
VOYAGES EN AMÉRIQUE LATINE
Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur,  

Guatemala, Mexique, Panama, Pérou, République Dominicaine, Uruguay
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INFORMATIONS PRATIQUES
Édito  
L’architecture de votre voyage 
 
NOS CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
Votre voyage prêt à partir en petit groupe à dates fi xes, ou 
réalisable sur la base de 2 personnes, à la date de votre 
choix.

Voyage événement : dans le sillage de Magellan 16 j.
Argentine & Chili, toute la Patagonie  16 j.
Toute l’Argentine 13 j.
Tout le Chili 13 j.
Tout le Brésil 14 j.
Pérou, cités des dieux  15 j.
Équateur intime 13 j.
Toute la Colombie 13 j.
Costa Rica & Panama, le duo centraméricain 12 j.
Guatemala intime 15 j.
Cuba, l’île aux trésors 11 j.

NOS VOYAGES SUR MESURE ET SÉJOURS
Retrouvez toutes nos propositions dans le catalogue inséré 
à la fi n de cette édition.
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3LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

Du Cap Horn au Rio Grande,

l’Amérique latine éblouit par la diversité de ses paysages et la richesse de ses écosystèmes. 
Sur cette terre de contrastes se succèdent au sud les sublimes fjords de la Terre de Feu, la beauté 
vertigineuse des vastes plaines de Patagonie, la majestueuse cordillère des Andes, épine dorsale 

de tout un continent, les forêts tropicales exubérantes d’Amazonie. Ou, plus au nord, les forêts 
de Mésoamérique dominées par ses imposants volcans, jusqu’aux fl ots azurés des Caraïbes 

et leurs coraux resplendissants. Outre ces paysages époustoufl ants, ce sont des populations joyeuses 
et authentiques qui accueillent le voyageur avide d’émerveillements. Cette année, une kyrielle 

d’événements exceptionnels s’ajoutent à l’expérience.

Pour célébrer les 500 ans de la découverte du Détroit de Magellan, nous vous invitons à vivre 
un voyage unique. Embarquez au sein d’une croisière, aux confi ns de la Patagonie jusqu’au Cap Horn. Au 
programme, des attentions toutes particulières et un accompagnement effectué par l’une des références 
mondiales du célébrissime navigateur, Michel Chandeigne. D’autres festivités ponctuent nos voyages : 

l’Inti Raymi au Pérou, fête inca dédiée au soleil, les joyeux carnavals brésiliens et colombiens, 
ou encore les célébrations religieuses de la Toussaint au Guatemala avant le carnaval 

de la Semaine Sainte où s’exprime dans l’allégresse tout l’héritage 
des riches civilisations qui ont façonné l’histoire du continent. 

En marge de ces festivités, que vous décidiez de partir sur l’un de nos circuits accompagnés 
sélectionnés avec soin, ou que vous optiez pour un séjour individuel, nos spécialistes restent 

à votre écoute pour vous orienter vers le voyage qui comblera toutes vos attentes et exigences. 

Découvrez l’ensemble de notre offre sur notre site internet ainsi que le calendrier culturel 
qui fait l’identité de nos Maisons et qui donne lieu à des rencontres et des temps de dialogues, 

où nous vous accueillons. 

Soyez-en certain, votre prochain voyage en Amérique latine sera inoubliable !

À très bientôt.

L’équipe Amérique Latine des Maisons du Voyage

ÉDITO
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VOYAGE ÉVÉNEMENT 
1520 - 2020 

Dans le sillage de Magellan 
16 j. / 13 n. à partir de 6 560 €(2)

Seuls quelques aventuriers attisent l’imaginaire collectif 

mondial à la simple évocation de leur nom. Ceux qui répondent 

au mythe ultime de l’explorateur, qui tracent les sentiers, qui 

ouvrent les mers, ces pionniers risque-tout pour qui l’inconnu 

est irrésistible, persuadés de leur destinée de grand homme. 

Fernand de Magellan est de ceux-ci. Les Maisons du Voyage 

souhaitent rendre hommage en 2020 à ce personnage 

hors du commun, en concevant un voyage spécial pour 

célébrer le 500e anniversaire de la découverte 

du détroit de Magellan.
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5LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

C’EST AU PROGRAMME
Vous rejoignez Buenos Aires en vol direct Air France. 
Après la visite de la capitale, c’est au tour d’Ushuaia, la 
ville la plus australe au monde, de vous accueillir avec les 
paysages somptueux de la Terre de feu. Commence alors 
une navigation inoubliable vers le détroit de Magellan via 
le mythique cap Horn à travers la rude beauté des fj ords 
chiliens de Patagonie. Suivent ensuite le parc national 
Torres del Paine, dans un cadre unique, aussi sauvage 
qu’irréel, puis le majestueux glacier Perito Moreno, muraille 
de glace couleur bleu saphir, pure merveille de la nature. 
Possibilité de poursuivre votre voyage aux chutes d’Iguazu.

Découvrez l’itinéraire détaillé sur www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : vols directs Air France, vols domes-
tiques sur Aerolineas Argentinas, les taxes aériennes et 
portuaires, la demi-pension du déjeuner du jour 2 au pe-
tit déjeuner du jour 15, la pension complète avec boissons 
incluses pendant la croisière, les visites mentionnées 
avec guide francophone, la croisière en cabine A, un 
coordinateur des Maisons du Voyage, le conférencier 
à bord, l’assurance assistance.

VOTRE CONFÉRENCIER À BORD
Michel Chandeigne est spécialiste des voyages maritimes 
et éditeur. Sous le nom de Xavier de Castro, il a réalisé une 
dizaine d’ouvrages dont un monumental Voyage de Magellan 
1519-1522 qui rassemble et confronte pour la première fois 
tous les témoignages directs sur l’expédition et fait aujourd’hui 
référence dans le monde. Passionné par l’histoire des grandes 
découvertes, tous les soirs il brise nombre d’idées reçues et 
vous conte lors de votre navigation la folle odyssée du célèbre 
navigateur dans un salon du navire.

LE NAVIRE
Dernier né de la fl otte Australis, le Ventus Australis est un 
bateau taillé pour les eaux froides et les canaux sinueux de la 
Terre de Feu. Sa petite taille (uniquement 100 cabines pour 
un maximum de 210 passagers) et ses moteurs puissants sont 
nécessaires pour s’engouff rer et manœuvrer au fi n fond des fj ords 
chiliens et argentins. Son design a été entièrement pensé pour 
off rir aux passagers un large panorama sur la nature sauvage 
des régions australes. Ses cabines spacieuses et confortables 
sont très au-dessus des standards des autres navires naviguant 
dans la région, sans oublier sa table et la qualité de service de 
ses membres d’équipage. De nombreuses sorties en zodiac sont 
organisées pour observer au plus près la faune et la fl ore locale 
tout en veillant à ne pas perturber l’écosystème. 

