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Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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POURQUOI CHOISIR JETSET ?
Depuis 1986, Jetset, tour opérateur proposant les
Amériques, est au service des voyageurs. Experts du
continent américain depuis plus de 30 ans, nous en
connaissons les moindres recoins. Notre équipe de
spécialistes sillonne régulièrement les pays mis en
avant dans la brochure et déniche pour vous les bonnes
adresses et les bons plans. Avec notre savoir-faire, nous
avons essayé, au fil des pages, de retranscrire cette
passion qui nous anime en concoctant des programmes
variés pour répondre à tous les goûts. Si, malgré le
vaste choix proposé, vous ne trouvez pas le périple qui
vous convient, n’hésitez pas à nous interroger, nous
confectionnerons ensemble votre voyage idéal.

NOS SPÉCIFICITÉS
Tarif en temps réel avec notre BtoB
Garantie du prix dès la confirmation
Assistance et conciergerie francophones
Assurance APRIL pour être couvert au maximum

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Un voyage en groupe avec un guide francophone incluant
les transferts, les nuitées, les visites et tout ou partie des
repas. Idéal pour ceux qui souhaitent être encadrés et
bénéficier d’informations historiques, culturelles, etc.

ITINÉRAIRE EN REGROUPÉ OU EN PRIVÉ
Un voyage comprenant transferts, nuitées, quelques repas
et des excursions avec un guide francophone soit en groupe
soit en formule privée. Parfait pour ceux qui désirent une
assistance tout en faisant le périple qui leur ressemble.

AUTOTOUR
Un voyage en famille, entre amis ou en couple comprenant
une location de voiture et les hôtels réservés aux étapes. Le
bon compromis pour ceux qui aspirent à une découverte
en liberté sans contrainte.

Moray2- Pérou
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GASTALDI Holidays to live

Mexique
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire
À l’Est et au centre : -7h été comme hiver.
À l’Ouest (avec quelques exceptions) : -8h été
comme hiver.
Taxe de sortie**
Incluse dans le prix du billet d’avion
international.
Climat
Il y a 2 saisons au Mexique, la saison sèche de
novembre à mai et la saison des pluies (fortes
mais de courte durée – inexistante dans le
nord) de juin à octobre.
Le climat varie ensuite selon l’altitude :
• régions montagneuses (plus de 2 000 m
d’altitude) : froid en hiver
• entre 1 000 et 2 000 m d’altitude, à l’intérieur
du pays : climat tempéré, température
moyenne 18°C
• sur les côtes et dans les terres (moins
de 1 000 m d’altitude) : grosses chaleurs,
température moyenne 28°C
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.
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Mexique

Circuit accompagné
13 jours / 11 nuits
Mérida
Mexico

Campeche

Cancún

Valladolid

Villahermosa
Palenque
Oaxaca

San Cristóbal
de las Casas

Mexique
authentique
Des trésors baroques des villes
coloniales aux vestiges précolombiens
perdus dans la jungle du Yucatán, c’est
toute l’histoire du Mexique qui défile
devant vous, illustrée par un patrimoine
architectural, culturel et folklorique
exceptionnel et haut en couleurs.
Izamal © Mardoz | dreamstime.com

Nos points forts
 Mexico et les sites archéologiques
avoisinants
 La région du Chiapas et ses villages
pittoresques
 La péninsule du Yucatán et ses
merveilles mayas
 Un circuit limité à 18 passagers par
départ à certaines dates

1. Paris

Mexico

Hôtel Imperial ***
Bienvenue à Mexico. À l’arrivée, accueil par votre guide local
francophone et transfert à votre hôtel.

2. Mexico

Hôtel Imperial ***
Petit déjeuner puis départ pour le parc de Chapultepec et la
visite du musée national d’Anthropologie, un des plus beaux
musées archéologiques du monde. Puis, promenade en barque
durant laquelle vous ferez un déjeuner pique-nique. Dans
l’après-midi, découverte du centre-ville historique. Dîner.

3. Mexico > Teotihuacan > Oaxaca (480 km)

Casa Conzatti ***
Petit déjeuner. Ce matin, passage par la basilique Notre-Dame de
Guadalupe avant de rejoindre Teotihuacan, site archéologique
parsemé de pyramides méso-américaines. Dégustation de pulque
et de tequila avant le déjeuner. Ensuite, route pour Oaxaca. Dîner.
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4. Oaxaca

Casa Conzatti ***
Petit déjeuner. Début de journée consacré à la découverte de
Monte Albán, cité majestueuse nichée à 2 000 m d’altitude.
Déjeuner chez l’habitant où vous apprendrez à faire le
guacamole. Puis retour à Oaxaca pour la visite de la ville : zócalo,
église Santo Domingo et le marché local, l’un des plus animés
et colorés du Mexique. Dégustation de chocolat avant le dîner.

5. Oaxaca
Mexico
Tuxtla Gutiérrez > San
Cristóbal de las Casas (80 km)
Casa Mexicana ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination
de Tuxtla Gutiérrez (via Mexico). À votre arrivée, route en
direction de Chiapa de Corzo, la plus ancienne ville du Chiapas.
Déjeuner puis promenade dans le Canyon du Sumidero (en
fonction des conditions climatiques). Continuation jusqu’au
village pittoresque de San Juan Chamula, où se tiennent des
cérémonies étonnantes, avant San Cristóbal de las Casas qui
possède une cathédrale de toute beauté. Dîner.

6. San Cristóbal de las Casas > Villahermosa (305 km)

Hilton ****
Petit déjeuner. Découverte de la ville et de son marché avant le
déjeuner. Puis, route en direction de Villahermosa située dans
l’État de Tabasco. Dîner.

7. Villahermosa > Palenque (150 km)

La Aldea ***
Petit déjeuner. Visite du Parque Museo de La Venta qui abrite
sur 7 ha les vestiges de la civilisation Olmèque. Puis départ pour
une hacienda qui fut l’une des premières à commercialiser le
cacao dans la région de Chontalpa Tabasqueña. Dégustation de
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cet aliment très apprécié avant le déjeuner. Dans l’après-midi,
route jusqu’à Palenque. Dîner.

Xunantunich - Belize © Gale Verhague | dreamstime.com

8. Palenque > Campeche (365 km)

Plaza Campeche ***
Petit déjeuner. Ce matin, visite des ruines de Palenque, l’une
des plus belles cités mayas d’Amérique Centrale. Déjeuner de
viandes grillées en cours de route avant Campeche, seule ville
fortifiée du Mexique. Découverte du fameux malecón et du
centre historique aux ruelles pavées et anciennes demeures
coloniales. Dîner de poisson.

9. Campeche > Uxmal > Mérida (250 km)

La Misión de Frey Diego ***
Petit déjeuner. Départ pour la ville précolombienne d’Uxmal.
Découverte de ce site archéologique exceptionnel qui est l’un
des plus vastes de la région Puuc. Déjeuner de spécialités
yucatèques puis continuation vers Mérida, capitale du
Yucatán. Tour de ville durant lequel vous découvrirez de beaux
édifices coloniaux. Dîner.

10. Mérida > Chichén Itzá > Valladolid (165 km)

El Mesón del Marqués ***
Petit déjeuner. Route pour Chichén Itzá. Arrêt dans un cimetière
maya pour y admirer les tombes aux couleurs vives et très
décorées. Visite ensuite du site désigné comme l’une des sept
nouvelles merveilles du monde. Déjeuner dans une hacienda qui
dispose d’un cénote, puit d’eau douce sacré, dont vous pourrez
profiter. Continuation jusqu’à Valladolid. Découverte de cette
ville coloniale qui a su conserver son charme provincial. Dîner.

11. Valladolid > Communauté de Nuevo Durango >
Cancún (205 km)

Petit déjeuner. Direction la communauté de Nuevo Durango,
d’origine maya, qui se développe de façon durable. Les habitants
sont regroupés en une coopérative écotouristique pour
faire découvrir leur environnement naturel et leur culture.
Découverte de leur verger organique avec lequel ils prépareront
le déjeuner. Explication sur les techniques de l’apiculture
accompagné d’un expert. Continuation jusqu’à Cancún. Dîner.

12. Cancún

EXTENSION
BELIZE/GUATEMALA
Après un beau périple au Mexique, poursuivez
votre voyage au Belize et au Guatemala, deux
pays limitrophes recelant de joyaux uniques.
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir des
sites mayas plus intimes mais néanmoins très
impressionnants, des marchés où l’artisanat
d’art est important, des terres indiennes
authentiques, des villes au riche passé et
à l’architecture remarquable et des plats
régionaux aux saveurs intenses. Tout cela vous
attend pendant cette extension de 7 jours et 6
nuits (sauf aux dates suivies d’un *).
À partir de 1279 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

Paris

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage. Si vous
n’avez pas choisi de poursuivre votre voyage par une extension
vers le Belize et le Guatemala, transfert pour l’aéroport et envol
à destination de la France. Nuit à bord.

13. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 11, 25*
Novembre 8, 22*
Décembre 6*

2020
Janvier 16
Février 6, 27
Mars 12
Avril 16
Mai 21
Juin 4
Juillet 9
Août 6
Septembre 17

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 2229 €
Attention, le programme pour les départs d’octobre à décembre
2019 est différent - nous consulter

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges,
ainsi que les taxes d’entrée et de sortie du Mexique incluses (connues à ce jour
(370 €) et susceptibles de modification sans préavis) • Les vols domestiques
Oaxaca/Mexico et Mexico/Tuxtla Gutiérrez sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le
transport en minibus ou autocar (selon la taille du groupe) avec guide francophone
• 11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port des bagages • La pension
complète (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13) • Les visites et
excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les éventuels pré et post-acheminements de province • Les repas non mentionnés,
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire
APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Mexique

Autotour
15 jours / 14 nuits
Chichén
Itza
Cancún

Uxmal
Mexico

Campeche

Puebla

Oaxaca

Tehuantepec

Palenque
San Cristóbal
de las Casas

Le meilleur du
Mexique
De Mexico à Cancún par la route, un
vrai voyage à travers des paysages
grandioses parsemés de fabuleux sites
archéologiques, de majestueuses cités
coloniales, de petits villages indiens et,
pour finir, les plages de sable blanc au
bord de la mer des Caraïbes.

Nos points forts
 Toutes les facettes du Mexique : le passé
colonial, les sites archéologiques...
 L’histoire maya à Chichén Itzá, Uxmal et
Palenque
 L’aridité des sierras et la jungle du
Chiapas
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Teotihuacan © Morenovel | stock.adobe.com

1. Mexico

Hotel Castropol ***
Bienvenue à Mexico ! Accueil à l’aéroport et prise en charge de
votre véhicule.

2. Mexico

Hotel Castropol ***
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la capitale du
Mexique, son zócalo, le musée national d’Anthropologie, la
place de la Constitution, les jardins de Xochimilco, etc.

3. Mexico > Puebla (135 km)

Hotel Sofía ***
Petit déjeuner. En route, faites un stop à Cholula, dominée par
la pyramide de Tepanapa sur la quelle trône une majestueuse
église, avant Puebla, joyau colonial et 1re ville construite au
Mexique en 1531.

4. Puebla > Oaxaca (340 km)

Parador del Dominico ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, promenez-vous dans le centre-ville
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avant de prendre la direction de Oaxaca via Atlixco et la Sierra
Madre del Sur, taillée de canyons et semée de ranchs en adobe.

5. Oaxaca > Monte Albán > San Martín Tilcajete >
Oaxaca (85 km)

Parador del Dominico ***
Petit déjeuner. Visitez en priorité le prestigieux site zapotèque
de Monte Albán situé à 2 000 m d’altitude et offrant une vue
spectaculaire sur toute la vallée. Ensuite, passez par San
Martín Tilcajete pour visiter un atelier d’alebrijes, de petites
sculptures en bois ou papier mâché.
6. Oaxaca > Tehuantepec (250 km)
Calli ***
Petit déjeuner. Prenez encore quelques heures pour flâner
parmi les marchés, petites places et patios avant de mettre le
cap sur le Pacifique et Huatulco, charmante station sur le golfe
de Tehuantepec. En route, arrêtez-vous à Mitla qui fut l’un des
principaux centres cérémoniaux de la région.

7. Tehuantepec > San Cristóbal de las Casas (360 km)

JETSET | Voyages sur mesure

Casa Margarita ***
Petit déjeuner. Grimpez les arides contreforts de la Sierra
Madre du Chiapas piquetés de cactus jusqu’au vertigineux
canyon du Sumidero avant San Cristóbal de las Casas.

© BlueOrange Studio | stock.adobe.com

8. San Cristóbal de las Casas

Casa Margarita ***
Petit déjeuner. Le marché indien de la ville est l’un des plus
authentiques du Mexique. Baladez-vous aussi dans les ruelles
bordées d’arcades et admirez les façades aux balcons en fer forgé.

9. San Cristóbal de las Casas

Casa Margarita ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, explorez les alentours de la ville et
rendez-vous notamment à San Juan Chamula où les habitants
s’adonnent à une forme de syncrétisme, mélange de croyances
chrétiennes et de rites ancestraux.

10. San Cristóbal de las Casas > Palenque (315 km)

Castillo del Rey ***
Petit déjeuner. Faites un stop aux cascades turquoise d’Agua
Azul avant de rallier Palenque et son impressionnante cité maya.

11. Palenque > Campeche (360 km)

Hotel Malecón ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous vous suggérons de visiter le
site de Palenque inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Puis, longez le golfe du Mexique jusqu’à Campeche et ses
fortifications.

PACK VISITES GUIDÉES
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons
vous proposer des visites incluant l’entrée et la
présence d’un guide local francophone pour les
sites incontournables du parcours :
Monte Alban
Palenque
Uxmal
Chichén Itzá
Nous consulter pour le prix.

12. Campeche > Uxmal (160 km)

Uxmal Resort Maya ***
Petit déjeuner. En suivant la Ruta Puuc, ne manquez pas Kabah
et le Palais des Masques, ainsi qu’Uxmal et sa pyramide du Devin.

13. Uxmal > Chichén Itzá (250 km)

Hotel Oka’an **
Petit déjeuner. Route vers Mérida, ville coloniale au charme
suranné, puis Izamal, ancien centre religieux, avant d’arriver
à Chichén Itzá, l’une des sept nouvelles merveilles du monde.

14. Chichén Itzá > Cancún (200 km)

Crown Paradise Club ***sup
Petit déjeuner. Arrêtez-vous à Valladolid où se trouve l’ancien
couvent de San Bernardino de Sisal avant de rallier Cancún,
remuante station balnéaire sur la mer des Caraïbes. Dîner.

15. Cancún

Petit déjeuner. Derniers instants pour profiter de la Riviera
Maya avant le retour à l’aéroport où vous restituerez votre
véhicule.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

14 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et la formule “all
inclusive” à Cancún • 14 jours de location de voiture en kilométrage illimité et en
formule CDW (incluant les assurances CDW avec rachat partiel de franchise et LI, 1
conducteur additionnel et toutes les taxes) • La garantie “assistance” APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 809 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte
Possibilité de resort fees à régler sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais
d’abandon entre Mexico et Cancún (USD 460 HT) • Les repas non mentionnés,
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Mexique

Autotour
11 jours / 10 nuits

Guanajuato

San Miguel
de Allende
Querétaro

Guadalajara
Morelia

Mexico

Trésors
coloniaux
Témoins architecturaux de la fusion
des cultures indigène et espagnole, les
villes coloniales sont disséminées dans
tout le Mexique. Vous découvrirez celles
non loin de Mexico, les plus importantes
et les plus belles lors de ce voyage haut
en couleurs et passionnant.

Nos points forts
 Toute une collection de splendides villes
coloniales
 La capitale Mexico avec ses sites
incontournables
 Une incursion à Tequila et ses champs
d’agave bleu
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Guanajuato © choupi33 | stock.adobe.com

1. Mexico

Hotel Castropol ***
Bienvenue à Mexico, capitale tentaculaire ! Accueil à l’aéroport
et prise en charge de votre véhicule.

2. Mexico > Querétaro (220 km)

Hotel Hidalgo ***
Petit déjeuner. Prenez la direction de Teotihuacan, site
archéologique majeur datant du VIIe siècle, avant de passer par
Tula, ancienne capitale de la civilisation Toltèque, puis vous
arriverez à Querétaro, votre étape du soir.

3. Querétaro > San Miguel de Allende (65 km)

Hotel La Casona ***
Petit déjeuner. Ce matin, visitez à pied de cette remarquable
ville à l’architecture classique et aux nombreuses maisons
seigneuriales, fontaines, églises et couvents. Puis, départ vers
San Miguel de Allende, cité fondée en 1542 par les Espagnols.
Une fois sur place, déambulez dans les rues aux couleurs pastel
en appréciant le charme et l’authenticité de l’époque coloniale.
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4. San Miguel de Allende > Guanajuato (100 km)

Mansión del Cantador ***
Petit déjeuner. Route pour Guanajuato classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Arrêtez-vous à Dolores Hidalgo,
paisible petit village d’où fut lancé l’appel à l’indépendance
le 16 septembre 1810. Dans l’après-midi, premier aperçu de
la ville, véritable labyrinthe de rues et d’allées serpentant à
travers les collines.

5. Guanajuato

Mansión del Cantador ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, parcourez cette ville prospère,
jadis entourée de mines d’argent. Véritable trésor architectural
niché au cœur d’une vallée splendide, c’est sans aucun doute
l’une des villes coloniales les plus agréables du Mexique.

6. Guanajuato > Guadalajara (275 km)

Hotel Casino Plaza ***
Petit déjeuner. Dernier baiser dans la légendaire “Callejón
del Beso” puis dirigez-vous vers Guadalajara. Faites une halte

JETSET | Voyages sur mesure

au beau lac de Chapala avant d’arriver dans la 2e plus grande
ville du pays située dans l’État de Jalisco. Celle-ci regorge de
parcs, monuments, parterres fleuris, vieilles plazas et maisons
gracieuses.

Alentours de Tequila © jcfotografo | stock.adobe.com

7. Guadalajara > Tequila > Guadalajara (140 km)

Hotel Casino Plaza ***
Petit déjeuner. Départ ce matin pour Tequila entouré de
champs d’agave bleu. Nous vous recommandons d’arpenter les
ruelles de ce “pueblo mágico” avant de visiter une distillerie
où vous apprendrez comment les mexicains fabriquent ce
précieux nectar. Retour à Guadalajara en fin de journée.

8. Guadalajara > Pátzcuaro > Morelia (385 km)

Hotel Vista Express ***
Petit déjeuner. Cap sur Pátzcuaro, l’une des destinations
traditionnelles du Michoacán. C’est un village enchanteur
aux marchés colorés, entouré de montagnes verdoyantes de
pins et de sapins. Ici, vous pourrez admirer des maisons en
adobe érigées dans des rues tranquilles tout en écoutant de la
musique folklorique. Arrivée en fin de journée à Morelia.

9. Morelia

Hotel Vista Express ***
Petit déjeuner. Cette ville coloniale, qui a su garder son cachet
grâce à ses maisons taillées en pierre rose, a reçu de l’UNESCO
le titre de “site mondial artistique”. Sa cathédrale baroque
dominant la place centrale est considérée comme l’un des
édifices religieux les plus raffinés du Mexique, mélangeant les
styles baroque, herreresque et néo-classique.

10. Morelia > Mexico (315 km)

Hotel Castropol ***
Petit déjeuner. Route pour rallier Mexico. Dans l’après-midi,
baladez-vous dans le Centro Histórico où se trouvent la plupart
des attractions touristiques : la Plaza de la Constitución,
plus connue sous le nom de zócalo, l’imposante cathédrale
Métropolitaine, le Palais National, le site archéologique du
Templo Mayor…

11. Mexico

Petit déjeuner. Derniers instants pour profiter avant le retour à
l’aéroport où vous restituerez votre véhicule.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • 10 jours de location
de voiture en kilométrage illimité et en formule CDW (incluant les assurances CDW
avec rachat partiel de franchise et LI, 1 conducteur additionnel et toutes les taxes) •
La garantie “assistance” APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 599 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Mexique

Mérida

Autotour
12 jours / 11 nuits

Cancún

Chichén
Itzá

Playa
del Carmen

Campeche

Chicaná

Bacalar

Palenque

Au pays des
Mayas
Un périple très complet menant du
Yucatán et ses sites archéologiques
exceptionnels, à la région du Chiapas
semée de villages colorés où les indiens
préservent jalousement culture et
authenticité.

Nos points forts
 Les sites archéologiques de Tulum,
Chichén Itzá, Uxmal et Palenque
 Un voyage complet alliant jungles et
plages, culture et authenticité
 Un hôtel en formule “all inclusive” pour
terminer le voyage
 Le meilleur du Yucatán en moins de 2
semaines
Chichén Itzá © eXpose | stock.adobe.com

1. Cancún

Hotel Margaritas ***
Bienvenue à Cancún, ses plages de sable blanc et ses eaux
turquoise. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport puis
direction votre hôtel.

2. Cancún > Valladolid > Chichén Itzá (200 km)

Hotel Oka’an **
Petit déjeuner. Après Valladolid et son monastère San
Bernardino, arrivée au site de Chichén Itzá, ancienne cité
maya qui a prospéré jusqu’au XIIIe siècle et qui dispose encore
de plusieurs bâtiments, notamment le temple des Guerriers,
El Castillo et l’observatoire circulaire connu sous le nom d’El
Caracol.

3. Chichén Itzá > Mérida (135 km)

Hotel Embajadores ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, direction Izamal, surnommée la
“ville jaune”, autrefois centre de cérémonie maya, puis arrivée
à Mérida, la capitale du Yucatán.
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4. Mérida

Hotel Embajadores ***
Petit déjeuner. Parcourrez la ville fondée en 1542. Le charme
de ses rues, son architecture coloniale et son centre historique
ne vous laisseront pas de marbre. Puis, partez vous balader aux
alentours, notamment à l’hacienda-musée de Yaxcopoil et à
Uxmal, éclatant héritage maya.

5. Mérida > Campeche (190 km)

Hotel Malecón ***
Petit déjeuner. Faites un stop à Kabah pour y découvrir le
Palais des Masques, puis direction Campeche, ville historique,
fortifiée au XVIIe siècle pour la protéger des attaques des
pirates, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

6. Campeche > Palenque (360 km)

Castillo del Rey ***
Petit déjeuner. Après Edzna, site maya où surgissent le Temple
aux Cinq Étages et la Gran Acropolis, vous arrivez à Palenque.
Ce site archéologique, situé dans l’État du Chiapas, est l’un
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des plus remarquables de l’ère Maya, célèbre pour ses vestiges
architecturaux et sculpturaux exceptionnels.

7. Palenque > Chicaná (365 km)

Maya Balam **
Petit déjeuner. Prenez la route ce matin pour Chicaná non loin
de la cité de Becán, ancien centre politique et stratégique qui
étonne par son architecture en trompe-l’œil.

8. Chicaná > Calakmul > Chicaná (190 km)

Maya Balam **
Petit déjeuner. Direction l’extraordinaire réserve de biosphère
de Calakmul, classée parc national et qui s’étend sur 7 200 km²,
et son fabuleux site archéologique, l’une des plus puissantes
cités mayas de l’époque.

9. Chicaná > Bacalar (135 km)

Hotel Aires Bacalar ***
Petit déjeuner. Complétez votre collection à Río Bec, avec les
ruines de Kohunlich, avant de continuer pour Bacalar. Passez
par Chetumal, tranquille ville caribéenne, qui possède avec le
Museo de la Cultura Maya le musée le plus complet et le plus
passionnant de la culture maya du Yucatán.

10. Bacalar > Tulum > Playa del Carmen (280 km)

The Reef Coco Beach ****
Petit déjeuner. En route pour Tulum, extraordinaire cité
portuaire antique maya située sur un promontoire. Après
Akumal, vous arrivez à Playa del Carmen, mignonne station
balnéaire de la mer des Caraïbes. Dîner.

11. Playa del Carmen

The Reef Coco Beach ****
Petit déjeuner. Aujourd’hui farniente sur la plage ! Déjeuner et
dîner.

PACK ACTIVITÉS
ET VISITES GUIDÉES
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons
vous proposer des activités et des visites
incluant l’entrée et la présence d’un guide local
francophone pour les sites incontournables du
parcours :
Cénote Xcanche
Chichén Itzá
Bateau et kayak sur la Costa Yucateca
Uxmal
Palenque
Bateau à Bacalar
Nous consulter pour le prix.

12. Playa del Carmen > Cancún (60 km)

Petit déjeuner. Derniers instants pour profiter de la Riviera
Maya avant le retour à l’aéroport et la restitution du véhicule.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et la formule “all
inclusive” à Playa del Carmen • 11 jours de location de voiture en kilométrage illimité
et en formule CDW (incluant les assurances CDW avec rachat partiel de franchise
et LI, 1 conducteur additionnel et toutes les taxes) • La garantie “assistance” APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 739 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte
Possibilité de resort fees à régler sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Mexique

Loreto

Autotour
10 jours / 9 nuits

La Paz

Todos Santos
San José
del Cabo
Cabo San Lucas

Échappée en
Basse-Californie
Imaginez un désert en plein océan, une
longue presqu’île aux sierras torrides
piquetées de cactus candélabres, de
minuscules oasis coloniales perdues,
des missions jésuites oubliées et des
stations balnéaires branchées : c’est
tout cela la Basse-Californie !

Nos points forts
 Un périple spécialement conçu pour les
amateurs de dépaysement
 De splendides déserts se jetant dans une
mer bleue turquoise
 De petites villes authentiques au fil de
la route
 3 nuits pour finir en beauté à Cabo San
Lucas
© Galyna Andrushko | fotolia.com

1. La Paz

La Concha ***
Bienvenue à La Paz, délicieuse ville portuaire ombragée de
cocotiers et de palmiers donnant sur les eaux cristallines
du golfe de Californie. Prise en charge de votre véhicule à
l’aéroport. Fin de journée libre pour une première découverte.

2. La Paz > Loreto (360 km)

Plaza Loreto ***
Petit déjeuner. Route à travers une nature d’une extraordinaire
beauté où les paysages lunaires désertiques, forêts de
majestueux cactus candélabres, montagnes dentelées et
anciennes missions jésuites isolées se succèdent jusqu’à Loreto
fondée en 1697 par Juan María de Salvatierra.

3. Loreto

Plaza Loreto ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, prenez le temps de vous balader
dans cet ancien village de pêcheurs discret au charme désuet,
visitez la mission Nuestra Señora de Loreto, la plus ancienne
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de la péninsule, ou bien partez à la découverte de la magnifique
Isla Coronado en pleine mer de Cortez.

4. Loreto > La Paz (360 km)

La Concha ***
Petit déjeuner. Départ en matinée. En route, arrêtez-vous au
mirador Frida pour une vue superbe et prenez du bon temps
sur les superbes plages quasiment désertes qui s’offrent à vous.
Puis, vous traverserez de nouveau le sublime désert avant La
Paz où vous arriverez en fin de journée.

5. La Paz

La Concha ***
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir l’île désertique
d’origine volcanique d’Espíritu Santo, un paradis ocre et bleu,
ou vous prélasser à Playa Balandra, une fabuleuse plage avec
une eau transparente de toute beauté à perte de vue. En fin de
journée, promenez-vous sur le front de mer pour admirer le
coucher de soleil.

6. La Paz > Todos Santos (85 km)
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Casa Tota ****
Petit déjeuner. Empruntez la Route 19 en direction de
Todos Santos. Cette petite ville authentique dispose de
galeries d’artistes et de bâtiments historiques restaurés qui
se succèdent. Une fois sur place, ne manquez pas l’Hotel
California qui a inspiré la chanson des Eagles.

Palacio de Bellas Artes © Logan | stock.adobe.com

7. Todos Santos > Cabo San Lucas (80 km)

Posada Real ***sup
Petit déjeuner. Route vers le sud et Cabo San Lucas qui, jadis
hantée par les pirates, est aujourd’hui une station balnéaire
branchée située dans un cadre naturel grandiose où montagnes
couleur cannelle et immenses plages de sable blanc se côtoient.

8. Cabo San Lucas

Posada Real ***sup
Petit déjeuner. Les activités sont légions ici. Sports nautiques
dans une mer magnifique, découverte de San José del Cabo
avec son centre colonial, véritable village mexicain, ou
excursion en bateau pour vous approcher du fameux rocher
appelé “El Arco”, vous aurez l’embarras du choix pour occuper
votre journée.

9. Cabo San Lucas

Posada Real ***sup
Petit déjeuner. Nous vous conseillons de profiter de votre hôtel
qui donne sur une très belle plage. Piscine, tennis, minigolf, à
vous de voir ce qui convient. Et si vous le souhaitez, il est même
possible de louer des vélos.

10. Cabo San Lucas > San José del Cabo (50 km)

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de ce petit coin
de paradis avant le retour à l’aéroport où vous restituerez votre
véhicule.

PRÉ-TOUR MEXICO
La ville de Mexico est une capitale fascinante
qui dispose d’innombrables attraits : la Plaza
de la Constitución, plus connue sous le nom de
zócalo, l’imposante cathédrale Métropolitaine,
le Palais National et le Templo Mayor. Le parc
de Chapultepec, le plus grand espace vert de
la ville, constitue aussi une des attractions
majeures, tant pour les touristes que pour les
habitants. On y trouve notamment l’imposant
musée national d’Anthropologie. Enfin, à une
cinquantaine de kilomètres, Teotihuacan est
un site archéologique de premier plan que l’on
se doit de visiter. La ville fût un temps la plus
grande cité de l’Amérique précolombienne,
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Profitez de ses 4 jours et 3 nuits pour vous
familiariser avec ses lieux (accompagnés d’un
guide privé francophone) et en prendre plein les
yeux !
À partir de 389 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

9 nuits dans des hôtels cités ou similaires • 9 jours de location de voiture en
kilométrage illimité et en formule CDW (incluant les assurances CDW avec rachat
partiel de franchise et LI, 1 conducteur additionnel et toutes les taxes) • La garantie
“assistance” APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 699 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte
Possibilité de resort fees à régler sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais
d’abandon entre La Paz et San José del Cabo (USD 45 HT) • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Antigua © Kobby Dagan | dreamstime.com
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Guatemala
et Honduras
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Guatemala : aucun vaccin obligatoire. Cependant,
traitement antipaludéen recommandé pour
certaines régions (Basses Terres notamment) et
pendant la saison humide.
Honduras : aucun vaccin obligatoire. Cependant,
traitement antipaludéen recommandé pour
certaines régions (Olancho à l’Est et Choluteca
au Sud notamment).
Décalage horaire
-8h en été et -7h en hiver.
Taxe de sortie**
Guatemala : incluse dans le prix du billet
d’avion international.
Honduras : USD 39 par personne, à régler sur
place en espèces.
Climat
Pour chacun des pays, le climat est agréable et
doux toute l’année, même pendant la saison
humide de mars à octobre caractérisée par de
violents orages tropicaux de courtes durées.
Dans les Hautes Terres, il fait doux le jour et
froid la nuit, alors que dans les Basses Terres,
c’est humide et chaud toute l’année.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Guatemala/Honduras

Circuit accompagné
11 jours / 9 nuits

Flores

Río Dulce

Copán

Panajachel
Guatemala City
Antigua

Guatemala
authentique
Diversité des paysages jalonnés de
lacs, jungles et volcans, héritage
maya présent au fabuleux site de
Tikal ainsi qu’au marché coloré de
Chichicastenango, font de ce petit pays
une destination exceptionnelle.

