Gaston-Sacaze | DMC
Réceptif francophone en Amérique du Sud

Argentine | Bolivie | Brésil | Chili | Équateur | Pérou

Brochure Départs Garantis 2021

Pourquoi nous ?
»» Parce que nous avons une vraie éthique de travail
»» Parce que nous parlons votre langue et celle de vos clients
»» Parce que nous vous offrons un interlocuteur unique multi-pays
»» Parce que nous possédons 9 bureaux locaux :
Buenos Aires, Lima, Cusco, Arequipa, Puno, Santiago,
Quito, La Paz et Rio de Janeiro
»» Parce que nous avons appris à vous comprendre
»» Parce que nous en avons toujours la volonté
»» Parce que nous aimons ce métier

Nos bureaux locaux

QUITO

LIMA

Cusco
Arequipa Puno

LA PAZ

RIO DE JANEIRO

SANTIAGO

BUENOS AIRES

Notre Bureau Commercial Europe
Gaston-Sacaze vous accompagne toute l’année grâce à son
Bureau Commercial Europe situé à Fontainebleau. Possédant une
connaissance terrain très pointue de nos destinations, notre équipe
est à votre disposition, centralisant une interlocution de 6 pays, pour
répondre à vos questions techniques à l’heure où l’Amérique Latine
dort encore.
Nos bureaux locaux gèrent de leur côté la quasi-totalité de notre
relation commerciale et sont vos interlocuteurs privilégiés pour toutes
vos demandes de devis sur mesure, productions et réservations de
départs garantis.
Notre bureau commercial se charge de :
»» L’envoi de nos GIRs
»» Gérer l’aérien des circuits avec vols
»» Vous présenter nos produits et exclusivités
»» Participer aux salons professionnels
»» Accompagner vos évènements
»» Échanger avec vous sur vos besoins de production
»» Optimiser le fonctionnement entre nos équipes
»» Dispenser des formations
»» Dynamiser votre commercialisation
»» Gérer le marketing du groupe
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Le concept

Nos départs garantis "terrestres"
Gaston-Sacaze propose un concept exclusif de “GIR à
la carte” sur ses 6 destinations. Il est organisé autour
de 20 programmes de base, Solos / Duos / Trios /
Quatuor, selon le nombre de destinations concernées.
Ces programmes sont interconnectés et possèdent
pour la plupart, des pré ou post extensions
optionnelles permettant de personnaliser le circuit
selon les envies des clients. Ils se déclinent en 76
combinaisons différentes, couvrant la majorité des
sites naturels et culturels incontournables d’Amérique
du Sud et permettent de répondre à un large panel de
demandes, des plus classiques aux plus complexes.
Dans le cadre de nos GIRs, la découverte des pays se
fait dans le respect des populations locales. Un soin
particulier est porté à la sélection des hôtels (min.3*)
et des restaurants pour permettre aux clients de
voyager dans d’excellentes conditions et de découvrir
la diversité de la gastronomie sud-américaine.

Des petits ”plus” agrémentent toujours nos circuits :
du dîner-spectacle tango à Buenos Aires, au petitdéjeuner face aux geysers dans la région d’Atacama,
en passant par un apéritif au soleil couchant dans le
salar d’Uyuni, Gaston n’a pas fini de vous surprendre.
Nos circuits sont composés de modules combinables
pouvant être réservés ”à la carte”. Certains clients
vont ainsi choisir un circuit de base tandis que d’autres
vont y ajouter des extensions, traverser la frontière et
venir s’ajouter à un circuit ayant démarré dans un autre
pays. La taille des groupes peut donc varier par étape,
permettant une gestion de combinés complexes à
des coûts plus bas que des circuits privatifs.
Les réservations de nos circuits terrestres s’effectuent
directement auprès de nos bureaux locaux (contacts
indiqués en p.35). Pour les combinés, contactez le
pays dans lequel le circuit débute.

20 programmes | 76 combinaisons de circuits
Pérou

Équateur

16 dates - 11J/10N

Inkassable
Amazonie

Découverte

Galapagos

Brésil & Argentine

Découverte

Lacs & Patagonie

Amazonie

Iguazu

Argentine

Galapagos

Découverte

Essentiel & Iguazu

Découverte
Découverte

Découverte

Nazca

Découverte
Découverte

Bolivie

Nazca

Découverte

Chili, Bolivie & Argentine
3 dates - 19/18N

Atacama

Île de Pâques

Patagonie

Bolivie

Nord

Bolivie

Kuelap

Dates à venir - 16J/15N

Équateur, Pérou & Argentine

Chili & Argentine Australis
3 dates -19J/18N

Atacama

Découverte

Chili & Argentine Australis

Iguazu

3 dates - 16J/15N

9 dates - 12J/11N

Imbassaí

Découverte

Chili & Argentine Australis

Iguazu

Le Quatuor

12 dates - 24J/23N

Nazca

Découverte
12 dates - 26J/25N

Nazca

Découverte

Bolivie

Amazonie

Nord

Bolivie

Amazonie

Kuelap

7 dates - 12J/11N

Découverte
12 dates - 20J/19N

Nazca

Découverte

Amazonie

Nord

Découverte

Amazonie

Kuelap

Lacs & Patagonie

Bolivie

Amazonie

Bolivie

Nord

Bolivie

Kuelap

Bolivie

Amazonie

Nord

Bolivie

Amazonie

Kuelap

12 dates - 24J/23N

Découverte
12 dates - 26J/25N

Découverte
12 dates - 18J/17N

Découverte

Amazonie

Nord

Amazonie

Kuelap

12 dates - 20J/19N

Découverte
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Bolivie & Pérou

M. Atacama

11 dates - 18J/17N

Île de Pâques

M. Atacama

Île de Pâques

6 dates - 18J/17N

12 dates - 22J/21N

Découverte
Découverte

11 dates - 14J/13N

6 dates - 15J/14N

Patagonie

Kuelap

12 dates - 20J/19N

Découverte

Iguazu

Chili & Bolivie

Iguazu

M. Atacama

M. Atacama

M. Atacama

Amazonie

2 dates - 26J/25N

Argentine, Chili, Bolivie & Pérou
2 dates - 30J/29N

11 dates - 10J/9N

Nord

12 dates - 21J/20N

Découverte

Lacs & Patagonie

6 dates - 14J/13N

Lacs & Patagonie

Bolivie

12 dates - 16J/15N

Découverte

Argentine, Chili, Bolivie & Pérou

Chili & Bolivie
3 dates - 20J/19N

6 dates - 11J/10N

Patagonie

Amazonie

12 dates - 14J/13N

Découverte

2 dates - 28J/27N

M. Atacama

12 dates - 17J/16N

Découverte

Patagonie

Chili
11 dates - 6J/5N

12 dates - 15J/14N

Découverte

Argentine, Chili, Bolivie & Pérou

3 dates - 17J/16N

12 dates - 22J/21N

Nazca

2 dates - 24J/23N

Chili & Bolivie

12 dates - 28J/27N

Nazca

Chili, Bolivie & Argentine

Chili & Argentine Australis
3 dates - 16J/15N

Atacama

9 dates - 9J/8N

Amazonie

Chili, Bolivie & Argentine

3 dates - 13J/12N

Essentiel

12 dates - 22J/21N

Amazonie

3 dates - 22J/21N

9 dates - 6J/5N

Kuelap

12 dates - 23J/22N

Nazca

Argentine & Chili

Brésil

Nord

Chili, Bolivie & Pérou

7 dates - 14J/13N

Atacama

Lacs & Patagonie

12 dates - 18J/17N

Amazonie

Île de Pâques

Incontournable Arg.

Bolivie

12 dates - 16J/15N

Nazca

Atacama

3 dates - 19J/18N

2 dates - 10J/9N

12 dates - 19J/18N

Découverte

Argentine & Chili
Argentine & Chili

Essentiel & Salta

Amazonie

Lacs & Patagonie

Atacama

3 dates - 15J/14N

2 dates - 10J/9N

12 dates - 17J/16N

Chili, Bolivie & Pérou
3 dates - 27/26N

3 dates - 21J/20N

Iguazu

2 dates - 10J/19N

12 dates - 13J/12N

Patagonie

Argentine & Chili
Argentine & Chili

Amazonie

3 dates - 24J/23N

3 dates - 17J/16N

Iguazu

Chili, Bolivie & Pérou
Chili, Bolivie & Pérou

Argentine & Chili
3 dates - 14J/13N

12 dates - 11J/10N

Chili, Bolivie & Pérou Amazonie

7 dates - 19J/18N

3 dates - 12J/11N

11 dates - 15J/14N

Nazca

Patagonie

I.Hopping

Essentiel

Nazca

Patagonie

3 dates - 23J/122N

11 dates - 15J/14N

Nazca

3 dates - 20/19N

8 dates - 15J/14N

Sportif

Essentiel

Chili, Bolivie & Pérou

4 dates - 12/13N

11 dates - 11J/10N

Essentiel

7 dates - 15J/14N

Brésil & Argentine

8 dates - 15J/14N

Dates à venir - 11J/10N

Les Trios

4 dates - 8J/7N

Découverte

16 dates - 14J/13N

Inkassable

Les Duos

8 dates - 11J/10N

Île de Pâques

Bolivie & Pérou

Amazonie

Argentine, Chili, Bolivie & Pérou

Amazonie

Les packages

Nos départs garantis avec vols
Gaston vous facilite la vie en vous proposant une
sélection de circuits réunissant les incontournables
de chaque destination, avec vols internationaux au
départ de France et/ou de Belgique. Nos partenariats
avec les compagnies Iberia, Latam et Air Europa nous
permettent de vous garantir la disponibilité de nos
circuits grâce à des stocks négociés aux meilleurs
tarifs (tarifs séries).
Retrouvez cette année 15 de nos circuits "best-sellers"
avec vols internationaux (détail des programmes dans
cette brochure - voir indication en haut de page). Pour
toute réservation, contactez le Bureau Commercial
Europe.
»»Réservation possible jusqu’à 60 jours
»»"Stop Sale" en cas de manque de disponibilité
»» Consultation du nombre d’inscrits sur simple demande

Processus de réservation
Afin de confirmer l’inscription d’un participant, les
informations suivantes vous seront demandées :
»»Nom et Prénom du voyageur (identique au passeport)
»»Date de naissance
»»Nº de passeport, date de caducité et copie
»»Nationalité
Gaston-Sacaze effectuera alors toutes les réservations
et enverra un compte-rendu de l’état de ces
réservations. Sauf indication contraire de la part
du client, à 30 jours de l’arrivée des passagers, la
réservation est reconfirmée et se trouve alors soumise
aux conditions d’annulation.
Réservation

»»resa-girs@gaston-sacaze.com | 01 70 27 14 94

15 circuits avec vols internationaux
Circuits

Dates de départ

Cies.

Apt princ.

Départs province*

Découverte de l'Équateur

15/04 - 13/05 - 10/06 - 08/07 - 05/08 - 16/09 - 07/10 - 04/11

Air Europa

Paris Orly

Bruxelles

Découverte de l'Équateur &
croisière aux Galapagos*

15/04 (Arch.II - Iti.A) - 13/05 (Arch.I - Iti.A) - 10/06 (Arch.II - Iti.A) - 08/07 (Arch.II - Iti.A) 05/08 (Arch.I - Iti.A) - 16/09 (Arch.I - Iti.A) - 07/10 (Arch.I - Iti.B) - 04/11 (Arch.I - Iti.B)
* Guide francophone garanti à partir de 5 participants

Air Europa

Paris Orly

Bruxelles

Découverte de l'Équateur &
Galapagos Island Hopping

15/04 - 13/05 - 10/06 - 08/07 - 05/08 - 16/09 - 07/10 - 04/11

Air Europa

Paris Orly

Bruxelles

Autotour en Équateur

15/04 - 13/05 - 10/06 - 08/07 - 05/08 - 16/09 - 07/10 - 04/11

Air Europa

Paris Orly

Bruxelles

Essentiel du Pérou

15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 - 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Essentiel du Pérou &
Amazonie

15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 - 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Pérou Inkassable

06/04 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 29/09 - 06/10 13/10 - 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Pérou Inkassable & Amazonie

06/04 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 29/09 - 06/10 13/10 - 20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Découverte du Pérou

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Grande découv. du Chili

06/03 - 03/04 - 11/09 - 02/10 - 06/11 - 20/11

Latam

Paris CDG

N/A

Essentiel du Chili
(Atacama & Île de Pâques)

11/03 - 08/04 - 22/04 - 13/05 - 27/05 - 15/07 - 12/08 - 16/09 - 07/10 - 11/11 - 25/11

Latam

Paris CDG

N/A

Duo Bolivie & Pérou

10/04 - 24/04 - 15/05 - 29/05 - 17/07 - 14/08 - 04/09 - 09/10 - 23/10 - 13/11 - 27/11

Air Europa

Paris Orly

Bruxelles

Trio Chili, Bolivie & Pérou

08/04 - 13/05 - 15/07 - 12/08 - 07/10 - 11/11 - 25/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Nantes, Nice,
Toulouse

Duo croisière Chili &
Argentine (Australis)

20/09 - 22/10 - 19/11

Iberia

Paris Orly

Lyon, Marseille,
Bordeaux, Toulouse

Découverte du Brésil

12/04 - 10/05 - 07/06 - 05/07 - 02/08 - 04/10 - 25/10 - 08/11 - 22/11

Latam

CDG

N/A
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À chaque saison sa destination

Déc

Nov

Oct

Sept

Août

Juil

Juin

Mai

Avril

Fév

Janv

Mars

En Argentine, d’octobre à avril, le climat permet de
visiter le pays du nord au sud en un voyage. Iguazu
revêt son visage le plus tropical pour apprécier ses
chutes quand le printemps-été austral permet de
parcourir la Patagonie dans les meilleures conditions.
La région du Nord se visitera quant à elle toute l’année.
Au Brésil, l’immensité du territoire permet au voyageur
de trouver son bonheur au fil des saisons. Le nord est
marqué par un climat tropical humide tandis que le sud
possède un climat subtropical à influence océanique
ou continentale, selon l'éloignement des côtes.
Au Chili, l’été austral permet de visiter la Patagonie
dans les meilleures conditions. Vous pourrez visiter
Santiago et sa région ainsi que désert d’Atacama et
l´île de Pâques sur nos départs garantis toute l’année !
Pour conseiller au mieux vos clients, consultez notre
calendrier des saisons, également disponible en ligne.

Au Pérou et en Équateur, les différents climats, entre
les Andes, la côte et l’Amazonie, permettent de
voyager toute l'année. La saison des pluies dans les
Andes se concentre de fin novembre à fin février.
Aux Galapagos, les températures sont chaudes toute
l’année. Le choix de la saison sera surtout orienté
par rapport aux saisons de parades amoureuses
des animaux, nidification, et naissances (calendrier
spécifique sur demande) et/ou selon la clarté de l’eau
pour le snorkeling, plus propice de janvier à mai.
En Bolivie, les photographes préféreront voir le salar
d’Uyuni inondé durant la saison des pluies en janvier
et février, pour faire leurs plus beaux clichés en jouant
avec les réflexions dans ces miroirs d’eau, quand
d'autres préféreront la saison sèche pour s'amuser
avec la perspective dans cette immensité blanche.

ARGENTINE

Buenos Aires
Nord-Ouest
Iguazu
Patagonie
GIR

BOLIVIE

La Paz / Titicaca
Santa Cruz
Uyuni / Lipez
Sucre
GIR

BRÉSIL

Nord-Est (Salvador)
Sud (Iguazu)
Amazonie
GIR
*

CHILI

Nord (Atacama)
* Risques de tempêtes
Santiago
Île de Pâques
Patagonie
GIR Essentiel
GIR Grande Découverte

ÉQUATEUR

Andes
Amazonie
Côte Pacifique
Observation des baleines
Galapagos
GIR

PÉROU

Côte Pacifique
Andes
Amazonie
GIR
Chaud & averses
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Chaud & sec

Chaud & humide

Doux

Doux & averses

Saison des pluies

Brumeux

Froid
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2021

Nos départs garantis
Départs garantis dès 2 participants

Petits groupes

2 catégories hôtelières au choix
selon le circuit : 3* ou 3* Sup/ 4*

Circuit de base et extensions optionnelles “à la carte “

15 circuits disponibles avec vols

Circuits complets aux visites variées

Pension complète savoureuse

Sauf "Pérou Inkassable" et "Pérou sportif" proposés en demi-pension
Pension complète proposée en option

Assistance francophone sur place
24h/24

Entrées des sites incluses
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Un circuit dédié à la découverte de
l’Équateur, petit pays andin le plus varié
d’Amérique du Sud ! Un voyage authentique
et solidaire pour échanger avec les
populations et découvrir tous les trésors
de ce petit pays encore méconnu.

Tourisme

SOLI IRE
DA
Réserve faunistique de Chimborazo

8 dates de départ 2021

Quitsato

Quito

s

Ext
en

Otavalo

Galapag
on
o
si
Baltra ou
S.Cristobal

Papallacta
Amazonie

Baños

Riobamba

Puyo

Alausi
Guayaquil

Ingapirca
Cuenca

Les extensions
»» Croisière aux Galapagos - 5J/4N
Guayaquil > Guayaquil / Quito | 8 dates
Croisière 4J/3N + post-nuit Guayaquil
»» Galapagos en Island hopping - 5J/4N
Guayaquil > Guayaquil / Quito | 8 dates
Visite de l’archipel en sejour hôtelier.