NOS EXCLUSIVITÉS
Nous avons ponctué votre voyage de conférences, rencontres, 
cocktails et visites privées qui viennent compléter l’accompagne-
ment de l’expert français de Magellan Michel Chandeigne, lors 
de votre croisière : soirée spéciale à l’Alliance Française de Buenos 
Aires en présence de Madame l’Ambassadrice de France en 
Argentine ; visite spéciale avec le directeur du Musée du bout 
du Monde à Ushuaia ; découverte de la réplique de l’un des 
navires de Magellan avec le fondateur du musée ; visite spéciale 
du musée régional Magallanes à Punta Arenas et de son fonds 
d’archives où sont conservées des cartes marines originales… (1). 
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(1) Les rencontres annoncées sont soumises à la disponibilité fi nale des interlocuteurs.
(2)  De 10 à 20 participants sur la base de trois groupes distincts sauf pendant la croisière et lors de certaines activités (comme la soirée à l’Alliance Française de Buenos Aires), 

les prestations seront communes.

AM-LAT-Int-2020.indd   5 16/01/2020   10:27



ARGENTINE & CHILI, 
TOUTE LA PATAGONIE 
AVEC LE CAP HORN 

16 j. / 13 n. à partir de 5 990 €*

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.  

AM-LAT-Int-2020.indd   6 16/01/2020   10:27



7

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Buenos Aires NH Buenos Aires 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 1 700 €

** 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

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 (75 US$), 

les visites mentionnées au programme 

avec guides locaux francophones (un 

accompa-gnateur 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 pourboires, les dépenses 

personnelles, le supplément chambre/

cabine individuelle, l’assurance 

annulation (à partir de 2,5 %, nous 

consulter).

LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

1er j. : Départ pour Buenos Aires.

2e j. : Buenos Aires. Arrivée et visite 
de la cité porteña, un ensemble 
de quartiers très distincts, dont 
l’hétérogénéité lui confère un gla-
mour incomparable. Débutez par 
une balade dans le « microcentro » 
où trône la Casa Rosada face à 
la place de mai. Flânerie dans le 
quartier plein de charme de San
Telmo, l’un des plus anciens avant 
celui de La Boca, le plus bohème, 
qui déroule ses maisons colorées 
le long de l’ancien port. Achevez 
votre visite par les anciens docks 
entièrement réhabilités de Puerto 
Madero.

3e j. : Buenos Aires. Poursuivez 
votre découverte par le très élé-
gant quartier de la Recoleta, 
siège du cimetière où repose la 
légendaire Evita Peron. Passage 
par le surprenant théâtre Ateneo 
aujourd’hui reconverti en librairie 
avant de visiter Palermo Viejo, et 
plus précisément Palermo Soho 

et Palermo Hollywood, nou-
veaux quartiers dynamiques et 
avant-gardistes. Le soir, dîner avec 
dégustation des meilleurs cépages 
argentins.  

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 la visite du 
musée du bout du monde.

5e j. : Ushuaia. Promenade dans 
les grandioses paysages du parc 
national 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-
ré dans l’atmosphère originale du 
début XXe, pour déguster un cho-
colat chaud, dont Ushuaia a fait 
sa spécialité, accompagné 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 que l’on se charge 
pour vous de l’enregistrement 
du navire Australis, profi tez des 
boutiques « duty-free » d’Ushuaia. 
Embarquement 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 
croisière). Navigation par le canal 
Murray puis la baie Nassau afi n 
de rejoindre le parc national 
du Cap Horn où est prévu un 
débarquement si les conditions 
climatiques le permettent. Dans 
l’après-midi, accostez 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 mon-
tée 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 le long 
des canaux Brecknock, Ocasión, 
Cockburn et Magdalena afin 
de rejoindre le Seno Agostini. 
Balade sur la plage bordant la forêt 
australe afi n de rejoindre le majes-
tueux glacier Águila.

10e j. : Île 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’éton-
nant palais Braun-Menendez 
qui abrite également le musée 
régional de Magellan. Puis 
empruntez la route australe 
jusqu’au bourg perdu de Puerto 
Natales.

11e j. : Parc national Torres Del 
Paine. Aux confi ns du parc, pre-
mière 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 depuis des passe-
relles pour prendre toute la mesure 
de sa puissante beauté. 

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

15e j. : Vol retour vers la France. (ou 
début de votre extension). 

16e j. : Arrivée.

Vous souhaitez 
prolonger votre voyage ?

LES CHUTES D’IGUAZU
2 j. / 2 n. à partir de 990 €

LA PÉNINSULE VALDÈS
2 j. / 2 n. à partir de 1 330 € 

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

1520 - 2020, dans le sillage de Magellan
voir pages 4 et 5.

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consulter). 

Programme détaillé, informations vols, 
autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Remarques : La croisière Australis s’entend à 

conditions particulières (p. 27), 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 fran-

cophone, la visite du Glaciarium est réalisée 

avec guide privé francophone et la navette 

du musée.

Buenos Aires

Puerto Natales

Punta Arenas

Ushuaia

El Calafate

ARGENTINE

CHILI

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 8 990 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension (sauf pendant la 
croisière en pension complète), 

visites, guides locaux, 
transports et taxes.
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TOUTE L’ARGENTINE
13 j. / 10 n. à partir de 4 050 €*

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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9LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

1er j. : Départ pour Buenos Aires (ou 
fin de votre avant-programme 
« les chutes d’Iguazu »).

2e j. : Buenos Aires. Arrivée et visite 
de la cité porteña, un ensemble de 
quartiers très distincts, dont l’hété-
rogénéité lui confère un glamour 
incomparable. Débutez par une 
balade dans le « microcentro » 
où trône la Casa Rosada face à 
la place de mai. Flânerie dans le 
quartier plein de charme de San 
Telmo, l’un des plus anciens avant 
celui de La Boca, le plus bohème, 
qui déroule ses maisons colorées 
le long de l’ancien port. Achevez 
votre visite par les anciens docks 
entièrement réhabilités de Puerto 
Madero.

3e j. : Buenos Aires. Poursuivez 
votre découverte par le très élé-
gant quartier de la Recoleta, 
siège du cimetière où repose la 
légendaire Evita Peron. Passage 
par le surprenant théâtre Ateneo 
aujourd’hui reconverti en librairie 
avant de visiter Palermo Viejo, et 

plus précisément Palermo Soho 
et Palermo Hollywood, nou-
veaux quartiers dynamiques et 
avant-gardistes. Le soir, dîner avec 
dégustation des meilleurs cépages 
argentins.  

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 
vin blanc Torrontes dans une 
« bodega ». 

5e j. :  Cafayate / Salta. Traversée de 
la « Quebrada de las Conchas », 
succession de monuments natu-
rels construits par l’érosion 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 sacrifiés à 
6 000 m d’altitude. En soirée, 
diner-spectacle avec folklore 
« norteño ». 

