










TRESORS DU BELIZE

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Miami

Envol pour Miami. Nuit à Miami.

Jour 2 Miami / Belize City

Vol pour Belize City. Après-midi libre.

Nuit à Belize City.

Jour 3 Belize / San Ignacio

Transfert à San Ignacio. Visite du zoo

de Belize City. Puis, découverte des

grottes calcaires de Barton Creek en

kayak. Baignade possible. Nuit à San

Ignacio.

Jour 4 San Ignacio

Visite de l’ancienne cité maya de

Caracol. Nuit à San Ignacio.

Jour 5 San Ignacio

Visite de la réserve naturelle Mountain

Pine Ridge (cascades et piscines

naturelles). Nuit à San Ignacio.

Jour 6 San Ignacio / Belize City

Visite du site maya de Xunantunich. Et

du petit site de Cahal Peach, puis

transfert à Belize City. Nuit à Belize

City.

Jour 7 Belize City

Transfert à Orange Walk, puis

navigation jusqu’à la cité ancienne de

Lamanai. Transfert et nuit à Belize

city.

Jour 8 Belize City / Caye Caulker

Découverte de l’ancienne cité de Altun

Ha. Transfert au port et ferry pour l’île

de Caye Caulker. Nuit à Caye

Caulker.

Jour 9 Caye Caulker

Journée libre : snorkeling dans la

réserve marine Hol Chan, plongée,

observation de lamantins, requins...

Nuit à Caye Caulker.

Jour 10 Caye Caulker

Journée libre. Nuit à Caye Caulker.

Jour 11 Caye Caulker

Journée libre. Nuit à Caye Caulker.

Jour 12 Caye Caulker

Journée libre. Nuit à Caye Caulker.

Jour 13 Départ Caye Caulker

Ferry pour Belize. Vol retour.

Jour 14 Arrivée

Partez à la conquête du Belize, petit

territoire riche de sa nature luxuriante, sa

faune et sa flore tropicales, ainsi que ses

cités anciennes! Sa population afro-

caribéenne et son ambiance décontractée

vous accueille et vous font découvrir une

culture très différente des pays voisins.

Profitez également des îles au cœur de la

mer des Caraïbes et de leurs superbes

fonds marins pour quelques jours de

détente...

€

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés

- Ferry et bateaux

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

belize@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



TERRES MAYAS

21 JOURS / 19 NUITS 

Jour 1 Envol pour Villahermosa

Envol pour Villahermosa (Mexique).

Nuit à Villahermosa.

Jour 2 Villahermosa / Palenque

Transfert à Palenque. Libre : Visite

des ruines de Palenque (UNESCO).

Nuit à Palenque.

Jour 3 Palenque / San Cristobal

Transfert à San Cristobal. Halte aux

cascades d’Agua Azul et baignade.

Nuit à San Cristobal.

Jour 4 San Cristobal

Libre : visite de la ville coloniale de

San Cristobal et des communautés

indiennes. Nuit à San Cristobal.

Jour 5 San Cristobal / Panajachel

(Guatemala)

Transfert à Panajachel (Guatemala).

Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens. Nuit à

Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche). Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua

Libre : visite de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 9 Antigua / Tikal

Vol pour Flores. Visite de la cité maya

de Tikal (UNESCO). Nuit à Tikal.

Jour 10 Tikal /San Ignacio (Belize)

Visite de la cité maya de Yaxha.

Transfert à San Ignacio. Découverte

de la cité de Xunantunich. Nuit à San

Ignacio.

Jour 11 San Ignacio

Découverte de la cité maya de

Caracol. Nuit à San Ignacio.

Jour 12 San Ignacio / Belize

Transfert à Belize City. En chemin,

visite des grottes de Barton Creek,

puis du zoo de Belize. Nuit à Belize.

Jour 13 Belize / Bacalar (Mexique)

Transfert à Orange Walk et pirogue

pour le site de Lamanai. Transfert à

Chetumal (Mexique). Prise du véhicule

et route pour Bacalar. Nuit à Bacalar.

Jour 14 Bacalar / Calakmul : 3h30

Libre : découverte de la lagune de

Bacalar. Route pour Calakmul. Nuit à

Calakmul en lodge.

Jour 15 Calakmul / Campeche :

4h30

Libre : visite de la cité maya de

Calakmul (UNESCO). Route pour

Campeche. Nuit à Campeche.

Jour 16 Campeche / Merida : 2h

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Merida. Libre : en chemin, visite des

ruines d’Uxmal (UNESCO). Nuit à

Merida.

Jour 17 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Puis,

visite de la ville coloniale de Merida.

Nuit à Merida.

Jour 18 Merida / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : visite du

village d’Izamal, puis de la cité maya

de Chichen Itza (UNESCO). Nuit à

Tulum.

Jour 19 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 20 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun. Restitution du

véhicule. Vol retour.

Jour 21 Arrivée

Partez à la découverte de la civilisation

maya à travers le Mexique, le Guatemala

et le Belize. Découvrez les plus beaux

trésors de cette région : villages indiens,

cités mayas, volcans, lac, jungle...

Authenticité, nature et culture seront au

rendez-vous!

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés et collectifs

- Location de voiture au Mexique

- Bateaux privés

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

belize@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



BELIZE
Mer des Caraïbes

2 à 5 JOURS

Véritable paradis du tourisme vert, le Belize offre le plus grand aquarium du monde :

plusieurs centaines de km2 dans la mer des Caraïbes, abritées du grand large par une

barrière de corail.

Caye Caulker La petite île de Caye Caulker conserve le charme d’un petit village de

pêcheurs accueillant. Les quelques rues de terre que compte le village se parcourent

aisément à pied ou à vélo... L’île est recouverte de mangrove et de palmiers. Ambiance

afro-caribéenne et hébergement standard attirent les voyageurs à petit budget. Le récif

alentour offre des moments de plongée et de pêche inoubliables (réserve marine Hol

Chan)!

Ambergis Caye La petite ville de San Pedro au sud de l’île d’Ambergis offre quantité

d’hébergements confortables avec piscine... Les plages, plus larges que celles de Caye

Caulker, invitent au farniente, et les fonds marins vous laisseront des souvenirs

mémorables (réserve marine Hol Chan). Certains hôtels au nord de l’île offre tranquillité et

prestations haut de gamme...

Placencia C’est au sud du Belize, au bout d’une longue péninsule étroite que se niche la

plage sablonneuse de Placencia. L’endroit est paisible et les hébergements variés, allant

d’une hôtellerie simple et confortable à l’hôtel de luxe construit par la famille Coppola. Idéal

pour se détendre sur les plages de sable blanc et pour les amateurs de plongée (bouteille

ou masque-tuba!).

Turneffe atoll Au-delà de la barrière de corail, les atolls offrent les plus beaux spots de

plongée du pays. On dénombre plus de 200 îlots encerclant 3 lagons aux eaux turquoises.

L’accès par bateau se fait uniquement en privé et l’hébergement y est très coûteux. Idéal

pour les férus de plongée qui souhaitent s’offrir des moments de plongée inoubliables, au

bout du monde...

Mais aussi Dangriga, Tobacco Caye, Punta Gorda...

Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours. Plongez-vous

dans l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la Vieja et le Casco Viejo, les

quartiers anciens et coloniaux de la ville. Traversez le célèbre canal de Panama,

découvrez son histoire et ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous accueille et

vous fait découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve naturelle Gamboa pour

découvrir la faune exotique du Panama et sa forêt luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée

de Portobelo sur la côte Caraïbes avec la traversée mythique en train du Pacifique aux

Caraïbes...

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction parfaite à

la culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui se mélangent avec

harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied dans la quartier colonial de

Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à travers les jardins flottants de Xochimilco

au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent, ainsi que

les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le choix entre la

musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le spectacle de danse folklorique

du Palais des Beaux Arts...









TRESORS DU COSTA RICA

11 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Accueil et transfert

vers l’hôtel. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Tortuguero

Départ pour la côte caraïbe avec votre

guide : traversée de la forêt tropicale

du parc Braulio Carrillo. Puis bateau à

moteur jusqu’à Tortuguero. Nuit à

Tortuguero.

Jour 3 Tortuguero

Navigation sur les canaux du Parc de

Tortuguero. Après-midi libre pour

profiter des sentiers du lodge ou des

activités proposées. Nuit à Tortuguero.

Jour 4 Tortuguero / Arenal – 2h de

bateau + 4h de route

Départ en bateau.

Option 1* : prise du véhicule 4x4 puis

route jusqu’à la région d’Arenal.

Option 2* : Transfert en bus de ligne

jusqu’au volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 5 Arenal

Libre : découverte de la région, repos

dans les eaux thermales. Nuit à Arenal.

Jour 6 Arenal / Monteverde – 3h

Option 1* : route jusqu’à Monteverde.

Option 2* : départ en bus de ligne pour

Monteverde. Nuit à Monteverde.

Jour 7 Monteverde

Libre : exploration de la région. Nuit à

Monteverde.

Jour 8 Monteverde / Manuel Antonio

– 5h

Option 1* : route jusqu’à Manuel

Antonio.

Option 2* : bus de ligne en direction du

parc Manuel Antonio. Nuit à Manuel

Antonio

Jour 9 Manuel Antonio

Libre : visite de la région, possible

baignade dans les eaux cristallines,

croisière dans la baie, kayak, rafting,

balade au coeur du parc. Nuit à Manuel

Antonio.

Jour 10 Manuel Antonio / San José

et départ – 3h

Option 1* : route de retour jusqu’à

l’aéroport et restitution du véhicule

4x4.

Option 2* : bus de ligne pour rejoindre

la capitale costaricienne et vol

international retour.

Jour 11 Arrivée

En voiture ou en bus, découvrez les

richesses du Costa Rica à travers sa

biodiversité unique au monde. Observation

de la ponte des tortues, balade au pied du

volcan Arenal, immersion au coeur de la

forêt nuageuse de Monteverde, et

baignade dans les eaux cristallines du Parc

Manuel Antonio : tout un programme qui

saura vous faire apprécier ce petit pays

d’Amérique Centrale.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Visites collectives avec guides

hispano-anglophones les J2, 3 et 4

• Transferts en bus touristiques ou

location de voiture selon la formule

choisie

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

(autotour ou bus*)

* autotour : vous conduisez vous-mêmes

un véhicule de location (option 1).

Bus : vous empruntez des bus de ligne

entre les différentes étapes (option 2).



LE COSTA RICA AUTREMENT

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Accueil et transfert

vers l’hôtel à San José.

Jour 2 San José / Puerto Viejo – 4h

Réception de votre 4x4 de location.

Route vers la côte caraïbe, jusqu’à

Puerto Viejo. Nuit à Puerto Viejo.

Jour 3 Puerto Viejo / Yorkin – 4h de

route – 2h de pirogue – 3h de

marche

Départ avec votre guide local à la

rencontre du peuple Bribri. Navigation

sur le Rio Yorkin. Puis, arrivée dans la

communauté et découverte de leurs

traditions et activités Nuit dans la

communauté en confort sommaire

Jour 4 Yorkin / Puerto Viejo – 2h de

pirogue – 4h de route

Matinée de partage avec la

communauté Bribri, puis retour en

pirogue et voiture pour rejoindre

Puerto Viejo. Nuit à Puerto Viejo

Jour 5 Puerto Viejo / Sarapiqui – 4h

Route jusqu’à Sarapiqui. A la tombée

de la nuit, exploration de la forêt

tropicale avec un guide naturaliste.