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 20 personnes
»» Les hôtels de charme au cœur des villes
coloniales
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» Contribuer à des projets solidaires
»» Nuit chez l’habitant ou en hacienda

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Quito et Cuenca, patrimoine de l’Unesco
Le marché traditionnel andin d’Otavalo
La lagune Cuicochaau coeur d'un cratère
L'horloge solaire à Quitsato
La forêt amazonienne et sa biodiversité
Les rencontres avec les communautés
Les dégustations de produits locaux
Les expériences authentiques : visite
d'ateliers traditionnels
»» Le volcan Chimborazo
»» Le trajet de train “Nariz del diablo“
10

Découverte de l'Équateur |
Jour 1 – Quito
Accueil à l’aéroport de Quito. Installation à
l’hôtel dans le centre historique de Quito.
Après-midi libre. Option : visite de la ville et du
Musée MUNA (déjeuner inclus dans le centre
colonial). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Quito | Otavalo | Quiroga
Départ pour Otavalo et visite du célèbre marché
artisanal, magnifique par ses couleurs et la
grande variété de son artisanat. Continuation
vers une communauté Quichua pour un séjour
solidaire. Déjeuner, dîner et nuit en famille
d’accueil (Option : Nuit en Hacienda).
Jour 3 – Otavalo | Peguche | Otavalo
Départ vers le lac de Cuicocha au coeur du
cratère d’un volcan actif. Visite de la cascade
sacrée de Peguche et d’un atelier de fabrication
d’instruments de musique traditionnels.
Déjeuner dans un restaurant typique. Visite
d’un atelier de tissage. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Otavalo | Papallacta | Amazonie
Départ vers la région de Cayambe. Visite
de l’horloge solaire de Quitsato sur la
ligne équatoriale. Traversée de la chaîne
orientale des Andes pour rejoindre la plaine
amazonienne. Halte aux thermes de Papallacta.
Déjeuner au restaurant. Navigation sur la rivière
Arajuno jusqu’au lodge à bord d’une pirogue
Promenade nocturne optionnelle pour une
première immersion en forêt amazonienne.
Dîner et nuit au lodge.
Jour 5 – Amazonie
Le matin, traversée du fleuve Arajuno
(activité optionnelle) en canoë suivie d’une
courte marche pour observer perroquets et
perruches dans leur environnement naturel.
Petit-déjeuner au lodge. Balade en forêt
primaire (2h30-3h) : observation de la flore et
explication de l’écosystème amazonien par un
guide local. Déjeuner au lodge puis visite d’une
communauté Kichwa d’Amazonie. Dîner et nuit
au lodge.
Jour 6 – Amazonie | Baños | Riobamba
Départ du lodge pour la visite d’un atelier
artisanal de bois de balsa. Puis, visite d’un
centre animalier de soin et de réhabilitation des
animaux du bassin amazonien. Poursuite sur la
route des cascades et arrêt à la spectaculaire
cascade “Pailón del Diablo“. Déjeuner. Trajet
vers Baños et dégustation de canne à sucre en
chemin. Rapide visite de la petite ville thermale.
Continuation vers Riobamba en passant au pied
du Chimborazo, plus haut volcan d’Équateur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

11 jours & 10 nuits

Jour 7 – Riobamba | Chimborazo | Alausi
Départ pour la Réserve Faunistique du
Chimborazo : nombreuses petites randonnées
disponibles au milieu d’une nature douce et
vallonnée. Déjeuner dans une communauté
locale. Visite du petit musée dédié au lama.
Continuation vers Alausi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Alausi | Ingapirca | Cuenca
Excursion à bord du célèbre train de la “Nariz
del Diablo“ descendant en zigzag à flanc de
montagne. Visite du site archéologique inca
d’Ingapirca. Déjeuner et continuation vers
Cuenca. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 – Cuenca
Découverte de la superbe ville de Cuenca,
joyau de l’architecture coloniale espagnole.
Visite d’une fabrique de chapeaux de paille
“toquilla“. Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre. Option : visite des ateliers artisanaux de
tissus et broderies traditionnels dans la vallée
de Cuenca. En fin d'après-midi, visite du musée
des Cultures Aborigènes. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Cuenca | P.N Cajas | Guayaquil
Départ pour Guayaquil en passant par le
Parc National El Cajas. Traversée de la chaîne
occidentale des Andes pour rejoindre la plaine
côtière. Arrivée à Guayaquil. Déjeuner. Visite
de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Guayaquil
Transfert à l’aéroport de Guayaquil pour
prendre votre vol international de retour.
Assistance aux formalités d’enregistrement
puis départ.
»» Dates de départ - circuit terrestre
16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 17/09 - 08/10
- 05/11
»» Dates de départ - circuit avec vols internationaux
15/04 - 13/05 - 10/06 - 08/07 - 05/08 - 16/09 - 07/10
- 04/11
»» Vols internationaux référentiels
UX039 MAD 01h35 / UIO 06h00
UX040 GYE 10h50 / MAD 05h05 + 1

Un circuit réservé aux voyageurs en quête
de liberté souhaitant découvrir l’Équateur
à leur rythme. Un itinéraire permettant
de découvrir les incontournables de la
destination grâce à des suggestions de
visite pour plus de flexibilité.
Volcan Cotopaxi

Jour 1 : Quito
Accueil à l’aéroport de Quito. Installation à
l’hôtel dans le centre historique. Journée libre.
Briefing avec remise de téléphone portable,
cartes routière, guide touristique et cadeau de
bienvenue. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Quito
Matinée libre. L’après-midi, visite guidée de
la ville, trésor urbain Patrimoine Culturel de
l’Humanité. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Quito
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel à Quito.
Suggestions de visites : Musée national de
l’Équateur (MUNA) - Musée et couvent de San
Francisco - Musée Fondation Guayasamín Couvent San Diego - Téléphérique de Quito.
Jour 4 – Quito | Otavalo
Temps de route : 2h45
Mise à disposition de la voiture de location.
Transfert vers la région nord du pays.
Suggestions de visites : le célèbre marché
artisanal d’Otavalo - la cascade de Peguche - la
lagune de Cuicocha - le village de Cotacachi,
réputé pour son travail du cuir. Repas libres et
nuit à l’hôtel à Otavalo.
Jour 5 – Otavalo | Cotopaxi
Temps de route : Otavalo > Lasso : 3h30
Départ en direction du sud pour rejoindre la
province de Cotopaxi et son volcan parmi les
plus hauts du monde (5890m).
Suggestion d’itinéraire et de visites : “l’Avenue
des Volcans“ - le Parc National Cotopaxi. Repas
libres et nuit à l’hôtel à Cotopaxi.
Jour 6 – Cotopaxi | Quilotoa | Baños
Temps de route : Cotopaxi > Quilotoa : 2h |
Quilotoa > Baños : 3h
Départ vers le volcan Quilotoa et son lagon à
l’intérieur du volcan actuellement en activité.
Continuation vers Baños.
Suggestions de visites : visite de la petite ville
thermale - le marché aux fruits et légumes - les
ateliers de tagua, fibre végétale appelée “ivoire
végétal“. Repas libres et nuit à l’hôtel à Baños.
Jour 7 – Baños | Riobamba | Alausi
Temps de route : Baños > Alausi : 4h30
Route vers le Sud pour rejoindre Alausi.
Suggestion d’itinéraire et de visites : route
en passant au pied du célèbre Chimborazo visite du Musée des Conceptas - visite de la
communauté de Guamote où les habitants ont
su conserver leurs coutumes ancestrales.
Arrivée à Alausi. Repas libres et nuit à l’hôtel.

11 jours & 10 nuits

Jour 8 – Alausi | Cuenca
Temps de route : Alausi > Train : 2h | Alausi >
Ingapirca : 3h30 | Ingapirca > Cuenca : 1h30
Trajet pour rejoindre Cuenca.
Suggestion d’itinéraire et de visites : trajet
à bord du train “Nariz del Diablo“ - visite du
site archéologique inca d’Ingapirca. Arrivée à
Cuenca. Repas libres et nuit à l’hôtel.

8 dates de départ 2021
en formule "packagée" | départs quotidiens* en
version terrestre (* hors jours fériés)

Exte
ns

Autotour en Équateur |

Baltra ou
San Cristobal

Jour 11 – Guayaquil
Déjeuner libre. Dépôt de la voiture à l’aéroport
pour prendre votre vol international de retour.
»» Dates de départ - circuit terrestre

Quito
Quilotoa

Cotopaxi
Baños

Riobamba

Jour 9 – Cuenca
Journée libre. Suggestions de visites : visite
de la ville, joyau de l’architecture coloniale
espagnole déclarée Patrimoine Culturel de
l’Humanité - visite d’une fabrique de chapeaux
de paille “toquilla“ - visite du musée des
Cultures Aborigènes.
Repas libres et nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Cuenca | P.N. Cajas | Guayaquil
Temps de route : Cuenca > Parc National Cajas
: 2h | Cuenca > Guayaquil : 4h
Trajet pour rejoindre Guayaquil.
Suggestion d’itinéraire et de visites : visite
du Parc National Cajas et ses 200 lagunes
(randonnée en forêt primaire) - visite de la ville
de Guayaquil. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Otavalo

alapago
s
nG
io

Alausi
Guayaquil

Ingapirca
Cuenca

Les extensions
»» Croisière aux Galapagos - 5J/4N
Guayaquil > Guayaquil / Quito | 8 dates
Croisière 4J/3N + post-nuit Guayaquil
»» Galapagos en Island hopping - 5J/4N
Guayaquil > Guayaquil / Quito | 8 dates
Visite de l’archipel en sejour hôtelier.

16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 17/09 - 08/10
- 05/11
»» Dates de départ - circuit avec vols internationaux
15/04 - 13/05 - 10/06 - 08/07 - 05/08 - 16/09 - 07/10
- 04/11
»» Vols internationaux référentiels
UX039 MAD 01h35 / UIO 06h00
UX040 GYE 10h50 / MAD 05h05 + 1

Les atouts du circuit
»» L’hébergement en hôtel de charme au
cœur des villes coloniales
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» Suggestions de visites à chaque étape
»» Assistance francophone 24h/24
»» Véhicule avec kilométrage illimité
»» Pack autotour : téléphone portable avec
crédit, GPS et road book

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»

Quito et Cuenca, patrimoine de l’Unesco
Le marché traditionnel andin d’Otavalo
Le trajet de train “Nariz del diablo“
Le Cotopaxi, volcan le plus haut du monde
La lagune Quilotoa au creux d’une caldeira
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Nos voyages

aux Galapagos
4 jours & 3 nuits

Prolonger nos circuits terrestres Équateur ou le
circuit "Essentiel du Pérou" avec une extension aux
Galapagos, pour explorer une nature préservée, unique
au monde. Vivre l’expérience des îles Galapagos avec un
guide naturaliste pour une découverte intimiste de ce
paradis terrestre lors d’une croisière à bord d’un petit
catamaran ou en séjour «Island Hopping» grâce à des
navigations à la journée avec un retour à l’hôtel le soir.
Nos croisières alternent excursions terrestres dédiées
à la découverte de la faune et de la flore ; navigations
pour relier les points de visite ; et temps de détente
pour se reposer ou faire du snorkeling.

Dates de départs 2021
Date

Bateau

Itinéraire

Guide

26/04

Archipel II

Itinéraire A

Anglophone

24/05

Archipel I

Itinéraire A

Anglophone

21/06

Archipel II

Itinéraire A

Anglophone

19/07

Archipel II

Itinéraire A

Anglophone

16/08

Archipel I

Itinéraire A

Anglophone

27/09

Archipel I

Itinéraire A

Anglophone

18/10

Archipel I

Itinéraire B

Anglophone

15/11

Archipel I

Itinéraire B

Anglophone

À NOTER :
»» Guide naturaliste anglophone garanti à partir d'un voyageur
»» Guide naturaliste francophone garanti à partir de 5 voyageurs

Croisière à bord de l'Archipel I - Itinéraire A
Jour 1 – Quito / Guayaquil | Galapagos
Vol à destination de San Cristobal. Accueil à l’aéroport. Contrôle
des bagages pour s’assurer qu’aucune plante ou animal étranger
n’est introduit sur l’archipel. Paiement des frais d’entrée au Parc
de 100$ / pers. Transfert sur le bateau et installation dans les
cabines. Déjeuner à bord. Visite du Cerro Colorado, centre de
protection des tortues des Galapagos. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 – Île Plazas | Île Santa Fé
Visite de l’île Plazas pour observer iguanes, goélands, puffins
d’Audubon, oiseaux tropicaux à bec rouge, frégates et pélicans
bruns. Retour à bord de l’Archipel et déjeuner à bord. Visite de
l’île Santa Fé abritant des espèces endémiques : buse, serpent,
oiseau moqueur, rats de riz, iguanes terrestres et colonie
d’otaries. Possibilité de réaliser de la plongée avec des lions de
mer et poissons tropicaux. Dîner et nuit à bord.
Jour 3 – Îlot Champion | Asilo de La Paz
Débarquement mouillé sur le site Ilot Champion. Lions de mer,
poissons de récif, et tortues vertes occupent les lieux. Promenade
en zodiac le long du littoral pour observer les oiseaux marins
endémiques. Déjeuner à bord. Visite du site "Asilo de La Paz"
et randonnée jusqu’à une grotte fascinante. Visite d’une source
d’eau douce et de la plage "La Loberia" avec ses lions de mer.
Dîner et nuit à bord.
Jour 4 – Station C. Darwin | Guayaquil / Quito
Visite de la Station Charles Darwin, centre de protection des îles
et centre d’élevage pour les tortues des Galapagos en captivité.
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Guayaquil ou Quito.
Itinéraire B (Archipel I) : Île Seymour / Île Genovesa / Île
Bartolomé - Sullivan Bay / Station Charles Darwin - Baltra
Itinéraire A (Archipel II) : Île Lobos / Île Plazas - Île Santa Fé /
Chinese Hat - Dragon Hill / Station Charles Darwin - Baltra
Itinéraire B (Archipel II) : Île Seymour / Île Bartolomé - Île
Santiago : Plage Espumilla et grotte Buccaneer / Port Egas - Île
Rabida / Station Charles Darwin - Baltra
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Island Hopping - Disponible sur toutes les dates
Jour 1 – Quito / Guayaquil | Galapagos
Vol à destination de San Cristobal. Accueil et transfert à l’hôtel.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la plage de
la Lobería : plage magnifique où vous pourrez observer la
plus grande colonie d’otaries de l’île. Courte randonnée pour
contempler une grande variété d’espèces animales : iguanes
marins, lions de mer et les fameux fous à pattes bleues. Session
de snorkeling pour nager avec les tortues marines et les jeunes
otaries. Retour à l’hôtel. Briefing avec les guides du parc Naturel
des Galapagos. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – San Cristobal
Le matin, navigation de 40min en direction du rocher León
Dormido pour une session de snorkeling avec des requins
marteaux et corail, tortues marines et otaries. Déjeuner sur le
bateau. L’après-midi, visite de la plage Puerto Grande pour se
détendre ou effectuer la deuxième baignade du jour (possibilité
de nager avec des otaries). Navigation retour vers le port
Baquerizo (45 min). Diner. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – San Cristobal
Journée libre. Déjeuner libre. Diner. Nuit à l’hôtel.
En option (journée complète) : Visite d'une belle plage pour
observer une grande colonie d’otaries. Puis, visite du centre
d'interprétation appartenant au Parc National pour en apprendre
davantage sur l'origine des îles, leur découverte et bien d'autres
choses encore. Déjeuner dans un restaurant typique. L’aprèsmidi, direction Las Tijeretas pour nager avec des tortues marines
et des otaries. Puis, marche jusqu’à l’une des plus belles plages
de l’archipel, la plage Punta Carola peuplée d’otaries. Possibilité
de nager avec les otaries. Retour à l’hôtel.
Jour 4 – San Cristobal | Guayaquil / Quito
Transfert à l’aéroport de San Cristobal pour le vol retour vers
Guayaquil ou Quito. Déjeuner libre.

Nos bateaux de croisière
M/C Archipel I
Catamaran d’une capacité de 16 passagers, rénové en 2017, l’Archipel I
possède 8 cabines confortables (6 twin et 2 matrimoniales), réparties sur le
pont principal. Toutes les cabines sont équipées de fenêtres, de salle de bain
privative, de la climatisation et d’un sèche-cheveux. Les espaces communs
comprennent une salle à manger, une bibliothèque, un solarium et un bar
offrant une grande variété de boissons et de cocktails.

M/C Archipel II
Catamaran d’une capacité de 16 passagers construit en 2005, l’Archipel II
possède 8 cabines confortables (6 twin et 2 matrimoniales), réparties sur le
pont principal. Toutes les cabines sont équipées de fenêtres, de salle de bain
privative, de la climatisation et d’un sèche-cheveux. Les espaces communs
comprennent une salle à manger, une bibliothèque, un solarium et un bar
offrant une grande variété de boissons et de cocktails.

Les atouts de nos croisières
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Départs garantis sans minimum d'inscrits
Guide naturaliste francophone garanti à partir de 5 voyageurs
Bateaux de petite capacité : 16 personnes maximum
Meilleur rapport qualité / prix du marché
Disponibilité en temps réel sur le site web
Confirmation immédiate sur simple demande
Possibilité de privatiser certaines dates pour vos groupes
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Un circuit dense entre côte Pacifique,
cordillère des Andes et hauts plateaux
incluant la région de Paracas et Nazca.
Possibilité de compléter ce circuit avec une
extension en Amazonie ou aux Galapagos
pour observer une biodiversité unique.
Machu Picchu

11 dates de départ 2021

Essentiel du Pérou |

11 jours & 10 nuits

Jour 1 – Lima
Accueil à l’aéroport international de Lima et
installation à l’hôtel. Dîner libre (Option : dîner).
Nuit à l’hôtel.
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Quito
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Puerto
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Cusco &
la Vallée Sacrée

Nazca

Lac
Titicaca

Arequipa

Puno

Les extensions
»» Extension Amazonie - 5J/4N
Cusco > P. Maldonado > Lima | 11 dates
»» Extension Galapagos - 5J/4N
Lima > Quito | 7 dates en croisière
		
11 dates en Island Hopping

Les atouts du circuit
»» Groupes de 2, 28 ou 34 personnes
»» Les hôtels au cœur des villes coloniales

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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La faune marine des îles Ballestas
Le vol au-dessus des lignes de Nazca (opt)
La découverte de la gastronomie locale
Les charmes historiques de Lima, Arequipa
et Cusco, Patrimoine de l’Unesco
La navigation sur le lac Titicaca suivie
d'une nuit chez l'habitant
Le marché artisanal de Pisac
Les sites archéologiques de Pisac et
Ollantaytambo dans la Vallée Sacrée
La mythique citadelle du Machu Picchu
La découverte du folklore péruvien lors
d’un dîner-spectacle à Cusco

Jour 2 – Lima | Paracas | Ica | Nazca
Très tôt le matin (vers 3h00), transfert à la gare
routière pour prendre le bus vers Paracas.
Navigation (2h) aux îles Ballestas pour admirer
les nombreuses otaries, pingouins de Humboldt
et oiseaux marins. Transfert à Ica en véhicule
privé (1h). Visite d’une bodega artisanale et
dégustation de Pisco. Déjeuner. Trajet vers
Nazca (2h). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Options : Promenade en buggy dans le désert
d´Ica ; Séance de planétarium à Nazca (soirée).
Jour 3 – Nazca | Arequipa
Matinée libre. Option : survol des lignes de
Nazca (horaire du vol soumis aux impératifs
de la météo et à la quantité de personnes
devant voler ce jour) ou visite des aqueducs de
Cantayoc et Paredones. Déjeuner au restaurant
ou à bord du bus. Trajet en bus touristique
vers Arequipa (11h - 565km). Légère collation
à bord. Arrivée à Arequipa dans la soirée et
installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Arequipa
Visite piétonne de la ville : Place d’armes,
Cathédrale (extérieur), Mundo Alpaga, marché
de San Camilo et couvent de Santa Catalina.
Déjeuner au restaurant pour déguster un
“rocoto relleno“, recette 100 % arequipenienne.
Après-midi libre. Dîner au restaurant (dîner avec
show folklorique dès 20 pers.). Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Arequipa | Puno
Matinée libre. Option : visite du Musée des
Sanctuaires Andins. Déjeuner libre. Départ en
direction de Puno en bus touristique partagé.
Traversée des merveilleux paysages des Andes
(7h de route). Arrivée à Puno et installation à
l’hôtel. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Puno | Lac Titicaca | Llachon
Excursion sur le lac Titicaca, plus haut lac
navigable au monde. Navigation vers les îles
flottantes Uros habitées par la communauté
Aymara, puis visite de la communauté de
Llachon sur la jolie péninsule Capachica.
Déjeuner, dîner et nuit chez l'habitant à Llachon.
Jour 7 – Llachon | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano : env.
9h de route incluant pause déjeuner et visites
: La Raya et Andahuaylillas et sa “chapelle
Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet
en chemin. Arrivée à Cusco et installation à
l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Cusco | Vallée Sacrée | A. Calientes
Départ vers la Vallée Sacrée des Incas pour la
visite du marché artisanal de Pisac et de son site
archéologique inca. Déjeuner dans un restaurant
champêtre : buffet de recettes andines. Visite
de la forteresse d’Ollantaytambo. Départ en
train vers Aguas Calientes, village au pied du
Machu Picchu. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 – A.Calientes | Machu Picchu | Cusco
Ascension à la citadelle en navette touristique.
Visite du site, patrimoine de l’Unesco. Déjeuner.
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo puis
en véhicule privé jusqu’à Cusco. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Cusco
Visite de la ville et des 4 ruines environnantes
: la Place d’Armes, le Temple du Soleil,
Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et
Tambomachay. Déjeuner au restaurant pour
gouter la viande l’alpaca ! Après-midi libre.
Dîner-buffet spectacle pour découvrir la
richesse du folklore péruvien. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Cusco | Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. Vol retour
vers Lima (1h15). Transfert pour la visite du
centre historique de Lima* : Place d'Armes,
Cathédrale (extérieur), Palais du Gouvernement
et couvent de San Francisco (extérieur).
Déjeuner buffet d’adieux au bord du Pacifique.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
* Pas de visite du centre de Lima avec l'extension
Galapagos. Connexion aérienne Lima / Quito.

