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L’Équateur est de retour.

Souvent resté dans l’ombre de ses turbulents voisins colombien et péruvien, le petit pays andin, 
après le séisme qui le frappa durement sur le littoral en 2016, connaît une renaissance touristique 

méritée. En effet, rare pays d’Amérique Latine offre une telle diversité sur un si petit territoire. 
Depuis Quito, plus belle capitale latino-américaine, qui vient de fêter les 40 ans de son inscription 

par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial, jusqu’à Cuenca au sud, en passant par 
le bassin amazonien à l’est et la plaine pacifi que à l’ouest vers Guayaquil, la variété de 

cette petite contrée est inestimable. Volcans, forêt brumeuse, hauts plateaux,
 jungle, rizières, plages, tous les écosystèmes sont là. À cette biodiversité sans pareille, 

répond une population très diversifi ée par ses origines, grâce à la longue tradition d’accueil 
de l’Équateur. Amérindiens, Espagnols, Africains, Asiatiques, Moyens et Proches-orientaux, 

aujourd’hui Vénézuéliens, le pays du nord au sud a vu s’implanter toutes les populations au gré 
d’une histoire parfois mouvementée. Bastion septentrional de l’Empire inca, diffi cilement colonisé, puis 
colonie espagnole sous le statut de Real Audiencia, dépendant de la vice-Royauté de Lima avant celle 

de Bogota, Quito intègre alors la furtive « Gran Colombia » fondée en 1819 par le célèbre Simon Bolivar 
après l’indépendance de l’Espagne. En 1830 elle devient la République de l’Équateur, 

l’un des plus petits pays de l’Amérique Latine recomposée et rend ainsi hommage à la première 
mission géodésique française, qui avait déterminé la ligne équatoriale en 1737. Terre de légendes, 

d’aventures et d’expéditions, elle accueillit aussi le grand Alexander Von Humboldt au début du XIXème 
siècle, qui baptisera la désormais mondialement connue, « avenue des volcans ». Puis c’est Charles 

Darwin, après son expédition de 1835 qui révélera au monde, la singularité de l’archipel des Galapagos. 
Retrouvez dans ce catalogue notre voyage « Équateur Intime », qui assorti d’une extension aux 
Galapagos, sera le parfait périple pour parcourir ce pays si attachant à découvrir absolument. 

À très bientôt.

L’équipe Amérique Latine des Maisons du Voyage

ÉDITO
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ÉQUATEUR INTIME
13 j. / 11 n. à partir de 2 680 €*

Le circuit le plus complet dans cet étonnant pays qui cumule 
les singularités grâce à une situation géographique unique, 

sous latitude 0° et en altitude variable. À la rencontre 
des Équatoriens, dans leur diversité ethnique et culturelle, 

pour ceux qui souhaitent approcher la vie quotidienne 
et les traditions ancestrales d’un peuple méconnu, 

encore authentique et spontané. 
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Quito Wyndham****

                 Reina Isabel****
Lago San Pablo Puerto Lago****
Lasso Hacienda Santa Ana***

Patate Hacienda Leito****
Alausi El Molino***

Cuenca Los Balcones****
Supplément chambre individuelle : 420 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 
prix consultables sur internet. Départs pos-
sibles de nombreuses villes, de Belgique 
et de Suisse, nous consulter.

1er j. : Départ pour Quito sur vol régulier. 
Arrivée dans la capitale à 2 850 m 
d’altitude.

2e j. : Quito / Cayambe / Lago San Pablo. 
Route vers Cayambe où est maté-
rialisé le « Milieu du Monde ». 
Après la découverte d’une choco-
laterie, ce sont les douces vallées 
de l’Imbabura qui vous ouvrent les 
portes d’une plantation de roses. 
Rencontre avec une communauté 
de tisserandes qui vous invitent à 
leur table pour le déjeuner avant de 
vous parler de leur art. Arrivée au 
bord du Lago San Pablo à 2 660 m 
d’altitude.

3e j. : Lago San Pablo / Otavalo / Ibarra 
/ Salinas / Cuicocha / Lago San Pablo. 
Parcourez le marché d’Otavalo 
où la foire aux bestiaux jouxte 
le marché, dans un panache de 
parfums et de couleurs. Depuis 
Ibarra, empruntez le « train de 
la Liberté » pour un parcours 
insolite rythmé de ponts, tunnels 
et à-pics. Visite d’une com-
munauté afro-andine à Salinas, 
terre de canne à sucre et ancien 
refuge clandestin d’esclaves, 
pour un déjeuner de spécialités. 
Montée sur le volcan Cuicocha 
et jolie balade au bord de son 
imposant cratère.

4e j. : Lago San Pablo / Quito. Explorez 
le vieux Quito où se déploient de 
somptueux édifices baroques 
et l’exceptionnelle collection 
précolombienne du Musée 
Casa del Alabado. Assistez à 
une impressionnante « ch’alla », 
cérémonie de purifi cation dirigée 
par un chaman. En soirée, c’est 
« Quito by night» pour ses belles 
illuminations.

5e j. : Quito / Antisana / Cotopaxi / 
Lasso. Route au pied de l’imposant 
volcan Antisana qui culmine à 
5 700 m d’altitude et promenade 
autour de la lagune la Mica, pour 
y observer l’ibis à face noire et 
le mythique condor. Dans un 
paysage émerveillant de beauté, 
rejoignez le parc national du 
Cotopaxi jusqu’à la « Pucara del 
Salitre », vestiges d’une forteresse 
inca du XVe siècle. Arrivée et nuit 
dans une véritable hacienda face 
au volcan Cotopaxi.

6e j. : Lasso / Quilotoa / Patate. 
Montée vers les fabuleux paysages 
du volcan Quilotoa et sa lagune 
turquoise à 3 800 m d’altitude. 
Descente facultative jusqu’à la 
rive. Arrêt dans une authentique 
« posada » familiale pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite 
d’un atelier de peintres. Route 
vers Patate.

7e j. : Patate / Pastaza / Puyo / Patate. 
Magnifi que route jusqu’au canyon 
de Pastaza et le site du « chaudron 
du diable », afi n d’embarquer dans 
une nacelle qui survole les fl ots 
bouillonnants de la rivière vers la 
cascade « El Manto de la Novia ». 
Descente vers l’Amazonie pour 
une visite d’un parc ethnobota-
nique à Puyo, mise en lumière 
du rôle fondamental des plantes 
pour les tribus autochtones Shuar 
et Waorani. Retour à Patate.

8e j. : Patate / Baños / Guamote / 
Chimborazo / Alausi. A Baños, 
ville thermale, visitez une école 
pour comprendre les ressorts de 
l’éducation en zone rurale. Route 
vers Guamote pour arpenter 

l’un des plus beaux marchés 
andins. Entrée dans le célèbre 
parc national du Chimborazo 
pour un moment d’échanges 
avec une communauté andine à 
4 800 m d’altitude. Dégustez leur 
plat traditionnel et écoutez les 
actions pérennes qu’ils mènent en 
agriculture, éducation et santé. 
Route vers Alausi.

9e j. : Alausi / Ingapirca / Cuenca. 
Voyage à bord du train des Andes 
dont le tracé sinueux rejoint la 
fameuse formation rocheuse de 
la « Nariz del Diablo ». Déjeuner 
dans une communauté Tolte 
qui vous expose les avantages 
de l’agritourisme. Route vers 
Ingapirca à 3 100 m d’altitude 
et exploration du plus beau site 
archéologique inca du pays, datant 
du XVe siècle. Arrivée à Cuenca 
à 2 600 m d’altitude.

10e j. : Cuenca / Gualaceo / Cuenca. 
Exploration de Cuenca, la 
plus belle ville coloniale du 
pays, avec une halte dans une 
fabrique de chapeaux Panama 
dont l’Équateur est le créa-
teur. Au mirador El Turi, visite 
de l’atelier d’un céramiste 
mondialement reconnu, puis 
escale à Gualaceo pour y parcourir 
une ferme d’orchidées. 

11e j. : Cuenca. Matinée de visite 
des collections très complémen-
taires du musée Pumapungo, 
belle rétrospective ethnologique 
et celle du musée des Cultures 
Aborigènes, parfait dans la fi ne 
céramique pré-inca. Temps libre 
dans l’adorable et tranquille cité 
coloniale.

12e j. : Cuenca / Cajas / Guayaquil 
/ France. Traversée à 4 450 m 
d’altitude du parc national 
Cajas et descente vers la plaine 
pacifi que. Visite d’une plantation 
de cacao pour tout découvrir sur le 
procédé d’exploitation. Arrivée à 
Guayaquil et envol à destination 
de la France sur vol régulier.

13e j. : Arrivée.

Le prix comprend : tous les transports, 
les taxes aériennes, la pension complète 
du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 
12e jour, les visites mentionnées avec guide 
accompagnateur francophone sur place, 
l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : Le dîner du 1er jour, 
les boissons, les dépenses personnelles, les 
pourboires, l’assurance annulation (à partir 
de 2,5%, nous consulter).

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 
Voici quelques suggestions 

de personnalisation :

 LES GALAPAGOS EN HÔTELS
4 j. / 4 n. à partir de 1 880 € 

LES GALAPAGOS EN CROISIÈRE
4 j. / 4 n. à partir de 2 900 € 

L’AMAZONIE
4 j. / 4 n. à partir de 840 €

Programmes détaillés,
nous consulter.

DÉPART RETOUR
30 mai 11 juin

1er août 13 août

5 sept. 17 sept.
10 oct. 22 oct. 
5 mars 17 mars

Cuenca

Patate 

Lasso

Alausi

Lago San Pablo 

Quito

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 890 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com

Guayaquil

LDMV_AMERIQUE LATINE_2019.indd   5 22/02/2019   15:38



TOUTE LA COLOMBIE
13 j. / 11 n. à partir de 3 650 €*

À la croisée des chemins entre les Amériques, 
la Colombie offre un condensé unique de l’Amérique latine. 
Terre d’éminentes civilisations, elle a déchaîné les passions 

et les ambitions en nourrissant les rêves de prospérité 
des conquérants, puis s’est prêtée aux conspirations comme 
aux espoirs de l’Indépendance. Aujourd’hui, après des années 

de repli sur elle-même, elle accueille bienveillamment 
le voyageur féru d’authenticité, pour lui dévoiler à l’aide 
de sa population enjouée et spontanée, ses plus belles 

richesses naturelles et historiques.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Bogotá Four Points by Sheraton****

Villa de Leyva Posada de San Antonio***
Pereira Hacienda Castilla***

Medellín Poblado Plaza***
Carthagène 3 Banderas***

Supplément chambre individuelle : 530 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.
(1) Franchise bagage limitée à 15kg pour ce circuit.

Le prix comprend : tous les transports (1), les 
taxes aériennes, la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 
(demi-pension jour 9), les visites mentionnées 
au programme avec guides francophones, un 
accompagnateur francophone sur place (ou 
depuis Paris à partir de 16 participants), l’as-
surance assistance. 
Ne sont pas compris : le dîner des jours 1 et 9, 
les boissons, les dépenses personnelles, les 
pourboires, l’assurance annulation (à partir 
de 2,5%, nous consulter).

1er j. : Départ pour Bogota sur vol 
régulier. Arrivée dans la capitale 
située à 2 640 m d’altitude.

2e j. : Bogota. Exploration du 
marché de Paloquemao, le plus 
grand de Colombie qui achalande 
toute la capitale, puis visite du 
charmant centre-ville colonial 
de la Candelaria, notamment 
l’ancien palais du Vice-Roi qui 
abrite la fondation Botero. Après 
le déjeuner, où vous dégustez 
un «ajiaco», ragoût national, 
exploration du somptueux Musée 
de l’or, hommage rendu au talent 
d’orfèvre des cultures précolom-
biennes.

3e j. : Bogota / Zipaquira / Villa de Leyva. 
En cours de route vers Villa de 
Leyva, arrêt à Zipaquira pour 
visiter sa cathédrale de sel, œuvre 
d’ingénierie minière unique 
au monde. Traversée de la superbe 
Sabana de Bogota jusqu’à Villa 
de Leyva, avec un arrêt à Suta-
tausa pour admirer son bel 
ensemble sacré de «San Juan 
Bautista». 

4e j. : Villa de Leyva / Raquira / Bogota. 
Promenade dans cette bourgade 

coloniale hors du temps qui 
forme un magnifi que ensemble 
architectural. Retour vers Bogota 
avec arrêt pour découvrir la cité 
des potiers de Raquira avant 
d’explorer les cloîtres et jardins 
du « Convento del Desierto de la 
Candelaria » qui abrite une belle 
collection de peintures. Arrivée à 
Bogota.

5e j. : Bogota / Pereira. Envol pour 
Pereira. Dans cette douce région 
vallonnée est produite la moitié 
du café de Colombie. Route vers 
une hacienda lovée dans le cadre 
somptueux de sa plantation 
caféière et découverte didactique 
du monde du café. Déjeuner à 
la table d’hôtes puis l’activité se 
poursuit au cœur de la plantation 
pour y découvrir tous les ressorts 
de la caféiculture. 

6e j. : Pereira / Vallée de Cocora 
/ Salento / Filandia / Pereira. 
Embarquez à bord des célèbres 
Jeeps Willy’s, emblème de la 
région, pour rejoindre le magni-
fi que site naturel du « Valle del 
Cocora » qui compte parmi les 
plus beaux paysages de Colombie, 
connu pour ses palmiers Cera et 
ses forêts de guaduales, le bambou 
colombien. Escale au coloré 
Salento, le plus beau village de 
la région, puis découverte de 
l’atmosphère rurale du charmant 
bourg de Filandia. 

7e j. : Pereira / Manizales / Medellin. 
Dans un domaine spécialisé dans 
la culture d’orchidées, parcourez 
les sentiers pour contempler les 
espèces endémiques de la forêt 
sub-andine et observez le bal-
let des colibris, dans un habitat 
naturel planté de milliers de fl eurs. 
Envol à destination de Medellin 
et montée au Cerro Nutibara pour 
admirer le panorama inoubliable 
sur la ville avec un apéritif de 
bienvenue. 

8e j. : Medellin. La « cité de l’éternel 
printemps » connait un renouveau 
spectaculaire. Pour comprendre 
la transition d’un statut de ville 

ultra violente à celui d’exemple à 
suivre, survolez la communauté 
urbaine en télécabines pour 
rejoindre le quartier « San Javier », 
exemple parfait de la transfor-
mation sociale, puis empruntez 
les fameux escalators du district 
« Comuna 13 » qui ont permis de 
désenclaver ce quartier très pauvre. 
Pour le déjeuner, un chef québé-
cois vous reçoit chez lui puis vous 
accompagne à la découverte de 
son étonnant quartier « Buenos 
Aires ». Enfi n, parcourez le centre-
ville avant de visiter le « Museo 
de la Memoria » où s’exposent les 
plaies, aujourd’hui cicatrisées, des 
années de violence dont Medellin 
a souff ert. 

9e j. : Medellin / Santa Elena / Guatape / 
Medellin / Carthagène. Départ pour 
la visite de Santa Elena, célèbre 
pour sa tradition des « silletas » 
utilisées jadis pour transpor-
ter les nobles Espagnols à dos 
d’homme, aujourd’hui pour le 
transport des fl eurs dont la région 
est grande productrice. En route 
vers Guatape, considéré comme 
l’un des plus beaux bourgs de 
Colombie, halte à la « Piedra del 
Peñol », un étonnant monolithe de 
granite de 220 m de haut. Envol à 
destination de Carthagène.

10e j. : Carthagène. Découverte à 
pied des richesses inestimables 
de la cité intramuros notamment 
la tour de l’horloge, le musée naval, 
les places « San Pedro Claver » et 
« Santa Teresa ». Au déjeuner, un 
chef vous invite à élaborer votre 
entrée, un délicieux « ceviche 
de coco ». Continuation vers le 
parc Bolivar où le « Museo de la 
Inquisicion » vous rappelle l’ima-
gination sans bornes des bour-
reaux catholiques puis parcourez 
les « Bovedas », aujourd’hui mar-
ché artisanal. En soirée dîner avec 
chants folkloriques. 

11e j. : Carthagène / Playa Manglares / 
Carthagène. Visite de l’impression-
nante forteresse de « San Felipe 
de Barajas », le plus important 

bâtiment militaire de l’Amérique 
espagnole puis départ pour l’éton-
nant « Aviario » où des milliers 
d’oiseaux évoluent en totale liberté. 
Arrivée à Playa Manglares pour 
y déguster un savoureux repas de 
spécialités caribéennes. Retour à 
Carthagène et rendez-vous sur 
les remparts pour un apéritif au 
coucher du soleil. 

12e j. : Carthagène / France. Envol 
à destination de la France sur vol 
régulier (ou début de votre exten-
sion).
 
13e j. : Arrivée. 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ? 
Voici quelques suggestions 

de personnalisation :

SANTA MARTA 
& LE PARC NATIONAL TAYRONA

4 j. / 4 n. à partir de 1 180 €  

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE SAN AGUSTIN

4 j. / 4 n. à partir de 1 190 € 

SANTA CRUZ DE MOMPOX
4 j. / 4 n. à partir de 1 090 €

Programmes détaillés,
nous consulter.

DÉPART RETOUR
10 mai 22 mai

5 juil. 17 juil.

2 août 14 août

6 sept. 18 sept.

4 oct. 16 oct.

15 nov. 27 nov.

10 janv. 22 janv.

13 mars 25 mars

Carthagène

Villa de Leyva

Pereira

Medellin

Bogota

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 950 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
  en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com
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PÉROU, 
CITÉS DES DIEUX

15 j. / 13 n. à partir de 3 690€*

Passées les lignes de Nazca, c’est à l’architecture rêvée 
d’Arequipa de vous lover dans les contreforts de la cordillère 

des Andes et du fabuleux pays Colca, refuge du condor. 
Son vol majestueux se fi ge à l’approche du lac Titicaca, 

racines séculaires des Incas, dont Cusco, ancien nombril 
du Monde, vous conte les mythes et 

merveilles de la dynastie inca.

LDMV_AMERIQUE LATINE_2019.indd   8 22/02/2019   15:38
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Lima San Agustin Exclusive****

Nazca Hacienda Majoro***
Arequipa Casa Andina Select****

Chivay Casa Andina Colca***
Puno Posada del Inca****

Cusco San Agustin Plaza****
Aguas Calientes El Mapi***

Yucay La Casona***
Supplément chambre individuelle : 660 €

10 À 20 PARTICIPANTS

(1) 10e jour sans le marché de Chinchero. 
* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 
prix consultables sur internet. Départs 
possibles de nombreuses villes, de Belgique 
et de Suisse, nous consulter.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 6 150 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

1er j. : Départ pour Lima sur vol 
régulier. Arrivée dans la capitale.

2e j. : Lima / Paracas / Ica / Nazca. 
Route vers Paracas. Naviguez 
vers les îles Ballestas avant de 
traverser le désert à destination 
de la ville oasis d’Ica pour une 
visite de la très belle collection 
du « museo Regional », spécialisé 
sur les cultures Paracas et Nazca. 
Après le déjeuner au bord d’une 
étonnante oasis, route vers le sud 
et arrivée à Nazca.

3e j. : Nazca. Survol des mystérieuses 
lignes gravées dans la pampa 
désertique. Départ dans le 
désert pour approcher la 
brillante culture nazca avec 
l’aqueduc d’Ocongalla, la nécro-
pole de Chauchilla et les pyra-
mides du site archéologique de 
Cahuachi (en fouilles).

4e j. : Nazca / Arequipa. Superbe route 
sur la mythique Panaméricaine 
pour rejoindre Arequipa à 2 300 m 
d’altitude. Cette douce métropole 
qui s’étire au milieu du désert, 
apparaît comme une oasis inespérée 
au pied de la cordillère.

5e j. : Arequipa. Promenade sur la 
place d’Armes avec visite de la 
cathédrale de style néo-classique 
et l’église de la « Compañia ». 
Déjeuner de spécialités andines 

dans une « picanteria ». Puis 
découverte de l’intemporel 
couvent de Santa Catalina, qui 
conjugue harmonieusement la 
tiédeur de ses ruelles pavées à la 
fraîcheur de ses patios ombra-
gés. Dîner avec spectacle de 
danses Marinera.

6e j. : Arequipa / Canyon du Colca. 
Traversée du paysage infini de 
steppe désertique, de la réserve 
nationale d’Aguada Blanca, qui 
protège à 4 000 m d’altitude, les 
graciles vigognes, cousines des 
lamas et alpagas. Après avoir passé 
le fantomatique col de Patapamba 
à 4 910 m d’altitude, redescente 
au bord du canyon du Colca à 
3 650 m d’altitude, pour une visite 
du charmant village et du marché 
de Chivay. Baignade facultative 
dans les thermes de la Calera.

7e j. : Canyon du Colca / Puno. En 
longeant la vallée émaillée de ter-
rasses agricoles séculaires, arrivée 
à la « Cruz del Condor » où vous 
observez le vol mythique des 
condors. Escale dans le bourg de 
Maca pour visiter son étonnante 
église puis visite de la grande école 
de Yanque. Entre lacs et cimes, 
route vers Puno au bord du lac 
Titicaca à 3 800 m d’altitude.

8e j. : Lac Titicaca. Découverte du lac 
navigable le plus haut du monde. 
Après les étonnantes îles fl ottantes 
Uros, c’est au tour de la paisible 
île de Taquile de vous inviter à un 
voyage dans le passé, au cœur de sa 
communauté autonome à 4 000 m 
d’altitude. 

9e j. : Puno / Cusco. Visite du site 
de Raqchi, ancien centre céré-
moniel et résidence d’été de 
l’Inca et entrée sur la nouvelle 
« route baroque », à la découverte 
de trésors restaurés inestimables. 
Les sublimes fresques de l’église 
San Juan Bautista à Huaro, 
contrastent par leur sobriété avec 
le chef-d’œuvre de l’art baroque 
métis péruvien de l’église d’An-
dahuaylillas. Arrivée à Cusco à 
3 400 m d’altitude.

10e j. : Cusco / Chinchero / Maras 
/ Ollantaytambo / Machu Picchu. 
Visite du marché dominical de 
Chinchero où les villageois, por-
tant tous des costumes tradition-
nels, s’échangent à même le sol les 
denrées de base. Contemplation 
des spectaculaires terrasses de sel 
de Maras, avant de rejoindre la 
forteresse inca d’Ollantaytam-
bo. Puis, voyage en train au plus 
profond du canyon de l’Urubamba 
jusqu’au pied du Machu Picchu.

11e j. : Machu Picchu / Yucay. Dès 
l’ouverture, visite de ce joyau 
architectural à 2 460 m d’altitude, 
hommage rendu à la civilisation 
Inca et à l’ingéniosité de ses bâtis-
seurs. Retour en train vers la vallée 
sacrée des Incas puis le village de 
Yucay.  

12e j. : Yucay / Pisac / Cusco. 
Promenade dans le marché arti-
sanal de Pisac avant d’explorer 
l’impressionnant site archéo-
logique inca qui le surplombe. 
Arrivée à Cusco et visite de la 
capitale du plus grand empire 
d’Amérique, depuis la majes-
tueuse place d’Armes où s’élance 
l’immense cathédrale jusqu’au 
Koricancha, vestige de la résidence 
de l’Empereur inca. Dîner avec 
spectacle de danses andines.

13e j. : Cusco / Lima. Découverte 
des sites incas dominant 
la ville dont l’exceptionnel 
Sacsayhuaman, colossal centre 
cérémoniel qui reste le plus 
beau symbole d’architecture 
cyclopéenne. Envol à destina-
tion de Lima (ou début de votre 
extension) et visite de la collec-
tion unique d’art précolombien du 
musée Larco, aujourd’hui la plus 
vaste exposée au Pérou, avant un 
dîner d’adieu.

14e j. : Lima / France. Exploration 
de la « cité des rois » autour de sa 
majestueuse place d’Armes où se 
tient l’imposante cathédrale res-
taurée au XVIIIe siècle puis visite 
du monastère San Francisco, bijou 
d’architecture coloniale. Envol 

à destination de la France sur 
vol régulier.

15e j. : Arrivée.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la pension complète du 
petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 
14 (demi-pension jours 10 et 13), le survol 
à Nazca opéré par Aerodiana ou Movil Air, 
les visites avec guides francophones et 
spectacles mentionnés au programme, un 
accompagnateur francophone sur place (ou 
depuis Paris à partir de 16 participants), 
l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : le dîner du jour 1, 
le déjeuner jours 10 et 13, les boissons, 
les dépenses personnelles, les pourboires, 
l’assurance annulation (à partir de 2,5%, nous 
consulter).

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici quelques suggestions 

de personnalisation :

L’AMAZONIE CÔTÉ PÉROU
4 j. / 4 n. à partir de 890 €

UNE VALLÉE DES ROIS PÉRUVIENNE 
4 j. / 4 n. à partir de 1 150 €

LA BOLIVIE ANDINE
4 j. / 4 n. à partir de 1 450 €

Programmes détaillés,
nous consulter.

Machu Picchu

Cusco

Arequipa

Lima

Puno

Canyon du Colca

Paracas

Nazca

Yucay

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

DÉPART RETOUR
10 mai 24 mai
7 juin 21 juin

3 juil. 17 juil. (1)

2 août 16 août

4 sept. 18 sept

4 oct. 18 oct.

8 nov. 22 nov.

13 mars 27 mars

10 avr. 24 avr.

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com
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LE PÉROU 
SANS L’ALTITUDE

12 j./10 n. à partir de 3 250 €*

Vous rêviez d’aller au Pérou, mais ne pouviez pas à cause 
de l’altitude ? On l’imagine rarement mais le monde inca 

peut aussi être abordé près de Lima, grâce à ses anciennes 
colonies littorales. Sur cette même côte désertique 

s’étaient déjà fi xées depuis le VIIème siècle avant notre ère, 
des sociétés très élaborées. Paracas, Nazcas, Mochicas 

et Chimus, découvrez leur fabuleux héritage qui, au fi l des 
mausolées excavés depuis la fi n des années 80, ne cesse 

d’exciter l’imagination des plus grands archéologues.  