Nuit à Sarapiqui.

Jour 6 Sarapiqui / Arenal – 2h

Randonnée de 2h30 avec votre guide

sur les sentiers de la réserve de la

Tirimbina. Puis route vers le

majestueux volcan Arenal. Nuit à

Arenal.

Jour 7 Arenal

Visite guidée du centre Danaus. Après

midi libre pour découvrir les environs.

Nuit à Arenal.

Jour 8 Arenal / Tenorio – 3h

Route vers les volcans Miravalles et

Tenorio. Arrivée à Bijagua et tour avec

un guide local, d’une plantation de

café familiale. Nuit à Tenorio.

Jour 9 Tenorio / Dominical – 4h30

Matinée libre : découverte du parc

Tenorio jusqu’à son fameux Rio

Celeste réputé pour sa surprenante

couleur bleu turquoise. Puis, route

pour la côte Pacifique. Nuit en tente

de luxe sur la plage de Dominical.

Jour 10 Dominical

Journée libre : profitez de Dominical

et du Parc National Marino Ballena qui

doit son nom aux baleines à bosses

qui arpentent ses eaux chaudes pour

se reproduire. Nuit en tente de luxe

sur la plage de Dominical.

Jour 11 Dominical / Uvita – 3h

Route pour Boruca où vous rejoignez

votre guide local. Découvrez l’histoire

et la culture du peuple Boruca, réputé

pour ses masques sculptés. Puis

retour en voiture. Nuit à Uvita.

Jour 12 Uvita

Journée libre : visite du Refuge

National de Vie Sylvestre Barú. Nuit à

Uvita.

Jour 13 Uvita / San Jose – 4h30

Route vers San Jose et restitution du

véhicule. Nuit à San Jose.

Jour 14 Départ San José

Transfert à l’aéroport et vol

international retour.

Jour 15 Arrivée

Partez pour un circuit hors des sentiers

battus au volant de votre 4x4 à la

découverte des sites naturels parmi les

mieux préservés du pays. Au programme :

les jolies plages de la côte caraïbe, les

volcans Arenal et Tenorio, le parc Marino

Bellena et 2 nuits en tente de luxe sur une

jolie plage du Pacifique !

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners + 2 nuits en tente

de luxe à Dominical

• Visites collectives avec guide

naturaliste hispanophone les J3, 4, 5,

6, 7, 8 et 11

• Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Hors des sentiers battus



GRANDEUR NATURE

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Poas – 2h

Réception de votre 4x4 de location

puis route jusqu’au volcan Poas pour

découvrir son immense cratère. Nuit à

Poas.

Jour 3 Poas / Boca Tapada – 2h

Route vers Boca Tapada. En chemin,

traversée des plaines costariciennes

puis de la jungle profonde. Installation

dans le lodge sur les rives du Rio San

Juan. Nuit à Boca Tapada.

Jour 4 Boca Tapada

Libre : activités dans la jungle

environnante. Nuit à Boca Tapada.

Jour 5 Boca Tapada / Arenal - 2h

Route pour rejoindre le volcan Arenal.

Nuit à Arenal.

Jour 6 Arenal

Randonnée avec votre guide

naturaliste jusqu’au Cerro Chato. Au

retour, baignade dans la cascade du

Rio de la Fortuna. Nuit à Arenal.

Jour 7 Arenal / Tenorio - 3h

Route vers Tenorio. Passage par

Bijagua, ville principale de la région du

volcan Tenorio. Nuit au Lodge.

Jour 8 Tenorio / Rio Savegre – 5h

Matinée libre à Tenorio : randonnée à

pied jusqu’à la cascade du Rio

Celeste. Puis, route vers la côte

pacifique pour rejoindre la région du

rio Savegre. Nuit en tente de luxe en

plein coeur de la végétation luxuriante

Jour 9 Rio Savegre / Uvita - 1h

Matinée aventure : rafting dans les

gorges du Rio Savegre (classe III).

Puis, route jusqu’à Uvita. Nuit à Uvita.

Jour 10 Uvita

Journée libre : découverte du parc

national Marino Ballena. Nuit à Uvita.

Jour 11 Uvita / San Gerardo de Dota

– 4h

Route pour San Gerardo de Dota, le

pays du fameux quetzal. Nuit à San

Gerardo de Dota.

Jour 12 San Gerardo de Dota / San

Jose – 3h

Randonnée matinale avec votre guide

pour observer le quetzal et les

nombreuses autres variétés d’oiseaux

présentes dans la région. Puis route

de retour jusqu’à San José.

Restitution du véhicule à votre

hôtel. Nuit à San Jose.

Jour 13 Départ San José

Transfert à l’aéroport et vol

international retour.

Jour 14 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir le côté

sauvage du Costa Rica. A travers diverses

activités sportives comme la randonnée, le

rafting ou le kayak, vous profitez des

nombreuses richesses de ce petit pays

d’Amérique Centrale.

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners + 1 nuit en tente de

luxe à Rio Savegre

• Visites collectives avec guide hispano /

anglophone les J6, 9 et 12, activité

rafting le J9

• Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Aventure



LE COSTA RICA EN FAMILLE

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Tortuguero

Départ avec votre guide pour la côte

Caraïbe. Traversée de la forêt tropicale

du parc Braulio Carrillo. Puis bateau

jusqu’au village de pêcheurs de

Tortuguero. Nuit à Tortuguero.

Jour 3 Tortuguero

Navigation sur les canaux du Parc de

Tortuguero. Après-midi libre pour profiter

des sentiers du lodge ou des activités

proposées. Nuit à Tortuguero.

Jour 4 Tortuguero / Cahuita – 2h de

bateau + 3h de route

Bateau puis bus jusqu’à Siquirres.

Réception du véhicule 4x4. Route vers

la côte Caraïbe. Nuit à Cahuita

Jour 5 Cahuita

Libre à Puerto Viejo : navigations,

plongée, surf, randonnées. Nuit à Puerto

Viejo.

Jour 6 Cahuita / Turrialba – 4h

Route pour la vallée de Turrialba. En

chemin, visite du monument national de

Guayabo. Nuit en chambre d’hôtes.

Jour 7 Turrialba / Arenal – 4h

Balade à cheval avec votre guide, au

coeur de la Finca Monteclaro. Nuit à

Arenal.

Jour 8 Arenal

Descente en kayak ou rafting sur le rio

Peñas. Puis, cours de cuisine locale

dans une finca et dégustation. Nuit à

Arenal.

Jour 9 Arenal / R. de la Vieja – 5h

Visite du parc Arenal. Puis route vers la

région du Guanacaste. Nuit à Rincon de

la Vieja.

Jour 10 Rincon de la Vieja

Libre : balade sur les sentiers du parc

Rincon de la Vieja. Nuit à Rincon de la

Vieja.

Jour 11 Rincon de la Vieja / Costa de

Pajaros – 2h

Balade à cheval avec votre guide à

travers la forêt tropicale sèche. Puis

descente en bouée du rio Negro. Route

vers la Costa de Pajaros. Nuit sur la

Costa de Parajos.

Jour 12 Costa de Parajos / San

Ramon de Rio Blanco – 3h

Navigation dans la mangrove. Poursuite

à pied jusqu’à la réserve Karen

Mogensen, puis marche pour atteindre

votre lodge. A la tombée de la nuit,

observation des grenouilles aux yeux

rouges. Nuit au lodge.

Jour 13 San Ramon de Rio Blanco

Observation des oiseaux, puis baignade

dans les cascades Velo de Novia. Nuit

au lodge.

Jour 14 San Ramon de Rio Blanco /

Playa Manzanillo – 3h

Marche retour puis route jusqu’à

Manzanillo. Nuit à Manzanillo.

Jour 15 : Playa Manzanillo

Libre : détente, balade sur la plage,

piscine. Nuit à Manzanillo.

Jour 16 Départ Playa Manzanillo – 1h

de ferry + 4h de route

Retour à San José. Restitution du

véhicule à San José puis vol

international retour.

Jour 17 Arrivée

Partez à la découverte du Costa Rica à

travers une grande variété de sites :

volcans actifs, réserves naturelles, côtes

Caraïbes et Pacifique, etc. Un circuit sur

mesure pour ravir petits et grands à la

recherche de nouveautés et d’activités

ludiques.

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

en chambre quadruple et petits

déjeuners

• Visites collectives avec guide hispano /

anglophone les J2, 3 et 4, activités

incluses les J7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14

• Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



LUNE DE MIEL CONFIDENTIELLE

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Tortuguero

Départ avec votre guide pour la côte

Caraïbe. Traversée de la forêt tropicale

du parc Braulio Carrillo. Puis bateau

jusqu’au village de pêcheurs de

Tortuguero. Nuit à Tortuguero.

Jour 3 Tortuguero

Navigation sur les canaux du Parc de

Tortuguero. Après-midi libre pour profiter

des sentiers du lodge ou des activités

proposées. Nuit à Tortuguero.

Jour 4 Tortuguero / Puerto Viejo – 2h

de bateau + 3h de route

Bateau puis bus jusqu’à Siquirres.

Réception du véhicule 4x4. Route vers

la côte Caraïbe. Nuit à Puerto Viejo.

Jour 5 Puerto Viejo

Libre à Puerto Viejo : navigations,

plongée, surf, randonnées. Nuit à Puerto

Viejo.

Jour 6 Puerto Viejo / Sarapiqui – 4h

Route pour Sarapiqui. A la tombée de la

nuit, exploration de la forêt tropicale

avec votre guide. Nuit à Sarapiqui.

Jour 7 Sarapiqui / Arenal - 2h30

Matinée libre à Sarapiqui : balade à

cheval, canopy, kayak. Puis, route vers

le volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 8 Arenal

Journée libre : visite du parc Arenal. Nuit

à Arenal.

Jour 9 Arenal / Rio Savegre – 5h30

Route vers la côte pacifique pour

rejoindre la région du rio Savegre. Nuit

en tente de luxe, perchée sur une

corniche dominant le Rio Savegre.

Jour 10 Rio Savegre

Matinée aventure : rafting dans les

gorges du Rio Savegre (classe III). Nuit

en tente de luxe.

Jour 11 Rio Savegre / Parc National

Corcovado – 3h de route + 1h30 de

navigation

Route pour rejoindre la Péninsule d’Osa.

Restitution du 4x4 et poursuite en

bateau à travers la mangrove pour

atteindre votre lodge. Nuit au lodge.

Jour 12 Parc National Corcovado

Journée d’exploration du parc

Corcovado avec votre guide. En bateau,

puis à pied, vous découvrez les sentiers

de la Sirena. Nuit au lodge.

Jour 13 Parc National Corcovado

Navigation jusqu’à la réserve biologique

d’Isla del Caño, snorkeling. Nuit au

lodge.

Jour 14 Départ Corcovado – 1h30 de

navigation

Transfert en bateau, puis vol à

destination de San Jose avant de

prendre le vol international retour.

Jour 15 Arrivée

Destination idéale pour votre Lune de Miel,

le Costa Rica regorge de trésors. Depuis la

côte Caraïbe jusqu'à l'océan Pacifique, en

traversant réserves et parcs nationaux, en

tentes de luxe ou dans de jolis petits hôtels

de charme, vous vivrez une expérience

riche en couleurs.

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de charme avec petits

déjeuners, + 2 nuits en tente de luxe à

Rio Savegre

• Visites collectives avec guide hispano /

anglophone les J2, 3, 4, 6, 10, 12 et

13

• Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



DU COSTA RICA AU PANAMA

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Sarapiqui - 2h

Prise du 4x4 et route pour Sarapiqui.