»» Dates de départ - Circuit terrestre ou avec vols
internationaux
15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6651 MAD 14h05 / LIM 18h00
IB6650 LIM 21h05 / MAD 15h30 + 1
KL 743 AMS 12h35 / LIM 18h10
KL 744 LIM 20h00 / AMS 15h25 + 1
AF480 CDG 10h35 / LIM 16h00
AF483 LIM 18h10 / CDG 13h35 + 1
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Lac Titicaca - Îles Uros

Découverte du Pérou |

11 jours & 10 nuits

Jour 1 – Lima
Accueil à l’aéroport international de Lima et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

menu. Visite de la forteresse d’Ollantaytambo.
Installation à l’hôtel dans la Vallée Sacrée. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Lima | Arequipa
Visite du centre historique de Lima : Place
d´Armes, Cathédrale, Palais du Gouvernement,
couvent de San Francisco et intérieur du
couvent de Santo Domingo. Visite du quartier
bohème de Barranco. Déjeuner buffet au bord
du Pacifique. Vol vers Arequipa (1h). Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 9 – V. Sacrée | Machu Picchu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, village au
pied du Machu Picchu. Ascension à la citadelle
en navette touristique. Visite du site, patrimoine
de l’Unesco. Déjeuner. Retour en train jusqu’à
Ollantaytambo puis en véhicule privé jusqu’à
Cusco. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Arequipa
Visite piétonne de la ville : Place d’armes,
Cathédrale (extérieur), Mundo Alpaga, marché
de San Camilo et couvent de Santa Catalina.
Déjeuner au restaurant pour déguster un
“rocoto relleno“, recette 100 % arequipenienne.
Après-midi libre. Dîner au restaurant (dîner avec
show folklorique dès 20 pers.). Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Arequipa | Canyon de Colca
Trajet pour rejoindre Chivay (185km) en
passant par Pampa Cañahua, réserve de
camélidés. Déjeuner au restaurant à Chivay.
Possibilité de se baigner dans les eaux chaudes
sulfureuses des thermes de La Calera (entrée
non comprise). Fin d’après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Canyon de Colca | Puno
Très tôt le matin, route panoramique le long
du fleuve Colca jusqu’à la croix du Condor.
Observation des condors. Déjeuner au
restaurant. Trajet vers Puno (env. 5h de route).
Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 - Puno | Lac Titicaca | Puno
Excursion sur le lac Titicaca, plus haut lac
navigable au monde. Navigation vers les îles
flottantes Uros habitées par la communauté
Aymara puis vers la presqu’île de Capachica.
Déjeuner traditionnel au sein de la communauté
de Llachón. Retour à Puno. Dîner au restaurant/
hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Puno | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano :
environ 10h de route incluant pause déjeuner et
visites : visite de Raqchi et son temple au Dieu
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle
Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet
en chemin. Arrivée à Cusco et installation à
l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée des incas pour la
visite du marché artisanal de Pisac et de son
site archéologique inca. Déjeuner dans un
restaurant champêtre : recettes andines au

Jour 10 – Cusco
Visite des 4 ruines aux alentours de Cusco
: Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et
Tambomachay. Option : visite des 4 ruines et
descente en VTT. Déjeuner. Visite piétonne
de la ville : Place d’Armes, pierre aux 12
angles, marché de San Pedro et Temple du
Soleil. Dîner-buffet spectacle pour découvrir la
richesse du folklore péruvien. Nuit à l’hôtel.
Option : Nuit suppl. à Cusco. 2 activités aux
choix : trek à la montagne Arc-en-ciel (journée
complète - marcheurs confirmés) ; Excursion à
Tipon et Pikillacta (demi-journée).
Jour 11 – Cusco | Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. Vol retour
vers Lima (1h15). Assistance aux formalités
d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre ou avec vols
internationaux
24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11 - 24/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6651 MAD 14h05 / LIM 18h00
IB6650 LIM 21h05 / MAD 15h30 + 1

12 dates de départ 2021
Un circuit idéal pour découvrir le Pérou à un
rythme modéré incluant le canyon de Colca
et ses condors. 5 extensions optionnelles
sont proposées pour s'adapter aux envies
des voyageurs, permettant de découvrir
la région de Nazca, la Bolivie, l’Amazonie,
Chiclayo et Trujillo ou Chachapoyas et la
citadelle de Kuelap surnommée le Machu
Picchu du Nord Pérou !

Les extensions
»» Pré-extension Nazca - 3J/2N
Lima > Arequipa | 12 dates
»» Extension Bolivie - 6J/6N
Puno > Puno | 12 dates
»» Extension Amazonie - 5J/4N
Cusco > Lima | 12 dates
2 lodges : catégorie std ou sup.
»» Extension Nord - 4J/3N
Lima > Lima | 12 dates
»» Extension Kuelap - 6J/5N
Lima > Lima | 12 dates

Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»

Petits groupes de 2 à 20 personnes
2 catégories hôtelières disponibles
Hôtels situés au cœur des villes coloniales
5 extensions disponibles et combinables
entre-elles soit 24 combinaisons
»» Des activités proposées en option

KL 743 AMS 12h35 / LIM 18h10
KL 744 LIM 20h00 / AMS 15h25 + 1
AF480 CDG 10h35 / LIM 16h00
AF483 LIM 18h10 / CDG 13h35 + 1

Les moments forts
»» Les charmes historiques de Lima, Arequipa
et Cusco, Patrimoine de l’Unesco
»» Le canyon de Colca et ses condors
»» La navigation sur le lac Titicaca et la
rencontre avec la communauté de Llachón
»» Le marché artisanal de Pisac
»» Les sites archéologiques de Pisac et
Ollantaytambo dans la Vallée Sacrée
»» La mythique citadelle du Machu Picchu
»» La découverte de la gastronomie péruvienne
»» Les dîners-spectacle à Cusco et Arequipa
pour découvrir le folklore péruvien
15
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Ce circuit original allie visite des plus
beaux sites du Pérou avec activités
sportives et culturelles pour découvrir
cette belle destination autrement. Lima à
vélo, le lac Titicaca en kayak et la Vallée
Sacrée en VTT, que l’aventure commence !
Excursion VTT dans la Vallée Sacrée - Maras & Moray

Pérou Sportif |

11 jours & 10 nuits

Jour 1 – Lima
Accueil à l’aéroport international de Lima et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Lima | Arequipa
Tour en vélo (ang/esp - 5h dont 1h de
pédalage - niveau facile) dans les quartiers
de Miraflores, Barranco et Chorrillos.
Dégustation d’un ceviche face à la mer.
Déjeuner et après-midi libres. Option : vol en
parapente au-dessus de l’Océan Pacifique
(10min). Transfert à l’aéroport vers 17h.
Votre vol vers Arequipa (1h30). Arrivée et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Arequipa
Visite piétonne de la ville : Place d’armes,
Cathédrale (extérieur), église de San
Francisco (extérieur), quartier de San Lazaro
et couvent de Santa Catalina. Déjeuner
libre. Après-midi libre. Options (activités
combinables) : descente en rafting (1h30
- ang/esp) ; cours de cuisine traditionnelle
“criolla“ (2h30 - fr). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Arequipa | Puno
Matinée libre. Option : visite du musée
Sanctuarios Andinos (fr-service groupé),
célèbre pour abriter la momie Juanita.
Déjeuner libre. Trajet en bus (6h-service ang/
esp) vers Puno. Traversée du parc national
Salinas et Aguada Blanca et arrêt à Lagunillas,
station de repos des oiseaux migrateurs.
Arrivée à Puno en début de soirée et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Puno | Lac Titicaca | Puno
Excursion en kayak aux îles flottantes Uros
(1h30). Accueil par les familles pour un
moment de partage avec la communauté.
Navigation vers l’île authentique de Taquile.
Déjeuner dans une auberge rustique pour
déguster une truite pêchée dans le lac.
Retour à Puno. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Puno | Cusco
Trajet en bus vers Cusco à travers l’altiplano
(6h). Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel.
Déjeuner libre. Visite piétonne de la ville :
Place d’Armes, Cathédrale, Temple du Soleil,
quartier de San Blas et marché de San Pedro.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Cusco | Vallée Sacrée | Cusco
VTT : 22km jusqu’aux salines | départ : 3560m
- Arrivée : 3040m | Dénivelé : + 340m / - 910m Niveau moyen

Dates 2021 : à venir

jusqu’aux terrasses de Moray et au village de
Maras. Descente plus technique jusqu’aux
salines de Maras et visite du site. Déjeuner
panier-repas. Possibilité de terminer l’itinéraire
par une descente engagée jusqu’en Vallée
Sacrée. Fin de l’excursion et retour en véhicule
à Cusco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Cusco | Vallée Sacrée | A.
Calientes
VTT : 38km jusqu’à Taray | Départ : 2980m - Arrivée
: 2865m | Dénivelé : + 980m / - 1160m - Niveau :
moyen

Excursion en VTT dans la Vallée Sacrée sur
le plateau de Chinchero pour observer
paysages et sommets andins de la cordillère
de
Vilcanota.
Déjeuner
pique-nique.
Poursuite du parcours à vélo ou en véhicule
vers Ollantaytambo. Visite du village inca et
du site archéologique. Départ en train vers
Aguas Calientes, village situé au pied du
Machu Picchu. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 – A. Calientes | Machu Picchu |
Cusco
Ascension à la citadelle en navette
touristique. Visite du site. Déjeuner. Retour
en train jusqu’à Ollantaytambo et en véhicule
privé jusqu’à Cusco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Cusco
Journée et repas libres. Options : visite des 4
ruines environnantes et descente en VTT ; trek
à la Montagne Arc-en-ciel Vinicunca (marcheurs
confirmés - déjeuner inclus). Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Cusco | Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. Vol retour
vers Lima (1h15). Correspondance avec votre
vol international. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
»» Dates de départ
Les dates de départ seront communiqués
prochainement.
»» Vols internationaux référentiels
IB6651 MAD 14h05 / LIM 18h00
IB6650 LIM 21h05 / MAD 15h30 + 1
KL 743 AMS 12h35 / LIM 18h10
KL 744 LIM 20h00 / AMS 15h25 + 1
AF480 CDG 10h35 / LIM 16h00
AF483 LIM 18h10 / CDG 13h35 + 1

Lima
Cusco &
la Vallée Sacrée
Puno

Lac
Titicaca

Arequipa

Océan Paciﬁque

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 12 personnes
»» L’hébergement en hôtel de charme
au cœur des villes coloniales
»» 2 vols intérieurs pour plus de confort
»» Plus de liberté grâce aux activités
proposées en option pour découvrir
le Pérou à un rythme détendu

Les moments forts
»» Le quartier de Barranco à vélo
»» Les charmes historiques de Lima,
Arequipa et Cusco
»» Naviguer en kayak sur le lac Titicaca
»» Les excursions en VTT dans la Vallée
Sacrée
»» Les terrasses agronomiques de
Moray et les bassins salants de Maras
»» Les activités originales optionnelles
»» Le mythique Machu Picchu
»» La journée libre à Cusco

Excursion en VTT dans la Vallée Sacrée
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Un circuit “petit prix“ pour découvrir les
incontournables du Pérou. Au programme,
Lima, la ville des Rois, Arequipa, la ville
blanche, le lac Titicaca et ses îles flottantes,
Cusco, capitale inca, la Vallée Sacrée et la
myhtique citadelle Machu Picchu !
Cusco - Plaza de Armas

16 dates de départ 2021

Pérou Inkassable |

11 jours & 10 nuits

Jour 1 – Lima
Accueil à l’aéroport international de Lima et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Lima | Arequipa
Visite du centre historique de Lima, la “ville
des Rois“ : Place d´Armes, Cathédrale, Palais
du Gouvernement, couvent de San Francisco
et intérieur du couvent de Santo Domingo.
Déjeuner au restaurant “El Bolivariano“ pour
une découverte de la cuisine “criolla“ du Pérou.
Vol vers Arequipa (1h). Arrivée et installation à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

n Amazon
ensio
ie
Ext
Lima
Cusco &
la Vallée Sacrée
Puno

Puerto
Maldonado

Lac
Titicaca

Arequipa

Océan Paciﬁque

Les extensions
»» Extension Amazonie - 4J/3N
Cusco > P. Maldonado > Lima | 16 dates

Les atouts du circuit
»» Groupes de 2 à 28 ou 34 personnes
selon les dates de départ
»» Les hôtels au cœur des villes coloniales
»» Les 2 vols intérieurs pour plus de confort
»» Les activités en option à Cusco

Les moments forts
»» La découverte de la gastronomie
péruvienne : déjeuner dans une
institution liménienne ; dégustation d’une
truite pêchée sur le lac Titicaca ; buffet de
spécialités andines dans la Vallée Sacrée
»» Les charmes historiques de Lima, Arequipa
et Cusco, Patrimoine de l’Unesco
»» La navigation sur le lac Titicaca
»» Le marché artisanal de Pisac
»» Les sites archéologiques de Pisac et
Ollantaytambo dans la Vallée Sacrée
»» Les bassins salants de Maras
»» La mythique citadelle du Machu Picchu
»» La journée libre à Cusco
18

Jour 3 – Arequipa
Visite piétonne de la ville : Place d’armes,
Cathédrale, chapelle de San Ignacio, cloître
de la compagnie et couvent de Santa Catalina.
Déjeuner au restaurant pour déguster un
“rocoto relleno“, recette 100 % arequipenienne.
Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Arequipa | Puno
Départ en direction de Puno. Traversée des
merveilleux paysages des Andes : environ 7h
de transfert incluant pause déjeuner et visite en
chemin. Visite du complexe archéologique préinca et inca de Sillustani sur la lagune d’Umayo.
Déjeuner panier-repas. Arrivée à Puno et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

site archéologique inca. Visite panoramique
des salines de Maras et ses bassins salants
suspendus à flanc de montagne*. Déjeuner
dans un restaurant champêtre : recettes
andines au menu. Visite de la forteresse
d’Ollantaytambo. Installation à l’hôtel dans la
Vallée Sacrée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 – Vallée Sacrée | Machu Pichu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, le village
situé au pied du Machu Picchu. Ascension à la
citadelle en navette touristique. Visite du site,
patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Retour en
train jusqu’à Ollantaytambo et véhicule privé à
Cusco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Cusco
Journée et déjeuner libres. Option : visite
des ruines environnantes ; visite des ruines
et descente en VTT de Yuncaypata ; Trek à
la Montagne Arc-en-ciel Vinicunca (marcheurs
confirmés - déjeuner inclus). Dîner-buffet
spectacle sur la Place d’Armes. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Cusco | Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. Vol retour
vers Lima (1h15). Correspondance avec votre
vol international. Assistance aux formalités
d’enregistrement.

Jour 5 – Puno | Lac Titicaca | Puno
Excursion sur le lac Titicaca, plus haut lac
navigable du monde. Navigation vers les îles
flottantes des Uros habitées par la communauté
Aymara puis visite de l’île authentique de
Taquile. Déjeuner dans une auberge rustique
pour déguster une truite pêchée dans le lac.
Retour à Puno. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

* Entre décembre et mars (saison de pluies), la visite de
Maras est remplacée par la visite des terrasses de Moray.