Tikal © Simon Dannhauer | stock.adobe.com

Nos points forts
 Toute la richesse de l’architecture
coloniale d’Antigua
 La découverte du fabuleux site maya de
Tikal
 La culture indienne au marché de
Chichicastenango
 Un circuit limité à 18 passagers par
départ

1. Paris

Guatemala City

Las Américas ***sup
Envol pour Guatemala City. Accueil à l’aéroport et transfert à
votre hôtel.

2. Guatemala City > Copán (235 km)

Clarion **
Petit déjeuner. Aujourd’hui, départ pour Copán. Passage de
la frontière hondurienne puis déjeuner. Visite de la zone
archéologique, l’un des plus beaux sites mayas d’Amérique
Centrale, qui dispose d’un grand nombre de stèles et de
monuments sculptés, avec de somptueuses inscriptions
hiéroglyphiques. Les ruines de son acropole et de ses places
monumentales témoignent des trois grandes étapes de son
développement, avant son abandon au début du Xe siècle. Dîner.

3. Copán > Quiriguá > Río Dulce (180 km)

Banana Palms ***
Petit déjeuner. Visite du musée des Sculptures qui renferme
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une collection unique puis direction Quiriguá, située dans
la vallée du Motagua. Déjeuner suivi de la découverte du
site archéologique. Il vous surprendra par la finesse de ses
monuments ouvragés. Continuation jusqu’à Río Dulce. Dîner.

4. Río Dulce > Flores (205 km)

Hotel del Patio ***
Petit déjeuner. Ce matin, descente des très belles gorges du
río Dulce, une balade somptueuse à travers un spectaculaire
précipice, au cœur d’une jungle couvrant les collines au sud de
Livingston. Passage devant le Castillo de San Felipe, bâti par les
Espagnols au XVIIe siècle. Diverses sortes d’oiseaux nichent
dans la mangrove et des lotus recouvrent par moment le bord
de l’eau. Déjeuner de tapado, plat typique de la région à base de
lait de coco. Puis, route en direction de Flores. Dîner.

5. Flores > Yaxha > Flores (140 km)

Hotel del Patio ***
Petit déjeuner. Départ pour une promenade en bateau sur le
lac Petén Itzá pour visiter le petit musée d’Archéologie Maya
situé sur un îlot. Poursuite jusqu’au site de Yaxha. Déjeuner en
cours de route puis découverte de ce site archéologique d’une
valeur exceptionnelle. Retour à Flores, charmante bourgade
dans laquelle vous pourrez flâner et admirer ses maisons de
couleurs vives aux balcons de bois. Dîner.

6. Flores > Tikal > Flores
(130 km)

Guatemala City

Las Américas ***sup
Petit déjeuner. Aujourd’hui, excursion dans le parc national
de Tikal, seul site au monde à être considéré en même temps
Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité. Visite de ce
haut lieu de la civilisation maya avant le déjeuner au cœur de la
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jungle épaisse. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol
pour Guatemala City. Fin de journée libre. Dîner.

Panajachel © Pablo Hidalgo | dreamstime.com

7. Guatemala City > Chichicastenango > San Antonio
Palopó > Panajachel (200 km)

Jardines del Lago ***
Petit déjeuner. Tôt ce matin, départ pour Chichicastenango
qui fut longtemps la cachette de l’un des plus grands trésors du
Guatemala, le “Popol Vuh”, bible des indiens Quichés. Visite
de l’église Santo Tomás à l’ambiance mystérieuse suivie d’une
promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique
Centrale qui vous offre une explosion de couleurs dans une
authenticité miraculeusement préservée. Déjeuner avant la
découverte du village de San Antonio Palopó situé au pied de
versants cultivés en terrasses. Transfert en tuk tuk jusqu’à un
restaurant au centre de Panajachel. Dîner de spécialités avec
présentation de l’histoire de la marimba.

8. Panajachel
San Juan La Laguna > Antigua
(bateau + 140 km)

Las Farolas ***
Petit déjeuner. Dans la matinée, traversée du lac Atitlán, entouré
de trois majestueux volcans, jusqu’à San Juan La Laguna. Balade
dans ce village authentique plein de traditions et de magie et
visite de plusieurs associations de tisserandes qui utilisent des
produits naturels et d’une pépinière de plantes médicinales.
Participation à une cérémonie maya accompagnée d’un shaman
avant le déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour le marché
typique de Sololá, situé à la frontière de la région cakchiquel et
du pays quiché. Continuation ensuite vers Antigua. Dîner.

9. Antigua

Las Farolas ***
Petit déjeuner. Ce matin, visite d’Antigua, charmante cité
coloniale nichée à 1 530 m d’altitude classée au Patrimoine
Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner typique avec
dégustation de plats régionaux. Poursuite de la découverte
avec la Place d’Armes, l’ancien monastère de San Francisco et
l’église de la Merced. Dîner d’adieu accompagné d’un cocktail à
base de rhum local, la “caïpirinha chapina”.

10. Antigua > Guatemala City

Paris (45 km)

Petit déjeuner. Dernière heure pour profiter de ce magnifique
pays. En fonction des horaires de votre vol, transfert pour
l’aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord.

11. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 18
Novembre 15
Décembre 6

2020
Janvier 24
Février 7, 14
Mars 6, 13, 20
Avril 24
Mai 11, 29
Juin 12
Juillet 17
Août 14
Septembre 25

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2399 €

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges
incluses (connues à ce jour (340€) et susceptibles de modification sans préavis) • Le
vol domestique Flores/Guatemala City sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et
surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) •
L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en minibus
ou autocar climatisé (selon la taille du groupe) avec guide francophone • 9 nuits
dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 10) • Les visites et excursions mentionnées • La garantie
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les éventuels pré et post-acheminements de province • La taxe de sécurité
guatémaltèque (USD 3 – susceptible de modification sans préavis) • La taxe
frontalière pour passer au Honduras (USD 5 – susceptible de modification sans
préavis) • Le port des bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7

19

Guatemala/Honduras

Itinéraire en privé
11 jours / 10 nuits

Flores

Livingston

Quetzaltenango
Panajachel

Copán
Guatemala City

Antigua

Le meilleur du
Guatemala
C’est avec votre guide francophone que
vous partirez à la découverte de cet
extraordinaire pays qu’est le Guatemala,
où vous attendent ruines mystérieuses,
jungles impénétrables, marchés hauts
en couleur, villes coloniales hors du
temps et une population attachante.

Nos points forts
 L’accompagnement en service privé par
un guide francophone
 1 nuit à Panajachel, joli village
cakchiquel, et la découverte du lac Atitlán
 L’artisanat coloré du marché de
Chichicastenango
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Lac Petén Itzá © Simon Dannhauer | stock.adobe.com

1. Guatemala City > Antigua (45 km)

Posada Antigua ***
Bienvenue à Guatemala City ! Accueil à l’aéroport et transfert
jusqu’à Antigua pour rejoindre l’hôtel.

2. Antigua

Posada Antigua ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, visite d’Antigua, ancienne capitale
du pays. Ce bijou d’architecture coloniale fondé au XVIe siècle
est classé par l’UNESCO pour ses monuments construits dans
le style baroque, ses ruelles pavées, ses patios fleuris et ses
multiples églises et monastères.

3. Antigua > Panajachel
San Antonio Palopó
bateau)

San Juan La Laguna
Panajachel (110 km +

Posada Panajachel ***
Petit déjeuner. Route vers Panajachel, village cakchiquel situé
sur les rives du lac Atitlán. Inoubliable promenade en barque
dans l’un des plus beaux paysages du monde jusqu’aux villages
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indiens qui jalonnent les rives.

4. Panajachel > Chichicastenango > Quetzaltenango
(135 km)

Latam Hotel Plaza Pradera ***
Petit déjeuner. Ce matin, départ pour Chichicastenango où
les indiens célèbrent encore cérémonies et rites ancestraux.
Découverte de son fameux marché, le plus fascinant du
Guatemala. Continuation vers Quetzaltenango située à
2 335 m d’altitude.

5. Quetzaltenango > Guatemala City (200 km)

Grand Tikal Futura ****
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte des Hautes
Terres et notamment des villages pittoresques de Zunil et de
San Andrés Xecul, typiques de “l’Altiplano guatémaltèque”,
avant d’arriver pour la nuit à Guatemala City.

6. Guatemala City > Copán (235 km)

Clarion **
Petit déjeuner. Départ pour le Honduras aujourd’hui. Après
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le passage de la frontière, visite de la zone archéologique de
Copán, surnommé “l’Alexandrie du monde maya”, située en
pleine jungle. Passage également par le musée Rosalila, un
bâtiment à deux étages remarquable, décoré de masques en
stuc. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner.

7. Copán > Quiriguá

Copán © Kanokrat Tawokhat | dreamstime.com

Livingston (300 km)

Villa Caribe ****
Petit déjeuner. Direction la côte Atlantique du pays, avec en
route un passage par Quiriguá, niché au milieu de la vallée du
río Motagua. Visite du site archéologique où sont érigées les plus
grandes stèles du monde maya. Fin de parcours en bateau pour
rejoindre Livingston.

8. Livingston

Río Dulce > Flores (230 km)

Casona del Lago ***
Petit déjeuner. Départ en bateau à travers les gorges du río
Dulce, hautes falaises envahies par une végétation luxuriante.
Découverte du Castillo de San Felipe, utile aux Espagnols pendant
des décennies, puis continuation par la route vers Flores.

9. Flores > Tikal > Flores (130 km)

Casona del Lago ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, découverte du parc national de Tikal,
l’un des plus beaux sites archéologiques d’Amérique Centrale. Du
haut du temple IV, vous pourrez contempler plus de 2 000 ans
d’histoire maya. Déjeuner sur le site avant le retour à Flores.

10. Flores

Guatemala City

Grand Tikal Futura ****
Petit déjeuner. Ce matin, envol pour Guatemala City. À l’arrivée
visite panoramique de la capitale guatémaltèque, construite en
1778, et de son centre historique qui dispose de belles maisons
coloniales.

11. Guatemala City

Petit déjeuner. Derniers instants de détente avant le transfert
pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
Arrivée conseillée le lundi et jeudi

LE PRIX COMPREND

Le vol domestique Flores/Guatemala City sur compagnie régulière, taxes d’aéroports
et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification sans
préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroport/hôtels A/R • Le transport en
voiture privée ou minibus (selon la taille du groupe) avec chauffeur hispanophone et
guide francophone • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port d’un bagage
• Les petits déjeuners et 1 déjeuner • Les visites et excursions mentionnées • La
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 2579 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de
sécurité guatémaltèque (USD 3 – susceptible de modification sans préavis) • La
taxe frontalière pour passer au Honduras (USD 5 – susceptible de modification
sans préavis) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Costa Rica
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire, sauf si vous avez
séjourné ou transité dans un pays ou une région
touché(e) par la fièvre jaune ; un certificat de
vaccination contre cette maladie vous sera
alors demandé.
Se prémunir contre les piqûres de moustiques.
Décalage horaire
-8h en été et -7h en hiver.
Taxe de sortie**
USD 29 par personne, à régler sur place en
espèces.
Climat
Saison sèche : de décembre à mi-avril.
Saison humide : le reste de l’année.
La côte Caraïbe est humide et souvent
pluvieuse toute l’année, mais chaude.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Costa Rica

Circuit accompagné
10 jours / 9 nuits
Rincón
de la Vieja
Arenal

Tortuguero

Monteverde

San José

Costa Rica
authentique
Suivez ce périple qui dévoile
l’extraordinaire
richesse
d’une
nature
totalement
préservée
:
forêts centenaires, parc national de
Tortuguero isolé dans un méandre de
canaux et de lagunes, fumerolles du
volcan Rincón de la Vieja…
Volcan Poás © olgaperevalova | fotolia.com

Nos points forts
 2 nuits dans le très beau parc national de
Tortuguero
 Vision d’une “terre de feu” avec le volcan
Arenal
 Découverte d’une forêt centenaire à
Rincón de la Vieja
 Circuit limité à 19 participants par départ
(sauf le 16 janvier)

1. San José

Hotel Tryp Sabana ****
Bienvenue à San José, au cœur de la Vallée Centrale. Accueil à
l’aéroport et transfert à votre hôtel.

2. San José > Irazú > San José (105 km)

Hotel Tryp Sabana ****
Petit déjeuner. Ce matin, route jusqu’au volcan Irazú où vous
ferez une balade facile pour rejoindre le paysage lunaire qui
précède la zone d’observation du cratère et du lac volcanique.
Déjeuner puis retour à San José pour visiter le Musée de l’Or
qui constitue certainement l’une des plus belles et riches
collections d’Amérique Latine suivi d’un tour dans le centre de
la capitale avec un guide francophone ou la découverte à vélo
des quartiers historiques de la ville avec quelques arrêts dans
les parcs avec un guide hispano-anglophone. Dîner.

3. San José

Laguna Lodge
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Tortuguero (75 km + bateau)

Petit déjeuner. Traversée de l’impressionnante forêt tropicale
de Braulio Carillo avant de poursuivre en bateau jusqu’à
Tortuguero, petit village coincé entre un large estuaire et
l’océan Atlantique. Déjeuner au lodge suivi d’une balade aux
alentours. Arrêt au centre d’information de la STC (Sea Turtle
Conservancy) qui sera l’occasion de parrainer une tortue.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner.

4. Tortuguero

Laguna Lodge
Petit déjeuner. Magnifique promenade en bateau sur les canaux
en compagnie des singes, crocodiles et oiseaux tropicaux. Après
le déjeuner au lodge, temps libre pour profiter de la piscine, se
détendre au son de la jungle ou profiter des jardins avant une
excursion à pied dans la réserve. Dîner.

5. Tortuguero

Arenal (bateau + 160 km)

Montaña de Fuego ***
Petit déjeuner. Départ en bateau le long du canal de Tortuguero.
Déjeuner en route puis passage par la région agricole de
Sarapiquí dont les exploitations de production d’ananas et de
cœurs de palmiers remplacent la jungle. Peu avant La Fortuna,
léger détour pour aller découvrir les iguanes qui peuplent les
berges de la rivière San Carlos. Arrivée à Arenal en fin d’aprèsmidi. Dîner.

6. Arenal

Montaña de Fuego ***
Petit déjeuner. Route pour une ferme caractéristique
d’autrefois. Découverte des traditions costariciennes et du
monde rural avant un savoureux déjeuner typique. Dans
l’après-midi, vous aurez le choix entre faire de la tyrolienne au
milieu d’une forêt nuageuse avec un guide hispano-anglophone

JETSET | Voyages sur mesure

ou parcourir la forêt tropicale grâce à des ponts suspendus
avec un guide francophone. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Avant le dîner, relaxez-vous dans les piscines d’eaux thermales
bénéfiques pour la santé.

7. Arenal > Bebedero > Rincón de la Vieja (160 km)

Hacienda Guachipelin ***
Petit déjeuner. Ce matin, route vers le Guanacaste en longeant
le plus grand lac du pays. Après la petite ville de Cañas,
célèbre pour son église moderne aux mosaïques artistiques,
promenade en bateau sur la rivière Bebedero. Déjeuner puis
continuation vers le volcan Rincón de la Vieja, au cœur d’une
zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Dîner.

8. Rincón de la Vieja > Monteverde (120 km)

Monteverde Country Lodge ***
Petit déjeuner. Promenade sur les sentiers du parc national
Rincón de la Vieja avec ses fumerolles, mares bouillonnantes
et arbres centenaires. Déjeuner puis départ pour la forêt
d’altitude et la région montagneuse de Monteverde dans la
cordillère de Tilarán. Changement radical d’écosystème : les
épais nuages qui engloutissent les arbres gigantesques donnent
l’impression de s’être égaré dans un monde d’eau et de verdure.
Dîner.

9. Monteverde

Monteverde Country Lodge ***
Petit déjeuner. Balade dans la réserve privée de Monteverde
où broméliacées, mousse et fougères poussent de partout
grâce au taux d’humidité que contient l’air. Déjeuner avant
qu’un agriculteur vienne expliquer les différentes étapes du
processus de transformation de la plante au café moulu, en
passant par la récolte et la façon dont est classé le fruit suivant
sa qualité. Après vous être arrêtés à l’usine de traitement, la
visite se termine à la boutique où vous serez invités à déguster
du café. Retour à l’hôtel. Dîner.

EXTENSION BALNÉAIRE
Envie de soleil, de farniente ou tout simplement
de prolonger l’aventure ? Partez à la découverte
des plages sauvages du Pacifique ! En formule
tout inclus ou petit déjeuner, dans un hôtel de
charme ou un resort, de nombreuses options
s’offrent à vous.
À partir de 379 € par personne en base double.
Forfait incluant le transfert de Monteverde à
l’hôtel en service regroupé, 3 nuits et le transfert
hôtel/aéroport de San José en service regroupé.

BON À SAVOIR
Le jour 4, de juillet à septembre, possibilité
d’assister à la ponte des tortues vertes lors
d’une excursion nocturne (environ USD 35 par
personne à régler sur place).

10. Monteverde > San José (140 km)

Petit déjeuner. Fin du circuit, à moins que vous ne souhaitiez
prolonger par un peu de balnéaire ou une escapade au Panama
(nous consulter). Sinon, route jusqu’à l’aéroport de San José
(merci de ne pas prévoir un vol avant 18h).

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 3, 17
Novembre 7, 21
Décembre 5

2020
Janvier 2, 16, 30
Février 6, 13, 20, 27
Mars 5, 12, 19
Avril 2, 16, 30
Juillet 2, 16
Août 6, 20

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 1509 €
Attention, le programme pour les départs d’octobre à décembre
2019 est différent - nous consulter

LE PRIX COMPREND

L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroport/hôtels A/R • Le transport en minibus
ou autocar (selon la taille du groupe) avec guide francophone • 9 nuits dans les
hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner du jour 2 au
petit déjeuner du jour 10) • Les visites et excursions mentionnées • La garantie
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Costa Rica (USD 29 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Le port des bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7

25

Costa Rica

Autotour
8 jours / 7 nuits

Rincón
de la Vieja
Arenal

Tamarindo

Monteverde

San José

La route des
volcans
Au volant de votre 4x4, suivez ce périple
qui, des confins authentiques du Costa
Rica à la magnifique côte du Pacifique,
dévoile l’extraordinaire richesse d’une
nature totalement préservée.

Nos points forts
 Toute une collection de majestueux
volcans
 Une fin sur les magnifiques plages du
Pacifique nord
 Extension au parc national de Tortuguero
possible
 Le choix entre 2 catégories hôtelières
pour plus de flexibilité
Volcan Arenal

1. San José

Rosa del Paseo ** ou Fleur de Lys ***
Bienvenue à San José, capitale du Costa Rica ! Après la
récupération de vos bagages, transfert en navette collective
jusqu’à votre hôtel. Vous recevrez ensuite un appel
téléphonique d’un représentant local francophone qui vous
fournira les informations nécessaires pour profiter au mieux
de vos vacances.

2. San José > Arenal (140 km)

Catarata Eco Lodge **sup ou Arenal Springs ***sup
Petit déjeuner. Prise en charge de votre 4x4 à l’hôtel. Puis
route dans la Vallée Centrale jusqu’au volcan Arenal, au cœur
de la cordillère de Tilarán, l’un des plus actifs du monde qui,
la nuit, illumine les alentours de sa lave rougeoyante. Ce
cône volcanique culminant à 1 633 m d’altitude est une figure
imposante dans le paysage et est devenu l’une des attractions
naturelles les plus visitées du Costa Rica.

3. Arenal
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Catarata Eco Lodge **sup ou Arenal Springs ***sup
Petit déjeuner. Journée libre pour partir à la découverte de la
région où la jungle dense côtoie des paysages lunaires, aller
jusqu’au lac Arenal, le plus grand du pays avec 88 km², ou
vous relaxer dans les eaux thermales du site. De nombreuses
possibilités d’excursions (non incluses) vous sont offertes :
tour dans la canopée, balade à cheval, canyoning, quad, rafting,
etc.

4. Arenal > Monteverde (110 km)

Rancho Makena ** ou Fonda Vela ***
Petit déjeuner. Départ pour l’une des plus grandes réserves
naturelles de forêt tropicale humide du pays : Monteverde,
paradis des botanistes et des ornithologues. Elle abrite
d’innombrables espèces sauvages, dont des jaguars, des ocelots
et le très coloré quetzal resplendissant. Les sentiers balisés
passent à travers les fougères et les orchidées et les ponts
suspendus permettent de se promener au-dessus de la canopée
de la forêt.

JETSET | Voyages sur mesure

5. Monteverde > Rincón de la Vieja (120 km)

Parc national de Tortuguero

Cañon de la Vieja Lodge **sup ou Hacienda Guachipelin ***
Petit déjeuner. Vous emprunterez pistes et routes pour
rejoindre la région du Guanacaste, l’un des sept Provinces
du Costa Rica, et le parc national Rincón de la Vieja dont la
biodiversité est l’une des plus surprenante du pays. Belles
cascades, sources chaudes apaisantes, fosses de boues
bouillonnantes, lagunes d’eau douce volcanique et sentiers
sinueux où l’on peut se promener font partis de cet écosystème
exceptionnel.

6. Rincón de la Vieja > Tamarindo (85 km)

Pasatiempo **sup ou Tamarindo Diria ***sup
Petit déjeuner. Ce matin, profitez des paysages magnifiques de
ce parc et de ses orchidées, papillons, singes hurleurs et geysers
au pied du volcan, l’un des plus volumineux du pays avec ses
neuf centres éruptifs, avant Tamarindo, petite ville balnéaire
très animée et fréquentée par les surfeurs sur la côte Pacifique.

7. Tamarindo

Pasatiempo **sup ou Tamarindo Diria ***sup
Petit déjeuner. Aujourd’hui, farniente sur l’immense et sublime
plage au sable très clair ou bien exploration des criques, falaises
et forêts tropicales sèches environnantes. À moins que vous ne
souhaitiez opter pour des excursions (non incluses) comme
une randonnée à cheval, une sortie en quad, etc.

8. Tamarindo > San José (245 km)

Petit déjeuner. Fin de ce merveilleux séjour qui vous laissera
à coup sûr des souvenirs impérissables. Retour vers la Vallée
Centrale pour rallier San José. Restitution de votre véhicule
avant de prendre une navette jusqu’à l’aéroport.

EXTENSION TORTUGUERO
Nous vous suggérons d’insérer le jour 2 une
extension de 3 jours et 2 nuits au parc national
de Tortuguero. Votre voiture pour la suite de
l’itinéraire sera livré à la sortie des canaux.
À partir de 419 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

BON À SAVOIR
Le parc national Rincón de la Vieja est fermé le
lundi.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le transfert aéroport/hôtel en navette • 7 nuits dans les hôtels cités ou similaires
• Les petits déjeuners • 7 jours de location de voiture en kilométrage illimité et
en formule Basique (incluant l’assurance CDW avec franchise et frais de 20% de
dommages aux tiers, 1 conducteur additionnel et les taxes) • La garantie “assistance”
APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 629 € en hôtels standards et 1079 € en hôtels supérieurs
avec une voiture type Dahiatsu Bego
Supplément GPS : 90 €
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Costa Rica (USD 29 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence,
frais de parking et de péage, extras et dépenses personnelles • Les droits d’entrée
dans les parcs nationaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Costa Rica

Autotour
11 jours / 10 nuits

Rincón
de la Vieja
Arenal

Monteverde
San José

Manuel Antonio

Pura vida en
famille
Un voyage au cœur de la nature où petits
et grands s’émerveilleront devant tant
de richesses écologiques. Volcans, forêts
nuageuses et rivières bouillonnantes
se succèdent pour offrir ce que le Costa
Rica a de plus beau. Un programme
spécialement étudié pour les familles.

Nos points forts
 La splendide faune et flore de
Monteverde
 Le parc national Manuel Antonio bordé
par de sublimes plages
 La location d’un véhicule pour plus de
liberté
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Monteverde © Simon Dannhauer | stock.adobe.com

1. San José

Rosa del Paseo ***
Bienvenue au Costa Rica, pays de la Pura Vida ! Après la
récupération de vos bagages, transfert en navette collective
jusqu’à votre hôtel. Vous recevrez ensuite un appel
téléphonique d’un représentant local francophone qui vous
fournira les informations nécessaires pour profiter au mieux
de vos vacances.

2. San José > Arenal (140 km)

l’activité volcanique du Tabacon Resort (avec supplément).

4. Arenal > Rincón de la Vieja (165 km)

Buena Vista Lodge ***
Petit déjeuner. Route pour rejoindre la région du Guanacaste.
Superbe trajet autour du lac Arenal puis changement radical
de paysage avec pampa et savane qui apparaissent. La route se
termine par la piste qui rejoint Rincón de la Vieja.

5. Rincón de la Vieja

La Pradera ***
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule à l’hôtel.
Direction la Vallée Centrale jusqu’au volcan Arenal, l’un des
plus actifs du monde qui illumine les alentours de sa lave
rougeoyante la nuit.

Buena Vista Lodge ***
Petit déjeuner. Journée de découverte libre du parc national
Rincón de la Vieja qui abrite de multiples rivières à l’abri de
l’évaporation grâce à la forêt humide environnante. Sentiers
bordées d’orchidées, cascades, papillons et singes hurleurs, le
tout au pied du volcan.

La Pradera ***
Petit déjeuner. Journée libre pour la découverte de la région
ou vous relaxer dans les eaux thermales et sulfureuses liées à

Monteverde Ecolodge ***
Petit déjeuner. Passez par le parc national de Palo Verde avant
de rejoindre la réserve biologique de Monteverde. Celle-ci

3. Arenal
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6. Rincón de la Vieja > Monteverde (120 km)
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protège des batraciens uniques au monde, près de 400 espèces
d’oiseaux, dont le mythique quetzal, et de très nombreuses
variétés de plantes.

© photodiscoveries | stock.adobe.com

7. Monteverde

Monteverde Ecolodge ***
Petit déjeuner. Profitez de cette journée pour explorer la
région. Au programme (non inclus) : canopy tour, balade à
cheval, fermes de papillons, ponts suspendus, etc.

8. Monteverde > Manuel Antonio (200 km)

Costa Verde ***
Petit déjeuner. Départ vers la côte Pacifique en passant par le
parc national de Carara qui recouvre une large bande de forêt
descendant des versants de la cordillère Centrale jusqu’à la
mer. Continuation vers Manuel Antonio, une région tropicale
aux plages bordées d’une végétation abondante.

9. Manuel Antonio

EXTENSION TORTUGUERO

Costa Verde ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui visitez le parc national,
joyau naturel du Costa Rica. C’est un site très fréquenté
mais incontournable et aussi l’un des plus petits du pays
(seulement 16 km²). Il abrite pourtant deux magnifiques
plages où cohabitent de nombreux animaux peu farouches et
faciles à observer, ainsi que des dizaines de sentiers qui vous
permettront de découvrir la flore abondante.

Nous vous suggérons d’insérer le jour 2 une
extension de 3 jours et 2 nuits au parc national
de Tortuguero. Votre véhicule pour la suite de
l’itinéraire sera livré à la sortie des canaux.
À partir de 419 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

Costa Verde ***
Petit déjeuner. Après avoir profité de votre hôtel, ne manquerez
pas d’apprécier la vie balnéaire active de la région de Manuel
Antonio.

Les parcs nationaux Rincón de la Vieja et
Manuel Antonio sont fermés le lundi.

10. Manuel Antonio

11. Manuel Antonio > San José (160 km)

Petit déjeuner. Route vers la Vallée Centrale. Vous restituerez
votre véhicule à l’agence de location d’Alajuela puis prendrez
une navette jusqu’à l’aéroport.

BON À SAVOIR

ACTIVITÉS EN OPTION
Nous vous proposons en option plusieurs
excursions spécialement étudiées pour petits et
grands.
Voici quelques exemples de prix :
Tyrolienne à Arenal : 61 € par adulte ou
enfant (âge min. 2 ans)
Rafting à Rincón de la Vieja : 55 € par adulte
et 47 € par enfant de 4 < 12 ans (âge min. 4 ans)
Balade nocturne à Monteverde : 31 € par
adulte ou enfant (âge min. 5 ans)

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le transfert aéroport/hôtel en navette • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires
• Les petits déjeuners • 10 jours de location de voiture en kilométrage illimité et
en formule Basique (incluant l’assurance CDW avec franchise et frais de 20% de
dommages aux tiers, 1 conducteur additionnel et les taxes) • La garantie “assistance”
APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 1039 € avec une voiture type Dahiatsu Bego
Supplément GPS : 128 €
Supplément siège auto (obligatoire jusqu’à 12 ans) : 37 €
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Costa Rica (USD 29 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence,
frais de parking et de péage, extras et dépenses personnelles • Les droits d’entrée
dans les parcs nationaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Costa Rica

Autotour
15 jours / 14 nuits

Rincón
de la Vieja

Tenorio

Arenal
Tamarindo Monteverde

Sarapiquí

San José

Turrialba

Puerto
Viejo

Manuel Antonio

Le meilleur du
Costa Rica
Des volcans impérieux ainsi que des
parcs nationaux protégeant une flore et
une faune richissimes se succèderont
dans une folle farandole au cours de
ce périple très complet qui se termine
en douceur sur les plages idylliques du
Pacifique.

Nos points forts
 La découverte de splendides parcs
nationaux tout au long du parcours
 Les plages du Pacifique et de la côte
Caraïbe
 La très belle forêt tropicale nuageuse de
Monteverde
 La location d’un véhicule pour plus de
liberté
Tenorio © AustralianDream | fotolia.com

1. San José

The Palm House ** ou Fleur de Lys ***
Bienvenue à San José ! Après la récupération de vos bagages,
transfert en navette collective jusqu’à votre hôtel. Vous
recevrez ensuite un appel téléphonique d’un représentant local
francophone qui vous fournira les informations nécessaires pour
profiter au mieux de vos vacances.