Traversée de la forêt pluvieuse du

Braulio Carillo. Nuit à Sarapiqui.

Jour 3 Sarapiqui

Libre : musée précolombien du Centro

Neotrópico, réserve Tirimbina… Nuit à

Sarapiqui.

Jour 4 Sarapiqui / Arenal - 2h30

Libre : route à travers les plantations

d’ananas. Continuation vers le volcan

Arenal. Nuit Arenal.

Jour 5 Arenal / Carara - 2h30

Libre : route vers le pacifique. Nuit à

Carara.

Jour 6 Carara / Manuel Antonio - 2h

Libre : route vers le parc national

Manuel Antonio. Nuit à Manuel

Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio

Libre : randonnée, équitation, rafting,

plongée, snorkeling, canopy etc… Nuit

à Manuel Antonio.

Jour 8 Manuel Antonio / San José -

4h30 / Panama

Route vers la capitale et restitution du

véhicule à San José. Vol San José –

Panama. Nuit à Panama.

Jour 9 Panama

Visite de Panama et de ses différents

quartiers : “Panama la Vieja”, le 1er

emplacement de la ville; le “Casco

Viejo” (UNESCO) et son quartier

d’affaires. Découverte du musée du

canal de Panama. Nuit à Panama.

Jour 10 Panama

Route vers les rives du fleuve Chagres.

Trajet en pirogue pour atteindre un

village de la communauté indigène

Embera : jungle, plantes médicinales,

musiques et danses traditionnelles.

Nuit à Panama.

Jour 11 Panama

Découverte du parc national Soberania

et de la réserve de Gamboa. Tour en

bateau sur le canal, puis sur le lac

Gatun. Nuit à Panama.

Jour 12 Panama

Départ vers la côte caraïbe. Visite de

Portobelo, petit port du XVIIème siècle.

Puis, observation des écluses de

Gatun. Retour dans un confortable

train historique entre canal et jungle.

Nuit à Panama.

Jour 13 Départ Panama

Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

Découvrez à travers ce circuit la richesse

naturelle des terres costariciennes :

jungles, volcans, plages de sable blanc,

conjuguée à la diversité culturelle du

Panama.

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels standards avec petits

déjeuners

• Location de voiture au Costa Rica

• Visites privées avec francophone au

Panama

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



COULEURS D’AMERIQUE 

CENTRALE
17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol pour Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon : 2h30

Prise du véhicule de location et route

pour Leon. Libre : visite des ruines de

Leon Viejo (UNESCO) et de Leon.

Nuit à Leon.

Jour 3 Leon

Libre : ascension du volcan Cerro

Negro. Baignade à Las Peñitas

(Océan Pacifique). Nuit à Leon.

Jour 4 Leon / Granada : 3h

Route pour Granada. Libre : visite du

marché Masaya et des Pueblos

Blancos. Observation du volcan

Masaya. Nuit à Granada.

Jour 5 Granada

Libre : visite de Granada, navigation à

travers les Isletas (lac Nicaragua). Nuit

à Granada.

Jour 6 Granada / Ile d’Ometepe :

2h30 + 1h ferry

Route pour San Jorge Rivas. Ferry

pour Ometepe. Libre : balade à

cheval, pétroglyphes, baignade. Nuit à

Ometepe.

Jour 7 Ile d’Ometepe

Journée libre : randonnée au volcan

Maderas, parc Charco Verde. Nuit à

Ometepe.

Jour 8 Ometepe / San Juan del Sur

: 1h ferry + 1h30 de route

Ferry et route pour San Juan del Sur.

Libre : observation des tortues

paslama sur la plage (juillet à janvier).

Nuit à San Juan del Sur.

Jour 9 San Juan del Sur / Arenal :

6h

Route pour la frontière et remise du

véhicule. Passage de la frontière puis

prise du véhicule au Costa Rica.

Route pour Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 10 Arenal

Libre : découverte du parc national du

volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal / Monteverde : 3h

Route pour le parc de Monteverde.

Nuit à Monteverde.

Jour 12 Monteverde

Libre : balade à cheval, VTT, réserves

de Santa Elena. Nuit à Monteverde.

Jour 13 Monteverde / Manuel

Antonio : 5h

Route et nuit à Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio

Libre : baignade, croisière dans la

baie, balade au cœur du parc. Nuit à

Manuel Antonio.

Jour 15 Manuel Antonio / San José

: 4h

Route pour San José et remise du

véhicule. Nuit à San José.

Jour 16 Départ San José*

Vol retour.

Jour 17 Arrivée

*Option 2 : Stop de 2 nuits à

Panama**

Journées libres : visite de la ville et le

« Casco Antiguo » (UNESCO), canal

de Panama, train et écluses de Gatun,

port de Portobelo, communautés

emberas... Nuits à Panama (jours 16

et 17).

Jour 18 Départ Panama

Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 19 Arrivée

Traversez l’Amérique Centrale en voiture

pour découvrir sa grande diversité : les

villes coloniales de Granada, Leon,

Portobelo et Panama, la nature exubérante

entre jungles, volcans et lacs, ses villages

et traditions au cœur des communautés

indiennes.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture

- Ferry aller retour

- Option2 : vol pour Panama, transferts et

nuits en hôtels standards, petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

**Plus de détails : voir fiche « city

stops » en fin de catalogue

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



TRESORS D’AMERIQUE 

CENTRALE

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel

Balade à cheval dans les environs

d’Antigua. Transfert et nuit à

Panajachel.

Jour 4 Panajachel /

Chichicastenango

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna.

Transfert et nuit à Chichicastenango.

Jour 5 Chichicastenango / Flores

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche),

et de l’église Santo Tomas (mélange

de rites religieux et mayas). Transfert

à Guatemala et envol pour Flores. Nuit

à Flores.

Jour 6 Flores / Guatemala

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Vol Flores-Guatemala.

Nuit à Guatemala.

Jour 7 Guatemala / San José (Costa

Rica)

Vol Guatemala -San José. Nuit à San

José.

Jour 8 San José / Tortuguero

Transfert et navigation pour le parc

marin de Tortuguero. Nuit à

Tortuguero dans un lodge.

Jour 9 Tortuguero

Visite des canaux du parc de

Tortuguero. Libre : kayak, balade sur

les sentiers du lodge. Nuit à

Tortuguero dans un lodge.

Jour 10 Tortuguero / Arenal : 4h

Départ de Tortuguero et prise du

véhicule de location. Route pour

Arenal. Libre : visite du centre

Neotropico. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal

Journée libre : visite du parc du volcan

Arenal . Nuit à Arenal.

Jour 12 Arenal / Monteverde : 4h30

Route pour Monteverde. Libre :

découverte de la réserve biologique

de Monteverde et sa forêt nuageuse.

Nuit à Monteverde.

Jour 13 Monteverde / Manuel

Antonio : 4h30

Route pour Manuel Antonio. Libre :

découverte du parc national de

Carara. Nuit à Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio

Libre : découverte du parc de Manuel

Antonio. Nuit à Manuel Antonio.

Jour 15 Départ San José : 3h

Route pour San José et restitution du

véhicule. Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 16 Arrivée

Du Nord au Sud de l’Amérique Centrale,

découvrez les cultures millénaires du

Guatemala et la nature unique du Costa

Rica avec ses jungles, volcans, sa faune et

ses parcs marins pour un voyage

authentique et exotique!

€Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Vol régionaux, intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts collectifs au Guatemala

- Location de voiture au Costa Rica

- Excursions avec guide local

- Bateaux privés ou collectifs

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52 

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

MULTI-DESTINATIONS



NATURE & AVENTURES

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Arrivée à San José

Vol international. Arrivée et nuit à San

José.

Jour 2 San José / Arenal

Prise du véhicule à votre hôtel. Route

pour le Volcan Poas. Visite libre du

Parc. Route pour Arenal. Option : tour

nocturne dans le Parc pour observation

d’animaux. Nuit vers Arenal.

Jour 3 Arenal

Parcours sur ponts suspendus dans le

Parc national d’Arenal. Options :

thermes, kayak, paddle, ascension du

volcan, quad... Nuit vers Arenal.

Jour 4 Arenal / Monteverde

Route pour le petit village préservé de

Monteverde. En chemin, arrêts pour

Tilarán, Santa Elena, Quebrada

Grande et Cabaceras. Nuit à

Monteverde.

Jour 5 Monteverde

Randonnée libre dans la forêt

nuageuse située à 1000m d'altitude.

Nuit à Monteverde.

Jour 6 Monteverde / Manuel Antonio

Route pour Manuel Antonio. En

chemin, arrêt vers le Rio Tarcoles pour

voir des crocodiles. Nuit à Manuel

Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio

En option : observation faune/flore

(singes capucin, ratons laveurs,

paresseux...), croisière, tyrolienne...

Nuit à Manuel Antonio.

Jour 8 San José / Bogota

Route pour San José. Vol international

pour Bogota. Nuit à Bogota.

Jour 9 Bogota

Journée de visite guidée de Bogota :

quartier historique de La Candelaria,

Musée de l’Or et Fondation Botero.

Nuit à Bogota.

Jour 10 Bogota / Villa de Leyva

Route pour Villa de Leyva. En chemin

visite de la cathédrale de sel de

Zipaquira. Visite guidée du centre

historique colonial de Villa de Leyva.

Nuit à Villa de Leyva.

Jour 11 Villa de Leyva

Journée de visite des environs : parc

archéologique d’El Infiernito,

monastère de Santo Ecce Homo et

village de potiers de Raquira. Nuit à

Villa de Leyva.

Jour 12 Villa de Leyva - Barichara

Route pour Barichara. Visite guidée du

centre historique et des ateliers

d’artisans. Mirador surplombant le

canyon Suarez. Nuit à Barichara.

Jour 13 Guane – Mesa de los Santos

Marche sur le Camino Real jusqu’au

petit village de Guane. Traversée du

Canyon de Chicamocha jusqu’à une

superbe hacienda de café. Diner et nuit

à l’hacienda.

Jour 14 Mesa de los Santos /

Carthagène

Route vers Bucaramanga. Vol pour

Carthagène. Visite guidée du centre

historique de « la perle des Caraïbes ».

Nuit à Carthagène.

Jour 15 Carthagène

Journée libre. En fin de journée,

excursion dans le village de pêcheurs

de La Boquilla et observation du

coucher de soleil depuis la mangrove.

Nuit à Carthagène.

Jour 16 Départ de Carthagène

Vol international retour.

Jour 17 Arrivée

Ce circuit vous offre l’opportunité de

découvrir deux destinations

complémentaires : le Costa Rica

sauvage, riche en parcs naturels et la

Colombie culturelle avec ses charmants

villages coloniaux dans la Cordillère des

Andes. Vous finissez le séjour dans la

splendide ville de Carthagène.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et vols intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transferts privés et collectifs

• Location de voiture au Costa Rica

• Entrées aux parcs

• Selon les lieux: visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

costarica@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



COSTA RICA
RAFTING A PACUARE

3 JOURS / 2 NUITS 

Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Rafting avec un guide hispano /

anglophone

• Transferts en service collectif

• Lodge

Au départ de San Jose

Jour 1 San José / Pacuare

Départ matinal de San José. Rapide formation sur le maniement du raft avant de

commencer la descente pour atteindre le lodge (un kayak assure en permanence la

sécurité du groupe). Nuit au Lodge.

Jour 2 Pacuare

Journée libre pour profiter des activités du lodge (en option) : canopy tour, baignade en

rivière… Nuit au Lodge.