Jour 6 – Puno | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano :
environ 10h de route incluant pause déjeuner
et visites. Visite en chemin de Raqchi et son
temple au Dieu Wiracocha et Andahuaylillas
et sa “chapelle Sixtine de l’Amérique Latine”.
Déjeuner buffet en chemin. Arrivée à Cusco et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

»» Vols internationaux référentiels

Jour 7 – Cusco
Visite piétonne de la ville : Place d’Armes,
pierre aux 12 angles, marché de San Pedro et
Temple du Soleil ou Qorikancha. Déjeuner au
restaurant. Visite piétonne du quartier de San
Blas, quartier des artisans consacré à l’imagerie
religieuse. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée des Incas pour la
visite de marché artisanal de Pisac et de son

»» Dates de départ - Circuit terrestre ou avec vols
internationaux
06/04 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 14/07
- 11/08 - 01/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 - 20/10 - 27/09
- 03/11 - 10/11

IB6651 MAD 14h05 / LIM 18h00
IB6650 LIM 21h05 / MAD 15h30 + 1
KL 743 AMS 12h35 / LIM 18h10
KL 744 LIM 20h00 / AMS 15h25 + 1
AF480 CDG 10h35 / LIM 16h00
AF483 LIM 18h10 / CDG 13h35 + 1

Notre circuit "petit prix" Argentine pour
explorer les richesses culturelles de
Buenos Aires, parcourir les paysages
spectaculaires de Patagonie et contempler
la puissance des chutes d'Iguazu, le tout
avec des activités proposées en option pour
compléter le voyage au gré des envies !
Buenos Aires - Rue Caminito

L'incontournable de l'Argentine | 10 jours & 9 nuits
Jour 1 – Buenos Aires
Accueil à l’aéroport international de Buenos
Aires et installation à l’hôtel. Repas libres.
Visite de la Buenos Aires historique : le quartier
coloré de La Boca, lieu d’arrivée des premiers
migrants européens, le quartier bohème de San
Telmo et ses “conventillos“, la Plaza de Mayo,
la Casa Rosada, le Cabildo blanc et l’imposante
cathédrale. Option : Dîner-spectacle de tango.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle : Palermo
et ses parcs arborés, le quartier Recoleta et
son cimetière, l’avenue Alvear et les plus
belles demeures de la ville et la Place Carlos
Pellegrini. Déjeuner libre. Après-midi libre.
Suggestions de visite : visite du théâtre Colon ;
Balade dans la Réserve écologique "Costanera
Sur" ou Option : visite d'une estancia gaucha
(journée complète). Dîner libre. Option : Dîner
et dégustation de vins dans un restaurant de
Buenos Aires. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Buenos Aires | Ushuaïa
Tôt le matin, vol vers Ushuaïa (3h40). Arrivée et
excursion au Parc national Terre de Feu. Toast
du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner libre. Option : Navigation sur le canal
de Beagle. Fin d’après-midi libre. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Ushuaïa | El Calafate
Vol vers El Calafate (1h15). Arrivée et trajet en
longeant le lac Argentino pour l’excursion au
glacier Perito Moreno. Dégustation de liqueur
de Calafate. Option : Safari nautique (1h) au
pied du glacier. Déjeuner libre. Arrêt dans une
estancia Patagonique pour assister à la tonte
des moutons. Dîner à l'estancia. Retour et nuit
à l’hôtel.
Jour 5 – El Calafate
Journée et déjeuner libres. Options (services
partagés angl-esp) : excursion “Todo glaciares“
pour observer les glaciers (journée complète)
; navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée
complète). Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – El Calafate | Buenos Aires
Matinée libre. Vol vers Buenos Aires (3h15).
Repas libres. Fin d’après-midi libre. Suggestion
de visite : shopping dans la rue Florida et les
"Galeries Pacifico" ; visite de la librairie El
Ateneo Le Grand Splendid. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Buenos Aires | Iguazu
Vol pour Iguazu (1h50). Arrivée et transfert
vers Foz do Iguazu au Brésil. Après-midi libre.
Option : Départ pour le Parc national d’Iguazu

2 dates de départ 2021

pour la visite des chutes du côté brésilien. Plus
sauvage et moins aménagé, le parc brésilien
offre une véritable plongée dans la faune et la
flore locale. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Iguazu

Jour 8 – Iguazu
Visite des chutes du côté argentin : parcours sur
les passerelles aménagées au cœur de la forêt
subtropicale pour s’approcher au plus près des
chutes et de la cascade la plus spectaculaire,
la célèbre “Garganta del Diablo“. Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

Buenos
Aires

Jour 9 – Iguazu | Buenos Aires
Vol vers Buenos Aires (2h15). Repas libres.
Arrivée et transfert à l’hôtel. Après-midi libre.
Suggestions de visite : l'emblématique café
Tortoni ; le marché couvert de San Telmo. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Buenos Aires
Journée libre et repas libres.
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.

El Calafate

»» Dates de départ 2021
03/11 - 17/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6841 MAD 23h55 / EZE 08h35
IB6856 EZE 14h05 / MAD 05h55 +1

Ushuaïa

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 14 personnes
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» Le temps libre en Patagonie et à Buenos
Aires avec des activités en option

Les moments forts
»» Une visite très complète de Buenos Aires
»» Le dîner d’“asado“ argentin dans une
estancia Patagonique
»» Le toast de bienvenue du bout du monde
sur la baie Lapataia
»» La dégustation de spécialités et vins
argentins
»» Le Parc National Iguazu en Argentine
pour être au plus près des chutes
»» Les activités proposées en option pour
personnaliser le voyage : Le dînerspectacle de tango à Buenos Aires, le
safari nautique au pied du glacier Perito
Moreno, les chutes d’Iguazu au Brésil
19

Un circuit combinant deux régions
contrastées d’Argentine : la Patagonie au
Sud avec ses grands espaces et ses glaciers
millénaires et la forêt subtropicale à l’Est
avec les impressionantes chutes d’Iguazu,
merveille naturelle, sans oublier la colorée
et animée Buenos Aires.
Chutes d'Iguazu

Essentiel de l'Argentine & Iguazu | 10 jours & 9 nuits

2 dates de départ 2021
Iguazu

Buenos
Aires

El Calafate

Ushuaïa

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 14 personnes
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» Le temps libre en Patagonie et à Buenos
Aires avec des activités en option

Les moments forts
»» Une visite très complète de Buenos Aires
»» Le dîner d’“asado“ argentin dans une
estancia Patagonique
»» La dégustation de spécialités et vins
argentins
»» Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
»» Le toast de bienvenue du bout du monde
sur la baie Lapataia
»» Le safari nautique au pied du glacier
Perito Moreno
»» Le Parc National Iguazu en Argentine
pour être au plus près des chutes
»» La vue panoramique sur les chutes
d’Iguazu au Brésil
20

Jour 1 – Buenos Aires
Accueil à l’aéroport international de Buenos
Aires et installation à l’hôtel. Déjeuner au
restaurant. Visite de la Buenos Aires historique
: le quartier coloré de La Boca, lieu d’arrivée
des premiers migrants européens, le quartier
bohème de San Telmo et ses “conventillos“,
la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, le Cabildo
blanc et l’imposante cathédrale. Vers 20h,
dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle :
Palermo et ses parcs arborés, le quartier
Recoleta et son cimetière, l’avenue Alvear et
les plus belles demeures de la ville et la Place
Carlos Pellegrini. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Suggestions de visite : visite
du théâtre Colon ; Balade dans la Réserve
écologique "Costanera Sur" ou Option : visite
d'une estancia gaucha (journée complète).
Dîner et dégustation de vins dans un restaurant
de Buenos Aires. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Buenos Aires | Ushuaïa
Tôt le matin, vol vers Ushuaïa (3h40). Arrivée et
excursion au Parc national Terre de Feu. Toast
du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner près du canal de Beagle. Navigation
sur le canal de Beagle. Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Ushuaïa | El Calafate
Vol vers El Calafate (1h15). Arrivée et trajet en
longeant le lac Argentino pour l’excursion au
glacier Perito Moreno. Safari nautique (1h) au
pied du glacier. Déjeuner panier-repas dans
le Parc National et dégustation de liqueur de
Calafate. Arrêt dans une estancia Patagonique
pour assister à la tonte des moutons. Dîner à
l'estancia. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – El Calafate
Journée et déjeuner libres. Options (services
partagés angl-esp) : excursion “Todo glaciares“
pour observer les glaciers (journée complète)
; navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée
complète). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – El Calafate | Buenos Aires
Matinée libre. Vol vers Buenos Aires (3h15).
Déjeuner panier-repas. Fin d’après-midi libre.
Suggestion de visite : shopping dans la rue
Florida et les "Galeries Pacifico" ; visite de la
librairie El Ateneo Le Grand Splendid. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Buenos Aires | Iguazu
Vol pour Iguazu (1h50). Arrivée et transfert vers
Foz do Iguazu au Brésil. Départ pour le Parc

national d’Iguazu pour la visite des chutes du
côté brésilien. Plus sauvage et moins aménagé,
le parc brésilien offre une véritable plongée
dans la faune et la flore locale. Déjeuner dans
un restaurant du Parc. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Iguazu
Visite des chutes du côté argentin : parcours sur
les passerelles aménagées au cœur de la forêt
subtropicale pour s’approcher au plus près des
chutes et de la cascade la plus spectaculaire, la
célèbre “Garganta del Diablo“. Déjeuner dans
un restaurant du Parc. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 – Iguazu | Buenos Aires
Vol vers Buenos Aires (2h15). Déjeuner
panier-repas en raison de l’horaire du vol.
Arrivée et transfert à l’hôtel. Après-midi libre.
Suggestions de visite : l'emblématique café
Tortoni ; le marché couvert de San Telmo. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Buenos Aires
Journée libre et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ 2021
03/11 - 17/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6841 MAD 23h55 / EZE 08h35
IB6856 EZE 14h05 / MAD 05h55 +1

Un circuit combinant les deux extrêmes de
l’Argentine : la Patagonie au Sud avec ses
grands espaces et glaciers millénaires et
le Nord-Ouest argentin avec Salta la belle,
la Quebrada de Humahuaca et Cafayate sur
la route des vins sans oublier la colorée et
animée Buenos Aires.
Purmamarca & la Montagne aux 7 couleurs

Essentiel de l'Argentine & Salta | 10 jours & 9 nuits
Jour 1 – Buenos Aires
Accueil à l’aéroport international de Buenos
Aires et installation à l’hôtel. Déjeuner au
restaurant. Visite de la Buenos Aires historique
: le quartier coloré de La Boca, lieu d’arrivée
des premiers migrants européens, le quartier
bohème de San Telmo et ses “conventillos“,
la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, le Cabildo
blanc et l’imposante cathédrale. Vers 20h,
dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle :
Palermo et ses parcs arborés, le quartier
Recoleta et son cimetière, l’avenue Alvear et
les plus belles demeures de la ville et la Place
Carlos Pellegrini. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Suggestions de visite : visite
du théâtre Colon ; Balade dans la Réserve
écologique "Costanera Sur" ou Option : visite
d'une estancia gaucha (journée complète).
Dîner et dégustation de vins dans un restaurant
de Buenos Aires. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Buenos Aires | Ushuaïa
Tôt le matin, vol vers Ushuaïa (3h40). Arrivée et
excursion au Parc national Terre de Feu. Toast
du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner près du canal de Beagle. Navigation
sur le canal de Beagle. Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Ushuaïa | El Calafate
Vol vers El Calafate (1h15). Arrivée et trajet en
longeant le lac Argentino pour l’excursion au
glacier Perito Moreno. Safari nautique (1h) au
pied du glacier. Déjeuner panier-repas dans
le Parc National et dégustation de liqueur de
Calafate. Arrêt dans une estancia Patagonique
pour assister à la tonte des moutons. Dîner à
l'estancia. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – El Calafate
Journée et déjeuner libres. Options (services
partagés angl-esp) : excursion “Todo glaciares“
pour observer les glaciers (journée complète)
; navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée
complète). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – El Calafate | Buenos Aires
Matinée libre. Vol vers Buenos Aires (3h15).
Déjeuner panier-repas. Fin d’après-midi libre.
Suggestion de visite : shopping dans la rue
Florida et les "Galeries Pacifico" ; visite de la
librairie El Ateneo Le Grand Splendid. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Buenos Aires | Salta
Vol pour Salta (2h). Arrivée et transfert à l’hôtel.
Visite du centre historique : Place centrale,

2 dates de départ 2021

musées, églises, monuments de l’architecture
coloniale dont l’église de San Francisco et le
couvent de San Bernardo. Déjeuner. Visite de
San Lorenzo, petit village au cœur de la forêt de
Las Yungas. Dîner au restaurant. Option : dîner
dans une “peña“ folklorique. Nuit à l’hôtel.

Salta
Cafayate

Jour 8 – Salta
Visite de la Quebrada de Humahuaca et ses
paysages grandioses, de Purmamarca avec
panorama sur la montagne aux sept couleurs,
du Pucará de Tilcara (ancienne forteresse
indigène), et du petit village d’Humahuaca.
Déjeuner. Retour à Salta et dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel.
Jour 9 – Salta | Buenos Aires
Départ pour Cafayate et traversée de la région
de Lerma et de la Quebrada de las Conchas.
Déjeuner au restaurant pour déguster les plats
typiques de la région : “humitas“, “carbonada“,
“empanadas“, agneaux et lapins à la “parrilla“.
Arrivée à Cafayate et visite d'un vignoble avec
dégustation de vins locaux. Retour à Salta. Vol
vers Buenos Aires (2h15). Dîner panier-repas.
Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Buenos Aires
Journée libre et déjeuner libres. Transfert
à l’aéroport international. Assistance aux
formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ 2021
03/11 - 17/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6841 MAD 23h55 / EZE 08h35
IB6856 EZE 14h05 / MAD 05h55 +1

Pumamarca

Buenos
Aires

El Calafate

Ushuaïa

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 14 personnes
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» Le temps libre en Patagonie et à Buenos
Aires avec des activités en option

Les moments forts
»» Une visite très complète de Buenos Aires
»» Le dîner d’“asado“ argentin dans une
estancia Patagonique
»» La dégustation de spécialités argentines
»» Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
»» Le toast de bienvenue du bout du monde
sur la baie Lapataia
»» Le safari nautique au pied du glacier
Perito Moreno
»» La Quebrada de Humahuaca
»» La découverte des plats typiques du nordouest : humitas, carbonada, empanadas…
»» La visite d'un vignoble à Cafayate avec
dégustation de vins
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De la Patagonie à l’île de Pâques en passant
par Valparaiso, la région des lacs et le
désert aride d’Atacama, ce circuit reflète
la mosaïque de paysages caractéristique
du Chili. Nos 4 modules combinables
permettent de s’adapter aux envies des
voyageurs.
Atacama - Lagunes Miscanti & Miñiques

11 dates de départ 2021
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Essentiel du Chili (Atacama & Île Pâques) | 10 jours & 9 nuits
MODULE ATACAMA

EXTENSION ÎLE DE PÂQUES

Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel. Déjeuner
au marché central. Visite de la ville : places de la
Constitution et du Libertador Bernardo O’Higgins,
les Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, la place
d’Armes et sa Cathédrale, le parc Balmaceda,
l’Estación Mapocho, le parc Forestal et la colline
San Cristóbal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 1 – Santiago | Île de Pâques | Hanga Roa
Vol vers l’île de Pâques (5h40 - 2h de décalage
horaire avec Santiago). Déjeuner plateau-repas
à bord. Accueil à l’aéroport avec un collier de
fleurs suivant le rite de l’île. Après-midi libre.
Dîner à l’hôtel. Spectacle de danses et musiques
Rapa Nui. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30) située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant du
19ème siècle et mirador. Déjeuner au restaurant.
Option : Navigation à Valparaiso. Retour à
Santiago. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Santiago | Calama | S.P d’Atacama
Vol vers Calama (2h). Transfert à l’hôtel de San
Pedro d’Atacama. Déjeuner. Excursion à la Vallée
de la Lune et cocktail au coucher du Soleil. Dîner
au restaurant. Option : Tour d'observation des
étoiles. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – San Pedro d’Atacama
Excursion au Salar d’Atacama (2500m). Visite
du village de Toconao et de la lagune Chaxa
peuplée de flamants roses. Déjeuner. Visite des
lagunes Miscanti et Miñiques (4300m) dans la
Réserve Nationale “Los Flamencos“. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – S. P. d’Atacama | Calama | Santiago
Très tôt le matin, transfert aux geysers du Tatio
(4300m). Petit-déjeuner pique-nique sur place.
Possibilité de se baigner dans les piscines
naturelles. Arrêt au mirador de la rivière Putana
et à la Vallée des cactus à Guatin. Déjeuner au
restaurant. Transfert à l’aéroport de Calama. Vol
vers Santiago (2h). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Santiago
Transfert à l’aéroport de Santiago. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
12/03 - 09/04 - 23/04 - 14/05 - 28/05 - 16/07 - 13/08 17/09 - 08/10 - 12/11 - 26/11
»» Dates de départ - Circuit avec vols internationaux
11/03 - 08/04 - 22/04 - 13/05 - 27/05 - 15/07 - 12/08
- 16/09 - 07/10 - 11/11 - 25/11
»» Vols internationaux référentiels
LA8101 CDG 19h25 / GRU 04h20 + 1
LA8026 GRU 06h45+1 / SCL 09h50 + 1
LA8069 SCL 15h26 / GRU 20h20
LA8108 GRU 23h30 / CDG 13h40 +1
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Jour 2 – Hanga Roa
Journée complète d’excursions : visite de
la carrière de moaïs Rano Raraku et ses 397
statues, du site d’Ahu Tongariki, du Ahu Te Pito
Kura, le “nombril du monde“ et de la plage
d’Anakena avec son sable blanc, ses cocotiers et
sa mer turquoise. Déjeuner pique-nique. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Hanga Roa
Journée complète d’excursions : visite du site
Ahu Vinapu, poursuite vers la cime du volcan
Rano Kau et visite du site d’Orongo où se
déroulait, jadis, le rituel du Tangata Manu
(homme-oiseau). Déjeuner. Visite du site
cérémonial Tahai et ses statues redressées où
l’on trouve le seul Moai qui possède encore
ses yeux, du site Ahu Akivi, plateforme avec 7
statues restaurées et de la carrière Puna Pau.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 - Hanga Roa | Santiago
Vol retour vers Santiago (5h40). Déjeuner
plateau-repas à bord. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 - Santiago
Transfert à l’aéroport de Santiago. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
NB : Le circuit "Essentiel du Chili" disponible
en version "packagée" avec vols internationaux
combine le module de base Atacama (hors Jour 6) et
l'extension Île de Pâques.
Débute à la suite du programme de base Atacama

Patagonie - Torres del Paine

Grande Découverte du Chili |

15 jours & 14 nuits

PRÉ-EXTENSION PATAGONIE SEULE
Début du circuit "Grande découverte"

PRÉ-EXTENSION LACS & PATAGONIE

Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago. Déjeuner. Visite d’un
vignoble et dégustation de vins chiliens. Temps
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago. Déjeuner. Visite d’un
vignoble et dégustation de vins chiliens. Temps
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Santiago | Punta Arenas | P. Natales
Vol vers Punta Arenas (3h20). Déjeuner panierrepas. Visite de la ville. Trajet en bus vers Puerto
Natales (env. 3h). Dîner au restaurant. Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 – Santiago | Puerto Montt | P. Varas
Vol vers Puerto Montt (1h45). Trajet vers Puerto
Varas avec halte à Angelmo, celèbre pour ses
maisons sur pilotis. Déjeuner. Trajet vers le
volcan Osorno (2660m). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Puerto Natales
Navigation (7h30) vers les glaciers millénaires
Balmaceda et Serrano. Débarquement et
promenade à travers une forêt d’arbres natifs
jusqu'au pied du glacier Serrano. Déjeuner
“asado“ dans une estancia typique de
Patagonie. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Puerto Varas | Île de Chiloé
Traversée du canal Chacao en ferry vers l’île
de Chiloé. Déjeuner. Visite d’Ancud, de l’île
d’Aucar et du Musée Francisco Coloane. Dîner
et nuit à l’hôtel à Castro.