2. San José > Irazú > Turrialba (105 km)

Turrialtico Lodge ** ou Villa Florencia ****
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule à l’hôtel.
Ralliez le parc national du volcan Irazú avant de poursuivre par
la vallée d’Orosi et les ruines d’Ujarrás jusqu’à Turrialba.

3. Turrialba > Puerto Viejo (170 km)

Azania ** ou Shawandha ***
Petit déjeuner. Après la traversée de la cordillère Centrale, vous
plongez dans l’ambiance caraïbo-africaine des bananeraies
de Siquirrès aux cocotiers de Limón. Puis, longez la côte de la
mer des Caraïbes pour rallier Puerto Viejo, ses pêcheurs et ses
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rastas !

4. Puerto Viejo

Azania ** ou Shawandha ***
Petit déjeuner. Journée libre. Vous trouverez de superbes plages de
sable blanc au parc national de Cahuita qui protège un exceptionnel
récif corallien. À terre, les hérons, les ibis verts et une colonie de
singes hurleurs ne vous échapperont pas.

5. Puerto Viejo > Sarapiquí (205 km)

Tirimbina Lodge *** ou Hacienda Sueño Azul
Petit déjeuner. Vous remontez vers Guácimo et La Selva,
station biologique en pleine forêt où vous pouvez observer
la diversité de la flore et de la faune locale. Baladez-vous en
pirogue sur le río Sarapiquí avant de rejoindre votre hôtel.

6. Sarapiquí > Arenal (100 km)

La Pradera del Arenal *** ou Arenal Springs ***sup
Petit déjeuner. Route à travers les plantations d’ananas.
Continuation vers le volcan Arenal. Le magnifique lac qui
s’étale à ses pieds et son activité quasi permanente en font l’un
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des sites les plus spectaculaires du pays.

7. Arenal > Tenorio (135 km)

Tenorio Lodge ou Río Celeste Hideaway ***sup
Petit déjeuner. Route vers le nord puis piste pour rejoindre le
petit village de Bijagua situé entre le volcan Tenorio et le volcan
Miravalles. Possibilité de balades aux alentours.

8. Tenorio > Rincón de la Vieja (85 km)

Cañon de la Vieja Lodge **sup ou Hacienda Guachipelin ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, promenade à travers la forêt
jusqu’au río Celeste et sa couleur bleue irréelle. Ensuite, route
pour rejoindre le Guanacaste, une zone d’élevage aux paysages
de pampa et de savane, à l’ambiance cowboy.

9. Rincón de la Vieja > Tamarindo (85 km)

Pasatiempo **sup ou Tamarindo Diria ***sup
Petit déjeuner. Le parc national Rincón de la Vieja abrite
de multiples rivières, sentiers bordés d’orchidées, cascades,
papillons, singes hurleurs, geysers et chaudrons d’eau
bouillonnante. Tout cela est au menu avant les innombrables
plages de sable blanc et noir de Tamarindo.

10. Tamarindo

Pasatiempo **sup ou Tamarindo Diria ***sup
Petit déjeuner. Journée détente que vous pourrez agrémenter par
des excursions (non incluses) pour voir la mangrove de l’estuaire
de Tamarindo ou la réserve de Palo Verde.

11. Tamarindo > Monteverde (160 km)

Rancho Makena ** ou Fonda Vela ***
Petit déjeuner. Ce matin, départ pour Monteverde, forêt nuageuse
où se nichent le resplendissant quetzal et de nombreux colibris au
milieu d’une végétation exubérante.

EXTENSION TORTUGUERO
Nous vous suggérons d’insérer le jour 2 une
extension de 3 jours et 2 nuits au parc national
de Tortuguero. Votre véhicule pour la suite de
l’itinéraire sera livré à la sortie des canaux.
À partir de 419 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

BON À SAVOIR
Les parcs nationaux Rincón de la Vieja et
Manuel Antonio sont fermés le lundi.

12. Monteverde

Rancho Makena ** ou Fonda Vela ***
Petit déjeuner. Durant cette journée, prenez votre temps pour
admirer le décor théâtral de la forêt tropicale avec sa mousse, ses
marécages, ses lianes et ses innombrables fougères.

13. Monteverde > Manuel Antonio (200 km)

Hotel California *** ou La Mansion Inn ****
Petit déjeuner. Partez tôt pour découvrir une faune et une flore
grandioses mais également les plus gros crocodiles du Costa
Rica dans le parc national de Carara. Puis de Tarcoles à Quepos,
suivez la côte Pacifique, ses plages et spots de surf.

14. Manuel Antonio

Hotel California *** ou La Mansion Inn ****
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous avez le choix : plaisirs

balnéaires, activités nautiques ou découverte du magnifique
parc qui protège de nombreux animaux peu farouches et faciles
à observer mais aussi de superbes plages.

15. Manuel Antonio > San José (160 km)

Petit déjeuner. Route vers la Vallée Centrale. Vous restituerez
votre véhicule à l’agence de location d’Alajuela puis prendrez
une navette jusqu’à l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le transfert aéroport/hôtel en navette • 14 nuits dans les hôtels cités ou similaires
• Les petits déjeuners • 14 jours de location de voiture en kilométrage illimité et
en formule Basique (incluant l’assurance CDW avec franchise et frais de 20% de
dommages aux tiers, 1 conducteur additionnel et les taxes) • La garantie “assistance”
APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 1279 € en hôtels standards et 1959 € en hôtels supérieurs
avec une voiture type Dahiatsu Bego
Supplément GPS : 179 €
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Costa Rica (USD 29 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence,
frais de parking et de péage, extras et dépenses personnelles • Les droits d’entrée
dans les parcs nationaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Arenal

Costa
de Pájaros

Costa Rica

Autotour
11 jours / 10 nuits

Sarapiquí

San José

Dota
Costa
Ballena

Palma

Hors sentiers
Un programme misant sur l’atout principal
du Costa Rica : sa nature et la protection de
celle-ci. Hors des itinéraires classiques,
venez découvrir la végétation de cette
petite “Suisse Latine”, ses magnifiques
régions, ainsi que sa faune et sa flore
uniques et parfois endémiques.

Nos points forts
 La vallée de Dota, royaume du légendaire
quetzal
 Les plages désertes du parc national de
Carara
 Le paradis sauvage de Costa Ballena où
l’observation des oiseaux est aisée
 La location d’un véhicule pour plus de
liberté
Parc national de Carara © Uryadnikov Sergey | fotolia.com

1. San José

Rosa del Paseo ***
Bienvenue à San José ! Après la récupération de vos bagages,
transfert en navette collective jusqu’à votre hôtel. Vous
recevrez ensuite un appel téléphonique d’un représentant local
francophone qui vous fournira les informations nécessaires
pour profiter au mieux de vos vacances.

2. San José > Sarapiquí (85 km)

en pirogue sur le río Sarapiquí (non inclus).

4. Sarapiquí > Arenal (125 km)

Linda Vista del Norte **sup
Petit déjeuner. Route vers le volcan Arenal, l’un des sites les
plus spectaculaires du pays, dont la silhouette conique émerge
des collines verdoyantes.

5. Arenal > Costa de Pájaros (145 km)

Tirimbina Lodge ***
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule à l’hôtel.
Direction la plaine nord des Caraïbes vers Sarapiquí. En route,
traversée de l’impressionnante forêt tropicale du parc national
Braulio Carillo.

La Ensenada Lodge
Petit déjeuner. Vous emprunterez aujourd’hui les pistes et les
routes autour du lac Arenal puis à travers les petits villages au
pied de la cordillère de Tilarán. Cette région anciennement
exploitée pour son or est chargée d’histoire et peu fréquentée
par les touristes.

Tirimbina Lodge ***
Petit déjeuner. À La Selva, station biologique en pleine forêt,
vous pourrez observer la diversité de la flore et de la faune
locale. Profitez également de cette journée pour faire un tour

Manoas Lodge
Petit déjeuner. Départ vers la côte Pacifique via le parc national
de Carara qui recouvre une large bande de forêt qui descend
des versants de la cordillère jusqu’à la mer. Continuation pour

3. Sarapiquí
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6. Costa de Pájaros > Costa Ballena (235 km)
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rallier une région tropicale à la végétation luxuriante. Arrivée
dans l’après-midi au lodge.

7. Costa Ballena

Manoas Lodge
Petit déjeuner. Journée de détente le long des plages désertes
de ce paradis sauvage ou possibilité d’activités sportives (non
incluses) : randonnée, équitation, rafting, plongée sousmarine, kayak de mer, etc.

8. Costa Ballena > Palma (125 km)

Danta Corcovado Lodge **
Petit déjeuner. Cap vers le sud pour rejoindre la péninsule
d’Osa connue pour sa nature à l’état pur. En route, arrêtezvous au site archéologique de la vallée de Diquis où s’observent
d’énigmatiques sphères de granit précolombiennes.

9. Palma

Danta Corcovado Lodge **
Petit déjeuner. Aujourd’hui, de nombreuses options (non
incluses) s’offrent à vous : balade à pied ou à cheval, sortie
en kayak ou encore tour historique et culturel dans une
communauté Guaymí. Le parc national de Corcovado protège
de nombreux oiseaux, mammifères et insectes.

10. Palma > Dota (220 km)

Paraíso del Quetzal
Petit déjeuner. Route par la Cordillère Centrale pour rejoindre
la vallée de Dota, forêt d’altitude et royaume du légendaire
quetzal. Tenue par une famille “Tica”, l’auberge où vous
séjournerez ce soir est incluse dans les programmes de
tourisme communautaire. Dîner.

11. Dota > San José (100 km)

Petit déjeuner. Puis route vers San José, capitale latine et
cœur économique et politique du Costa Rica. Restitution de
votre véhicule à l’agence de location d’Alajuela puis direction
l’aéroport avec la navette du loueur.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le transfert aéroport/hôtel en navette • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires
• Les petits déjeuners • 10 jours de location de voiture en kilométrage illimité et
en formule Basique (incluant l’assurance CDW avec franchise et frais de 20% de
dommages aux tiers, 1 conducteur additionnel et les taxes) • La garantie “assistance”
APRIL

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 989 € avec une voiture type Dahiatsu Bego
Supplément GPS : 128 €
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Costa Rica (USD 29 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence,
frais de parking et de péage, extras et dépenses personnelles • Les droits d’entrée
dans les parcs nationaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Plage des San Blas
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Panama
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire. Se prémunir contre
les piqûres de moustiques.
Décalage horaire
-7h en été et -6h en hiver.
Taxe de sortie**
USD 40 par personne, à régler sur place en
espèces.
Climat
Saison sèche : de décembre à mi-avril.
Saison humide : le reste de l’année.
La côte Caraïbe est humide et souvent
pluvieuse toute l’année, mais chaude.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Panama

Autotour
13 jours / 12 nuits

Portobelo
Bocas del Toro

Panama City

Boquete
Vallée de Anton

Pedasí

Beautés
panaméennes
Forêts luxuriantes, faune et flore
tropicales, culture coloniale, écluses du
canal de Panama et pour finir l’archipel
de Bocas del Toro, voilà quelques-unes
des beautés panaméennes que vous
rencontrerez pendant ce voyage haut
en couleurs.

Nos points forts
 La culture afro-caribéenne et l’héritage
indigène
 Des sites naturels magnifiques et encore
préservés
 2 jours sur une île paradisiaque de
l’archipel de Bocas del Toro
 Une location de voiture pour une
découverte en liberté
Cathédrale de Panama City

1. Panama City

Best Western Plus Panama Zen Hotel ***
Bienvenue à Panama City ! Accueil à l’aéroport et transfert à
l’hôtel.

2. Panama City > Colón > Portobelo (150 km)

Bambu Guest House
Petit déjeuner. Prise en charge de votre véhicule ce matin puis
direction plein nord pour une journée placée sous le signe de
la culture afro-caribéenne et des repaires de pirates. Route
jusqu’à Colón où, non loin, vous pourrez assister au passage de
gigantesques bateaux dans les écluses de Gatún. Puis, ralliez
Portobelo située dans une baie naturelle parfaitement abritée
où se trouve un petit port fortifié du XVIIe siècle.

3. Portobelo

Bambu Guest House
Petit déjeuner. Aujourd’hui, vous avez l’embarras du choix pour
vous occuper (activités en option, non incluses) : randonnée
pédestre, balade en forêt, détente sur la magnifique plage
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d’Isla Mamey, promenade à cheval au cœur du parc national de
Portobelo, excursion en bateau, etc.

4. Portobelo > Vallée de Anton (185 km)

Cabañas Los Colibris
Petit déjeuner. Route pour la vallée de Anton, région montagneuse
de basse altitude où le climat est tempéré et très agréable. Elle
serait le fond d’un immense cratère de volcan composé d’une très
belle végétation et parsemée de cascades et de rivières.

5. Vallée de Anton

Cabañas Los Colibris
Petit déjeuner. Ici, de nombreuses activités et excursions sont
possibles (en option, non incluses) : jardin botanique et zoo
El Nispero, cascade “El Chorro del Macho”, piscines d’eaux
thermales, tour dans la canopy, etc. De plus, vous pourrez
découvrir la fameuse grenouille “dorada”, considérée comme
la plus toxique au monde et endémique de cette région.

6. Vallée de Anton > Pedasí (250 km)
La Rosa de los Vientos
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Petit déjeuner. Départ pour la très folklorique région d’Azuero
où l’héritage indigène côtoie les typiques villages “latinos”.
En chemin vous pourrez vous arrêter à Nata puis au site
archéologique d’“El Caño”.

Bocas del Toro © iferol | stock.adobe.com

7. Pedasí

La Rosa de los Vientos
Petit déjeuner. Pedasi est une petite bourgade coloniale. Ses
alentours offrent des eaux propices à la plongée et à la pêche
ainsi que de belles plages désertes. C’est également la porte
d’accès à l’île protégée d’Iguana, site parfait pour l’observation
des iguanes et la migration des oiseaux marins, et à Isla de Caña
où l’on peut observer jusqu’à cinq espèces de tortues marines.

8. Pedasí > Boquete (385 km)

Boquete Tree Trek Eco Adventure Park
Petit déjeuner. Ce matin, direction la région de Chiriquí par
la Panaméricaine. Immersion au cœur d’une forêt tropicale
d’altitude avant d’arriver au volcan Barú, culminant à plus de
3 400 m d’altitude. Vous pourrez y observer une abondante et
magnifique flore et très certainement le légendaire quetzal.

9. Boquete

Boquete Tree Trek Eco Adventure Park
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de cette région :
visite de la réserve de Las Lagunas, plus hauts lacs du Panama,
découverte des ruines précolombiennes de Barriles, passage
par des plantations de café et des fermes de fleurs, etc.

10. Boquete > David > Almirante
(230 km + bateau)

BON À SAVOIR
Au moment de la prise en charge du véhicule, un
dépôt de garantie par carte de crédit vous sera
demandé (entre USD 1 000 et USD 2 000 selon
le modèle).
Pour le vol Bocas del Toro/Panama City, le poids
des bagages est limité à 14 kg par personne
(USD 3 par kg supplémentaire).

Bocas del Toro

Playa Tortuga Resort ***sup
Petit déjeuner. Route pour David où vous restituerez votre
véhicule. Puis, transfert privé pour Almirante avant de prendre
un bateau pour rejoindre Isla Colón dans l’archipel de Bocas
del Toro. Depuis le port, il vous faudra prendre un taxi (environ
USD 5 par personne) pour vous rendre jusqu’à votre hôtel.

11. Bocas del Toro

Playa Tortuga Resort ***sup
Petit déjeuner. Splendeur des Caraïbes, cet ensemble d’îles
est un paradis terrestre. Aujourd’hui, prélassez-vous sur la
plage ou profitez (avec supplément) des différentes activités
nautiques possibles (plongée, balade en bateau, etc.).

hôtel. Dans l’après-midi, partez à la découverte du Casco Viejo,
du quartier bancaire, etc.

Best Western Plus Panama Zen Hotel ***
Petit déjeuner. Retour sur le continent grâce à un court vol
pour rallier Panama City. Transfert de l’aéroport jusqu’à votre

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de cette ville
moderne aux gratte-ciel impressionnants avant le transfert
pour l’aéroport.

12. Bocas del Toro

Panama City

13. Panama City

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le vol domestique Bocas del Toro/Panama City sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • 12 nuits
dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • 8 jours de location de
voiture en kilométrage illimité, frais d’abandon et wifi à bord inclus et en formule
Basique (incluant l’assurance dommages et tiers avec rachat partiel de franchise) •
Un roadbook (remis sur place) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 1699 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Panama (USD 40 – connue à ce jour et susceptible de modification sans préavis)
• Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de
parking et de péage, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire
APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Carthagène
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Colombie
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire. Traitement
antipaludéen et vaccin contre la fièvre jaune
fortement recommandé en cas de séjour
dans les régions côtières de l’Atlantique, du
Pacifique, dans la région amazonienne, dans la
région des “Llanos” et dans le département de
la Guajira.
Décalage horaire
-7h en été et -6h en hiver.
Taxe de sortie**
Incluse dans le prix du billet d’avion
international.
Climat
Tropical à température constante tout au long
de l’année. En moyenne, il fait 14°C à Bogota
qui se trouve à 2 600 m d’altitude mais 26°C à
Barranquilla sur la côte de la mer des Caraïbes.
Les précipitations sont concentrées sur deux
saisons (essentiellement au printemps et
à l’automne des latitudes tempérées), mais
varient considérablement selon les lieux. La
côte du Pacifique est beaucoup plus touchée
que l’intérieur des terres et la côte nord.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Colombie

Santa Marta

Circuit accompagné
12 jours / 10 nuits

Carthagène

Villa
de Leyva

Armenia

Bogotá

Colombie
authentique
Le pays de l’Eldorado est une belle synthèse
de l’Amérique du sud : magnifiques
paysages des Andes, cités coloniales
riches en histoire, souvenirs remarquables
des cultures précolombiennes, pittoresque
région du café et population fière de ses
traditions ancestrales.
Santa Marta © Fotos 593 | stock.adobe.com

Nos points forts
 La vallée de Cócora et les plantations de
café
 La beauté de la ville coloniale de
Carthagène
 Santa Marta et le très beau parc national
naturel de Tayrona
 Un circuit limité à 16 passagers par
départ à certaines dates

1. Paris

Bogotá

BH Bicentenario ***
Envol pour Bogotá. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.

2. Bogotá

BH Bicentenario ***
Petit déjeuner. Ascension en funiculaire jusqu’au Mont
Monserrate pour une vue panoramique sur toute la vallée
avant la découverte de l’église consacrée à la Vierge. Ensuite,
promenade à pied dans le quartier historique de la Candelaria.
Découverte du “street art” puis de l’ensemble des demeures et
églises des XVIIIe et XIXe siècles. Puis, passage par le Musée
Botero. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Or.

3. Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva (190 km)

Meson de los Virreyes ***
Petit déjeuner. Départ vers Zipaquirá, petite ville andine.
Exploration de la cathédrale de Sel, nichée dans une mine
souterraine aujourd’hui désaffectée. Déjeuner. Continuation
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vers Villa de Leyva reconnue pour son architecture coloniale.

4. Villa de Leyva > Ráquira > Bogotá
(160 km)

Armenia

Hacienda Combia
Petit déjeuner. Promenade à pied à travers la ville pour
s’imprégner de la superbe architecture du lieu, dans un style
baroque très épuré. Visite d’une maison traditionnelle, de
la cathédrale et de la magnifique église El Carmen entourée
de jardins. Puis, route jusqu’à Ráquira pour découvrir le
monastère de la Candelaria. Déjeuner. Ensuite, départ vers
l’aéroport de Bogotá et envol à destination d’Armenia, au
cœur de la région du café. À l’arrivée, accueil par votre guide et
transfert à votre hôtel. Dîner.

5. Armenia > Vallée de Cócora > Salento > Armenia

Hacienda Combia
Petit déjeuner. Départ pour une excursion dans le “triangle
du café”. C’est depuis la vallée de Cócora que vous ferez une
randonnée pour observer la faune et la flore de cette région
andine, notamment le palmier de cire, emblème national du
pays. Déjeuner suivi de la visite de Salento, un village haut
en couleurs. Arrêt dans un bar où des experts vous parlerons
de la finesse du café colombien et vous feront déguster un
cappuccino très parfumé. Retour à Armenia en fin d’aprèsmidi. Dîner.

6. Armenia

Bogotá

Carthagène

Don Pedro de Heredia ***
Petit déjeuner. Ce matin, parcours culturel dans une plantation
qui racontera l’histoire du café colombien et vous fera
découvrir toutes les étapes de la préparation des grains : triage,
torréfaction et mouture. Vous apprendrez à faire la boisson
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nationale dans les règles de l’art et vous la dégusterez dans
un décor pittoresque. Déjeuner puis départ vers l’aéroport
d’Armenia et envol à destination de Carthagène (via Bogotá).
À l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
Dîner.

Guatapé © ekix | stock.adobe.com

7. Carthagène

Don Pedro de Heredia ***
Petit déjeuner. Visite à pied de la ville fortifiée, un joyau où
places et demeures colorées aux balcons fleuris se côtoient, et
passage par le monastère San Pedro Claver. Déjeuner suivi de
la montée sur les hauteurs du rocher de La Popa pour admirer
la vue splendide sur la ville et la Mer des Caraïbes. Visite du
couvent avant celle du Castillo San Felipe, le plus important
bâtiment militaire espagnol érigé dans le Nouveau Monde.

8. Carthagène

Don Pedro de Heredia ***
Petit déjeuner. Transfert et embarquement sur un bateau
en bois typique pour faire une traversée des marécages qui
constituent un des plus impressionnants sites naturels aux
alentours de Carthagène, caractérisé par la richesse et la variété
de sa faune (crabes, poissons, loups de mer, fous de Bassan,
hérons, aigrettes et canards) et son exubérante végétation
tropicale faite de buissons, plantes et fleurs exotiques. Visite
ensuite d’un hameau de pécheurs pour un déjeuner typique.
Retour à Carthagène et après-midi libre.

9. Carthagène > Santa Marta (230 km)

Tamacá Beach Resort ***
Petit déjeuner. Départ pour Santa Marta. Déjeuner puis
découverte du centre historique incluant la célèbre Quinta de
San Pedro Alejandrino où Simón Bolívar passa ses derniers jours.
Continuation dans les rues colorées riches en animation. Dîner.

10. Santa Marta > Parc Tayrona > Santa Marta (40 km)
Tamacá Beach Resort ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, randonnée dans le parc national
naturel de Tayrona pour le découvrir en profondeur : plages
et forêts, récifs et piscines naturelles notamment. La visite
se poursuivra jusqu’au cap San Juan de Guía. Déjeuner. Dans
l’après-midi retour à Santa Marta. Dîner.

11. Santa Marta

Bogotá

Paris

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour Bogotá. À
l’arrivée, envol à destination de la France. Nuit à bord.

12. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 1
Novembre 5
Décembre 3

2020
Janvier 9, 23
Février 13, 27
Mars 12, 26
Avril 16, 23
Mai 14
Juin 11
Juillet 30
Août 13
Septembre 17

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 3489 €
Attention, le programme pour les départs d’octobre à décembre
2019 est différent - nous consulter

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges
incluses (connues à ce jour (470 €) et susceptibles de modification sans préavis)
• Les vols domestiques Bogotá/Armenia A/R, Bogotá/Carthagène et Santa
Marta/Bogotá sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses
(connues à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée
et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en minibus ou autocar (selon la
taille du groupe) • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners,
9 déjeuners et 5 dîners (hors boissons) • Les visites et excursions mentionnées avec
guides locaux francophones (excepté à Santa Marta avec guide local hispanophone
et traducteur francophone) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les éventuels pré et post-acheminements de province • Le port des bagages •
Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix
comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Colombie

Itinéraire en privé
15 jours / 14 nuits

Carthagène

Jericó
Salento

Medellín

Bogotá

Cali
Popayán
San Agustín

Le meilleur de la
Colombie
Merveille du mélange des civilisations
précolombiennes
et
hispaniques,
la Colombie surprend les voyageurs
qui parcourent ce pays où nature,
culture et farniente, notamment sur
les rivages caribéens, se côtoient
harmonieusement.

Nos points forts
 Bogotá et ses riches musées de l’Or et
Botero
 Les sites archéologiques de premier plan
aux alentours de San Agustín
 Cali la festive et Medellín qui renait de
ses cendres
 Le magnifique quartier colonial de
Carthagène
Popayán

1. Bogotá

Casa Deco ***
Bienvenue en Colombie ! Accueil à l’arrivée et transfert à votre
hôtel situé en plein cœur du centre historique de la ville.

2. Bogotá

Casa Deco ***
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte à pied du
quartier colonial de la Candelaria et à la visite de musée de l’Or
et du musée Botero.

3. Bogotá

Pitalito > San Agustín (35 km)

Hacienda Anacaona **sup
Petit déjeuner. Ce matin, transfert pour l’aéroport de Bogotá et
envol vers Pitalito. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel.
Dans l’après-midi, départ pour le parc de San Agustín. Après la
découverte du musée archéologique, immersion dans un monde
irréel entouré de gigantesques statues et de tombes sacrées au
cœur d’une nature luxuriante.

4. San Agustín > Isnos > San Agustín (70 km)
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Hacienda Anacaona **sup
Petit déjeuner. Départ pour San José de Isnos où vous pourrez
admirer la magnifique cascade de Mortiño. Continuation à
travers des champs de cannes à sucre jusqu’au site archéologique
Alto de las Piedras. Après le déjeuner, retour à San Agustín pour
visiter le musée d’Obando et aller jusqu’au détroit de la rivière
Magdalena.

5. San Agustín > Popayán (140 km)

Hotel Camino Real ***
Petit déjeuner. Direction Popayán. Une fois sur place, vous
partirez à pied à la découverte de cette cité, peut-être la plus belle
ville coloniale du pays. Passage par le cloître de San Francisco,
l’hôtel Plazuela, le parc Caldas, le théâtre municipal Guillermo
Valencia, etc. Vous vous rendrez également au Morro del Tulcán
pour apprécier une vue panoramique sur la “ville blanche”.

6. Popayán > Cali (140 km)

San Antonio Hotel Boutique ***
Petit déjeuner. Route plein Nord pour rejoindre Cali, fondée
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en 1536. Une fois arrivés sur place, tour à la découverte de la
gastronomie colombienne. Visite du marché de la Alameda où
vous pourrez goûter à des fruits exotiques comme le “mangostino”
ou le “chontaduro”. Ce soir, profitez de l’ambiance festive de la ville
et dansez la salsa.

Archipel du Rosaire © Rechitan Sorin | dreamstime.com

7. Cali > Salento (205 km)

Reserva El Cairo
Petit déjeuner. C’est en passant par de petits villages que vous
rejoindrez Salento, ville colorée emblématique de la région du
café. Après-midi libre.

8. Salento > Vallée de Cócora > Salento

Reserva El Cairo
Petit déjeuner. Départ tôt ce matin pour la vallée de Cócora. Vous
y ferez une randonnée guidée qui mettra en valeur un endroit
hors du commun où les palmiers de cire confèrent au paysage
une dimension surréaliste. Déjeuner pique-nique. Retour à
Salento où un guide vous fera découvrir cette petite bourgade.

9. Salento > Jericó (225 km)

El Despertar Hotel ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, longue route sinueuse pour rallier
Jericó. Les rues colorées de ce village sont agréables à arpenter.

10. Jericó > Las Nubes > Jericó (20 km)

El Despertar Hotel ***
Petit déjeuner. Départ pour une randonnée guidée à la
découverte du parc naturel Las Nubes, niché à 2 055 m d’altitude.
Ce site compte un nombre important d’espèces animales et
végétales. Retour au village avant de partir vivre l’expérience de
la culture du café au cœur des terres colombiennes comprenant
une dégustation de ce fameux breuvage dans une plantation.

11. Jericó > Medellín (115 km)

Hotel Du Parc Royal ****
Petit déjeuner. Ce matin, direction Medellín, la “ville du
printemps éternel”. Après-midi libre pour une première balade.

12. Medellín

Hotel Du Parc Royal ****
Petit déjeuner. Aujourd’hui, tour de ville complet : Pueblito
Paisa offrant de superbes points de vue panoramiques, la Plaza
Botero où l’artiste colombien a pu exposer ses œuvres, devenues
symbole, le quartier de Santo Domingo en téléphérique, la
“Comuna 13” et son street art, etc.

13. Medellín

Carthagène

Casa Pizarro ****
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à l’aéroport et envol pour

EXTENSION BALNÉAIRE
Pour ceux qui souhaitent profiter d’une belle
plage pour terminer en beauté ce fabuleux
périple, nous vous proposons 3 jours et 2 nuits
dans une des îles de l’archipel du Rosaire. Situé
à 50 min de Carthagène, l’hôtel Isla del Pirata
est entouré de cocotiers et protégé par une
barrière de corail.
À partir de 359 € par personne en base double.
Nous consulter pour le programme complet.

Carthagène. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel
idéalement placé dans la vieille ville. En début d’après-midi,
promenade à pied dans les quartiers coloniaux de San Diego et de
Santo Domingo qui vous fera remonter le temps afin de revivre
quelques moments forts de l’histoire de la “perle des Caraïbes”.

14. Carthagène

Casa Pizarro ****
Petit déjeuner. Journée libre. Nous vous conseillons la visite du
couvent de la Popa, du Castillo San Felipe, ancien fort espagnol,
et du quartier populaire de Getsemani.

15. Carthagène

Petit déjeuner. Dernières heures pour apprécier cette ville à
l’héritage métissé et exotique avant le transfert pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Bogotá/Pitalito et Medellín/Carthagène sur compagnie
régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles
de modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R en service privé
• 14 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et 2 déjeuners • Les
visites et excursions mentionnées en service privé avec guides locaux francophones
(hispano-anglophones le jour 6) • La garantie “assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 2189 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des
bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Christ Rédempteur - Corcovado © Christophe JULIEN
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Brésil
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Vaccin contre la fièvre jaune très fortement
recommandé.
Traitement
antipaludéen
fortement recommandé en cas de séjour en
Amazonie.
Décalage horaire
Globalement, au Nord et à l’Est : -5h en été et
-4h en hiver.
En Amazonie : -6h en été et -5h en hiver.
Dans le Mato Grosso et le Mato Grosso do Sul :
-6h en été et -4h en hiver.
À Rio de Janeiro, Sao Paulo et dans le Minas
Gerais : -5h en été et -3h en hiver.
Taxe de sortie**
Incluse dans le prix du billet d’avion
international.
Climat
Tropical, équatorial et subtempéré.
Le printemps et l’été sont chauds et les
températures moyennes annuelles sont
supérieures à 22°C.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Brésil

Circuit accompagné
13 jours / 10 nuits

Salvador de Bahia

Belo Horizonte
Ouro Preto
Paraty

Rio de Janeiro

São Paulo
Iguaçu

Brasilinho
authentique
Venez découvrir toutes les facettes
du Brésil, du baroque colonial
d’Ouro Preto et de Paraty aux grands
classiques que sont Salvador de
Bahia et Rio de Janeiro, sans oublier
Iguaçu et ses impressionnantes chutes
mondialement connues.
Rio de Janeiro

Nos points forts
 La découverte du Pelourinho, véritable
joyau de Salvador de Bahia
 Le Corcovado et le Pain de Sucre à Rio de
Janeiro
 Les chutes d’Iguaçu, côté argentin et côté
brésilien
 Un circuit limité à 24 passagers par
départ

1. Paris

Salvador de Bahia

Envol pour Salvador de Bahia où vous arriverez le lendemain
matin.