LDMV_AMERIQUE LATINE_2019.indd   10 22/02/2019   15:38



AMÉRIQUE LATINE, LES MAISONS DU VOYAGE - 11

©
 P

ho
to

s :
 S

im
e P

ho
to

no
ns

to
p 

- C
ar

los
 S

an
ta

 M
ar

ia
 A

do
be

St
oc

k

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Lima San Agustin Exclusive****

Paracas San Agustin***
Nazca Majoro***

Trujillo Costa del Sol-Centro*****
Chiclayo Casa Andina Select****

Supplément chambre individuelle : 470 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la pension complète du 
petit-déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e 
jour (demi-pension seule 6e jour), les visites 
mentionnées au programme (dont le survol à 
Nazca opéré par Aerodiana ou Movil Air), un 
accompagnateur francophone sur place, les 
guides francophones, l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : le diner des 1e et 6e 
jours, les boissons, les dépenses person-
nelles, les pourboires, l’assurance annulation 
(à partir de 2,5 % nous consulter). 

1er j. : Départ pour Lima sur vol 
régulier. Arrivée dans la capitale.

2e j. : Lima. Découverte du centre 
historique de l’ancienne « cité des 
rois ». Déjeuner au cœur des jar-
dins du musée Larco puis visite de 
son admirable collection d’œuvres 
d’art précolombiennes.

3e j. : Lima / Pachacamac / Pisco / 
Paracas. Route vers l’un des sanc-
tuaires majeurs du Pérou, érigé à 
la gloire de l’oracle de Pachacamac, 
dont le superbe musée développe 
l’aura à travers les époques, 
jusqu’aux Incas. Continuation 
vers Pisco et visite d’une cave avec 
dégustation. Arrivée à Paracas au 
bord du Pacifi que. 

4e j. : Paracas / Ballestas / Ica / 
Nazca. Navigation vers l’archi-
pel des Ballestas, où manchots 
et otaries se disputent le prix du 
plus attendrissant. Déjeuner entre 
dunes de sable et palmeraie dans 
l’oasis de Huacachina. Visite du 
« Museo Histórico Regional », 
dont la collection axée sur les 
Nazcas et Paracas, couvre une 
longue période jusqu’aux Incas. 

5e j. : Nazca. Journée dédiée à la 
civilisation nazca. Survol en petit 
avion des géoglyphes gravées dans 
le désert, puis départ vers l’aque-
duc d’Ocongalla, témoignant de 
leur expertise hydraulique avant 

le temple de Cahuachi, qui aurait 
connu une occupation majeure au 
IVe siècle. Enfi n la nécropole de 
Chauchilla, témoignage saisissant 
de la momifi cation des défunts. 

6e j. : Nazca / Tambo Colorado / Lima / 
Trujillo. Retour vers Lima avec une 
escale au site de Tambo Colorado, 
ancien relais sur le Chemin de 
l’Inca. Envol vers Trujillo. Entrée 
dans l’univers pré-inca où l’océan 
fertile a permis le développement 
de sociétés hautement organisées, 
dont la plus prestigieuse reste la 
civilisation Mochica (-100 à 600). 

7e j. : Trujillo / Huanchaco / Chan Chan / 
Trujillo. Explorez Trujillo où la 
visite d’une «casona », vous révèle 
les fastes de l’oligarchie espagnole 
du XVIe siècle. Au cœur de la 
pyramide de la Lune sur le site de 
l’ancienne « capitale » mochica, on 
discerne que la superposition pala-
tiale a permis la conservation de 
superbes bas-reliefs polychromes, 
dont certains représentent le 
terrible dieu « décapiteur » 
Ai-Apaec. Rencontre avec les 
pêcheurs de Huanchaco et 
démonstration de fabrication 
de leur originale embarca-
tion, le « caballito de totora ». 
Déjeuner de spécialités de la mer 
sur place puis visite de Chan 
Chan. L’ancienne capitale chimu, 
puissant royaume postérieur aux 
Mochicas qui sera conquis par 
les Incas, fut construite en bord 
de mer à partir du XIIIe siècle et 
reste la plus grande cité en adobe 
du continent. Retour à Trujillo. 
Dîner de spécialités avec spectacle 
de danses Marinera. 

8e j. : Trujillo / El Brujo / Chiclayo. 
Route vers le site d’El Brujo où 
en 2006, au cœur de la pyramide 
Cao Viejo, fut découverte la 
tombe inviolée d’une jeune femme 
mochica que l’on nommera la 
« Señora de Cao ». Les insignes 
et emblèmes de son trousseau 
funéraire ainsi que les tatouages 
sur son corps momifi é parfaite-
ment conservé, révélèrent son 
statut de dirigeante, fait inédit 

dans l’Amérique préhispanique. 
Escale pour le déjeuner à 
Pacasmayo, port de pêche et 
arrivée à Chiclayo.  

9e j. : Chiclayo / Tucume / Lambayeque / 
Chiclayo. Passage par le grand 
marché de la ville et sa partie 
consacrée à la sorcellerie. Puis 
journée dédiée à l’époque sican (ou 
lambayeque), culture postérieure 
aux Mochicas, qui s’est dévelop-
pée entre 750 et 1 150, avant 
d’être absorbée par les Chimus 
puis les Incas. Sur le site monu-
mental de la vallée des pyramides 
de Tucume, ancienne « capitale » 
initiée à partir du VIIIe siècle, le 
musée permet de parfaitement 
décoder les décorations narratives 
des céramiques funéraires. A 
Lambayeque, le Musée Brüning 
consacre des salles à l’une des 
dernières découvertes archéo-
logiques de la région en 
2011, celle de la chambre 
funéraire de la « prêtresse de 
Chornancap ». Au XIIe siècle, 
cette lointaine alter-ego de la 
« Señora de Cao », conforte l’idée 
qu’un pouvoir semi-divin fut 
transmis de femme en femme 
durant des centaines d’années, 
formant une élite dirigeante 
féminine inédite dans le monde 
préhispanique. Retour à Chiclayo. 

10e j. : Chiclayo / Huaca Rajada-Sipan / 
Lambayeque / Chiclayo. Journée 
consacrée au « seigneur de Sipan » 
qui révéla au monde la grandeur 
de la civilisation mochica. En 
1987 fut découverte une nécro-
pole ignorée des «huaqueros» (les 
pilleurs de tombes), qui allait s’il-
lustrer comme le trésor funéraire 
connu le plus fabuleux de tout 
le continent, souvent comparé à 
celui de Toutankhamon. Visite de 
la Huaca Rajada-Sipan où furent 
excavées jusqu’en 2010, seize 
sépultures de dignitaires ayant 
vécu à diverses périodes. Déjeuner 
d’un délice local à base de canard. 
A Lambayeque, visite de l’un des 
plus beaux musées d’Amérique, le 
«Museo Tumbas Reales», consa-
cré à la fabuleuse collection d’or-

fèvrerie de Sipan. Parfaitement 
mise en lumière, la sophistication 
des somptueuses œuvres d’art en 
or, argent, spondyle, turquoise, 
nacre et lapis-lazuli, révèle toute 
la pompe des rois mochicas. Avant 
le dîner, participez à un cours de 
préparation du ceviche (poisson 
mariné). 

11e j. : Chiclayo / Lima / Paris. Envol à 
destination de Lima. Découverte 
de la méconnue Callao qui a 
connu une nouvelle jeunesse alter-
native sous l’infl uence du street art 
et des galeristes. Balade autour des 
belles cabanes de pêcheurs bigar-
rées du joli quartier de Chucuito 
avant un dernier ceviche péru-
vien sur la Punta, zone balnéaire 
jadis préférée de la bourgeoisie 
italienne. Envol à destination de 
Paris sur vol régulier (ou début 
de votre extension «Les plages 
de Mancora»).

12e j. : Arrivée. 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?

LES PLAGES DE MANCORA
3 j. / 3 n. à partir de 990 €

Programmes détaillés sur
maisonsduvoyage.com

Nazca

DÉPART RETOUR
6 oct. 17 oct.
3 nov. 14 nov.

1 mars 12 mars

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 130  € sur la base de 
2 personnes en chambre double 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com

Paracas

El Brujo 

Lima

Lambayeque 

Trujillo

Chiclayo 
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PÉROU & BOLIVIE
Trésors de la cordillère 

des Andes 
16 j. / 14 n. à partir de 3 990 €*

Un itinéraire sinuant parmi l’incroyable variété des deux 
grands pays andins. Architecture coloniale au cœur des plus 
belles cités d’Amérique du sud, héritage de l’empire Inca en 
place des plus grands sites archéologiques et partout cette 
nature d’exception accueillant des populations isolées des 

temps modernes. Et pour clore en apothéose votre voyage, le 
mythique Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au monde.  
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Lima San Agustin Exclusive****

Yucay La Casona***
Aguas Calientes El Mapi***

Cusco San Agustin Plaza****
Puno Posada del Inca****

La Paz Europa*****
Sucre Samary****
Potosi Coloso****

Uyuni Jardines de Uyuni***
Supplément chambre individuelle : 720 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15, 
les visites et spectacles mentionnés au pro-
gramme, un accompagnateur francophone 
sur place ou depuis Paris à partir de 16 parti-
cipants), les guides francophones, l’assurance 
assistance. 
Ne sont pas compris : le dîner du jour 1,
le déjeuner du jour 15, les boissons, 
les dépenses personnelles, les pourboires, 
l’assurance annulation  (à partir de 2,5%, nous 
consulter).

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 790 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.

1er j. : Départ pour Lima sur vol 
régulier. Arrivée dans la capitale.

2e j. : Lima. Découverte de la «cité 
des rois» avec la visite du couvent 
de «San Francisco» puis sur la place 
d’Armes, de la cathédrale. Poursuite 
par les quartiers modernes de 
Miraflores et Barranco avant la 
découverte du musée Larco et 
sa collection unique d’orfèvrerie 
précolombienne, aujourd’hui la 
plus vaste exposée au Pérou. Dîner 
au cœur des jardins du musée.  

3e j. : Lima / Cusco / Pisac / Yucay. 
Envol pour Cusco à 3 400 m d’alti-
tude et descente après l’atterrissage 
vers la « vallée sacrée des Incas » 
jusqu’à Pisac à 2 970 m d’altitude. 
Promenade dans le village où se 
tient un superbe marché artisanal 
puis exploration de l’impression-
nant site archéologique qui le sur-
plombe. Arrivée à Yucay à 2 850 
m d’altitude.

4e j. : Yucay / Chinchero / Maras / 
Ollantaytambo / Machu Picchu. Visite 
du marché dominical de Chinchero 
où les villageois, portant tous des 
costumes traditionnels, s’échangent 
à même le sol, les denrées de base. 
Contemplation du spectaculaire 
site des terrasses de sel de Maras, 
avant de rejoindre Ollantaytambo, 
immense forteresse inca. Puis, 

voyage en train au plus profond 
du canyon de l’Urubamba jusqu’au 
pied du Machu Picchu à 2 040 m 
d’altitude.

5e j. : Machu Picchu / Cusco. À 2 430 m 
d’altitude, visite de ce joyau 
architectural, hommage rendu à la 
civilisation inca et à l’ingéniosité de 
ses bâtisseurs. Retour à Cusco en 
train puis par la route.

6e j. : Cusco. Exploration de la 
capitale du plus grand empire 
d’Amérique. Depuis la majes-
tueuse Place d’Armes où s’élance 
l’immense cathédrale, jusqu’au 
Koricancha, vestige de la résidence 
de l’Inca, qui étaye aujourd’hui 
un monastère dominicain. 
Découverte sur les hauteurs de 
la ville de Sacsayhuaman, colos-
sal centre cérémoniel qui reste le 
plus beau symbole d’architecture 
cyclopéenne inca puis du temple 
de Kenko, amphithéâtre naturel 
abritant un autel sacrifi ciel. Dîner 
avec spectacle de danses andines.

7e j. : Cusco / Andahuayillas / Huaro / 
Raqchi / Puno. Départ sur la «route 
du baroque andin» et visite des 
églises d’Andahuaylillas, chef-
d’œuvre de l’art baroque-métis 
péruvien qui diff ère de celle de San 
Juan Bautista du village voisin de 
Huaro, décorées de fresques signées 

Tadeo Escalante, génie formé à 
l’Ecole de Cusco. Arrivée à Raqchi 
où vous accueillent les membres de 
l’association Raices Incas. Déjeuner 
dans la communauté et continua-
tion vers le Lac Titicaca, via le col 
de La Raya à 4 300 m d’altitude. 
Arrivée à Puno à 3 800 m d’altitude. 

8e j. : Lac Titicaca. Découverte du lac 
navigable le plus haut du monde. 
Après les étonnantes îles fl ottantes 
Uros, c’est au tour de la paisible 
île de Taquile de vous inviter à un 
voyage dans le passé au cœur de 
son village à 4 000 m d’altitude. 
Retour à Puno.

9e j. : Puno / Copacabana / Île du Soleil / 
La Paz. Route vers la Bolivie afi n 
de rejoindre Copacabana, site sacré 
voué au culte de la « Vierge Brune ». 
Navigation jusqu’à la mythique Île 
du Soleil, considérée comme le plus 
important centre cérémoniel du lac 
Titicaca en tant que berceau du 
premier inca. Retour à Copacabana 
puis route vers La Paz, dont le 
centre-ville se situe à 3 600 m 
d’altitude. 

10e j. : La Paz / Sucre. Envol à desti-
nation de Sucre à 2 800 m d’alti-
tude. Visite de celle qui a conservé 
toute l’harmonie patinée d’un 
exemple d’urbanisation coloniale. 
Sur la place centrale se concentrent 
les monuments qui content la vie 
des libérateurs Bolivar et Sucre, 
tandis que sur les hauteurs, le mira-
dor du couvent de la Recoleta off re 
un superbe panorama.

11e j. : Sucre / Potosi. Départ pour 
Potosi à 4 000 m d’altitude, cité 
classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, qui a hérité d’une 
magnifique architecture avec 
l’ocre comme tonalité dominante. 
Exploration du centre historique 
magnifi quement restauré, dont le 
monument majeur reste la « Casa 
de la Moneda ».

12e j. : Potosi / Salar d’Uyuni / Uyuni. 
Route vers Uyuni puis continuation 
en 4X4 vers le Salar d’Uyuni, le 
plus grand désert de sel du monde 

situé à 3 700 m d’altitude. Déjeuner 
inoubliable au milieu du salar, mer-
veille minérale d’un blanc infi ni, 
que seule interrompt en son centre 
l’île d’Inkahuasi couverte de cactus 
géants. Retour à Uyuni.

13e j. : Uyuni / La Paz. Envol à 
destination de La Paz. Visite 
du cœur colonial autour de la 
« Plaza Murillo » avec l’église 
« San Francisco », l’emblématique 
« Calle de los Brujos » où se 
vendent les ingrédients utiles à 
la magie blanche ou noire, puis 
le musée d’ethnographie qui 
présente une riche collection de 
textiles andins, propres à l’identité 
bolivienne. En soirée, dîner avec 
spectacle de danses folkloriques.

14e j. : La Paz / Tiahuanaco / Puno. 
Visite du site archéologique de 
Tiahuanaco, classé au patrimoine 
mondial de l’ humanité par l’Unesco. 
Il vous révèle l’extraordinaire culture 
Tiahuanaco, l’une des sociétés 
mères des Andes. Route vers le 
Pérou et arrêt à Pomata pour une 
visite de l’église Santiago Apostol, 
joyau dominicain d’inspiration 
indigène. Arrivée à Puno.

15e j. : Puno / Sillustani / Juliaca / Lima / 
France. En cours de route vers 
Juliaca, visite de Sillustani dans 
le paysage désolé des hauts pla-
teaux andins, où se dressent les 
mystérieuses « chullpas », tom-
beaux pré-incas au cœur de tours 
circulaires. Envol à destination 
de la France via Lima (ou début 
de votre extension « Les lignes de 
Nazca »).

16e j. : Arrivée.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?

LES LIGNES DE NAZCA
3 j. / 3 n. à partir de 1 040 €

Programme détaillé,
nous consulter.

DÉPART RETOUR
9 mai 24 mai

4 juil. 19 juil.

1er août 16 août
5 sept. 20 sept.
3 oct. 18 oct.
7 nov. 22 nov.

26 mars 10 avril

PÉROU

BOLIVIE

Yucay 
Cusco

La Paz

Sucre

Salar de Uyuni

Potosi

Lac Titicaca

Lima

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

Machu Picchu 
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TOUT LE CHILI
13 j. / 10 n. à partir de 4 190 €*

Un itinéraire complet à travers ce pays à la topographie insolite, 
entre la cordillère des Andes et l’océan Pacifi que. 

Dans un tel espace, les contrastes sont forts et multiples. 
Au nord rouge, dominé par le désert le plus aride du monde, 

Atacama, répond la rude et sauvage Patagonie australe.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Santiago du Chili Providencia****

 Holiday Inn Airport****
San Pedro de Atacama Altiplanico**** 

Valparaíso Diego de Almagro****
Puerto Natales Altiplanico****

Supplément chambre individuelle : 640 €

DE 10 À 20 PARTICIPANTS

L’option soirée astronomique le 4è jour en service 
collectif avec guide francophone : 70 € 
* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter. 

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la demi-pension du déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, les visites 
mentionnées au programme avec guides 
locaux francophones (un accompagnateur au 
départ de Paris à partir de 16 participants), 
la croisière du jour 9 en bateau collectif, 
l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : 1 repas par jour, 
les boisons, les dépenses personnelles, 
les pourboires, l’assurance annulation 
(à partir de 2.5 %, nous consulter).

3e j. : Santiago / Calama / San Pedro 
de Atacama. Vol vers Calama et 
route vers San Pedro de Atacama 
à 2 500 m d’altitude. Promenade 
dans le désert de la « cordillera de 
la sal » et de la Vallée de la mort. 
Apéritif face au panorama fabuleux 
de la fantomatique Vallée de la 
Lune qui au crépuscule, off re une 
palette changeante d’ocres vifs de 
toute beauté.

4e j. : Désert d’Atacama. Dans la 
vallée de Catarpe, montée au 
mirador qui vous ouvre une pers-
pective sur les couloirs minéraux 
sculptés par les millénaires dans la 
cordillère de sel. De là, descendez 
les douces dunes de sable blond 
jusqu’au cœur de la vallée. Déjeuner 
à Coyo avec les membres d’une 
communauté avant la visite du 
village de San Pedro et ses voisins, 
la « Pukara de Quitor », forteresse 
inca et la « Aldea de Tulor », habitat 
traditionnel atacameño.  En option, 
selon le calendrier lunaire, assistez 
à une « soirée astronomique », pour 
scruter le ciel absolument pur de 
l’Atacama en compagnie d’un 
astronome.

5e j. : Désert d’Atacama. Balade à 
Toconao, village-oasis entièrement 
construit en pierre volcanique et 
arrivée au Salar d’Atacama. Dans 
ce vaste désert de sel craquelé par 
le soleil, des fl amants roses ont élu 
domicile dans les lagunes. Montée 
à 4 200 m d’altitude dans le pay-
sage surnaturel de l’Altiplano. Ici 
l’environnement désolé des hauts 
plateaux andins, où l’on croise 
de graciles vigognes, se radoucit 
quelque peu dans la variation 
de bleus des lagunes Miscanti et 
Miñiques.

6e  j. : Désert d’Atacama  / Calama / 
Santiago / Valparaiso. Avant l’aube, 
départ pour les Geysers del Tatio 
à 4 320m d’altitude, où les fume-
rolles générées par les jets de 
vapeur sont les plus spectaculaires. 
Petit déjeuner sur place au lever du 
soleil. Visite des bourgs embléma-
tiques de Caspana puis Chiu Chiu, 
où se cache la plus vieille église du 

Chili. Depuis Calama, envol à 
destination de Santiago puis route 
vers Valparaiso.

7e  j. : Valparaiso / Santiago. Visite 
de la mythique cité classée par 
l’Unesco. Prenez le funiculaire 
pour admirer le quartier haut, de 
la cité portuaire avant de décou-
vrir l’étonnante résidence de Pablo 
Neruda, «La Sebastiana». De 
retour à Santiago, arrêt dans un 
célèbre vignoble de la « Valle de 
Casablanca » pour une randonnée 
au cœur des vignes exploitées en 
biodynamie, avant une dégustation 
de crus. Arrivée à Santiago.

8e j. : Santiago / Punta Arenas / Puerto 
Natales. Envol à destination de 
Punta Arenas, porte chilienne 
de l’Antarctique d’où l’on voit le 
détroit de Magellan. Visite du 
Palais Braun-Menendez, souvenir 
des fastes de l’oligarchie foncière 
de Patagonie. La famille Braun a 
aussi laissé son nom au surprenant 
cimetière municipal. Partez sur 
« la route australe » en direction 
de Puerto Natales, bourg perdu au 
cœur des paysages démesurés de 
Patagonie.

9e j. : Croisière dans le parc national 
O’Higgins. Approche en bateau des 
glaciers Balmaceda et Serrano que 
l’on atteint après une navigation 
dans le fj ord de « l’ultime espoir ». 
Ce bout du monde au relief antarc-
tique voit des fleuves de glace 
millénaire, descendre de la 
cordillère pour se jeter dans la mer. 
Parfois sous la pression craquent 
d’énormes blocs de glace bleutée 
qui viennent cahoter avec fureur 
les eaux du fj ord. 

10e j. : Parc national Torres del Paine. 
Ici règne l’harmonie. Dominée par 
les formes singulières du massif de 
granit du Paine, cette succession 
de forêts australes, lacs turquoise, 
cascades et glaciers, oscille 
constamment entre douceur et 
rudesse pour sans cesse étonner. 
Continuation jusqu’au « Lago Grey »
 pour se balader sur ses rives. Cette 
fresque paisible mais monumen-

tale, où prédomine le glacier Grey, 
s’agite parfois sous les rafales de 
vent qui brinquebalent des icebergs 
azurés. Promenade jusqu’au « Salto 
Grande », la plus grande chute du 
parc, déversant son « leche glaciar », 
lait de glacier, dans le lac Pehoe. 

11e j. : Puerto Natales / Punta Arenas / 
Santiago . Retour vers l’aéroport et 
envol vers Santiago (ou début de 
votre extension « les lacs andins »). 
En soirée, dîner d’adieu avec dégus-
tation de grands crus chiliens.
  
12e j. : Santiago / France. Envol à 
destination de la France sur vol 
régulier (ou début de votre extension 
« l’île de Pâques »).

13e j. : Arrivée.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici quelques suggestions 

de personnalisation :

L’ÎLE DE PÂQUES
3 j. / 3 n. à partir de 1 570 €

LES LACS ANDINS
3 j. / 3 n. à partir de 1 380 €

Programmes détaillés,
nous consulter.

DÉPART RETOUR
11 sept. 23 sept.

9 oct. 21 oct.
6 nov. 18 nov.

8 janv. 20 janv.

4 mars 16 mars

1 avr. 13 avr.

1er j. : Départ pour Santiago sur vol 
régulier. 

2e j. : Santiago. Arrivée. Après 
un déjeuner de spécialités au 
« Mercado Central », recon-
nu comme l’un des plus beaux 
marchés couverts du monde, 
visite de la capitale avec le quartier 
bohème de Bellavista, les abords 
du Palais de la Moneda puis 
un parcours à pied au cœur du 
centre historique rénové. Visite 
du « Museo Historico Nacional », 
préambule parfait à votre décou-
verte du pays.

San Pedro 
de Atacama

Santiago 
du Chili

Valparaiso

Parc national 
Torres del Paine

Puerto Natales

Punta Arenas

Calama

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 6 390 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com
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ARGENTINE & CHILI
Toute la Patagonie 
avec le Cap-Horn 

16 j. / 13 n. à partir de 5 660 €*

Une passionnante traversée de l’un des ultimes 
territoires vierges du monde. De l’Atlantique au Pacifi que, 

des sites mythiques : Ushuaia, détroit de Magellan, 
Cap Horn, glaciers du Lago Argentino et pics de granite 
des Torres del Paine rythment ce parcours exceptionnel 

au cœur des terres les plus australes. 
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Buenos Aires NH City*****

Ushuaia Los Acebos****
En Croisière Navires Australis (cabine A)

Puerto Natales Martin Gusinde****
El Calafate Kau Yatun****

Suppl. chambre / cabine individuelle : 
à partir de 1 500 €

(★) Surclassement en cabine AA offert.
(1). Le débarquement sur l’île Magdalena est 
possible d’octobre à mi-mars. En dehors de 
ces dates, elle est remplacée par l’observation 
d’une colonie de lions de mer sur l’île Marta. 

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Remarques : 
 - La croisière s’entend à conditions 
particulières (lire p. 31), l’utilisation 
du français à bord n’est garantie que pour 
les excursions.
- Jour 12 : le transport est effectué en bus 
de ligne en compagnie de votre guide 
francophone, la visite du Glaciarium est 
réalisée avec guide privé francophone et la 
navette du musée.

1er j. : Départ pour Buenos Aires sur vol 
régulier.  

2e j. : Buenos Aires. Arrivée et visite 
de la cité porteña en débutant 
par le « microcentro ». Passage 
par le surprenant théâtre Ateneo 
aujourd’hui reconverti en librairie. 
Continuation par La Boca, quar-
tier le plus bohème de la ville qui 
déroule ses maisons colorées le long 
de l’ancien port. Enfi n, pour clore 
l’approche de la cité, escale dans le 
très élégant quartier de la Recoleta, 
siège du cimetière où repose la 
légendaire Evita Peron.  

3e j. : Buenos Aires. Route vers 
El Tigre, adorable ville formée 
d’îlots sur le delta du Paraná, 
traversée par de nombreux canaux. 
Navigation au cœur d’une belle 
végétation au fi l de jolies demeures 
à l’architecture éclectique. Retour 
en bateau sur le Rio de la Plata 
jusqu’aux anciens docks entière-
ment réhabilités de Puerto Madero, 
proche du centre-ville.  