Jour 4 – Puerto Natales
Excursion au parc national Torres del Paine.
Visite de la grotte du milodon en chemin.
Déjeuner dans le parc. Observation de
paysages spectaculaires et arrêts aux miradors
pour contempler le massif du Paine. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Puerto Natales | Santiago
Trajet en bus vers l’aéroport de Punta Arenas
(3h30 de trajet) sans guide. Vol vers Santiago
(4h). Dîner et nuit à l’hôtel.
Reprise du circuit "ESSENTIEL DU CHILI"
NB : Le circuit "Grande Découverte du Chili"
disponible en version "packagée" avec vols
internationaux combine la pré-extension Patagonie,
le module de base Atacama (hors Jour 6) et
l'extension Île de Pâques.
NB : La pré-extension Patagonie seule peut
également s'associer uniquement au module de
base Atacama formant ainsi le circuit "Découverte du
Chili" (circuit de 11 jours & 10 nuits).
»» Dates de départ 2021 | Pré-ext Patagonie seule
Circuit terrestre
07/03 - 04/04 - 12/09 - 03/10 - 07/11 - 21/11

Atacama - Gaysers du Tatio

Jour 4 – Île de Chiloé | Puerto Varas
Excursion au Parc national Chiloé. Déjeuner.
Visite de la ville de Chonchi. Retour à Puerto
Varas. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – P. Varas | Punta Arenas | P. Natales
Transfert à l'aéroport de Puerto Montt. Vol vers
Punta Arenas (2h10). Déjeuner panier-repas.
Visite de la ville. Trajet en bus vers Puerto Natales
(env. 3h). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Puerto Natales
Navigation (7h30) vers les glaciers millénaires
Balmaceda et Serrano. Débarquement et
promenade à travers une forêt d’arbres natifs
jusqu'au pied du glacier Serrano. Déjeuner
“asado“ dans une estancia typique de
Patagonie. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Puerto Natales
Excursion au parc national Torres del Paine.
Visite de la grotte du milodon en chemin.
Déjeuner dans le parc. Observation de
paysages spectaculaires et arrêts aux miradors
pour contempler le massif du Paine. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 20 personnes
»» 2 catégories hôtelières disponibles
»» 1 circuit de base & 3 extensions

Les moments forts
»» Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
»» Atacama et la Vallée de la Lune
»» La visite des lagunes altiplaniques pour
profiter du spectacle des flamants roses
»» Le petit-déjeuner face aux geysers du Tatio
»» Le BBQ dans une estancia en Patagonie
»» La navigation pour admirer les glaciers
millénaires Serrano et Balmaceda
»» Le Parc national Torres del Paine
»» Puerto Varas et le volcan Osorno
»» L’île de Chiloé, terre de mythes et légendes
»» Le ballet-show Rapa Nui sur l’île de Pâques
»» La découverte des moaïs qui jalonnent
l’île et les énigmes qui les entourent
»» La plage d’Anakena, son sable blanc, sa
mer turquoise et ses cocotiers

Jour 8 – Puerto Natales | Santiago
Trajet en bus vers l’aéroport de Punta Arenas
(3h30 de trajet) sans guide. Vol vers Santiago
(4h). Dîner et nuit à l’hôtel.
NB : La pré-extension Lacs & Patagonie peut
remplacer la pré-extension Patagonie seule sur le
circuit "Grande découverte du Chili" (circuit de 18
jours & 17 nuits) ou s'associer uniquement au module
de base Atacama (circuit de 14 jours & 13 nuits).
»» Dates de départ 2021 | Pré-ext Lacs & Patagonie
Circuit terrestre
04/03 - 01/04 - 09/09 - 30/09 - 04/11 - 18/11
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Un condensé de Brésil en 6 jours offrant
une découverte approfondie de la cité
merveilleuse et de ses sites emblématiques
avant de rejoindre l'est du pays et son
ambiance tropicale pour observer un
spectacle grandiose de la nature qu'offrent
les chutes d'Iguazu !
Rio de Janeiro - Colline du Corcovado

9 dates de départ 2021

Essentiel du Brésil | 6 jours & 5 nuits
Jour 1 – Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro surnommée "la ville
merveilleuse". Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Iguazu

Rio
de Janeiro

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 20 personnes
»» Une découverte très complète de Rio de
Janeiro

Les moments forts
»» L’ascension du Corcovado à Rio pour
atteindre la statue du Christ Rédempteur
»» Monter à bord d’un téléphérique pour
rejoindre la colline du Pain de Sucre
»» Un tour des plus belles plages de Rio
»» La visite de la Fôret Tropicale de Tijuca
au coeur de Rio, plus grande forêt
urbaine au monde.
»» Le Parc National Iguazu en Argentine
pour être au plus près des chutes
»» La vue panoramique sur les chutes
d’Iguazu au Brésil
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Jour 2 – Rio de Janeiro
Visite du Christ Rédempteur sur la colline du
Corcovado. Panorama à 360° sur la ville. Visite
du quartier bohème et artistique de Santa
Teresa : les arcs de Lapa, le Parque Ruínas et
les escaliers Selarón pour admirer le “Street
Art“. Déjeuner. Visite du Rio historique :
Place Floriano, Théâtre Municipal, Cathédrale
Métropolitaine, Largo da Carioca, Place XV,
Palais Imperial, Eglise dela Candelaria, Musée
des Beaux Arts. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Rio de Janeiro
Visite du Jardin Botanique et du Parc Lage
puis, traversée de la Fôret Tropicale de Tijuca
pour découvrir paresseux, papillons, singes
et oiseaux tropicaux. Déjeuner au restaurant.
D’Ipanema à Vermelha en passant par
Copacabana, tour d’horizon des plus belles
plages de Rio. Ascension du Pain de Sucre
en téléphérique pour bénéficier d’une vue
spectaculaire sur la baie de Guanabara et les
plages de Rio. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu
Vol vers Foz do Iguaçu. Accueil à l’aéroport
et installation à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour
le Parc national d’Iguazu pour la visite des
chutes du côté brésilien. Plus sauvage et moins
aménagé, le parc brésilien offre une véritable
plongée dans la faune et la flore locale. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Foz do Iguaçu
Visite des chutes du côté argentin : parcours sur
les passerelles aménagées au cœur de la forêt
tropicale pour s’approcher au plus près des
chutes et de la cascade la plus spectaculaire,
la célèbre “Garganta del Diablo“. Déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – Foz do Iguaçu
Transfert à l’aéroport international de
Rio de Janeiro. Assistance aux formalités
d’enregistrement.

»» Dates de départ circuit terrestre
16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 08/10 - 29/10
- 12/11 - 26/11

De Salvador de Bahia à Foz do Iguaçu en
passant par Rio de Janeiro, ce circuit offre
un bel aperçu de la culture brésilienne.
Au programme, plages paradisiaques,
ambiances musicales entêtantes, villes
coloniales classées au Patrimoine mondial,
nature luxuriante et paysages grandioses !
Salvador de Bahia

Découverte du Brésil | 9 jours & 8 nuits
Jour 1 – Salvador da Bahia
Arrivée à Salvador da Bahia et transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

aménagé, le parc brésilien offre une véritable
plongée dans la faune et la flore locale. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Salvador da Bahia
Visite de la ville haute avec un Tour Historique
de Salvador da Bahia : le Phare de Barra, le Fort
de Santa Maria et le Fort de São Diogo, les
traditionnels quartiers du Corridor de Vitoria et
du Campo Grande et Pelourinho, considéré par
l’UNESCO comme le plus important ensemble
de l’architecture coloniale du XVII et XVIII
siècles. Déjeuner au restaurant. Visite de la ville
basse avec un Tour Panoramique de la ville : la
péninsule d’Itapagipe, maison de glaces, Eglise
de Bonfim, Mercado Modelo (plus grand centre
d'artisanat de la ville). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Foz do Iguaçu
Visite des chutes du côté argentin : parcours sur
les passerelles aménagées au cœur de la forêt
tropicale pour s’approcher au plus près des
chutes et de la cascade la plus spectaculaire,
la célèbre “Garganta del Diablo“. Déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Salvador de Bahia
Croisière sur les eaux de la baie de tous les
Saints : visite de l’île des Frades et de l’île de
Itaparica. Déjeuner buffet inclus.typiquement
“baiano“ : buffet tropical de fruits de mer.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Salavador de Bahia | Rio de Janeiro
Déjeuner libre. Vol vers Rio de Janeiro (2h10).
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 5 – Rio de Janeiro
Visite du Christ Rédempteur sur la colline du
Corcovado. Panorama à 360° sur la ville. Visite
du quartier bohème et artistique de Santa
Teresa : les arcs de Lapa, le Parque Ruínas et
les escaliers Selarón pour admirer le “Street
Art“. Déjeuner. Visite du Rio historique :
Place Floriano, Théâtre Municipal, Cathédrale
Métropolitaine, Largo da Carioca, Place XV,
Palais Imperial, Eglise dela Candelaria, Musée
des Beaux Arts. Dîner et nuit à l’hôtel.

9 dates de départ 2021

Imbassaí
Salvador de Bahia

Jour 9 – Foz do Iguaçu
Transfert à l’aéroport international de
Rio de Janeiro. Assistance aux formalités
d’enregistrement.

Iguazu

»» Dates de départ - Circuit terrestre
13/04 - 11/05 - 08/06 - 06/07 - 03/08 - 05/10 - 26/10
- 09/11 - 23/11
»» Dates de départ - Circuit avec vols internationaux
12/04 - 10/05 - 07/06 - 05/07 - 02/08 - 04/10 - 25/10
- 08/11 - 22/11
»» Vols internationaux référentiels
LA8101 CDG 20h50 / GRU 04h45+1
LA 3391 GRU 07h20 / IGU 09h00

Les extensions
»» Pré-extension Plage Imbassaí - 4J/3N
Salvador de Bahia > S. de Bahia | 9 dates

LA3296 SDU 19h35 / GRU 20h55
LA8108 GRU 23h30 / CDG 14h40+1

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 20 personnes
»» 1 circuit de base et une extension en
bord de mer pour se relaxer sur les plus
belles plages du Brésil.

Les moments forts

Jour 6 – Rio de Janeiro
Visite du Jardin Botanique et du Parc Lage
puis, traversée de la Fôret Tropicale de Tijuca
pour découvrir paresseux, papillons, singes
et oiseaux tropicaux. Déjeuner au restaurant.
D’Ipanema à Vermelha en passant par
Copacabana, tour d’horizon des plus belles
plages de Rio. Ascension du Pain de Sucre
en téléphérique pour bénéficier d’une vue
spectaculaire sur la baie de Guanabara et les
plages de Rio. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu
Vol vers Foz do Iguaçu. Accueil à l’aéroport
et installation à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour
le Parc national d’Iguazu pour la visite des
chutes du côté brésilien. Plus sauvage et moins

Rio
de Janeiro

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Salvador de Bahia, ville métissée
La croisière dans la baie de tous les saints
Le buffet tropical baiano sur l’île d’Itaparica
L’ascension du Corcovado à Rio pour
atteindre la statue du Christ Rédempteur
Monter à bord d’un téléphérique pour
rejoindre la colline du Pain de Sucre
Un tour des plus belles plages de Rio
La visite de la Fôret Tropicale de Tijuca
au coeur de Rio, plus grande forêt
urbaine au monde.
Le Parc National Iguazu en Argentine
pour être au plus près des chutes
La vue panoramique sur les chutes
d’Iguazu au Brésil
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Un circuit dédié à la découverte des terres
australes de Patagonie, fascinante région
où les éléments règnent en maîtres. Au
programme, navigation sur les fjords,
glaciers millénaires, le Parc National
Torres del Paine, Ushuaïa, Buenos Aires,
capitale du tango, Santiago et Valparaiso.
Argentine - Glacier Perito Moreno | Chili - Torres del Paine

Duo Argentine & Chili | 12 jours & 11 nuits

3 dates de départ 2021
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Ushuaïa

Les extensions
»» Pré-extension Iguazu - 3J/2N
Buenos Aires > B. Aires | 3 dates
»» Extension Atacama - 4J/3N
Santiago > Santiago | 3 dates
»» Extension Île de Pâques - 5J/4N
Santiago > Santiago | 3 dates

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 14 personnes
»» Des activités proposées en option
»» 1 circuit de base et 3 extensions

Les moments forts
»» Le déjeuner “asado“ argentin dans une
estancia de Patagonie
»» La dégustation de vins argentins
»» Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
»» Le toast de bienvenue sur la baie Lapataia
»» Le safari nautique au Perito Moreno
»» La navigation pour admirer les glaciers
»» Le Parc national Torres del Paine
»» Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
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Jour 1 – Buenos Aires
Accueil à l’aéroport international et transfert
à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. Visite de la
Buenos Aires historique : les quartiers de La
Boca et de San Telmo, la Plaza de Mayo, la Casa
Rosada, le Cabildo blanc et la cathédrale. Vers
20h, dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Puerto Natales
Excursion au Parc National Torres del Paine.
Visite de la grotte du milodon en chemin.
Déjeuner dans le Parc. Observation de
paysages spectaculaires et arrêts aux miradors
pour contempler le massif du Paine. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle :
Palermo et ses parcs arborés, le quartier
Recoleta et son cimetière, l’avenue Alvear et
les plus belles demeures de la ville et la Place
Carlos Pellegrini. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Suggestions de visite : visite
du théâtre Colon ; Balade dans la Réserve
écologique "Costanera Sur" ou Option : visite
d'une estancia gaucha (journée complète).
Dîner et dégustation de vins dans un restaurant
de Buenos Aires. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 – Puerto Natales | P. Arenas | Santiago
Trajet en bus vers l’aéroport de Punta Arenas
(3h30 de trajet) sans guide. Déjeuner panierrepas. Vol vers Santiago (4h). Arrivée et transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Buenos Aires | Ushuaïa
Tôt le matin, vol vers Ushuaïa (3h40). Arrivée
et excursion au Parc National Terre de Feu.
Toast du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner. Navigation sur le canal de Beagle.
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Ushuaïa | El Calafate
Vol vers El Calafate (1h15). Arrivée et excursion
au glacier Perito Moreno. Safari nautique (1h)
au pied du glacier. Déjeuner panier-repas dans
le Parc National et dégustation de liqueur de
Calafate. Arrêt dans une estancia Patagonique
pour assister à la tonte des moutons. Dîner à
l'estancia. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – El Calafate
Journée et déjeuner libres. Options (services
partagés angl-esp) : excursion “Todo glaciares“
pour observer les glaciers (journée complète)
; navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée
complète). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – El Calafate | Puerto Natales
Trajet en bus vers Puerto Natales. Déjeuner
panier-repas à bord. Arrivée et transfert à
l’hôtel. Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Puerto Natales
Navigation (7h30) vers les glaciers millénaires
Balmaceda et Serrano. Débarquement et
promenade à travers une forêt d’arbres natifs
jusqu'au pied du glacier Serrano. Déjeuner
“asado“ dans une estancia typique de
Patagonie. Retour à Puerto Natales en navigant
sur le fjord Ultima Esperanza. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.

Jour 10 – Santiago
Matinée libre. Déjeuner au marché central.
Visite de la ville : place de la Constitution,
place du Libertador Bernardo O’Higgins, les
Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, la place
d’Armes et sa Cathédrale, le parc Balmaceda,
l’Estación Mapocho construite par Gustave
Eiffel, le parc Forestal et la colline San Cristóbal.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30) située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant
du 19ème siècle et mirador. Déjeuner. Option
: Navigation à Valparaiso. Retour à Santiago.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Santiago
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
03/03 - 03/11 - 17/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6841 MAD 23h50 / EZE 08h35+1
IB6830 SCL 13h35 / MAD 06h25+01

Un voyage au cœur des paysages démesurés
de la Patagonie argentine et chilienne
combinant visites terrestres et croisière
Australis de 4 nuits pour naviguer entre
les fjords, approcher les glaciers, observer
une faune préservée et explorer les terres
inaccessibles du bout du monde !
Croisière Australis

Jour 9 – Croisière Australis | Ushuaïa
Débarquement à Ushuaïa à 8h30. Excursion au
Parc National Terre de Feu. Toast de bienvenue
du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Puerto Natales
Excursion au Parc National Torres del Paine.
Visite de la grotte du milodon en chemin.
Déjeuner dans le Parc. Observation de
paysages spectaculaires et arrêts aux miradors
pour contempler le massif du Paine. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – P. Natales | P. Arenas | Croisière
Matinée libre. Enregistrement entre 13h et
17h pour la croisière Australis. Embarquement
à 18h. Cocktail de bienvenue et présentation
de l’équipage. Navigation en passant par le
mythique détroit de Magellan et le canal de
Beagle. Diner et nuit à bord.
Jour 6 – Croisière Australis
Navigation pour arriver au plus proche du glacier
Marinelli dans la Baie Ainsworth. Excursion à la
découverte d’un barrage de castors et de la
forêt subantarctique de Magellan. Observation
d’une colonie d’éléphants de mer. Déjeuner.
Navigation vers les îlots Tuckers. Observation
des manchots de Magellan et des cormorans à
bord de zodiacs. Diner et nuit à bord.
Jour 7 – Croisière Australis
Navigation sur le canal de Beagle pour
débarquer dans le fjord Pía. Excursion jusqu’au
belvédère pour observer le glacier. Poursuite
de la navigation sous le regard majestueux de
l’“Avenue des glaciers“. Repas et nuit à bord.

Valparaiso

Jour 12 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires historique : les
quartiers de La Boca et de San Telmo, la Plaza
de Mayo, la Casa Rosada, le Cabildo blanc et
la Cathédrale. Déjeuner à Puerto Madero. Vers
20h, dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 – Buenos Aires
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.