2. Salvador de Bahia

Golden Tulip Vermelho ***
À votre arrivée à Salvador de Bahia, accueil par votre guide et
transfert jusqu’au centre-ville. Début de la visite du quartier
historique classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, tout
en ruelles pavées, places fleuries et églises baroques. Déjeuner
dans une rue coloniale du Pelourinho avant la découverte de la
ville basse et son fameux marché artisanal. Dîner.

3. Salvador de Bahia > Cachoeira > Salvador de
Bahia (285 km)

Golden Tulip Vermelho ***
Petit déjeuner. Départ pour Cachoeira, jolie petite ville
coloniale qui doit sa prospérité à la culture de la canne à sucre
et du tabac. Déjeuner dans une “fazenda” puis continuation
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jusqu’à São Felix pour assister à une démonstration de
confection de cigares. Retour à Salvador de Bahia en fin
d’après-midi. Dîner suivi d’un spectacle avec capoeira et danses
bahianaises au Teatro Miguel Santana.

4. Salvador de Bahia
Ouro Preto (135 km)

Belo Horizonte > Mariana >

Pousada Clássica ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Salvador de Bahia et
envol pour Belo Horizonte. Accueil à l’arrivée et départ pour
la jolie ville de Mariana que vous visiterez. Déjeuner puis
découverte d’une ancienne mine d’or. Descente en trolley
jusqu’à une profondeur de 300 m. Puis, direction Ouro Preto,
l’un des plus beaux ensembles d’art colonial d’Amérique du
Sud. Passage par le musée de la Minéralogie. Dîner.

5. Ouro Preto > Belo Horizonte (100 km)

Belo Horizonte Plaza ***
Petit déjeuner. Découverte de la splendide place Tiradentes
entourée d’élégantes demeures coloniales aux façades
blanches. Puis, visite de l’église Saint-François-d’Assise,
bijou d’architecture baroque. Balade ensuite dans le marché
artisanal. Déjeuner puis passage par l’église Matriz de Nossa
Senhora da Conceiçao de Antônio Dias. Dans l’après-midi,
promenade dans les rues tortueuses, où les maisons soulignées
de bleu, jaune, vert ou brun se succèdent, et où les balcons en
fer forgé ou en bois sculpté rivalisent de finesse. Route jusqu’à
Belo Horizonte. À l’arrivée, tour de ville avant le dîner.

6. Belo Horizonte

São Paulo > Paraty (370 km)

Pousada Corsário ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour São Paulo.
Accueil à l’arrivée et départ en direction de Paraty. Déjeuner en
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cours de route suivi de la visite de ce petit port de pêche aux
maisons coloniales, blotti dans un écrin de verdure tropicale,
avec dégustation de cachaça. Fin de journée libre avant le dîner.

7. Paraty

Pousada Corsário ***
Petit déjeuner. Ce matin, embarquement à bord d’une
“escuna”, bateau typique régional, pour une croisière au large
des îles tropicales. Déjeuner durant l’excursion. Dans l’aprèsmidi, possibilité de baignade dans les eaux émeraude dans la
baie de Paraty. Dîner.

8. Paraty > Rio de Janeiro (245 km)

Novotel Leme ***
Petit déjeuner. Départ aujourd’hui pour Rio de Janeiro.
Déjeuner dans une “churrascaria” avant la visite du Corcovado,
au sommet duquel se dresse le Christ Rédempteur. La vue
depuis ce site est inoubliable ! Au retour, passage devant le
Maracanã, le plus grand stade de football du monde, et arrêt au
Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles de samba
pendant le carnaval. Dîner.

9. Rio de Janeiro

Novotel Leme ***
Petit déjeuner. En métro, vous rejoindrez le centre historique
de la ville et parcourrez le marché Saara où se succèdent
d’étroites rues. Déjeuner puis direction le célèbre Pain de
Sucre. Ascension en téléphérique jusqu’à son sommet. Dîner.

10. Rio de Janeiro

Iguaçu

Continental Inn ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro et
envol pour Iguaçu. Accueil à l’arrivée et route jusqu’aux chutes.
Déjeuner. Cet après-midi, découverte du côté brésilien de cette
myriade de cascades créant un tableau unique. Dîner.

PRÉ-CIRCUIT PANTANAL
Le Pantanal est considéré comme le meilleur
endroit d’Amérique du Sud pour observer la
vie sauvage. Classée patrimoine mondial par
l’UNESCO, il s’agit de la plus grande plaine
inondée de la planète. Durant ces 5 jours et 4
nuits, vous profiterez d’une aventure unique au
sein de l’une des plus impressionnante réserves
animalières au monde. Vous serez surpris par
l’incroyable richesse de la flore et la facilité
d’observation des animaux (reptiles, aras bleu
ou multicolores, toucans, perroquets, singes
hurleurs, jaguars, tamanoirs, caïmans ou loutres
géantes, etc…).
À partir de 1219 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

11. Iguaçu

Continental Inn ***
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte du site du
côté argentin le long de passerelles qui vous offrent une vue
imprenable. Déjeuner avant l’embarquement à bord d’un
zodiac pour approcher les chutes au plus près. Dîner.

12. Iguaçu

São Paulo

Paris

Petit déjeuner. Matinée libre avant le transfert à l’aéroport et
votre vol retour à destination de la France. Nuit à bord.

13. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 23
Novembre 13
Décembre 4

2020
Janvier 15
Février 5
Mars 11
Avril 15, 29
Mai 20
Juin 10
Juillet 15
Août 12
Septembre 9, 23

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 3809 €
Attention, le programme pour les départs d’octobre à décembre
2019 est différent - nous consulter

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges
incluses (connues à ce jour (330 €) et susceptibles de modification sans préavis)
• Les vols domestiques Salvador de Bahia/Belo Horizonte, Belo Horizonte/São
Paulo, Rio de Janeiro/Iguaçu et Iguaçu/São Paulo sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le
transport en minibus ou autocar climatisé (selon la taille du groupe) • 10 nuits dans
les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du déjeuner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 12) • Les visites et excursions mentionnées avec guides locaux
francophones • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les éventuels pré et post-acheminements de province • Le port des bagages •
Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix
comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Brésil

Itinéraire en privé
8 jours / 7 nuits

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro
Iguaçu

Le meilleur du
Brésil
Idéal pour un premier voyage au Brésil,
cet itinéraire combine les trois classiques
du pays : Salvador de Bahia, berceau
de toutes les influences, Iguaçu, site
incroyable aux chutes uniques au monde,
et Rio de Janeiro, la “ville merveilleuse”
qui ne laisse pas indifférent.

Nos points forts
 Salvador de Bahia, sa culture et son
architecture coloniale
 Iguaçu, des chutes incroyables au milieu
de la jungle
 Rio de Janeiro avec tous ses sites
incontournables
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Chutes d’Iguaçu © Iguaçu CVB

1. Rio de Janeiro

Windsor Palace ***
Bienvenue à Rio de Janeiro, reine de tous les fantasmes !
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Journée libre pour une
première découverte de la ville, coincée entre les flancs du
luxuriant parc national de Tijuca et l’océan. Parcourez les
plages mythiques de Copacabana et Ipanema qui s’étirent sur
des kilomètres, promenez-vous dans les charmantes petites
rues du centre colonial ou reposez-vous pour récupérer de
votre vol.

2. Rio de Janeiro

Windsor Palace ***
Petit déjeuner. Ce matin, c’est en train à crémaillère que
vous monterez à travers une végétation luxuriante jusqu’au
Corcovado et son Christ Rédempteur de 38 m de haut. La vue
depuis ce site est majestueuse ! Déjeuner suivi de l’ascension
du célèbre Pain de Sucre, imposant pic de granite dont le
sommet est accessible par deux téléphériques. Situé au pied de
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la baie de Guanabara, il culmine à 396 m d’altitude.

3. Rio de Janeiro

Iguaçu

Vivaz Cataratas Hotel Resort ***sup
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Iguaçu.
Accueil et transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est
libre. Profitez-en pour vous familiariser avec l’endroit qui
regorge d’attraits, notamment le Parque das Aves, un parc
ornithologique aménagé sur 5 ha, en pleine forêt tropicale, et
peuplé d’oiseaux colorés (entrée non incluse).

4. Iguaçu

Vivaz Cataratas Hotel Resort ***sup
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte des chutes,
parmi les plus belles du monde et classées au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Sur 2,5 km seulement se trouve
un ensemble de 200 cataractes qui se déversent dans un
grondement assourdissant de 80 m de haut. Vous commencerez
tout d’abord par celles du côté brésilien avec son panorama
magnifique, un pur émerveillement car les sentiers traversent

JETSET | Voyages sur mesure

une nature luxuriante. Puis vous continuerez du côté argentin
avec l’impressionnant Salto Eva et la spectaculaire “garganta
del diablo”.

5. Iguaçu

© Tivoli Eco Resort

Salvador de Bahia

Solar dos Deuses ****
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Salvador de
Bahia, au bord de la baie de Tous les Saints et capitale de l’État
du même nom. Accueil et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi,
commencez à vous balader pour vous imprégner de l’atmosphère unique qui règne ici. Berceau culturel du pays, elle est
humaine, chaleureuse et métissée, possède une gastronomie
très riche et est connue pour sa douceur de vivre.

6. Salvador de Bahia

Solar dos Deuses ****
Petit déjeuner. Aujourd’hui, visite de cette belle cité. C’est
dans le Pelourinho, berceau historique de la ville, inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Humanité, tout en ruelles pavées,
places fleuries et églises baroques, que vous débuterez. Après le
déjeuner, direction la ville basse, plus moderne, en passant par
la superbe église Senhor do Bonfim, où sont bénis les fameux
rubans colorés qu´on porte au poignet, et le Mercado Modelo.

7. Salvador de Bahia

Solar dos Deuses ****
Petit déjeuner. Journée libre pour vous promener le long des
plages du quartier de Ribeira, faire une croisière dans la plus
grande baie du Brésil, assister à un spectacle de capoeira, un
mélange de danse et s’art martial, acheter vos derniers souvenir
ou simplement vous prélasser à la piscine de votre hôtel.

8. Salvador de Bahia

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de la ville avant le
transfert à l’aéroport.

EXTENSION PRAIA DO FORTE
Située à environ 85 km au nord de Salvador
de Bahia, Praia do Forte est une petite station
balnéaire et un authentique village de pêcheurs.
Véritable coin de paradis, le Tivoli Eco Resort
a pour toile de fond une plage sublime longue
de 12 km et des jardins luxuriants qui invitent
à la détente. Toutes les 287 chambres de
l’établissement jouissent d’une terrasse privée
avec hamac et de vues spectaculaires sur l’océan.
3 restaurants et 2 bars complètent les services.
Pour les amateurs d’activités physiques : 8
piscines, 4 courts de tennis, centre de fitness,
spa, base nautique, etc. Cet hôtel écologique fera
le bonheur de toute la famille pendant 3 jours et
2 nuits !
À partir de 729 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Rio de Janeiro/Iguaçu et Iguaçu/Salvador de Bahia sur
compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour
et susceptibles de modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R
en service privé • 7 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners
et 2 déjeuners • Les visites et excursions mentionnées en service privé avec guides
locaux francophones • La garantie “assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 1809 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant le Carnaval et la Semaine
Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des
bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Brésil

Olinda

Itinéraire en privé
10 jours / 9 nuits

Recife
Porto de Galinhas

Brasília

Tiradentes

Ouro Preto
Rio de Janeiro

Mémoires
brésiliennes
Voyage dans le temps et dans l’histoire
coloniale du Brésil qui a laissé en héritage
de nombreuses traces architecturales
parfaitement conservées, notamment
dans le Minas Gerais. En préambule à ce
voyage culturel, visite de l’immanquable
Rio de Janeiro, la “ville merveilleuse”.

Nos points forts
 Rio de Janeiro surnommée la “ville
merveilleuse”
 Toutes les richesses coloniales du Minas
Gerais
 Surgissant d’un plateau désert, la
capitale Brasília
 Le beau village d’Olinda, classé par
l’UNESCO
Ouro Preto © snaptitude | stock.adobe.com

1. Rio de Janeiro

Windsor Martinique ***
Bienvenue à Rio ! Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Journée libre pour récupérer de votre vol, arpenter les plages
mondialement connues de Copacabana et Ipanema ou vous
promener dans les quartiers cosmopolites et aux tonalités
changeantes de Santa Teresa, Lapa, Flamengo, Botafogo, etc.

2. Rio de Janeiro

Windsor Martinique ***
Petit déjeuner. Ce matin, direction le site du Corcovado et son
Christ Rédempteur haut de 38 m qui offre une vue magique
sur toute la ville. Déjeuner suivi de l’ascension en téléphérique
jusqu’au sommet du célèbre Pain de Sucre, monolithe de granite
qui surplombe à plus de 300 m du sol la baie de Guanabara.

3. Rio de Janeiro
(100 km)

Belo Horizonte > Ouro Preto

Pousada Clássica ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Belo
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Horizonte, porte d’entrée du Minas Gerais. Accueil à l’arrivée
puis route vers Ouro Preto, joyau de l’art baroque fondée à la fin
du XVIIe siècle. Le restant de la journée est libre.

4. Ouro Preto > Mariana > Ouro Preto (30 km)

Pousada Clássica ***
Petit déjeuner. Découverte de cette “ville musée” avec ses
maisons coloniales aux balcons en fer forgé, ses ruelles pavées
et ses terrasses fleuries. Continuation pour Mariana, la plus
vieille cité de l’État, que vous arpenterez. Retour à Ouro Preto
dans l’après-midi.

5. Ouro Preto > Tiradentes (170 km)

Pousada Villa Allegra ***
Petit déjeuner. Descente plus au sud, vers le village romantique
de Tiradentes et sa charmante jumelle São João del Rei. Elles
portent encore le charme et la beauté des cité de l’or qu’elles
étaient au temps des colons. Visite de ces deux villes distantes
de quelques kilomètres où le temps semble s’être arrêté.

6. Tiradentes > Belo Horizonte

Brasília (190 km)

JETSET | Voyages sur mesure

Manhattan Plaza ****
Petit déjeuner. Retour vers Belo Horizonte via Congonhas
do Campo où l’on peut admirer les douzes prophètes, œuvres
du sculpteur Aleijadinho, dans le sanctuaire du Bon Jésus.
Ensuite, envol pour Brasília, l’extravagante capitale du Brésil.
Accueil et transfert à l’hôtel.

7. Brasília

© Franzvc12 | dreamstime.com

Recife > Olinda (20 km)

Pousada dos Quatro Cantos ***
Petit déjeuner. Visite de cette étonnante cité, surgit d’un plateau
désertique en 1960. Ville moderne, principalement réalisée
par Oscar Niemeyer, à l’urbanisme planifié et construite sur le
plan d’un avion, elle détonne avec son architecture futuriste,
contraste impressionnant avec le baroque des villes coloniales.
Déjeuner. Transfert à l’aéroport dans l’après-midi et envol
pour Recife. Accueil et transfert jusqu’à la cité voisine d’Olinda.

8. Olinda > Recife > Porto de Galinhas (85 km)

Pousada Tabapitanga ***
Petit déjeuner. Visite du centre colonial d’Olinda puis de Recife,
la capitale de l’État de Pernambouc fondée en 1537, avant votre
transfert jusqu’aux plages du petit village de pêcheurs de Porto
de Galinhas.

9. Porto de Galinhas

Pousada Tabapitanga ***
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des plus belles
plages du Brésil et des nombreuses activités proposées par
l’hôtel.

EXTENSION AMAZONIE
La plus grande forêt tropicale du monde sera
votre terrain de jeu pendant ce court séjour de 4
jours et 3 nuits. Vous débuterez par 2 nuits dans
un lodge niché dans cet environnement sauvage
à la végétation exubérante où une faune unique
s’active, avant de terminer à Manaus, jadis
extravagante capitale du caoutchouc. Un tour
de ville vous permettra d’en apprécier le charme
suranné.
À partir de 989 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

10. Porto de Galinhas > Recife (65 km)

Petit déjeuner. Dernières heures avant le transfert à l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Rio de Janeiro/Belo Horizonte, Belo Horizonte/Brasília et
Brasília/Recife sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses
(connues à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) • Les transferts
aéroports/hôtels A/R en service privé • 9 nuits dans les hôtels cités ou similaires
• Les petits déjeuners et 2 déjeuners • Les visites et excursions mentionnées en
service privé avec guides locaux francophones • La garantie “assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 2629 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant le Carnaval et la Semaine
Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des
bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Brésil

Itinéraire en regroupé
9 jours / 8 nuits
Atins

São Luís

Barreirinhas

Jericoacoara
Parnaíba
Fortaleza

La Route des
Émotions
Un voyage hors du temps qui vous
mènera de la ville coloniale de São Luís
jusqu’à Fortaleza, capitale de l’État du
Ceará, en longeant un littoral sauvage
ponctué d’immenses dunes, de plages
infinies et de villages de pêcheurs en
bord de l’océan Atlantique.

Nos points forts
 São Luís, son passé et ses vestiges
historiques
 L’époustouflant parc national Lençóis
Maranhenses
 Le village de Jericoacoara au charme
suranné
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Lençoís Maranhenses © Bobbyrj | dreamstime.com

1. São Luís

Portas da Amazônia **
Bienvenue à São Luís ! À l’arrivée, accueil et transfert à votre
hôtel. Le reste de la journée est libre. Nous vous conseillons de
vous balader dans le centre historique de cette ville fondée en
1612 par les Français et admirablement préservée.

plusieurs balades à pied, vous verrez d’innombrables dunes
de sable blanc au cœur desquelles se cachent des lagons aux
couleurs bleutées étonnantes qui invitent à la baignade. Un site
grandiose unique en son genre !

4. Barreirinhas > Atins

Pousada do Buriti ***
Petit déjeuner. En tout début de journée, route pour rejoindre
Barreirinhas, petite ville aux rues ensablées qui s’anime le soir
venu, située à l’entrée du parc national Lençóis Maranhenses,
un site magnifique que vous découvrirez demain. Après-midi
libre.

Pousada Jurará **
Petit déjeuner. Départ pour une excursion en bateau sur le
rio Preguiças bordé par une végétation dense où palmiers,
cocotiers, “carnaúba” et “açaï” se côtoient. Arrêt à Caburé où
une fine bande de sable sépare le fleuve des eaux agitées de
l’océan Atlantique avant d’arriver à Atins, village de pêcheurs
pittoresque qui procure un sentiment de dépaysement et une
quiétude totale.

Pousada do Buriti ***
Petit déjeuner. Ce matin, exploration en 4x4 de ce désert
irréel, joyau naturel du Brésil et endroit hors du commun qui
abrite un écosystème unique protégé depuis 1981. Lors de

Vila Parnaíba ***
Petit déjeuner. Retour à Barreirinha en bateau avant de
prendre la route pour rallier la petite ville paisible de Parnaíba,
principalement connue par son delta qui se compose d’îles,

2. São Luís > Barreirinhas (260 km)

3. Barreirinhas
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5. Atins > Parnaíba (185 km)
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de lagunes et de lagons. Fin de journée libre pour apprécier
l’artisanat local qui tient une place prépondérante dans les
rues calmes.

Jericoacoara © Antonio De Azevedo Negrão | dreamstime.com

6. Parnaíba > Jericoacoara (200 km)

Pousada Blue Jeri **
Petit déjeuner. Aujourd’hui, votre périple vous amènera dans
l’État du Ceará et plus particulièrement à Jericoacoara. C’est
dans ce village oublié du temps, paisible et authentique, que
vous ferez étape. Ce soir, ne manquez pas le coucher de soleil,
l’un des plus beaux du pays.

7. Jericoacoara

Pousada Blue Jeri **
Petit déjeuner. Journée détente pour profiter pleinement de
cet endroit sublime. Entouré de lagunes d’eau douce comme
la Lagoa do Paraíso et la Lagoa Azul ainsi que par les énormes
dunes de sable beige du parc national de Jericoacoara, vous
trouverez sans mal de quoi vous divertir. Pensez au kitesurf,
les conditions sont idéales ici pour pratiquer ce sport et allez
photographier la Pedra Furada (“pierre trouée” en français),
l’emblème du lieu.

8. Jericoacoara > Fortaleza (280 km)

Carmel Magna Praia ***
Petit déjeuner. Départ en 4x4 pour Jijoca en fin de matinée.
Vous prendrez ensuite un bus pour gagner Fortaleza, ville
moderne du “Nordeste” brésilien. Arrivée en fin de journée.

9. Fortaleza

Petit déjeuner. Dernières heures pour faire vos achats de
souvenirs avant le transfert pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les transferts aéroports/hôtels et entre chaque étape en service regroupé sans
guide • 8 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • Les visites
et excursions mentionnées en service regroupé sans guide • La garantie “assistance”
APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 1079 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant le Carnaval et la Semaine
Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des bagages
• La taxe de séjour à Jericoacoara (5 BRL par personne et par jour – connue à ce jour
et susceptible de modification sans préavis) • Les repas non mentionnés, boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL •
Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Brésil

Autotour
10 jours / 9 nuits

Ouro Preto

Tiradentes

Barra do Piraí

Petrópolis
Rio de Janeiro

Paraty

La Route de l’Or
Partez en balade sur la fameuse
Estrada Real, à la découverte du Brésil
colonial qui recèle des trésors issus
d’un passé chargé d’histoire à jamais
marqué par l’époque de la ruée vers l’or
du XVIIIe siècle.

Nos points forts
 Ouro Preto et les joyaux coloniaux du
Minas Gerais
 2 nuits à Paraty pour profiter des très
belles plages
 Un itinéraire original et authentique,
chargé d’histoire
 Une location de voiture pour une
découverte en liberté
Paraty © Tupungato | dreamstime.com

1. Rio de Janeiro > Petrópolis (70 km)

Solar do Império ***
Bienvenue à Rio de Janeiro ! À l’arrivée, transfert jusqu’à la
station de location pour la prise en charge de votre véhicule.
Ensuite, route vers Petrópolis fondée en 1843. La ville est
réputée pour abriter le Palais Impérial, ancienne résidence
secondaire de l’empereur Pierre II devenue aujourd’hui un
magnifique musée, le Palais de Cristal et sa cathédrale gothique.

2. Petrópolis > Ouro Preto (345 km)

Pousada Clássica ***
Petit déjeuner. Journée libre pour rejoindre la région du
Minas Gerais et l’un de ses joyaux : Ouro Preto. Acccrochée à la
montagne, elle fut jadis un centre d’attraction pour les colons
européens à la recherche de richesse.

3. Ouro Preto

Pousada Clássica ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, parcourez l’ancienne capitale de
l’État qui doit sa somptuosité architecturale à la découverte
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d’un filon d’or à la fin du XVIIe siècle. Baladez-vous au sein de ses
rues pentues en vous arrêtant aux églises de São Francisco de
Assis et Nossa Senhora do Pilar. Vous aurez aussi l’opportunité
de visiter l’agréable petite ville minière de Mariana, voisine
d’Ouro Preto.

4. Ouro Preto > São João del Rei > Tiradentes (175 km)

Pousada Villa Allegra **sup
Petit déjeuner. Route vers le sud. En chemin, arrêtez-vous à
Ouro Branco et Congonhas. Une fois à Tiradentes, charmante
cité baroque au charme suranné, ne manquez pas l’église de
Santo Antonio avant de vous rendre à São João del Rei, fondée
au XVIIIe siècle et qui prospéra grâce à la découverte d’or aux
alentours.

5. Tiradentes > Barra do Piraí (300 km)

Pousada Brisa do Vale ***
Petit déjeuner. Ce matin, vous quittez le Minas Gerais pour
revenir dans l’État de Rio de Janeiro et la Vallée du Café.
Profitez-en pour aller visiter une “fazenda” et découvrir
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comment le café était fait du temps de la splendeur de cette
région.

Macaw de jacinthe © Hotshotsworldwide | dreamstime.com

6. Barra do Piraí > Paraty (190 km)

Pousada do Príncipe **
Petit déjeuner. Il est temps de gagner la Costa Verde qui regorge
de sites splendides et enchanteurs et la cité coloniale de Paraty.
Cet ancien port servit jusqu’au XVIIIe siècle aux conquistadors
portugais pour acheminer l’or du Minas Gerais vers l’Europe.

7. Paraty

Pousada do Príncipe **
Petit déjeuner. Aujourd’hui, déambulez dans les jolies rues
pavées de ce village colonial parmi les mieux conservés du pays
ou bien partez explorer les environs et les nombreuses plages
à proximité.

8. Paraty > Rio de Janeiro (250 km)

Copa Sul **sup
Petit déjeuner. Route le long de la côte pour regagner la
mythique ville de Rio de Janeiro. Une fois sur place, restituez
votre véhicule. En fin de journée, baladez-vous le long
de Copacabana ou d’Ipanema qui s’étirent sur plusieurs
kilomètres.

9. Rio de Janeiro

Copa Sul **sup
Petit déjeuner. Ce matin, nous vous conseillons d’aller voir la
statue du Christ Rédempteur qui surplombe une succession
de baies en haut du Corcovado et dans l’après-midi, rendezvous au Pain de Sucre pour une vue imprenable sur la baie de
Guanabara.

10. Rio de Janeiro

Petit déjeuner. Derniers instants avant le transfert à l’aéroport
pour prendre votre vol.

EXTENSION
BONITO ET PANTANAL
Le Mato Grosso do Sul offre un paysage
de grandes plaines à perte de vue, avec
de nombreux fleuves et rivières. Bonito,
magnifique oasis écologique à la lisière du
Pantanal, est intéressante pour sa faune et sa
flore très variées, ses superbes cascades, ses
grottes et ses lacs cristallins. La pureté des eaux
régionales invite à la plongée libre (snorkeling),
notamment dans la rivière Sucuri, véritable
aquarium naturel. C’est avec votre voiture que
vous partirez pendant 5 jours et 4 nuits à la
découverte de cette région encore méconnue
mais pourtant très riche.
À partir de 759 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Le transfert aéroport ou hôtel de Rio de Janeiro/station de location • 9 nuits dans
les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • 7 jours de location de voiture
en kilométrage illimité et en formule CDW (incluant l’assurance CDW avec rachat
partiel de franchise et l’assurance responsabilité civile) • Un roadbook (remis sur
place) • La garantie “assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 869 € par personne avec une voiture catégorie Compact
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant le Carnaval et la Semaine
Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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© Carla Zagni | dreamstime.com
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Équateur
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Vaccin contre la fièvre jaune recommandé
en cas de séjour en Amazonie ainsi qu’un
traitement antipaludéen.
Décalage horaire
Équateur (excepté Îles Galápagos) : -7h en été et
-6h en hiver.
Îles Galápagos : -8h en été et -7h en hiver.
Taxe de sortie**
USD 41 par personne, à régler sur place en
espèces.
Climat
Selon
les
changements
d’altitudes,
l’Équateur est soumis à d’importantes
variations climatiques, même sur de courtes
distances : douceur “tropicale” sur la côte
Pacifique, humidité en Amazonie et froid dans
les Andes.
Chaleur tempérée par les vents aux Galápagos
(de 20°C à 35°C).
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Équateur

Circuit accompagné
12 jours / 10 nuits

Quito
Amazonie

Baños
Guamote

Guayaquil

Cuenca

Équateur
authentique
Des volcans des Andes à la forêt
amazonienne,
des
marchés
multicolores aux trésors coloniaux de
Quito et Cuenca, offrez-vous tout, ou
presque, de l’Amérique du Sud avec ce
petit pays à l’histoire rocambolesque
et à la nature souveraine.
Volcan Cotopaxi © ecuadorquerido | stock.adobe.com

Nos points forts
 La richesse coloniale de Quito et de
Cuenca
 La majestueuse “Allée des Volcans” au
cœur de l’Équateur
 L’Amazonie équatorienne et toute une
journée dans la jungle
 Un circuit limité à 18 passagers par
départ (sauf dates spéciales)

1. Paris

Quito

Hotel Quito ****
Embarquement à destination de Quito. À l’arrivée, accueil par
votre guide local francophone et transfert vers votre hôtel.

2. Quito > “Mitad del Mundo” > Quito (60 km)

Hotel Quito ****
Petit déjeuner. Ce matin, visite du joli quartier colonial de
Quito. Déjeuner puis route vers le célèbre monument “Mitad
del Mundo” suivi de la découverte du musée Intiñan qui
présente la diversité des traditions ethniques. Dégustation de
“canelazo”, boisson traditionnelle du pays, puis retour à Quito.
Dîner.

3. Quito

Hotel Quito ****
Petit déjeuner. Aujourd’hui, journée libre pour une découverte
personnelle de la capitale ou possibilité (en option) d’aller à
Otavalo pour visiter le marché aux bestiaux et celui d’artisanat,
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l’un des plus célèbres d’Amérique du Sud, puis de continuer
jusqu’à un village indien connu pour ses tissages de qualité et sa
musique, faire un tour dans des ateliers et enfin marcher vers la
cascade sacrée de Peguche, ou alors vous pourrez partir au parc
national de Cotopaxi qui permet de fabuleuses randonnées
avec des vues exceptionnelles (déjeuner inclus avec les deux
excursions). Retour à Quito en fin d’après-midi. Dîner.

4. Quito > Amazonie (170 km)

Itamandi Lodge
Petit déjeuner. Départ pour Cotundo par le col de Papallacta.
Arrêt dans une forêt peuplée de colibris. Déjeuner puis
embarquement à bord d’une pirogue pour rejoindre votre lodge
niché au cœur de la végétation luxuriante amazonienne. Dîner.

5. Amazonie

Itamandi Lodge
Petit déjeuner. Balade dans la jungle pour aller observer
la biodiversité de l’Amazonie, les plantes médicinales, les
insectes, oiseaux, singes hurleurs, etc. Déjeuner au lodge puis
rencontre avec une communauté Quichua. Dîner.