Jour 3 Pacuare / San José

Mise à l’eau des embarcations pour de nouvelles émotions. La fin du parcours sera un peu

plus calme pour profiter d’une baignade dans les eaux calmes du Pacuare. Fin de

l’aventure vers Siquirres. Retour en bus jusqu’à San José.

CORCOVADO (Pacifique Sud)

4 JOURS / 3 NUITS 

Au départ de San Jose

Jour 1 San José / Palmar Sur

Vol San José - Palmar Sur. Bateau sur le Rio Sierpe à travers la Réserve de Terraba

jusqu’à l'estuaire puis le long des côtes sauvages jusqu'à la Baie de Drake. Nuit à

Corcovado.

Jour 2 Parc Corcovado

Départ en bateau pour une excursion dans le Parc national de Corcovado sur les sentiers

de la station de San Pedrillo. Balade jusqu’à la cascade, baignade dans une piscine

naturelle. Nuit à Corcovado.

Jour 3 Parc Corcovado

Départ en bateau vers Isla del Caño. Matinée consacrée à la plongée masque et tuba.

Après-midi libre : plage, balade à pied jusqu’au belvédère. Nuit à Corcovado.

Jour 4 Vol Palmar Sur / San José

Transfert jusqu'au village de Drake Bay, vol Palmar Sur - San José.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

• Transferts

• Vols intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Visites avec un guide hispano-

anglophone

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



COSTA RICA
Côté mer...

SEJOUR

La côte Caraïbe

En règle générale, la mer des Caraïbes est plus tranquille et moins agitée que l’océan

Pacifique.

• Du nord jusqu‘à Puerto Limon : la mer est agitée (rouleaux), les plages offrent du

sable gris foncé. On y préfère la randonnée pédestre pour explorer les environs. Il

est interdit de se baigner dans le Parc de Tortuguero afin de ne pas déranger les

tortues marines.

• De Puerto Limon à Cahuita : le littoral ne présente que peu d'intérêt.

• De Cahuita à Manzanillo. C’est ici que les plages de la côte Caraïbe sont les plus

jolies. Playa Blanca fait partie du Parc National de Cahuita. Elle offre du sable gris

comme partout dans ce secteur, ainsi que des massifs coralliens et une eau

transparente idéale pour pratiquer le snorkeling. Playa Negra présente comme son

nom l'indique, du sable noir (volcanique). La plage est bordée d’une végétation

fascinante. Encore plus au sud; entre Playa Cocles, Playa Chiquita, Playa

Manzanillo et Playa Chiquita, on va trouver du sable blond doré, des récifs

coralliens et une jungle luxuriante.

La côte Pacifique

Sud - La Peninsule d’Osa :

• Le Golfo Dulce offre une mer calme entre plages et de mangroves. Aux alentours

de Puerto Jimenez, les plages sont classiques. On peut y observer des dauphins.

La côte ouest de la Péninsule d’Osa est beaucoup plus agitée et dangereuse. Les

plages les plus tranquilles pour se baigner sont celles de Bahia Drake : longue

plage de sable gris agrémentée de rochers et d’une forêt tropicale humide et San

Josecito, petite plage de sable gris clair, accessible uniquement en bateau.

• Les plages du parc national Marino Ballena sont sauvages et désertes.

Entrecoupées de rochers, il faut attendre la marée basse pour se baigner. Playa

Uvita quant à elle, offre une belle lignée de cocotiers et du sable jaune.

• Les surfeurs débutants préfèreront Playa Hermosa ou Playa Colonia.

Le Pacifique Centre :

• Les plages du Parc National Manuel Antonio (fermé le lundi) font parties des plus

belles du pays : playa Espadilla Sur et Playa Manuel Antonio. Sable clair et à

l’abri des vagues, c’est le lieu idéal pour faire du farniente.

• En remontant vers le nord, de Quepos jusqu’à Jaco, la côte offre un paysage de

rochers et de longues plages (playa Palo Seco, Playa Isla Damas) aux grosses

vagues peu idéales pour la baignade.

• A Jaco, il y a souvent foule et l’océan y est agité. Mieux vaut poursuivre jusqu’à

Punta Leona où la plage est plus agréable.

La Peninsule de Nicoya :

• La péninsule de Nicoya est reconnue pour ses jolies plages. Playa Tambor est une

longue plage de sable gris, entourée de villages de pêcheurs. Vers la pointe de la

péninsule, Playa Montezuma, Malpais et Santa Elena offrent de jolies plages

sauvages où l’océan est souvent capricieux. Playa Carillo et Playa Samara

permettent une baignade tranquille sans trop de vagues.

Le Pacifique Nord :

• Playa Tamarindo et Playa Langosta offre du sable blond et de jolies vagues qui

font le bonheur des amateurs de surf. Entre restaurants, bars et petites boutiques,

le lieu est animé et s’adresse aussi bien aux familles qu’aux jeunes.

• Plus au nord, on atteint Playa Conchal, site idyllique ou l’eau d’un bleu azur flirte

avec les coquillages blancs qui jonchent la plage. Lieu idéal pour pratiquer le

snorkeling. En continuant vers le nord, on arrive à la Playa Pan de Azucar où sable

clair et petites îles rocheuses sont au rendez-vous.

• Les dernières plages du Costa Rica, avant d’arriver au Nicaragua, offrent tranquillité

et zenitude : Playa Ocotal, Playa Panama, Bahia Culebra. Enfin, dans le Golfe de

Santa Elena et à Bahia Salinas, on trouve les Playas Pochotes et Mostrencal

souvent désertes et agréables.









CUBA CHEZ L’HABITANT

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 La Havane
Vol vers La Havane. Transfert chez
l’habitant. Nuit à La Havane chez
l’habitant.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de la « Habana Vieja »:
plaza de armas, cathédrale, maisons
coloniales, plaza vieja. Découverte de
« La Havane Moderne » : Capitole,
place de la révolution, Malecon,
Miramar. Nuit à La Havane chez
l’habitant.

Jour 3 La Havane / Viñales
185km – 2h30
Prise du véhicule et trajet vers
Viñales. Visite libre de la vallée de
Viñales, classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO,
avec ses mogotes (pains de sucre),
ses pins élancés. Nuit à Viñales chez
l’habitant.

Jour 4 Viñales
Journée libre : visite d’une fabrique de
cigares, et d’une plantation de tabac
qui vous expliquera le processus de
sélection et de séchage des feuilles.
Nuit à Viñales chez l’habitant.

Jour 5 Viñales
Journée libre pour aller découvrir l’ilot
sauvage de Cayo Jutias , et ses 4 km
de sable blanc entouré de récifs
coralliens. Nuit à Viñales chez
l’habitant.

Jour 6 Viñales / Playa Larga
355km – 4h30
Route pour Playa Larga, où vous
découvrirez la célèbre Baie des
Cochons où se situe un paradis pour
la plongée sous-marine. Découverte
de la petite île de Guama et de la
ferme aux crocodiles. Nuit à Playa
Larga chez l’habitant.

Jour 7 Playa Larga
Journée libre : Possibilité d’excursions
dans la Cienaga de Zapata pour
découvrir l’écosystème de parc
marécageux; plongée et plage. Nuit à
Playa Larga chez l’habitant.

Jour 8 Playa Larga / Cienfuegos
120km – 2h
Route pour Cienfuegos : visite libre de
la ville avec la place Jose Marti, ses
ruelles marchandes, le théâtre Tomas
Terry ou encore le Palacio del Valle.
Nuit chez l’habitant à Cienfuegos.

Jour 9 Cienfuegos / Trinidad
85km – 1h20
Route pour Trinidad : Visite libre du
jardin botanique de Cienfuegos et de
la ville de Trinidad classée UNESCO,
son église, le musée romantique, les
rues pavées ou encore la prison
transformée en centre culturel. Nuit
chez l’habitant à Trinidad.

Jour 10 Trinidad
Journée Libre : découverte de la
vallée de Los Ingenios classée
UNESCO, des anciennes installations
sucrières, de la demeure coloniale de
la famille Iznaga, et de la tour Manaca
Iznaga. Nuit chez l’habitant à Trinidad.

jour 11 Trinidad
Journée Libre : visite du parc de
Topes de Collantes dans la Sierra del
Escambray. Des sentiers parcourent
cette nature extravagante et vous
amèneront à des grottes, rivières,
cascades, et jardins d’orchidées. Nuit
chez l’habitant à Trinidad.

Jour 12 Trinidad / Sancti Spiritus
75km – 1h20
Route pour Sancti Spiritus : Visite libre
de la ville, la Plaza Mayor, l’Iglesia
Mayor, l’iglesia de la Plaza Honorato,
le Bulevar, et le pont sur la rivière
Yayabo. Nuit à Sancti Spiritus chez
l’habitant.

Jour 13 Sancti Spiritus / La Havane
360km – 4h30
Route pour La Havane et restitution du
véhicule en fin d’après – midi : Libre .
Nuit à La Havane chez l’habitant.

Jour 14 La Havane
Journée libre : visite libre du Castillo
del Morro, classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO,
et des lieux où aimait se rendre Ernest
Hemingway. Nuit à La Havane chez
l’habitant.

Jour 15 Départ Cuba
Libre : transfert et vol retour depuis La
Havane.

Jour 16 Arrivée

Vous sillonnerez depuis l’ouest

jusqu’au centre de l’île de Cuba, au

volant de votre véhicule, à la

découverte de La Havane et son

quartier colonial, de Viñales et sa

vallée classée UNESCO ou du

fascinant héritage colonial de Trinidad ;

le tout en logeant chez l’habitant.

INCONTOURNABLE
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• Vols internationaux
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double avec petits déjeuners

• Transferts privés et location de
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Cela vous inspire ?
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CUBA NATURE

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ pour La Havane
Vol vers La Havane. Transfert à
l’hôtel. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de la « Habana Vieja »:
plaza de armas, cathédrale, maisons
coloniales, plaza vieja. Découverte de
La « Havane Moderne » : Capitole,
place de la révolution, Malecon,
Miramar. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Viñales
185km – 2h30
Prise du véhicule dans la matinée et
trajet vers Viñales. Visite libre de la
vallée de Viñales, classée au
patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO, avec ses mogotes (pains
de sucre), ses pins élancés, et ses
plantations de tabac. Nuit à Viñales.

Jour 4 Viñales
Journée libre pour aller visiter les
plantations de tabac de San Juan y
Martinez, et découvrir ainsi le
processus complet de sélection, de tri,
et d’assemblage des feuilles de tabac
. Nuit à Viñales.

Jour 5 Viñales
Journée libre pour aller découvrir l’ilot
sauvage de Cayo Jutias , et ses 4 km
de sable blanc entouré de récifs
coralliens. Nuit à Viñales.

Jour 6 Viñales / Maria la Gorda
170km – 3h30
Route pour Maria la Gorda pour aller
faire de magnifiques plongées ou du
snorkeling dans des fonds réputés
comme étant les plus beaux de l’île,
et possibilité de faire des excursions
pour découvrir l’écosystème local dont
de nombreuses plantes endémiques.
Nuit à Maria la Gorda.

Jour 7 Maria la Gorda
Libre : plongée, snorkeling, plage, ou
excursions. Nuit à Maria la Gorda.

Jour 8 Maria la Gorda / Las Terrazas
240km – 4h00
Route pour Las Terrazas. Visite libre
de Soroa (jardin des orchidées,
cascade El Salto, thermes) et de Las
Terrazas (réserve de biosphère, rio
San Juan et ses piscines naturelles).
Nuit à Las Terrazas.