Iguazu

Santiago
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ARGENTINE

Océan Atlantique

Jour 10 – Ushuaïa | Buenos Aires
Vol vers Buenos Aires (3h40). Déjeuner. Visite
de la Buenos Aires traditionnelle : le quartier
Recoleta, l’avenue Alvear et la Place Carlos
Pellegrini. Dîner avec dégustation de vins dans
un restaurant du quartier de San Telmo. Nuit
à l’hôtel.
Jour 11 – Buenos Aires
Visite
d’une
estancia
“gaucha“
et
démonstration de jeux équestres. Déjeuner
“asado“, le fameux BBQ argentin. Fin d’aprèsmidi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

u
az

Cir
cu
it d
e

Jour 3 – Santiago | Punta Arenas | P. Natales
Vol vers Punta Arenas (3h20). Déjeuner au
restaurant. Visite de la ville : Cerro Mirador, le
détroit de Magellan, la Place Muñoz Gamero,
le monument de commémoration à Magellan.
Transfert à Puerto Natales. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 2 – Sant. | Vignoble | Valparaiso | Sant.
Visite du vignoble Casas del Bosque dans la
vallée de Casablanca et dégustation du vin.
Poursuite vers Valparaiso située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant
du 19ème siècle et mirador. Déjeuner. Option
: Navigation à Valparaiso. Retour à Santiago.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Calama

base

Jour 8 – Croisière Australis
Navigation par le canal Murray pour débarquer
dans la baie Wulaia. Marche à travers la forêt
de Magellan pour se rendre à un mirador.
Navigation jusqu’à l’extrême sud via la baie
Nassau pour arriver au Parc National du
Cap Horn. Débarquement si les conditions
climatiques le permettent. Repas et nuit à bord.

Pré-ext. Atac
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a

Jour 1 – Santiago
Accueil à l’aéroport international et transfert
à l’hôtel. Déjeuner au marché central. Visite
de la ville : place de la Constitution, place
du Libertador Bernardo O’Higgins, la place
d’Armes et sa Cathédrale, le parc Balmaceda,
l’Estación Mapocho, le parc Forestal et la
colline San Cristóbal. Dîner et nuit à l’hôtel.

3 dates de départ 2021

CHILI

Duo croisière Chili & Argentine | 13 jours & 12 nuits

Torres del Paine
Puerto Natales
Punta Arenas

Îlots Tucker
Glacier
Pía

Ushuaïa

Baie Wulaia

Cap Horn

Les extensions
»» Pré-extension Atacama - 3J/3N
Santiago > Santiago | 3 dates
»» Extension Iguazu - 4J/3N
Buenos Aires > Buenos Aires | 3 dates

Les atouts du circuit
»» Petits groupes de 2 à 10 personnes
»» 1 circuit de base et 2 extensions

»» Dates de départ - Circuit terrestre
21/09 - 23/10 - 20/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6833 MAD 23h45 / SCL 09h15 + 1
IB6856 EZE 14h35 / MAD 06h25+1

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
La visite d’un vignoble près de Santiago
Le Parc National Torres del Paine
La croisière de 5J/4N en Patagonie pour
découvrir les glaciers et la faune
Naviguer entre les fjords pour débarquer
dans les lieux les plus reculés de la planète
Le mythique Cap Horn
Les excursions en zodiac près des glaciers
La visite d’une estancia “gaucha“
Le déjeuner “asado“ argentin
Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
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Un duo de destinations pour découvrir les
paysages fabuleux de l’atiplano : le désert
d’Atacama, les geysers du Tatio, la “laguna
verde“, la “laguna colorada“ et ses flamants
roses, le “désert de Dalí“ et ses curieuses
formations géologiques, le salar d’Uyuni et
l’île du Soleil, tout un programme !
Chili - Lagune Chaxa | Bolivie - Laguna verde

7 dates de départ 2021
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Les extensions
»» Pré-extension Lacs & Patagonie - 8J/8N
Santiago > Santiago | 3 dates
»» Pré-extension Patagonie - 5J/5N
Santiago > Santiago | 3 dates

Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»

Petits groupes de 2 à 20 personnes
1 circuit de base et 2 extensions
4 personnes max. par 4x4 en Bolivie
Hôtels au coeur des villes coloniales en Bolivie

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
L’apéritif dans la Vallée de la Lune
Le petit-déjeuner face aux geysers du Tatio
Le Sud Lipez avec le “désert de Dali“ et
ses lagunes vert émeraude et rouge
Parcourir le salar d’Uyuni en 4x4
La visite du site de Tiwanaku
Naviguer sur le lac Titicaca
Le déjeuner Apthapi sur l’île du Soleil

Duo Chili & Bolivie |

12 jours & 11 nuits

Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel. Déjeuner
au marché central. Visite de la ville : places de la
Constitution et du Libertador Bernardo O’Higgins,
les Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, la place
d’Armes et sa Cathédrale, le parc Balmaceda,
l’Estación Mapocho, le parc Forestal et la colline
San Cristóbal. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30) située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant
du 19ème siècle et mirador. Déjeuner. Option
: Navigation à Valparaiso. Retour à Santiago.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Santiago | Calama | S.P d’Atacama
Vol vers Calama (2h). Transfert à l’hôtel de San
Pedro d’Atacama. Déjeuner. Excursion à la Vallée
de la Lune et cocktail au coucher du Soleil. Dîner
au restaurant. Option : Tour d'observation des
étoiles. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – San Pedro d’Atacama
Excursion au Salar d’Atacama (2500m). Visite
du village de Toconao et de la lagune Chaxa
peuplée de flamants roses. Déjeuner. Visite des
lagunes Miscanti et Miñiques (4300m) dans la
Réserve Nationale “Los Flamencos“. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – San Pedro d’Atacama
Très tôt le matin, transfert aux geysers du Tatio
(4300m). Petit-déjeuner pique-nique sur place.
Possibilité de se baigner dans les piscines
naturelles du site. Visite du village de Machuca.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – S. P. d’Atacama | S. P. de Quemez
Passage frontière entre le Chili et la Bolivie.
Excursion à la “Laguna Verde“ au pied du
volcan Licancabur. Traversée du “désert de
Dalí“ aux étranges formations rocheuses.
Poursuite vers la “Laguna Colorada“ peuplée
de flamants roses. Déjeuner en plein air.
Poursuite vers les “Joyaux des Andes“, petits
lacs aux couleurs saisissantes à plus de 4000m
d’altitude. Installation à l’hôtel à San Pedro de
Quemez. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – S. P. de Quemez | Uyuni
Petite balade dans les alentours du village.
Départ pour la Grotte des Galaxies et ses
curieuses formations géologiques, résultat du
contact entre la lave et l’eau. Déjeuner en plein
air. Visite de la nécropole de San Juan (culture
Aymara). Installation à l’hôtel à Uyuni (Option
: nuit en hôtel de sel (cat.sup)). Dîner et nuit
à l’hôtel.

Jour 8 – Uyuni
Excursion au Salar d’Uyuni, plus grand désert
de sel au monde ! Visite de l’île Incahuasi et
ses cactus géants. Déjeuner pique-nique dans
le salar. Grande traversée du salar jusqu’au
volcan Tunupa. Visite des momies du village de
Coquesa. Apéritif pour profiter du coucher du
Soleil sur le salar. Dîner et nuit à l’hôtel (Option
: nuit en hôtel de sel (cat.sup)).
Jour 9 – Uyuni | La Paz
Vol vers La Paz (1h). Arrivée et transfert vers le
centre-ville en téléphérique. Découverte de la
Vallée de la Lune et ses formations rocheuses.
Visite du Centre Historique de La Paz : Place
Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée
Législative, Cathédrale, Marché des Sorcières
et Marché Artisanal. Déjeuner au restaurant.
Temps libre. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à
l’hôtel.
Jour 10 – La Paz | Île du Soleil | Copacabana
Trajet vers Copacabana : traversée du détroit
de Tiquina en bateau. Navigation vers l’île du
Soleil. Déjeuner traditionnel andin Apthapi
avec une vue imprenable sur la Cordillère
royale. Montée au village de Yumani et
découverte de sa fontaine préhispanique.
Retour à Copacabana. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Copacabana | Tiwanaku | La Paz
Trajet vers Tiwanaku : traversée du détroit de
Tiquina en bateau. Déjeuner buffet andin.
Visite des principales ruines archéologiques
de la culture Tiwanaku, dont la mythique Porte
du Soleil. Retour à La Paz. Dîner au restaurant/
hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – La Paz
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6833 MAD 23h45 / SCL 08h05 + 1
IB6650 LIM 20h05 / MAD 15h30 + 1

Un duo de destinations soulignant les
contrastes naturels et culturels de
l’Amérique du Sud. Au programme, Buenos
Aires et son tango, la Patagonie et ses
grands espaces, les chutes d’Iguazu au
coeur de la forêt tropicale, Salvador de
Bahia et Rio la "cité merveilleuse".
Rio de Janeiro | Spectacle de tango

Duo Brésil & Argentine |

Jour 2 – Rio de Janeiro
Visite du Christ Rédempteur sur la colline du
Corcovado. Panorama à 360° sur la ville. Visite
du quartier bohème et artistique de Santa
Teresa : les arcs de Lapa, le Parque Ruínas et
les escaliers Selarón pour admirer le “Street
Art“. Déjeuner. Visite du Rio historique :
Place Floriano, Théâtre Municipal, Cathédrale
Métropolitaine, Largo da Carioca, Place XV,
Palais Imperial, Eglise dela Candelaria, Musée
des Beaux Arts. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Rio de Janeiro
Visite du Jardin Botanique et du Parc Lage
puis, traversée de la Fôret Tropicale de Tijuca
pour découvrir paresseux, papillons, singes
et oiseaux tropicaux. Déjeuner au restaurant.
D’Ipanema à Vermelha en passant par
Copacabana, tour d’horizon des plus belles
plages de Rio. Ascension du Pain de Sucre
en téléphérique pour bénéficier d’une vue
spectaculaire sur la baie de Guanabara et les
plages de Rio. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Rio de Janeiro | Foz do Iguaçu
Vol vers Foz do Iguaçu. Accueil à l’aéroport
et installation à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour
le Parc national d’Iguazu pour la visite des
chutes du côté brésilien. Plus sauvage et moins
aménagé, le parc brésilien offre une véritable
plongée dans la faune et la flore locale. Dîner
et nuit à l’hôtel.

4 dates de départ 2021

Jour 7 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle :
Palermo et ses parcs arborés, le quartier
Recoleta et son cimetière, l’avenue Alvear et
les plus belles demeures de la ville et la Place
Carlos Pellegrini. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Options : visite du théâtre
Colon ; Balade dans la Réserve écologique
"Costanera Sur" ; visite d'une estancia gaucha
(journée complète). Dîner et dégustation de
vins dans un restaurant de Buenos Aires. Nuit
à l’hôtel.

Iguazu

Jour 8 – Buenos Aires
Journée libre et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport international. Assistance
aux formalités d’enregistrement.
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Jour 1 – Rio de Janeiro
Arrivée à Rio de Janeiro surnommée "la ville
merveilleuse". Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8 jours & 7 nuits

»» Dates de départ - Circuit terrestre
08/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11
El Calafate

Ushuaïa

Les extensions
»» Extension Patagonie - 5J/4N
Buenos Aires > Buenos Aires | 4 dates

Les atouts du circuit

Jour 5 – Foz do Iguaçu
Visite des chutes du côté argentin : parcours sur
les passerelles aménagées au cœur de la forêt
tropicale pour s’approcher au plus près des
chutes et de la cascade la plus spectaculaire,
la célèbre “Garganta del Diablo“. Déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel.

»» Petits groupes de 2 à 14 personnes
»» Activités en option pour compléter le séjour

Jour 6 – Foz do Iguaçu | Buenos Aires
Vol vers Buenos Aires (2h15). Déjeuner panierrepas en raison de l’horaire du vol. Arrivée
et transfert à l’hôtel. Visite de la Buenos
Aires historique : le quartier coloré de La
Boca, lieu d’arrivée des premiers migrants
européen, le quartier bohème de San Telmo
et ses “conventillos“, la Plaza de Mayo, la
Casa Rosada, le Cabildo blanc et l’imposante
cathédrale. Vers 20h, dîner-spectacle de tango.
Nuit à l’hôtel.

»» L’ascension du Corcovado à Rio pour
atteindre la statue du Christ Rédempteur
»» Monter à bord d’un téléphérique pour
rejoindre la colline du Pain de Sucre
»» Un tour des plus belles plages de Rio
»» La visite de la Fôret Tropicale de Tijuca,
plus grande forêt urbaine au monde.
»» Le Parc National Iguazu en Argentine
pour être au plus près des chutes
»» La vue panoramique sur les chutes
d’Iguazu au Brésil
»» Une visite très complète de Buenos Aires

Les moments forts
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Un voyage au cœur de la tradition andine
réunissant les beautés du Pérou et de
la Bolivie avec pour trait d'union le lac
Titicaca. Au programme, les plus belles
villes coloniales, le désert de sel d'Uyuni,
l'île du Soleil, les trésors de la Vallée Sacrée
et la mythique citadelle du Machu Picchu.
Bolivie - Salar d'Uyuni | Machu Picchu

Duo Bolivie & Pérou |
Jour 1 – Santa Cruz
Accueil à l’aéroport international et départ pour la
visite panoramique de la ville. Pause gourmande
pour déguster les fameux «cuñapés». Visite du
Jardin Botanique. Déjeuner et après-midi libres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Santa Cruz | Sucre
Vol vers Sucre (50min). Déjeuner au restaurant.
Visite du marché “campesino“ et dégustation
d’un succulent jus exotique. Installation à
l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Sucre
Départ pour la région de Chataquila (1h15 de
piste). Randonnée (2h30) sur un ancien chemin
préhispanique. Déjeuner en plein air. Poursuite
vers le petit village de Potolo au cœur de la
culture Jalq’a réputée pour ses tissus colorés.
Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Sucre
Matinée libre. Déjeuner. Visite de la ville :
la Place principale, la Cathédrale, la Maison
de la Liberté, le belvédère de la Recoleta, le
musée de la fondation ASUR et promenade
sur les toits de l’édifice San Felipe Neri. Halte
gourmande pour déguster le chocolat local.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – Sucre | Potosi | Uyuni
Trajet vers Potosi (2h30). Dégustation des
“empanadas potosinas“. Visite de la Maison de
la Monnaie. Déjeuner. Visite panoramique du
centre historique. Trajet vers Uyuni (3h30). Dîner
au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel (Opt. : hôtel
de sel-cat.sup).
Jour 6 – Uyuni
Excursion au Salar d’Uyuni, plus grand désert
de sel au monde ! Visite de l’île Incahuasi et ses
cactus géants. Déjeuner pique-nique. Traversée
du salar jusqu’au volcan Tunupa (1h30). Visite
des momies du village de Coquesa. Apéritif pour
profiter du coucher du Soleil sur le salar. Dîner et
nuit à l’hôtel (Option : hôtel de sel-cat.sup).
Jour 7 – Uyuni | La Paz
Vol vers La Paz (1h). Arrivée et transfert vers le
centre-ville en téléphérique. Visite de la Vallée
de la Lune et du Centre Historique : Place
Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée
Législative, Cathédrale, Marché des Sorcières
et Marché Artisanal. Temps libre. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 – La Paz | Île du Soleil | Puno
Trajet vers Copacabana : traversée du détroit
de Tiquina en bateau. Navigation vers l’île du
Soleil. Déjeuner andin Apthapi avec vue sur la
Cordillère royale. Montée au village de Yumani
30

14 jours & 13 nuits

11 dates de départ 2021

et découverte de sa fontaine préhispanique.
Retour à Copacabana. Passage frontière à
Kasani et trajet vers Puno. Dîner au restaurant/
hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 – Puno | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano
: env. 10h de route incluant pause déjeuner
et visites : Raqchi et son temple au Dieu
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle
Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
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Jour 10 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée. Visite du marché
artisanal et du site archéologique inca de Pisac.
Déjeuner andin dans un restaurant champêtre.
Visite de la forteresse d’Ollantaytambo.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 – V. Sacrée | Machu Picchu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, village au
pied du Machu Picchu. Ascension à la citadelle
en navette touristique. Visite du site, patrimoine
de l’Unesco. Déjeuner. Retour en train jusqu’à
Ollantaytambo et en véhicule privé jusqu’à
Cusco. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Cusco
Visite des 4 ruines aux alentours de Cusco.
Option : visites des 4 ruines et descente en
VTT. Visite piétonne de la ville : Place d’Armes,
Temple du Soleil et quartier de San Blas. Dînerbuffet spectacle. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 – Cusco | Lima
Vol vers Lima (1h15). Visite du centre colonial
: Place d'Armes, Cathédrale, Palais du
Gouvernement, couvents de San Francisco et
de Santo Domingo (intérieur). Visite du quartier
de Barranco. Déjeuner d’adieux au bord du
Pacifique. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 – Lima
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
11/04 - 25/04 - 16/05 - 30/05 - 18/07 - 15/08 - 05/09 10/10 - 24/10 - 14/11 - 28/11
»» Dates de départ - Circuit avec vols internationaux
10/04 - 24/04 - 15/05 - 29/05 - 17/07 - 14/08 - 04/09
- 09/10 - 23/10 - 13/11 - 27/11
»» Vols internationaux référentiels
UX1026 ORY 20h10 / MAD 21h40
UX25 MAD 23h35 / VVI 06h20 + 1
UX176 LIM 10h40 / MAD 05h10 + 1
UX1027 MAD 07h15 +1 / ORY 09h15 + 1
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Les extensions
»» Extension Amazonie - 5J/4N
Cusco > Lima | 11 dates

Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Petits groupes de 2 à 20 personnes
2 catégories hôtelières
1 circuit de base et 1 extension
4 personnes max. par 4x4 en Bolivie
Hôtels au coeur des villes coloniales en Bolivie
Adaptation progressive à l'altitude avec 3
nuits à Sucre (2800m) en début de circuit

Les moments forts
»» Le marché “campesino“ de Sucre
»» La randonnée dans la région de Potolo
»» Le dîner dans une cave voutée dans un
hôtel du XVIIème siècle (si plus de 15 pers.)
»» Parcourir le salar d’Uyuni en 4x4
»» L’apéritif au coucher du Soleil en plein salar
»» La navigation sur le lac Titicaca
»» Le déjeuner andin Apthapi sur l’île du Soleil
»» Le trajet en téléphérique à La Paz
»» L’excursion dans la Vallée de la Lune
»» Les sites archéologiques de la Vallée Sacrée
»» La citadelle du Machu Picchu
»» Le dîner-spectacle à Cusco
»» Les charmes historiques de Cusco et Lima