6. Amazonie > Baños (160 km)

Hotel Alisamay ***
Petit déjeuner. Ce matin, visite d’un centre de réhabilitation
pour animaux et découverte de la cascade “Pailon del Diablo”
avant le déjeuner. Arrêt ensuite à la spectaculaire chute
“Manto de la Novia”. À l’arrivée à Baños, tour de la ville et d’un
atelier où l’on travaille la “tagua”, l’ivoire végétal. Dîner.

7. Baños > Chimborazo > Guamote (130 km)

Inti Sisa Guest House
Petit déjeuner. Visite de la réserve faunique du Chimborazo
(plus haut volcan du pays culminant à 6 310 m) qui abrite lamas,
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alpagas et vigognes. Déjeuner dans une communauté puis arrêt
à la Balbanera, la 1re église construite lors de la colonisation en
1534. À l’arrivée à Guamote, départ pour un tour à la découverte
d’habitations typiques de la région appelées “choza”. Dîner.

Iguane terrestre des Galápagos

8. Guamote > Ingapirca > Cuenca (320 km)

Posada del Angel ***
Petit déjeuner. Départ matinal pour assister au marché avant
de rejoindre la station ferroviaire d’Alausi. Embarquement
à bord du Train des Andes (si les conditions climatiques le
permettent) pour une balade à travers des paysages andins
époustouflants, dont l’impressionnante falaise de la “Nariz del
Diablo”. Déjeuner. Ensuite, route vers les ruines d’Ingapirca
puis continuation jusqu’à Cuenca. Dîner.

9. Cuenca

Posada del Angel ***
Petit déjeuner. Tour de la ville coloniale pour découvrir le parc
Calderón, le marché, le Mirador de Turi et le musée des Cultures
Aborigènes. Déjeuner puis visite d’une fabrique de chapeaux
Panama. Fin de journée libre. Dîner.

10. Cuenca > Guayaquil (220 km)

Hotel Unipark ****
Petit déjeuner. Départ pour Guayaquil. Traversée du parc
d’El Cajas qui englobe une myriade de lacs et de cours d’eau,
s’étageant entre 3 500 et 4 200 m d’altitude. Arrêt dans une
plantation de cacao suivi d’une dégustation de chocolat 100%
organique. Déjeuner sur place. Arrivée dans l’après-midi dans
la capitale économique de l’Équateur. Dîner.

11. Guayaquil

Paris

Petit déjeuner. Si vous n’avez pas choisi de poursuivre votre
voyage par une escapade aux Galápagos, transfert pour
l’aéroport et envol à destination de la France. Nuit à bord.

12. Paris

EXTENSION GALÁPAGOS
Les Îles Galápagos, situées dans l’océan Pacifique
à 1 000 km de la côte équatorienne, sont un
archipel unique en son genre. Son immense
réserve marine est reconnue comme un “musée
vivant et une vitrine de l’évolution”. Du fait de
son extrême isolement et de sa localisation
géographique au confluent de trois courants
océaniques, on trouve ici l’un des écosystèmes
marins et terrestres les plus riches au monde.
Découverte de plusieurs îles, snorkeling avec les
otaries à fourrure, détente sur de magnifiques
plages, voilà un aperçu de ce qui vous attend
pendant 5 jours et 4 nuits.
À partir de 1539 € par personne en base double
(+ USD 120 par personne à régler sur place pour
les droits d’entrée dans le parc national des
Galápagos et la carte de contrôle de transit).
Programme complet sur demande.

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 17
Novembre 14
Décembre 5

2020
Janvier 23
Février 6
Mars 5
Avril 16
Mai 21
Juin 11
Juillet 16
Août 6
Septembre 10

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges,
ainsi que la taxe de sortie de l’Équateur incluses (connues à ce jour (500 €) et
susceptibles de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts
aéroports/hôtels A/R • Le transport en minibus ou autocar (selon la taille du
groupe) avec guide francophone • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • La
pension complète (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf
déjeuner du jour 3 si aucune option n’est achetée)) • Un cocktail de bienvenue dans
les hôtels • Les visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2519 €

Les éventuels pré et post-acheminements de province • Le port des bagages •
Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix
comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Équateur

Otavalo

Itinéraire en privé
12 jours / 11 nuits

Quito
Papallacta

Lasso
Baños
Riobamba
Guayaquil

Cuenca

Le meilleur de
l’Équateur
Un itinéraire des plus complets, où
l’Équateur dévoile ce qu’il a de plus
beau : le charme de ses villes coloniales
et de ses villages andins, son “Allée des
Volcans” dominée par le Cotopaxi et le
Chimborazo, les vertiges de la “Nariz
del Diablo” et ses marchés colorés.

Nos points forts
 Les couleurs andines du marché
d’Otavalo
 Le train des Andes et les vertiges de la
“Nariz del Diablo”
 Les majestueux volcans Cotopaxi et
Chimborazo
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
“Mitad del Mundo” © ecuadorquerido | stock.adobe.com

1. Quito

Vieja Cuba ***
Bienvenue à Quito ! Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2. Quito > “Mitad del Mundo” > Quito (60 km)

Vieja Cuba ***
Petit déjeuner. Découverte du joli quartier colonial de Quito
et de ses églises au baroque éblouissant. Dans l’après-midi,
route vers le célèbre monument “Mitad del Mundo” situé sur
l’équateur puis visite du musée Ethnographique.

3. Quito > Otavalo (130 km)

Hotel Indio Inn **
Petit déjeuner. Départ pour Otavalo, fief des indiens
Otavaleños. En route, visite des villages de Calderón et de
Guayabamba. Une fois à destination, découverte du marché le
plus important des Andes équatoriennes.

4. Otavalo > Ibarra > Otavalo (55 km)

Hotel Indio Inn **
Petit déjeuner. Ce matin, direction Ibarra pour une magnifique
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balade à bord de l’“autoferro”, une sorte de bus sur rails. En
2h vous rejoignez le “primer paso” le long de la rivière Mira et
passez de 2 200 m à 1 400 m d’altitude. Au retour, arrêt au parc
du Condor.

5. Otavalo > Papallacta (135 km)

Termas de Papallacta ***
Petit déjeuner. Départ depuis la Province des Lacs pour vous
diriger vers la Route de la Canelle où se trouvent les thermes de
Papallacta. À 3 300 m d’altitude, vous pourrez profiter de l’une
des 12 piscines d’eaux thermales ou bien faire une randonnée
sur les sentiers écologiques du complexe.

6. Papallacta > Volcan Antisana > Lasso (180 km)

Rumipamba de las Rosas ***
Petit déjeuner. C’est par une petite route secondaire que vous
rejoignez l’Antisana, l’un des plus hauts volcans d’Équateur.
Balade à proximité durant laquelle vous apercevrez notamment
un fleuve de lave et quelques condors cherchant un abri pour la
nuit. Continuation vers Lasso et arrivée en fin de journée.

JETSET | Voyages sur mesure

7. Lasso > Pujilí > Baños (140 km)

Hotel Floresta ***
Petit déjeuner. Visite de Pujilí et notamment de son marché
où beaucoup d’indigènes viennent avec leurs lamas chargés de
fruits et de légumes. Arrivée en début d’après-midi à Baños, pour
la visite de cette charmante petite ville.

8. Baños > Communauté Salasaca > Riobamba (85 km)

Hotel Bambú ***
Petit déjeuner. Route vers Riobamba, la “sultane des Andes”.
En chemin, arrêt dans la communauté indigène des Salasacas,
habiles tisserands au poncho noir et chapeau blanc. À l’arrivée,
courte visite de la ville au pied du Chimborazo.

9. Riobamba > Ingapirca > Cuenca (250 km)

Hotel Morenica ***
Petit déjeuner. Transfert à la gare d’Alausi et embarquement
à bord du Train des Andes pour une balade à la Tintin à travers
des paysages époustouflants, dont l’impressionnante falaise de la
“Nariz del Diablo”. Puis, route jusqu’aux ruines incas d’Ingapirca
et continuation vers Cuenca où vous arriverez en fin de journée.

10. Cuenca

Hotel Morenica ***
Petit déjeuner. Tour de Cuenca, une ville coloniale toute en
ruelles, places ombragées, cloîtres et églises restaurées. Arrêt
également dans une fabrique de chapeaux Panama. Dans l’aprèsmidi, visite du musée des Cultures Aborigènes.

11. Cuenca > El Cajas > Guayaquil (195 km)

Grand Hotel ***
Petit déjeuner. En route pour Guayaquil, courte découverte du
parc national El Cajas. À l’arrivée à votre dernière étape, visite
panoramique de la ville.

12. Guayaquil

EXTENSION AMAZONIE
Un séjour en Équateur sans faire une incursion
en Amazonie n’est pas totalement complet.
Nous vous proposons donc une extension de
4 jours et 3 nuits pour aller à la découverte
d’une vie sauvage incroyable (dauphins d’eau
douce, tapirs, jaguars, insectes, poissons, etc.)
et d’oiseaux spectaculaires (plus de 515 espèces
ont été répertoriées). Vous séjournerez au
Cuyabeno Lodge, un très bel établissement
situé au cœur de la réserve du même nom. Étant
isolé, il permet avec votre guide naturaliste de
rejoindre les sites d’intérêts pour la réalisation
d’activités à bord d’une pirogue et des
randonnées pédestres de jour et de nuit afin de
mieux comprendre ce lieu magique.
À partir de 949 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

Petit déjeuner. Derniers instants de détente avant le transfert
pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
Arrivée conseillée le jeudi

LE PRIX COMPREND

L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en voiture
privée ou minibus (selon la taille du groupe) avec chauffeur hispanophone et guide
francophone • 11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • Un
cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque nouvel hôtel • Les visites et excursions
mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 2899 € par personne
Supplément demi-pension (déjeuners) : 285 € par personne
Supplément pension complète : 675 € par personne
Prix enfant : nous consulter

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
de l’Équateur (USD 41 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • Le port des bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Équateur

Itinéraire en privé
9 jours / 8 nuits
Quito

Île Santa Cruz
Île
Isabela

Guayaquil
Île San
Cristóbal

Les Galápagos
en famille
Nous vous proposons ici de parcourir
trois îles parmi les plus variées de
l’archipel dans un programme étudié pour
les familles. Au menu : contemplation de
la faune marine, observation des oiseaux,
lions de mer, pingouins et randonnées sur
les pentes de volcans.

Nos points forts
 Une découverte approfondie des
Galápagos
 Des paysages volcaniques surprenants
et uniques
 Une faune endémique qui ravira toute la
famille
 Un passage par Quito et Quayaquil pour
un bel aperçu de l’Équateur
Île de Bartolomé © javarman | dreamstime.com

1. Quito

Vieja Cuba ***
Bienvenue à Quito ! Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2. Quito > “Mitad del Mundo” > Quito (60 km)

Vieja Cuba ***
Petit déjeuner. Découverte du joli quartier colonial de
Quito perchée à 2 800 m d’altitude et classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. En milieu de journée, route vers le
célèbre monument “Mitad del Mundo” situé sur l’équateur.
Le site comprend différents pavillons qui traitent de sujets
géographiques et culturels.

3. Quito

Île San Cristóbal

Pimampiro Hotel *** (Puerto Baquerizo Moreno)
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport et envol
pour les Galápagos. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
Avant le déjeuner, visite du Centre d’Interprétation qui donne
une très bonne introduction sur les îles de l’archipel. Dans
l’après-midi, vous vous rendrez à la crique de las Tijeretas et
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monterez au mirador pour observer les oiseaux frégates.

4. Île San Cristóbal

Pimampiro Hotel *** (Puerto Baquerizo Moreno)
Petit déjeuner. Ce matin, excursion en bateau jusqu’aux îlots
de León Dormido et d’Isla Lobos où vous pourrez pratiquer la
plongée avec masque et tuba, observer fous à pattes bleues, et
avec un peu de chance nager au milieu des tortues marines ou
des otaries. Déjeuner pique-nique. Fin d’après-midi libre.

5. Île San Cristóbal

Île Santa Cruz

Hotel Dejavú *** (Puerto Ayora)
Petit déjeuner. Navigation en bateau rapide jusqu’à l’Île Santa
Cruz. À votre arrivée, transfert jusqu’à votre hôtel. Après le
déjeuner, excursion à pied jusqu’à “Tortuga Bay”, l’une des plus
belles plages de l’archipel. Ensuite, visite de la station Charles
Darwin, centre d’information, musée et centre de reproduction
de certaines espèces de tortues en vue de leur réintroduction
dans leur habitat naturel.

6. Île Santa Cruz

Île Isabela
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Volcano Hotel *** (Puerto Villamil)
Petit déjeuner. Après 2h30 de navigation, vous voilà arrivés
à l’Île Isabela, la plus grande de l’archipel et l’une des plus
intéressantes. Vous ferez une longue promenade par le sentier
qui mène à la baie de la Concha de Perla connue pour ses eaux
peu profondes, tranquilles et transparentes qui permettent
d’observer la faune marine fascinante des Galápagos et de
nager avec des loups de mer et des pingouins. Déjeuner piquenique puis dans l’après-midi, excursion à Las Tintoreras où
vous pourrez voir tortues, pélicans, requins, etc. et marcherez
sur des formations de lave au milieu de grandes colonies
d’iguanes marins.

Fou à pattes bleues

7. Île Isabela

Volcano Hotel *** (Puerto Villamil)
Petit déjeuner. C’est en bateau que vous vous dirigerez vers l’île
Cabo Rosa pour y découvrir une faune marine riche et observer
des bancs de poissons colorés et des récifs coralliens. Déjeuner
pique-nique puis retour à Isabela. Le restant de la journée est
libre. Nous vous suggérons d’aller découvrir par vous-mêmes
Los Humedales, des lagunes de marécages.

8. Île Isabela

Volcano Hotel *** (Puerto Villamil)
Petit déjeuner. Départ tôt ce matin pour atteindre la région
montagneuse de l’île. Randonnée (5 à 6h de marche selon votre
rythme) dans un monde d’histoire géologique récente jusqu’au
bord du volcan Sierra Negra encore en activité. Vous arriverez
à un point de vue fantastique sur son cratère de presque
9 km de diamètre. Déjeuner pique-nique avant de poursuivre
jusqu’au volcan Chico (si l’activité volcanique le permet) dont
les fumerolles et les champs de lave sont spectaculaires. Retour
à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner.

9. Île Isabela

Île Baltra

Guayaquil

Hotel Palace ***
Petit déjeuner. Retour en bateau jusqu’à l’Île Santa Cruz et
transfert pour rejoindre l’aéroport de l’Île Baltra où vous attend
votre vol retour pour Guayaquil. Connexion avec votre vol pour
la France.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Quito/Île San Cristóbal et Île Baltra/Guayaquil sur compagnie
régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles
de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/
hôtels A/R et ports/hôtels A/R • Le transport en voiture privée ou minibus (selon
la taille du groupe) avec chauffeur-guide francophone pendant le séjour à Quito •
Le transport en bateau et l’assistance de guides locaux hispano-anglophones aux
Galápagos • 8 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et 6
déjeuners • Les visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 3439 € par personne
Prix enfant : nous consulter

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
de l’Équateur (USD 41 – connue à ce jour et susceptible de modification sans
préavis) • La taxe de séjour à l’Île Isabela (USD 10 – connue à ce jour et susceptible
de modification sans préavis) • Le port des bagages • Les repas non mentionnés,
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’entrée au parc national
des Galápagos et la carte de migration (USD 120 par personne (tarif connu à ce jour
et sous réserve de modification de la part du gouvernement équatorien)) • Les frais
de taxi-bateaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Cathédrale de Cusco

JETSET | Voyages
mesure
GASTALDI
Holidayssur
to live

Pérou et
Bolivie
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Traitement antipaludéen et vaccin contre
la fièvre jaune conseillé pour les séjours en
Amazonie et obligatoire en cas de transit par
certains pays. Nous vous conseillons de vérifier
votre état de santé auprès de votre médecin
avant d’entreprendre un voyage au Pérou et/ou
en Bolivie notamment en raison des troubles
liés à l’altitude.
Décalage horaire
Pérou : -7h en été et -6h en hiver.
Bolivie : -6h en été et -5h en hiver.
Taxe de sortie**
Pérou : USD 31 par personne, à régler sur place
en espèces.
Bolivie : USD 28 par personne, à régler sur
place en espèces.
Climat
De mai à octobre : saison sèche avec de fortes
amplitudes thermiques entre le jour et la nuit.
Sur l’Altiplano ou les Andes, il fait chaud le jour
et très froid la nuit (c’est l’hiver austral), quant
aux plaines et au bassin amazonien, il y règne
en permanence une chaleur humide. C’est la
meilleure période pour découvrir ces deux
pays.
De novembre à mars : saison humide avec pluie
et vent.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Pérou

Circuit accompagné
14 jours / 12 nuits
Lima
Aguas
Calientes

Vallée Sacrée
Cusco

Canyon
de Colca

Arequipa

Puno

Pérou
authentique
Un programme pour ne rien manquer
d’essentiel
avec notamment une
grande part laissée à la découverte
de la Vallée Sacrée des Incas et au
Machu Picchu. En complément, Lima,
Arequipa et Puno pour un bel aperçu de
ce magnifique pays.
Machu Picchu © Saiko3p | dreamstime.com

Nos points forts
 Les hauts lieux du Pérou classés au
Patrimoine de l’Humanité
 Les trésors de Cusco et l’époustouflant
Machu Picchu au cœur de l’Empire Inca
 Une nuit en tente deluxe dans la Vallée
Sacrée
 Un circuit limité à 18 passagers par
départ

1. Paris

Lima

Hotel Santa Cruz ***
Envol pour Lima, la “ville des Rois”, au bord du Pacifique. À
l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2. Lima

Hotel Santa Cruz ***
Petit déjeuner. Visite du centre historique de la capitale
péruvienne : la Place d’Armes, la cathédrale et sa façade
baroque, la basilique et le couvent Santo Domingo Francisco
datant du XVIe siècle, etc. Déjeuner avec cours de cuisine pour
apprendre à élaborer le traditionnel ceviche. Puis découverte
du musée Larco qui possède d’incroyables collections privées
d’art précolombien. Dîner.

3. Lima

Arequipa

Hotel Casona ***
Petit déjeuner. Départ pour les quartiers de San Isidro et
Miraflores situés au bord de l’océan Pacifique. Déjeuner suivi
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de la visite du site archéologique de Huaca Pucllana. En fin
d’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa.
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner.

4. Arequipa

Hotel Casona ***
Petit déjeuner. Ce matin, balade à pied sur l’élégante Place
d’Armes composée de magnifiques bâtiments historiques. Puis,
visite d’un des joyaux baroques d’Arequipa, l’église et les cloîtres
de la Compagnie de Jésus datant de 1595. Poursuite par le
fabuleux monastère de Santa Catalina. Déjeuner. Passage ensuite
par le musée Sanctuario Andino dédié à la conservation du corps
de la momie gelée Juanita. Dîner.

5. Arequipa > Canyon de Colca (170 km)

Hotel Granada ***
Petit déjeuner. Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connue
pour ses volcans aux sommets enneigés et ses troupeaux de
camélidés (lamas, alpagas et vigognes). Continuation vers le
canyon de Colca en passant par Yura et Canahuas. Déjeuner à
Chivay avant de partir pour La Calera pour une baignade dans
les eaux thermales chaudes aux propriétés curatives. Arrivée à
l’hôtel en fin de journée. Dîner.

6. Canyon de Colca > Puno (280 km)

Casona Plaza ***
Petit déjeuner. Départ pour la Croix du Condor pour observer
ces majestueux rapaces. En route, vous longerez de grandes
terrasses colorées et cultivées de quinoa, maïs, orge et
blé et traverserez de petits villages andins. Déjeuner puis
continuation jusqu’à Puno. Dîner.

7. Puno > Lac Titicaca > Puno
Casona Plaza ***

JETSET | Voyages sur mesure

Petit déjeuner. Embarquement à bord d’un bateau pour une
journée complète d’excursions sur le lac Titicaca situé à
3 810 m d’altitude. Escale sur les îles flottantes des indiens Uros.
Poursuite jusqu’à l’Île de Taquile où vous déjeunerez. Retour à
Puno dans l’après-midi. Dîner avec animation folklorique en
costume traditionnel.

Paracas © Luca Costa Giovanolo | dreamstime.com

8. Puno > Cusco (345 km)

Siete Ventanas ***
Petit déjeuner. Visite de la nécropole de Sillustani avec ses
tombes funéraires. Puis, départ pour Cusco. Déjeuner en route.
Poursuite jusqu’à Andahuaylillas pour y découvrir l’église
de San Pedro Apóstol surnommée “la Chapelle Sixtine des
Amériques”. Arrivée en fin de journée. Dîner.

9. Cusco

Siete Ventanas ***
Petit déjeuner. Promenade guidée dans Cusco : la cathédrale,
la Plaza de Armas, le temple de Koricancha, le quartier de
San Blas, etc. Déjeuner avant de poursuivre par quatre sites
archéologiques majeurs : Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay
et Puca Pucara. Dîner.

10. Cusco > Vallée Sacrée
+ train)

Aguas Calientes (85 km

El MaPi by Inkaterra ***
Petit déjeuner. Route vers la Vallée Sacrée des Incas jusqu’au
marché de la communauté de Chinchero. Déjeuner sur place.
Continuation vers les salines de Maras, composées de 5 000
bassins de sel cristallisé à flanc de colline, avant l’amphithéâtre
de Moray, et enfin Ollantaytambo où vous visiterez la forteresse
pré-inca. Ensuite, départ en train pour Aguas Calientes. À
l’arrivée, dîner.

PRÉ-CIRCUIT PARACAS/NAZCA
Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi
n’iriez-vous pas voir à quoi ressemble la côte
entre Lima et Arequipa ? Non loin de Paracas,
la réserve naturelle des Îles Ballestas avec son
sanctuaire d’oiseaux marins et ses lions de
mer est une valeur sûre et peut se découvrir
facilement en bateau. De son côté, Nazca est
mondialement connu pour ses énigmatiques
dessins géants que l’on apprécie vraiment vus du
ciel. Pendant 4 jours et 3 nuits vous en prendrez
plein les yeux !
À partir de 629 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

11. Aguas Calientes > Machu Picchu > Aguas
Calientes Vallée Sacrée (20 km + train)

Chaska Ocupi (campement deluxe)
Petit déjeuner. Ce matin, montée en bus jusqu’au mystérieux
site du Machu Picchu. Visite guidée de l’extraordinaire citadelle.
Retour à Aguas Calientes pour le déjeuner. En fin de journée,
train jusqu’à Ollantaytambo puis départ pour une immersion au
cœur de la Vallée Sacrée. Dîner.

12. Vallée Sacrée > Cusco (95 km)

Siete Ventanas ***
Petit déjeuner. Route jusqu’au site de Pisac, célèbre pour son
marché et ses ruines. Déjeuner avant un après-midi libre à
Cusco. Profitez-en pour vous balader dans les ruelles de la vieille

ville. Pour clôturer la journée, dîner avec danses.

13. Cusco

Lima

Paris

Petit déjeuner. Dernières heures pour acheter vos souvenirs.
En milieu de journée, transfert à l’aéroport et envol pour Lima.
Connexion avec votre vol pour la France. Nuit à bord.

14. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 18
Novembre 15
Décembre 6

2020
Janvier 24
Février 14
Mars 13
Avril 17
Mai 8, 22
Juin 5
Juillet 17
Août 14
Septembre 11, 25

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges
incluses (connues à ce jour (490 €) et susceptibles de modification sans préavis) •
Les vols domestiques Lima/Arequipa et Cusco/Lima sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le
transport en minibus ou autocar climatisé (selon la taille du groupe) • Le transport
en train en classe “Expedition” entre Ollantaytambo et Aguas Calientes A/R • 12
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner
du jour 2 au petit déjeuner du jour 13) • Les visites et excursions mentionnées en
service privé avec guides locaux francophones • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2979 €

La taxe de sortie du Pérou (USD 31 – connue à ce jour et susceptible de modification
sans préavis) • Le port des bagages • Les repas non mentionnés, boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL •
Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Pérou

Itinéraire en privé
11 jours / 10 nuits
Lima
Vallée Sacrée
Cusco
Canyon
de Colca

Arequipa

Puno

Le meilleur du
Pérou
Un voyage qui vous conduit au cœur
des plus beaux sites évoquant
toute la grandeur des civilisations
précolombiennes : le légendaire lac
Titicaca perché à 3 800 m d’altitude,
la Vallée Sacrée des Incas et les
majestueuses ruines du Machu Picchu.

Nos points forts
 Un condensé de toute l’histoire de la
conquête espagnole
 Un service privé avec guides locaux
francophones
 L’énigmatique Machu Picchu qui ne vous
laissera pas insensible
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Îles de indiens Uros - Lac Titicaca © Saiko3p | dreamstime.com

1. Lima

Libre Hotel, Best Western Signature Collection ***
Bienvenue à Lima , la “ville des Rois”. Accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel.

2. Lima

Arequipa

Casa Andina Standard Arequipa ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour
Arequipa. Dans l’après-midi, la ville blanche vous ouvre ses
portes : quartier colonial de San Lazaro, lieu de fondation de
la ville, Mirador de Carmen Alto, monastère de Santa Catalina
avec ses rues étroites, ses places et ses jardins, église de la
Compañia, fondée au XVIIe siècle par les Jésuites, etc.

3. Arequipa > Canyon de Colca (170 km)

Casa Andina Standard Colca ***
Petit déjeuner. Route pour le canyon de Colca, l’un des plus
profonds du monde, avec vue spectaculaire sur les volcans
Chachani, Misti et Pichu Pichu. Passage par une réserve de
vigognes avant le déjeuner. Après-midi libre.
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4. Canyon de Colca > Puno (280 km)

Hotel Hacienda Plaza de Armas ***
Petit déjeuner. Tôt le matin, départ pour la “Cruz del Condor”
pour observer le vol des majestueux rapaces, symboles de la
cordillère des Andes. Visite des villages de Maca et Yanque qui
conservent encore leur église coloniale. Déjeuner puis départ en
direction de Puno.

5. Puno > Lac Titicaca > Puno

Hotel Hacienda Plaza de Armas ***
Petit déjeuner. Journée complète sur le lac Titicaca. Court arrêt
sur les îles flottantes faites en jonc des indiens Uros puis sur l’Île
de Taquile qui a su conserver au fil du temps son mode de vie et
ses traditions séculaires. Déjeuner dans la communauté et retour
à Puno.

6. Puno > Cusco (390 km)

Munay Wasi Inn ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, trajet en bus régulier en direction
de l’ancienne capitale inca, Cusco. Belle traversée des Andes
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ponctuée d’arrêts, notamment à La Raya pour le déjeuner.
Continuation jusqu’au site archéologique de Raqchi avant la
visite de la chapelle d’Andahuaylillas. Arrivée en fin de journée.

Mausolées de Revash © Jesse Kraft | dreamstime.com

7. Cusco

Munay Wasi Inn ***
Petit déjeuner. Ce matin, découverte de Sacsayhuamán,
impressionnante forteresse cérémoniale faite de constructions
colossales, de Qenqo, ancien temple du puma, et de la tour de
garde de Puca Pucará. Poursuite par la visite du Koricancha, le
Temple du Soleil, et la Place d’Armes.

8. Cusco > Vallée Sacrée (105 km)

Hacienda del Valle *** (Urubamba)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Vallée
Sacrée des Incas. Arrêt au village typique de Chinchero avant
Moray, site aux colossales terrasses concentriques, et Maras où se
trouvent les célèbres mines de sel de l’époque coloniale. Déjeuner
puis visite de la forteresse d’Ollantaytambo, lieu d’âpres combats
entre Incas et Conquistadores, avant l’arrivée à Urubamba.

9. Vallée Sacrée Aguas Calientes > Machu Picchu
> Aguas Calientes Cusco (train + 20 km)

Munay Wasi Inn ***
Petit déjeuner. Transfert matinal à la gare pour prendre le train
vers Aguas Calientes. À l’arrivée, route vers le fabuleux site du
Machu Picchu. Visite guidée de cette extraordinaire citadelle
accrochée au sommet de la montagne puis retour à Aquas
Calientes pour le déjeuner avant de reprendre le train pour Poroy
et d’être transféré à Cusco.

10. Cusco

Lima

Libre Hotel, Best Western Signature Collection ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Lima. Dans
l’après-midi, découverte de la ville : Palais du Gouvernement
et Palais Municipal, cathédrale, couvent Santa Domingo, etc.
Passage ensuite par le musée Larco particulièrement célèbre
pour sa collection de céramiques précolombiennes.

EXTENSION CHACHAPOYAS
Encore peu visitée mais étonnamment riche, la
région de Chachapoyas est en train de devenir
un passage incontournable lors d’un voyage
au Pérou. Après un transfert depuis l’aéroport
de Jaén, ce séjour de 5 jours et 4 nuits vous
permettra d’admirer la cascade de Gocta, l’une
des plus hautes du monde (771 m !), de visiter
l’impressionnante forteresse de pierre de
Kuelap, au milieu de paysages de toute beauté, et
de découvrir les mausolées de Revash, de petites
maisons funéraires à flanc de montagne qui ont
conservé leurs couleurs d’origines.
À partir de 1159 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

11. Lima

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de la capitale
péruvienne puis transfert à l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Lima/Arequipa et Cusco/Lima sur compagnie régulière,
taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de
modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels
A/R et hôtels/gares A/R • Le transfert entre le canyon de Colca et Puno en service
regroupé sans guide • Le transport en bus touristique entre Puno et Cusco avec
guide hispano-anglophone • Le transport en train en classe “Expedition” entre
Ollantaytambo et Aguas Calientes et Aguas Calientes et Poroy • 10 nuits dans
les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et 6 déjeuners • Les visites et
excursions mentionnées en service privé avec guides locaux francophones (excepté
sur l’Île de Taquile en service regroupé avec guide hispano-anglophone) • La garantie
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 2429 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant l’Inti Raymi

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Pérou (USD 31 – connue à ce jour et susceptible de modification sans préavis)
• Le port des bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas
précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Pérou

Autotour
13 jours / 12 nuits
Lima
Vallée Sacrée
Cusco
Sicuani
Canyon
de Colca

Arequipa

Puno

La route de
l’Inca
Un périple haletant à la découverte
de certains des plus beaux sites du
Pérou, avec en point d’orgue la citadelle
du Machu Picchu. Hormis à Lima et
Arequipa, vous serez seuls maîtres à
bord de votre voiture de location, en
toute sécurité et pour plus de liberté.

Nos points forts
 Lima, la capitale du Pérou vieille de 400
ans
 Une croisière sur le lac Titicaca pour
rencontrer les communautés locales
 L’exploration en profondeur de la Vallée
Sacrée
 Une location de voiture pour une
découverte en liberté
Canyon de Colca © donyanedomam | stock.adobe.com

1. Lima

El Tambo II ***
Bienvenue à Lima, capitale du Pérou ! À l’arrivée, accueil et
transfert à votre hôtel. Fin de journée libre.