4e j. : Buenos Aires / Ushuaia. Envol 
vers la ville la plus australe du 
monde, Ushuaia. Découverte de la 
capitale de la Terre de Feu, porte 
de l’Antarctique, avec le musée du 
bout du monde.

5e j. : Ushuaia. Promenade dans les 
grandioses paysages du parc natio-
nal de la Terre de Feu, au plus près 
de sa forêt « fuégienne » si insolite. 
Déjeuner dans une « parillada » de 
viandes grillées à volonté. Après-
midi libre qui peut être l’occasion de 
rejoindre la base du glacier Martial 
en télésiège, pour un point de vue 
saisissant sur le canal de Beagle. 

6e j. : Ushuaia (en croisière). Rendez-
vous dans un ancien « almacen », 
magasin général ou épicerie, déco-
rée dans l’atmosphère originale du 
début XXème, pour déguster un 
chocolat chaud, dont Ushuaia a fait 
sa spécialité, accompagnée d’une 
media-luna, douceur argentine 
inspirée par notre croissant. Visite 
du Presidio, le musée installé dans 
l’ancienne prison d’Ushuaia, qui a 
initié la colonisation de la Terre de 
Feu. Découvrez les plus étonnantes 
anecdotes ainsi que le calvaire des 
prisonniers qui ont permis l’érection 
d’une ville. Pendant qu’un assistant 
se charge de faire la queue pour 
vous à l’enregistrement du navire 
Australis, profi ter des boutiques 
« duty-free » très alléchantes 
d’Ushuaia. Embarquement sur 
le Ventus Australis à destination 
« du bout du monde ». Le navire 
emprunte, à l’instar des grands 
explorateurs, le canal Beagle puis 
le détroit de Magellan.

7e j. : Cap Horn / Baie Wulaia (en croi-
sière). Navigation par le canal 
Murray puis la baie Nassau afi n de 
rejoindre le parc national du Cap 
Horn où est prévu un débarque-
ment si les conditions climatiques 
le permettent. Dans l’après-midi, 
débarquement dans la baie Wulaia 
que vous admirez après une marche 
à travers la forêt de Magellan.

8e j. : Glacier Pia / Glacier Garibaldi (en 
croisière). Débarquement aux alen-

tours du glacier Pia, pour admirer 
un des plus beaux glaciers de la cor-
dillère de Darwin. Puis approche du 
glacier Garibaldi par une montée 
le long d’une cascade jusqu’à un 
promontoire où le panorama sur le 
fj ord patagonien est époustoufl ant.

9e j. : Seno Agostini / Glacier Águila 
(en croisière). Navigation au long 
des canaux Brecknock, Ocasión, 
Cockburn et Magdalena afin 
de rejoindre le Seno Agostini. 
Débarquement sur la plage bordant 
la forêt australe afi n de rejoindre le 
majestueux glacier Águila.

10e j. : Ile Magdalena / Punta Arenas 
/ Puerto Natales. Débarquement 
sur l’île Magdalena dans le détroit 
de Magellan où les manchots 
nichent par milliers (1). Arrivée à 
Punta Arenas. Visite de l’étonnant 
palais Braun-Menendez qui abrite 
également le « museo regional de 
Magallanes ». Puis empruntez la 
route australe jusqu’au bourg perdu 
de Puerto Natales.

11e j. : Parc national Torres Del Paine. 
Aux confins du parc, première 
escale au Lago Grey et son glacier 
bleuté. Approche du Salto Grande, 
la plus grande chute déversant son 
« leche glaciar » (lait de glacier) 
dans le Lago Pehoe. De là, une 
facile promenade vous conduit au 
mirador exceptionnel des Cuernos 
del Paine, emblème du parc. 

12e j. : Puerto Natales / El Calafate. 
Route vers l’Argentine et la ville 
d’El Calafate, porte d’entrée du 
parc national des glaciers sise sur 
les rives du « Lago Argentino ». 
Découverte du Glaciarium qui 
propose, dans un cadre à l’archi-
tecture audacieuse, un musée sur 
la glaciologie grâce au multimédia. 
En soirée, dégustez un traditionnel 
« asado de cordero » avec spectacle 
de danses folkloriques.

13e j. : Glacier Perito Moreno. 
Découverte de l’un des plus beaux 
sites naturels de la planète, le Perito 
Moreno. Approchez le glacier en 
bateau depuis le « Brazo Rico », 

longez ses parois aux craquèlements 
inquiétants, puis contemplez-le 
de face depuis des passerelles pour 
prendre toute la mesure de sa puis-
sante beauté. 

14e j. : El Calafate / Buenos Aires. Envol 
à destination Buenos Aires. Temps 
libre pour vos derniers achats. Dîner 
d’adieu avec spectacle de tango dans 
un célèbre cabaret.

15e j. : Buenos Aires / France. Envol à 
destination de la France sur vol régu-
lier (ou début de votre extension).

16e j. : Arrivée.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la demi-pension du déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 15 (pension 
complète avec boissons incluses pendant la 
croisière, les taxes portuaires (60 US$), les 
visites mentionnées au programme avec guides 
locaux francophones (un accompagnateur au 
départ de Paris à partir de 16 participants), 
l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : 1 repas par jour, les 
boissons (sauf pendant la croisière), les pour-
boires, les dépenses personnelles, le supplé-
ment chambre/cabine individuelle, l’assurance 
annulation (à partir de 2,5 %, nous consulter).

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici quelques suggestions de 

personnalisation : 

LES CHUTES D’IGUAZU
2 j. / 2 n. à partir de 910 €

LA PÉNINSULE VALDÈS
2 j. / 2 n. à partir de 1 260 € 

BARILOCHE
2 j. / 2 n. à partir de 1 150 €

Buenos Aires

Puerto Natales

Punta Arenas

Ushuaia

El Calafate

DÉPART RETOUR
20 sept. 5 oct.

10 oct. 25 oct.

26 oct. 10 nov.

11 nov. 26 nov.

6 janv. 21 janv.

18 janv. 2 fév.

10 mars 25 mars

30 mars 14 avr.

ARGENTINE

CHILI

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 8 990 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.
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ARGENTINE & CHILI, 
Déserts de la cordillère 

des Andes
15 j. / 12 n. à partir de 4 150 €*

Un voyage associant les paysages exceptionnels des régions 
septentrionales d’Argentine et du Chili. Au nord rouge chilien, 
dominé par les fantomatiques reliefs du désert le plus aride 
du monde, Atacama, répond une Argentine inattendue, celle 

du monde indien perdu dans les Andes multicolores.
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1er j. : Départ pour Buenos Aires 
sur vol régulier (ou fi n de votre 
avant-programme les « chutes 
d’Iguazu »).

2e j. : Buenos Aires. Visite avec 
déjeuner des quartiers de la « cité 
porteña », le « microcentro », 
San Telmo, la Boca et le très chic 
Recoleta. Dîner-spectacle de 
tango dans un célèbre cabaret.

3e j. : Buenos Aires / Salta / Cafayate. 
Envol à destination de Salta. 
Traversée de la « Quebrada de las 
Conchas », merveille minérale 
off rant une succession de monu-
ments naturels construits par 
l’érosion. Arrivée à Cafayate à 
1 600 m d’altitude au cœur du 
deuxième vignoble argentin pour 
une visite de « bodega ». 

4e j. : Cafayate / Molinos / Cachi. 
Départ sur la piste pour une 
traversée de l’exceptionnelle 
« Quebrada de las Flechas », 
étrange forêt pétrifi ée. Halte dans 

l’isolé Molinos, superbe bourg 
colonial au cœur d’une oasis pour 
un déjeuner dans une hacienda. 
Arrivée dans le charmant vil-
lage blanc de Cachi à 2 200 m 
d’altitude. 

5e j. : Cachi / Salta. Route vers 
Salta par une nouvelle succession 
d’étonnants paysages. Traversée du 
parc national de « Los Cardones », 
couvert de cactus candélabres 
puis descente, après le passage 
d’un col à 3 600 m, dans le canyon 
verdoyant de la « Cuesta del 
Obispo » avant de sinuer à 
travers la « Quebrada de Escoipe », 
étonnante gorge variant du rose 
vif au vert émeraude. Dîner avec 
spectacle « norteño ».

6e j. : Salta / Purmamarca. Découvrez 
la capitale du nord-ouest argentin 
et son superbe centre historique. 
Parcourez les collections des 
deux musées incontournables 
pour comprendre la région. Le 
« Museo Historico del Norte » 
qui couvre une large période des 
pré-Incas aux guerres d’indépen-
dance menée par les gauchos. Puis, 
le « Museo de Arqueologia de Alta 
Montaña » où sont exposées des 
momies incas en parfait état de 
conservation. Route vers la magni-
fi que vallée de la « Quebrada de 
Humahuaca », classée par l’Unesco 
au titre de paysage culturel et 
sa porte d’entrée Purmamarca, 
superbe village situé à 2 100m 
d’altitude.

7e j. : Quebrada de Humahuaca. Dans 
la parfaite lumière du matin, pro-
menade sur le sentier lové au creux 
de l’incroyable « Montagne aux 
sept couleurs ». Arrêt au site de 
la « palette du peintre » emblème 
de la région. Route vers Tilcara, 
charmant village dominé par la 
« Pucara de Tilcara », forteresse 
pré-inca établie à partir du XIe 
siècle. Retour à Purmamarca.

8e j. : Purmamarca / San Pedro de 
Atacama. Départ en bus de ligne 
à destination du nord du Chili. 
Passage d’un col à 4 200 m 

d’altitude avant que la route ne 
traverse « Salinas Grandes », 
le plus grand désert de sel 
d’Argentine. Arrivée dans le 
village-oasis chilien de San 
Pedro de Atacama à 2 500 m 
d’altitude.

9e j. : Désert d’Atacama. Après la 
visite des sites archéologiques 
de la « Aldea de Tulor » et 
« Pukara de Quitor », promenade 
dans le désert pour y admirer les 
étranges variations minérales de la 
« cordillera de Sal » et de la Vallée 
de la Lune. En option, selon le 
calendrier lunaire, assistez à une 
soirée astronomique.

10e j. : Désert d’Atacama. Escale 
dans le charmant village en pierre 
volcanique de Toconao puis accès 
au Salar d’Atacama, autre désert 
de sel où nichent les fl amants roses. 
Continuation à 4 200 m d’altitude 
dans le paysage surnaturel de 
l’Altiplano. Ici l’environnement 
désolé des hauts plateaux andins, 
où l’on croise les graciles vigognes, 
se radoucit dans la variation de 
bleus des lagunes Miscanti et 
Miñiques.

11e j. : San Pedro / Geysers del Tatio / 
Calama / Santiago. Avant l’aube, 
départ pour les Geysers del 
Tatio à 4 320m d’altitude, où les 
fumerolles générées par les jets de 
vapeur sont les plus spectaculaires. 
Petit-déjeuner sur place au lever 
du soleil. Visite des bourgs emblé-
matiques de Caspana puis Chiu 
Chiu, où se cache la plus vieille 
église du Chili. Depuis Calama, 
envol à destination de Santiago.

12e j. : Santiago. Visite de la ville 
avec le cœur historique où le 
« Museo Historico Nacional » 
vous présente toute l’histoire du 
pays. Après une promenade dans 
le « Mercado Central », foisonnant 
marché où votre déjeuner est orga-
nisé, parcours dans le quartier de 
Bellavista, bijou bohème et coloré.

13e j. : Santiago / Isla Negra / 
Valparaiso / Santiago. Route vers 

la côte pacifi que avec une étape 
à « Isla Negra » surprenante rési-
dence de Pablo Neruda. Arrivée 
à la mythique cité portuaire de 
Valparaiso, dont le quartier popu-
laire et ses milliers d’habitations 
bigarrées sont accessibles par 
d’étonnants funiculaires. Retour 
à Santiago.

14e j. : Santiago / France. Envol à 
destination de la France sur vol 
régulier (ou début de votre exten-
sion à l’île de Pâques).

15e j. : Arrivée

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici une suggestion de 

personnalisation : 
 

LES CHUTES D’IGUAZU
3 j. / 3 n. à partir de 1 060 €

L’ÎLE DE PÂQUES
4 j. / 4 n. à partir de 1 590 €

Programmes détaillés, 
nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Buenos Aires NH City*****

Cafayate Asturias***
Cachi Hosteria ACA***

Salta Alejandro 1° *****
Purmamarca Marques de Tojo****

San Pedro de Atacama Altiplanico****
Santiago de Chile Providencia****

Supplément chambre individuelle : 790 €

10 À 20 PARTICIPANTS

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles 
de nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, 
la demi-pension du déjeuner du jour 2 
au petit déjeuner du jour 14 (pension 
complète jour 2), les visites mentionnées 
au programme, les services de guides 
francophones (un accompagnateur au 
départ de Paris à partir de 16 participants), 
l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : 1 repas par jour (sauf 
jour 2), les pourboires, les boissons, les dépenses 
personnelles, l’assurance annulation (à partir 
de 2,5%, nous consulter).

DÉPART RETOUR
11 mai 25 mai

3 août 17 août

14 sept. 28 sept.

12 oct. 26 oct.

9 nov. 23 nov.

14 mars 28 mars

Buenos Aires

San Pedro 
de Atacama

Purmamarca

Salta

ARGENTINE

CHILI

Santiago 
du Chili

Cafayate

Cachi

Valparaiso

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

A partir de 6 590 € sur la base 
2 personnes en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com
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ARGENTINE, TERRES 
DU BOUT DU MONDE

13 j. / 10 n. à partir de 4 190 €*

Depuis Buenos Aires, capitale nostalgique dont le tango 
est la sublime traduction, un itinéraire du nord au sud 
parcourant les paysages grandioses de la région de 
Salta jusqu’à la Patagonie. Notre monde prend une 
nouvelle dimension après avoir parcouru les vastes 

terres ocres des Andes jusqu’aux glaciers éternels du 
lac Argentin, rude univers des fi ers gauchos.  
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1er j. : Envol pour Buenos Aires (ou 
fin de votre avant programme 
aux chutes d’Iguazu). 

2e j. : Buenos Aires. Arrivée. Visite 
de la cité «porteña» en débutant 
par le «microcentro», le site de 
la «Casa Rosada», célèbre palais 
présidentiel. Passage par le surpre-
nant théâtre Ateneo, reconverti en 
librairie. Continuation par la Boca, 
quartier bohème avant le très élé-
gant quartier de la Recoleta.

3e j. : San Antonio de Areco. Route 
vers la Pampa et balade dans 
le charmant village de San 
Antonio de Areco, cœur de l’ar-
tisanat d’art gaucho. Dans une 
« estancia », ferme d’élevage de 
300 ha. datant du XIXème siècle 
et toujours en activité, dégustez 
le traditionnel « asado », bar-
becue argentin. Les gauchos 
du domaine, danseurs et cava-
liers émérites, vous démontrent 
leur adresse lors de ballets ou 
de jeux équestres. Retour à 
Buenos Aires. 

4e j. :  Buenos Aires / Cafayate. Vol 
pour San Miguel de Tucuman 
et montée vers la cordillère des 
Andes. Arrêt à 2 100 m d’altitude 
dans une « estancia » de grand 
charme. Visite de sa fromagerie 
pour une dégustation puis déjeu-
ner de spécialités « tucumanas ». 
Exploration du site de Quilmes, 
le plus grand centre de population 
de l’Argentine précolombienne. 
Arrivée à Cafayate à 1 600 m 
d’altitude. Dégustez le fameux 
Torrontes dans une « bodega ». 

5e j. :  Cafayate / Salta. Traversée de 
la « Quebrada de las Conchas », 
succession de monuments 
naturels construits par l’éro-
sion à travers les millénaires. 
Arrivée à Salta et visite du 
superbe centre historique. 
Après le « Museo Historico 
del Norte » qui relate l’histoire 
de la province, le « Museo de 
Arqueología de Alta Montaña » 
créé en 2004, expose les momies 
d’Incas sacrifi és à 6 000 m d’al-
titude. En soirée, dîner-spectacle 
avec folklore « norteño ». 

6e j. : Salta / Huacalera. Promenade 
au pied de l’incroyable « mon-
tagne aux sept couleurs » qui 
domine le bourg de Purmamarca 
à 2 100 m d’altitude. Dans la 
« Quebrada de Humahuaca », 
classée par l’Unesco en tant que 
paysage culturel escale dans 
le village de Tilcara, dominé par 
une forteresse pré-inca du Xe 
siècle. Coup d’œil à l’étonnant 
intérieur de l’église d’Uquia avant 
d’arriver à Huacalera.

7e j. : Huacalera / El Calafate. 
Route vers Jujuy et envol vers 
la Patagonie et El Calafate. 
Visite du Glaciarium, pré-
sentation didactique sur la 
glaciologie dans un cadre à 
l’architecture audacieuse. Pour 
le dîner, dégustez dans un tradi-
tionnel « quincho » un « asado 
de cordero », agneau grillé de 
Patagonie, avec spectacles de 
danses traditionnelles.

8e j. : Nibepo Aike. Aujourd’hui  vous 
êtes invités à participer à un vrai 
« dia de campo », moyen idéal pour 
s’immerger dans l’atmosphère 
rurale de la Patagonie. Empruntez 
la magnifi que piste jusqu’à l’isolée 
estancia Nibepo Aike, toujours en 
activité. Balade à pied ou à cheval 
(1) dans cette contrée ahuris-
sante de beauté. Rendez-vous 
au « galpon de esquila », pour 
comprendre tout le travail de la 
laine avant une démonstration de 
l’adresse exceptionnelle des fi ers 
gauchos lors de jeux équestres. 
Dégustez l’agneau de Patagonie 
et les légumes bio du jardin pour 
le déjeuner avant de participer 
à votre guise à des activités sur 
place selon la saison. Retour à El 
Calafate. 

9e j. : Croisière dans le parc national 
des glaciers. Une journée de croi-
sière inoubliable dans le «leche 
glaciar» (lait de glacier) du lac 
Argentin, le plus beau lac de 
Patagonie. Naviguez jusqu’au 
glacier Spegazzini, un colosse 
de 125 m de haut, puis rejoignez 
Puesto las Vacas, pour une pro-
menade parmi les étonnantes 
essences patagoniennes de Nires 
et de Lengas. En dégustant votre 
panier-repas gourmet à bord, 
laissez votre imagination jouer 
avec la forme des icebergs fl ot-
tant sur le lac. Continuez via le 
Canal Upsala pour admirer, à 
distance, le plus grand glacier du 
parc avant de traverser le canal de 
Los Tempanos pour une approche 
de la paroi nord du glacier Perito 
Moreno, le plus mythique d’Amé-
rique du sud. Retour vers El 
Calafate.

10e j. : Glacier Perito Moreno. Afi n 
de saisir toute la beauté du glacier 
légendaire, car ultime à « avancer » 
encore, nous vous invitons, après 
l’avoir contemplé depuis le lac la 
veille, à l’aborder cette fois-ci par 
les passerelles qui vous ouvrent 
une perspective à perte de vue sur 
sa langue glaciaire de 80 mètres de 
haut. Ecoutez le chant des séracs 

qui craquent et parfois tombent en 
vrombissant dans le lac… 

11e j. : El Calafate / Buenos Aires. 
Envol à destination Buenos 
Aires (ou début de votre exten-
sion « Ushuaia et la Terre de feu » 
ou « La péninsule Valdès »). 
Dîner-spectacle de tango dans 
un célèbre cabaret.

12e j. :  Vol retour pour la France.

13e j. : Arrivée.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?
Voici une suggestion de 

personnalisation : 

LES CHUTES D’IGUAZU
2 j. / 2 n. – à partir de 750 €

USHUAIA ET LA TERRE DE FEU
2 j. / 2 n. – à partir de 1 110 €

LA PÉNINSULE VALDÈS
2 j. / 2 n. – à partir de 1 260 €

Programmes détaillés, 
nous consulter.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Buenos Aires NH City *****

Cafayate Asturias***
Salta Alejandro 1*****

Huacalera Huacalera***
El Calafate Mirador del Lago****

Supplément chambre individuelle : 650 €

10 À 20 PARTICIPANTS

(1) Si vous souhaitez monter à cheval, veuil-
lez nous en informer avant le départ (en 
supplément).
* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la demi-pension du déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, les visites 
mentionnées au programme avec guides 
francophones (un accompagnateur au départ 
de Paris à partir de 16 participants), l’assu-
rance assistance. 
Ne sont pas compris : 1 repas par jour, les 
boissons, les pourboires, les dépenses per-
sonnelles, l’assurance annulation (à partir de 
2,5 %, nous consulter). 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 700 € sur la base de 
2 personnes en chambre double 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.

DÉPART RETOUR
18 sept. 30 sept.

16 oct. 28 oct.

6 nov. 18 nov.

20 nov. 2 déc.

15 jan. 27 jan.

11 mars 23 mars

Buenos Aires

Salta
Cafayate

Tucuman

El Calafate

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com

Tilcara Jujuy 
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TOUT LE BRÉSIL
14 j. / 11 n. à partir de 3 490 €*

Cet itinéraire riche et complet vous invite à découvrir 
ce pays à nul autre pareil. Un melting-pot éblouissant 
de peuples et de cultures essaimé parmi une nature 

extraordinaire. En fi ligrane, la passionnante évocation 
de l’histoire brésilienne, au temps où l’or et le café 
enrichissaient la colonie, le royaume puis l’empire. 
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1er j. : Départ pour Rio de Janeiro sur vol 
régulier (ou fi n de votre avant-pro-
gramme « les chutes d’Iguaçu »).

2e j. : Rio de Janeiro. Arrivée et ins-
tallation garantie à l’hôtel pour 
une pause. Après un déjeuner de 
viandes grillées servies à volon-
té dans une « churrascaria », 
longez les mythiques plages de 
Copacabana et Ipanema avec 
une pause « agua de coco », un 
must carioca. Promenade sur la 
« pista Claudio Coutinho », avant 
d’emprunter le téléphérique pour 
l’ascension du Pain de Sucre et 
admirer le cadre de la «cidade 
maravilhosa » classée par l’Unesco. 

3e j. : Rio de janeiro. Parcourez à pied 
le riche patrimoine du centre-
ville depuis la “Praça XV” avant 
de rejoindre le « Real Gabinete 
portugues de leitura », merveille 
manuéline. Déjeuner dans un 
superbe cadre Art nouveau avant 
de poursuivre avec la Casa França-
Brasil et le monastère « Sao Bento ». 
Enfi n, arrivée au quartier rénové 
des anciens docks, auquel musées 
contemporains et street art ont 
redonné vie. 
 
4e j. : Rio de Janeiro. Montée en 
funiculaire au sommet du 
Corcovado, d’où s’apprécie le 
mieux l’environnement de Rio. 

Après avoir dégusté une « feijoada », 
le plat national, rejoignez la butte 
de Santa Tereza et visitez le musée 
« Chacara do Céu » pour sa 
collection d’aquarelles de Jean-
Baptiste Debret, évocation 
romantique de Rio au XIXe. 

5e j. : Rio de Janeiro / Parati. Départ 
vers Parati. Ce bourg historique qui 
compte parmi les plus beaux villages 
du Brésil, fut longtemps oublié et 
off re aujourd’hui un patrimoine au 
charme exceptionnel. Les sublimes 
demeures et églises baroques restau-
rées, relatent les fastes des cycles de 
l’or et du café.  

6e j. : Parati / Barra do Pirai / Vassouras / 
Valença. Superbe route grimpant 
vers la riche vallée du fl euve Paraiba, 
où l’exploitation du café au début 
du XIXe siècle, permit d’enrichir 
le jeune Empire brésilien. A Barra 
do Pirai, visite d’une magnifi que 
« fazenda do café », pour tout sai-
sir de son processus d’exploitation 
fondé sur l’esclavage. Déjeuner dans 
ce cadre de charme. Arrivée dans 
la charmante ville de Vassouras. 
Visite du musée « Casa da Hera », 
ancienne résidence d’un riche baron 
du café. Continuation vers Valença.

7e j. : Valença / Tiradentes. Route vers 
Tiradentes. L’envoûtante cité, nous 
livre aujourd’hui un saisissant retour 

aux grandes heures du cycle de l’or 
du XVIIIe siècle. Parcourez ce bijou 
architectural entièrement préser-
vé. La « Casa do Padre Toledo » 
vous conte l’histoire de cet ancien 
« inconfi dente », meneur de la conju-
ration contre la couronne portugaise. 
Temps libre pour visiter les jolies 
échoppes d’artisans et les galeries 
d’art. 

8e j. : Tiradentes / Congonhas do Campo 
/ Mariana / Ouro Preto. Route vers 
Congonhas do Campo afin de 
contempler l’incroyable beauté 
du sanctuaire « Bom Jesus do 
Matosinho », classé par l’Unesco. 
Après un déjeuner de spécialités 
« mineiras », continuation vers 
Mariana, première cité coloniale 
fondée dans la région, dont les 
églises rivalisent de beauté. Arrivée 
à Ouro Preto, inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

9e j. : Ouro Preto. Ses maisons aux 
superbes balcons en bois ouvragé, 
ses églises baroques à l’architecture si 
singulière imaginée par le prodigieux 
Aleijadinho et ses rues pavées, lui 
confèrent un charme jalousé. Visite 
du « Museu da Inconfidencia » 
dont les précieuses collections 
narrent la vie de la ville à l’apogée 
de sa gloire. 

10e j. : Ouro Preto / Belo Horizonte / 
Brasilia. Route vers Belo Horizonte 
et envol vers Brasilia pour faire 
un bond dans les années 60. 
Découvrez le saisissant «Eixo 
Monumental» par son extrémité 
sud et foulez la Place des trois pou-
voirs, où trône aussi le Panthéon 
de la Patrie. Visite du superbe 
« Palacio Itamaraty », puis de l’éton-
nante cathédrale hyperboloïde 
avant le sanctuaire Don Bosco aux 
douze nuances de bleu.