Le meilleur du Nord argentin et chilien
combiné au Sud bolivien pour une découverte
des déserts et lagunes d’altitude de la région
andine : Atacama et son désert le plus aride
au monde, le Sud Lipez et ses curiosités
géologiques, le salar d’Uyuni et le nord-ouest
argentin avec la Quebrada de Humahuaca.
Salar d'Uyuni | Valparaiso | Nord-Ouest argentin

Trio Chili, Bolivie & Argentine | 14 jours & 13 nuits

Jour 5 – San Pedro d’Atacama
Très tôt le matin, transfert aux geysers du Tatio
(4300m). Petit-déjeuner pique-nique sur place.
Baignade possible dans les piscines naturelles.
Visite du village de Machuca. Déjeuner. Aprèsmidi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – S. P. d’Atacama | S. P. de Quemez
Passage frontière entre le Chili et la Bolivie.
Excursion à la “Laguna Verde“. Traversée du
“désert de Dalí“ aux étranges formations
rocheuses. Visite de la “Laguna Colorada“
peuplée de flamants roses. Déjeuner en plein
air. Poursuite vers les “Joyaux des Andes“, petits
lacs colorés. Installation à l’hôtel à San Pedro de
Quemez. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – S. P. de Quemez | Uyuni
Petite balade aux alentours du village. Visite
de la Grotte des Galaxies et ses curieuses
formations géologiques. Déjeuner en plein
air. Visite de la nécropole de San Juan (culture
Aymara). Installation à l’hôtel à Uyuni (Option:
hôtel de sel-cat.sup). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Uyuni
Excursion au Salar d’Uyuni, plus grand désert
de sel au monde ! Visite de l’île Incahuasi et ses
cactus géants. Déjeuner pique-nique en plein
air. Grande traversée du salar jusqu’au volcan
Tunupa (1h30). Visite des momies de Coquesa.
Apéritif en plein salar au coucher du Soleil. Dîner
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Jour 10 – Tupiza | Villazón | Purmamarca
Trajet vers Villazón (2h). Passage frontière et
poursuite vers Purmamarca. Déjeuner. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires historique : les
quartiers de La Boca et de San Telmo, la Plaza
de Mayo, la Casa Rosada, le Cabildo blanc et la
Cathédrale. Déjeuner. Visite de la Buenos Aires
traditionnelle : le quartier Recoleta, l’avenue
Alvear et la Place Carlos Pellegrini. Dînerspectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 – Buenos Aires
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport
en fin d’après-midi. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11

Tupiza

Villazón

S.P.
d’Atacama Purmamarca
Salta

Valparaiso

ARGENTINE

Santiago

Jour 11 – Purmamarca | Salta
Journée de visite de la Quebrada de Humahuaca
offrant des paysages d’une grande beauté aux
contrastes de couleurs étonnants. Visite en
chemin de Purmamarca avec panorama sur
la montagne des 7 couleurs. Visite du Pucará
de Tilcara (ancienne forteresse indigène), et
du petit village d’Humahuaca. Passage par
Maimara et la Palette du Peintre ainsi que
Huacalera et le monument représentant le
Tropique du Capricorne. Déjeuner. Installation
à l’hôtel. Dîner-spectacle dans une “peña“ pour
découvrir la gastronomie locale. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Salta | Buenos Aires
Visite du centre-historique de Salta : le Cabildo,
la Cathédrale, l’église de San Francisco et
le Couvent de San Bernardo. Visite du Mont
San Bernardo. Déjeuner. Visite du Musée
d’Archéologie de Haute Montagne. Vol vers
Buenos Aires (2h15). Dîner panier-repas.
Transfert et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 – San Pedro d’Atacama
Excursion au Salar d’Atacama. Visite du village
de Toconao et de la lagune Chaxa. Déjeuner.
Visite des lagunes Miscanti et Miñiques
(4300m). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
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Jour 3 – Santiago | Calama | S.P d’Atacama
Vol vers Calama (2h). Transfert à l’hôtel de San
Pedro d’Atacama. Déjeuner. Excursion à la Vallée
de la Lune et cocktail au coucher du Soleil. Dîner
au restaurant. Option: Tour d'observation des
étoiles. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 – Uyuni | Tupiza
Visite du cimetière des trains d’Uyuni. Trajet
vers Tupiza (4h30) en passant par Atocha, étape
du Dakar 2014. Déjeuner. Visite des environs
de Tupiza, l’occasion de marcher sur les traces
des bandits Butch Cassidy et Sundance Kid.
Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.

I

Jour 2 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30) située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant
du 19ème siècle et mirador. Déjeuner. Option:
Navigation à Valparaiso. Retour à Santiago.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

et nuit à l’hôtel (Option : hôtel de sel-cat.sup).

CHIL

Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel.
Déjeuner au marché central. Visite de la ville
: Place de la Constitution, Place du Libertador,
Place d’Armes, Cathédrale, Estación Mapocho,
parcs Balmaceda et Forestal, colline S.Cristóbal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7 dates de départ 2021

Les extensions
»» Pré-extension Lacs & Patagonie - 8J/8N
»» Pré-extension Patagonie - 5J/5N

Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»

Petits groupes de 2 à 20 personnes
2 catégories hôtelières disponibles
1 circuit de base et 2 extensions
4 personnes max. par 4x4 en Bolivie

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
Le désert d’Atacama et la Vallée de la Lune
Le petit-déjeuner face aux geysers du Tatio
Les lagunes altiplaniques du Sud Lipez
Parcourir le salar d’Uyuni en 4x4
La visite de la Quebrada de Humahuaca
La visite de la jolie ville coloniale de Salta
La découverte de la gastronomie argentine
Le spectacle de tango à Buenos Aires
31

Un circuit offrant au voyageur la
possibilité de découvrir en un voyage les
déserts, lagunes et salars de l’altiplano
chilien et bolivien, de s’émerveiller devant
la beauté du lac Titicaca avant de se laisser
surprendre par les vestiges majestueux de
la civilisation inca.
Atacama - Vallée de la Lune | Machu Picchu | Sud Lipez

7 dates de départ 2021
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Les extensions
»» Pré-extension Lacs & Patagonie - 8J/8N
»» Pré-extension Patagonie - 5J/5N
»» Extension Amazonie - 5J/4N

Les atouts du circuit
»» Petits groupe de 2 à 20 personnes
»» 1 circuit de base et 3 extensions
»» 2 catégories hôtelières disponibles :
hôtels au coeur des villes coloniales
»» 4 personnes max. par 4x4 en Bolivie

Les moments forts
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
Le désert d’Atacama et la Vallée de la Lune
Le petit-déjeuner face aux geysers du Tatio
Les lagunes altiplaniques du Sud Lipez
Parcourir le salar d’Uyuni en 4x4
Le déjeuner Apthapi sur l’île du Soleil
La Vallée Sacrée et le Machu Picchu
Le dîner-spectacle à Cusco

Trio Chili, Bolivie & Pérou |
Jour 1 – Santiago
Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel.
Déjeuner au marché central. Visite de la ville
: Place de la Constitution, Place du Libertador,
Place d’Armes, Cathédrale, Estación Mapocho,
parcs Balmaceda et Forestal, colline S.Cristóbal.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30). Visite de la ville :
ascenseurs du 19ème siècle et mirador. Déjeuner.
Option: Navigation à Valparaiso. Retour à
Santiago. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Santiago | Calama | S.P d’Atacama
Vol vers Calama (2h). Transfert à l’hôtel de San
Pedro d’Atacama. Déjeuner. Excursion à la Vallée
de la Lune et cocktail au coucher du Soleil. Dîner
au restaurant. Option: Tour d'observation des
étoiles. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 – San Pedro d’Atacama
Excursion au Salar d’Atacama. Visite du village
de Toconao et de la lagune Chaxa. Déjeuner.
Visite des lagunes Miscanti et Miñiques
(4300m). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 – San Pedro d’Atacama
Très tôt le matin, transfert aux geysers du Tatio
(4300m). Petit-déjeuner pique-nique sur place.
Baignade possible dans les piscines naturelles.
Visite du village de Machuca. Déjeuner. Aprèsmidi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 – S. P. d’Atacama | S. P. de Quemez
Passage frontière Chili / Bolivie. Excursion à la
“Laguna Verde“. Traversée du “désert de Dalí“
et visite de la “Laguna Colorada“ peuplée de
flamants roses. Déjeuner en plein air. Poursuite
vers les “Joyaux des Andes“. Installation à l’hôtel
à San Pedro de Quemez. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 – S. P. de Quemez | Uyuni
Petite balade aux alentours du village. Visite
de la Grotte des Galaxies et ses curieuses
formations géologiques. Déjeuner en plein
air. Visite de la nécropole de San Juan (culture
Aymara). Installation à l’hôtel à Uyuni (Option :
hôtel de sel-cat.sup). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Uyuni
Excursion au Salar d’Uyuni, plus grand désert
de sel au monde ! Visite de l’île Incahuasi et ses
cactus géants. Déjeuner pique-nique en plein
air. Grande traversée du salar jusqu’au volcan
Tunupa (1h30). Visite des momies de Coquesa.
Apéritif en plein salar au coucher du Soleil. Dîner
et nuit à l’hôtel (Option : hôtel de sel-cat.sup).
Jour 9 – Uyuni | La Paz
Vol vers La Paz (1h). Arrivée et transfert vers le

15 jours & 14 nuits

centre-ville en téléphérique. Visite de la Vallée
de la Lune et du Centre historique : Place
Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée
Législative, Cathédrale, Marché des Sorcières et
Marché Artisanal. Déjeuner. Temps libre. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 – La Paz | Île du Soleil | Puno
Trajet vers Copacabana : traversée du détroit de
Tiquina en bateau. Navigation vers l’île du Soleil.
Déjeuner traditionnel andin Apthapi. Montée au
village de Yumani et découverte de sa fontaine
préhispanique. Retour à Copacabana. Passage
frontière à Kasani et trajet vers Puno. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Puno | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano
: env. 10h de route incluant pause déjeuner
et visites : Raqchi et son temple au Dieu
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle
Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée. Visite du marché
artisanal et du site archéologique de Pisac.
Déjeuner. Visite de la forteresse d’Ollantaytambo.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 13 – Vallée Sacrée | Machu Pichu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, village au
pied du Machu Picchu. Ascension à la citadelle
en navette touristique. Visite du site. Déjeuner.
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo et
en véhicule privé jusqu’à Cusco. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 – Cusco
Visite des 4 ruines aux alentours de Cusco.
Option : visites des 4 ruines et descente en
VTT. Déjeuner. Visite piétonne de la ville : Place
d’Armes, Temple du Soleil et quartier de San
Blas. Dîner-buffet spectacle. Nuit à l’hôtel.
Jour 15 – Cusco | Lima
Vol vers Lima (1h15). Visite du centre colonial et
du quartier de Barranco. Déjeuner au bord du
Pacifique. Transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement.
»» Dates de départ - Circuit terrestre
09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11
»» Dates de départ - Circuit avec vols internationaux
08/04 - 13/05 - 15/07 - 12/08 - 07/10 - 11/11 - 25/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6833 MAD 23h45 / SCL 08h05 + 1
IB6650 LIM 20h05 / MAD 14h30 + 1

Un trio de destinations très rarement
proposées en voyage combiné, réunissant
3 merveilles naturelles et culturelles du
continent : les îles Galapagos en croisière
francophone, la mystérieuse citadelle du
Machu Picchu et les puissantes chutes
d’Iguazu.
Galapagos - Fou à Pattes bleues | Argentine - Toucan | Pérou - Alapaga

Dates de départ 2021 : à venir

Jour 1 – Quito
Arrivée à l’aéroport international et transfert à
l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Quito
Guayaquil

PÉROU

Jour 2 – Quito
Visite de la ville : Place de l’Indépendance,
Palais du Gouvernement, Palais de l’archevêché,
mairie, Cathédrale, église de la Compagnie
de Jésus, église de San Francisco, la colline
du Panecillo dominée par la vierge de Quito.
Déjeuner. Visite de la Mitad del Mundo (latitude
00). Dîner et nuit à l’hôtel.
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Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»

Trio Équateur, Pérou & Argentine | 16 jours & 15 nuits

Petits groupes de 2 à 16 personnes
2 catégories hôtelières disponibles
Les hôtels au coeur des villes coloniales
Guide francophone garanti aux Galapagos

Les moments forts
»» La croisière de 4J/3N aux Galapagos
»» Les sessions de snorkeling pour admirer la
faune marine
»» Les charmes historiques de Quito, Lima,
Cusco et Buenos Aires
»» La découverte de la gastronomie péruvienne
»» Les sites archéologiques de la Vallée Sacrée
»» La citadelle du Machu Picchu
»» Le dîner-spectacle à Cusco
»» Les impressionnantes chutes d’Iguazu
»» Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires

Jour 3 – Quito | Galapagos

* voir page 12 pour les itinéraires de croisières selon les dates

Vol vers les Galapagos. Contrôle des bagages
à l’arrivée. Paiement des frais d’entrée au Parc
(100$/pers.). Transfert sur le bateau. Déjeuner.
Visite du Cerro Colorado, centre de protection
des tortues des Galapagos. Dîner et nuit à bord.
Jour 4 – Galapagos
Visite de l’ile Plazas pour observer iguanes,
goélands,
puffins
d’Audubon,
oiseaux
tropicaux à bec rouge, frégates et pélicans
bruns. Déjeuner à bord. Visite de l’île Santa
Fé abritant des espèces endémiques : buse,
serpent, oiseau moqueur, rats de riz, iguanes
terrestres et colonie d’otaries. Session de
plongée avec les otaries. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 – Galapagos
Débarquement sur l’îlot Champion. Promenade
en zodiac le long du littoral pour observer les
oiseaux marins endémiques. Déjeuner. Visite
du site “Asilo de La Paz“ : randonnée jusqu’à
une grotte fascinante, visite d’une source d’eau
douce et de la plage de “La Loberia“, endroit
idéal pour profiter de l’océan et des lions de
mer qui y habitent. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 – Galapagos | Guayaquil
Visite de la Station Charles Darwin, centre de
protection des îles et tortues des Galapagos.
Vol vers Guayaquil. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Guayaquil | Lima
Visite de la ville : le Malecón, le parc Seminario
et ses iguanes, la Cathédrale, le palais du
Gouvernement, la mairie et le monument de La
Rotonda. Passage par le quartier de Las Peñas.
Vol vers Lima. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Lima | Cusco
Vol vers Cusco. Déjeuner. Visite de la ville :
la Place d’Armes, le temple du Soleil et les 4
Ruines : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et
Tambomachay. Dîner-spectacle. Nuit à l’hôtel.

artisanal et du site archéologique inca de Pisac.
Déjeuner andin dans un restaurant champêtre.
Visite de la forteresse d’Ollantaytambo.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Vallée Sacrée | Machu Pichu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, village au
pied du Machu Picchu. Ascension à la citadelle
en navette touristique. Visite du site. Déjeuner.
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo et
en véhicule privé jusqu’à Cusco. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Cusco | Lima
Vol vers Lima (1h15). Visite du centre-historique
: la Place d´Armes, la Cathédrale, le Palais du
Gouvernement, le couvent de San Francisco.
Déjeuner au bord du Pacifique. Fin d’aprèsmidi libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Lima | Iguazu
Vol vers Foz do Iguazu (Brésil). Arrivée et
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit l‘hôtel.
Jour 13 – Iguazu
Visite du parc des Oiseaux. Visite des chutes du
côté brésilien. Plus sauvage et moins aménagé,
le parc brésilien offre une véritable plongée
dans la faune et la flore locale. Déjeuner. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 14 – Iguazu
Visite des chutes du côté argentin : parcours
sur les passerelles aménagées dans la forêt
tropicale. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 15 – Iguazu | Buenos Aires
Vol vers Buenos Aires (2h15). Déjeuner panierrepas. Arrivée et visite de la Buenos Aires
traditionnelle : le quartier Recoleta, l’avenue
Alvear et la Place Carlos Pellegrini. Dînerspectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires historique : les quartiers
de La Boca et San Telmo, la Plaza de Mayo, la
Casa Rosada, le Cabildo blanc et la cathédrale.
Déjeuner à Puerto Madero. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Dates de départ - Circuit terrestre
Les dates de départ seront communiqués
prochainement.