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

7e j. : Huacalera / El Calafate.
Route vers Salta et envol vers la 
Patagonie et El Calafate. Visite du 
Glaciarium, présentation didac-
tique sur la glaciologie dans un 

cadre à l’architecture audacieuse. 
Pour le dîner, dégustez dans un 
traditionnel « quincho » un 
« asado de cordero », agneau gril-
lé de Patagonie, avec spectacle de 
danses traditionnelles.

8e j. : Estancia Nibepo Aike.
Aujourd’hui vous êtes invités à par-
ticiper à un vrai « dia de campo », 
moyen idéal pour vous immerger 
dans l’atmosphère rurale de la 
Patagonie. Empruntez la magni-
fi que piste jusqu’à l’isolée estancia 
Nibepo Aike, toujours en activité. 
Balade à pied ou à cheval (1) 
dans cette contrée ahurissante de 
beauté. Rendez-vous au « galpon 
de esquila », pour comprendre 
tout le travail de la laine avant une 
démonstration de l’adresse excep-
tionnelle 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, lais-
sez votre imagination jouer avec la 
forme des icebergs fl ottant sur le 
lac. Continuez via le Canal Upsala 
pour admirer, à distance, le plus 
grand glacier du parc avant de tra-
verser le canal de Los Tempanos 
pour une approche de la paroi 
nord du glacier Perito Moreno, le 
plus mythique d’Amérique 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, de l’aborder cette fois-ci par 
les passerelles qui vous ouvrent 
une perspective à perte de vue 
sur sa langue glaciaire de 80 m de 
haut. Écoutez le chant des séracs 
qui craquent et parfois tombent en 
vrombissant dans le lac…  

11e j. : El Calafate / Buenos Aires.
Envol à destination de Buenos 
Aires (ou début de votre extension 
« 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 ?

LES CHUTES D’IGUAZU
2 j. / 2 n. – à partir de 900 €

LA PÉNINSULE VALDÈS
2 j. / 2 n. – à partir de 1 330 €

USHUAIA ET LA TERRE DE FEU
2 j. / 2 n. – à partir de 1 220 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

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

Cafayate Asturias***

Salta Alejandro 1*****

Huacalera Huacalera***

El Calafate Mirador del Lago****

Supplément chambre individuelle : 680 €

10 À 20 PARTICIPANTS

(1) Si vous souhaitez monter à cheval, veuillez

nous en informer avant le départ.

*Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consulter). 

Programme détaillé, informations vols,

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

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 fran-

cophones (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 pourboires, les dépenses personnelles, 

l’assurance annulation (à partir de 2,5 %, 

nous consulter). 

Buenos Aires

Salta
Cafayate

Tucuman

El Calafate

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com

Huacalera  EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 590 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, transports et taxes.
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TOUT LE CHILI
13 j. / 10 n. à partir de 4 350 €*

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 Atacama, le plus aride 

du monde, répond la sauvage Patagonie australe.
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11LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Santiago du Chili Providencia****

 Holiday Inn Airport****

San Pedro de Atacama Cumbres*****(1) 

Valparaíso Diego de Almagro****

Puerto Natales Altiplanico****

Supplément chambre individuelle : 670 €

DE 10 À 20 PARTICIPANTS

L’option soirée astronomique le 4e jour en 

service collectif avec guide francophone : 70 € 

(1) Remplacé par l’hôtel Altiplanico**** pour 

le départ du 4 novembre.

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

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 fabu-
leux 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 perspective 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 tra-
ditionnel atacameño. En option, 
selon le calendrier lunaire, assis-
tez 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 paysage 
surnaturel de l’Altiplano. Ici l’envi-
ronnement désolé des hauts pla-
teaux andins, où l’on croise de gra-
ciles 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 
4 320 m 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 emblématiques 
de Caspana puis Chiu Chiu, où se 
cache la plus vieille église du Chili. 
Depuis Calama, envol à destina-

tion de Santiago puis route vers 
Valparaiso.

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

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 fl euves de glace mil-
lénaire descendre de la cordillère 
des Andes 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 
granite du Paine, cette succes-
sion de forêts australes, lacs tur-
quoise, 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. : Vol retour vers la France 
(ou début de votre extension vers 
« l’île de Pâques »).

13e j. : Arrivée.

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 boi-

sons, les dépenses personnelles, les pourboires, 

l’assurance annulation (à partir de 2.5 %, 

nous consulter).

Vous souhaitez 
prolonger votre voyage ?

L’ÎLE DE PÂQUES

3 j. / 3 n. à partir de 1 790 €

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

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Santiago.

2e j. : Santiago. Arrivée. Après 
un déjeuner de spécialités au 
« Mercado Central », reconnu 
comme l’un des plus beaux mar-
chés 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 musée d’art précolombien et 
de sa riche collection ethnogra-
phique, préambule parfait à votre 
découverte 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 6 490 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com
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TOUT LE BRÉSIL
14 j. / 11 n. à partir de 3 590 €*

Cet itinéraire riche et complet vous invite à découvrir 

ce pays à nul autre pareil. Un melting-pot éblouissant 

de peuples et de cultures essaimés 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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13LES MAISONS DU VOYAGE - AMÉRIQUE LATINE 

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 
matinale et installation garan-
tie à l’hôtel pour vous rafraî-
chir. 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 
au pied du Pain de Sucre sur la 
« pista Claudio Coutinho », avant 
d’emprunter le téléphérique pour 
son ascension afin d’admirer le 
cadre de la « cidade maravilhosa » 
classé 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 nou-
veau avant de poursuivre avec la 
Casa França-Brasil et le monas-
tère « Sao Bento ». Puis, arrivée au 
quartier rénové des anciens docks, 
où musées tendances et street art 
lui 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 offre aujourd’hui un 
patrimoine au charme excep-
tionnel. Les sublimes demeures 
et églises baroques restaurées, 
relatent les fastes des cycles de 
l’or et du café.  

6e j. : Parati / Barra do Pirai / Vassouras / 
Valença. Superbe route grim-
pant vers la riche vallée du fl euve 
Paraiba, où l’exploitation du café 
au début du XIXe siècle, permit 
d’enrichir le jeune Empire brési-
lien. À Barra do Pirai, visite d’une 
magnifi que « fazenda do café », 
pour tout saisir 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 préservé. 
La « Casa do Padre Toledo » vous 
conte l’histoire de cet ancien « incon-
fi dente », meneur de la conjuration 
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 beau-
té 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 mon-
dial 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 
la saisissante avenue « 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’étonnante 
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’admirer la 

magnifique toile de béton du 
« Quartel General do Exercito », 
quartier général de l’armée 
puis le dôme parfait du « Museu 
Nacional ». Envol vers Salvador de 
Bahia. En soirée, assistez à une repré-
sentation du riche folklore bahianais.