11e j. : Brasilia / Salvador de Bahia. 
Poursuivez la visite avec le Mémorial 
JK, musée contant l’épopée de la 
construction de la capitale, avant 
d’admirez la magnifi que toile de 
béton du « Quartel General do 
Exercito », quartier général de l’ar-
mée puis le dôme parfait du « Museu 

Nacional ». Envol vers Salvador de 
Bahia. En soirée, assistez à une 
représentation du riche folklore 
bahianais.

12e j. : Salvador de Bahia.  Exploration 
de la ville haute dominée par le 
quartier historique du Pelourinho. 
Son prestigieux ensemble archi-
tectural arbore les anciennes 
demeures des barons du sucre et 
de scintillantes églises baroques. 
Dans le superbe cadre de la « Santa 
Casa da Bahia »,  visite du « Museu da 
Misericórdia » et sa collection du 
XVIIe siècle. Déjeuner dans une 
école hôtelière puis visite du musée 
Jorge Amado qui retrace l’œuvre du 
célèbre écrivain.

13e j. : Salvador de Bahia / France. 
Cheminement dans la ville basse 
plus moderne et flânerie dans le 
marché traditionnel de « Sao 
Joaquim ». Visite de l’église de 
Bonfim, haut-lieu de pèlerinage, 
attestant de la dévotion populaire 
pour le « Senhor do Bonfi m ». Vol 
régulier à destination de la France 
(ou début de votre extension).

14e j. : Arrivée.

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?

LES CHUTES D’IGUAÇU
3 j. / 3 n. à partir de 540 € 

L’AMAZONIE
3 j. / 3 n. à partir de 990 € 

LES PLAGES DE PRAIA DO FORTE 
3 j. / 3 n. à partir de de 390 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

Spécial carnaval de Rio
Départ du 26 février 2020.

Programme détaillé, 
nous consulter.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Rio de Janeiro Arena Leme****
Parati Pousada do Principe***
Valença Palmeira Imperial***

Tiradentes Pousada do Largo***
Ouro Preto Pousada Solar da Opera***

Brasilia Brasilia Palace****
Salvador de Bahia Wish*****

Supplément chambre individuelle : 690  €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles 
de nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes aériennes, la demi-pension du petit 
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13, 
les déplacements terrestres, les visites men-
tionnées au programme avec guides franco-
phones (un accompagnateur au départ de 
Paris à partir de 16 participants), l’assurance 
assistance.
Ne sont pas compris : 1 repas par jour, les bois-
sons, les dépenses personnelles, les pourboires, 
l’assurance annulation (à partir de 2,5%, nous 
consulter).

Salvador 
de Bahia

Brasilia

Ouro Preto

Rio de Janeiro

Tiradentes

Parati  
Valença 

DÉPART RETOUR
11 mai 24 mai
3 août 16 août

14 sept. 27 sept.

5 oct. 18 oct.

23 nov. 6 déc.

18 jan. 31 jan.

26 fév. ★ 10 mars. 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 490 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31
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COSTA RICA INTIME
13j. / 11 n. à partir de 2 990 €*

De la côte caraïbe au Pacifi que et du volcan Arenal à 
la péninsule d’Osa, ce voyage va au-delà d’une simple 

découverte de la légendaire biosphère du Costa Rica. En effet, 
en complément des six parcs nationaux que vous parcourez, 

pour autant d’écosystèmes, il s’agit avant tout d’une invitation 
à rencontrer les Costariciens. Qu’ils soient de communautés 

indigènes comme les Bribris ou les Borucas, simples 
agriculteurs, écoliers, artisans ou passionnés en tout genre, 
ils vous donnent le sésame d’un Costa Rica méconnu. Pour 
une expérience de partage inoubliable, à vocation durable.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
San José Presidente****
Puerto Viejo Cariblue***

La Fortuna Arenal Paraiso***
Dominical Villas Rio Mar***
Drake Bay Punta Marenco (2)

San Gerardo de Dota Trogon Lodge
Supplément chambre individuelle : 510 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, 
autres prix consultables sur internet. 
Départs possibles de nombreuses villes, 
de Belgique et de Suisse, nous consulter.
(1) Visite soumise au calendrier des vacances 
scolaires. 
(2) Accès par la plage en débarquement 
mouillé et ascension de 40 marches. 

1er j. : Départ pour San José sur vol 
régulier. Arrivée dans la capitale à 
1 170m d’altitude.

2e j. : San José / Parc national Cahuita / 
Puerto Viejo. Départ sur la côte 
caraïbe et arrivée à Cahuita. 
Découverte de son parc national 
qui abrite le plus important récif 
corallien du Costa Rica. Arrivée 
à Puerto Viejo dans l’atmosphère 
sans pareille de la culture afro-
caribéenne.

3e j. : Communauté Bribri. Départ 
vers Bambu et descente en pirogue 
motorisée sur la rivière Sixaola pour 
une rencontre avec la communauté 
Bribri. Ils vous initient au processus 
de transformation du cacao, vous 
invitent à déjeuner leurs spéciali-
tés puis vous exposent les ressorts 
de leur pharmacopée ancestrale et 
les bienfaits de l’ethnobotanique. 
Retour à Puerto Viejo pour un cours 
de cuisine caribéenne en préparation 
de votre dîner.

4e j. Puerto Viejo / Sarapiqui / Arenal. 
Départ vers Sarapiqui et visite 
du jardin écologique de Pierella 
spécialisé dans l’élevage des papillons 
et refuge de nombreuses espèces, 
batraciens ou autres animaux sai-
sis par les douanes. Continuation 
vers le volcan Arenal. En soirée, 
dégustez un cocktail à base de 

rhum lors d’une présentation sur la 
volcanologie. 

5e j. : Parc national Arenal. Le matin, 
évoluez au cœur du parc national 
qui off re un point de vue saisissant 
sur le volcan. Continuation vers 
une ferme familiale qui cultive des 
plantes médicinales. La propriétaire 
vous reçoit pour le déjeuner et vous 
explique les processus de collecte, 
de séchage de ses plantes autour 
d’une délicieuse infusion dont 
elle a le secret. En fi n de journée, 
détente dans les eaux thermales de 
votre hôtel.

6e j. : Arenal / Parc national Carara / 
Dominical. Parcours sur les éton-
nants ponts suspendus d’où l’on 
apprécie le mieux la nature envi-
ronnante. Route jusqu’à la rivière 
Tarcoles où une colonie de croco-
diles a élu domicile. Continuation 
par la magnifi que route Costañera 
le long du Pacifi que, jusqu’au parc 
national Carara, ancien foyer de la 
tribu des Huetars. Cette terre de 
l’ara rouge off re un concentré de 
biotope unique au monde. Arrivée 
à Dominical.

7e j. : Dominical / Sierpe / Péninsule 
Osa. Arrêt au site archéologique 
de la Finca Seis pour y découvrir 
d’étonnantes sphères mégalithiques 
classées par l’Unesco. Arrivée à 

Sierpe et partage avec les écoliers 
de cette région éloignée et défavo-
risée(1). Moments d’échange avec 
les professeurs et les enfants, qui 
vous off rent un spectacle de danses 
traditionnelles avant de vous défi er 
lors d’une partie de football. Départ 
en pirogue motorisée et débarque-
ment à Drake Bay (2).

8e j. : Parc national Corcovado. La 
biodiversité du parc, l’une des plus 
denses au monde avec 2.5% des 
espèces de la planète, est en attente 
d’inscription par l’Unesco. Il abrite 
de nombreuses espèces animales, 
dont certaines en voie de dispari-
tion comme le tapir de Baird ou le 
fourmilier géant. Parcourez cette 
zone parmi les plus sauvages du pays, 
propice à l’observation de la faune 
qui y foisonne. Le soir, savourez un 
apéritif au coucher du soleil face à 
l’océan Pacifi que.

9e j. : Péninsule d’Osa / Communauté 
Boruca / San Gerardo de Dota. 
Rejoignez la communauté des 
indiens Borucas, régie en partie 
par les femmes qui ont mis en 
exergue leurs traditions ancestrales, 
qu’il s’agisse du tissage ou de la 
fabrication de leur emblème, le 
masque Boruca. Après un déjeu-
ner de spécialités, essayez-vous à la 
peinture sur masque en compagnie 
des artisanes. Continuation à travers 
la magnifi que route de la cordil-
lère de Talamanca vers le point 
culminant du pays, le « Cerro de 
la Muerte », avant d’atteindre San 
Gerardo de Dota.

10e j. : San Gerardo de Dota / Providencia 
/ San Gerardo de Dota. Route vers 
le village de Providencia où une 
productrice de confi tures de fruits 
exotiques vous invite à participer 
à la récolte. Après le déjeuner, une 
nouvelle famille vous reçoit dans sa 
ferme caféière et vous présente, lors 
d’une dégustation, tous les ressorts 
de la culture du meilleur arabica 
d’Amérique latine. Continuation 
vers une « finca », petite ferme 
qui a développé une production 
fl orissante grâce à la permaculture, 
système d’agriculture bio et durable. 

11e j. : San Gerardo de Dota / Parc 
national Irazu / San José. Départ 
matinal dans la forêt culminant à 
2 200 mètres d’altitude à la 
recherche du mythique Quetzal. 
Puis, route vers le parc national 
Irazu et la belle vallée d’Orosi avant 
de rejoindre la capitale.

12e j. : San José / France. Tour pano-
ramique de la capitale dont le 
monument majeur reste le « Teatro 
Nacional » érigé en 1890 grâce aux 
taxes sur le café. Parcourez aussi l’in-
contournable « Mercado Central », 
superbe marché du centre-ville. Vol 
régulier pour la France (ou début de 
votre extension).

13e j. : Arrivée.

Le prix comprend : tous les transports, les 
taxes d’aéroport, la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
12, les visites mentionnées au programme, les 
services d’un guide-accompagnateur franco-
phone, l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : le dîner du jour 1, le 
déjeuner du jour 12, les boissons, les dépenses 
personnelles, les pourboires, l’assurance annu-
lation facultative (à partir de 2.5%). 

 
Vous souhaitez 

prolonger votre voyage ?

TORTUGUERO 
3j. /3n. à partir de 510 €

LE PANAMA 
3j. /3n. à partir de 810 € 

Programme détaillé
nous consulter.

Arenal 

San José

San Gerardo 
de Dota

Dominical 

Péninsule Osa 

DÉPART RETOUR
4 mai 16 mai

1 juin 13 juin
12 oct. 24 oct.

9 nov. 21 nov.

11 janv. 23 janv.
7 mars 19 mars

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 590 € sur la base de 
2 personnes, en chambre double, 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com

Puerto Viejo   

Carara
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GUATEMALA INTIME
14 j. / 12 n. à partir de 2 550 €*

À la rencontre des Guatémaltèques, dans leur diversité 
ethnique et culturelle, pour ceux qui souhaitent approcher 
la vie quotidienne et les traditions ancestrales d’un peuple 

encore authentique et spontané. Ce périple vous conduit depuis 
les vestiges des prestigieuses cités de l’ineffable civilisation 
maya jusqu’aux sinueux chemins des hauts plateaux andins, 
sur les marchés k’ichés et kaqchikels, lieux d’échanges et de 
communication des communautés indiennes d’aujourd’hui.
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1er j. : Départ pour Guatemala Ciudad 
sur vol régulier. 

2e j. : Guatemala Ciudad / Copan. Route 
vers le Honduras et exploration de 
l’exceptionnel site archéologique 
de Copan. Ses nombreuses stèles 
gardent en elles la mystérieuse his-
toire des prêtres et gouverneurs et 
livreront peut-être un jour, les rai-
sons de la disparition de la civilisa-
tion maya classique.

3e j. : Copan / Quirigua / Rio Dulce. 
Après la découverte du musée des 
Sculptures de Copán, route vers Rio 
Dulce avec une étape à Quirigua. 
Ce site surprend par la fi nesse de ses 
immenses stèles ouvragées dont les 
textes hiéroglyphiques n’ont, pour la 
plupart d’entre eux, pas encore livré 
tous leurs secrets.

4e j. : Rio Dulce / Livingston / Flores / 
El Remate. Navigation dans les eaux 
émeraude du Rio Dulce. Sur les rives 
du fl euve, visite d’une ONG qui 
organise diverses actions pérennes 
dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de la formation. 
Arrivée Livingston, bourg créé 
au XVIIIème siècle par d’anciens 
esclaves africains enfuis ou 
affranchis, qui ont généré une 

nouvelle ethnie avec ses traditions 
et sa langue propre, les Garifunas. 
Après un déjeuner de langouste, 
retour en bateau à Rio Dulce et 
route. Route vers El Remate avec 
une escale à Flores, charmant vil-
lage insulaire posé sur le lac Petén 
Itza.

5e j. : Tikal. En compagnie d’un 
archéologue, visite de Tikal, 
prestigieuse cité enfouie dans un 
écrin tropical. Depuis le sommet 
du temple IV, admirez les treize 
crêtes des temples perçants la 
canopée. L’exploration cadencée 
par le chant inquiétant des singes-
hurleurs demeure une fascinante 
expérience qui vous éclaire sur les 
mystères de l’une des plus grandes 
civilisations d’Amérique. 

6e j. : El Remate / Ceibal / Coban. En 
route vers Coban, faite une halte 
pour embarquer à bord d’un bus 
scolaire bariolé permettant de par-
courir les vingt minutes de piste 
pour rejoindre le site de Ceibal, 
ancien centre cérémoniel maya. 
Cette «cité perdue» au cœur de 
l’épaisse jungle abrite de magni-
fi ques stèles, dont les bas-reliefs 
révèlent une nette influence 
olmèque venue du Mexique.

7e j. : Coban / Guatemala Ciudad. 
Route vers la capitale et visite du 
musée national d’Archéologie et 
d’Ethnologie. Le parcours dans 
cette magnifi que collection préco-
lombienne dominée par la salle des 
jades, pierre sacrée, vient en parfaite 
conclusion de votre approche du fas-
cinant monde maya d’hier. Quant 
au musée Ixchel, qui présente de 
magnifi ques costumes indiens, il 
vous ouvre les portes du monde 
maya contemporain à venir avec 
votre parcours sur l’Altiplano. 

8e j. :  Guatemala Ciudad / Lac Atitlan. 
Route en direction du lac Atitlan, 
dont la beauté aurait séduit Antoine 
de Saint-Exupéry, l‘inspirant pour 
son « Petit Prince ». Navigation 
vers San Juan la Laguna où vous 
accueille une communauté maya 
Tzutuhil. Elle vous initie à ses acti-
vités d’artisanat puis vous donne les 
secrets de ses potions médicinales. 
Après un atelier de préparations 
culinaires, déjeunez à sa table. À San 
Antonio Palopo, suivez les indiens 
Kaqchikels qui vaquent à leurs 
occupations, vêtus de leur superbe 
costume traditionnel indigo. Arrivée 
à Panajachel. 

9e j. : Lac Atitlan / San Francisco el Alto 
/ Zunil / Quetzaltenango. Promenade 
dans les plus beaux marchés tradi-
tionnels du pays maya. Découvrez 
à 2 600 m d’altitude, le célèbre mar-
ché aux bestiaux de San Francisco 
el Alto avant Zunil, réputé pour ses 
superbes étals maraîchers. Visite 
d’un atelier de teinturiers et déjeuner 
dans une ancienne ferme caféière 
du XIXème siècle. Escale dans le 
village de San Andres Xecul pour 
y admirer la façade de son église 
chamarrée, pure expression de 
la foi syncrétique au Guatemala. 
Arrivée à Quetzaltenango à 2 300 m 
d’altitude.

10e j. : Quetzaltenango / Almolonga 
/ Chichicastenango. Passage par le 
tranquille village d’Almolonga pour 
fl âner parmi les étals de son marché 
hebdomadaire. Dans la forêt 
tropicale d’altitude, baignade dans 
les thermes de Fuentes Georginas 

pour un moment de relaxation, puis 
arrivée à Chichicastenango, où s’ac-
tive déjà la préparation du marché 
dominical. S’immerger dans cette 
atmosphère si particulière en début 
soirée, reste une belle expérience. 

11e j. : Chichicastenango / Antigua. 
Jour de grand marché en pays 
k’iché, foyer de l’artisanat ancestral 
des hauts plateaux faits de belles 
pièces de cuir, de bois et de tissage. 
Passage par l’église Santo Tomas 
pour découvrir les nouveaux res-
sorts du syncrétisme, avant une fi n 
de messe pétaradante sur le perron 
embrumé d’encens. Une famille 
k’iché vous reçoit chez elle et vous 
initie à la préparation de la tortilla, 
avant de vous inviter à sa table pour 
un déjeuner de spécialités. Route 
pour Antigua, perle coloniale. 

12e j. : Antigua. Exploration de cet 
ensemble architectural sublimé par 
la patine du temps avec ses vestiges 
d’art sacré, sa taillerie de jade puis 
ses sites gourmets. Entrez alors 
dans l’ancien couvent de « Santo 
Domingo » qui abrite notamment 
deux musées remarquables, le pre-
mier consacré à l’art colonial sacré, 
le second dédié aux œuvres d’art de 
l’apogée maya à la période classique 
(200-900). 

13e j. : Antigua / Guatemala Ciudad / 
France. Visite d’une plantation de 
café pour découvrir les ressorts de la 
caféiculture au Guatemala et envol 
pour la France sur vol régulier.

14e j. : Arrivée.

★
VOYAGES ÉVÉNEMENT 

Spécial fête de la Toussaint à Sumpango. 
Départ  du 24 octobre

Spécial semaine Sainte à Antigua. 
Départ du 30 mars

 

Programmes détaillés,
nous consulter.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Guatemala Ciudad Grand Tikal Futura*****

Copan Clarion Copan****
Rio Dulce Mansión del Rio***

El Remate Camino Real Tikal*****
Cobán Park Hotel***

Panajachel Porta del Lago****
Quetzaltenango Latam****

Chichicastenango Santo Tomas****
Antigua Los Pasos****

Supplément chambre individuelle : 480 € 

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes a 
aériennes, la pension complète du petit déjeuner 
du jour 2 au déjeuner du jour 13, les visites men-
tionnées au programme, les services d’un guide 
accompagnateur francophone diplômé d’Etat, 
assisté d’un guide à Copan et d’un archéologue à 
Tikal, l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : Le dîner du jour 1, les bois-
sons, les dépenses personnelles, les pourboires, 
l’assurance annulation (à partir de 2.5 %, nous 
consulter).

El Remate

Tikal

Coban

Copan (Honduras)
Chichicastenango

Rio Dulce

Antigua

Quetzaltenango

Lac Atitlan

Guatemala Ciudad

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

DÉPART RETOUR
2 mai 15 mai
6 juin 19 juin

1er août 14 août
24 oct. 6 nov.
14 nov. 27 nov.
9 jan. 22 jan.
5 mars 18 mars

30 mars 12 avril

Livingston

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 690 € sur la base de 
2 personnes en chambre double 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.
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CUBA, L’ÎLE AUX TRÉSORS
12 j. / 10 n. à partir de 2 490 € *

De Santiago à La Havane, c’est une véritable remontée 
dans le temps que nous révèle la perle des Caraïbes. 

De Fidel à Colomb en passant par les yankees, 
gangsters, pirates, négriers, conquistadors, Cuba rassemble 
cinq siècles de romance fi évreuse. Ce voyage est l’occasion 

d’une rencontre inoubliable avec cette terre séductrice 
qui suscite toutes les passions.
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La Havane

Cienfuegos

Bayamo 

Trinidad

Santa Clara

Santiago de Cuba

1er j. : Départ pour Santiago de Cuba sur 
vol régulier.

2e j. : Santiago de Cuba. Débutez la visite 
avec le parc Cespedes, où le « Museo de 
Ambiente Historico Cubano » occu-
pant la résidence de Diego Velasquez 
datant de 1522, symbolise à merveille 
les prémices de la colonisation. Quant 
au musée du 26 juillet, il narre celles de 
la révolution en 1953. Cheminement 
dans la célèbre « Calle del Padre Pico » 
avant de rejoindre le charmant quartier 
du Tivoli, dit « français » car souvenir 
des esclaves haïtiens installés de force 
par leur maître après l’indépendance 
de leur île. Enfi n, les photographies et 
costumes du musée du Carnaval vous 
retracent l’histoire de la fête la plus 
endiablée de l’île.

3e j. : Santiago de Cuba / Bayamo. 
Aller-retour  en bateau jusqu’au vil-
lage de pêcheurs du Cayo Granma 
et continuation vers le « Castillo del 
Morro » massive forteresse du XVIIe 
siècle, construite pour protéger 
des incursions pirates dans la 
baie avec visite du « museo de la 
Pirateria », présentant les frasques 
des grands corsaires, pirates et 
flibustiers des Caraïbes. Déjeuner 
puis route vers la Basilique 
«Nuestra Señora del Cobre», plus 
grand site de pèlerinage cubain. 
Arrivée à Bayamo, berceau de 
l’indépendance, qui sous l’impulsion 
du « père de la patrie » Cespedes, fut 
la première à se soulever contre le joug 
espagnol. 

4e j. : Bayamo / Las Tunas / Camaguey. 
Route vers Las Tunas pour y 
découvrir ses maisons coloniales bigar-

rées. Arrivée à Camaguey et visite du 
centre historique classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco avec le « Museo 
Ignacio Agramonte » qui dresse un 
panorama complet de l’histoire de la 
province puis le couvent « San Juan 
de Dios », perle de l’architecture 
coloniale.  

5e j. : Camaguey / Sancti Spiritus / Santa 
Clara. Route vers le paisible village de 
Sancti Spiritus et balade à pied dans 
ses rues piétonnes, la place centrale et 
le pont Yayabo, le plus ancien de l’île. 
Continuation vers Santa Clara, ville 
sanctuaire à la célébration de Che 
Guevara. Visite du Mémorial sur la 
Place de la Révolution où photos, 
objets, documents divers retracent la 
vie du célèbre révolutionnaire, puis du 
Mémorial du train blindé. 

6e j. : Santa Clara / Vallée de los Ingenios / 
Trinidad. Traversée de la très belle 
Sierra de Escambray et visite d’un 
ancien moulin à sucre. Arrivée à 
Trinidad et découverte de cette lumi-
neuse cité coloniale qui garde intacts 
les souvenirs de son glorieux passé. 
Au cœur du somptueux « Palacio 
Cantero », aujourd’hui « Museo 
Historico Municipal », se déploient 
les fastes de l’oligarchie sucrière 
qui dirigeait la ville alors. Depuis sa 
terrasse s’ouvre un merveilleux pano-
rama sur la ville classée par l’Unesco.

7e j. : Trinidad / Cienfuegos / Baie des 
Cochons / La Havane. Confrontez-vous 
à la danse latine la plus endiablée avec 
un cours de salsa donné par un pro-
fesseur aguerri à l’initiation de débu-
tants. Route vers Cienfuegos, héritage 
français en Caraïbes, puisque ce sont 

des colons bordelais qui fondèrent la 
ville. Au « Palacio del Valle », dégus-
tez un cocktail rafraîchissant dans un 
décorum des plus surprenants, aux 
infl uences castillanes et mauresques. 
Route en direction de Playa Giron et 
la célèbre Baie des Cochons. Visite du 
musée Giron qui retrace la journée 
du 17 avril 1961 au cours de laquelle 
1 500 mercenaires et exilés cubains 
tentèrent une infructueuse invasion 
de l’île. Route vers La Havane.

8e j. : La Havane. Départ en vieille amé-
ricaine des années 50 pour un tour 
panoramique de la ville moderne. Vous 
découvrez ainsi la célèbre promenade 
du Malecon, le Prado, le Vedado, 
Miramar puis la place de la Révolution. 
Continuation par le Musée du rhum 
dont la visite s’achève par une dégus-
tation de la boisson nationale. Après le 
déjeuner, découvrez à la « Finca Vigia » 
l’extérieur de la maison d’Hemingway 
encore intacte.

9e j. : La Havane / Piñar del Rio / Viñales / 
La Havane. Route jusqu’à Piñar del Rio, 
riche centre de la culture du tabac. 
Continuation vers le petit village de 
Viñales pour une promenade dans 
cette atmosphère bucolique dominée 
par les impressionnants « mogotes », 
buttes rocheuses couvertes de végéta-
tion tropicale. Visite d’une plantation 
de tabac créée au XIXe siècle, afi n de 
découvrir tout le processus de création 
du fameux cigare cubain avant le retour 
vers La Havane.

10e j. : La Havane. Exploration de la 
perfection d’architecture coloniale de 
la merveilleuse vieille Havane, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Visite du musée de la ville sis au cœur 
de l’ancien palais des Capitaines 
Généraux, qui abrite une impor-
tante collection d’objets de l’époque 
coloniale. Parcourez aussi la Place de 
la cathédrale, la « Calle Obispo », la 
« Calle Empedrado »... Au « Palacio de 
la Artesania », participez à une dégus-
tation d’un fameux cigare cubain, sous 
la conduite d’un « torcedor ». Le soir, 
au cours d’un dîner d’adieu, assistez 
à la cérémonie du coup de canon à la 
Forteresse San Carlos qui off re une 
vue panoramique exceptionnelle sur 
toute la baie de La Havane.

11e j. : La Havane / France. Dernière 
matinée libre pour dénicher la plus 
belle chemise Guayabera, les meil-
leurs cigares et les vieux vinyles de 
« son cubain ». Envol à destination de 
la France.

12e j. : Arrivée
 
Le prix comprend : tous les transports, les taxes 
aériennes, la carte de tourisme (22 €), la pension 
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 
11, les visites mentionnées avec guide-accom-
pagnateur francophone, l’assurance assistance.
Ne sont pas compris : les boissons, les dépenses 
personnelles, les pourboires, l’assurance annula-
tion (à partir de 2,5 %, nous consulter). 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Santiago de Cuba Casagranda***

Bayamo Royalton***
Camaguey Santa Maria***
Santa Clara Los Caneyes***

Trinidad Las Cuevas***
La Havane Presidente***

Supplément chambre individuelle : 330 €

DE 10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 
consultables sur internet. Départs possibles de 
nombreuses villes, de Belgique et de Suisse, 
nous consulter.

DÉPART RETOUR
8 mai 19 mai
12 juin 23 juin

3 juil. 14 juil.