2. Lima

El Tambo II ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous vous conseillons de
visiter Lima : le Parc de l’Amour à Miraflores, avec une vue
spectaculaire sur l’océan Pacifique, le centre cérémonial de
Huaca Pucllana (entrée non incluse), la Place d’Armes dans le
centre historique, etc.

3. Lima

Arequipa

San Agustin Posada del Monasterio ***
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour
Arequipa. À l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Dans
l’après-midi, allez vous balader au superbe monastère de Santa
Catalina (entrée non incluse).

4. Arequipa > Canyon de Colca (170 km)
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Casa Andina Standard Colca ***
Petit déjeuner. Transfert à la station de location pour prendre
votre voiture. Départ ensuite pour le canyon de Colca. En
route, vous traverserez la réserve de Pampa Cañahuas où les
vigognes se déplacent en liberté dans les hauts plateaux andins.

5. Canyon de Colca > Puno (280 km)

Xima Hotel ***
Petit déjeuner. Avant de rallier Puno, rendez-vous à la Croix
du Condor pour observer le vol de ces imposants rapaces. Puis,
faites un arrêt dans les villages de Maca et Yanque qui conservent
encore leurs églises coloniales.

6. Puno > Lac Titicaca > Puno

Xima Hotel ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, journée complète pour explorer
le mythique lac Titicaca avec un guide privé francophone. Pour
commencer, vous ferez un court arrêt dans la communauté Uros
où les indiens partageront leurs coutumes et vous montreront
comment ils vivent sur leurs îles artificielles faites en jonc.
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Ensuite, stop à l´Île de Taquile, un endroit où les habitants
maintiennent vivantes des traditions ancestrales. Déjeuner
typique préparé avec des produits locaux. Retour à Puno en fin
d´après-midi.

Machu Picchu © Kseniya Ragozina | stock.adobe.com

7. Puno > Sicuani (260 km)

Wilkamayu Hotel ***
Petit déjeuner. Départ vers le village de Sicuani. En route,
arrêtez-vous à Pukara, à 60 km au nord de Juliaca et connu pour
sa tradition de poterie, et à Raqchi, situé à 3 500 m d’altitude et
entouré d’une muraille en pierre de lave avec deux entrées pour
le Chemin de l’Inca qui va jusqu’au Machu Picchu.

8. Sicuani > Cusco (140 km)

Royal Inca II ***
Petit déjeuner. Direction ce matin Andahuaylillas pour y
contempler l’église de San Pedro Apóstol surnommée “la
Chapelle Sixtine des Amériques”. Continuation jusqu’à Cusco où
un guide francophone vous attendra pour vous assister.

9. Cusco

Royal Inca II ***
Petit déjeuner. Grande journée pour découvrir Cusco (le temple
de Koricancha, le quartier de San Blas, etc.) et les quatre sites
archéologiques majeurs tout proche que sont Saqsayhuaman,
Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara.

10. Cusco > Vallée Sacrée (105 km)

Hotel San Agustin *** (Urubamba)
Petit déjeuner. La Vallée Sacrée des Incas vous livrera tous ses
secrets aujourd’hui. Nous vous suggérons de visiter le complexe
archéologique de Pisac ainsi que son marché artisanal, de passer
par la communauté de Chincheros, de pousser jusqu’à Maras
pour voir ses bassins de sel à flanc de colline et de terminer par la
forteresse d’Ollantaytambo.

11. Vallée Sacrée Aguas Calientes > Machu Picchu
> Aguas Calientes Vallée Sacrée (45 km + train)

Hotel San Agustin *** (Urubamba)
Petit déjeuner. Transfert matinal jusqu’à la gare d’Ollantaytambo
pour prendre le train vers Aguas Calientes. Une fois arrivés,
vous prendrez un bus pour rejoindre la Ville Perdue des Incas, le
Machu Picchu. Vous effectuerez ensuite une visite guidée de ce
site majestueux avec ses incroyables terrasses et zones urbaines
qui dégagent une énergie incroyable. Puis, il sera l’heure de
redescendre jusqu’à la gare d’Aguas Calientes pour reprendre le
train jusqu’à Ollantaytambo. À l’arrivée, transfert à votre hôtel.

12. Vallée Sacrée > Cusco (55 km)

DÉPARTS QUOTIDIENS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 2219 € par personne avec une voiture catégorie Midsize
SUV
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant l’Inti Raymi

Royal Inca II ***
Petit déjeuner. Journée libre pour continuer d’explorer la Vallée
Sacrée et rallier Cusco. Ne manquez pas la cathédrale (entrée non
incluse), la Place d’Armes, les ruelles de la vieille ville, etc.

13. Cusco

Lima

Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport où vous restituerez votre
voiture avant de prendre un vol pour Lima. Fin de ce fabuleux
voyage.

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Lima/Arequipa et Cusco/Lima sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroport/hôtel A/R à Lima,
aéroport/hôtel et hôtel/station de location à Arequipa en service privé avec guides
locaux francophones • Les transferts hôtel/gare A/R à Urubamba en service privé
sans guide • Le transport en train en classe “Expedition” entre Ollantaytambo
et Aguas Calientes A/R • 12 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits
déjeuners et 1 déjeuner • 9 jours de location de voiture en formule CDW (incluant
l’assurance CDW avec franchise, 2 600 km, le GPS et les frais d’abandon) • L’excursion
au lac Titicaca en service regroupé avec la présence d’un guide local francophone •
La visite du Macchu Picchu en service privé avec guide local francophone • La taxe
d’entrée au canyon de Colca et les entrées dans les sites mentionnés (sauf indication
contraire) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de sortie
du Pérou (USD 31 – connue à ce jour et susceptible de modification sans préavis)
• Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de
parking et de péage, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire
APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Bolivie

Itinéraire en privé
12 jours / 11 nuits

La Paz

Sucre
Potosí
Uyuni
San Juan
Désert de Siloli

Villamar

Le meilleur de la
Bolivie
Des lagunes de l’Altiplano aux villes
impériales, cet itinéraire vous mènera à la
rencontre d’une population accueillante,
dans des environnements d’une beauté
insoupçonnée. Salar d’Uyuni, Potosí, La
Paz, des noms qui à jamais résonneront
comme une évocation à l’aventure.

Nos points forts
 Les fantastiques salars boliviens, là où la
nature a oublié l’homme
 Les trésors des villes coloniales de Sucre,
Potosí et La Paz
 Une incursion sur l’immense et
majestueux lac Titicaca
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Salar d’Uyuni © eccolo | stock.adobe.com

1. La Paz

Hotel Rosario ***
Bienvenue à La Paz ! À votre arrivée (dans la nuit), accueil
à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Reposez-vous bien, le
programme commence dans quelques heures.

2. La Paz

Hotel Rosario ***
Petit déjeuner. Matinée libre. En début d’après-midi, départ
pour la visite de la capitale de la Bolivie, ville immense et
majestueuse, située à 4 000 m d’altitude. Depuis différents
points, vous admirerez les géants de la Cordillère Royale et
l’Illimani, le protecteur de la cité. Puis, direction la Vallée de la
Lune aux étranges formations calcaires.

3. La Paz > Huatajata
Île de Pariti
Huatajata
> La Paz > Uyuni (180 km + bateau + bus)

Nuit à bord du bus
Petit déjeuner. Route jusqu’à Huatajata, au pied du plus haut
lac navigable du monde, le lac Titicaca. Vous partirez en
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bateau pour une agréable excursion jusqu’à l’Île Kalahuta, au
milieu d’un dédale de “totora” ( joncs dont étaient faites les
embarcations traditionnelles). Déjeuner pique-nique puis
courte traversée jusqu’à l’Île de Pariti. Totalement préservée,
elle abrite un petit musée où se trouvent les plus belles pièces
de céramique de la culture Tiwanaku. Retour à La Paz en fin
d’après-midi. Transfert dans la soirée jusqu’à la gare routière
où vous prendrez un bus pour rejoindre Uyuni.

4. Uyuni > Villamar (200 km)

Refuge Las Piedritas (confort sommaire)
Petit déjeuner. Départ en 4x4 pour une expédition sur
l’Altiplano. Visite du cimetière des trains et de plusieurs
villages avant d’arrivée à San Cristóbal pour le déjeuner (repas
froid). Poursuite du parcours sur les hauts plateaux jusqu’à
Villamar. Dîner.

5. Villamar > Laguna Colorada > Laguna Verde >
Désert de Siloli (330 km)
Hotel del Desierto **
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Petit déjeuner. Magnifique journée qui vous permettra de
découvrir la laguna Colorada, les geysers Sol de Mañana
(4 850 m d’altitude), les thermes de Polques, la laguna Blanca
et la magnifique laguna Verde. Déjeuner (repas froid). Arrivée
dans le désert de Siloli et son fameux “arbre de pierre” en fin
d’après-midi. Dîner.

Laguna Colorada © Byelikova | dreamstime.com

6. Désert de Siloli > San Juan (225 km)

La Cabaña de Sal *
Petit déjeuner. Cap au nord à travers de superbes paysages.
Déjeuner (repas froid) puis continuation le long de la frontière
chilienne en empruntant la Route des Joyaux constituée de
plusieurs lagunes et de sanctuaires de trois variétés de flamants
roses notamment, avant San Juan. Dîner.

7. San Juan > Uyuni (155 km)

Tambo Aymara **
Petit déjeuner. De San Juan, 2h de pistes sont nécessaires
pour atteindre le Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel du
monde. La sensation est unique : l’horizon n’a plus de limites
et l’immensité invite au silence. Traversée du site jusqu’à l’“île”
d’Incahuasi, recouverte de cactus géants. Déjeuner (repas
froid). Arrivée à Uyuni en milieu de journée.

8. Uyuni > Potosí (200 km)

Hotel Colonial ***
Petit déjeuner. Départ tôt ce matin pour Potosí, en passant par
la cordillère Frailes et Pulacayo qui fut pendant des décennies
la 2e mine d’argent la plus importante du continent. Une fois sur
place, visite de la Casa de la Moneda où les Espagnols frappèrent
la monnaie de la couronne jusqu’au XIXe siècle.

9. Potosí > Sucre (160 km)

BON À SAVOIR
En Bolivie, les imprévus sont toujours possibles
et font partie intégrante du périple. Afin de
vous garantir le meilleur voyage possible, votre
itinéraire pourra être modifié par moment, une
certaine flexibilité est donc nécessaire.
Dans les régions du Salar d’Uyuni et du Sud Lípez,
vous serez amenés à résider et à dormir dans des
conditions rudimentaires. Les logements sont
le plus souvent en refuge avec des chambres
dépourvues de décoration et des lits qui ne sont
pas toujours de bonne qualité (un sommier et un
matelas avec des couvertures). Certains gîtes sont
équipés de douches chaudes (pas toujours) et le
sol est parfois en terre ou en béton.

Su Merced ***
Petit déjeuner. Ce matin, visite des mines du Cerro Rico où vous
pourrez rencontrer des mineurs dans leur environnement. Retour
à Potosí avant de quitter les hauts plateaux pour descendre dans
la vallée du Chuquisaca. Arrivée à Sucre en fin de journée.

10. Sucre

Su Merced ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, découverte complète de la ville
coloniale inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
avec guide francophone : couvent de la Recoleta, Musée
ethnographique du textile, Casa de la Libertad, etc. Pour finir
la journée, visite du monastère San Felipe Neri depuis lequel la
vue est imprenable sur Sucre.

11. Sucre

La Paz

Hotel Rosario ***
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport et envol
pour La Paz. À l’arrivée, transfert jusqu’à l’hôtel. Dans l’aprèsmidi, flânez dans les marchés colorés et animés.

12. La Paz

Petit déjeuner. Derniers instants de détente avant le transfert
pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
LE PRIX COMPREND

Le vol domestique Sucre/La Paz sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et
surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) •
L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en véhicule
privé avec chauffeur hispanophone • 11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les
petits déjeuners, 5 déjeuners et 3 dîners • Les visites et excursions mentionnées en
service privé avec guides locaux francophones (excepté du jour 4 au jour 7 avec guide
hispanophone) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 3409 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • La taxe de
sortie de la Bolivie (USD 28 – connue à ce jour et susceptible de modification
sans préavis) • Les taxes d’aéroports nationales et surcharges (USD 5 – connues
à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) • Le port des bagages • Les
repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles •
L’équipement individuel (un sac de couchage est indispensable pour les nuits en
refuge) • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le
prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Désert d’Atacama © Kseniya Ragozina | fotolia.com
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Chili
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire
Chili (excepté Île de Pâques) : -6h en été et -4h
en hiver.
Île de Pâques : -8h en été et -6h en hiver.
Taxe de sortie**
Incluse dans le prix du billet d’avion
international.
Climat
Les climats sont très variés : sec et aride au
nord, méditerranéen dans le centre, froid au
sud, en Patagonie et sur la Terre de Feu.
À noter qu’au Chili, les saisons sont inversées,
avec l’été austral de novembre à mars et l’hiver
austral d’avril à septembre.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Chili

San Pedro
de Atacama

Circuit accompagné
10 jours / 9 nuits

Santiago

Puerto Natales

Chili authentique
express
Un voyage exceptionnel pour apprécier
les beautés naturelles dont regorge
le Chili. Après Santiago et Valparaíso,
c’est dans le désert d’Atacama que
vous vous rendrez. Puis enfin, c’est en
Patagonie que vous irez découvrir des
paysages à couper le souffle.
Désert d’Atacama

Nos points forts
 Le désert d’Atacama et la Vallée de la
Lune
 La capitale Santiago et la région de
Valparaíso
 L’option pension complète pour un
budget maîtrisé
 Un circuit limité à 20 passagers par
départ

1. Santiago

Galerias ***
Bienvenue à Santiago ! Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
Déjeuner. Cet après-midi, visite de la ville, promenade dans le
centre pour découvrir la cathédrale, le Palais du Gouvernement,
etc. Puis, continuation jusqu’au quartier bohême de Bellavista.
Ensuite direction les quartiers modernes de Santiago avec ses
beaux bâtiments et ses grands centres commerciaux. Retour à
l’hôtel. Dîner.

2. Santiago > Viña del Mar > Valparaíso > Santiago
(265 km)

Galerias ***
Petit déjeuner. Ce matin, traversée de vallées agricoles
renommées pour leur vin. Continuation jusqu’à la côte pour
atteindre Viña del Mar, charmante station balnéaire. Ensuite
visite de la pittoresque Valparaíso, déclarée Patrimoine Culturel
de l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner. En fin d’après-midi,
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retour à Santiago. Dîner.

3. Santiago
(115 km)

Calama > San Pedro de Atacama

Diego de Almagro ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Calama.
Accueil puis transfert jusqu’à San Pedro de Atacama en
traversant la cordillère de Domeyko. Déjeuner. Dans l´aprèsmidi, visite de la Vallée de la Lune sculptée par l’érosion du
temps et du vent, spectacle magnifique lorsque tout se teinte
d’orange aux derniers rayons du soleil couchant. Dîner.

4. San Pedro de Atacama > Lagunes Meñiques et
Miscanti > Salar d’Atacama > San Pedro de Atacama
(200 km)

Diego de Almagro ***
Petit déjeuner. Route pour Toconao, joli village, puis
continuation jusqu’aux lagunes Meñiques et Miscanti situées
à 4 500 m d’altitude. Celles-ci abritent une abondante faune,
notamment des flamants. Déjeuner. L’après-midi sera consacré
à la découverte du salar d’Atacama, d’une superficie de 3 000 km²
et renfermant 40% des réserves mondiales de lithium. Retour en
fin de journée à San Pedro d’Atacama. Dîner.

5. San Pedro de Atacama > Calama
(260 km)

Santiago

Holiday Inn ***sup
Départ à l’aube pour se rendre aux geysers du Tatio. Petit
déjeuner léger sur place avant une promenade guidée.
Possibilité de se baigner dans des piscines naturelles d´eaux
thermales à 30°C. Retour à San Pedro de Atacama en passant
par le hameau de Machuca. Déjeuner à l’hôtel suivi de temps
libre pour parcourir le charmant village et visiter le marché
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artisanal. À l’heure convenue, transfert à l’aéroport de Calama
pour prendre votre vol pour Santiago. Dîner.

6. Santiago
(250 km)

Santiago © sassenfeld | stock.adobe.com

Punta Arenas > Puerto Natales

Costaustralis ****
Petit déjeuner. Envol vers Punta Arenas. Accueil à l’arrivée puis
trajet en bus de ligne régulière pour rejoindre Puerto Natales.
Réception à la gare routière et transfert à l’hôtel. Dîner.

7. Puerto Natales > Glaciers Balmaceda et Serrano >
Puerto Natales

Costaustralis ****
Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion dans le
parc national Bernardo O’Higgins. Navigation dans le fjord
“Ultima Esperanza” jusqu’aux glaciers Balmaceda et Serrano.
Puis, promenade d’environ 1 km sur un sentier au milieu d’une
merveilleuse forêt primaire. À Estancia Perales, traditionnelle
ferme patagonienne, déjeuner barbecue. Puis route retour à
Puerto Natales. Dîner.

8. Puerto Natales > Torres del Paine > Puerto Natales
(240 km)
Costaustralis ****
Petit déjeuner. Départ pour une journée d’excursion dans le
parc national de Torres del Paine. Il recèle de paysages à couper
le souﬄe : sommets immaculés, lacs aux eaux turquoise, forêts
profondes, cascades, rivières, fjords et glaciers géants. Arrêt
à la grotte du Milodon avant la découverte du parc, du lac
Nordenskjöld qui offre la meilleure vue sur le superbe massif
aux pics élancés et du lac Grey où se déversent de gigantesques
icebergs. Déjeuner. Dans l’après-midi, retour à Puerto Natales.
Dîner.

9. Puerto Natales > Punta Arenas
(250 km)

CIRCUIT PLUS COMPLET
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de
faire un circuit en 12 jours et 11 nuits avec un
programme légèrement différent du “Chili
authentique express”. Les incontournables sont
toujours inclus (Santiago, le désert d’Atacama
et Torres del Paine), mais il permet aussi d’aller
découvrir la région des lacs, volcans et forêts. En
effet, la visite de Puerto Montt, Puerto Varas et
des alentours, ainsi qu’une incursion sur l’Île
de Chiloé, un endroit unique caractérisé par ses
nombreuses églises en bois dont 16 d’entre elles
sont classées Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO, vient se greffer.
À partir de 2879 € par personne en base double.
Programme complet et dates sur demande.

Santiago

Galerias ***
Petit déjeuner. Transfert vers la gare routière de Puerto Natales
pour prendre le bus de ligne régulière jusqu’à l’aéroport de Punta
Arenas. Envol pour Santiago. À l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner.

10. Santiago

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de cette belle
destination avant le transfert à l’aéroport.
Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 6, 20
Novembre 11, 18, 25
Décembre 9, 25

2020
Janvier 10, 24
Février 7, 21
Mars 6, 20

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 2449 €
Supplément pension complète : 639 €
Supplément dîner du Nouvel An : 239 € adulte et 129 € enfant < 8 ans

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Santiago/Calama A/R et Santiago/Punta Arenas A/R sur
compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour
et susceptibles de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts
aéroports/hôtels A/R en service regroupé avec guide francophone (sauf à Calama et
San Pedro de Atacama avec chauffeur hispanophone uniquement) • Le transport en
bus régulier entre Punta Arenas et Puerto Natales A/R (sans guide) • 9 nuits dans
les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners et 3 déjeuners ou la pension
complète selon l’option choisie (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10
(sauf déjeuner des jours 6 et 9)) • Les visites et excursions mentionnées en service
regroupé avec guides locaux francophones (sauf pendant la croisière du jour 7 avec
guide hispano-anglophone) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux (impérativement sur la compagnie LATAM ou Iberia)
avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des bagages • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Chili

Itinéraire en privé
11 jours / 10 nuits

San Pedro
de Atacama

Île de Pâques

Valparaíso
Santiago

Mémoires
chiliennes
Un retour sur le passé, tout d’abord
dans le nord, à la découverte des
fantastiques paysages de l’aride
Atacama et de ses peuples primitifs,
puis, vers l’énigmatique et intrigante
Île de Pâques à l’ombre des moais.

Nos points forts
 Les geysers del Tatio et la Vallée de la
Lune
 La découverte de l’un des chefs d’œuvre
de la planète : l’Île de Pâques
 Des services privés avec guides locaux
francophones
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Île de Pâques © Explora

1. Santiago

Eurotel Providencia ***
Bienvenue à Santiago ! Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
L’après-midi, visite de la ville : le Palais de la Moneda, la Place
d’Armes, la cathédrale, le Cerro Santa Lucía, etc.

2. Santiago > Valparaíso (125 km)

Ultramar ***
Petit déjeuner. Journée découverte vers la côte Pacifique :
visite de Viña del Mar et ses plages avant le mythique port
de Valparaíso, où les habitations aux couleurs pimpantes
s’étendent le long des collines. Poursuite par la visite de la
Sebastiana, l’une des maisons du célèbre poète chilien Pablo
Neruda.

3. Valparaíso > Santiago
Atacama (240 km)

Calama > San Pedro de

La Casa de Don Tomás **
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol vers
Calama. À l’arrivée, accueil et route pour le village oasis de San
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Pedro de Atacama. Installation et reste de la journée libre.

4. San Pedro de Atacama > Lagunes Meñiques et
Miscanti > Salar d’Atacama > San Pedro de Atacama
(200 km)

La Casa de Don Tomás **
Petit déjeuner. Excursion vers les lagunes altiplaniques
de Meñiques et Miscanti avant le gigantesque salar de
Atacama dominé par le volcan Licancabur. Après le déjeuner,
continuation jusqu’à la laguna Chaxa pour le coucher du soleil.

5. San Pedro de Atacama > Geysers du Tatio > San
Pedro de Atacama (190 km)

La Casa de Don Tomás **
Tôt le matin, route vers l’altiplano et les geysers du Tatio à
4 300 m d’altitude ! Balade puis petit déjeuner unique au
milieu des fumerolles aux toutes premières lueurs du jour. Sur
le retour, arrêt au petit village d’éleveurs de lamas de Machuca.
Après-midi libre.

6. San Pedro de Atacama > Calama

Santiago

JETSET | Voyages sur mesure

(115 km)

Torres del Paine © Dale Mitchell | dreamstime.com

Eurotel Providencia ***
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de San Pedro de
Atacama et de sa petite église puis des forteresses atacamèques
de Quitor et Tulor. Ensuite, transfert à l’aéroport de Calama et
envol pour Santiago. Accueil puis transfert à votre hôtel.

7. Santiago

Île de Pâques

Easter Island Eco Lodge **
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol
vers la mystérieuse Île de Pâques, dont le nom autochtone
est Rapa Nui, située à plus de 3 500 km des côtes chiliennes.
Accueil à l’aéroport de Mataveri et transfert à votre hôtel.

8. Île de Pâques

Easter Island Eco Lodge **
Petit déjeuner. Journée d’excursion et de découverte des
fantastiques secrets que recèle l’île. Arrêt sur la plage
d’Anakena, puis aux sites de Tepito Kura et Rano Raraku, ainsi
qu’aux ahus de Tongariki et d’Akahanga. Déjeuner pique-nique
en cours de route.

9. Île de Pâques

Easter Island Eco Lodge **
Petit déjeuner. Visite ce matin des vestiges du centre
cérémoniel d’Orongo, puis ascension du volcan Rano Kau dont
le cratère abrite une immense lagune. Après-midi libre pour
vous balader en ville ou vous reposer.

10. Île de Pâques

Santiago

Eurotel Providencia ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol vers le continent.
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre
pour explorer encore une fois la capitale du Chili.

EXTENSION
TORRES DEL PAINE
Patagonie, un nom qui a fait rêver plus d’un
voyageur ! Déclaré parc national en 1959,
Torres del Paine est sans aucun doute l’un des
plus beaux du Chili. La diversité des paysages
(steppes, forêts, montagnes, lacs, cascades et
glaciers), ainsi que la richesse de la faune et de la
flore, l’ont fait connaître mondialement auprès
des amateurs de randonnée et de grands espaces.
Vous pourrez profiter de cet environnement
extraordinaire pendant 4 jours et 3 nuits.
À partir de 729 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

11. Santiago

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol retour pour la
France.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Santiago/Calama A/R et Santiago/Île de Pâques A/R sur
compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour
et susceptibles de modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels
A/R en service privé avec guides locaux francophones • 10 nuits dans les hôtels
cités ou similaires • Les petits déjeuners et 2 déjeuners • Les visites et excursions
mentionnées en service privé avec guides locaux francophones • La garantie
“assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 3939 € par personne
Prix enfant partageant le lit des parents (petits déjeuners non
inclus) : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux (impérativement sur la compagnie LATAM ou Iberia)
avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des bagages • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Chili

San Pedro
de Atacama

Itinéraire en privé
13 jours / 12 nuits

Santiago

Île de Chiloé

Torres del Paine

Chili terre de
contrastes
Savourez les extrêmes géographiques
du Chili ! Santiago, entre la cordillère
des Andes et le Pacifique, le Norte
Grande dominé par l’implacable
désert d’Atacama, l’Île de Chiloé, tout
en tradition culturelle, et au sud les
splendeurs de la Patagonie.

Nos points forts
 Santiago et un fantastique triptyque
offrant le meilleur du Chili
 De nombreuses excursions possibles
dans le désert d’Atacama
 Un passage par l’Île de Chiloé pour une
authenticité unique
 Une réduction importante déjà calculée
avec la combinaison de ces hôtels
Tierra Atacama © Tierra Hotels

1. Santiago

Cumbres Vitacura ****sup
Bienvenue à Santiago ! Accueil à l’aéroport et transfert
jusqu’à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de la ville et de ses
principaux monuments.

2. Santiago
(115 km)

Calama > San Pedro de Atacama

Tierra Atacama ****sup
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à l’aéroport et envol pour
Calama. À l’arrivée, transfert jusqu’à l’oasis de San Pedro de
Atacama. L’établissement possède une architecture respectant
l’exceptionnel paysage de la région avec des tons chauds, de
l’adobe, de la pierre et du bois et comprend 32 chambres avec
terrasse privée qui offrent une vue magnifique sur le volcan
Licancabur. Dîner.

3. et 4. San Pedro de Atacama

Tierra Atacama ****sup
Petits déjeuners. Pendant votre séjour ici, vous avez accès
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à d’innombrables activités culturelles et d’aventure pour
explorer le désert alentour. Que ce soit à pied, en voiture ou à
cheval, elles sont toujours accompagnées par des guides locaux
anglophones. La découverte du salar d’Atacama et des geysers
du Tatio font partie des plus belles excursions. Déjeuners et
dîners inclus.

5. San Pedro de Atacama > Calama
(115 km)

Santiago

Holiday Inn Airport ***sup
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de votre vol, profitez
encore un peu des superbes piscines avant de prendre la
direction de l’aéroport de Calama pour rejoindre Santiago.

6. Santiago
(340 km)

Punta Arenas > Torres del Paine

Tierra Patagonia ****sup
Petit déjeuner. Vol pour Punta Arenas, en pleine Patagonie
chilienne. À l’arrivée, transfert jusqu’au parc national de
Torres del Paine. Votre hébergement, situé à 300 m en amont
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du lac Sarmiento, est un lieu unique à l’architecture qui se fond
parfaitement avec le paysage et qui est pourvu de 40 chambres
modernes conçues à base de matières nobles et à l’ambiance
chaleureuse. Dîner.

Tierra Chiloé © Tierra Hotels

7. et 8. Torres del Paine

Tierra Patagonia ****sup
Petits déjeuners. Choisissez parmi plusieurs excursions celles
qui vous intéressent. Avec votre guide anglophone, vous
pourrez notamment partir à la découverte de l’extraordinaire
parc national de Torres del Paine, faire un tour en bateau à
travers les fjords de Patagonie, expérimenter l’équitation et
même pêcher à la mouche. Déjeuners et dîners inclus.

9. Torres del Paine > Punta Arenas
> Île de Chiloé (515 km)

Puerto Montt

Tierra Chiloé ****sup
Petit déjeuner. Transfert jusqu’à l’aéroport de Punta Arenas
et envol pour Puerto Montt. À l’arrivée, transfert jusqu’à l’Île
de Chiloé. L’établissement, niché sur une colline surplombant
la mer, dispose d’une structure avant-gardiste qui s’intègre
parfaitement dans le paysage. Les 12 chambres bénéficient
de grandes baies vitrées pour une vue imprenable et une
luminosité optimale. Dîner.

10. et 11. Île de Chiloé

Tierra Chiloé ****sup
Petits déjeuners. Choisissez parmi les nombreuses excursions
qui vous sont proposées. Conçues pour dévoiler la magie de
l’archipel, sa culture et sa nature, vous partirez avec votre guide
anglophone à la découverte de cette île mystique qui fascine
tant. Activités nautiques, randonnées, balades à vélo, sortie
en bateau, etc. vous aurez l’embarras du choix. Déjeuners et
dîners inclus (l’un de ces derniers se fera à bord du bateau “La
Williche”).

12. Île de Chiloé > Puerto Montt
(175 km)

Santiago

The Ritz-Carlton *****
Petit déjeuner. Ce matin, transfert jusqu’à l’aéroport de Puerto
Montt et envol pour Santiago. À l’arrivée, transfert jusqu’à
votre hôtel. Fin de journée libre.

13. Santiago

Petit déjeuner. Dernières heures avant le transfert à l’aéroport.

LE PRIX COMPREND

DÉPARTS QUOTIDIENS

Les vols domestiques Santiago/Calama A/R, Santiago/Punta Arenas, Punta
Arenas/Puerto Montt et Puerto Montt/Santiago sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R à Santiago les jours 1 et 2 en
service privé avec guides francophones et les jours 12 et 13 en service regroupé avec
chauffeurs hispanophones • Les transferts aéroports/hôtels A/R Calama/San Pedro
de Atacama, Punta Arenas/Torres del Paine et Puerto Montt/Île de Chiloé organisés
par les hôtels en service semi privé avec chauffeurs hispanophones • 12 nuits dans
les hôtels cités • Les petits déjeuners et la formule “all inclusive” à San Pedro de
Atacama, Torres del Paine et l’Île de Chiloé • La visite de Santiago en service privé
avec guide francophone • L’accès aux excursions organisées par les hôtels de San
Pedro de Atacama, Torres del Paine et l’Île de Chiloé en service regroupé ou privé
avec guides anglophones (francophones sur demande) • La garantie “assistance”
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 6919 € par personne
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux (impérativement sur la compagnie LATAM ou Iberia)
avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des bagages • Les repas non
mentionnés, boissons (autres qu’eau minérale, jus, softs et vins locaux), pourboires,
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est
pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Chili/Argentine

Autotour
14 jours / 13 nuits

Villa Unión
Vicuña
La Serena

Pisco Elqui
San Agustín
de Valle Fértil

Mendoza
Valparaíso

Santiago

La
transcordillera
Un très beau voyage en liberté entre
Chili et Argentine à la découverte des
Andes, de la région du Petit Nord, des
vignobles de Mendoza et des étonnants
paysages du parc national Talampaya.