12e j. : Salvador de Bahia.  Exploration 
de la ville haute dominée par le quar-
tier historique du Pelourinho. Son 
prestigieux ensemble architectural 
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 fl ânerie dans le marché 
traditionnel de « Sao Joaquim ». 
Visite de l’église de Bonfi m, haut-
lieu de pèlerinage, attestant de la 
dévotion populaire pour le « Senhor 
do Bonfi m ». Vol régulier à destina-
tion 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 610 € 

L’AMAZONIE
3 j. / 3 n. à partir de 1 290 € 

SAO LUIZ & LE DÉSERT DU LENÇOIS 
3 j. / 3 n. à partir de de 990 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

Spécial carnaval de Rio

Programmes détaillés sur 
www.maisonsduvoyage.com

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 : 720  €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations

vols, autres prix et conditions consultables 

sur www.maisonsduvoyage.com

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 mention-

nées au programme avec guides francophones 

(un accompagnateur au départ de Paris à par-

tir 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 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 250 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com
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PÉROU, 
CITÉS DES DIEUX

15 j. / 13 n. à partir de 3 950€*

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 leur dynastie.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Lima Mercure Ariosto ****

Nazca Hacienda Majoro***

Arequipa Costa del Sol****

Chivay Pozo del Cielo***

Puno José Antonio**** (chambre vue lac)

Cusco Xima****

Aguas Calientes El Mapi***

Yucay La Casona***

Supplément chambre individuelle : 710 €

10 À 20 PARTICIPANTS

(1) 10e jour sans le marché de Chinchero, la visite 

est remplacée par le site de Moray, ancien centre 

de recherche agronomique inca, nous consulter.

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 6 850 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, transports et taxes.

1er j. : Départ pour Lima.

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 cœur d’une étonnante 
oasis, route vers le sud et arrivée 
à Nazca.

3e j. : Nazca. Survol des mysté-
rieuses lignes gravées dans la 
pampa désertique. Départ dans 
le désert pour approcher la bril-
lante culture nazca avec l’aque-
duc de Cantalloc, la nécropole de 
Chauchilla et les pyramides 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 infi ni 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 lon-
geant la vallée émaillée de terrasses 
agricoles séculaires, arrivée à la 
« Cruz del Condor » où vous 
observez le vol mythique des 
condors. Escale dans le bourg 
de Maca pour découvrir 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 auto-
nome 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 (1) où les villa-
geois, portant tous des costumes 
traditionnels, 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’Ollantaytambo. 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’alti-
tude, hommage rendu à la civili-
sation inca et à l’ingéniosité de ses 
bâtisseurs. 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 rési-
dence de l’Empereur inca. Dîner 
avec spectacle de danses andines.

13e j. : Cusco / Lima. Découverte 
des vestiges 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, 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 ?

L’AMAZONIE CÔTÉ PÉROU
4 j. / 4 n. à partir de 950 €

UNE VALLÉE DES ROIS PÉRUVIENNE 
4 j. / 4 n. à partir de 1 230 €

LA BOLIVIE ANDINE
4 j. / 4 n. à partir de 1 620 €

NB: les visites des jours 

13 et 14 sont programmées 

en fi n d’extension.

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

Spécial fête de l’Inti Raymi à Cusco 

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

Machu Picchu

Cusco

Arequipa

Lima

Lac Titicaca

Canyon du Colca

Paracas

Nazca

Yucay

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com
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ÉQUATEUR INTIME
13 j. / 11 n. à partir de 2 750 €*

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 Quito Airport**** 

Reina Isabel****

Otavalo Otavalo by Art*****

Lasso Hacienda la Cienega***

Patate Hacienda Leito****

Alausi Molino***

Cuenca Los Balcones****

Supplément chambre individuelle : 450 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols,

autres prix et conditions consultables sur

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, 

les taxes aériennes, la pension complète 

du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du 

jour 12, les visites mentionnées avec guide 

accompagnateur francophone sur place, 

l’assurance assistance. 

Ne sont pas compris : le dîner du jour 1, les 

boissons, les dépenses personnelles, les 

pourboires, l’assurance annulation (à partir 

de 2,5%, nous consulter). 

1er j. : Départ pour Quito.

2e j. : Quito / Ibarra / Salinas / 
Cuicocha / Otavalo. Route vers 
Ibarra pour emprunter le « train 
de la liberté ». Visite d’une com-
munauté afro-andine à Salinas 
qui vous invite à sa table pour 
un repas de spécialités. Visite du 
musée qui conte l’exploitation de 
sel de la région. Route vers San 
Antonio avec la découverte d’un 
sculpteur sur bois mondialement 
réputé. Exploration du volcan 
Cuicocha avec balade au bord 
du cratère et sa lagune aux refl ets 
turquoise. Arrivée à Otavalo à 
2 530 m d’altitude. 

3e j. : Otavalo / Peguche / Cayambe / 
Quito. Visite de l’incontournable 
marché d’Otavalo, le plus bigarré 
du pays, où en toute convivialité 
villageois et marchands partagent 
leur petit déjeuner. En route vers 
la cascade Peguche, arrêt dans un 
atelier pour une démonstration 
de fabrication d’instruments de 
musique. Rencontre avec une 
communauté de tisserandes qui 
vous invite à leur table pour le 
déjeuner et vous parle de leur art. 
Départ pour Quito avec un arrêt à 
Cayambe où est matérialisé 
l’Équateur par un gigantesque 

cadran solaire. En soirée c’est 
« Quito by night » pour ses belles 
illuminations avec dîner dans le 
magnifi que cadre néoclassique du 
« Teatro Nacional Sucre ».

4e j. : Quito. Explorez le vieux 
Quito où se déploient de somp-
tueux édifices baroques. Visite 
d’une brasserie avec dégustation 
de ses meilleures bières avant de 
découvrir l’exceptionnelle collec-
tion précolombienne du musée 
Casa del Alabado. Déjeuner sur 
la place San Francisco dans un 
restaurant qui soutient des petits 
exploitants dans une démarche 
de commerce durable. Assistez à 
une impressionnante « ch’alla », 
cérémonie de purifi cation dirigée 
par un chaman avant de visiter une 
chocolaterie avec dégustation de 
sa meilleure production. 

5e j. : Quito / Antisana / Cotopaxi / 
Lasso. Route au pied de l’impo-
sant 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 pay-
sage émerveillant de beauté, rejoi-
gnez le parc national de Cotopaxi 
avec son volcan au cône parfait qui 
domine toute la région. Arrivée et 
nuit dans une véritable hacienda 
face au volcan Cotopaxi. 

6e j. : Lasso / Saquisili / Quilotoa / 
Patate. Visite d’une plantation 
de roses et découverte du marché 
de Saquisili, très authentique. 
Montée vers les fabuleux pay-
sages du volcan Quilotoa et sa 
lagune turquoise à 3 800 m d’al-
titude. Arrêt dans une authentique 
« posada » familiale pour le déjeu-
ner. L’après-midi, visite d’un ate-
lier de peintres. Route vers Patate. 