23 oct. 3 nov.
6 nov. 17 nov.
27 nov. 8 déc.
8 jan. 19 janv.
12 fév. 23 fév.
4 mars 15 mars
25 mars 5 avril

8 avr. 19 avr.

Camaguey

Viñales

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 390 € sur la base 
de 2 personnes, chambre double 
en demi-pension, visites, guides 

locaux, transports et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 31

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

maisonsduvoyage.com
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www.maisonsduvoyage.com

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Les Maisons du Voyage membres du 

LES MAISONS DU VOYAGE S’ENGAGENT 
ET VOUS ASSURENT BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE
L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils et maîtrise des 
destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage nous 
sommes là pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner avec vous le 
voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation de votre voyage, 
c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages que 
nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par des ex-
perts  et audités régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en français, pendant 
toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et inévi-
table à destination), le retour anticipé sans frais est assuré par 
le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et remboursé 
en cas de défaillance fi nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les frais 
rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus vite à vos attentes 
et questions avant, pendant et après le voyage. Les éventuelles 
réclamations sont prises en charge sous 4 semaines maximum.

* Engagements applicables, à l’exception des croisières.

DÉCOUVREZ AUSSI LES CATALOGUES 
DÉDIÉS À NOS AUTRES DESTINATIONS

VOYAGES EN CHINE 2019
Chine classique, Yunnan, Sichuan, Route de la Soie, 

Tibet, Taiwan, Mongolie

CHINE

VOYAGES EN ITALIE 20199

ITALIE

VOYAGES EN AFRIQUE 2018/2019

AFRIQUE

VOYAGES EN AMÉRIQUE DU NORD 2019
États-Unis, Canada, Bahamas & Jamaïque

AMÉRIQUE DU NORD
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PRIVILÉGIEZ L’INSCRIPTION EN LIGNE SUR MAISONSDUVOYAGE.COM, 
bien que nos conseillers-voyage restent à votre disposition au 
01 53 63 13 40 pour répondre à toutes vos interrogations préalables 
sur nos circuits. 

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BENEFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5 %
Pour toute inscription à un circuit de ce catalogue enregistrée 
avec acompte au moins 5 mois avant le départ, vous béné-
fi ciez d’une réduction de 5% sur le montant du voyage. Cet 
avantage ne s’applique pas aux taxes d’aéroport, supplé-
ment chambre individuelle, ni aux extensions et n’est pas 
cumulable avec toute autre forme de remise, promotion ou 
« offre exceptionnelle ».

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS * 
Nous avons pris des dispositions pour vous garantir nos tarifs 
par rapport aux fl uctuations des parités monétaires dès lors que 
vous vous êtes inscrit pour un voyage en groupe de ce catalogue 
et durant toute la période de validité de celui-ci. Cette garantie ne 
peut s’appliquer avant inscription et nos prix, établis aux condi-
tions économiques en vigueur au moment de l’impression de notre 
catalogue, peuvent être modifi és jusqu’à 30 jours du départ en 
cas de changement des parités monétaires, tarifs aériens, taxes 
aériennes et surcharges transporteur ou conditions économiques 
des pays visités. 
* si le minimum de participants requis est atteint et hors coût 
des transports, lié notamment au prix du carburant ainsi qu’aux 
redevances et taxes afférentes aux prestations aériennes telles 
que les taxes d’aéroport.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 
Ce catalogue est dédié à nos voyages en groupe à dates fi xes ; 
ceux-ci sont limités à 20 participants, incluant pour certains, un 
accompagnateur au départ de Paris à partir de 16 participants. 
Selon les pays, les programmes bénéfi cient d’un accompagnateur 
francophone, d’un guide-accompagnateur francophone ou 
de guides locaux francophones. Si le nombre de participants 
à un voyage n’atteignait pas le nombre requis (indiqué dans 
la marge de chaque circuit), nous pourrions être contraints 
d’annuler le départ. Vous en seriez alors informés au maximum 21 jours 
à l’avance et différentes solutions vous seraient proposées (départ 
avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre voyage). 
En cas de refus vous seriez intégralement remboursé. Bien que le 
maximum de participants soit en général de 20, les disponibilités 
aériennes ou hôtelières pourraient nous obliger à limiter le nombre 
de participants en deçà. Tous nos prix s’entendent par personne.

LE PRIX, BASE 2 PERSONNES 
Indiqué dans la marge de chaque circuit, il est calculé en basse saison 
sur la base de 2 participants en chambre double en demi-pension. 
Il inclut les services de guides locaux francophones ainsi que les 
visites prévues au programme. Le budget des vols est fondé sur un 
premier prix disponible,nous rechercherons les meilleures opportunités 
tarifaires lors de votre demande. 

LES VOLS INTERNATIONAUX 
Ils sont réservés en classe économique auprès de compagnies 
aériennes régulières. Pour certains circuits, nous vous confi rmons 
la compagnie utilisée lors de votre demande. Les compagnies 
aériennes nous imposent de rendre les sièges non vendues 120 
jours avant le départ. Passée cette limite, nous ne pouvons garantir 
le tarif incluant les vols internationaux, nous vous proposerons alors 
le meilleur tarif aérien disponible. Les compagnies aériennes se 
réservent le droit de modifi er leur jour de rotation ou plan de vol, 
décision dont nous ne pouvons être tenus pour responsables. Nous 
vous informerons dès que possible des éventuels changements. Si 
vous souhaitez voyager en classe affaires ou premium, nous vous 
indiquons le supplément sur simple demande. 

LES TAXES AÉRIENNES
Nos prix comprennent les taxes aéroportuaires et les surcharges 
transporteur de tous les vols internationaux et intérieurs ; 
leur montant, calculé à la date de publication du catalogue 
(janvier 2019) et indiqué en rubrique « le prix comprend », 
est soumis à variation. Si vous êtes déjà inscrit à un voyage de ce 
catalogue et conformément à l’article L.211-12 du code du tourisme, 
il peut être réévalué à la hausse comme à la baisse jusqu’à 30 
jours du départ.  

VOUS NE PARTEZ PAS DE PARIS ?
Les accords négociés avec certaines compagnies aériennes nous 
permettent de vous faire bénéfi cier de conditions avantageuses au 
départ de certaines villes de province, de Belgique ou de Suisse. 
Le supplément à envisager vous sera reconfi rmé lors de votre 
demande car ces accords restent soumis à certaines conditions 
(disponibilité tarifaire, fréquence, etc.). Nos circuits sont organi-
sés au départ de Paris, le départ d’une autre ville est un service 
additionnel offert par la compagnie transatlantique. Il est soumis 
aux accords spéciaux entre compagnies et nous ne pouvons à ce 
titre, être tenus pour responsables de toute modifi cation dans 
ces accords. Si vous organisez votre acheminement vers Paris, 
nous vous recommandons de réserver des titres de transport 
modifi ables, voire remboursables (également si vous réservez 
une nuit d’étape à l’aéroport). 

L’EXTENSION DE SÉJOUR 
Pour certains de nos circuits sont proposés des programmes anti-
cipés ou d’extension sur le tronc commun. Calculés à partir de 4 
participants, ils restent soumis à disponibilité et à ce minimum 
requis (programmes et conditions sur maisonsduvoyage.com). Nous 
nous réservons le droit de regrouper les participants ayant choisi 
le même programme d’extension de circuits différents. Si vous 
souhaitez une extension à la carte, il est possible d’anticiper ou de 
différer les dates du voyage moyennant un supplément, veuillez 
nous consulter.

VOS HÔTELS 
La liste des établissements dans lesquels vous séjournez fi gure 
dans la marge de chaque itinéraire. La classifi cation en nombre 

d’étoiles, correspond aux normes locales. Notez que nous pouvons 
parfois être contraints de remplacer l’hôtel prévu par un autre de 
catégorie similaire. Nos tarifs incluent un hébergement en chambre 
standard (premier prix) dans les hôtels sélectionnés. Si vous avez 
des demandes particulières à ce sujet, veuillez en informer votre 
conseiller qui vous communiquera les suppléments à envisager. 
De nombreux hôtels de charme ont pris place au cœur d’anciens 
bâtiments classés et ne peuvent à ce titre, modifi er leur structure. 
Par conséquent les chambres sont parfois de petite superfi cie, 
avec une petite salle d’eau, mal insonorisées, avec fenêtre sur 
patio intérieur, etc.

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE 
Le supplément est indiqué pour chaque circuit. Si vous souhaitez 
partager une chambre double avec un inscrit tiers du même sexe, 
précisez-le lors de votre inscription. Si cela se révélait possible 
avant le départ, nous vous rembourserions le supplément payé 
pour la chambre individuelle. Cette offre ne s’applique pas sur 
les programmes anticipés ou les extensions.

LES ACCOMPAGNATEURS 
Vous trouverez en rubrique « le prix comprend » de chaque 
circuit le type d’accompagnement francophone prévu (guides 
locaux, guide-accompagnateur local, accompagnateur local ou 
accompagnateur au départ de Paris à partir de 16 participants). 
L’accompagnateur, à moins qu’il ne soit nommé guide-accom-
pagnateur, est uniquement chargé de l’intendance du voyage et 
de votre assistance, les visites et commentaires étant assurées 
par les guides locaux. 

LES GUIDES LOCAUX 
Professionnels francophones que nous choisissons avec soin, ils 
sont de qualifi cations inégales mais tous diplômés.

LES POURBOIRES
Il est d’usage de remercier les guides et les chauffeurs par un 
pourboire car il fait partie intégrante du salaire variable en 
Amérique latine. Son attribution et son montant, en fonction du 
service rendu, restent à votre entière appréciation, c’est pourquoi 
nous ne pouvons l’inclure dans nos forfaits. Nous vous indiquons 
une valeur estimative dans les documents de voyage en rubrique 
« de A à Z ». 

LES FORMALITÉS 
À l’inscription, veuillez nous faire parvenir la copie des deux 
premières pages de votre passeport (une simple photo via 
smartphone suffit). Aucun visa n’est exigé pour un séjour 
touristique de moins de 3 mois (30 jours pour certains pays) en 
Amérique latine pour les citoyens français. Seul un passeport 
dont la validité excède de 6 mois votre retour prévu en France 
est nécessaire. Nous nous chargeons de la carte de tourisme 
pour Cuba, dont le coût est inclus dans notre circuit. Pour les 
autres nationalités, veuillez contacter les services consulaires 
du pays concerné. 

LES PRESTATIONS À CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Pour certaines prestations (croisières, certains vols, hôtels ou 
lodges...), les modalités concernant les acomptes, le solde et 
conditions d’annulations sont soumis à conditions particulières et 
sont annotés sur la page dédié au circuit concerné sur 
maisonsduvoyage.com.

LES ASSURANCES 
Nos circuits sont assortis d’une assurance assistance mala-
die - accident - rapatriement - bagages. Pour les garanties 
d’assistance et d’assurance hors Responsabilité Civile Vie 
Privée à l’Étranger, ces personnes doivent avoir leur domicile 
en France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco, en 
Suisse, dans un pays membre de l’Union Européenne ou dans les 
DOM–TOM Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte, 
Nouvelle Calédonie ainsi que la Polynésie française. Pour la garantie 
Responsabilité Civile Vie Privée à l’Étranger, le domicile de l’Assuré 
doit être situé en France Continentale ou Département d’Outre-Mer. 
La notice des garanties vous est remise à l’inscription. L’assurance 
annulation facultative peut être souscrite au taux de 3,5% du mon-
tant total du voyage ou 2,5% dans le cas d’une complémentaire 
carte bancaire Premium (Visa Premier, Mastercard Gold…). 

LES RENCONTRES CULTURELLES 
Les Maisons du Voyage vous offrent la possibilité de susciter ou de 
prolonger le plaisir du voyage à travers les conférences et informa-
tions-voyage données par des spécialistes au sein de notre agence 
dans une salle de projection aménagée à cet effet. Le nombre de 
places étant limité, nous vous invitons à réserver la vôtre au plus 
vite. Retrouvez la programmation de nos rencontres culturelles 
dans l’agenda joint si vous avez reçu ce catalogue par courrier ou 
sur maisonsduvoyage.com. 

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € - RCS Paris B 382 938 009
SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius
Credit Insurance NV. Photographies non contractuelles.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE 
EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ 

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !

 

Animées par le désir de partager un vécu riche 
d’expériences et de passions, Les Maisons du 
Voyage sont des agences pas tout à fait comme les 
autres qui privilégient la curiosité intellectuelle 
et la rencontre avec d’autres cultures. Notre fi l 
conducteur : organiser des voyages d’exception 
qui vous ressemblent. 

Sur mesure ou puisé dans notre vaste palette de cir-
cuits accompagnés, votre périple vous est livré clés 
en main, que vous soyez seuls, en famille ou en 
petit groupe. À chaque région du monde, son équipe 
d’experts qui sillonnent la planète, repèrent les plus 

beaux endroits ou les plus insolites, sélectionnent 
les meilleures adresses, répond à votre demande de 
découverte personnalisée. 
Nos propositions de voyages, par leur pertinence, 
témoignent d’une créativité et d’une effi  cacité qui 
nous rendent incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous avons 
toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et respon-
sable que nous institutionnalisons aujourd’hui avec 
deux engagements clairs : un partenariat avec la Fon-
dation GoodPlanet et une labellisation en cours avec 
l’association «Agir pour un Tourisme Responsable».

Vous êtes de passage à Paris ? Venez prolonger le 
plaisir du voyage au sein de nos agences de la place 
Saint-Sulpice, dans notre Maison de thé, à travers 
conférences, forums, ou expositions, organisés spé-
cialement pour vous emmener à la découverte de 
votre prochaine destination. 

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site 
internet : maisonsduvoyage.com, régulièrement 
mis à jour avec toutes nos découvertes et nouvelles 
propositions de voyages.
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Courez à Fernando de Noronha, 
l’un des derniers lieux préservés 

du monde, au creux de la 
plus grande barrière de corail 

d’Amérique du sud.

BRÉSIL
Inspirations

 

Un voyage dans un pays continent n’est pas mince affaire. Les possibilités de découverte sont 
si nombreuses que nous ne vous présentons ici qu’une courte palette d’idées pour un premier voyage. 

Au delà du trio irrésistible, Rio de Janeiro, Chutes d’Iguaçu et Salvador de Bahia, agrémentez votre 
parcours d’une étape de charme, comme Parati, d’une ville unique au monde comme Brasilia ou encore 

d’une plage de rêve comme Praia do Forte. Mais au-delà des immémoriaux, nous avons aussi toutes 
les réponses dans notre coin des connaisseurs, pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité 

le Brésil et souhaitent y apporter leur touche personnelle.
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Les sites majeurs
RIO DE JANEIRO
Des fastueuses collines de Santa 
Teresa glissant vers le cœur histo-
rique et sa Praça XV, à l’immensité 
des plages surplombées de mon-
tagnes verdoyantes, la « ville mer-
veilleuse » fascine en un instant le 
voyageur par son cadre unique au 
monde.

SALVADOR DE BAHIA 
ET NORDESTE
Lençois, insolite paysage de dunes 
trouées de lagunes turquoise, est le 
point de départ d’une côte sauvage 
où se combinent délices balnéaires 
et authenticité des petits villages de 
pêcheurs. Tout au bout, voici la fas-
cinante Salvador de Bahia, creuset 
du syncrétisme culturel et religieux 
du Brésil.

OURO PRETO 
ET ESTRADA REAL
Depuis la capitale baroque du 
Minas Gerais, suivez l’ancienne 
« route royale », héritage du cycle 
de l’or et du café, traversez les 
riches vallées du Paraiba, site des 
prestigieuses plantations de café, 
avant que la foisonnante « mata 
atlantica », vestige de la forêt 
vierge originale, ne vous invite sur 
les rives enchantées de la « costa 
verde ».

NORD ET AMAZONIE
L’immense Amazonie n’est pas 
une entité unique mais réunit une 
multiplicité de cultures et de tra-
ditions héritées des populations 
précolombiennes et des caboclos. 
Souvenons-nous de l’heureux cycle 
du caoutchouc qui enrichit alors 
les deux grandes rivales, Manaus, 
l’ouvrière en amont et Belem, la 
négociante en aval.

CHUTES D’IGUAÇU
Aux confi ns du Brésil, ce sont plus 
de 250 cataractes qui se déversent 
dans une faille géologique d’une rare 
ampleur. Depuis la rive brésilienne du 
parc national, prenez toute la dimen-
sion de sa forêt subtropicale, écrin de 
l’un des derniers édens terrestres.

Nous aimons aussi

AS PRAIAS, LES PLAGES
La côte brésilienne est un enchan-
tement pour les amoureux de la mer. 
La vie à la plage fait partie intégrante 
de la culture populaire brésilienne. 
Choisissez votre ambiance, Robinson 
à Boipeba ou Saco do Mamangua, 
trendy à Buzios ou Trancoso, bohème 
à Jericoacoara ou 100 % nature à 
Fernando de Noronha.

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

ESTRADA REAL, SUR LA ROUTE
DE L’OR ET DU CAFÉ
14 jours / 11 nuits

Revivez les fastes baroques d’un temps révolu.
Les étapes : Rio de Janeiro, Tiradentes, 

Ouro Preto, Vassouras, Parati

 AVEC VOS ENFANTS 

LE NORDESTE EN FAMILLE
11 jours / 9 nuits

Goûtez au charme ludique 
de la plus authentique région du Brésil

Les étapes : Salvador, Jericoacoara, 
P. N Lençois, Sao Luiz

 ART ET CULTURE 

RIO & SAO PAULO,
AVANT-GARDE CONTEMPORAINE

9 jours / 6 nuits
D’Oscar Niemeyer aux Frères Campana, 

admirez une foisonnante création artistique
Les étapes : Rio de Janeiro, Sao Paulo

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

À LA CONQUÊTE 
DE LA CHAPADA DIAMANTINA

9 jours / 6 nuits
Marchez sur les pas des anciens chercheurs 

de diamants dans cet écrin de nature préservée
Les étapes : Salvador, Lençois, Lapa Doce

 EN HÔTELS DE RÊVE 

LE SUD BRÉSIL
11 jours / 9 nuits

Jouez à l’art délicat de la séduction 
dans trois hôtels d’exception 

et appréhendez l’art de vivre brésilien
Les étapes : Rio de Janeiro, Parati, Buzios

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

CABOCLOS D’AMAZONIE
8 jours / 5 nuits

Découvrez le mode de vie des « ribeirinhos » 
de l’Amazone et participez à la vie locale.

Les étapes : Belem, Santarem

BRÉSIL

VENEZUELA GUYA
NA

SU
RINAM

E

GUYA
NE

COLOMBIE

PEROU

BOLIVIE

ARGENTINE

CHILI PARAGUAY

URUGUAY

Salvador de Bahia

Sao Luiz
Fortaleza

Recife

Rio de Janeiro
Sao paulo
Les chutes d’Iguaçu

Brasilia

Ouro Preto

Manaus

Belem
Amazonie

Nordeste

ÉQUATEUR

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Brésil, où dormir ? 

Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 
Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont

à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.

6

5

3

4
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7LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE

 BELMOND
COPACABANA PALACE

Rio de Janeiro
Le charme délicat des années 20 ou la 
si délicieuse atmosphère surannée des 
palaces construit à l’âge d’or de l’Art 
Déco. 226 chambres d’un goût exquis, 
préférez la « suite vue mer » face à la pis-
cine semi-olympique et goûtez au glamour 
indémodable du mythe carioca.

 BELMOND HOTEL DAS CATARATAS
Chutes d’Iguaçu

Unique dans le parc national face aux 
chutes, un bijou d’inspiration coloniale, 
dont le rose bonbon oppose comme une 
résistance au vert envahissant de la forêt 
subtropicale. 195 chambres magnifi que-
ment décorées dans l’esprit néo tropical, 
d’où l’on entend rugir les chutes toutes 
proches.

 POUSADA LITERARIA
Parati

Un hommage au célèbre festival de littéra-
ture de Parati. Ce jardin luxuriant love une 
demeure de caractère qui hésite divine-
ment entre tradition et contemporanéité. 
23 chambres sobres et toute en élégance 
pour vivre le charme « paratiense » dans 
une variante délicieusement allégée.

 CONVENTO DO CARMO
Salvador de Bahia

Au cœur du Pelourinho, le quartier 
historique de Salvador, passez une nuit 
en cellule dans cet ancien couvent car-
mélite du XVIIIe. Dans sa version XXIe 
siècle ça change tout avec 79 superbes 
chambres très cosy. Revivez les fastes 
coloniaux de la première capitale du 
Brésil.

TIVOLI ECORESORT
Praia do Forte

Cocoteraie, sable blanc et mer chaude, 
ce resort de charme respire à grande 
bouff ée les alizées brulants et la noncha-
lance du Nordeste. 267 chambres et 20 
suites sobres au délicieux cadre tropical. 
Farniente sur sa plage de rêve, visite de 
la fondation Tamar voisine ou caïpirinha 
au village ?

INSOLITO BOUTIQUE HOTEL
Buzios

Dans son îlot de sophistication à l’éclat 
discret, dominant la baie de Ferradura, la 
propriétaire nous raconte une histoire de 
l’art brésilien. Chacune des 24 chambres 
révèle une atmosphère culturelle propre 
et des vues sublimes. L’hôtel dispose d’un 
accès à la plage et d’un Beach Club.

2 2

1 1
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Dans le Nord-Est, un dédale 
d’étangs et de marécages révèle 
un écosystème d’une richesse 

époustoufl ante. Bienvenue dans 
la réserve Esteros del Ibera. 
À vivre comme un safari !    

ARGENTINE & URUGUAY
Inspirations

Ushuaia, Terre de feu, Pampa, Patagonie etc… Quand l’imaginaire sur un pays est nourri depuis des 
siècles à force de mythes et légendes, tout projet de voyage se révèle alors alambiqué. Ici nous vous 

présentons ce qui nous semble incontournable pour une première découverte. Buenos Aires, Ushuaia, 
Parc national des glaciers, chutes d’Iguazu, sont les sites à voir absolument, mais étendez votre 

périple vers le nord-ouest, où Salta et ses vallées des merveilles sont défi nitivement un « must see » 
d’aujourd’hui. Pour les voyageurs en quête d’une expédition plus aboutie, notre coin des connaisseurs 
répond à toutes les envies. Traversez aussi le Rio de la Plata vers les « cousins » d’Uruguay. Plus sobre, 
plus petit et plus calme, ce pays de cocagne cultive encore la douceur campagnarde à l’abri des feux 

d’artifi ces de la « jet-setteuse » Punta del Este.

AMLAT_2018.indd   8 25/09/2018   09:31
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Les sites majeurs 
BUENOS AIRES, LA VILLE-MONDE
Chérie, jalousée, décriée, imitée, 
« BsAs » a toujours été la ville-phare 
d’Amérique du sud. Des milongas 
populaires de San Telmo à la fas-
tueuse Recoleta, des baraques cha-
marrées de la Boca au trendy Puerto 
Madero, laissez-vous séduire par ce 
glamour à nul autre pareil.

TERRE DE FEU ET PATAGONIE
Depuis Magellan on veut toucher 
au mythe des Patagons ! À Ushuaia, 
où l’on foule dejà le bout du monde, 
on rêve face au canal de Beagle que 
le pôle sud est à portée de main… À 
El Calafate, on se confronte à la puis-
sance des glaciers en mouvement et on 
admire leur beauté fi nement ciselée.

SALTA ET N.O.A.
Une région à ne pas manquer pour 
qui veut appréhender une Argentine 
racée, originelle, nimbée du puissant 
paysage minéral de la cordillère des 
Andes. On la parcourt en 4X4, on 
serpente dans ses « quebradas », on 
chemine dans ses « pueblos » colorés, 
on examine les vestiges de ses civili-
sations perdues et on échange avec 
un peuple chaleureux, aujourd’hui 
fi er et revendicateur.    

PÉNINSULE VALDÈS
C’est le grand rendez-vous avec 
la faune marine de l’Atlantique 
sud : baleines franches australes, 
éléphants de mer, lions de mer et 
manchots de Magellan. Pour ceux 
que les mammifères marins atten-
drissent, ne le ratez pas.

LES CHUTES D’IGUAZU
Aux confi ns du pays, ce sont plus de 
250 cataractes qui se déversent dans 
une faille géologique d’une rare 
ampleur. Depuis la rive argentine du 
parc national, immergez-vous dans sa 
forêt subtropicale, écrin de l’un des 
derniers édens terrestres.

Nous aimons aussi

COLONIA DEL SACRAMENTO
Face à Buenos Aires, ce bourg d’Uru-
guay vous ramène vers les grandes 
heures de la lutte conquérante entre 
Espagne et Portugal. Aujourd’hui 
Colonia est une bourgade coloniale 
au charme fou.

Quel voyage choisir ?
 AU VOLANT 

LE NORD-OUEST ARGENTIN À SA GUISE
10 jours / 7 nuits

Attention votre rétine va s’exciter et votre sens du 
contact s’aiguiser dans la cordillère des Andes !

Les étapes : Salta, Cafayate, Cachi, 
Purmamarca, Salinas Grandes

 AVEC VOS ENFANTS 

UN SAFARI MARIN EN PÉNINSULE DE VALDÈS
9 jours / 6 nuits

Au programme ! Concours de souffl  e 
avec les baleines, imitation de démarche 

« manchot » et du cri des otaries.
Les étapes : Trelew, Puerto Madryn, 

Péninsule Valdès, Punta Tombo

 ART ET CULTURE 

DE BUENOS AIRES À MONTEVIDEO
9 jours / 6 nuits

Une escapade chez les voisines et rivales du Rio 
de La Plata, c’est toute une Histoire !

Les étapes : Buenos Aires, 
Colonia del Sacramento, Montevideo

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

BIG ICE, AVENTURE EN PATAGONIE
13 jours / 10 nuits

Partez à l’assaut du plus beau glacier du monde, 
défi ez le célèbre Fitz Roy et rivalisez 
avec les gauchos, cavaliers hors pair.