Nos points forts
 La côte Pacifique de Valparaíso à La
Serena
 Les vignobles et dégustations de vin aux
alentours de Mendoza
 Un combiné Chili/Argentine très
enrichissant et complet
 Une location de voiture pour une
découverte en liberté
Mendoza © Edmund Holt | dreamstime.com

1. Santiago

Hostal Río Amazonas **
Bienvenue à Santiago ! Accueil à l’arrivée et assistance pour la
prise en charge de votre véhicule. Direction ensuite votre hôtel.
Dans l’après-midi, visitez la ville et ses principaux monuments.

2. Santiago > Valparaíso (175 km)

Camila 109 B&B
Petit déjeuner. Départ ce matin pour le mythique port de
Valparaíso. En route, nous vous suggérons un arrêt à Isla Negra,
pour admirer la maison-musée du célèbre poète Pablo Neruda.

3. Valparaíso

Camila 109 B&B
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir Valparaíso. Flânez
notamment parmi les ruelles des “cerros” Alegre et Concepción,
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

4. Valparaíso > La Serena (420 km)

Hotel Diaguita ***
Petit déjeuner. Départ ce matin vers le nord pour découvrir les
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plus beaux sites de la côte Pacifique en empruntant la Route
40. Arrivée en fin d’après-midi à Coquimbo, la cité portuaire
de La Serena. Prenez un peu de temps pour visiter les lieux
incontournables de la ville : la Plaza de Armas, la cathédrale, etc.

5. La Serena > Punta Choros > La Serena (230 km)

Hotel Diaguita ***
Petit déjeuner. Route jusqu’à Punta Choros. C’est depuis ce village
que vous pourrez embarquer pour une excursion (non incluse)
vers les Îles Damas et Choros afin d’observer otaries, cormorans
et autres phoques.

6. La Serena > Vicuña (65 km)

Terral Hotel **
Petit déjeuner. Direction la Vallée de l’Elqui pour rejoindre Vicuña
et son village d’artisans. En soirée, rendez-vous à l’observatoire
du Pangue pour une découverte des lieux avec un astronome et
l’observation du ciel austral pendant deux heures.

7. Vicuña > Pisco Elqui (40 km)
Hotel Elqui Domos **sup
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Petit déjeuner. Route jusqu’à Pisco Elqui et ses nombreux
panoramas sur les plantations de pisco, boisson nationale du
Chili. Cet après-midi, prélassez-vous au bord de l’agréable piscine
de votre hôtel.

Parc national Talampaya © Ministerio de Turismo de la Nacíon

8. Pisco Elqui > Villa Unión (440 km)

Cañon de Talampaya **
Petit déjeuner. Magnifique journée à travers la cordillère des
Andes. Au fur et à mesure de votre traversée la route devient de
plus en plus sinueuse, révélant des paysages de toute beauté aux
couleurs incroyables. Après le passage de la frontière descente
vers la vallée de San Juan jusqu’à Villa Unión.

9. Villa Unión > Talampaya > San Agustín de Valle
Fértil (180 km)

Hotel Rustico Cerro del Valle ***
Petit déjeuner. Ce matin, direction le parc national Talampaya
dont les parois gigantesques abritent des nids de condors. Sur
place, faites une excursion (il est obligatoire d’acheter un tour –
environ USD 45) pour apprécier ce cadre féerique où les couleurs
ocre contrastent avec le ciel d’un bleu intense. Arrivée à San
Agustín de Valle Fértil en début de soirée.

10. San Agustín de Valle Fértil

Hotel Rustico Cerro del Valle ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, visitez (un guide doit vous
accompagner – environ USD 5) le parc d’Ischigualasto, classé
Patrimoine Naturel de l’Humanité et plus connu sous le nom
de “Valle de la Luna”, qui est composé d’étranges silhouettes
minérales.

11. San Agustín de Valle Fértil > Mendoza (385 km)

Posada Verde Oliva (Maipú)
Petit déjeuner. Cap au sud pour rejoindre Mendoza, jolie ville au
pied des Andes entourée de vignobles.

12. Mendoza

Posada Verde Oliva (Maipú)
Petit déjeuner. Journée libre pour parcourir la région, ses
bodegas et déguster ses vins réputés dans le monde entier. Vous
comprendrez alors pourquoi l’Argentine est aujourd’hui l’un des
principaux producteurs de cette boisson.

13. Mendoza > Santiago (360 km)

Hostal Río Amazonas **
Petit déjeuner. Départ matinal vers les montagnes les plus hautes
d’Amérique du Sud en direction de Santiago. Vous passerez
non loin de la laguna del Inca, dans la fameuse station de ski de
Portillo, avant de rejoindre la capitale du Chili.

14. Santiago

Petit déjeuner. Journée libre avant de prendre la route pour
rallier l’aéroport où vous restituerez votre véhicule.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

L’accueil à l’arrivée et l’assistance à la station de location • 13 nuits dans les hôtels
cités ou similaires • Les petits déjeuners • 13 jours de location de voiture en
kilométrage illimité et en formule CDW (incluant l’assurance CDW, les TAG et les
taxes d’aéroport) • La visite de l’observatoire du Pangue • La garantie “assistance”
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 2229 € avec une voiture catégorie Midsize SUV
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage
(autres que ceux autour de Santiago), extras et dépenses personnelles • L’assurance
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Glacier Perito Moreno
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GASTALDI
Holidayssur
to live

Argentine
Formalités*
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour.
Santé**
Aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire
-5h en été et -4h en hiver.
Taxe de sortie**
Incluse dans le prix du billet d’avion
international.
Climat
Les climats sont très variés : semi tropical au
nord, tempéré dans le centre, froid et venteux
au sud.
La Patagonie et la Terre de Feu sont propices
au ski entre juin et septembre.
À noter qu’en Argentine, les saisons sont
inversées avec celles de l’hémisphère nord.
L’été austral est de novembre à mars et l’hiver
austral d’avril à septembre.
* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de
l’impression, susceptibles de modification.

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine

Iguazú

Salta

Circuit accompagné
15 jours / 12 nuits

Buenos Aires
San Antonio
de Areco

El Calafate

Ushuaïa

Argentine
authentique
Un exceptionnel périple vous menant
de Buenos Aires aux immenses
étendues patagonnes, en passant par
les somptueux paysages du NordOuest et les inoubliables chutes
d’Iguazú. Un voyage complet au pays
du tango !
Phare Les Éclaireurs - Ushuaïa © Argentina Tourism Oﬃce

Nos points forts
 La beauté de Buenos Aires, le “Paris de
l’Amérique Latine”
 Le Lago Argentino et ses innombrables
glaciers
 Une nuit en tente deluxe sur le site d’une
estancia typique
 Un circuit limité à 18 passagers par
départ

1. Paris

Buenos Aires

Envol pour Buenos Aires où vous arriverez le lendemain matin.

2. Buenos Aires

Grand Brizo ****
À l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
Ensuite, tour d’orientation avec l’avenue 9 de Julio et la place
de Mayo. Déjeuner “asado” à Puerto Madero avant de continuer
jusqu’au mythique quartier de La Boca. Dîner.

3. Buenos Aires

El Calafate

El Galpón del Glaciar ***
Petit déjeuner. Ce matin, découverte du quartier historique
de la Recoleta où se trouve la tombe d’Eva Perón suivie d’une
dégustation d’un café argentin accompagné de savoureux
churros au célèbre Café Tortoni. Puis, transfert à l’aéroport pour
l’envol à destination d’El Calafate. Accueil à l’arrivée, transfert
dans un estancia où vous assisterez à une démonstration de
tonte de mouton. Dîner suivi d’un spectacle folklorique argentin.
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4. El Calafate > Glaciers Upsala et Spegazzini > El
Calafate (100 km)

El Galpón del Glaciar ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, croisière sur le Lago Argentino.
Après environ deux heures de navigation, arrivée face au
glacier Upsala. Poursuite jusqu’au glacier Spegazzini, tout aussi
impressionnant. Retour à l’embarcadère avant un déjeuner
tardif. Fin de journée libre. Dîner.

5. El Calafate > Glacier Perito Moreno > El Calafate
(160 km)

El Galpón del Glaciar ***
Petit déjeuner. Route en direction du Perito Moreno, l’un des
rares glaciers au monde qui continue son avancée. Durant votre
visite, vous l’observerez depuis les passerelles. Déjeuner avant
une croisière durant laquelle vous vous approcherez au plus
près de cet immense champ de glace. Retour à El Calafate puis
dégustation de vin et dîner.

6. El Calafate

Ushuaïa

Los Yamanas ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol vers Ushuaïa. Accueil
à l’arrivée puis balade à pied dans la ville et visite du musée
du Bout du Monde. Déjeuner. Dans l’après-midi, excursion
en catamaran sur le canal de Beagle. Découverte de la baie
d’Ushuaïa et des îles aux phoques et aux oiseaux. Dîner.

7. Ushuaïa

Buenos Aires

Salta

Casa Real ***
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du parc national de la
Terre de Feu. Arrêts aux baies de Lapataia et d’Ensenada. Puis,
transfert à l’aéroport et vol pour Salta (via Buenos Aires). À votre
arrivée, accueil par votre guide local. Dîner.
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8. Salta

El Caminito © Daboost | dreamstime.com

Casa Real ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui journée libre pour une découverte
personnelle de la ville. Dîner.

9. Salta > Purmamarca > Humahuaca > Salta (505 km)

Casa Real ***
Petit déjeuner. Départ pour le petit village indien de Purmamarca
jouxtant le Cerro de los Siete Colores. Continuation vers la
vallée d’Humahuaca afin d’y admirer la Serranía de Hornocal
dont les couleurs sont incroyables. Déjeuner avant Tilcara et sa
forteresse inca. Arrivée à Salta en fin d’après-midi. Dîner.

10. Salta

Iguazú

Guamini Misión ***
Petit déjeuner. Découverte à pied des principaux monuments
de la ville : le couvent San Bernardo, l’église San Francisco au
clocher rose et le marché artisanal. Déjeuner puis transfert à
l’aéroport et envol pour Iguazú. Dîner.

11. Iguazú

Guamini Misión ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, journée consacrée à la découverte
des chutes du côté argentin depuis une passerelle longue
de 2 200 m depuis laquelle vous aurez une vue imprenable.
Déjeuner de viandes grillées avant le retour à l’hôtel. Dîner.

12. Iguazú
(130 km)

Buenos Aires > San Antonio de Areco

Nuit en tente deluxe
Petit déjeuner. Ce matin, découverte des chutes du côté brésilien.
Classées par l’UNESCO au titre de Patrimoine Mondial de
l’Humanité, elles offrent un tableau unique. Déjeuner puis
transfert à l’aéroport et envol à destination de Buenos Aires.
À l’arrivée, départ pour la pampa argentine où vous vivrez une
expérience à part dans une estancia. Vous assisterez à un match
de polo avant le dîner autour d’un feu de camp.

13. San Antonio de Areco > Buenos Aires (130 km)

Grand Brizo ****
Petit déjeuner. Retour à Buenos Aires. Déjeuner et fin d’aprèsmidi libre. En soirée, dîner-spectacle de tango.

14. Buenos Aires

Paris

Petit déjeuner. Ce matin, balade dans San Telmo, le plus ancien
quartier de la ville. Déjeuner suivi du transfert pour l’aéroport et
l’envol à destination de la France. Nuit à bord.

PACK D’OPTIONS
Pour agrémenter votre voyages, nous vous
proposons quelques activités complémentaires :
Jour 4 : excursion en 4x4 pour découvrir les
somptueux paysages du Cerro Frias situé
à 1 000 m d’altitude, avec un magnifique
panorama sur la ville ainsi que sur la steppe
de Patagonie et le Lago Argentino
Jour 5 : visite du musée “Glaciarium”, une
occasion unique de mieux comprendre
comment s’est formée, comment évolue et
combien est immense la 3e calotte glaciaire
du monde
Jour 6 : dîner à l’hôtel avec menu spécial à
base d’araignée de mer
Jour 8 : journée complète qui commencera
par la traversée de la Quebrada de las
Conchas qui n’a rien à envier aux plus
grands paysages de l’Ouest américain, puis
qui se poursuivra par un arrêt pour faire
une dégustation de vin et de fromage, et
qui s’achèvera par Cafayate, un agréable
“pueblo” cerné de vignobles et de bodegas,
pour le déjeuner
Jour 13 : découverte de la région du
Tigre, visite du marché de Frutos où vous
trouverez des produits locaux et artisanaux
et croisière au milieu des différentes îles
Le tarif est de 389 € par personne.

15. Paris

Arrivée à Paris.

DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Octobre 2, 7, 9, 16, 21, 23, 28, 30
Novembre 4, 6, 11, 18, 20, 25, 27

2020
Janvier 20, 27
Février 3, 10, 12, 17, 19, 26
Mars 2, 9, 16, 18, 25
Avril 1, 6, 13, 15
Septembre 23, 30

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE

À partir de 4779 €
Attention, le programme pour les départs d’octobre et novembre
2019 est différent - nous consulter

LE PRIX COMPREND

Les vols internationaux sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges
incluses (connues à ce jour (585 €) et susceptibles de modification sans préavis) • Les
vols domestiques Buenos Aires/El Calafate, El Calafate/Ushuaïa, Ushuaïa/Buenos
Aires, Buenos Aires/Salta, Salta/Iguazú et Iguazú/Buenos Aires sur compagnie
régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles
de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les transferts aéroports/hôtels
A/R • Le transport en minibus ou autocar climatisé (selon la taille du groupe) • 12
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du déjeuner du jour
2 au déjeuner du jour 14 (sauf déjeuner des jours 3, 7 et 8)) • Les visites et excursions
mentionnées avec guides locaux francophones • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les éventuels pré et post-acheminements de province • Le port des bagages •
Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix
comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine

Iguazú

Itinéraire en regroupé
11 jours / 10 nuits

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaïa

Le meilleur de
l’Argentine
Un bel itinéraire qui vous conduit
de Buenos Aires jusqu’au “bout du
monde”, Ushuaïa, puis à l’endroit où
les fantastiques glaciers sont nichés
au cœur de la cordillère andine avant
de finir en beauté aux extraordinaires
chutes d’Iguazú.

Nos points forts
 Les steppes et les sommets enneigés de
la Terre de Feu
 Les lacs majestueux et les gigantesques
glaciers de Patagonie
 Le parc national d’Iguazú et ses chutes
monumentales
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Iguazú © Monkeygreen | dreamstime.com

1. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Bienvenue à Buenos Aires ! Accueil et transfert à l’hôtel. Aprèsmidi consacré à la visite de la ville : la Plaza de Mayo, centre
historique, politique et culturel, l’Avenida 9 de Julio et son
fameux obélisque, et les quartiers de la Boca, tout en couleurs,
et de la Recoleta, connu pour son cimetière où repose à jamais
Eva Perón. Ce soir, dîner suivi d’un spectacle de tango.

2. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle
de Buenos Aires. Passez notamment par San Telmo, habité par
les artistes et les antiquaires, et Puerto Madero, en bordure du
río de la Plata.

3. Buenos Aires

Ushuaïa

Altos ***
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour
Ushuaïa. Accueil et transfert à l’hôtel avant une excursion en
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catamaran sur le canal de Beagle jusqu’au phare Les Éclaireurs.
Pendant la navigation, vous pourrez admirer l’île des Oiseaux,
l’île des Loups et une intéressante colonie d’otaries.

4. Ushuaïa

Altos ***
Petit déjeuner. Vous commencerez la journée par la découverte
du parc national de la Terre de Feu. Une promenade entre
tourbe et digues de castors qui vous mènera jusqu’à la rivière
Lapataia et la Laguna Verde vous permettra d’admirer la faune
et la flore. Retour à Ushuaïa. Profitez de votre temps libre pour
visiter la ville la plus australe du monde, ses rues en pente, ses
bâtiments typiques et son bagne ainsi que le Museo del Fin del
Mundo (entrées non incluses).

5. Ushuaïa

El Calafate

Rochester Hotel ***sup
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour
prendre votre vol en direction d’El Calafate. Accueil à l’arrivée
et transfert à votre hôtel. Cet après-midi, allez visiter le

JETSET | Voyages sur mesure

Glaciarium, un musée dédié à la glaciologie qui vous aidera
à comprendre la magnificence des glaciers que vous verrez
pendant votre séjour.

Glacier Perito Moreno © ggfoto | stock.adobe.com

6. El Calafate > Glacier Perito Moreno > El Calafate
(160 km)

Rochester Hotel ***sup
Petit déjeuner. Excursion dans le parc national des Glaciers
dominé par le Perito Moreno, gigantesque mur de glace. C’est
un spectacle qui impressionne non seulement par sa beauté
visuelle mais aussi par les constants craquements qui s’en
dégagent. Retour à El Calafate en fin d’après-midi.

7. El Calafate > Glacier Upsala > Baie Onelli > El
Calafate (100 km)

Los Canelos **sup
Petit déjeuner. Aujourd’hui, vous ferez une croisière sur le
lac Argentino vers le front du Glacier Upsala. Continuation
ensuite vers la baie Onelli entourée de sommets enneigés et
parsemée d’icebergs avant le glacier Spegazzini, le plus haut
avec ses 110 m

8. El Calafate

Buenos Aires

Iguazú

Jardin de Iguazú ***
Petit déjeuner. Matinée libre avant le transfert à l’aéroport et
l’envol pour Iguazú (via Buenos Aires). Accueil à l’arrivée et
transfert à votre hôtel.

9. Iguazú

Jardin de Iguazú ***
Petit déjeuner. Ce matin, départ pour le parc national d’Iguazú
pour découvrir les fameuses chutes du même nom. Déclarées
Patrimoine Naturel Mondial par l’UNESCO et l’une des Sept
Merveilles Modernes de la Nature, elles vous émerveilleront à
coup sûr. Au cours de la visite du côté argentin, passage par la
Gorge du Diable et les circuits Supérieur et Inférieur. Retour à
l’hôtel dans l’après-midi.

10. Iguazú

Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. En matinée, exploration du site du côté
brésilien pour apprécier une vue différente des chutes. En
début d’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Buenos
Aires. À l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.

11. Buenos Aires

Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de la ville avant
le transfert pour l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Buenos Aires/Ushuaïa, Ushuaïa/El Calafate, El
Calafate/Buenos Aires et Buenos Aires/Iguazú A/R sur compagnie régulière,
taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de
modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R en service
regroupé avec chauffeur hispanophone (excepté le jour 1 en service privé avec guide
francophone) • 10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners
et 1 dîner • Les visites et excursions mentionnées en service regroupé avec guides
locaux francophones (excepté le jour 3 (navigation sur le canal de Beagle) et le jour
7 (navigation sur le lac Argentino) avec guide hispano-anglophone) • La garantie
“assistance” APRIL

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 1979 € par personne
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des
bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine/Chili

Buenos Aires

Itinéraire en regroupé ou en privé
13 jours / 12 nuits

El Calafate
Puerto Natales
Ushuaïa

Sensationnelle
Patagonie
Un magnifique voyage à la découverte
du meilleur de la Patagonie argentine
et chilienne, notamment grâce à une
croisière exceptionnelle à travers fjords
étroits et paysages vierges où glaciers
majestueux et faune variée se côtoient
dans cette région du bout du monde.

Nos points forts
 Buenos Aires, le “Paris de l’Amérique
Latine”
 Les steppes et les sommets enneigés de
la Terre de Feu
 Une croisière de cinq jours dans les lieux
les plus retirés et incroyables de la planète
 La beauté du parc national de Torres del
Paine
Stella Australis © Cruceros Australis

1. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Bienvenue à Buenos Aires ! Accueil et transfert à l’hôtel. Aprèsmidi consacré à la visite de la ville : la Plaza de Mayo, le Palais
du Gouverneur, El Cabildo et la cathédrale Metropolitana.
Continuation avec les quartiers de la Boca, tout en couleurs,
puis San Telmo, habité par les artistes et les antiquaires.

2. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Profitez de votre journée pour prendre le “Tren
de la Costa » (non inclus) pour aller jusqu’à Tigre. Sur place,
déambulez dans le marché artisanal très réputé de Frutos où
vous pourrez vous procurer des souvenirs typiques à des prix
très intéressants. Pour revenir à Buenos Aires, prenez le bateau
(non inclus) qui serpente à travers les îles. Ce soir, dîner suivi
d’un spectacle de tango.

3. Buenos Aires
Altos ***
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Ushuaïa

Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport et envol vers Ushuaïa.
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Fin de journée libre.

4. Ushuaïa

“Stella Australis”

Nuit à bord du bateau
Petit déjeuner. Ce matin, excursion au parc national de la
Terre de Feu jusqu’à la baie de Lapataia durant laquelle vous
aurez de multiples vues panoramiques sur le canal de Beagle
entouré de montagnes et de forêts de lengas. Retour à Ushuaïa.
Dans l’après-midi, transfert jusqu’au port et embarquement.
Cocktail de bienvenue et présentation du Capitaine et de son
équipage avant que le navire lève l’ancre. Dîner.

5. à 7. “Stella Australis”

Nuit à bord du bateau
Petits déjeuners. Durant cette croisière, le navire vous amènera
visiter des lieux légendaires comme le Cap Horn et la Baie
de Wulaia, naviguer à travers un labyrinthe d’îles, découvrir
différents glaciers lors de sorties en zodiac avant d’entrer dans
le mythique détroit de Magellan. Déjeuners et dîners.

JETSET | Voyages sur mesure

8.“Stella Australis”
(250 km)

Punta Arenas > Puerto Natales

Péninsule de Valdés

Weskar ***
Petit déjeuner. Tôt ce matin, débarquement sur l’île Magdalena
(si les conditions climatiques le permettent). Pendant votre
promenade jusqu’au phare, vous pourrez observer une immense
colonie de manchots de Magellan. Attention, en septembre et
avril, cette excursion est remplacée par un débarquement sur
l’île Marta où vous pourrez découvrir une colonie de lions de
mer. En fin de matinée, débarquement à Punta Arenas puis
trajet en bus de ligne régulière pour rallier Puerto Natales.

9. Puerto Natales > Torres del Paine > Puerto Natales
(240 km)

Weskar ***
Petit déjeuner. Journée complète dans le parc national
de Torres del Paine, déclaré Réserve de la Biosphère par
l’UNESCO en 1978. Vous pourrez admirer les lacs Sarmiento,
Nordenskjold et Pehoé, des guanacos, des renards et une grande
variété d’oiseaux durant l’excursion (panier repas inclus). Vous
ferez également une courte promenade vers le Salto Grande et
observerez des pans de glace s’échouer sur la plage du lac Grey.
En fin d’après-midi, retour à Puerto Natales.

10. Puerto Natales > El Calafate (275 km)

Rochester Hotel ***sup
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert pour rejoindre El
Calafate. Fin de journée libre.

11. El Calafate > Glacier Perito Moreno > El Calafate
(160 km)

Petit déjeuner. Départ pour le parc national Los Glaciares pour
découvrir le glacier Perito Moreno. Cette masse de glace est
un spectacle impressionnant, non seulement par sa beauté
mais aussi pour les terribles craquements annonciateurs de
multiples écroulements. Une promenade sur les sentiers vous
permettra d’admirer cette merveille de la nature. Retour à El
Calafate en fin de journée.

12. El Calafate

EXTENSION PUERTO MADRYN
Les amoureux de la nature et des mammifères ne
manqueront pas ce séjour hors norme à Puerto
Madryn. Le premier jour, depuis Trelew vous
prendrez la route jusqu’à la réserve de Punta
Tombo qui protège une colonie de plus d’un
million de pingouins de Magellan, de septembre
à mi-mars. Puis, le lendemain, vous partirez
pour une journée complète d’exploration de
la péninsule de Valdés et découvrir sa faune
unique : cormorans, mouettes cuisinières,
éléphants et lions de mer, colonie de phoques,
etc. et en saison les baleines franches australes.
Ces 3 jours et 2 nuits complèteront à merveille
un voyage classique en Argentine.
À partir de 339 € par personne en service
regroupé et 789 € par personne en service privé
en base 2 personnes chambre double.
Programme complet sur demande.

Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour
Buenos Aires. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Temps
libre pour une ultime découverte de la ville.

13. Buenos Aires

Petit déjeuner. Dernières heures avant le transfert à l’aéroport.

DATES DE DÉPART
2019
Octobre 8, 12, 16, 20, 24, 28
Novembre 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Décembre 3, 7, 11, 15, 19, 23, 31

2020
Janvier 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Février 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29
Mars 4, 8, 24, 28
Avril 1, 5

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 4279 € par personne en service regroupé et 4909 € en
service privé
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Buenos Aires/Ushuaïa et El Calafate/Buenos Aires sur
compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et
susceptibles de modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R en
service regroupé ou privé avec guides locaux francophones selon la formule choisie •
8 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 4 nuits à bord du bateau “Stella Australis”
en cabine A • Les petits déjeuners, 4 déjeuners et 5 dîners • Les visites et excursions
mentionnées en service regroupé ou privé avec guides locaux francophones (sauf
durant la traversée entre Ushuaïa et Punta Arenas en service regroupé avec guides
hispano-anglophones) selon la formule choisie • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des
bagages • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans
“Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine/Bolivie/Chili

Uyuni
San Juan

Itinéraire en privé
15 jours / 14 nuits

Tupiza

Désert de Siloli
San Pedro
de Atacama
Cachi

Purmamarca
Salta

Cafayate

Santiago
Buenos Aires

Le meilleur de
l’Altiplano
Un fantastique périple sur les hauts
plateaux andins pour certainement
l’un des plus beaux voyages à faire
dans cette région du monde. Un
dépaysement garanti, un rêve de
photographe, certains ont même réussi
à y attraper un nuage !

Nos points forts
 Un voyage inoubliable combinant
Argentine, Bolivie et Chili
 Le Nord-Ouest argentin et ses paysages
fabuleux
 La Bolivie avec l’immense et incroyable
salar d’Uyuni
 Le désert d’Atacama avec ses sites
magiques
Laguna Verde © sunsinger | fotolia.com

1. Buenos Aires

Tango de Mayo ****
Bienvenue à Buenos Aires ! Accueil et transfert à l’hôtel.
Après-midi consacré à la visite de la ville et de ses principaux
monuments. En soirée, dîner suivi d’un spectacle de tango.

2. Buenos Aires

Salta

Delvino Hotel ***
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour
Salta. Accueil puis visite de la ville et du MAAM, le musée
d’archéologie.

3. Salta > Cachi (170 km)

El Cortijo ***
Petit déjeuner. Route en direction du pittoresque village de
Cachi. Traversée de la Quebrada de Escoipe, de la Cuesta
del Obispo et du parc national Los Cardones, terres arides
hérissées de cactus.

4. Cachi > Molinos > Cafayate (165 km)
Viñas de Cafayate Wine Resort ***
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Petit déjeuner. Traversée des vallées Calchaquíes et arrêt à
Molinos. Continuation par la Quebrada de las Flechas avant
d’arriver à Cafayate et ses nombreux vignobles. Dégustation de
vin en soirée.

5. Cafayate > Salta (190 km)

Delvino Hotel ***
Petit déjeuner. Traversée de la Quebrada de las Conchas qui
offre sans doute les paysages les plus spectaculaires du NordOuest argentin, avant le retour à Salta.

6. Salta > San Antonio de los Cobres > Purmamarca
(340 km)
Casa de Adobe ***
Petit déjeuner. Route jusqu’à San Antonio de los Cobres via
l’itinéraire du Train des Nuages. Continuation par le désert de
sel de Salinas Grandes puis le col de Lipán avant Purmamarca.

7. Purmamarca > Humahuaca > Tupiza (320 km)

Hotel Mitru ***
Petit déjeuner. Découverte de la montagne aux Sept Couleurs
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avant la visite de la forteresse de Tilcara. Arrêt ensuite au
village d’Humahuaca puis, passage de la frontière bolivienne et
route vers l’agréable ville de Tupiza.

© Franco Cappelari

8. Tupiza

Hotel Mitru ***
Petit déjeuner. Journée active mêlant VTT, 4x4 et cheval, le
tout au milieu de splendides paysages. Déjeuner pique-nique.

9. Tupiza > Uyuni (190 km)

Tambo Aymara ***
Petit déjeuner. Montée impressionnante vers l’Altiplano puis
traversée de la pampa de Colcha. Déjeuner froid avant la ville
Far West d’Uyuni.

10. Uyuni > San Juan (155 km)

Magia de San Juan **
Petit déjeuner. Découverte du plus grand désert de sel du
monde, le salar d’Uyuni, et arrêt sur l’Île d’Incahuasi. Déjeuner
froid et cap au sud vers San Juan. Dîner.

11. San Juan > Désert de Siloli (245 km)

Hotel del Desierto **
Petit déjeuner. Piste vers le salar de Chiguana au pied des
volcans Tomasamil et Ollague, puis, après le déjeuner, passage
par la Route des Joyaux et le désert de Siloli. Dîner.

12. Désert de Siloli > Lagunes Colorada et Verde >
San Pedro de Atacama (180 km)
La Casa de Don Tomás **
Petit déjeuner. Route vers la spectaculaire laguna Colorada puis
montée vers les geysers Sol de Mañana (4 850 m d’altitude).
Poursuite par les lagunes Blanca et Verde. Déjeuner. Passage
de la frontière avec le Chili et descente vers l’oasis de San Pedro
de Atacama.

13. San Pedro de Atacama > Vallées de la Lune et de
la Mort > San Pedro de Atacama (50 km)
La Casa de Don Tomás **
Petit déjeuner. Ce matin, excursion dans la Vallée de la Lune.
Vous vous baladerez dans un paysage grandiose composé
de dunes et d’un cratère. Continuation jusqu’à la Vallée de la
Mort avant le retour à San Pedro de Atacama. À la nuit tombée,
vous partirez avec un astronome vers l’observatoire de la ville
pour une séance inoubliable de découverte du ciel austral, sans
aucun doute le plus beau du monde.

14. San Pedro de Atacama > Geysers du Tatio > San
Pedro de Atacama > Calama
Santiago (260 km)
Carménère ecoHotel ****

Tôt le matin, départ pour les geysers du Tatio (4 300 m
d’altitude). Petit déjeuner au milieu des fumerolles. Découverte
du site dont l’activité géothermique est intense. Retour en ville
puis transfert à l’aéroport de Calama et envol pour Santiago.
Accueil et transfert à votre hôtel.