Jour 9 Las Terrazas / Playa Larga
250km – 3h30
Route pour Playa Larga, où vous
découvrirez la célèbre Baie des
Cochons ainsi qu’un paradis pour la
plongée sous-marine. Découverte de
la petite île de Guama et de la ferme
aux crocodiles. Nuit à Playa Larga.

Jour 10 Playa Larga
Journée Libre : Excursions « a
réserver la veille sur place » dans la
Cienaga de Zapata pour découvrir
l’écosystème local, plongée,
snorkeling, ou plage.

Jour 11 Playa Larga / Trinidad
195km – 3h30
Route pour Trinidad. Visite libre de
Cienfuegos, du jardin botanique de
Cienfuegos et de la ville de Trinidad
classée UNESCO, son église, le
musée romantique, les rues pavées
ou encore la prison transformée en
centre culturel. Nuit à Trinidad.

Jour 12 Trinidad
Journée Libre : découverte de la
vallée de Los Ingenios classée
UNESCO, des anciennes installations
sucrières, de la demeure coloniale de
la famille Iznaga, et de la tour Manaca
Iznaga. Nuit à Trinidad.

Jour 13  Trinidad
Journée Libre : visite du parc de
Topes de Collantes dans la Sierra del
Escambray. Des sentiers parcourent
cette nature extravagante et vous
amèneront à des grottes, rivières,
cascades, et jardins d’orchidées. Nuit
à Trinidad.

Jour 14 Trinidad / La Havane
320km – 4h30
Retour à La Havane et restitution du
véhicule en fin d’après - midi. Nuit à
La Havane.

Jour 15 La Havane
Journée libre : visite du Castillo del
Morro, classé au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO, et des
lieux où aimait se rendre Ernest
Hemingway. Nuit à La Havane.

Jour 16 Départ  Cuba
Matinée libre puis transfert à l’aéroport
pour le vol international.

Jour 17 Arrivée

Découvrez Cuba côté nature, parcourez les

sentiers de la vallée de Viñales, de la

Cienaga de Zapata à Playa Larga, et du

massif de l’Escambray à Trinidad. Explorez

les sublimes fonds coralliens à Maria la

Gorda et Playa Larga, prenez un peu de

fraicheur à Las Terrazas, et ennivrez-vous

dans le jardin botanique de Cienfuegos.
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TRESORS DE CUBA

18 JOURS / 16 NUITS 

Jour 1 Départ pour La Havane

Vol vers La Havane. Transfert à

l’hôtel. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane

Libre : visite de la « Habana Vieja »:

plaza de armas, cathédrale, maisons

coloniales, plaza vieja. Découverte de

« La Havane Moderne » : Capitole,

place de la révolution, Malecon,

Miramar. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Viñales

185km – 2h30

Prise du véhicule et trajet vers

Viñales. Visite libre de la vallée de

Viñales, classée au patrimoine

mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Nuit à Viñales.

Jour 4 Viñales

Journée libre : visite d’une fabrique de

cigares, et d’une plantation de tabac

qui vous expliquera le processus de

sélection et de séchage des feuilles.

Nuit à Viñales.

Jour 5 Viñales

Journée libre pour aller découvrir l’ilot

sauvage de Cayo Jutias. Nuit à

Viñales.

Jour 6 Viñales / Playa Larga

350km – 4h30

Route pour Playa Larga, c’est la

célèbre Baie des Cochons où se situe

un paradis pour la plongée sous-

marine. Nuit à Playa Larga.

Jour 7 Playa Larga

Journée libre : Possibilité d’excursions

dans la Cienaga de Zapata pour

découvrir l’écosystème de parc

marécageux. Nuit à Playa Larga.

Jour 8 Playa Larga / Cienfuegos

120km – 2h00

Route pour Cienfuegos. Visite libre de

Cienfuegos : la place Jose Marti, le

théâtre Tomas Terry et le Palacio del

Valle. Nuit à Cienfuegos.

Jour 9 Cienfuegos / Trinidad

85km – 1h20

Route pour Trinidad. Visite libre du

jardin botanique de Cienfuegos et de

la ville de Trinidad classée UNESCO.

Nuit à Trinidad.

Jour 10 Trinidad

Journée Libre : découverte de la

vallée de Los Ingenios classée

UNESCO. Nuit à Trinidad.

Jour 11 Trinidad

Journée Libre : visite du parc de

Topes de Collantes dans la Sierra del

Escambray. Nuit à Trinidad.

Jour 12 Trinidad / Sancti Spiritus

Route pour Sancti Spiritus : Visite libre

de la ville, la Plaza Mayor, l’Iglesia

Mayor, l’iglesia de la Plaza Honorato,

le Bulevar, et le pont sur la rivière

Yayabo. Nuit à Sancti Spiritus.

Jour 13 Sancti Spiritus / Cayo Santa

Maria 145km – 2h30

Route pour Cayo Santa Maria, îlot

corallien aux plages de sable blanc et

à la flore très riche. Plongée,

snorkeling ou pêche possible à la

Marina. Nuit à Cayo Santa Maria.

Jour 14 Cayo Santa Maria

Journée libre afin de profiter des

plages paradisiaques, faire de la

plongée… Nuit à Cayo Santa Maria.

Jour 15Cayo Santa Maria/La Havane

400km – 5h

Retour à La Havane et restitution du

véhicule en fin d’après - midi. Nuit à

La Havane.

Jour 16 La Havane

Journée libre : visite du Castillo del

Morro, classé au patrimoine mondial

de l’humanité par l’UNESCO, et des

lieux où aimait se rendre Ernest

Hemingway. Nuit à La Havane.

Jour 17 Départ Cuba

Matinée libre puis transfert à l’aéroport

pour le vol international.

Jour 18 Arrivée

Ce séjour vous conduira tout d’abord dans

la superbe capitale de La Havane. Puis,

vous irez, au volant de votre véhicule, vers

Viñales et son cadre naturel magnifique,

Playa Larga et sa fameuse Baie des

Cochons, la superbe ville coloniale de

Trinidad et les plages de sable blanc de

Cayo Santa Maria.
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CUBA D’EST EN OUEST

21 JOURS / 19 NUITS 

Jour 1 Départ pour La Havane
Vol vers La Havane. Transfert à
l’hôtel. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane
Libre : visite de la « Habana Vieja »:
plaza de armas, cathédrale, maisons
coloniales, plaza vieja. Découverte de
« La Havane Moderne » : Capitole,
place de la révolution, Malecon,
Miramar. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Santiago
Transfert aéroport, vol La
Havane/Santiago. Transfert hôtel.
Libre : visite du quartier historique de
Santiago. Nuit à Santiago.

Jour 4 Santiago
Prise du véhicule en ville. Libre : visite
de la Gran Piedra, chaîne de
montagne de la Sierra Maestra avec
ses plantations de café et le Fort San
Pedro. Nuit à Santiago.

Jour 5 Santiago / Baracoa
235km – 4h00
Route pour Baracoa. Libre :
découverte de Baracoa (Cathédrale
de la Asuncion, Fort Matachin –
Musée, fabrique de cigares). Nuit à
Baracoa.

Jour 6 Baracoa
Journée libre : possibilité de faire une
randonnée au Parc National Alejandro
de Humboldt : forêt vierge. Nuit à
Baracoa.

Jour 7 Baracoa / Cayo Saetia
175km – 4h30
Route pour l’îlot de Cayo Saetia.
Libre : visite de la réserve protégée
(zèbres, antilopes, autruches,
daims…), plage et détente, excursion
possible en catamaran sur la baie de
Nipe. Nuit à Cayo Saetia.

Jour 8 Cayo Saetia / Gibara
150km – 2h40
Route pour Gibara. Libre : découverte
de ce joli port colonial établi sur un
littoral sauvage. Nuit à Gibara.

Jour 9  Gibara / Camaguey 
245KM – 4H00
Route pour Camaguey. Libre : centre
historique, place San Juan de Dios,
cathédrale de la Candelaria, mercado
agropecuario. Nuit à Camaguey.

Jour 10 Camaguey / Sancti Spiritus
190km – 3h00
Route pour Sancti Spiritus : Visite libre
de la ville, la Plaza Mayor, l’Iglesia
Mayor, l’iglesia de la Plaza Honorato,
le Bulevar, et le pont sur la rivière
Yayabo. Nuit à Sancti Spiritus.

Jour 11 Sancti Spiritus / Trinidad
70km – 1h15
Route pour Trinidad. Libre : visite de
Trinidad, Plaza Mayor, couvent San
Francisco, Palacio Brunet. Nuit à
Trinidad.

Jour 12  Trinidad
Journée Libre : découverte de la
vallée de Los Ingenios classée
UNESCO, des anciennes installations
sucrières, de la demeure coloniale de
la famille Iznaga, et de la tour Manaca
Iznaga. Nuit à Trinidad.

Jour 13  Trinidad
Libre : visite du parc de Topes de
Collantes, grottes, rivières, cascades,
et jardins d’orchidées. Nuit à Trinidad.

Jour 14  Trinidad / Cienfuegos 85km 
– 1h20
Route pour Cienfuegos : visite libre du
jardin botanique de Cienfuegos, Visite
libre de Cienfuegos : la place Jose
Marti, le théâtre Tomas Terry et le
Palacio del Valle. Nuit à Cienfuegos.

Jour 15 Cienfuegos / Playa larga
115km – 2h00
Route pour Playa Larga. Libre : la
célèbre Baie des Cochons abrite un
paradis pour la plongée sous-marine
ainsi qu’une très belle plage. Nuit à
Playa Larga.

Jour 16 Playa larga / Viñales
355km – 4h30
Route pour Viñales. Libre : visite de la
vallée de Viñales, classée au
patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO, avec ses mogotes (pains
de sucre), ses pins élancés. Nuit à
Viñales.

Jour 17 Viñales
Visite libre d’une fabrique de cigares,
et d’une plantation de tabac qui vous
expliquera le processus de sélection
et de séchage des feuilles. Nuit à
Viñales.

Jour 18 Viñales / La Havane 
185km – 2h30
Route pour La Havane. Visite libre de
Las Terrazas et de Soroa (jardin des
orchidées, cascade El Salto, thermes).
Restitution de la voiture à La Havane.
Nuit à La Havane.

Jour 19 La Havane 
Journée libre : visite du Castillo del
Morro, classé au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO, et des
lieux où aimait se rendre Ernest
Hemingway. Nuit à La Havane.

Jour 20 Départ Cuba
Libre : transfert et vol retour depuis La
Havane.
Jour 21 Arrivée

De Santiago à La Havane en passant par

Trinidad, vous découvrirez le pays de la

salsa, du cigare et du Che : un cocktail

d’histoire (vestiges coloniaux espagnols),

de paysages variés (champs de canne à

sucre, plantations de tabac, cascades et

forêts tropicales) et de rencontres insolites.
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VOYAGE DE NOCES A CUBA

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ pour La Havane

Vol vers La Havane. Transfert à

l’hôtel. Nuit à La Havane.

Jour 2 La Havane

Libre : visite de la « Habana Vieja »:

plaza de armas, cathédrale, maisons

coloniales, plaza vieja. Découverte de

La « Havane Moderne » : Capitole,

place de la révolution, Malecon,

Miramar. Nuit à La Havane.

Jour 3 La Havane / Viñales

185km – 2h30

Prise du véhicule et départ vers

Viñales. Visite libre de la vallée de

Viñales, classée au patrimoine

mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Nuit à Viñales.