Les étapes : El Calafate, El Chalten, Nibepo Aike

 EN HÔTELS DE RÊVE 

ELEGANCIA ARGENTINA
12 jours / 9 nuits

Un trio de régions étonnantes pour 
quatre expériences hôtelières où tout 

le raffi  nement argentin s’exprime.
Les étapes : Buenos Aires, El Calafate, Esteros del Ibera

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

ARGENTINE ANDINE
12 jours / 9 nuits

Une expérience de vie chez les descendants 
de l’ethnie Diaguitas, pour une immersion 

dans la ruralité andine.
Les étapes : Salta, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca

BRÉSIL
BOLIVIE

ARGENTINE
CHILI

PARAGUAY

URUGUAY

Ushuaia

El Calafate

Péninsule Valdes

Buenos Aires

Salta

Colonia del Sacramento

Montevideo
Punta del Este

Chutes d’Iguazu

Patagonie

Terre de Feu

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.

2

1

6

3
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 ALVEAR PALACE
Buenos Aires

L’Alvear est membre du club très prisé des 
palaces de légende. Ceux où la patine du 
temps a façonné un raffi  nement incompa-
rable. 210 chambres d’un classicisme « so 
british » forment un cocon velouté dans le 
quartier huppé de Recoleta. Que vive la 
tradition ! Et surtout l’élégance argentine !

 SOFITEL
Buenos Aires

Le lobby sous verrière, au pied d’une tour 
art déco de 1920, impressionne dès l’arri-
vée. Ici, au cœur du quartier de San Martin, 
se développe le nec plus ultra de l’élégance 
avec 140 chambres de pur style français, 
qui mélangent astucieusement touches art 
déco et culture argentine. Un must.

 EOLO
El Calafate

Saisissez l’esprit de la Patagonie et pre-
nez conscience de ses espaces infi nis. Ici, 
aux portes des glaciers, l’Eolo s’abrite des 
légendaires rafales, replié sur lui-même 
dans un domaine démesuré. Ses 17 suites 
sont un hymne au goût exquis du sud 
austral.

 PUERTO VALLE
Esteros del Ibera

Dans un parc arboré au bord du fl euve 
Parana, cette « estancia » toujours en acti-
vité, vous ouvre les portes sur l’étonnante 
nature subtropicale de l’Est argentin. 
Sa « casona » fin XIXe accueille les 5 
chambres et forme une maison d’hôtes 
champêtre au chic exquis.

 LOS CAUQUENES
Ushuaia

Même au bout du monde l’hédonisme 
a trouvé place. La rudesse de la Terre de 
Feu se radoucit quelque peu au cœur de 
cet imposant chalet, riverain du Canal 
de Beagle. Ses 54 chambres sont comme 
autant d’alcôves recréant chaleur et élé-
gance pour une douce nuit… australe.

LOS SAUCES
El Calafate

Cette propriété de caractère nous rappelle 
le faste des grands domaines d’élevage 
d’autrefois. 38 chambres forment un écrin 
raffi  né contre la rigueur de la Patagonie. 
Classicisme, tradition « gaucha » et touches 
contemporaines se combinent à l’envi et 
interprètent le raffi  nement argentin.

7  LOS PATIOS
Cafayate

Le monde du vin en Argentine est d’un 
raffi  nement exquis. Ce domaine au cœur 
des vignes, ancienne résidence des proprié-
taires, est l’occasion d’en prendre la pleine 
mesure. Comme une ode à l’élégance rurale, 
cette adresse rustique et chic compte 30 
chambres de charme.

8  NARBONA
Carmelo

Ce domaine viticole créé en 1909 a déve-
loppé un concept « wine lodge ». Au cœur 
des vignes, immergez-vous dans une ver-
sion glamour de la campagne uruguayenne 
dans les 6 chambres d’un blanc immaculé, 
où la tradition revisitée l’emporte.

4

5 8

7
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LE COIN DES CONNAISSEURS

D’Arica à Iquique, ranimez 
le souvenir du « Norte Grande ». 
Celui d’une bataille qui changea 

l’Amérique du sud et celui 
de l’épopée industrielle 

du salpêtre. 

CHILI
Inspirations

Un pays hors normes ! Un long et mince couloir qui s’étire entre cordillère des Andes et Océan Pacifi que. 
Et comme pour se démarquer encore, le Chili cumule les records avec ses terres brûlées du nord, 

ses vallées glaciaires au sud et ses îles perdues en mer. Un voyage au Chili n’est pas anodin, on joue 
en terre extrême, donc au delà des indispensables désert d’Atacama, parcs de Patagonie et île 

de Pâques, il faut aller toujours plus loin, comme les anciens navigateurs conquérants. Poussez la 
curiosité jusqu’à l’île de Chiloé où le réveil identitaire mapuche saisit par sa volonté de perpétuer 

un Chili originel. Bien qu’ici nous ne vous soumettions que l’essentiel, notre coin des connaisseurs 
est là pour accompagner votre quête d’un périple inédit.
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Les sites majeurs
SANTIAGO DE CHILE 
& SA RÉGION
Lovée au pied de la cordillère, la 
dynamique capitale chilienne n’en 
fi nit pas de rénover ses vieux « bar-
rios » plein de charme à l’instar de 
Lastarria. Les célèbres vignobles 
sont à portée ainsi que la belle 
Valparaiso, ancienne étoile du 
Pacifi que aujourd’hui très prisée.

DÉSERT D’ATACAMA
Connu comme le plus aride de 
la planète, il offre une palette 
géologique qui marque les sens. 
Lagunes sombres de l’Altiplano, 
lacs de sel d’un blanc imma-
culé, ocres des roches et dunes, 
débattent sous le bleu électrique 
du ciel andin. Et à la nuit tombée, 
on retrouve la voie lactée.

RÉGION DES LACS
C’est le nord de la Patagonie, une 
terre de cultures mêlées entre tra-
dition Mapuche, héritage jésuite 
et mémoire des colons européens 
du XIXe. Au delà des forêts denses 
sur les pentes de fi ers volcans, des 
villages traditionnels riverains de 
lacs d’azur, laissez vous surprendre 
par l’île de Chiloé, symbole de la 
vibrante culture Mapuche en 
pleine renaissance.

PATAGONIE
C’est le mythe du grand sud, des 
terres vierges sous le vent, des navi-
gateurs de légende. Mais c’est aussi 
l’un des plus beaux parcs nationaux 
d’Amérique, Torres del Paine, un 
Eden retrouvé sur lequel condors et 
pumas veillent jalousement. Et au 
bout du monde, des glaciers impé-
tueux que seuls les fj ords apaisent.

ÎLE DE PÂQUES
Elle réveille cette sensation unique 
de l’enfance, cet imaginaire excité 
par les mystères des civilisations 
disparues. Rapa Nui, rocher de 
basalte perdu dans l’océan et battu 
par les vents, fait réaliser ce qu’est 
l’isolement, au sens propre. Revivez 
la légende des moais, les colosses de 
pierre !

Nous aimons aussi

UNE CROISIÈRE AU CAP HORN
Quel cap fait-il autant réver les 
navigateurs que le mythique Horn ? 
Pour l’atteindre il faut emprunter 
les canaux jadis découverts par les 
pionniers. Magellan, Fitz Roy, 
Cook, Drake, La Pérouse, cette 
croisière au bout du monde parmi 
les colosses de glace, suit leur sillage.

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

LÉGENDE CHILOTE
10 jours / 7 nuits

Forêts, volcans, lacs turquoise et en bonus, 
le double héritage des indiens Mapuches 

et des colons européens du XIXe.
Les étapes : Puerto Montt, Puerto Varas, île de Chiloé

 AVEC VOS ENFANTS 

À L’ATTAQUE DE L’ATACAMA !
9 jours / 6 nuits

Au programme ! Concours d’approche des fl amants 
rose sur le Salar, glissade dans la Vallée de la mort et 

cuisson des oeufs dans les geysers del Tatio.
Les étapes : Calama, San Pedro de Atacama

 ART ET CULTURE 

ESCAPADE SUR L’ÎLE DE PÂQUES
8 jours / 5 nuits

Abordez le mythe de la mystérieuse 
Rapa Nui et ses énigmatiques monolithes. 

Un séjour dans la terre la plus isolée du monde !

 EN HÔTELS DE RÊVE 

LE RAFFINEMENT DES CONFINS
12 jours / 9 nuits

Du désert d’Atacama aux glaciers de Patagonie, 
séjournez dans les plus belles adresses du pays.

Les étapes : Santiago de Chile, Valparaiso, 
San Pedro de Atacama, P.N. Torres del Paine

 AUTOUR D’UN ÉVÉNEMENT 

LE CHILI, C’EST ASTRONOMIQUE !
9 jours / 6 nuits

Depuis l’observatoire d’Antofagasta, 
dans le ciel absolument pur de l’Atacama, 

scrutez les solstices et équinoxes 
de l’hémisphère sud.

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

ARAUCANIA, EN TERRE MAPUCHE
10 jours / 7 nuits

Une belle rencontre avec les descendants 
des valeureux guerriers Araucanos 

du nord de la Patagonie.
Les étapes : Temuco, Puerto Dominguez, Ile de Chiloé

BRÉSILBOLIVIE

ARGENTINE

CHILI

PARAGUAY

URUGUAY

Arica

San Pedro de Atacama

Île de Chiloé
Puerto Montt

Santiago

Parc national 
Torres del Paine

Punta Arenas

Cap Horn

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Chili, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.

5

2 4

8
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 THE SINGULAR
Santiago de Chile

Dans le quartier trendy de Lastarria, il 
réussit la gageure d’innover encore dans 
la capitale. Lové dans son immeuble 
XIXe, le néoclassique français reste sa 
référence mais est subtilement rehaussé de 
touches contemporaines et industrielles. 
62 chambres pour un hymne à l’élégance 
urbaine.

 ALTO ATACAMA
San Pedro de Atacama

En plein désert dans une oasis salvatrice, 
ce lieu de charme est un chantre du déve-
loppement durable. Murs terracota et toits 
couverts d’« ichu », le font confondre avec 
son environnement, mais le confort de ses 
42 chambres n’est pas un mirage…

 THE SINGULAR PATAGONIA
Puerto Bories

Sur les rives du fj ord « Ultima Esperanza », 
cette singularité est née de la réhabilita-
tion de l’ancien complexe des abattoirs, 
classé monument national. Voici donc 
un « concept hotel » qui a su magnifi er un 
cadre industriel inouï avec 57 chambres qui 
miroitent dans les eaux du fj ord.

 AWASI PATAGONIA
Tercera Barranca

Proche du Parc national Torres del Paine, 
une conception contemporaine d’avant-
garde, qui allie le pur design de ses 12 « villas » 
à l’atmosphère cosy d’un chalet de mon-
tagne. En résulte une proposition incroyable 
où la noblesse des matériaux est au centre 
des débats. C’est la beauté qui l’emporte.

 TIERRA ATACAMA
San Pedro de Atacama

Insuffl  é par des créatifs chiliens et assimilé 
par la communauté « atacameña », cet hôtel 
développe une audacieuse conception 
contemporaine inspirée par la tradition 
locale. Ses 32 chambres, toutes orientées 
vers le magique panorama du volcan 
Llicancabur, sont une ode au bien-vivre.

EXPLORA PATAGONIA
Parc national Torres del Paine

Si vous souhaitez retrouver l’Eden, ce parc 
en est un, assurément. Là, en son centre, 
sur les rives du lac Pehoe, l’Explora s’enivre 
de ce cadre prodigieux. Derrière sa façade 
contemporaine, les 49 chambres déve-
loppent, elles, un classique revisité. Le 
luxe dans la simplicité.

7  TIERRA CHILOE
Peninsula de Rilan

Comme un vaisseau fantôme perdu sur la 
falaise, cet hôtel au design avant-gardiste 
s’enracine dans la tradition « chilote ». Les 
12 chambres sentent bon l’harmonie des 
essences de bois locales qui les composent. 
Goûtez à la légende « mapuche » sur une 
île toujours nimbée de mystère…

8  EXPLORA RAPA NUI
Ile de Pâques

Isolé face à la mer, voici un lieu remar-
quable pour qui veut s’immerger dans la 
culture Rapa Nui et la nature sauvage de 
l’île. S’inspirant de l’habitat traditionnel en 
pierre volcanique, ce qui lui permet de s’eff a-
cer dans le paysage, il compte 30 chambres 
d’une simplicité forçant l’élégance.

3

7 1

6
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Volez vers le nord Pérou où une mer 
prodigieuse a fait surgir des sociétés 
très avancées. Mochicas, Chimus et 
Sican y dévoilent toutes les richesses 

des « royaumes de sable »… 

PÉROU & BOLIVIE
Inspirations

Un voyage dans un pays, dont le nom compose une expression populaire pour défi nir l’exceptionnel, 
nécessite une fi ne préparation. Le Pérou est un pays de cocagne, une terre bénie. Les possibilités de 

découverte sont si nombreuses que nous ne vous présentons ici qu’une courte palette d’idées pour un 
premier voyage. Au delà des mythes, Machu Picchu, Cusco et le lac Titicaca, parcourez aussi l’héritage 
des civilisations pré incas sur la côte, celui de l’Empire espagnol à Arequipa proche du sauvage Canyon 
du Colca ou la phénoménale Amazonie. Poursuivez avec la voisine Bolivie où les traditions d’un peuple 
digne sont sans doute encore plus marquées. Pour les voyageurs avertis qui souhaitent apporter leur 

touche personnelle, nous avons aussi toutes les réponses dans notre coin des connaisseurs. 
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Les sites majeurs
CUSCO, VALLÉE SACRÉE 
ET MACHU PICCHU
L’énergie vibre encore dans tous les 
murs de l’ancienne cité impériale à 
Cusco et se prolonge dans la Vallée 
Sacrée. Dans ce haut lieu de la 
culture andine, les anciennes rési-
dences royales, les marchés bariolés 
et les sites naturels se disputent les 
suff rages. Mais le Machu Picchu 
toujours les remporte.

LAC TITICACA
Sous le soleil ardent des Andes, les 
étonnantes îles du lac navigable 
le plus haut du monde, abritent 
des ethnies hautes en couleurs. 
À l’abri du chaos moderne, elles 
pérennisent en paix des traditions 
millénaires.

AREQUIPA 
ET LE CANYON DU COLCA
La belle coloniale, construite sur 
l’ancienne « Route de l’argent », est 
un paradigme d’un autre empire, 
l’espagnol. Elle donne le sésame 
des fabuleux paysages du pays 
Colca, où camélidés, condors et 
une population pétrie de traditions 
ancestrales forcent l’émotion.

NAZCA
Au delà du survol des mythiques 
lignes gravées dans la croûte d’un 
désert brûlant, ce sont aujourd’hui 
le temple de Cahuachi, les aqueducs 
souterrains et les nécropoles sacrées 
qui attestent du haut rang de cette 
civilisation prodigieuse.

AMAZONIE
Composante majeure du territoire 
péruvien, la forêt amazonienne se 
distingue dans sa partie sud avec 
la réserve de Tambopata et le Parc 
national de Manu. Sans doute la plus 
belle expérience d’immersion en forêt 
tropicale. Idéal en fi n de voyage.

Nous aimons aussi

LA BOLIVIE
Ne manquez pas Tihuanaco, vestige 
d’une culture brillante, Potosi pour 
son histoire poignante au delà des 
murs nantis de ses palais baroques et 
surtout le sud. Du grand désert de 
sel blanc d’Uyuni aux lagunes éme-
raude et carmin du sud Lipez, prépa-
rez-vous à une brutalité émotionnelle 
que seules les hautes altitudes andines 
peuvent engendrer. 

Quel voyage choisir ?

 ESCAPADE 

LIMA, CAPITALE GASTRONOMIQUE 
D’AMÉRIQUE DU SUD

7 jours / 5 nuits
Au menu ! Cours de cuisine, visite de marchés, 
restaurants populaires et adresses « tendance » 

 AVEC VOS ENFANTS 

LE PÉROU EN FAMILLE
13 jours / 11 nuits

Une approche ludique des Incas et de leurs 
mystérieuses cités d’or pour aventuriers en herbe.

Les étapes : Lima, Arequipa, lac Titicaca,
Cusco, Machu Picchu

 ART ET CULTURE 

MOCHICAS, 
LES MAÎTRES DE L’OR

8 jours / 6 nuits
Admirez l’héritage inouï des illustres capitales 

des civilisations Mochica, Sican et Chimu.
Les étapes : Trujillo, Chiclayo, Sican, Sipan, Lambayeque

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

UNE « SOFT » AVENTURE EN PAYS INCA
11 jours / 9 nuits

Sous l’œil aff ûté du mythique condor, les plus beaux 
treks andins du canyon du Colca à la Vallée sacrée.

Les étapes : Lima, Arequipa, Chivay, Puno Cusco

 EN HÔTELS DE RÊVE 

LA MAGIE DES ANDES
ET LE RAFFINEMENT BELMOND

7 jours / 4 nuits
Pour les voyageurs les plus exigeants, un service 
exceptionnel pour des souvenirs inoubliables.

Les étapes : Lima, Cusco, Urubamba

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

CANYON DU COLCA, EN TERRE COLLAHUA
9 jours / 7 nuits

Au cœur d’une région féerique, partagez la vie 
quotidienne des descendants Collahuas encore régie 

par des règles séculaires.
Les étapes : Arequipa, Chivay, Canabaconde

PEROU

EQUATEUR

CHILI ARGENTINE

COLOMBIE

BRESIL

BOLIVIE

PARAGUAY

Machu Picchu
Cusco

La Paz

Sucre

Salar de Uyuni

Santa Cruz 
de la Sierra

Potosi

Nazca

Canyon du Colca

Tihuanaco

Arequipa

Puerto Maldonado

Lac Titicaca

Lima

Chiclayo

Trujillo

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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 Pérou & Bolivie, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.

3 1

2 4
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 LIBERTADOR PALACIO DEL INKA
Cusco

Voici l’ancienne résidence de Pizarro, 
conquérant du Pérou. Après une réno-
vation complète de ses 207 chambres, il 
a retrouvé les fastes de son origine. Objets 
d’art, pièces archéologiques et artisanat, 
composent la décoration de ce palais 
colonial hors normes.

 TITILAKA
Lac Titicaca

Dans le rude environnement de 
l’Altiplano, sur les rives du légendaire lac 
à 3 800 m d’altitude, laissez-vous choyer 
par ce cocon de douceur. Les 16 suites 
ouvertes sur l’immensité lacustre sont 
une invitation à la relaxation avec leur 
décoration ethno-contemporaine inspirée.

 LODGE RESERVA AMAZONICA
Puerto Maldonado

Blotti dans sa réserve privée au bord du 
fl euve Madre de Dios, ce lodge d’exception 
a réussi la gageure d’allier respect écolo-
gique et confort, sens communautaire et 
activité de loisirs. Les 41 bungalows de 
charme promettent une douce nuit ryth-
mée par la berceuse de la forêt tropicale.

 PALACIO DE SAL
Salar de Uyuni

Construit en blocs de sel à 3 800m d’al-
titude, cet insolite hôtel dispose de 40 
chambres rustiques mais dotées d’un élé-
ment luxueux, le chauff age… Avec le sel 
comme seul matériau de construction, de 
mobilier et de décoration, l’imagination 
est créative, l’expérience unique.

 BELMOND MIRAFLORES PARK
Lima

Comme une vigie sur le Pacifi que, cette 
tour de verre du quartier de Mirafl ores, 
cache en réalité un intérieur d’un pur clas-
sicisme anglais. Ses 81 suites sont autant de 
cocons à l’abri de l’active capitale. Luxe, raf-
fi nement et zèle du service, tout concourt 
à son caractère d’exception.

7  BELMOND HOTEL RIO SAGRADO
Urubamba

Sur les bords du fleuve, une propriété 
bucolique parfaitement intégrée dans le 
paysage hors norme de la Vallée Sacrée. 23 
chambres magnifi quement inspirées par le 
style traditionnel andin. Un lieu de bien-
être, d’élégance et de détente qui permet à 
2300 m de s’adapter à l’altitude avant Cusco.

BELMOND HOTEL MONASTERIO
Cusco

Entrez dans la légende ! Celle d’un ancien 
monastère XVIIIe au cœur de Cusco, 
où tout exhale la période baroque de la 
ville Inca. Ce cadre précieux, orné d’une 
chapelle de toute beauté, accueille 125 
chambres au charme inouï où les œuvres 
originales de l’école cusqueña fl eurissent.

8  BELMOND SANCTUARY LODGE
Machu Picchu

Touchez au mythe ! L’unique hôtel à 
l’entrée de la citadelle Inca se love dans 
l’inénarrable scenarium andin. Soyez les 
premiers sur le site ou restez les derniers, 
avant ou après, les 31 chambres et leur 
élégant cachet colonial, vous accueillent 
pour un repos en totale relaxation.

7

56

8
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Echanger avec des communautés 
isolées, parcourir des marchés peu 
courus ou visiter des coopératives 
innovantes, promet une expérience 
nouvelle avec la « terre du milieu »

EQUATEUR & COLOMBIE
Inspirations

L’Equateur est une parfaite représentation de la cordillère des Andes. Les possibilités de découverte 
sont donc multiples et nous ne vous présentons ici, qu’une courte palette d’idées pour un premier 

voyage. Outre les remarquables cités coloniales de Quito et Cuenca, les colosses de l’Allée des volcans 
ou le mythique archipel des Galapagos, le petit pays andin recèle d’autres merveilles. Plus au nord, 

la Colombie offre un condensé unique de l’Amérique latine. Au delà des incontournables Bogota, 
Carthagène et la région caféière, complétez votre périple avec le fabuleux site archéologique de San 

Agustin et le parc Tayrona. Nous avons toutes les réponses dans notre coin des connaisseurs, pour les 
voyageurs avertis qui ont déjà visité ces deux pays et souhaitent y apporter leur touche personnelle.
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Les sites majeurs
QUITO ET RÉGION 
DE L’IMBABURA
Première classée par l’Unesco, Quito 
déploie dans son centre historique 
une richesse patrimoniale héri-
tée de son ancien statut de « Real 
Audiencia ». Les églises somp-
tueuses rappellent la rivalité entre 
ordres religieux. Au nord, c’est entre 
les jolis bourgs des douces vallées de 
l’Imbabura que les artisans virtuoses 
concourent.

ALLÉE DES VOLCANS
Avec dix volcans culminant à plus 
de 5 000 m, voici une avenue inso-
lite qui force le respect. Allégorie 
de la cordillère des Andes, ils ont 
rythmé la vicissitude des peuples 
indigènes par leur éruption. 
Aujourd’hui le Cotopaxi ou le 
Chimborazo sont les vedettes de 
leur parc national en Equateur.

AMAZONIE
C’est déjà une expérience saisissante 
que d’y accéder depuis les hautes 
altitudes andines d'Equateur. Les 
communautés les plus isolées ont 
pu préserver leur environnement 
fragile et pérenniser leur mode de 
vie. C’est au sud notamment que les 
projets d’intégration communau-
taires sont les plus aboutis.

CARTHAGÈNE ET CARAÏBES
Nichée au fond de sa baie depuis 
1533, elle en a fait des envieux, elle 
en a provoqué des drames mais à l’abri 
de ses murailles dorées, elle a toujours 
su résister et s’enorgueillit aujourd’hui 
d’être l’une des plus envoûtantes cités 
d’Amérique.

SAN AGUSTIN
Admirez l’héritage fascinant du 
« peuple sculpteur » sur le plus grand 
ensemble religieux d’Amérique du 
sud. Entre 300 et 800, la grande 
culture San Agustin a façonné le pay-
sage en perfectionnant un art lithique 
monumental, dont la symbolique des 
stèles tend toujours vers le surnaturel.

Nous aimons aussi

ARCHIPEL DES GALAPAGOS
Aucun autre lieu au monde ne per-
met de se baigner dans le même 
lagon turquoise qu’une famille d’ota-
ries sauvages, de sinuer sur une plage 
où se dorent des iguanes marins et 
d’assister à la danse nuptiale de fous 
à pattes bleues ou à l’envol maladroit 
des albatros,… et encore, et encore… 
chaque observation fait spontanément 
resurgir notre émerveillement d’enfant.

Quel voyage choisir ?

 EN CROISIÈRE 

GALAPAGOS, LES ÎLES ENCHANTÉES
10 jours / 8 nuits

À bord du yacht La Pinta, un parcours complet 
et varié à l’aff ût des merveilles de l’archipel.

Les étapes : Baltra, North Seymour, Isabela, Fernandina, 
Santa Cruz, Floreana, South Plaza, San Cristobal

 AVEC VOS ENFANTS 

L’EQUATEUR EN FAMILLE
12 jours / 10 nuits

En vélo à Quito, à cheval dans le parc national, 
en canoë dans la forêt et comme des gosses 

aux Galapagos !
Les étapes : Quito, P.N. Cotopaxi, Amazonie, Santa Cruz

 ART ET CULTURE 

TRÉSORS DE CULTURES
7 jours / 5 nuits

Du plus beau musée de l’or du monde au singulier 
Couvent de la Poupe, vivez un condensé de cultures.

Les étapes : Bogota, Carthagène

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

EN QUÊTE DE LA « CITÉ PERDUE »
9 jours / 7 nuits

Un trek de renom à destination de la légendaire 
« Ciudad Perdida », vestige de la culture Tayrona.

 EN HÔTELS DE RÊVE 

GRÂCE COLOMBIENNE
12 jours / 10 nuits

L’art de vivre colombien des villes et des champs au 
cœur de quatre adresses de caractère.

Les étapes : Bogota, Armenia, Pereira, Carthagène

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

EN PAYS QUICHUA
10 jours / 8 nuits

A la rencontre des Equatoriens dans leur diversité 
ethnique, pour un échange original et prospère.

Les étapes : Quito, Otavalo, Ibarra, Salcedo, Riobamba, 
P.N. Chimborazo

COLOMBIE

ÉQUATEUR

Bogota

Medellin
Villa de Leyva

Cali

Quito
Cotopaxi

Cuenca

RiobambaGuayaquil

Otavalo
San Agustin

Carthagène des Indes

Santa Marta

VENEZUELA

BRÉSIL

PEROU

Pereira 

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Équateur & Colombie,
où dormir ?

Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 
Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 

à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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 CASA GANGOTENA
Quito

Au cœur du Vieux Quito sur la place 
San Francisco, cette demeure patricienne 
des années 20 a retrouvé les fastes d’an-
tan. De la décoration éclectique, puisant 
dans toutes les époques et tous les styles, 
se dégage une réelle harmonie que l’on 
retrouve notamment dans les 31 chambres.

 SACHA LODGE
Amazonie

Blotti dans sa réserve privée de la région de 
Coca, ce lodge, créé par un suisse, maîtrise 
à la perfection les données du développe-
ment durable. Les 26 chambres honorent 
l’architecture traditionnelle où le bois pré-
cieux domine. Off rez -vous une pause dans 
un sanctuaire de forêt tropicale.

 YACHT LA PINTA
Archipel des Galapagos

Luxe et raffi  nement pour la découverte 
d’un site unique au monde, le temps 
d’une croisière. Avec ses 24 cabines 
des plus spacieuses, La Pinta est le seul 
yacht des Galapagos, doté de fenêtres 
panoramiques pour ne jamais perdre de 
vue la nature environnante exceptionnelle.

 MANSION ALCAZAR
Cuenca

Cet ancien palais du centre historique a 
retrouvé les fastes d’antan grâce à une res-
tauration sans faille. D’un charme exquis, 
les belles salles d’apparat se complètent de 
24 chambres ordonnées autour du patio 
central. Pour un retour vers le glamour 
suranné du XIXe siècle.

 B.O.G.
Bogota

Situé dans le quartier animé de la Zona 
Rosa, cet hôtel développe le concept de la 
célèbre designer Nini Andrade Silva. Partir 
d’une base contemporaine, dès la façade, 
pour mettre en scène les grands paradigmes 
colombiens. Le résultat est d’une épure 
étonnante pour 55 chambres au design zen.

HACIENDA BAMBUSA
Armenia

Dans cette « fi nca » en activité, entre bana-
neraie et campagne tropicale, la bâtisse de 
maître, inspirée par le style créole victorien 
met le « guadua », le bambou colombien, à 
l’honneur. Dans ses 7 chambres à l’épure 
rustique, elle nous prouve que la beauté est 
dans la simplicité.

7  SOFITEL SANTA CLARA
Carthagène

Au cœur du paisible quartier de San 
Diego, cet ancien couvent du XVIIe siècle 
est devenu l’un des plus beaux hôtels 
d’Amérique du sud. Des 120 chambres 
optez pour les 16 suites ordonnées autour 
du cloître somptueux, leur style contem-
porain, inspiré par l’art colonial, ensorcelle.

8  CASA PESTAGUA
Carthagène

Un palais du XVIIe, proche de la Plaza 
Santo Domingo, converti en hôtel de rêve 
par un français passionné. Voûtes et pavés 
d’origine, patio avec bassin d’inspiration 
mauresque, vaste cour arborée avec piscine, 
puis à l’étage, 11 chambres renouant avec 
le faste de l’aristocratie coloniale.

3 5

2 4
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Qui n’a pas rêvé de parcourir 
l’île à bord d’une vieille Cadillac 
des années 50 ? C’est désormais 
possible. Entièrement restaurées 

elles sont chéries par un chauffeur 
aimant qui vous fait découvrir 

« son » île. 

CUBA & RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Inspirations

Deux îles des Caraïbes d’une richesse ineffable, où les possibilités de découverte sont si nombreuses, 
que nous ne vous présentons ici qu’une courte palette d’idées. Au delà de son littoral, la République 
dominicaine entend enfi n séduire le voyageur érudit. Cap à l’ouest et au nord, Barahona et Samana, 
rivalisent de charme et d’authenticité. Quant à Cuba, elle ne cesse d’enchanter les afi cionados de 

singularités. Son rapprochement avec les USA va t’il bouleverser la donne ? Il faut vite s’y rendre avant 
de le constater. Même si La Havane ou Trinidad sont incontournables, ne manquez pas l’expérience rurale 
qu’offre l’exceptionnelle région de Viñales. Mais au-delà des immémoriaux, nous avons aussi toutes les 

réponses dans notre coin des connaisseurs, pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité 
ces deux pays et souhaitent y apporter leur touche personnelle.
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Les sites majeurs
SOUVENIRS D’EMPIRE, 
LES CITÉS COLONIALES
Si riche qu’elle suffi  t à un séjour 
accompli, La Havane est en 
constante évolution et ne cesse de 
choyer sa beauté enviée. Au delà 
de la ville musée, il faut parcourir 
les quartiers populaires pour les 
saynètes de la vie quotidienne. 
C’est aussi Trinidad pour un saut 
dans les riches heures du sucre. 
Saint-Domingue est la cité des 
prémisses du « Nouveau Monde ». 
Son cœur historique s’en souvient 
et bat toujours au tempo de la fi n 
du XVe siècle…

SIERRAS, CAMPAGNES 
ET TERROIRS : LES ÎLES 
CÔTÉ CHAMPS
L’authenticité est là ! À l’ouest de 
Cuba, courrez vers la région de 
Viñales. Doux tableau de la vie 
rurale cubaine autour du tabac. 
Au centre de l’île, place à la canne à 
sucre et au rhum. Quant à Santiago 
à l’est, ses hautes sierras invitent à 
parcourir l’Histoire. En République 
dominicaine, autour du haut Pico 
Duarte, c’est la bucolique région 
de Jarabacoa, idéale pour la ran-
donnée alors que Santiago de los 
Caballeros se réserve au tabac.

LES PLAGES
À l’ouest de Cuba cap sur le Cayo 
Levisa, parfait anneau de corail ou 
la péninsule de Guanahacabibes. 
Dans les Cayos du centre préférez 
les spots isolés comme Las Brujas. 
Et côté est, le sauvage Cayo Saetia. 
En République Dominicaine, 
optez pour les péninsules de 
Barahona et Samana sans conteste.

Nous aimons aussi

LA FIESTA CARIBEÑA !
Une population toujours enjouée 
qui se déhanche au rythme des 
hymnes quasi nationaux que sont le 
« son » ou le merengue. Malgré tout, 
c’est là que se traduit la collusion 
africaine, européenne et indienne. 
Ca va vous picoter, vous secouer, 
vous emporter, vos membres vont 
s’activer sous l’attraction irrésistible 
d’une musique omniprésente, c’est 
la fi esta caribeña !

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE À SA GUISE
12 jours / 10 nuits

Une boucle depuis la capitale pour parcourir 
toutes les composantes de la terre des Taïnos.

Les étapes : Santo Domingo, Barahona,
 Jarabacoa, Las Terrenas

 AVEC VOS ENFANTS 

MES PREMIÈRES VACANCES CUBAINES
8 jours / 6 nuits

Au programme ! Vélo, cocotaxi, cache cache dans 
les forts, grimpette sur les « mogotes », cheval dans les 

champs, tyrolienne, masque et tuba dans les cayos.
Les étapes : La Havane, Vinales, Las Terrazas, Trinidad, 

Cayo Las Brujas

 ART ET CULTURE 

NOVA HAVANA
5 jours / 3 nuits

Autour d’une création artistique foisonnante 
et de lieux trendies, visitez la capitale cubaine 

sous un angle arty et contemporain.

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

UNE « SOFT » AVENTURE À CUBA
12 jours / 10 nuits

Une immersion dans la nature prodigieuse de Cuba 
pour une découverte dynamique toute en douceur.

Les étapes : La Havane, Las Terrazas, Viñales, 
Lac Hanabanilla, Trinidad, Cayo Las Brujas

 EN HÔTELS DE RÊVE 

DISTINCTION DOMINICAINE
9 jours / 7 nuits

Un quatuor d’exception pour jouer une partition 
de rêve au rythme du merengue.

Les étapes : Santo Domingo, Barahona, Puerto Bahia, 
Las Terrenas

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

RURALITÉ CUBAINE
10 jours / 8 nuits

Partez en vieille américaine des années 50 à la 
rencontre des communautés rurales cubaines.

Les étapes : La Havane, Las Terrazas, Viñales, Trinidad, 
Santa Clara

CUBA

HAITI

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

La Havane Varadero

Cienfuegos
Trinidad

Cayo Las Brujas

Santa Clara

Santiago de los CaballerosPuerto Plata

Cayo Santa Maria

Baracoa
Camaguey

Vinales

Cayo Levisa

Santiago de Cuba

Barahona

Saint Domingue
Jarabacoa

Las Terrenas

Punta Cana

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Cuba & République Dominicaine, 
où dormir?  

Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 
Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 

à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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 SANTA ISABEL
La Havane

Cet ancien palais du XVIIe siècle, idéale-
ment sis sur la sublime Plaza de Armas, 
dénombre 27 élégantes chambres inspirées 
par le XIXe. Premier must, le petit-déjeuner 
en terrasse sous les arcades face aux bou-
quinistes, le second, un mojito au couchant 
sur la terrasse de toit.

 IBEROSTAR GRAND HOTEL
Trinidad

Derrière sa façade vert acidulé cet ancien 
palais du XVIe siècle au cœur de la ville, 
a fait un bond dans le temps lors de sa 
rénovation. Toutefois l’esprit colonial du 
site est respecté car la distribution des 40 
chambres modernes s’articule toujours 
autour d’un patio central.

 SARATOGA
La Havane

Sur le Parque Central, un illustre édifi ce 
des années 30 superbement rénové. 96 
chambres de facture classique, joliment 
agrémentées de touches contemporaines. 
Ne manquez pas le decorum d’inspiration 
mauresque du restaurant ou la terrasse de 
toit pour admirer le Capitole.
 

 MELIA BUENAVISTA
Cayo Santa Maria

Au long de ses trois anses de corail bordant 
une eau turquoise, voici l’une des plus belles 
adresses des « cayos ». Pierre claire et bois 
sombre forment un ensemble contem-
porain élégant pour 105 junior suites de 
qualité. La volonté d’un service zélé donne 
toute sa noblesse à ce lieu de rêve.

 CASAS DEL XVI
Santo Domingo

Pendant que votre majordome défait vos 
bagages, explorez cet ancien palais colonial 
du cœur historique. Restauré à la perfec-
tion, il fait renaître les fastes de l’aristocra-
tie espagnole. Toutefois les 7 chambres en 
version épurée, intègrent aussi des touches 
contemporaines opportunes.

THE BANNISTER
Puerto Bahia

Au sud de la péninsule de Samana, face à la 
superbe baie de Puerto Bahia, ce superbe 
établissement construit devant la marina 
off re un cadre épuré au charme caribéen 
pour 30 suites de grand confort. La pis-
cine à débordement est le lieu idéal pour 
comparer les azurs…

7  SUBLIME SAMANA
Las Terrenas

Un arc de cercle enveloppant un jardin 
tropical où une suite de piscines s’étire 
vers la magnifi que plage donnant sur la 
Bahia Coson. 26 suites comme autant de 
havres de paix, avec leur blanc immaculé 
qui illumine les précieux bois clairs et les 
teintes pastel. Forcément sublime !

8  CASA BONITA
Barahona

Perché sur son éperon rocheux, ce petit 
hôtel jouit d’un panorama exceptionnel 
sur la baie que l’on peut savourer depuis 
la piscine à débordement. Ouvert sur une 
nature exubérante, il off re un cadre harmo-
nieux et apaisant aux 13 chambres sobres 
et élégantes.

37

5 6
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otLE COIN DES CONNAISSEURS

Volez vers La Paz au sud de la 
péninsule de Basse Californie et 
partez à la découverte d’une terre 
singulière entre désert, villages de 
charme, missions jésuites, plages 
de rêve et faune marine de la mer 

de Cortès. 

MEXIQUE
Inspirations

Comment optimiser la découverte d’un pays de cocagne, une contrée qui a tout, certainement la 
plus riche d’Amérique ? Ici nous ne vous proposons qu’une courte sélection des possibilités. Le trajet 
classique de Mexico à Cancun, reste la voie dorée pour une première visite. Oaxaca, le Chiapas et le 
Yucatan sont en effet incontournables. Mais complétez votre périple avec la splendeur coloniale des 

cités baroques du Bajio, la contrée singulière de la Sierra Tarahumara dans le désert du nord ou encore 
les cités mayas méconnues du sud Yucatan. Mais au-delà des immémoriaux, nous avons aussi toutes 

les réponses dans notre coin des connaisseurs, pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité 
le Mexique et souhaitent y apporter leur touche personnelle.
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Les sites majeurs
MEXICO & TEOTIHUACAN
« El Monstruo », l’ancienne capitale 
Aztèque, foisonne d’un patrimoine 
fascinant. C’est aussi une ville d’un 
dynamisme insolent, notamment 
à la proue de la scène artistique 
contemporaine, tout comme une 
place gastronomique de premier 
plan. A une heure de là, vivez en 
grand votre rêve de pyramides sur le 
site de Teotihuacan, la cité des dieux.

CITÉS COLONIALES DU BAJIO
C’est le rêve des conquistadores, 
celui de l’or et de l’argent, la méca-
nique d’une conquête qui ici tint sa 
promesse. Queretaro, San Miguel 
de Allende, Guanajuato, Zacatecas 
etc… toutes concourent entre elles 
pour le premier prix du plus bel éclat 
baroque. Impossible de les départager 
chacune jouant de sa personnalité.

OAXACA
Sous l’égide du site précolom-
bien de Monte Alban, ancienne 
capitale des Zapotèques, la belle 
Oaxaca émerveille par son archi-
tecture baroque, son dynamisme 
culturel et la force de ses traditions 
indiennes. Cette cité au charme 
inouï, dégage une atmosphère à 
nulle autre pareille, certainement 
issue d’un métissage abouti.

CHIAPAS
C’est le cœur du pays maya où 
l’enracinement des traditions 
indiennes est le plus intact. C’est 
un enchantement de paysages 
bruts, de vestiges archéologiques 
mayas d’une rare beauté et de cités 
intemporelles comme sa capitale de 
cœur, San Cristobal de las Casas.

YUCATAN
Grandioses sites archéologiques 
campés dans une jungle préservée, 
villes et villages de charme témoins 
de la période coloniale, champs de 
sisal ponctués de grottes aux eaux 
cristallines, sites naturels protégés, 
plages de sable blanc, rien ne lasse 
au pays yucatèque.

Nous aimons aussi

LAS PLAYAS, LES PLAGES,
Pacifi que ou Caraïbes ? La côte mexi-
caine est un enchantement pour les 
amoureux de la mer. Choisissez votre 
ambiance : Robinson à Sian Ka’an, 
bohème à Isla Holbox ou Tulum, 
sportive à Puerto Escondido ou 
Cozumel, trendy à Playa del Carmen 
ou Los Cabos, cossue à Huatulco ou 
sur la Riviera Maya. 

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

LE MEXIQUE À SA GUISE
14 jours / 12 nuits

Une traversée complète et captivante 
d’un pays aux mille facettes.

Les étapes : Mexico, Oaxaca, San Cristobal, Palenque, 
Campeche, Uxmal, Chichen Itza

 AVEC VOS ENFANTS 

LE YUCATAN EN FAMILLE
9 jours / 7 nuits

Au programme ! Escalade des pyramides, wagon 
dans les haciendas, kayak dans la mangrove, apnée 

dans les grottes et fun des les parcs à thème.
Les étapes : Cancun, Chichen Itza, 

Merida, Tulum

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

TRIBUS MAYAS DU CHIAPAS
10 jours / 8 nuits

Une boucle dans l’un des plus beaux Etats 
du Mexique à la rencontre des communautés mayas.
Les étapes : San Cristobal, San Juan Chamula, La Trinitaria, 

Lagunes de Montebello, Yaxchilan, Palenque.

 ART ET CULTURE 

MEXICO, AVANT-GARDE
CONTEMPORAINE
7 jours/ 5 nuits

La nouvelle vague des jeunes designers 
ravive la créativité artistique 

d’une ville foisonnante.

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

UNE « SOFT » AVENTURE EN PAYS MEXICAIN
12 jours / 9 nuits

De la découverte de Mexico en vélo à la descente 
en rappel dans un « cenote » du Yucatan, une douce 

aventure mexicaine.
Les étapes : Mexico, San Cristobal de las Casas, Palenque, 

Calakmul, Lagunas Bacalar, Sian Ka’an

 EN HÔTELS DE RÊVE 

LA ROUTE DES CITÉS D’ARGENT
9 jours / 7 nuits

Expérimentez les anciens palais des plus belles 
cités espagnoles du Nouveau Monde.

Les étapes : Mexico, Queretaro, San Miguel de Allende, 
Guanajuato, San Luis Potosi, Zacatecas, 

Aguas Calientes

GUATEMALA

BELIZE

Chihuahua

Guanajuato

Mexico
Puebla

Oaxaca

San Cristobal de las Casas

Puerto Escondido
Huatulco

Palenque
Merida

Chichen Itza

La Paz
Los Cabos

Cancun

Tulum

MEXIQUE

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Mexique, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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 DOWNTOWN
Mexico

Passée sa façade en pierres volcaniques, cet 
ancien palais XVIIe du centre historique, 
donne une nouvelle mesure. Un éclectisme 
de styles et d’époques qui se mêlent à l’envi 
et off re une atmosphère unique. Les 17 
chambres suivent la ligne sobre et élégante, 
toujours étonnante.

 HACIENDA TEMOZON
Yucatan

Entre Merida et Uxmal, voici la fi gure 
de proue de cinq haciendas de rêve. 
Temozon, fondée au XVIe siècle, se love 
dans un immense domaine et a retrouvé 
les fastes de l’oligarchie créole du sisal. Ses 
28 chambres off rent un cadre intime d’une 
élégance rare. La beauté avec une histoire.

 QUINTA REAL SANTA CATALINA
Oaxaca

Edifi é dans un ancien couvent du XVIe 
siècle, cet hôtel de 91 chambres classé 
monument historique, est un enchan-
tement. Quel bonheur que de se perdre 
dans le dédale original des coursives, 
patios, jardins de bougainvillées et anciens 
réfectoires, restaurés à la perfection.

 CASA AZUL
Izamal

Cette petite villa de charme est implan-
tée au cœur du tranquille village d’Izamal, 
l’un des plus agréables du Yucatan. Idéale 
pour découvrir les richesses de la région, 
elle off re un décor de grand charme et du 
personnel à résidence, pour une expérience 
de vie à la mexicaine.

 MAHÉKAL
Playa del Carmen

Excentré du cœur agité de la station bal-
néaire, le Mahékal cultive la quiétude et 
amplifi e son atout charme. Dans sa pal-
meraie se blottissent 125 chambres de type 
lodge traditionnel maya. Voici, un cadre de 
décontraction idéal au bord de la plus belle 
plage de la station, sans conteste.

BELMOND MAROMA RESORT & SPA
Riviera Maya

Isolée sur la magnifi que Playa Maroma 
dans un écrin de végétation luxuriante, 
voici l’amalgame parfait entre décon-
traction d’un luxe discret, feutre d’une 
absolue quiétude et discrétion d’un ser-
vice dévoué. 63 chambres de rêve d’ins-
piration mexicaine. 

7  BE TULUM
Tulum

Isolé en bord de plage, ce petit hôtel réussit 
la parfaite combinaison entre atmosphère 
trendy décontractée, architecture contem-
poraine ethnic-chic et respect de l’environ-
nement. 20 suites originales et élégantes, 
réparties en plusieurs modules d’un étage 
dans la forêt tropicale.

8  BANYAN TREE MAYAKOBA
Riviera maya

Lové entre mer des Caraïbes et mangrove, 
cet immense domaine immergé en forêt 
tropicale  est un havre de paix. À la gran-
diloquence du site naturel répondent 
118 villas de rêve avec piscine privée. Une 
touche de sérénité asiatique en pays mexi-
cain. Expérimentez absolument le spa !

37
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Découvrez la méconnue Sierra de 
los Cuchumatanes et accédez à 

Todos Santos, sa capitale, par une 
route de montagne de toute beauté. 
Le samedi c’est le grand marché, 
jour de fête pour tout un village en 

effervescence. 

GUATEMALA & BELIZE
Inspirations

Ces deux petits pays d’Amérique centrale abondent d’attractions. Ici nous ne vous proposons 
qu’une courte sélection de ce qu’il faut découvrir pour un premier voyage. Au Guatemala, sinuez 
au gré des marchés qui réveillent les villages pour un jour de fête, puis faites escale à Antigua 
pour une parfaite immersion en période coloniale. Enfi n accédez aux vestiges des prestigieuses 

cités mayas. Le Belize voisin se dénote, déjà par sa langue anglaise mais surtout par une barrière 
de corail impressionnante. Il faut avoir plongé dans cet imposant aquarium naturel, même à 

l’aide de simples masque et tuba, pour saisir que cette réputation n’est absolument pas usurpée. 
Mais au-delà des immémoriaux, nous avons aussi toutes les réponses dans notre coin des 

connaisseurs, pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité ces deux pays.
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Les sites majeurs
ANTIGUA
En 1773, une éruption majeure de 
l’un des trois volcans qui la cein-
turent, convainquit les espagnols de 
s’éloigner vers l’actuelle capitale. Le 
tour était joué ! Comme oubliée dans 
sa gangue d’époque, elle l’a conservée 
à travers les âges. C’est la force de 
cette ville musée aujourd’hui bien 
vivante, chantre de l’art de vivre gua-
témaltèque. Laissez le charme agir…

LAC ATITLAN
Les riches terres de l’Altiplano 
séduisent par leur cadre de rêve 
entre vertes vallées et fi ers volcans. 
Le lac Atitlan, qui met encore de 
l’emphase au critère, égrène sur ses 
rives des charmants bourgs mayas 
qui off rent le spectacle simple de la 
vie quotidienne d’un peuple encore 
authentique et spontané.

MARCHÉS DES HAUTES TERRES
Les jours de marché, tout s’agite dans 
les villages. Dans cette mise en scène 
parfaitement orchestrée, on cultive 
le sens du beau. San Francisco el 
Alto, Solola, Zunil, Todos Santos, 
lequel gagnera votre suffrage ? 
Chichicastenango joue le dimanche 
dans un registre supérieur. Creuset des 
hautes terres, il séduit par son cadre 
festif empreint de syncrétisme.

CITÉS MAYAS DES BASSES 
TERRES
Quel délice que de parcourir une cité 
enfouie dans la jungle en imaginant 
la vie de ses anciens occupants. Les 
anciennes cités-états mayas, Tikal en 
tête de proue, off rent cette projection 
magique sur une civilisation majeure.

RÉCIF CORALLIEN DU BELIZE
En croisant une tortue marine, 
résistez à cette envie spontanée de 
l’effl  eurer… Ici au cœur de l’immense 
barrière de corail méso-américaine, 
la faune marine est protégée de toute 
agression, même de votre émer-
veillement d’enfant ! Plongeurs ou 
simples adeptes de snorkeling, voici 
votre paradis, impossible de ne pas 
s’émouvoir de ce tableau marin.

Nous aimons aussi

LIVINGSTON
Accessible uniquement par voie 
maritime ou fluviale, Livingston 
se love dans sa baie des Caraïbes. 
Comme dans un monde à part au 
Guatemala, la communauté des 
Garifunas, descendant des esclaves 
noirs enfuis ou aff ranchis, cultive son 
identité singulière et ses traditions 
caribéennes. 

GUATEMALA

SALVADOR

BELIZE

MEXIQUE

HONDURAS

Livingston

Rio Dulce

Copan

Tikal

Antigua
Guatemala

Chichicastenango

Todos Santos

Lac Atitlàn

San Francisco El Alto

Belize City
Caye Caulker

San Ignacio

Caracol

Xunantunich

Placencia

Mountain Pine Ridge Forest Reserve

Quel voyage choisir ?

 AVEC CHAUFFEUR 

LE GUATEMALA À SA GUISE
13 jours / 11 nuits

Une découverte complète du pays maya 
sous la férule d’un chauff eur local

Les étapes : Guatemala Ciudad, Antigua, 
Chichicastenango, Tikal, Livingston, Copan.

 AVEC VOS ENFANTS 

LE PAYS MAYA EN FAMILLE
14 jours / 12 nuits

Au programme ! Jeu de piste, kayak, danses 
masquées, cours de tortilla, visite d’écoles, ascension 

de pyramides et safari-photo sous la mer ! 
Les étapes : Guatemala Ciudad, Antigua, 
Chichicastenango, Tikal, Ambergris Caye.

 ART ET CULTURE 

ÉTERNELLE ANTIGUA
7 jours / 5 nuits

À la Casa Santo Domingo, jouissez des trésors 
muséaux et de l’art de vivre de l’une des plus belles 

cités coloniales d’Amérique.

 AVENTURE ET PLONGÉE 

DANS LA LÉGENDE DU BLUE HOLE
8 jours / 6 nuits

Une aventure maritime au Belize, 
à l’aff ût de ses atours naturels.

Les étapes : Belize city, 
Ambergris Caye

 EN HÔTELS DE RÊVE 

3 FOIS CHEZ COPPOLA
11 jours / 9 nuits

Tombé sous le charme des deux pays, 
le cinéaste y a fondé trois hôtels 

d’un raffi  nement exquis.
Les étapes : El Remate, Mountain Pine Ridge 

Forest Reserve, Placencia.

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

ETHNIES DU PAYS MAYA
10 jours / 8 nuits

Visitez des ethnies mayas et participez à la vie locale.
Les étapes : Quetzaltenango, Chichicastenango, 

San Juan La Laguna, Rio Dulce. 

Ambergris Caye

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Guatemala & Belize, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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 VICTORIA HOUSE
Ambergris Caye

À l’écart du village de San Pedro, ce superbe 
domaine s’étire entre un jardin de bougain-
villées et d’hibiscus et une jolie petite plage 
frangée de cocotiers. Les 42 chambres 
arborent une élégante déclinaison du 
style colonial victorien, bois d’acajou, lit à 
baldaquin et persiennes. So british !