7e j. : Patate / Baños / Pastaza / Puyo / 
Patate. À Baños, ville thermale, 
visitez une école pour comprendre 
les ressorts de l’éducation en zone 
rurale. Magnifi que route jusqu’au 
canyon de Pastaza et le site du 
« chaudron du diable » afi n d’em-
barquer dans une nacelle qui 

survole les flots bouillonnants 
de la rivière vers la cascade « el 
Manto de la Novia ». Descente 
vers l’Amazonie pour la visite d’un 
parc ethnobotanique à Puyo avec 
mise en lumière du rôle fonda-
mental des plantes pour les tribus 
autochtones Shuar et Waorani. 
Retour à Patate.

8e j. : Patate / Salasaca / Chimborazo / 
Guamote / Alausi. Arpentez le char-
mant marché d’artisanat textile de 
Salasaca avec visite d’un atelier 
de tissage dans une communauté 
locale. Découverte panoramique 
du célèbre parc national du 
Chimborazo et de son volcan de 
6 310 m d’altitude, point le plus 
éloigné du centre de la Terre selon 
la troisième mission géodésique 
française de 1916. 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’agri-
tourisme. 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 / Chordeleg / 
Cuenca.  Exploration de Cuenca, 
la plus belle ville coloniale du pays, 
avec une halte dans une fabrique 
de chapeaux Panama dont l’Équa-
teur est le créateur. Au mirador el 
Turi, visite de l’atelier d’un céra-
miste mondialement reconnu, 
puis escale à Gualaceo pour y 
parcourir une ferme d’orchidées. 
À Chordeleg, découvrez le minu-
tieux travail en fi ligrane des arti-
sans orfèvres qui font la fi erté des 
habitants.

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 singulière cité 
coloniale.

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

13e j. : Arrivée.

Vous souhaitez 
prolonger votre voyage ?

L’AMAZONIE 
3 j. / 3 n. à partir de 590 € 

LES GALAPAGOS EN HÔTELS
5 j. / 5 n. à partir de 2 390 € 

LES GALAPAGOS EN CROISIÈRE
5 j. / 5 n. à partir de 3 190 €

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

Cuenca

Patate 

Lasso

Alausi

Otavalo

Quito

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 150 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com

Guayaquil
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TOUTE LA COLOMBIE
13 j. / 11 n. à partir de 3 790 €*

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***

Barichara Hicasua***

Medellín Poblado Plaza***

Carthagène Tres Banderas***

Supplément chambre individuelle : 710 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes, la pension complète du petit 

déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 

(demi-pension jours 7 et 9), les visites mention-

nées au programme avec guides francophones, 

un accompagnateur francophone sur place 

(ou depuis Paris à partir de 16 participants), 

l’assurance assistance.  

Ne sont pas compris : le dîner des jours 1, 7 et 9, 

les boissons, les dépenses personnelles, les 

pourboires, l’assurance annulation (à partir 

de 2,5%, nous consulter).

1er j. : Départ pour Bogota.

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

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 Sutatausa 
pour admirer son bel ensemble 
sacré de « San Juan Bautista ». 

4e j. : Villa de Leyva / Raquira / Villa de 
Leyva. Route vers Raquira, char-
mant village spécialisé dans la 
poterie avec arrêt dans un atelier 
pour une démonstration didac-

tique par un céramiste avant 
d’explorer les cloîtres et jardins 
du « Convento del Desierto de 
la Candelaria ». Retour à Villa 
de Leyva et promenade dans 
cette bourgade coloniale hors du 
temps qui forme un magnifi que 
ensemble architectural. 

5e j. : Villa de Leyva / Guane / Barichara.
Route vers Barichara avec arrêt à 
Guame, charmant village colo-
nial parfaitement conservé, et 
déjeuner de la spécialité locale, 
le chevreau rôti. Visite du musée 
de paléonthologie dont la collec-
tion regroupe d’étonnants fossiles 
découverts dans la région. Arrivée 
à Barichara, considéré à juste 
titre comme l’un des plus beaux 
villages du pays. Il constitue un 
beau témoignage architectural 
de l’époque de la « conquista ».

6e j. : Barichara. Balade dans 
Barichara qui semble fi gé dans le 
temps avec ses constructions en 
« bahareque » (mélange de roseau 
et de pisé) et ses murs blanchis à 
la chaux. Au fi l des ruelles, décou-
vrez ses églises, ses parcs arborés 
où sont exposées les œuvres d’ar-
tistes locaux, ses nombreux ateliers 
d’artisanat. Pour l’apéritif, testez 
la fourmi coupe-feuille grillée… 

7e j. : Barichara / Parc national 
Chicamocha / Bucaramanga / 
Medellin. Départ en tuc-tuc vers 
une hacienda lovée dans le cadre 
somptueux de sa plantation 
caféière et découverte didactique 
du monde du café. Arrivée dans le 
parc national de Chicamocha et, 
grâce à un téléphérique, survolez 
son vertigineux canyon sur 6 km 
avec un panorama époustoufl ant 
sur la cordillère des Andes orien-
tale. Route vers Bucaramanga 
avec arrêt à Giron pour y dégus-
ter la spécialité locale, la glace au 
maracuja. Envol à destination de 
Medellin. 

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 communau-
té 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 / 
Carthagène. Départ pour la visite 
de Santa Elena, célèbre pour sa 
tradition des « silletas » utilisées 
jadis pour transporter les nobles 
Espagnols à dos d’homme, 
aujourd’hui pour le transport 
des fleurs 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 
granit de 220 m de haut et naviga-
tion sur le lac qui le borde. 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. Dîner avec musique 
traditionnelle. 

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 la 
visite de la fondation « pêcheurs 
de lettres » qui soutient des 
enfants défavorisés en matière 
d’alimentation et d’éducation. 
Rejoignez l’étonnant « Aviario » 
où des milliers d’oiseaux évoluent 
en totale liberté avant d’arrivée à 
Playa Manglares pour y déguster 
un savoureux repas de spécialités 
caribéennes. 

12e j. : Vol retour vers la France 
(ou début de votre extension).

13e j. : Arrivée.

Vous souhaitez 
prolonger votre voyage ?

SANTA MARTA 
& LE PARC NATIONAL TAYRONA
3 j. / 3 n. à partir de 930€  

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE SAN AGUSTIN

3 j. / 3 n. à partir de 1 020 € 

SANTA CRUZ DE MOMPOX
3 j. / 3 n. à partir de 850 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT

Spécial carnaval de Barranquilla 

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

Carthagène

Villa de Leyva

Barichara

Medellin

Bogota

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 5 290 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes. 