Jour 4 Viñales

Journée libre pour aller découvrir l’ilot

sauvage de Cayo Jutias , et ses 4 km

de sable blanc entouré de récifs

coralliens. Nuit à Viñales.

Jour 5 Viñales / Cayo Levisa

50km – 1h30

Route pour l’embarcadère de Palma

Rubia, puis départ en bateau pour

Cayo Levisa, île tropicale au sable

blanc et aux eaux turquoises. Nuit à

Cayo Levisa.

Jour 6 Cayo Levisa

Libre : baignade, farniente. Possibilité

de faire de la plongée masque et tuba

ou sous-marine. Nuit à Cayo Levisa.

Jour 7 Cayo Levisa / Cienfuegos

370km – 5h00

Bateau Cayo Levisa/Palma Rubia puis

route pour Cienfuegos, Visite libre de

Cienfuegos : la place Jose Marti, le

théâtre Tomas Terry, et le Palacio del

Valle. Nuit à Cienfuegos.

Jour 8 Cienfuegos / Trinidad

85km – 1h20

Route pour Trinidad. Visite libre du

jardin botanique de Cienfuegos et de

la ville de Trinidad classée UNESCO.

Nuit à Trinidad.

Jour 9 Trinidad

Journée Libre : découverte de la

vallée de Los Ingenios classée

UNESCO. Nuit à Trinidad.

Jour 10 Trinidad

Journée Libre : visite du parc de

Topes de Collantes dans la Sierra del

Escambray. Des sentiers parcourent

cette nature extravagante et vous

amèneront à des grottes, rivières,

cascades, et jardins d’orchidées. Nuit

à Trinidad.

Jour 11 Trinidad / Cayo Santa Maria

215km – 3h30

Route pour Cayo Santa Maria, visite

de Sancti Spiritus sur le chemin. Cayo

santa Maria est un îlot corallien aux

plages de sable blanc et à la flore très

riche. Plongée, snorkeling ou pêche

possible à la Marina. Nuit à Cayo

Santa Maria.

Jour 12 Cayo Santa Maria

Journée libre afin de profiter des

plages paradisiaques, faire de la

plongée. Nuit à Cayo Santa Maria.

Jour 13  Cayo Santa Maria

Journée Libre. Nuit à Cayo Santa

Maria.

Jour 14 Cayo Santa Maria/ La 

Havane

400km – 5h

Retour à La Havane et restitution du

véhicule en fin d’après - midi. Nuit à

La Havane.

Jour 15 La Havane

Journée libre : visite libre du Castillo

del Morro, classé au patrimoine

mondial de l’humanité par l’UNESCO,

et des lieux où aimait se rendre Ernest

Hemingway. Nuit à La Havane.

Jour 16 Départ  Cuba

Matinée libre puis transfert à l’aéroport

pour le vol international.

Jour 17 Arrivée

Découvrez les richesses de Cuba, pays

idéal pour votre voyage de noces. Venez

profiter d’une diversité de paysages, d’une

atmosphère tropicale, de sites culturels et

de plages paradisiaques.
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CUBA
LES CAYOS

Les Cayos « Ilots »

Les Cayos sont de petites îles basses constituées de sable et de corail. Il y a de

nombreux cayos tout autour de l’île de Cuba et ils ont tous un charme unique et

sont très souvent constitués de mangrove et de plages de rêve au sable fin de

différentes couleurs. Ces îles reliées généralement par un « pedraplen » (bande

de terre qui relie le cayo à l’île de Cuba) sont de vraies invitations au farniente

dans un décor de carte postale. Voici les cayos les plus intéressants et importants

pour un petit séjour balnéaire.

Cayo Levisa

Cayo Levisa est une petite île paradisiaque de 3 km de long où vous pourrez

séjourner dans de jolis bungalows. La plage de sable blanc caressée par des

eaux turquoise est inoubliable. On y accède par bateau, la partie sud de l’île est

recouverte de mangrove. Au programme : baignade, farniente, plongée masque

et tuba ou plongée sous-marine, location de pédalos et canoës.

Cayo Santa Maria

L' île de Cayo Santa Maria longue de 16 km et reliée à la grande île de Cuba par

une digue « pedraplen » de 50 km, regroupe trois Cayos ( Las Brujas,

Ensenachos et Santa Maria). Cet archipel « Jardines del Rey » a été déclaré

réserve de la biosphère par l'UNESCO. Le sud de l’île étant composé de

mangroves, les plages et les hôtels sont donc situés sur le littoral nord de l'île. De

la playa La Salina à Cayo las Brujas à la playa Perla Blanca à Cayo Santa Maria,

vous aurez le choix. Les plages sont magnifiques et une eau translucide vous

attend. Tout au bout de l’île, vous pourrez observer flamants roses et pélicans.

Cayo Coco

Cayo Coco est une île d'une superficie de 370 km2 partiellement marécageuse.

Elle tient son nom de l’Ibis blanc « Coco », l'île de Cayo Coco est recouverte de

végétation à 85%. On y trouve 200 espèces d'oiseaux, ainsi qu'une colonie de

plus de 30.000 flamants roses. Avec ses 22km de plages idylliques de sable blanc

et une eau turquoise, Cayo coco est une destination de choix pour les amoureux

de la plage et de la plongée.

Cayo Guillermo

Cayo Guillermo est une petite île de 13 km2 dont 5 km de petites plages de sable

blanc très fin. La plus jolie se nomme playa Pilar et est souvent présentée comme

étant la plus belle de Cuba. Vous pourrez arpenter ses sentiers à travers les

dunes dans un cadre magnifique, faire du snorkeling depuis un catamaran et

déguster un bon plat de langoustes.

Maria La Gorda

Maria la Gorda se situe à l’extrémité ouest du pays. C’est une destination de choix

pour les passionnés de plongée et de snorkeling. C’est tout simplement l’un des

plus beaux sites de snorkeling au monde : on y vient par passion pour le monde

sous-marin. Il n’y a pas vraiment de village, seulement quelques cabanes de

pêcheurs et un hôtel, le spectacle se situant sous l’eau !

Playa Ancon

Playa Ancon est une plage de sable blanc située à seulement 12 km de Trinidad.

Elle est considérée comme la plus belle plage de la côte sud de Cuba, et la vue

sur les montagnes de l’Escambray est magnifique. Ancon possède aussi une

grande Marina d’où vous pourrez partir en excursion sur des îlots voisins, ou

organiser vos plongées.

Varadero

Varadero est situé sur la péninsule de Hicacos. C’est la destination balnéaire

préférée des touristes européens et canadiens et la première en fréquentation.

Elle possède plus de 20 km de plages de sable blanc avec une eau translucide

propice à la plongée (23 sites), et offre à ses visiteurs des hébergements en

hôtels all inclusive de qualité. A l’extrémité nord-est se trouve le parc naturel de

Hicacos où vous pourrez découvrir plusieurs grottes, notamment « Cueva de

Ambrosio » et ses fresques précolombiennes.



Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction

parfaite à la culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui

se mélangent avec harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied

dans la quartier colonial de Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à

travers les jardins flottants de Xochimilco au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent,

ainsi que les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le

choix entre la musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le

spectacle de danse folklorique du Palais des Beaux Arts...

… Et bien d’autres idées possibles !

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours.

Plongez-vous dans l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la

Vieja et le Casco Viejo, les quartiers anciens et coloniaux de la ville. Traversez le

célèbre canal de Panama, découvrez son histoire et ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous

accueille et vous fait découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve

naturelle Gamboa pour découvrir la faune exotique du Panama et sa forêt

luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée de Portobelo sur la côte Caraïbes avec la

traversée mythique en train du Pacifique aux Caraïbes...

CUBA









TRESORS DU SALVADOR

11 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Envol pour San Salvador

Envol pour Salvador. Remise du

véhicule à l’aéroport. Nuit à San

Salvador.

Jour 2 San Salvador / Ataco : 1h30

Route pour Ataco. Libre : découverte

des anciennes cités mayas : Tazumal,

San Andres et Joya del Ceren

(UNESCO). Nuit à Ataco.

Jour 3 Ataco

Libre : journée entre villages et

montagnes pour découvrir le festival

gastronomique d’Ataco (le samedi), le

marché quotidien de Nazuizalco, le

charmant village de Juayua... Dans les

environs, possibilité de randonnée à

pied ou à cheval dans les montagnes,

plantations de café... Nuit à Ataco.

Jour 4 Ataco / San Salvador : 1h30

Route pour Salvador. Libre : balade au

sommet du volcan Cerro Verde -

2035m, (accessible en voiture).

Possibilité de réaliser l’ascension du

volcan Izalco (1170m). Découverte du

lac Coatepeque et ses petits

restaurants au bord de l’eau. Nuit à

Salvador.

Jour 5 San Salvador / Suchitoto :

1h

Route pour Suchitoto. Libre : balades

possibles dans le parc national du

volcan Boqueron,1893m (durée : de

30 minutes à 4h). Nuit à Suchitoto.

Jour 6 Suchitoto

Libre : visite du village colonial et

artisanal de Suchitoto et navigation

sur le lac Suchitlan. Dans les environs,

découverte du village de potiers

d’Ilobasco. Nuit à Suchitoto.

Jour 7 Suchitoto / Costa del Sol :

1h30

Route pour Costa del Sol. Journée

libre pour se reposer et profiter des

longues plages du Pacifique. Nuit à la

Costa del Sol.

Jour 8 Costa del Sol

Journée libre. Nuit à la Costa del Sol.

Jour 9 Costa del Sol

Journée libre. Nuit à la Costa del Sol.

Jour 10 Départ Costa del Sol : 0h30

Route pour l’aéroport et restitution du

véhicule. Vol retour.

Jour 11 Arrivée

Partez sur les routes du Salvador pour

découvrir les petits villages de montagnes

entourés de plantations de café, les

volcans majestueux autour du lac

Coatepeque, ou encore le charmant village

colonial de Suchitoto et les anciennes cités

mayas... Ce petit pays vous offre un

concentré d’Amérique Latine et vous

réserve un accueil chaleureux!

€

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

elsalvador@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



LA ROUTE COLONIALE

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour San Salvador

Envol pour San Salvador. Nuit à San

Salvador.

Jour 2 San Salvador / Santa Ana :

1h

Prise du véhicule de location et route

pour Santa Ana. Libre : découverte

des villages de montagnes sur la route

des fleurs, visite d’une plantation de

café, balade à pied ou à cheval. Nuit à

Santa Ana.

Jour 3 Santa Ana / Suchitoto : 2h30

Route pour Suchitoto. Libre : visite du

village colonial et artisanal, navigation

sur le lac Suchitlan. Nuit à Suchitoto.

Jour 4 Suchitoto / San Salvador :

1h30

Route pour San Salvador. Libre : visite

de la cité maya Joya del Ceren

(UNESCO), balade dans le parc du

volcan Boqueron. Restitution du

véhicule. Nuit à San Salvador.

Jour 5 San Salvador / Antigua

(Guatemala)

Transfert pour Guatemala et transfert

à Antigua. Libre : visite d’Antigua

(UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 6 Antigua / Panajachel

Transfert pour Panajachel. Navigation

sur le lac Atitlan, visite des villages

indiens de Santiago Atitlan et San

Juan La Laguna. Nuit à Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert pour Chichicastenango.

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche).

Transfert pour Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua / Flores

Matinée libre. Transfert à Guatemala

et vol pour Flores. Nuit à Flores.

Jour 9 Flores / Guatemala

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Vol pour Guatemala. Nuit

à Guatemala.