 LODGE LA LANCHA
El Remate

Crée par Coppola sur les rives du Lac 
Peten Itza à 45mn du site de Tikal, un 
lodge dans la plus pure tradition, com-
plètement intégré à la forêt tropicale du 
Peten. 10 petites casitas magnifi quement 
décorées de mobilier et de pièces d’arti-
sanat maya.

 PORTOFINO
Ambergris Caye

Au nord de l’île, isolé dans une coco-
teraie en bord de mer, un ensemble de 
casitas à toit de palapa, pour 17 chambres 
joliment agencées. Belle plage avec une 
petite zone de baignade restreinte com-
pensée par l’eau turquoise au bout du 
deck privé.

 BLANCANEAUX LODGE
Mountain Pine Ridge

La première adresse de Coppola au 
Belize, isolée dans le cadre exceptionnel 
de la réserve de Mountain Pine Ridge. Ce 
lodge de haute qualité promet une immer-
sion en pleine nature tout en cultivant le 
bon goût dans ses 16 bungalows.

 CASA PALOPO
Lac Atitlan

Sur les hauteurs du village riverain de 
Santa Catarina Palopo, cette demeure 
convertie en hôtel de charme s’offre 
comme une ode au patrimoine guatémal-
tèque. Dans une scénographie parfaite, les 
œuvres d’art foisonnent et l’enchantement 
se perpétue dans les 9 chambres.

CASA SANTO DOMINGO
Antigua

Toute la magie de cet ancien monastère 
dominicain du XVIIe siècle s’installe dés 
l’entrée. Quel bonheur que de se perdre 
dans le dédale original des coursives, patios 
et jardins luxuriants. Et aujourd’hui deux 
musées d’exception complètent le site. 128 
chambres de caractère.

7  BOLONTIKU
San Andres

Isolée sur les rives du lac Peten Itza, 
voici l’étape idéale pour visiter le site 
archéologique de Tikal. Au delà d’un 
cadre de pure relaxation rythmée par 
le chant de la forêt tropicale, il off re une 
touche de charme dans ses 15 chambres 
élégantes et inspirées par la tradition maya.

8  LOS PASOS
Antigua

Cette ancienne « casona » coloniale a 
conservé son superbe cadre original. 
Petits patios fl euris, pavés, fontaines, boi-
series et faïences anciennes, lui confèrent 
un charme exquis. Il perdure dans les 20 
petites chambres où la décoration colo-
niale active encore l’enchantement d’antan.

3

7

6

5
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LE COIN DES CONNAISSEURS

L’île de Coiba au Panama, 
découvrez un site encore méconnu, 

paradis écologique classé par 
l’Unesco au Patrimoine Mondial 

et séjournez dans un lodge 
«avec du sens».

COSTA RICA & PANAMA
Inspirations

Ces deux petits pays de l’isthme américain disposent d’atouts si nombreux, que nous ne vous présentons 
ici, qu’une courte palette d’idées pour un premier voyage. Au delà des célébrités costariciennes, découvrez 

des parcs nationaux moins courus, tels Tenorio ou Corcovado, pour une immersion nature encore plus 
aboutie. Au Panama, même si les incontournables archipel de San Blas, Panama Ciudad et son canal 

interocéanique méritent aisément leur notoriété, il faut compléter sa découverte avec des sites méconnus 
comme la péninsule d’Azuero. Mais au-delà des immémoriaux, nous avons aussi toutes les réponses dans 

notre coin des connaisseurs, pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité ces deux pays et souhaitent 
y apporter leur touche personnelle.

Ta
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Les sites majeurs
PARCS NATIONAUX DE MONTAGNE
Traversez en une seule journée des 
écosystèmes totalement diff érents, 
voici la gageure réussie par le Costa 
Rica. Notamment avec son trio 
vedette : Arenal, pour son volcan au 
cône parfait, Rincon de la Vieja pour 
ses chaudrons bouillonnant, Tenorio 
pour sa rivière magique.

PARCS NATIONAUX DU BORD 
DE MER
Caraïbes ou Pacifi que, de quel bord 
êtes-vous ? Pour le premier c’est le 
labyrinthique Tortuguero, ou l’am-
phibien Cahuita blotti derrière sa 
barrière de corail. Pour le second, 
c’est Manuel Antonio et ses lan-
gues de sable blond, ou le mysté-
rieux Corcovado au cœur de l’isolée 
péninsule de Osa.

PANAMA CIUDAD
Une pure cité caribéenne sur la rive 
du Pacifi que, Panama joue avec les 
contrastes et se régale à nous faire 
perdre nos repères. « Skyline » arro-
gante ou centre historique renais-
sant, mouvance « hype » ou foule 
« popu », souvenirs de Lesseps ou 
prospective avec Gehry ? C’est ain-
si que Panama, posée sur son canal 
mythique, entend rentrer dans le 
club très fermé des villes-monde.

CANAL INTEROCÉANIQUE
Initiée il y a plus d’un siècle par 
Ferdinand de Lesseps, l’une des 
plus grandes splendeurs techniques 
au monde poursuit son développe-
ment dans de pharaoniques travaux 
d’élargissement. Découvrir sa struc-
ture, son fonctionnement et sa folle 
histoire est un pur délice !

ARCHIPEL DE SAN BLAS
Découvrez le monde à part des 
Kunas, seule ethnie du continent 
à jouir d’une véritable autono-
mie. Sous les assauts du monde 
moderne, leurs lignes sociétales 
s’ébranlent, mais la culture matriar-
cale résiste dans ses traditions.

Nous aimons aussi 

LAS ISLAS, LES ÎLES
Au long du littoral panaméen 
s’égrène un chapelet d’îles de rêve 
à ne manquer sous aucun prétexte. 
Côté Pacifique, Las Perlas ; Isla 
Iguana ; Isla Coiba, îlots du Golfe 
de Chiriqui. Côté Caraïbe Bocas 
del Toro et l’archipel de San Blas. 

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

LE COSTA RICA À SA GUISE
12 jours / 10 nuits

Une jolie boucle entre deux mers, en totale 
autonomie à bord d’un 4X4.

Les étapes : San José, Tortuguero, Cahuita, 
Arenal, Rincon de la Vieja, Tamarindo

 AVEC VOS ENFANTS 

GRAINES DE TICOS
12 jours / 10 nuits

Au programme ! Canopy tour nocturne, tyrolienne, 
tubing, parrainage d’arbres, expérience cacao 

chez les Bribris !
Les étapes : San José, Arenal, Rincon de la Vieja, Puerto Viejo

 ART ET CULTURE 

NOVA PANAMA
7 jours / 5 nuits

Une capitale débordante d’énergie portée par 
le BioMuseo conçu par Franck Gerhy.

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

UN TREK AU COSTA RICA
10 jours / 8 nuits

Les plus beaux parcs nationaux pour 
un rapport intense avec la nature.
Les étapes : San José, Arenal, Tenorio, 

Rincon de la Vieja

 EN HÔTELS DE RÊVE 

DE PANAMA À PORTOBELO
7 jours / 5 nuits

Entre modernité, glamour et intimité, 
deux adresses d’exception pour vivre 

un Panama très « trendy ».
Les étapes : Panama Ciudad, Portobelo

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

AMÉRINDIENS DU PANAMA
10 jours / 8 nuits

Une immersion chez les Kunas, Ngobes et Emberas, 
ethnies singulières qui bénéfi cient d’un statut spécial.

Les étapes : Archipel de San Blas, 
Bocas del Toro, Chagres

COSTA RICA

PANAMA

Tortuguero

San José

Panamá

Portobelo
Écluses Gatun

Chiriqui

Tamarindo
Arenal

Cahuita
Bocas del Toro 

Archipel des Perles

Isla Iguana

Chitre

Isla Coiba

Archipel San Blas

Corcovado 

Rincón de la Vieja 

Manuel Antonio

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Costa Rica & Panama, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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 AMERICAN TRADE
Panama Ciudad

Sur la place Herrera dans le Casco Viejo, 
voici l’ancien siège de la CitiBank, mer-
veille art-déco des années 20. Sobre, élé-
gant, trendy, il représente le « must be » 
actuel de la capitale trépidante du Panama. 
50 chambres d’une élégance sobre, en par-
faite adéquation avec le style de la bâtisse.

 LAS BALLENAS
Archipel de Las Perlas

Au bord d’une plage de sable blanc de 
l’enchanteresse île de Viveros, cette magni-
fique villa au style éclectique d’œuvres 
d’art chinées de par le Monde, accueille 4 
chambres d’hôtes. Pour un séjour de rêve 
concocté par les adorables propriétaires 
français.

 EL OTRO LADO
Portobelo

Lové dans son cadre tropical en bord de 
mer, cet hôtel se veut résolument arty. Le 
résultat est une palette de couleurs vives 
inspirée par la tradition locale. Dans les 4 
superbes villas, high-tech, artisanat d’art 
et touche contemporaine sont à l’œuvre. 
Un hôtel à forte personnalité !

 CALA MIA
Isla Boca Brava

Perdu sur son île du Golfe de Chiriqui, ce 
lodge jouit d’un environnement de rêve 
entre forêt tropicale, océan Pacifi que et 
plage de rêve. Les 11 bungalows rustiques 
off rent une expérience proche de la nature 
en totale décontraction. Laissez le charme 
de ce lieu authentique doucement agir.

 GRANO DE ORO
San José

Dans le souvenir de l’âge d’or des barons du 
café, cette demeure de caractère du début 
du siècle reste la référence de charme de 
la capitale. Les 40 chambres toutes diff é-
rentes off re un cadre chaleureux et inti-
miste qui se prolonge au petit-déjeuner 
dans le merveilleux patio central.

EL SILENCIO LODGE
Bajos del Toro

Proche du parc national du Volcan Poas, ce 
lodge dissémine dans un cadre prodigieux 
de forêt brumeuse, 16 chalets de charme. 
Depuis leur terrasse, off rez-vous un moment 
de totale quiétude face à ce decorum pré-
cieux que le lodge préserve jalousement. Un 
moment de communion avec la nature.

7  CAPITAN SUIZO
Tamarindo

Excentré au bout de Playa Tamarindo, 
cette propriété d’une famille suisse se 
dénote par son élégance décontractée. 
Au cœur du magnifi que jardin tropical, où 
s’étend la piscine face à la plage, les bunga-
lows de charme accueillent 34 junior suites 
à la sobre décoration où le blanc domine.

8  NAYARA
La Fortuna

Au cœur d’un jardin paysagé, dominé par 
le volcan Arenal, cette superbe propriété 
s’inspire de Bali. Disséminées dans cet 
harmonieux paysage, les 24 chambres 
rivalisent de beauté avec leur bois rares et 
leur mobilier de charme. Pour une nuit de 
charme au parfum d’Asie.

7
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LE COIN DES CONNAISSEURS

Parcourez le delta de l’Orénoque, 
région mythique jalousement 

préservée par les indiens Waraos, 
« le peuple des pirogues ». Et 
pénètrez une forêt dense et 

grouillante de vie.

NICARAGUA & VENEZUELA
Inspirations

Pour ces deux pays méconnus, dont la mauvaise réputation est arbitraire pour le Venezuela et 
complètement dépassée pour le Nicaragua, regorgent d’atout naturels et culturels. Nous ne vous 

présentons ici, qu’une courte palette d’idées pour un premier voyage. Au delà de Granada au 
Nicaragua découvrez Leon, cité d’art jeune et dynamique ou la région caféière de Matagalpa. 
Au Venezuela complétez les classiques parc national de Canaima et l’archipel de Los Roques 
avec une immersion dans le monde animalier exceptionnel de Los Llanos. Mais au-delà des 

immémoriaux, nous avons aussi toutes les réponses dans notre coin des connaisseurs, 
pour les voyageurs avertis qui ont déjà visité ces deux pays et souhaitent y apporter 

leur touche personnelle. 
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Les sites majeurs
PARC NATIONAL DE CANAIMA
Sous l’égide des Tepuys, les mon-
tagnes tabulaires, admirez le fabu-
leux panorama de la lagune Canaima 
alimentée par les sept chutes du 
fl euve Carrao. Et partez à l’assaut 
du mythique Salto del Angel.

ARCHIPEL DE LOS ROQUES
Voici l’un des lieux les plus para-
disiaques des Caraïbes, qui a su 
conserver authenticité et simplicité. 
Outre son environnement d’excep-
tion, cet atoll corallien off re l’intimi-
té de ses petites unités de charme, 
insérées dans un village de pêcheurs 
très agréable.

LOS LLANOS
Un environnement unique de 
plaines inondables où la faune 
protégée se laisse facilement admi-
rer. Aigrette blanche, ibis noir et 
rouge, jabiru, cara cara et hoatzin 
se disputent le plus beau plumage, 
sous l’oeil aiguisé… des caïmans à 
lunettes, crocodiles de l’Orénoque 
ou anacondas…

GRANADA ET SA RÉGION
Granada fait partie de ces cités d’un 
charme fou où il fait bon séjourner. 
Construite en 1524 au bord du 
lac Nicaragua, elle a su conserver 
sa splendeur d’antan mais c’est la 
bonhomie de sa population qui fait 
tout. Autour d’elle, ne manquez pas 
le petit archipel des Isletas, les vol-
cans Mombacho et Masaya.

Nous aimons aussi

LEON
L’autre cité du Nicaragua à ne pas 
manquer. Au delà de la superbe 
patine de ses « casonas » ou de ses 
monuments d’art sacré, Leon l’uni-
versitaire est également un centre 
culturel de premier ordre. Musées et 
fondations soutiennent une vie artis-
tique foisonnante dans la mémoire 
du grand poète, Ruben Dario. Le 
calendrier des fêtes populaires prend 
ici une nouvelle dimension. 

Quel voyage choisir ?

 AU VOLANT 

LE NICARAGUA À SA GUISE
11 jours / 9 nuits

Un périple en 4X4 dans ce pays préservé à la grande 
variété d’atmosphères.

Les étapes : Managua, Leon, Matagalpa, Granada,
San Juan del Sur.

 EN LODGES 

LE VENEZUELA À SA GUISE
10 jours / 8 nuits

De lodge en lodge, admirez les exploits fabuleux
de la nature du Venezuela.

Les étapes : Delta de l’Orénoque, Los Llanos, 
P.N. de Canaima, Los Roques.

 AVEC VOS ENFANTS 

LE NICARAGUA EN FAMILLE
9 jours / 7 nuits

Au programme ! Pirogue, récolte du café, visite 
d’écoles, jeu de piste sur les marchés et nuit sur un îlot.

Les étapes : Leon, Matagalpa, Granada, Isletas.

 AVENTURE ET RANDONNÉE 

CONTACT AVEC LE « MONDE PERDU »
9 jours / 7 nuits

Un trek vers le Roraima, fascinante 
montagne tabulaire où s’est développé 

un monde à part…
Les étapes : Caracas, Santa Elena de Vairen, Roraima.

 EN HÔTELS DE RÊVE 

L’ARCHIPEL DE LOS ROQUES
ET LA POSADA CARACOL

9 jours / 7 nuits
Le luxe est là, celui de simples petits délices quotidiens, 

d‘une localisation parfaite et d’un service enjoué.
Les étapes : Caracas, Los Roques.

 AVEC LES COMMUNAUTÉS 

UN NICARAGUA DES CHAMPS
10 jours / 8 nuits

Les communautés du Nicaragua sont actives
en agriculture et vous font partager leurs activités

au gré des saisons.
Les étapes : Matagalpa, Esteli, Granada, Isletas, 

Rio San Juan.

VENEZUELA

NICARAGUA

Managua

León
Matagalpa

Granada
San Juan del Sur

Corn Islands
Masaya

Caracas

Ciudad Bolivar

Maturin

Barinas

Parc national Canaima

Los Roques

Mérida

Los Llanos

Delta de L'Orenoque

Gran Sabana

Santa Elena 
de Vairen

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l'ensemble de nos 
offres sur maisonsduvoyage.com

ou contactez nos conseillers 
au 01 53 63 13 40 
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Nicaragua & Venezuela, où dormir ?
Notre sélection d’hôtels d’exception pour faire de votre voyage un moment inoubliable. 

Mais parce que tout le monde ne veut pas aborder le voyage de la même façon, nos conseillers sont 
à votre disposition pour déceler selon vos envies, l’hôtel qui vous conviendra.
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MER DE
CORAIL Tikal

Caracol

Copan

Lac Atitlan

Teotihuacan
Yucatán

Guadalajara

Acapulco

Mérida

Chihuahua

San Luis Potosí

Tijuana

Guanajuato

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Puebla
Morelia

Ciudad 
de Guatemala 

S. Salvador Te

Mexico

Los Mochis

San Jose del Cabo

Guerrero 
Negro

San Ignacio

Loreto

Mulege

La Paz

Aguascalientes

Puerto Escondido
Huatulco

Villahermosa

Tuxtla Gutierrez San Cristobal

El Remate
Flores

San 
P

Rio D

San Jua
El G

Tam

Huehuetenango
Chichicastenango

Quetzaltenango

Coban

Antigua

Palenque

Zacatecas

Puerto Vallarta

Zihuatanejo

San Miguel de Allende
Queretaro

Chetum
Calakmul

Chiche

MER DE CORTÈS

OCÉAN PACIFIQUE NORD

BASSE CALIFORNIE

Cabo San Lucas

GOLFE DU MEXIQUE

C

EL SALVADOR 
GUATEMALA P. 32

MEXIQUE P. 28

MEXIQUE,
AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

MEXIQUE & GUATEMALA

OÙ ? Nature : désert au nord (Basse Californie), 
montagnes et volcans (Sierra Tarahumara régions 
de Mexico, Xalapa, Oaxaca, Chiapas, Altiplano du 
Guatemala), forêt tropicale (Chiapas, Yucatan, 
Peten). Plages : littoral des Caraïbes (Cancun à 
Tulum) et du Pacifi que (Basse Californie, région de 
Puerto Escondido). Au Guatemala, oubliez la plage. 
Culture : cités coloniales (centre de Mexico, Oaxaca, 
San Cristobal, région du Bajio autour de Guanajuato, 
Campeche, Merida, Antigua), sites précolombiens 
(régions de Mexico, Oaxaca, Chiapas, Yucatan, 
Peten), art contemporain (Mexico)

QUAND ? Idéal de novembre à mars en principe. 
Toutefois, hormis septembre et octobre, lorsque les 
risques de cyclones sont plus importants, les deux 
peuvent être visités toute l’année.

COMMENT ? Au volant : pour le Mexique la location 
de voiture est idéale et facile. Avec chauffeur : au  
Guatemala un chauffeur local gère vos déplace-
ments. Avec vos enfants : Au Mexique, le Yucatan 
en particulier offre une palette d’activités parfaites. 
Pour le Guatemala, c’est moins courant mais pos-
sible. Aventure & randonnée : trekking, rafting, 
biking, ascension de volcan, chevauchée, voile, 
pêche, surf, plongée... 

Survol du site 
en montgolfi ère

Décrypter l’escalier 
des glyphes mayas

Sur une passerelle de nuit 
en forêt  tropicale à 30m du sol



San Pedro Sula

Matagalpa

Cahuita
Bocas 
del Toro

Chiriqui

Pedasi
Chitre

David

Masaya

Rincon de la Vieja
Tenorio
Arenal

Poas Manuel Antonio

Corcovado

San Blas

Archipel
 las Perlas

Tortuguero

Cancún

Cayo Levisa

Vinales

Maria La Gorda

Santiago Las Terrenas

Camagüey

Bayamo

Pinar del Río

Varadero

Santo Domingo

San José

Managua

egucigalpa

La Havane

Ciudad de Panama

Ignacio
Belize City

Placencia

Dulce Tela

Colon

Portobelo

an del Sur
igante

Liberia
marindo

Samara

Granada San Carlos
Lac Nicaragua

al

en Itza

Tulum

Playa del Carmen

Las Terrazas Cayo 
Las Brujas Cayo 

Santa Maria

Cayo 
Saetia

Santa 
Clara

Cienfuegos

Trinidad

Baracoa

Barahona

Punta Cana

Puerto Plata

Santiago
Jarabacoa

MER DES CARAÏBES

 Caye Ambergris

Roatan

Caye Caulker

Corn Islands

Isla Coiba

PANAMA P. 36

OSTA RICA P. 36

BELIZE P. 32

NICARAGUA P. 40
HONDURAS

CUBA P. 24 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE P. 24

HAÏTI

AMERIQUE CENTRALE 
Belize, Nicaragua, Costa Rica, 

Panama
OÙ ? Nature : montagnes (centre du Belize, sierra 
centrale du Nicaragua au nord du Panama), vol-
cans (Nicaragua, Costa Rica), forêt tropicale (Est du 
Nicaragua et du Costa Rica, Panama, côte Belize). 
Plages (notre conseil) : îles du Belize (Caye Caulker, 
Ambergris Caye), côte Pacifi que du Nicaragua (San 
Juan del sur, Playa Gigante), côte des Caraïbes 
(Cahuita, Puerto Viejo) et Pacifi que du Costa Rica 
(Manuel Antonio, golfe de Papagayo, région du 
Guanacaste), îles du Panama (golfe de Chiriqui, Las 
Perlas Isla Iguana, Coibas et Cebaco, Bocas del Toro, 
San Blas). Culture : cités coloniales (Granada, Leon, 
Panana Ciudad, villages de la Péninsule Azuero).

QUAND ? Evitez la période de mai à octobre, sauf 
quelques mois plus favorables, juillet pour le Costa 
Rica et le Panama par exemple. 

COMMENT ? Au volant : pour le Costa Rica, le 
Nicaragua et le Panama, la location de voiture est 
idéale et facile. Avec chauffeur : pour le Belize un 
chauffeur local gère vos déplacements. Avec vos 
enfants : chaque pays offre une palette d’activités 
parfaites, surtout au Costa Rica. Aventure & ran-
donnée : trekking, rafting, biking, chevauchée, voile, 
pêche, surf, plongée... 

Visiter le site avec un archéologue
À bord d’un catamaran sur la barrière 
de corail pour le coucher de soleil

Une virée en 
pirogue avec 
les Kunas

Observez les baleines 
à bosse dans la baie

Une nuit de fête cubaine 
au Diablo Tun Tun

CARAÏBES 
Cuba, République dominicaine

OÙ ? Nature : sierras (montagnes) à l’est de Cuba 
et au centre de la République dominicaine, terres 
agricoles (tabac et canne à sucre : régions de 
Viñales, Camaguey, Santiago de Cuba, Santiago 
de los Caballeros). Plages (notre conseil) : Cuba 
(Cayo Levisa, Péninsule de Guanahacabibes, Cayos 
du centre depuis Las Brujas, Cayo Saetia au sud) 
République dominicaine (péninsules de Barahona 
et de Samana). Culture : cités coloniales (La Havane, 
Trinidad, Camaguey, Saint-Domingue), art contem-
porain (La Havane).

QUAND ? Idéal de novembre à mars en principe. 
Toutefois, hormis septembre et octobre, lorsque les 
risques de cyclones sont plus importants, ils peuvent 
être visités toute l’année. 

COMMENT ? Au volant : la location de voiture est idéale 
et facile.  Avec vos enfants : Les deux pays offrent une 
palette d’activités parfaites, à privilégier régions de 
La Havane, Viñales, Trinidad, Jarabacoa, Péninsule de 
Samana. Aventure & randonnée : trekking, rafting, 
biking, chevauchée, voile, pêche, surf, plongée... 

Passer la nuit sur une isleta
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 PLAZA COLON
Granada

Une bâtisse seigneuriale sur la tran-
quille place centrale de Granada. 
Superbement restaurée elle dévoile ses 
charmes autour d’un patio central avec 
27 chambres surprenante par leur super-
fi cie. Quel délice que d’observer depuis 
son balcon, la vie locale qui s’anime à la 
faveur de la soirée.

  MORGAN’S ROCK
San Juan del Sur

Au cœur d’un immense domaine fores-
tier propriété d’un français, un lodge 
de grand standing adossé à une colline 
boisée, qui surplombe la superbe baie 
de Playa Ocotal. 15 bungalows en bois 
précieux ouverts sur la nature et à la mer.

 EL CONVENTO
Leon

Cet ancien couvent du XVIIe siècle au 
cœur de Leon, a connu une restauration 
parfaite qui a su conserver l’esprit du lieu 
en respectant la sobriété originale. Autour 
du patio d’une émouvante harmonie, qui 
impressionne dès l’arrivée, 35 chambres 
meublées d’antiquités coloniales.

 YEMAYA
Corn Islands

Perdu sur son îlot de 3km² à Little 
Corn Island, voici un petit paradis des 
Caraïbes. Blottis dans une cocoteraie 
bordant une plage de rêve, 16 bunga-
lows de grand charme pour une retraite 
en totale quiétude en communion avec 
une nature bienveillante.

 VILLA CARACOL
Archipel de Los Roques

Au cœur du bourg de Gran Roque, une 
posada de style méditerranéen aux murs 
d’un blanc immaculé. 6 chambres d’une 
élégante sobriété, inspirée par les pro-
priétaires italien. Après la plage, un must, 
l’apéritif sur la terrasse de toit au coucher 
de soleil !

6   POSADA CARACOL
Archipel de Los Roques

L’unique posada du bourg de Gran Roque 
complètement ouverte sur la plage. Un 
de ces lieux rares ayant réussi l’amalgame 
entre décontraction et élégance, avec 6 
petites chambres à la décoration épurée. 
Sur la plage une terrasse sertie de palmiers 
pour se lover dans le salon face à la mer.

 POSADA CASA GRANDE
Ciudad Bolivar

Dans le centre historique de la plus jolie 
ville du pays, une demeure coloniale clas-
sée, agrémentée de meubles d’origine. 
Autour du patio central, 15 chambres à la 
décoration contemporaine inspirée par le 
charme de la bâtisse originale. Une terrasse 
de toit pour contempler l’Orénoque

WAKU LODGE
Canaima

Face au cadre de rêve des sept chutes de la 
lagune Canaima, ce lodge s’intègre com-
plètement à la nature providentielle avec 
ses grandes « palapas » joliment décorées de 
pièces d’artisanat. 19 chambres élégantes 
en front de lagune face à un décorum dont 
on ne peut se détourner…

5
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