Jour 9 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée. Visite du marché
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Un circuit unique sur le marché réunissant
4 destinations possédant chacune une
culture unique, des paysages à couper le
souffle et des vestiges archéologiques
passionnants, permettant au voyageur
d’apprécier en un seul voyage les différentes
facettes de l’Amérique du Sud.
Chili - Vallée de la Lune | Argentine - gaucho en Patagonie

2 dates de départ 2021
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Quatuor Argentine, Chili, Bolivie & Pérou
Jour 1 – Buenos Aires
Accueil à l’aéroport international et transfert
à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. Visite de la
Buenos Aires historique : les quartiers de La
Boca et de San Telmo, la Plaza de Mayo, la Casa
Rosada, le Cabildo blanc et la cathédrale. Vers
20h, dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Puerto Natales
Excursion au Parc National Torres del Paine.
Visite de la grotte du milodon en chemin.
Déjeuner dans le Parc. Observation de
paysages spectaculaires et arrêts aux miradors
pour contempler le massif du Paine. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Buenos Aires
Visite de la Buenos Aires traditionnelle :
Palermo et ses parcs arborés, le quartier
Recoleta et son cimetière, l’avenue Alvear et
les plus belles demeures de la ville et la Place
Carlos Pellegrini. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Suggestions de visite : visite
du théâtre Colon ; Balade dans la Réserve
écologique "Costanera Sur" ou Option : visite
d'une estancia gaucha (journée complète).
Dîner et dégustation de vins dans un restaurant
de Buenos Aires. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 – Puerto Natales | P. Arenas | Santiago
Trajet en bus vers l’aéroport de Punta Arenas
(3h30 de trajet) sans guide. Déjeuner panierrepas. Vol vers Santiago (4h). Arrivée et transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Buenos Aires | Ushuaïa
Tôt le matin, vol vers Ushuaïa (3h40). Arrivée
et excursion au Parc National Terre de Feu.
Toast du “bout du monde” sur la baie Lapataia.
Déjeuner. Navigation sur le canal de Beagle.
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Ushuaïa | El Calafate
Vol vers El Calafate (1h15). Arrivée et excursion
au glacier Perito Moreno. Safari nautique (1h)
au pied du glacier. Déjeuner panier-repas dans
le Parc National et dégustation de liqueur de
Calafate. Arrêt dans une estancia Patagonique
pour assister à la tonte des moutons. Dîner à
l'estancia. Retour et nuit à l’hôtel.
Jour 5 – El Calafate
Journée et déjeuner libres. Options (services
partagés angl-esp) : excursion “Todo glaciares“
pour observer les glaciers (journée complète)
; navigation jusqu’à l’Estancia Cristina (journée
complète). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 – El Calafate | Puerto Natales
Trajet en bus vers Puerto Natales. Déjeuner
panier-repas à bord. Arrivée et transfert à
l’hôtel. Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 – Puerto Natales
Navigation (7h30) vers les glaciers millénaires
Balmaceda et Serrano. Débarquement et
promenade à travers une forêt d’arbres
natifs jusqu'au pied du glacier Serrano.
Déjeuner “asado“ dans une estancia typique
de Patagonie. Retour à Puerto Natales en
navigant sur le fjord Ultima Esperanza. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
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Jour 10 – Santiago
Matinée libre. Déjeuner au marché central.
Visite de la ville : place de la Constitution,
place du Libertador Bernardo O’Higgins, les
Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, la place
d’Armes et sa Cathédrale, le parc Balmaceda,
l’Estación Mapocho construite par Gustave
Eiffel, le parc Forestal et la colline San Cristóbal.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 – Santiago | Valparaiso | Santiago
Trajet vers Valparaiso (1h30) située sur la côte
Pacifique. Visite de la ville : ascenseurs datant
du 19ème siècle et mirador. Déjeuner. Option
: Navigation à Valparaiso. Retour à Santiago.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 – Santiago | Calama | S.P d’Atacama
Vol vers Calama (2h). Transfert à l’hôtel de
San Pedro d’Atacama. Déjeuner. Excursion
à la Vallée de la Lune et cocktail au coucher
du Soleil. Dîner au restaurant. Option: Tour
d'observation des étoiles. Nuit à l’hôtel.
Jour 13 – San Pedro d’Atacama
Excursion au Salar d’Atacama. Visite du village
de Toconao et de la lagune Chaxa. Déjeuner.
Visite des lagunes Miscanti et Miñiques
(4300m). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 14 – San Pedro d’Atacama
Très tôt le matin, transfert aux geysers du Tatio
(4300m). Petit-déjeuner pique-nique sur place.
Baignade possible dans les piscines naturelles.
Visite du village de Machuca. Déjeuner. Aprèsmidi libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 15 – S. P. d’Atacama | S. P. de Quemez
Passage frontière entre le Chili et la Bolivie.
Excursion à la “Laguna Verde“. Traversée
du “désert de Dalí“ et visite de la “Laguna
Colorada“ peuplée de flamants roses. Déjeuner
en plein air. Poursuite vers les “Joyaux des
Andes“, lagunes colorées. Installation à l’hôtel
à San Pedro de Quemez. Dîner et nuit à l’hôtel.

Bolivie - Région du Lipez | Pérou - Vallée Sacrée

Circuit de 24 jours & 23 nuits
Jour 16 – S. P. de Quemez | Uyuni
Petite balade aux alentours du village. Visite
de la Grotte des Galaxies et ses curieuses
formations géologiques. Déjeuner en plein
air. Visite de la nécropole de San Juan (culture
Aymara). Installation à l’hôtel à Uyuni (Option
: hôtel de sel-cat.sup). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 17 – Uyuni
Excursion au Salar d’Uyuni, plus grand désert
de sel au monde ! Visite de l’île Incahuasi et ses
cactus géants. Déjeuner pique-nique en plein
air. Grande traversée du salar jusqu’au volcan
Tunupa (1h30). Visite des momies de Coquesa.
Apéritif en plein salar au coucher du Soleil.
Dîner et nuit à l’hôtel (Option : hôtel de selcat.sup).
Jour 18 – Uyuni | La Paz
Vol vers La Paz (1h). Arrivée et transfert vers le
centre-ville en téléphérique. Visite de la Vallée
de la Lune et du Centre historique : Place
Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée
Législative, Cathédrale, Marché des Sorcières
et Marché Artisanal. Déjeuner. Temps libre.
Dîner au restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 19 – La Paz | Île du Soleil | Puno
Trajet vers Copacabana : traversée du détroit
de Tiquina en bateau. Navigation vers l’île du
Soleil. Déjeuner traditionnel andin Apthapi.
Montée au village de Yumani et découverte
de sa fontaine préhispanique. Retour à
Copacabana. Passage frontière à Kasani et
trajet vers Puno. Dîner au restaurant/hôtel. Nuit
à l’hôtel.
Jour 20 – Puno | Cusco
Départ vers Cusco en traversant l’altiplano
: env. 10h de route incluant pause déjeuner
et visites : Raqchi et son temple au Dieu
Wiracocha et Andahuaylillas et sa “chapelle
Sixtine de l’Amérique Latine”. Déjeuner buffet.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 23 – Cusco
Visite des 4 ruines aux alentours de Cusco
: Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et
Tambomacha. Option : visites des 4 ruines et
descente en VTT. Déjeuner. Visite piétonne
de la ville : Place d’Armes, Temple du Soleil et
quartier de San Blas. Dîner-buffet spectacle.
Nuit à l’hôtel.
Jour 24 – Cusco | Lima
Transfert à l’aéroport de Cusco. Vol retour vers
Lima (1h15). Transfert pour la visite du centre
historique de Lima et le quartier bohème de
Barranco : Place d'Armes, Cathédrale, Palais
du Gouvernement, le couvent de San Francisco
et l'intérieur du couvent de Santo Domingo.
Déjeuner buffet d’adieux au bord du Pacifique.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement.

»» Dates de départ - Circuit terrestre
03/11 - 17/11
»» Vols internationaux référentiels
IB6841 MAD 23h50 / EZE 08h35+1
IB6650 LIM 20h05 / MAD 14h30 + 1
AF228 CDG 23h35 / EZE 09h40+1
AF483 LIM 21h50 / CDG 16h15 +1

Les atouts du circuit
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Petits groupes de 2 à 20 personnes
2 catégories hôtelières disponibles
Les hôtels au coeur des villes coloniales
1 circuit de base et 3 extensions
4 destinations réunies en 1 circuit
Le déjeuner “asado“ argentin dans une
estancia de Patagonie
La dégustation de vins argentins
Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires
Le toast de bienvenue sur la baie Lapataia
Le safari nautique au Perito Moreno
La navigation pour admirer les glaciers
millénaires Serrano et Balmaceda
Le Parc national Torres del Paine
Valparaiso et ses ascenseurs du XIXème
Le désert d’Atacama et la Vallée de la Lune
Le petit-déjeuner face aux geysers du Tatio
Le Sud Lipez avec le “désert de Dali“ et
ses lagunes vert émeraude et rouge
Parcourir le salar d’Uyuni en 4x4
La visite du site de Tiwanaku
Naviguer sur le lac Titicaca
Le déjeuner Apthapi sur l’île du Soleil
La Vallée Sacrée et le Machu Picchu
Le dîner-spectacle à Cusco

Les extensions
»» Pré-extension Iguazu - 3J/2N
Buenos Aires > Buenos Aires | 2 dates
»» Extension Amazonie - 5J/4N
Cusco > Lima | 2 dates

Jour 21 – Cusco | Vallée Sacrée
Départ vers la Vallée Sacrée. Visite du
marché artisanal et du site archéologique
de Pisac. Déjeuner. Visite de la forteresse
d’Ollantaytambo. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel dans la Vallée Sacrée.
Jour 22 – Vallée Sacrée | Machu Pichu | Cusco
Départ en train vers Aguas Calientes, village au
pied du Machu Picchu. Ascension à la citadelle
en navette touristique. Visite du site. Déjeuner.
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo et
en véhicule privé jusqu’à Cusco. Dîner au
restaurant/hôtel. Nuit à l’hôtel.
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Toutes nos dates de départs garantis
#

Circuit

Durée

Vols Dates Dates de début de circuit

1

Découverte de l’Équateur / Autotour

11j/10n

0

8

16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 17/09 - 08/10 - 05/11

2

Découv. Équateur & croisière Galapagos

15j/14n

2

8

16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 17/09 - 08/10 - 05/11

3

Découv. Équateur & Island H. Galapagos

15j/14n

2

8

16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 17/09 - 08/10 - 05/11

4

Pérou Inkassable

11j/10n

2

16

06/04 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 29/09 - 06/10 13/10 - 20/10 - 27/09 - 03/11 - 10/11

5

Pérou Inkassable & Amazonie

14j/13n

3

16

06/04 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 26/05 - 09/06 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 29/09 - 06/10 13/10 - 20/10 - 27/09 - 03/11 - 10/11

6

Pérou sportif

11j/10n

2

NC

Dates à venir

7

Essentiel du Pérou

11j/10n

1

11

15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 - 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11

8

Essentiel du Pérou & Amazonie

15j/14n

2

11

15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 - 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11

9

Essentiel du Pérou & Galapagos

15j/14n

4

11

15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 08/07 - 05/08 - 02/09 - 30/09 - 07/10 - 21/10 - 04/11

10

Découverte du Pérou

11j/10n

2

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

11

Découverte du Pérou & Nazca

13j/12n

1

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

12

Découverte du Pérou, Nazca & Amazonie

17j/16n

2

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

13

Découverte du Pérou, Nazca & Bolivie

19j/18n

3

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

14

Découverte du Pérou, Nazca & Nord

16j/15n

3

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

15

Découverte du Pérou, Nazca & Kuelap

18j/17n

3

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

16

Découverte Pérou, Nazca, Bolivie & Amaz.

23j/22n

4

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

17

Découverte Pérou, Nazca, Bolivie & Nord

22j/21n

5

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

18

Découverte Pérou, Nazca, Bolivie & Kuelap

24j/23n

5

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

19

Découv. Pérou, Nazca, Bolivie, Amaz.& Nord

26j/25n

6

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

20 Découv. Pérou, Nazca, Bolivie, Amaz.& Kuelap 28j/27n

6

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

20j/19n

4

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

22 Découverte Pérou, Nazca, Amaz. & Kuelap

22j/21n

4

12

22/03 - 05/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 - 12/07 - 09/08 - 30/08 - 04/10 - 18/10 - 08/11
- 22/11

23 Découverte Pérou & Amazonie

15j/14n

3

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

24 Découverte Pérou & Bolivie

17j/16n

4

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

25 Découverte Pérou & Nord

14j/13n

4

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

26 Découverte Pérou & Kuelap

16j/15n

4

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

27 Découverte Pérou, Bolivie & Amazonie

21j/20n

5

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

28 Découverte Pérou, Bolivie & Nord

20j/19n

6

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

29 Découverte Pérou, Bolivie & Kuelap

22j/21n

6

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

30 Découverte Pérou, Bolivie, Amaz. & Nord

24j/23n

7

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

26j/25n

7

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

32 Découverte Pérou, Amazonie & Nord

18j/17n

5

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11 24/11

33 Découverte du Pérou, Amazonie & Kuelap

20j/19n

5

12

24/03 - 07/04 - 21/04 - 12/05 - 26/05 - 14/07 - 11/08 - 01/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11
- 24/11

21

31

36

Découverte Pérou, Nazca, Amaz. & Nord

Découverte Pérou, Bolivie, Amaz. & Kuelap

* Circuits disponibles avec vols internationaux (sous réserve de modifications), pour connaître les dates au départ de France, se référer à la p.5.
#

Circuit

34

Chili - Module Atacama

35

Durée

Vols

Dates Dates de début de circuit

6j/5n

2

11

12/03 - 09/04 - 23/04 - 14/05 - 28/05 - 16/07 - 13/08 - 17/09 - 08/10 12/11 - 26/11

Découverte du Chili (Atacama & Patagonie)

11j/10n

4

6

07/03 - 04/04 - 12/09 - 03/10 - 07/11 - 21/11

36

Découverte du Chili (Atacama, Lacs & Patagonie)

14j/13n

5

6

04/03 - 01/04 - 09/09 - 30/09 - 04/11 - 18/11

37

Essentiel du Chili (Atacama & Île de Pâques)

10j/9n

4

11

12/03 - 09/04 - 23/04 - 14/05 - 28/05 - 16/07 - 13/08 - 17/09 - 08/10 12/11 - 26/11

38

Grande découverte du Chili (Pat., Atac., IDP)

15j/14n

6

6

07/03 - 04/04 - 12/09 - 03/10 - 07/11 - 21/11

39

Grande découverte du Chili (Lacs & Pat., Atac., IDP)

18j/17n

7

6

04/03 - 01/04 - 09/09 - 30/09 - 04/11 - 18/11

40

Essentiel de l'Argentine & Iguazu

10j/9n

4

2

03/11 - 17/11

41

Essentiel de l'Argentine & Salta

10j/9n

4

2

03/11 - 17/11

42

L'incontournable de l'Argentine

10j/9n

4

2

03/11 - 17/11

43

Essentiel du Brésil

6j/5n

1

9

16/04 - 14/05 - 11/06 - 09/07 - 06/08 - 08/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11

44

Découverte du Brésil

9j/8n

2

9

13/04 - 11/05 - 08/06 - 06/07 - 03/08 - 05/10 - 26/10 - 09/11 - 23/11

45

Découverte du Brésil & Imbassaí

15j/14n

2

9

10/04 - 08/05 - 05/06 - 03/07 - 31/07 - 02/10 - 23/10 - 06/11 - 20/11

46

Duo Bolivie & Pérou

14j/13n

3

11

11/04 - 25/04 - 16/05 - 30/05 - 18/07 - 15/08 - 05/09 - 10/10 - 24/10 14/11 - 28/11

47

Duo Bolivie / Pérou & Amazonie

18j/17n

4

11

11/04 - 25/04 - 16/05 - 30/05 - 18/07 - 15/08 - 05/09 - 10/10 - 24/10 14/11 - 28/11

48

Duo Argentine / Chili

12j/11n

3

3

03/03 - 03/11 - 17/11

49

Duo Argentine / Chili & Atacama

15j/14n

5

3

03/03 - 03/11 - 17/11

50

Duo Argentine / Chili, Atacama & Île de Pâques

19j/18n

7

3

03/03 - 03/11 - 17/11

51

Duo Argentine / Chili & Iguazu

14j/13n

5

3

01/03 - 01/11 - 15/11

52

Duo Argentine / Chili, Iguazu & Atacama

17j/16n

7

3

01/03 - 01/11 - 15/11

53

Duo Argentine / Chili, Iguazu, Atacama & Île de Pâques 21j/20n

9

3

01/03 - 01/11 - 15/11

54

Duo croisière Chili / Argentine

13j/12n

2

3

21/09 - 23/10 - 20/11

55

Duo croisière Chili / Argentine & Atacama

16j/15n

4

3

18/09 - 20/10 - 17/11

56

Duo croisière Chili / Argentine, Atacama & Iguazu

19j/18n

6

3

18/09 - 20/10 - 17/11

57

Duo croisière Chili / Argentine & Iguazu

16j/15n

4

3

21/09 - 23/10 - 20/11

58

Duo Chili / Bolivie

12j/11n

2

7

09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11

59

Duo Chili / Bolivie & Patagonie

17j/16n

4

3

03/10 - 07/11 - 21/11

60

Duo Chili / Bolivie, Région des lacs & Patagonie

20j/19n

5

3

30/09 - 04/11 - 18/11

61

Duo Brésil / Argentine

15j/14n

5

4

08/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11

62

Duo Brésil / Argentine & Patagonie

18j/17n

7

4

08/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11

63

Trio Chili / Bolivie / Pérou

15j/14n

3

7

09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11

64

Trio Chili / Bolivie / Pérou & Patagonie

20j/19n

5

3

03/10 - 07/11 - 21/11

65

Trio Chili / Bolivie / Pérou, Région des Lacs & Patagonie 23j/22n

6

3

30/09 - 04/11 - 18/11

66

Trio Chili / Bolivie / Pérou & Amazonie

19j/18n

4

7

09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11

67

Trio Chili / Bolivie / Pérou, Patagonie & Amazonie

24j/23n

6

3

03/10 - 07/11 - 21/11

68

Trio Chili / Bolivie / Pérou, Rég. des lacs, Patagonie & Amaz.

27j/26n

7

3

30/09 - 04/11 - 18/11

69

Trio Chili / Bolivie / Argentine

14j/13n

2

7

09/04 - 14/05 - 16/07 - 13/08 - 08/10 - 12/11 - 26/11

70

Trio Chili / Bolivie / Argentine & Patagonie

19j/18n

4

3

03/10 - 07/11 - 21/11

71

Trio Chili / Bolivie / Argentine, Lacs & Patagonie

22j/21n

5

3

30/09 - 04/11 - 18/11

72

Trio Équateur / Pérou / Argentine

16j/15n

7

NC

Dates à venir

73

Quatuor Argentine / Chili / Bolivie / Pérou

24j/23n

6

2

03/11 - 17/11

74

Quatuor & Amazonie

28j/27n

7

2

03/11 - 17/11

75

Quatuor & Iguazu

26j/25n

8

2

31/10 - 14/11

76

Quatuor, Iguazu & Amazonie

30j/29n

9

2

31/10 - 14/11
37
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Bureau commercial Europe
europe@gaston-sacaze.com

Gaëlle MONTCHARMONT | Directrice Générale Europe
gaelle@gaston-sacaze.com | (+33) 610 96 44 70
Service GIRs avec vols | resa-girs@gaston-sacaze.com
Service Marketing | marketing@gaston-sacaze.com
3, rue Paul Tavernier, 77300 Fontainebleau | FRANCE
IM07715003 | APST | RCP Hiscox

Gaston-Sacaze Argentine

Gaston-Sacaze Bolivie

gir-argentina@gaston-sacaze.com

lapaz@gaston-sacaze.com

Paraná 754 - Piso 11 B - C1017 AAP
Buenos Aires | ARGENTINA
Tél.: (+54) 11 4519 8247

Av. Arce - Ed. Cobija 2355 - Piso 5-501
La Paz | BOLIVIA
Tél.: (+591.2) 214 5202

Gaston-Sacaze Brésil

Gaston-Sacaze Chili

rio@gaston-sacaze.com
Av. Atlântica, 2964 - Andar TR - Copacabana
Rio de Janeiro | BRASIL
Tel.: (+55) 21 9 6933 1995

gir-chile@gaston-sacaze.com
General Holley, 170
Providencia Santiago | CHILE
Tél.: (+56) 223 354 496

Gaston-Sacaze Équateur

Gaston-Sacaze Pérou

quito@gaston-sacaze.com

gir-peru@gaston-sacaze.com

Calle Gregorio Munga N39-249 y Gaspar
de Villarroel - Edificio Dinastía - Piso 4-Of.4A
Quito | ECUADOR
Tél.: (+59) 32 226 4544

Av. Javier Prado Este 210 - Oficina 8A
San Isidro | LIMA | PERÚ
Tél. : (+51) 1 593 5440 - poste 213
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