AM-LAT-Int-2020.indd   19 16/01/2020   10:27



COSTA RICA & PANAMA, 
LE DUO CENTRAMÉRICAIN
12 j. / 10 n. à partir de 2 970 €*

Deux petits pays parfaitement complémentaires 

pour un combiné original associant les plus belles 

richesses naturelles et historiques d’Amérique Centrale. 

Depuis les célèbres parcs nationaux du Costa Rica, 

promesse d’une immersion sans pareille au cœur de la nature 

reine, poursuivez vers le méconnu Panama. Ses richesses 

historiques et humaines dominées par le phénoménal 

canal transocéanique, vous surprendront.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
San José Sleep Inn****

Tortuguero Laguna Lodge

Puerto Viejo de Sarapiqui Rainforest Lodge***

La Fortuna Lomas del Volcan***

Monteverde Country Lodge***

Panama Ciudad Americas Golden Tower

Supplément chambre individuelle : 510  €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

(1) Le trajet vers Tortuguero est effectué en bus 

collectif avec votre guide francophone privé.

Le prix comprend :  tous les transports, les 

taxes aériennes, la pension complète du petit 

déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11, 

les visites et spectacle mentionnés au pro-

gramme, les services d’un guide naturaliste 

francophone au Costa Rica relayé par un 

guide francophone au Panama, l’assurance 

assistance.

Ne sont pas compris : le dîner du jour 1, les 

boissons, les dépenses personnelles, les 

pourboires, l’assurance annulation (à partir 

de 2,5%, nous consulter).

1er j. : Départ pour San José.

2e j. : San José / Parc national de 
Tortuguero. Départ vers la côte nord 
des Caraïbes (1). La route traverse 
le cadre rutilant de verdure du parc 
national Braulio Carillo. Arrivée à 
Tortuguero que vous rejoignez 
en pirogue et visite du centre de 
protection des tortues marines 
sauvages.

3e j. : Parc national de Tortuguero.
Exploration du labyrinthe de 
végétation tropicale humide, créé 
par l’estuaire du fl euve Tortuguero.
Découvrez une faune variée, 
composée de nombreux oiseaux 
(hérons, perroquets, toucans…), 
de singes et paresseux, de cro-
codiles et caïmans, d’iguanes, 
de lamantins et de la fameuse 
grenouille aux yeux rouges.

4e j. : Tortuguero / Puerto Viejo de 
Sarapiqui. Retour en pirogue 
puis route vers Puerto Viejo de 
Sarapiqui. Visite du parc archéo-
logique Alma-Ata, créé autour 
d’un site funéraire du XIVe siècle 
attribué aux Malekus, qui vous 
révèle de magnifi ques pétroglyphes. 
Continuation avec une expérience 
dédiée au cacao avec dégustation 
de divers chocolats préparés de 
manière traditionnelle par une 
association d’agricultrices.

5e j. : Puerto Viejo de Sarapiqui / Parc 
national Arenal / La Fortuna. Route 
jusqu’au parc national Arenal où 

vous eff ectuez une promenade le 
long des anciennes coulées de lave 
qui marquent encore le paysage. 
Pour le déjeuner rejoignez une 
ferme 100% bio, où le propriétaire 
vous parle de l’agriculture respec-
tueuse qu’il pratique. Puis détente 
dans les eaux chaudes d’une célèbre 
piscine thermale. Dîner sur place.

6e j. : La Fortuna / Réserve biologique 
de Monteverde. Tôt le matin, décou-
vrez la forêt tropicale à environ 
30 m du sol, moyen idéal pour 
admirer la canopée, grâce à un 
ingénieux réseau de ponts sus-
pendus. Route vers la forêt pri-
maire nuageuse de Monteverde. 
Arrêt dans un village où des petits 
producteurs vous dévoilent l’art de 
cultiver la canne à sucre et le café 
avant de déguster l’un des meil-
leurs arabicas au monde. Arrivée 
à Monteverde.

7e j. : Réserve biologique de 
Monteverde / Sarchi / San José / 
Panama Ciudad. Au cœur de la 
réserve, balade matinale à la quête 
du mythique quetzal, l’oiseau sacré 
maya. Sillonnez les sentiers de la 
forêt nuageuse à 1 300 m d’altitude 
pour observer dans une végétation 
foisonnante, papillons, colibris 
et autres coatis sous les cris des 
singes hurleurs. Départ vers 
San José avec un arrêt à Sarchi 
pour découvrir les « carretas de 
boyeo », classées par l’Unesco, 
charrettes richement peintes jadis 
utilisées pour le transport du café. 

Arrivée à San José et envol vers 
le Panama.

8e j. : Panama Ciudad / Colon / Ecluses 
d’Agua Clara / Portobelo / Panama 
Ciudad. Embarquement à bord 
du train transisthmique, moyen 
de longer le canal et le lac Gatún. 
Arrivée à Colon et route vers le 
site d’Agua Clara pour un premier 
contact avec le canal de Panama, 
chef-d’œuvre d’ingénierie civile ini-
tié par Ferdinand de Lesseps. Route 
vers Portobelo, classée par l’Unesco, 
et déjeuner traditionnel panaméen 
suivi d’un spectacle Congos, qui 
relate l’histoire des esclaves cimar-
rons. Visitez l’ancienne douane, les 
vestiges du fort et dans l’église du 
village, découvrez le « Christ Noir », 
objet d’une intense dévotion des 
Panaméens. Retour vers la capitale.

9e j. : Panama Ciudad. Promenade 
dans le quartier historique du 
« Casco Viejo » parfaitement 
restauré. Entre la « Plaza Francia », 
hommage à Ferdinand de Lesseps 
et la « Plaza Bolivar », s’ouvre un 
charmant parcours ponctué de 
belles demeures coloniales. Visite 
du passionnant Musée du Canal 
qui retrace l’épopée de la route 
interocéanique à travers l’isthme 
avant de déguster un rafraîchissant 
« ceviche » dans le vibrant marché 
aux poissons. Après-midi libre pour 
fl âner dans cet ensemble au charme 
incomparable. Dîner de spécialités 
panaméennes avec spectacle de 
danses traditionnelles.

10e j. : Panama Ciudad / Communauté 
Embera / Panama Ciudad.
Départ par voie terrestre puis fl u-
viale vers le cœur du parc national 
Chagres, pour rencontrer la com-
munauté Emberas qui perpétue 
un rapport intime avec la nature. 
Déjeuner traditionnel sur place, 
servi dans des feuilles de bananiers. 
Retour à Panama Ciudad.

11e j. : Panama Ciudad / France. 
Visite du Biomuseo, dont l’archi-
tecture audacieuse imaginée par 
le célèbre Franck Gehry, abrite 
des galeries high-tech consacrées 

à la biodiversité de l’isthme. Elles 
démontrent comment la forma-
tion de l’isthme, il y a dix millions 
d’année, « coupa » la grande mer 
en bouleversant géographie et cli-
mat planétaires. Déjeuner de tapas 
panaméennes avant une balade sur 
le Causeway, digue créée avec les 
excavations du canal pour protéger 
l’entrée Pacifi que. Envol à desti-
nation de la France sur vol régu-
lier (ou début de votre extension 
« Les plages d’Isla Contadora » ou 
« Les Kunas & les îles San Blas »). 