15. Santiago

Petit déjeuner. Visite de la capitale chilienne, métropole nichée
au pied des Andes et aux charmes inégalés. Ensuite, transfert à
l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS
LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Buenos Aires/Salta et Calama/Santiago sur compagnie
régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles
de modification sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtels A/R en service privé
avec guide francophone • Le transport en voiture privée ou minibus (selon la taille
du groupe) avec chauffeur hispanophone • 14 nuits dans les hébergements cités ou
similaires • Les petits déjeuners, 5 déjeuners et 3 dîners • Les visites et excursions
mentionnées en service privé avec guides locaux francophones (sauf les jours 8 à
12 avec guide hispanophone – changement de chauffeur et de véhicule à chaque
frontière) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 6839 € par personne
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux (impérativement sur les compagnies LATAM ou
Iberia) avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des bagages • Les
repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix
comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine/Chili
Autotour
10 jours / 9 nuits

Buenos Aires

Villa
La Angostura
Puerto
Varas
Bariloche
Hornopirén
Caleta
Gonzalo

Los Alerces

Road trip entre
lacs et volcans
Un voyage à travers des paysages
grandioses encore préservés où la
nature est à son paroxysme. Volcans
majestueux, forêts denses, lacs infinis,
routes mythiques, une aventure en
liberté pour une découverte qui ne
laissera pas indifférent.

Nos points forts
 Un périple sur certaines des plus belles
routes d’Amérique du Sud
 De nombreux parcs nationaux, tous plus
beaux les uns que les autres
 Une nature omniprésente pour un retour
aux sources bénéfique
 Une location de voiture pour plus de
flexibilité
Volcan Osorno © Henner Damke | stock.adobe.com

1. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Bienvenue à Buenos Aires, le “Paris de l’Amérique Latine” !
Accueil et transfert à l’hôtel. Le restant de la journée est libre
pour récupérer de votre vol.

naturelle époustouflante (forêts de coïgues, de lengas et de
ñires, cimes enneigées et lacs majestueux) pour rallier Villa La
Angostura.

4. Villa La Angostura > Puerto Varas (270 km)

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour
Bariloche, ville à l’architecture suisse de style alpin, au pied
de la cordillère des Andes. Prise en charge de votre voiture de
location. Nous vous suggérons ensuite de faire une balade en
bateau sur le lac Nahuel Huapi (non inclus).

Park Inn by Radisson ***
Petit déjeuner. Passage de la frontière chilienne pour
rejoindre Puerto Varas. Sur la route, vous traverserez le parc
national Puyehue, l’un des plus visités du pays et qui offre de
nombreuses activités, notamment la randonnée à travers de
véritables trésors naturels. Puis, prenez le temps d’admirer
le volcan Osorno et ses 2 652 m d’altitude avant les chutes de
Petrohué.

La Posada Hostería ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous vous conseillons de pousser
jusqu’à San Martín de los Andes. Puis, descendez la Route des
Sept Lacs qui regorge de paysages spectaculaires d’une beauté

Hostería Catalina **
Petit déjeuner. Ce matin, direction Puerto Montt. Profitez de
votre passage ici pour visiter cette charmante ville, sa Place
d’Armes, sa cathédrale Nuestra Señora del Carmen, la Casa del
Arte Diego Rivera, etc. Ensuite, empruntez la fabuleuse Route

2. Buenos Aires

Bariloche

3. Bariloche > San Martin de los Andes > Villa La
Angostura (270 km)
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5. Puerto Varas > Hornopirén (140 km + ferry)
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7, aussi appelée Carretera Austral, jusqu’à Hornopirén.

6. Hornopirén > Caleta Gonzalo (95 km + ferry)

Bariloche © Nicolas De Corte | dreamstime.com

Cabañas Caleta Gonzalo
Petit déjeuner. C’est à bord d’un ferry que vous commencerez
votre journée. Après 3h30 de navigation sur des eaux limpides,
une route non asphaltée mais facilement praticable vous
attend pour rallier Fiordo Largo. D’ici, vous reprendrez un 2e
ferry à destination de Caleta Gonzalo, une petite ville à l’entrée
du Pumalín Nature Park.

7. Caleta Gonzalo > Los Alerces (295 km)

Hostería Futalaufquen **
Petit déjeuner. De très beaux paysages traversés aujourd’hui.
Le parc national Corcovado offre une forêt toujours feuillue,
de nombreux lacs et rivières, des glaciers et deux volcans,
alors que la réserve nationale Futaleufú protège le cyprès de la
cordillère et le cerf des Andes, une espèce menacée.

8. Los Alerces > Bariloche (335 km)

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Partez à la découverte du parc national Los
Alerces, classé au Patrimoine Naturel de l’Humanité par
l’UNESCO et l’un des plus beaux décors de la Patagonie
argentine. Ses moraines, ses cirques glaciaires et ses lacs aux
eaux claires ainsi que sa végétation dominée par des forêts
denses qui, en altitude, font place à des prairies alpines sont
magnifiques.

9. Bariloche

Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de votre vol, faites une
visite de la ville dont l’activité s’organise autour du Centro
Cívico, construit en pierre et en bois. Puis, restitution de votre
véhicule à l’aéroport et envol pour Buenos Aires. À l’arrivée,
accueil et transfert à votre hôtel.

10. Buenos Aires

Petit déjeuner. Journée libre avant votre transfert à l’aéroport.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Buenos Aires/Bariloche A/R sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • Les transferts aéroports/hôtel A/R à Buenos Aires en service privé
avec guide francophone le jour 1 et sans guide les jours 2, 9 et 10 • 9 nuits dans les
hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • 7 jours de location de voiture en
kilométrage illimité et en formule CDW (incluant l’assurance CDW avec rachat total
de franchise en cas de dommages) • Le permis pour passer la frontière chilienne • La
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 1649 € par personne avec une voiture catégorie 4x4
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux (impérativement sur la compagnie LATAM ou Iberia)
avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non mentionnés, boissons,
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses
personnelles • Les entrées dans les parcs nationaux et les sites à visiter • L’assurance
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7
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Argentine

Autotour
9 jours / 8 nuits

Purmamarca
Cachi

Salta

Cafayate

Buenos Aires

Nord-Ouest
argentin
Partez à la découverte du fabuleux
Nord-Ouest
argentin
avec
sa
population indienne et métissée, fidèle
aux traditions, son passé colonial
chargé d’histoire autour de Salta, ses
hauts plateaux désertiques et ses
“quebradas” taillées dans le roc.

Nos points forts
 Toutes les plus belles “quebradas” du
Nord-Ouest argentin
 Le magnifique désert de sel de Salinas
Grandes
 Les charmants villages de Cachi et
Cafayate
 Un itinéraire adaptable selon vos
souhaits
Quebrada de Humahuaca © pawopa3336 | stock.adobe.com

1. Buenos Aires

Kenton Palace ***
Bienvenue à Buenos Aires ! Accueil et transfert à l’hôtel.
L’après-midi est consacré à la visite de la ville : la Plaza de Mayo,
centre historique, politique et culturel, l’Avenue du 9 Juillet
avec son obélisque, San Telmo, l’un des plus vieux quartiers où
les familles d’aristocrates s’installèrent jusqu’à la fin du XIXe
siècle, La Boca avec sa fameuse rue “Caminito”, Puerto Madero
qui regroupe d’anciens entrepôts portuaires réhabilité et enfin
Palermo et le cimentière de la Recoleta où se trouve la tombe
d’Eva Perón.

2.Buenos Aires

Salta

Del Vino Hotel ***
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Salta, la
belle au printemps éternel. Prise en charge de votre véhicule
de location. Nous vous suggérons ensuite une visite pédestre
de la ville à la découverte de ses nombreux édifices coloniaux,
notamment le Cabildo, l’église San Francisco, le couvent San
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Bernardo et son fabuleux musée, le MAAM, connu pour les
momies de trois enfants de la civilisation Inca.

3. Salta > Cachi (170 km)

El Cortijo ***
Petit déjeuner. Route en direction des vallées Calchaquíes
jusqu’au pittoresque village de Cachi au charme surprenant.
Passage par la Cuesta del Obispo, une impressionnante côte
tout en lacets qui culmine à plus de 3 000 m d’altitude, et le parc
national Los Cardones et ses immenses cactus candélabres.

4. Cachi > Cafayate (165 km)

Viñas de Cafayate Wine Resort ***
Petit déjeuner. Empruntez la célèbre Route 40, en passant par
les étonnants paysages de la Quebrada de las Flechas, pour
rejoindre Cafayate. Entourée par les vignes de son célèbre
torrontés, cette ville étonne par son climat annuel plus que
printanier.

5. Cafayate > Salta (190 km)
Del Vino Hotel ***

JETSET | Voyages sur mesure

Petit déjeuner. Avant le retour à Salta, rendez-vous aux ruines
pré-inca de Quilmes pour une visite qui permet de se rendre
compte de l’importance stratégique et de l’histoire du lieu.
Vous longez ensuite la splendide Quebrada de las Conchas,
sculptée par la nature et qui offre des couleurs étonnantes.

© elxeneize

6. Salta > Salinas Grandes > Purmamarca (320 km)

Hotel La Comarca ***
Petit déjeuner. Aujourd’hui, passage par l’impressionnante
Cuesta de Lipán en direction du désert de sel de Salinas
Grandes. Une fois arrivés au petit village andin de Purmamarca,
situé à 2 200 m d’altitude, préparez-vous à admirer un fabuleux
coucher du soleil sur la montagne aux Sept Couleurs.

7. Purmamarca > Tilcara > Humahuaca > Salta
(300 km)

Del Vino Hotel ***
Petit déjeuner. Visite de la forteresse précolombienne de
Tilcara, puis direction la Quebrada de Humahuaca, classée
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et qui
regorge de couleurs, notamment à Maimará avec sa fameuse
“Palette du Peintre”. Retour à Salta en fin de journée.

8. Salta

Buenos Aires

Kenton Palace ***
Petit déjeuner. Restitution du véhicule à l’aéroport et envol
pour Buenos Aires. Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel.
Profitez de votre soirée pour aller dîner et voir un spectacle de
tango, un passage obligatoire lors d’un voyage en Argentine.

9. Buenos Aires

Petit déjeuner. Journée libre avant votre transfert à l’aéroport.

EXTENSION
DÉSERT D’ATACAMA
Pour ceux qui veulent poursuivre leur
découverte des plateaux andins, nous vous
proposons de pousser jusqu’au Chili et plus
particulièrement dans le désert d’Atacama.
Après Purmamarca, vous prendrez plein
ouest pour rejoindre la ville de San Pedro de
Atacama. Ce lieu vous servira de camp de base
pour explorer la région qui est d’une richesse
infinie : geysers, lagunes, paysages lunaires,
salars, etc. Puis sur le chemin retour pour
rallier Salta, vous passerez par San Antonio de
los Cobres, un village minier situé dans la puna
salteña à 3 760 m d’altitude. Ces 5 jours et 4 nuits
vous laisseront des souvenirs magiques.
À partir de 1029 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND

Les vols domestiques Buenos Aires/Salta A/R sur compagnie régulière, taxes
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification
sans préavis) • Les transferts aéroport/hôtel A/R à Buenos Aires en service privé
avec guide francophone le jour 1 et sans guide les jours 2, 8 et 9 • 8 nuits dans les
hôtels cités ou similaires • Les petits déjeuners • 6 jours de location de voiture en
kilométrage illimité et en formule CDW (incluant l’assurance CDW avec rachat total
de franchise en cas de dommages) • La visite de Buenos Aires en service privé avec
guide francophone • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS

PRIX EN BASE 2 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE

À partir de 1249 € par personne avec une voiture catégorie Midsize
Prix enfant : nous consulter
Prix et conditions non valables durant la Semaine Sainte

Les vols internationaux (impérativement sur la compagnie LATAM ou Iberia)
avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non mentionnés, boissons,
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses
personnelles • Les entrées dans les parcs nationaux et les sites à visiter • L’assurance
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7

97

CONDITIONS DE VENTE
Les présentes Conditions de Vente ont été élaborées
conformément aux articles L211-1 et suivants du
Code du Tourisme, fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages, de séjours et de forfaits à l’exclusion
de la vente de vols secs. Elles tiennent également
compte de la réglementation et des conventions
internationales, notamment en matière de
transport aérien.
Celles-ci sont portées à la connaissance du client
par l’agence vendeuse, avant la signature du contrat
et constituent une partie de l’information préalable
visée à l’article R211-4 du Code du Tourisme.
En signant son contrat, le client reconnait
expressément avoir pris connaissance des présentes
Conditions de Vente ainsi que des descriptifs plus
spécifiques du voyage choisi en brochure ou élaboré
sur mesure qui lui ont été remis avant la signature
de son contrat.
Prix
Les prix sont publiés en Euros et ont été établis
en fonction des taux de change moyens du Dollar
américain du mois de juillet 2019, du prix du
transport de passagers résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie à cette
période et du dernier niveau connu des taxes ou
redevances sur les services de voyage compris dans
le contrat, imposées par un tiers qui ne participe
pas directement à l’exécution de celui-ci, y compris
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou
d’embarquement et de débarquement dans les ports
et aéroports.
Les tarifs aériens et les taxes et surcharges aériennes
sont ceux connus au 30/07/2019. Les exemples de
prix de nos forfaits et prestations terrestres sont
valables jusqu’au 30/09/2020. Pour les prix à partir
du mois de mai 2020, des modifications pourront
intervenir en fonction de l’évolution des tarifs
aériens et hôteliers.
Le prix comprend le transport aérien, les taxes
aériennes et la surcharge carburant, les transferts
selon les itinéraires, l’hébergement, les frais de
dossier, les visites et excursions mentionnées au
programme à l’exception des activités et prestations
optionnelles. Le prix sont basés sur un certain
nombre de nuitées, et non sur un nombre d’heures,
de fractions de journées ou de journées. Sauf
dispositions contraires, le prix ne comprend pas les
assurances, les repas non mentionnés, les boissons,
pourboires, extras et dépenses personnelles.
Malgré toute l’attention portée à l’élaboration de
la brochure, des erreurs d’impression (dates, prix,
etc.) peuvent survenir. Dans cette éventualité,
l’information et les tarifs valides et applicables
seront confirmés lors de la réservation.
Révision des prix
Conformément à l’article L211-12 du Code du
Tourisme, après la conclusion du contrat, le prix
contractuellement prévu peut être révisé à la hausse
ou à la baisse, en cas d’évolution du prix du transport
de passagers résultant du coût du carburant ou
d’autres sources d’énergie, du niveau des taxes ou
redevances sur les services de voyage compris dans
le contrat, imposées par un tiers qui ne participe
pas directement à l’exécution de celui-ci, y compris
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou
d’embarquement et de débarquement dans les ports
et aéroports, ou des taux de change moyen du Dollar
américain.
Le client sera informé par l’agence vendeuse,
elle-même avertie par Jetset, de toute hausse de
prix au plus tard 20 jours avant son départ. Cette
hausse s’appliquera intégralement sur la part du
prix concernée. Pour toute hausse supérieure
à 8%, le client recevra de l’agence vendeuse sur
support durable le détail de la variation du prix
et de ses répercussions sur le prix du voyage, du
délai qui lui est imparti pour communiquer sa

décision d’accepter ou de refuser les modifications
proposées, des conséquences de l’absence de
réponse dans le délai fixé, et s’il y a lieu, de l’autre
prestation proposée ainsi que de son prix. En cas
de diminution du prix, Jetset se réserve le droit de
déduire ses dépenses administratives réelles du
remboursement dû au client.
Inscription et paiement
L’inscription et le paiement se feront selon les
modalités fixées par l’agence vendeuse.
Formalités
Il est impératif que le nom figurant sur le passeport
ou le document d’identité du passager soit identique
à celui sous lequel la réservation a été effectuée et
les documents de transport et de séjour délivrés.
Sauf dispositions contraires, dans tous les cas,
l’accomplissement et le paiement des formalités
incombent au client. Les frais de délivrance des
passeports, visas et autres documents de voyage ne
peuvent, en aucun cas, être remboursés.
Formalités pour les adultes
Tout ressortissant français, européen ou membre
de l’Espace Économique Européen a l’obligation
de présenter, à chaque embarquement, une pièce
d’identité en cours de validité (carte d’identité ou
passeport) et, le cas échéant, un visa selon le pays de
destination.
Pour les ressortissants non-européen ou nonmembre de l’Espace Économique Européen, il
appartient au client de vérifier auprès des autorités
diplomatiques concernées les différentes formalités
sanitaires, de police et de douane à tout moment du
voyage et de s’y conformer et, le cas échéant, un visa
selon le pays de destination.
Formalités pour les mineurs
Le mineur résidant en France et voyageant sans
être accompagné par ses représentants légaux,
doit être muni de sa pièce d’identité, du formulaire
d’autorisation de sortie de territoire ainsi que de la
copie d’une pièce d’identité en cours de validité du
représentant légal signataire du formulaire et, le cas
échéant, un visa selon le pays de destination.
Le formulaire d’autorisation de sortie de territoire
CERFA n°15646*01 est à télécharger à l’adresse
suivante : www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_15646.doc.
À chaque embarquement, les mineurs accompagnés
des deux parents dont un au moins est titulaire de
l’autorité parentale, ont l’obligation de présenter
leur carte d’identité ou leur passeport et, le cas
échéant, un visa selon le pays de destination. De
même si l’enfant voyage avec un seul parent, certains
pays peuvent réclamer la preuve que l’autre parent
autorise ce voyage.
Risques sanitaires
Pour toute information concernant la sécurité
et les risques sanitaires, consultez le site : www.
diplomatie.gouv.fr,
rubrique
“conseils
aux
voyageurs”.
Transport aérien
Le client est le seul responsable de son titre de
transport et Jetset décline toute responsabilité
s’il venait à le perdre. Les billets de train et d’avion
non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas
remboursables. Il en est de même en cas de vol ou
de perte de billet si le client est obligé de racheter à
ses frais un billet ou des billets de remplacement. Le
vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé.
L’abandon du passage retour pour emprunter un
autre vol implique alors le règlement intégral du prix
de ce billet aux frais du client. La mention vol direct
signifie sans changement d’avion, mais n’écarte pas
la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués au
cours du voyage par ce même avion. Sur place, les
voyageurs seuls doivent reconfirmer eux-mêmes
leur vol retour auprès de la compagnie aérienne.

Lorsque le pré/post acheminement a été acheté
directement par le client, Jetset décline toute
responsabilité.
Conformément aux dispositions des articles R221-15
et suivants du Code du Tourisme, le client est
informé par l’agence vendeuse avant l’achat de son
voyage de l’identité du ou des transporteurs aériens
contractuels ou de fait (partage de code) auxquels
nous nous engageons à recourir. Cette information
est confirmée au plus tard huit jours avant la date
de départ prévue au contrat ou au moment de la
conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de
huit jours avant le début du voyage.
En cas de changement de transporteur après
conclusion du contrat, l’information sera
communiquée à l’agence vendeuse qui la fera
parvenir au client dès qu’elle sera connue par Jetset,
au plus tard au moment de l’enregistrement ou
avant les opérations d’embarquement, en cas de
correspondance sans enregistrement préalable.
Toutefois, Jetset ne sera pas responsable si elle
n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du
transporteur malgré ses diligences.
Les conséquences des accidents ou incidents
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du
transport aérien sont régies par la Convention
de Varsovie du 12 octobre 1929 amendée, celle de
Montréal du 28 mai 1999 ou par les réglementations
locales régissant les transports nationaux du pays
concerné et selon l’article L211-17 du Code du
Tourisme.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un
vol ou de refus d’embarquement d’un passager,
le transporteur aérien est responsable dans les
conditions et limites fixées notamment par le
règlement communautaire n°261/2004 du 11 février
2004. Ce règlement précise en effet l’assistance que
le transporteur est tenu de fournir aux passagers
concernés et le montant de l’indemnisation auxquels
ces derniers peuvent avoir droit. Un avis en zone
d’enregistrement informe les passagers. Par ailleurs,
la Convention de Montréal fixe les dispositions par
rapport à la responsabilité en cas de retard.
Conformément au Règlement (CE) n°1107/2006
relatif aux droits des personnes handicapées et
à mobilité réduite (PHMR) lorsqu’elles font des
voyages aériens, le client présentant un handicap
ou une mobilité réduite requérant une attention
particulière, en raison de son état physique,
intellectuel ou de son âge, est tenu d’en informer
l’agence vendeuse avant sa réservation, et au plus
tard 48 heures avant l’heure de départ publié du vol.
L’agence vendeuse ou le transporteur aérien
peuvent déconseiller ou refuser au client présentant
un handicap ou une mobilité réduite la réservation
d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors
que les exigences de sécurité ou la configuration
de l’aéronef rendent impossible pareil transport.
L’agence vendeuse ou le transporteur aérien peuvent
également exiger que le client soit accompagné de
quelqu’un capable de fournir l’assistance nécessaire
conformément aux exigences de sécurité.
Hôtellerie
La classification des hôtels par étoiles ou par
catégorie présentée dans les descriptifs et
brochures correspond à une classification établie
selon les normes du pays d’accueil qui peuvent être
différentes des normes françaises, européennes et
internationales.
Modification du fait du client
Avant le départ, toute demande de modification
de réservation du fait du client qu’elle porte sur un
itinéraire, un programme, une catégorie de véhicule,
etc., doit être effectuée par écrit auprès de l’agence
vendeuse qui devra nous en avertir et entraîne les
frais de modification suivants :
• À plus de 30 jours du départ : 60 € par personne
• À 30 jours ou moins du départ, toute modification
est considérée comme une annulation et traitée
comme telle

Ces frais s’ajoutent à ceux éventuellement demandés
par les prestataires (transporteur, hébergeur) et
dont le client sera informé par l’agence vendeuse
avant exécution.
Une modification de destination ou de date peut
être considérée comme une annulation de nature à
générer des frais d’annulation. Le changement du
nom du client ne constitue pas une modification au
sens du présent article mais une cession du contrat
et est soumis en tant que telle aux dispositions
relatives à la cession de contrat.
Au cours de son voyage, toute modification du fait
du client générera outre des frais de modification,
le règlement de nouvelles prestations qui seront à
sa charge.
L’interruption de séjour du fait du client ne peut
donner lieu à aucun remboursement des prestations
non consommées.
Modification du fait de Jetset
Avant le départ, Jetset peut être contraint de
modifier un des éléments essentiels du contrat dont
le respect est rendu impossible par un événement
extérieur qui s’impose à lui. Dans ce cas, le client sera
averti par l’agence vendeuse elle-même avertie par
Jetset le plus rapidement possible et informé de la
faculté dont il dispose d’annuler sans frais le contrat
ou d’accepter la modification qui lui sera proposée.
Après le départ, lorsqu’un des éléments essentiels du
contrat ne peut être exécuté, Jetset proposera au client
par le biais de l’agence vendeuse, sauf impossibilité
dûment justifiée, des prestations en remplacement
de celles qui ne sont pas fournies et prendra à sa
charge les suppléments de prix qui en résultent ou
remboursera la différence de prix entre les prestations
prévues et celles effectivement fournies.
Annulation du fait du client
Toute demande d’annulation de réservation émanant
du client doit être effectuée impérativement par
écrit à l’agence vendeuse par tout moyen permettant
d’en accuser réception. Celle-ci devra alors nous en
avertir. Nous conseillons au client de souscrire une
assurance car l’annulation émanant de lui entraîne
le règlement de frais d’annulation variant selon la
nature du voyage et calculés en fonction de la date
d’annulation du contrat avant le début du voyage :
• À plus de 30 jours du départ : 60 € par personne ;
100 € par personne pour tout dossier incluant des
prestations à la carte
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total
du forfait
• De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix total
du forfait
• De 7 à 2 jours avant le départ : 90% du prix total
du forfait
• À moins de 2 jours et en cas de non enregistrement
ou non présentation : 100% du prix total du forfait
La date retenue pour définir le délai d’annulation
entraînant les frais ci-dessus sera obligatoirement
le jour ouvrable suivant la réception de l’annulation.
En cas d’annulation de toute prestation, la prime
d’assurance, les frais de visas le cas échéant, les
frais de dossier, les frais de billetterie, les billets
d’avion non modifiables et non remboursables
intervenant après la date de leur émission, ne sont
pas remboursables.
Annulation du fait de Jetset
Jetset peut annuler le contrat et rembourser
intégralement l’agence vendeuse des paiements
effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation
supplémentaire s’il est empêché d’exécuter le
contrat en raison de circonstances exceptionnelles
et inévitables et notifie l’annulation du contrat à
l’agence vendeuse dans les meilleurs délais avant le
début du voyage.
Conditions de modification et d’annulation
particulières
Le transport aérien, les croisières, les hôtels aux
Caraïbes, en Amérique Latine et dans les parcs

nationaux, les ranchs, la location de motorhomes,
houseboats, motos, appartements, villas, gîtes,
estancias, pourvoiries, fazendas, bed & breakfast et
hôtels de charme, les shows et spectacles artistiques
et sportifs, les réveillons, les carnavals et les
évènements divers, les programmes motoneige, ski
et multi-activités, les pré et post-acheminements
ferroviaires et les carnets de bord personnalisés
achetés à la carte font l’objet de frais d’annulation
ou de modification particuliers qui sont perçus en
sus des frais d’annulation et/ou de modification du
voyage ci-dessus.
Toute modification/annulation de billets d’avion
intervenant après la date de leur émission (en général
48h après leur réservation) entraînera l’application
de frais spécifiques. Ces frais supplémentaires de
modification/annulation ne sont pas exclusifs des
frais de modification/annulation du voyage tels que
contractuellement prévus ci-dessus.
En cas de billets non modifiables et non
remboursables, les frais d’annulation sont de 100%
du prix du billet.
Cession de contrat
Tant qu’il n’aura pas produit d’effet et jusqu’à 7 jours
du départ, le client pourra céder son contrat à une
personne remplissant les mêmes conditions que lui.
Le client devra en informer l’agence vendeuse selon
les modalités fixées par cette dernière dans un délai
raisonnable.
Le client cédant et le client cessionnaire demeurent
solidairement responsables du paiement du solde
du prix et des frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires occasionnés par cette cession.
En revanche, le client cédant ne peut pas céder son
ou ses contrats d’assurance. Si un billet est émis, il
ne sera ni échangeable, ni remboursable par les
compagnies aériennes et dès lors, la cession du
contrat sera assimilable à une annulation générant
les frais prévus dans les conditions de vente.
Après-vente
Toute non-conformité constatée dans l’exécution
d’un service de voyage inclus dans le contrat doit
être impérativement constatée par écrit sur place
et signalée dans les meilleurs délais au prestataire
concerné et au représentant local dont le nom
figure sur le bon d’échange concerné ou sur la feuille
d’information présente dans sa pochette de voyage
afin qu’ils y remédient, sauf si cela est impossible ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu
de l’importance de la non-conformité et de la valeur
des services de voyage concernés.
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne
peut être fournie comme prévu dans le contrat, Jetset
propose via l’agence vendeuse, sans supplément de
prix pour le client, d’autres prestations appropriées,
si possible de qualité égale ou supérieure à ceux
spécifiés dans le contrat, pour la continuation du
contrat, y compris lorsque le retour du client à son
lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Le client ne peut refuser les autres prestations
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce
qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction
de prix octroyée n’est pas appropriée.
Réclamation
Le client qui souhaite formuler une réclamation
devra, au plus tard dans le mois suivant son retour,
transmettre à l’agence vendeuse un courrier
accompagné de l’ensemble de ses pièces justificatives
appropriées en vue d’un règlement amiable. Le nonrespect de ce délai pourra être susceptible d’affecter
la qualité du traitement du dossier de réclamation.
À défaut de règlement amiable dans un délai de
60 jours à compter de la réception du courrier
de réclamation par Jetset, le client pourra saisir
le Médiateur Tourisme Voyage (MTV) par voie
électronique ou par courrier à l’adresse suivante :
Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris
Cedex 17. Les modalités de saisine sont disponibles
sur son site www.mtv.travel.

Responsabilité
Conformément à l’article L211-16 et suivants du Code
du Tourisme, Jetset apportera dans les meilleurs
délais eu égard aux circonstances de l’espèce une aide
appropriée au client en difficulté et est responsable de
la bonne exécution du voyage prévu au contrat, sauf à
rapporter la preuve que le dommage est imputable
soit au client, soit à un tiers étranger à la fourniture
des services de voyage compris dans le contrat et
revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à
des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité, Jetset
bénéficie des limites de dédommagement résultant
de conventions internationales. À défaut et sauf
préjudice corporels, dommages intentionnels ou
causés par négligence, les dommages-intérêts
éventuels sont limités à trois fois le prix total du
voyage.
Jetset ne peut être tenu responsable du défaut
d’enregistrement ou de présentation du client
au lieu de départ du voyage aérien ou au lieu de
commencement de son programme terrestre,
occasionnée par :
• Un retard d’acheminement ou de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre
même s’il est le résultat d’un cas de force majeure,
d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers
• La non présentation des documents
d’identification et/ou sanitaires nécessaires au
voyage ou la présentation de documents non
valables ou périmés
Assurances
Parce que Jetset privilégie la sérénité pour ses
voyageurs, nous incluons désormais pour tous nos
voyages une garantie “assistance” comprenant :
• L’assistance rapatriement
• Les frais médicaux
Et pour assurer à nos voyageurs une couverture
multirisque, nous proposons également une
assurance complémentaire en partenariat avec la
compagnie APRIL (n° de contrat 21009) qui inclut :
• L’annulation ou la modification de voyage
• Les bagages
Pour ceux qui souhaiteraient avoir le détail des
garanties, nous tenons à votre disposition un
document qui reprend les conditions générales
d’assurances avec les spécificités, les montants
remboursés, les franchises, etc.
Droit applicable et attribution de juridiction
Le contrat est soumis au droit français. En cas de
contestation ou litige, le client demandeur peut
saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où
demeure le défendeur, en matière contractuelle, la
juridiction du lieu de livraison effective de la chose
ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

JETSET est une SAS au capital de 630 000 €, dont
le siège social est situé 41, rue Galilée – 75116 Paris,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le n° B 338 405 319, immatriculée au
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours
d’Atout France, situé 79-81 rue de Clichy – 75009
PARIS, sous le n° IM075110081 et qui a souscrit
une garantie financière contre l’insolvabilité auprès
de l’Association Professionnelle de Solidarité du
Tourisme (APST), située 15 avenue Carnot – 75017
PARIS, info@apst.travel et un contrat d’assurance
responsabilité civile professionnelle auprès de la
compagnie MMA IARD, situé 14 boulevard Marie et
Alexandre Oyon – 72030 LE MANS.
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