Jour 10 Guatemala / Granada

(Nicaragua) : 1h30

Vol pour Managua et prise du

véhicule. Route pour Granada. Libre :

découverte du parc du volcan

Mombacho. Nuit à Granada.

Jour 11 Granada

Libre : visite de la ville coloniale de

Granada, navigation à travers les

Isletas (lac Nicaragua). Nuit à

Granada.

Jour 12 Granada / Leon : 3h

Route pour Leon. Libre : visite du parc

du volcan Masaya, ascension du

volcan Cerro Negro. Nuit à Leon.

Jour 13 Leon

Libre : visite de la ville coloniale de

Leon. Baignade à Las Peñitas au bord

de l’Océan Pacifique. Nuit à Leon.

Jour 14 Leon / Managua : 2h

Route pour Managua. Libre :

découverte des ruines de Leon Viejo

(UNESCO) et de la capitale Managua.

Nuit à Managua.

Jour 15 Départ Managua

Remise du véhicule à l’aéroport.

Vol retour.

Jour 16 Arrivée

L’Amérique Centrale regorge de trésors

méconnus. Ce circuit vous emmène à

travers le Salvador, le Guatemala et le

Nicaragua pour découvrir le passé colonial

riche de ce petit extrait d’Amérique Latine :

ville coloniales, anciennes cités mayas,

volcans, lacs , jungle sont quelques unes

des surprises qui vous attendent!

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et domestiques

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture (Salvador et

Nicaragua)

- Transferts collectifs au Guatemala

- Bateaux privés

- Excursions avec guide local

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

elsalvador@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



EL salvador
Côte Pacifique

2 à 5 JOURS

El Salvador est le seul pays d’Amérique Centrale n’ayant pas de plage sur la côte

Caraïbe. Les plages de la côte Pacifique ont un sable plus foncé (activité volcanique) avec

des vagues parfois fortes. Pas de plage de rêve ici, mais pour une halte reposante et une

ambiance locale, voici quelques plages sympas :

La Barra de Santiago se trouve tout à l’ouest du pays. La réserve naturelle du même

nom abrite une zone de mangroves très bien conservée où l’on observe de nombreux

oiseaux. La nuit, l’on peut également observer les tortues marines sur les plages ou bien

participer à la remise à l’eau des bébés tortues avec des associations locales.

Les plages El Tunco, El Sunzal, et El Zonte sont des spots de surf très prisés à environ

40km de la capitale (à l’ouest). Longues et larges plages de sable noir, l’ambiance y est

plutôt « roots », même si l’on trouve de plus en plus d’hébergements de toutes catégories.

Le weekend, pour des soirées animées, c’est à El Tunco que cela se passe !

La Costa del Sol est une plage de sable gris, la plus développée touristiquement du pays.

C’est également la plus proche de l’aéroport (30 minutes), ce qui est très pratique pour

finir par un peu de détente. Au sud, l’estuaire de Jaltepeque abrite une zone de

mangroves que l’on peut parcourir en bateau pour observer l’avifaune. Cette région offre

une hôtellerie de qualité pour des voyageurs exigeants.

Les plages de Las Flores et El Cuco, se trouvent plus à l’Est du pays. Ambiance plus

sauvage et rocheuse, il y a même des criques ou des plages aux eaux calmes, pour une

baignade en tout sérénité (Playa El Tamarindo ou Maculis)

Le golfe de Fonseca, frontière naturelle avec le Nicaragua, est composé de nombreuses

îles qui attireront les voyageurs en quête de « bout du monde » comme l’île de Meanguera

qui offre dans son petit village un hôtel rustique mais charmant.

Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction parfaite à la

culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui se mélangent avec

harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied dans la quartier colonial de

Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à travers les jardins flottants de Xochimilco

au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent, ainsi que

les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le choix entre la

musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le spectacle de danse folklorique

du Palais des Beaux Arts...

Pour ceux qui prolongent leur séjour mexicain, la ville baroque de Puebla, la cité

argentifère de Taxco, le volcan Nevado de Toluca sont autant d’autres merveilles à

découvrir!

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez le quartier

colonial La Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues piétonnes au son de la

musique cubaine, enivrante, qui résonne partout! La Havane moderne vous dévoile des

lieux mythiques comme le Capitole ou la Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps

d’aller vous balader sur le Malecon, front de mer animé à toute heure, surtout le soir, lieu

de rendez-vous des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux : Rosalia del

Castro, Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous attendent pour des soirées

inoubliables!









TRESORS DU GUATEMALA

12 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert et

nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua

Libre : découverte des villages mayas

autour d’Antigua (artisanats et

traditions) OU ascension du volcan

Pacaya (niveau facile). Nuit à Antigua.

Jour 4 Antigua / Chichicastenango

Matinée libre : visite du centre culturel

La Azotea (musée dédié au café, à la

musique et aux costumes locaux).

Transfert et nuit à Chichicastenango.

Jour 5 Chichicastenango /

Panajachel

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche),

et de l’église Santo Tomas (mélange

de rites religieux et mayas). Transfert

et nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel

Départ en bateau privé pour une

navigation sur le lac Atitlan, et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna. Nuit à

Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Livingston

Transfert pour Puerto Barrios. Libre :

visite de l’ancienne cité maya de

Quirigua (UNESCO). Navigation pour

Livingston, village garifuna sur la côte

caraïbe. Nuit à Livingston.

Jour 8 Livingston / Flores

Navigation sur le Rio Dulce : île aux

oiseaux et Castillo San Felipe.

Transfert à Flores. Nuit à Flores.

Jour 9 Flores

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Retour et nuit à Flores.

Jour 10 Flores / Guatemala

Découverte de la cité maya de Yaxha.

Transfert à l’aéroport et vol pour

Guatemala. Nuit à Guatemala.

Jour 11 Départ Guatemala

Transfert à l’aéroport et vol retour.

Jour 12 Arrivée

Ce circuit vous emmène à la découverte

des charmes du Guatemala : villes

coloniales, cités mayas, villages et

marchés indiens... Voyagez au cœur d’une

culture millénaire et découvrez les

paysages incroyables entre lacs, jungle et

volcans...

€

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et intérieur

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés

- Bateaux privés

- Excursions avec guide francophone

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



PEUPLE ET CIVILISATION 

MAYA

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel

Journée libre. Transfert à Panajachel.

Nuit à Panajachel.

Jour 4 Panajachel

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna. Nuit à

Panajachel.

Jour 5 Panajachel / Quetzaltenango

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche) et de l’église

Santo Tomas (mélange de rites

religieux et mayas). Transfert et nuit à

Quetzaltenango.

Jour 6 Quetzaltenango /

Huehuetenango

Visite du marché de San Francisco el

Alto (le vendredi. Découverte de

l’église baroque de San Andres Xecul

et du village de Totonicapan. Visite de

Salcaja (atelier de tissage). Transfert

et nuit à Huehuetenango.

Jour 7 Huehuetenango / Nebaj

Transfert à Todos Santos. Libre :

balade dans le marché de Todos

Santos (le samedi). Transfert et nuit à

Nebaj.

Jour 8 Nebaj

Découverte des villages du triangle

Ixchil (traditions mayas et paysages

de montagnes). Nuit à Nebaj.

Jour 9 Nebaj / Coban

Transfert privé à Coban. Visite d’une

plantation de café. Nuit à Coban.

Jour 10 Coban / Candelaria

Découverte des cascades de Semuc

Champey. Possibilité de baignade.

Transfert et visite des grottes de la

Candelaria. Nuit dans un lodge.

Jour 11 Candelaria / Chiminos

Transfert à Sayaxché. Navigation sur

le Rio de la Pasion et balade dans la

jungle pour visiter le site d’Aguateca.

Nuit dans un lodge.

Jour 12 Chiminos / Flores

Navigation sur le Rio de La Pasion et

balade dans la jungle jusqu’au site

d’El Ceibal. Transfert et nuit à Flores.

Jour 13 Flores

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Nuit à Flores.

Jour 14 Flores / Livingston

Transfert et navigation sur le Rio

Dulce : île aux oiseaux et Castillo San

Felipe. Arrivée à Livingston. Nuit dans

le village garifuna.

Jour 15 Livingston / Guatemala

Navigation pour Puerto Barrios et

transfert à Guatemala. Visite de

l’ancienne cité maya de Quirigua

(UNESCO). Nuit à Guatemala.

Jour 16 Départ Guatemala

Transfert à l’aéroport et vol retour.

Jour 17 Arrivée

Partez à la rencontre du peuple maya et

découvrez ses traditions authentiques

dans les villages de l’Altiplano... Aventurez-

vous dans la jungle épaisse et découvrez

les trésors naturels du Guatemala, entre

fleuves, lacs et cascades... Remontez le

temps dans les anciennes cités mayas et

laissez-vous emporter par un des pays les

plus traditionnels d’Amérique Latine!

€

HORS DES SENTIERS

BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts collectifs et privés

- Bateaux privés

- Excursions avec guide local ou

francophone

- Accompagnant local pour les treks

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



JUNGLE ET TRADITIONS

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche) et de l’église

Santo Tomas (mélange de rites

religieux et mayas). Transfert et nuit à

Panajachel.

Jour 4 Panajachel / Flores

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna.

Transfert à Guatemala et vol pour

Flores. Nuit à Flores.

Jour 5 Flores

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Nuit à Flores.

Jour 6 Flores / Livingston

Transfert et navigation sur le Rio

Dulce : île aux oiseaux et Castillo San

Felipe. Arrivée à Livingston. Nuit dans

le village garifuna.

Jour 7 Livingston / Copan

(Honduras)

Navigation pour Puerto Barrios et

transfert à Copan. Visite de l’ancienne

cité maya de Quirigua (UNESCO).

Nuit à Copan.

Jour 8 Copan

Visite des ruines de Copan

(UNESCO). Après-midi libre :

découverte de la réserve animalière

de Macaw Mountain. Nuit à Copan.

Jour 9 Copan / Tela

Transfert à Tela. Visite du village

garifuna Triunfo de la Cruz. Nuit à

Tela.

Jour 10 Tela / La ceiba

Navigation dans le parc Punta Sal

(mangroves, observation d’oiseaux

tropicaux, singes hurleurs). Transfert

et nuit à La Ceiba.

Jour 11 La Ceiba

Navigation et plongée masque-tuba

dans les îles Cayos Cochinos. Nuit à

La Ceiba.

Jour 12 La Ceiba / Ile de Roatan

Découverte du parc national Pico

Bonito (faune et flore tropicale).

Transfert à l’embarcadère et ferry pour

l’île de Roatan. Nuit sur l’île de

Roatan.

Jour 13 Ile de Roatan

Journée libre pour profiter de cette île

paradisiaque et de ses fonds marins.

Nuit sur l’île de Roatan.

Jour 14 Roatan / San Pedro Sula

Journée libre. Transfert à l’aéroport et

vol pour San Pedro Sula. Nuit à San

Pedro Sula.

Jour 15 Départ San Pedro Sula

Transfert à l’aéroport et vol retour

Jour 16 Arrivée

Sillonnez l’Amérique Centrale, du

Guatemala au Honduras et découvrez un

mélange de cultures et de traditions. Sur

votre route, vous admirez des paysages

exubérants et verdoyants, peuplés

d’animaux sauvages et exotiques. Partez

pour un périple coloré, qui s’achève au

bord des Caraïbes, sur une île du bout du

monde...