12e j : Arrivée.

Vous souhaitez 
prolonger votre voyage ?

LES PLAGES D’ISLA CONTADORA 
3j. /3n. à partir de 730 €

LES KUNAS & LES ÎLES SAN BLAS 
3 j. / 3 n. à partir de 970 €

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com -5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 4 730 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, vols internationaux et taxes. San José 

Panama Ciudad

Arenal 
Puerto Viejo 
de Sarapiqui 

Tortuguero 

Monteverde 
COSTA RICA

PANAMA
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GUATEMALA INTIME
15 j. / 12 n. à partir de 2 690 €*

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.

2e j. : Guatemala Ciudad. Après un 
rafraîchissement à votre hôtel, 
découverte de la capitale avec 
un tour panoramique. 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 
introduction de votre approche du 
fascinant monde maya d’hier. 

3e j. : Guatemala Ciudad / Coban. Partez 
pour la visite du musée Ixchel 
qui vous dévoile de magnifiques 
costumes indiens. Puis, passage par 
le marché coloré avec une dégus-
tation de fruits exotiques avant de 
prendre la route vers Coban. 

4e j. : Coban / Ceibal / El Remate.
Visite d’une Finca de café avec 
dégustation du meilleur arabica de 
Mésoamérique. En route vers Tikal, 
vous assistez à un rite traditionnel 
maya puis rejoignez le site de Ceibal, 
à bord d’un bus scolaire bariolé per-
mettant de parcourir vingt minutes 
de piste pour rejoindre Ceibal, 
ancien centre cérémoniel maya. 
Cette « cité perdue » au cœur de 
l’épaisse jungle abrite de magnifi ques 
stèles dont les bas-reliefs révèlent 
une nette infl uence olmèque venue 

du Mexique. Route vers El Remate 
sur les rives du lac Petén Itza. 

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

6e j. : El Remate / Rio Dulce / Livingston / 
Rio Dulce. Route vers Rio Dulce. 
Navigation dans les eaux éme-
raude du Rio Dulce avec la visite 
d’une ONG organisant des actions 
pérennes dans les domaines de la 
santé, l’éducation et la formation. 
Arrivée à Livingston, bourg créé au 
XVIIIe siècle par d’anciens esclaves 
enfuis ou aff ranchis, qui ont généré 
une nouvelle ethnie avec ses tra-
ditions et sa langue propre, les 
Garifunas. Après un déjeuner de 
langouste retour en bateau à Rio 
Dulce. 

7e j. : Rio Dulce / Quirigua / Copan.
Route vers le Honduras avec une 
étape à Quirigua. Ce site classé par 
l’Unesco surprend par la fi nesse de 
ses immenses stèles ouvragées dont 

les textes hiéroglyphiques n’ont pas 
livré tous leurs secrets. Route vers 
Copan et découverte du magnifi que 
musée des sculptures. 

8e j. :  Copan / Guatemala Ciudad.
Explorez l’exceptionnel site archéo-
logique de Copan, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. Ses 
nombreuses stèles gardent en elles 
la mystérieuse histoire des prêtres et 
gouverneurs et livreront peut-être 
un jour, les raisons de la disparition 
de la civilisation maya classique. 
Route vers Guatemala Ciudad.  

9e j. : Guatemala Ciudad / Lac Atitlan.
Route en direction du lac Atitlan 
dont la beauté aurait séduit Saint 
Exupéry, l’inspirant pour son Petit 
Prince. Navigation vers San Juan la 
Laguna où vous accueille une com-
munauté maya Tzutuhil. Elle vous 
initie à ses activités 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 tradition-
nel indigo. Arrivée à Panajachel, au 
bord du lac.

10e 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 XIXe 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.

11e 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 
de soirée est une belle expérience. 

12e 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. 

13e j. : Antigua. Exploration de cet 
ensemble architectural avec ses ves-
tiges d’art sacré, sa taillerie de jade 
puis ses sites gourmets. Entrez dans 
l’ancien couvent de Santo Domingo 
qui abrite notamment deux musées 
remarquables, le premier consacré à 
l’art colonial sacré, le second dédié 
aux œuvres d’art de l’apogée maya à 
la période classique (200-900).

14e j. : Antigua / Guatemala Ciudad / 
Mexico / Paris. Visite d’une planta-
tion de noix de macadamia pour 
découvrir les bienfaits de cette 
graine encore méconnue en Europe. 
Envol pour la France sur vol régulier.

15e j. : Arrivée.

★
VOYAGES ÉVÉNEMENT 

Spécial fête de la Toussaint à Sumpango

Spécial Semaine Sainte à Antigua

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

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

Copan Park Hotel*** 

El Remate Camino Real Tikal*****

Rio Dulce Mansion del Rio***

Copan Clarion Copan****

Panajachel Porta del Lago****

Quetzaltenango Latam****

Chichicastenango Santo Tomas****

Antigua Meson de Maria****

Supplément chambre individuelle : 490 € 

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes, la pension complète du 

déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13, 

les visites mentionnées au programme, les 

services d’un guide accompagnateur fran-

cophone diplômé d’État, assisté d’un guide 

à Copan et d’un archéologue à Tikal, l’assu-

rance assistance.

Ne sont pas compris : Le dîner du jour 1, 

les boissons, les dépenses personnelles, les 

pourboires, l’assurance annulation (à partir 

de 2.5 %, nous consulter).

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

El Remate

Tikal

Coban

Copan (Honduras)
Chichicastenango

Rio Dulce

Antigua

Quetzaltenango

Lac Atitlan

Guatemala Ciudad

Livingston

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 790 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, transports et taxes. 
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CUBA, L’ÎLE AUX TRÉSORS
11 j. / 9 n. à partir de 2 440 € *

Une île ? Non plus que cela. Un monde… de Colomb 

à Fidel en passant par les conquistadors, pirates, 

négriers, yankees, gangsters, 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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1er j. : Départ pour La Havane.

2e j. : La Havane. Exploration de l’archi-
tecture coloniale fondée il y a 500 ans 
et qui symbolise la merveilleuse vieille 
Havane, classée par l’Unesco. Visite du 
musée de la ville sis au cœur de l’an-
cien palais des Capitaines Généraux, il 
abrite une importante collection d’ob-
jets de l’époque coloniale. Parcourez 
aussi la place de la cathédrale, la « Calle 
Obispo », la « Calle Empedrado »… 
et dégustez un célèbre « añejo » à la 
fondation Habana Club. L’après-midi, 
tour de la ville moderne en vieille amé-
ricaine des années 50. Empruntez la 
célèbre promenade du Malecon avant 
les quartiers emblématiques du Prado, 
du Vedado et du Miramar, puis la 
mythique place de la Révolution. Pour 
le dîner, assistez à la cérémonie du coup 
de canon à la forteresse San Carlos qui 
off re une vue panoramique exception-
nelle sur toute la baie de La Havane.

3e j. : La Havane / Viñales. Route jusqu’à 
Viñales, riche centre de la culture du 
tabac. Promenade dans l’atmosphère 
bucolique de cette magnifi que vallée 
dominée par les impressionnants 
mogotes, « pains de sucre » couverts 
de végétation tropicale. Au cœur d’une 
plantation de tabac, visite d’un « des-
palillo » créé au XIXe siècle, afi n de 
découvrir tout le processus de création 
du fameux cigare cubain. En soirée, 
vous êtes accueillis chez une famille 
cubaine pour la nuit. 

4e j. : Viñales / Soroa / Las Terrazas / La 
Havane. Petit déjeuner en compagnie 
de vos hôtes et départ vers Soroa pour 
visiter un jardin d’orchidées avant 
de poursuivre par une jolie balade 

bucolique jusqu’à la cascade « Salto 
del Arco Iris » pour une baignade 
rafraîchissante. Continuation par la 
réserve de la biosphère au cœur de la 
Sierra del Rosario où est implantée 
une communauté de développement 
durable aujourd’hui axée sur le tou-
risme. Plus loin, découvrez les ruines 
de la « Cafetal Buenavista », ancienne 
plantation de café initiée au début du 
XIXe. Retour à La Havane.  

5e j. : La Havane / Cienfuegos / Trinidad.
Route vers Cienfuegos, classée par 
l’Unesco. Ce sont des colons borde-
lais qui fondèrent la ville qui doit son 
nom, depuis 1829, à José Cienfuegos, 
gouverneur de Cuba. Il donna cette 
terre aux exilés pendant la domina-
tion espagnole, d’abord peuplée par 
les Français, puis par les Espagnols. 
Promenade dans le centre historique et 
découverte du théâtre Tomas Terry, où 
Caruso et Sarah Bernhardt se seraient 
produits. Visite de l’étonnant Palacio 
del Valle, mêlant les styles mauresque, 
vénitien et gothique où vous dégustez 
un cocktail rafraîchissant en terrasse. 
Route pour Trinidad.

6e j. : Trinidad. Exploration de la lumi-
neuse cité coloniale avec le « Palacio 
Cantero », aujourd’hui « Museo 
Historico Municipal » qui recèle 
une belle collection d’objets issus de 
l’époque coloniale et de l’exploitation 
des esclaves. Continuation par la 
« Valle de los Ingenios » où le domaine 
Iznaga témoigne de la période 
d’opulence des grandes exploitations 
sucrières aux XVIIIe et XIXe siècles. 
À votre retour à Trinidad, confron-
tez-vous à la danse latine la plus endia-
blée avec un cours de salsa. 

7e j. : Trinidad. Route vers le parc natio-
nal El Cubano. Cheminez sur le sen-
tier « Cimarrones de Javira », parfai-
tement balisé et facile d’accès, où vous 
est contée l’histoire des esclaves y ayant 
trouvé refuge après avoir fui les nom-
breuses fermes de transformation de 
cannes à sucre de la région. Déjeuner 
dans ce cadre à la végétation luxuriante 
et possible baignade sous la cascade 
Jivara avant le retour à Trinidad. Fin 
d’après-midi libre pour fl âner dans les 
charmantes ruelles et découvrir le mar-
ché artisanal et ses très belles broderies. 
En soirée, découvrez la haute tradition 
festive cubaine à la Casa de la Trova, 
lieu privilégié de rencontres entre 
musiciens où résonnent les rythmes de 
salsa, son, nueva trova… en dégustant 
le meilleur mojito de l’île.

8e j. : Trinidad / Santa Clara / Varadero.
Route vers Santa Clara, fondée en 
1690, la ville fut le théâtre de la plus 
célèbre bataille de la Révolution, elle 
est aujourd’hui la ville-mémoire de 
Che Guevara dont la dépouille repose 
depuis 1997 dans un mausolée près 
de la Plaza de la Revolucion. Une 
lumière allumée en permanence près 
de sa tombe symbolise la mémoire 
éternelle du révolutionnaire dans le 
cœur des Cubains. Visite du mémo-
rial du train blindé qui retrace l’épisode 
héroïque des « barbudos » contre l’ar-
mée de Batista, bataille décisive pour le 
« triomphe de la Révolution » castriste. 
Arrivée à Varadero.

9e j. : Varadero. Journée de détente bal-
néaire à Varadero. Plages de sable blanc 
ourlées d’une végétation magnifi que, 
mer calme aux eaux cristallines prenant 
une infi nité de teintes, du turquoise au 

bleu sombre... voilà ce qui fait toute la 
beauté du site. Votre hôtel dispose de 
nombreuses infrastructures et presta-
tions pour goûter au charme balnéaire 
cubain en formule « all inclusive ».

10e j. : Varadero / La Havane / France.
Matinée de détente avant votre retour 
vers La Havane. Envol à destination 
de la France sur vol régulier.

11e j. : Arrivée

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

d’aéroport, la carte de tourisme (22 €), la pen-

sion complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 

jour 11, les déplacements terrestres, les visites 

mentionnées au programme, les services d’un 

guide-accompagnateur francophone local, l’as-

surance assistance obligatoire.

Ne sont pas compris : le dîner du jour 1, les bois-

sons, les dépenses personnelles, les pourboires, 

l’assurance annulation facultative (à partir de 

2,5 %, nous consulter).       

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
La Havane Presidente****

Viñales Chez l’habitant

Trinidad Las Cuevas***

Varadero Melia Peninsula*****

Supplément chambre individuelle : 330  €

DE 10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris (départ 

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions page 27

POUR S’INSCRIRE 
01 53 63 13 40 

www.maisonsduvoyage.com

La Havane Varadero

Vinales 

Cienfuegos Trinidad 

Santa Clara 

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix.

À partir de 3 940 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double, 

en demi-pension, visites, guides 
locaux, transports et taxes. 
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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 ORIENT 2020
Abu Dhabi, Arménie, Azerbaïdjan, Dubaï, Géorgie, Israël & Palestine, Jordanie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Liban, Oman, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan
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VOYAGES EN CHINE 2020
Chine classique, Yunnan, Sichuan, Route de la Soie, 

Tibet, Taïwan, Mongolie
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VOYAGES EN EUROPE ORIENTALE 2020
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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 cahier est dédié à nos voyages en groupe à dates fi xes ; ceux-ci 

sont limités à 20 participants incluant, pour certains, un accom-

pagnateur au départ de Paris à partir de 16 participants. Selon 

les pays, les programmes bénéficient 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 2020) 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.
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