€
Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés et collectifs

- Excursions avec guide local

- Bateaux privés ou collectifs

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

MULTI-DESTINATIONS



TRESORS D’AMERIQUE 

CENTRALE

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel

Balade à cheval dans les environs

d’Antigua. Transfert et nuit à

Panajachel.

Jour 4 Panajachel /

Chichicastenango

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna.

Transfert et nuit à Chichicastenango.

Jour 5 Chichicastenango / Flores

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche),

et de l’église Santo Tomas (mélange

de rites religieux et mayas). Transfert

à Guatemala et envol pour Flores. Nuit

à Flores.

Jour 6 Flores / Guatemala

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Vol Flores-Guatemala.

Nuit à Guatemala.

Jour 7 Guatemala / San José (Costa

Rica)

Vol Guatemala -San José. Nuit à San

José.

Jour 8 San José / Tortuguero

Transfert et navigation pour le parc

marin de Tortuguero. Nuit à

Tortuguero dans un lodge.

Jour 9 Tortuguero

Visite des canaux du parc de

Tortuguero. Libre : kayak, balade sur

les sentiers du lodge. Nuit à

Tortuguero dans un lodge.

Jour 10 Tortuguero / Arenal : 4h

Départ de Tortuguero et prise du

véhicule de location. Route pour

Arenal. Libre : visite du centre

Neotropico. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal

Journée libre : visite du parc du volcan

Arenal . Nuit à Arenal.

Jour 12 Arenal / Monteverde : 4h30

Route pour Monteverde. Libre :

découverte de la réserve biologique

de Monteverde et sa forêt nuageuse.

Nuit à Monteverde.

Jour 13 Monteverde / Manuel

Antonio : 4h30

Route pour Manuel Antonio. Libre :

découverte du parc national de

Carara. Nuit à Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio

Libre : découverte du parc de Manuel

Antonio. Nuit à Manuel Antonio.

Jour 15 Départ San José : 3h

Route pour San José et restitution du

véhicule. Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 16 Arrivée

Du Nord au Sud de l’Amérique Centrale,

découvrez les cultures millénaires du

Guatemala et la nature unique du Costa

Rica avec ses jungles, volcans, sa faune et

ses parcs marins pour un voyage

authentique et exotique!

€Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Vol régionaux, intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts collectifs au Guatemala

- Location de voiture au Costa Rica

- Excursions avec guide local

- Bateaux privés ou collectifs

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

MULTI-DESTINATIONS



LA ROUTE COLONIALE

16 JOURS / 14 NUITS 

L’Amérique Centrale regorge de trésors

méconnus. Ce circuit vous emmène à

travers le Salvador, le Guatemala et le

Nicaragua pour découvrir le passé colonial

riche de ce petit extrait d’Amérique Latine :

ville coloniales, anciennes cités mayas,

volcans, lacs , jungle sont quelques unes

des surprises qui vous attendent!

€

MULTI-DESTINATIONS

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Jour 1 Envol pour San Salvador

Envol pour San Salvador. Nuit à San

Salvador.

Jour 2 San Salvador / Santa Ana :

1h

Prise du véhicule de location et route

pour Santa Ana. Libre : découverte

des villages de montagnes sur la route

des fleurs, visite d’une plantation de

café, balade à pied ou à cheval. Nuit à

Santa Ana.

Jour 3 Santa Ana / Suchitoto : 2h30

Route pour Suchitoto. Libre : visite du

village colonial et artisanal, navigation

sur le lac Suchitlan. Nuit à Suchitoto.

Jour 4 Suchitoto / San Salvador :

1h30

Route pour San Salvador. Libre : visite

de la cité maya Joya del Ceren

(UNESCO), balade dans le parc du

volcan Boqueron. Restitution du

véhicule. Nuit à San Salvador.

Jour 5 San Salvador / Antigua

(Guatemala)

Transfert pour Guatemala et transfert

à Antigua. Libre : visite d’Antigua

(UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 6 Antigua / Panajachel

Transfert pour Panajachel. Navigation

sur le lac Atitlan, visite des villages

indiens de Santiago Atitlan et San

Juan La Laguna. Nuit à Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert pour Chichicastenango.

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche).

Transfert pour Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua / Flores

Matinée libre. Transfert à Guatemala

et vol pour Flores. Nuit à Flores.

Jour 9 Flores / Guatemala

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Vol pour Guatemala. Nuit

à Guatemala.

Jour 10 Guatemala / Granada

(Nicaragua) : 1h30

Vol pour Managua et prise du

véhicule. Route pour Granada. Libre :

découverte du parc du volcan

Mombacho. Nuit à Granada.

Jour 11 Granada

Libre : visite de la ville coloniale de

Granada, navigation à travers les

Isletas (lac Nicaragua). Nuit à

Granada.

Jour 12 Granada / Leon : 3h

Route pour Leon. Libre : visite du parc

du volcan Masaya, ascension du

volcan Cerro Negro. Nuit à Leon.

Jour 13 Leon

Libre : visite de la ville coloniale de

Leon. Baignade à Las Peñitas au bord

de l’Océan Pacifique. Nuit à Leon.

Jour 14 Leon / Managua : 2h

Route pour Managua. Libre :

découverte des ruines de Leon Viejo

(UNESCO) et de la capitale Managua.

Nuit à Managua.

Jour 15 Départ Managua

Remise du véhicule à l’aéroport.

Vol retour.

Jour 16 Arrivée

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et domestiques

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture (Salvador et

Nicaragua)

- Transferts collectifs au Guatemala

- Bateaux privés

- Excursions avec guide local

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !



TERRES MAYAS

21 JOURS / 19 NUITS 

Partez à la découverte de la civilisation

maya à travers le Mexique, le Guatemala

et le Belize. Découvrez les plus beaux

trésors de cette région : villages indiens,

cités mayas, volcans, lac, jungle...

Authenticité, nature et culture seront au

rendez-vous!

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés et collectifs

- Location de voiture au Mexique

- Bateaux privés

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

guatemala@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Jour 1 Envol pour Villahermosa

Envol pour Villahermosa (Mexique).

Nuit à Villahermosa.

Jour 2 Villahermosa / Palenque

Transfert à Palenque. Libre : Visite

des ruines de Palenque (UNESCO).

Nuit à Palenque.

Jour 3 Palenque / San Cristobal

Transfert à San Cristobal. Halte aux

cascades d’Agua Azul et baignade.

Nuit à San Cristobal.

Jour 4 San Cristobal

Libre : visite de la ville coloniale de

San Cristobal et des communautés

indiennes. Nuit à San Cristobal.

Jour 5 San Cristobal / Panajachel

(Guatemala)

Transfert à Panajachel (Guatemala).

Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens. Nuit à

Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche). Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua

Libre : visite de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 9 Antigua / Tikal

Vol pour Flores. Visite de la cité maya

de Tikal (UNESCO). Nuit à Tikal.

Jour 10 Tikal /San Ignacio (Belize)

Visite de la cité maya de Yaxha.

Transfert à San Ignacio. Découverte

de la cité de Xunantunich. Nuit à San

Ignacio.

Jour 11 San Ignacio

Découverte de la cité maya de

Caracol. Nuit à San Ignacio.

Jour 12 San Ignacio / Belize

Transfert à Belize City. En chemin,

visite des grottes de Barton Creek,

puis du zoo de Belize. Nuit à Belize.

Jour 13 Belize / Bacalar (Mexique)

Transfert à Orange Walk et pirogue

pour le site de Lamanai. Transfert à

Chetumal (Mexique). Prise du véhicule

et route pour Bacalar. Nuit à Bacalar.

Jour 14 Bacalar / Calakmul : 3h30

Libre : découverte de la lagune de

Bacalar. Route pour Calakmul. Nuit à

Calakmul en lodge.

Jour 15 Calakmul / Campeche :

4h30

Libre : visite de la cité maya de

Calakmul (UNESCO). Route pour

Campeche. Nuit à Campeche.

Jour 16 Campeche / Merida : 2h

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Merida. Libre : en chemin, visite des

ruines d’Uxmal (UNESCO). Nuit à

Merida.

Jour 17 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Puis,

visite de la ville coloniale de Merida.

Nuit à Merida.

Jour 18 Merida / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : visite du

village d’Izamal, puis de la cité maya

de Chichen Itza (UNESCO). Nuit à

Tulum.

Jour 19 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 20 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun. Restitution du

véhicule. Vol retour.

Jour 21 Arrivée



Activités culturelles

Demi-journée ou journée

Antigua
Cours de cuisine préparation du plat national « pepian » chez l’habitant. Dégustation du

plat. Demi-journée.

Balade à cheval vue sur les volcans environnants et Antigua. Traversée de plantations. 2 à

3h au choix.

Repas chez l’habitant

Tour du café découverte du procédé (ferme, cour de séchage), dégustation. Durée : 2h

Tyrolienne / canopy vue sur les volcans depuis la canopée, 7 plateformes différentes.

Durée : 3h

Plantation de cacao rencontre avec des familles productrices, déjeuner inclus. Durée :

journée complète

Quetzaltenango
Nuit chez l’habitant à Totonicapan atelier de céramique ou tissage, visite de Totonicapan

et son marché.

Les marchés de l’Altiplano

Demi-journée

Lundi : Antigua, Almolonga, Chimaltenango, Salama

Mardi : Solola, Zunil, Almolonga, Santiago Atitlan

Mercredi : San Nicolas

Jeudi : Chichicastenango

Vendredi : San Francisco el Alto, Solola

Samedi : Todos Santos

Dimanche : Chichicastenango

A combiner avec tous les circuits :

- Circuit privé avec chauffeur / chauffeur-guide

- Nuits en famille, en communauté, dîners chez l’habitant...

- Nuits en lodge nature : Tikal, Sayaxché, Yaxha...

- Séjour balnéaire (Monterrico, Belize, Honduras...)

- Extensions au Belize, Salvador, Honduras, Mexique...

… Et bien d’autres idées possibles !

guatemala



Ascension de volcans

Demi-journée ou journée

Terre volcanique, le Guatemala offre pas moins de 38 volcans, dont 3 encore en activité.

De nombreuses ascensions sont possibles, de tous niveaux. En voici quelques exemples :

Volcan Pacaya - Antigua 2550m Ascension facile d’un volcan en activité dans les

environs d’Antigua. Pendant l’ascension, vue sur les volcans Agua, Acatenango et El

Fuego. Sur la fin de l’ascension, découverte de roches volcaniques, petit cratère,

fumerolles... Durée de la montée : 1h30, dénivelé : 400m.

Volcan Chicabal – Quetzaltenango 2712m Ascension du petit volcan fossile, au cratère 

occupé par un lac entouré d’une superbe jungle d’altitude. Du mirador, vue sur les volcans 

Santiaguito (coulées de lave), Santa Maria et Tajomulco (le plus haut sommet d’Amérique 

Centrale qui culmine à 4220m). Ascension modérée : 2h de montée, dénivelé : 500m pour 

le mirador puis descente de 600 marches pour accéder à la lagune.

Volcan San Pedro – Panajachel 3020m Ascension à travers les plantations de café et de

maïs, forêt primaire, sur les flancs d’un volcan très verdoyant. Un mirador permet

d’admirer la vue sur le lac Atitlan et les volcans environnants : Santa Maria, Acatenango...

Un panorama à couper le souffle. Ascension difficile : 4h de montée, dénivelé 1500m.

Départ tôt dans la nuit.

Mais aussi volcans Acatenango, Santa Maria, Tajomulco... Ascensions difficiles, pour

randonneurs confirmés!

Randonnées courtes

Quelques heures à 1 journée

Jungles, montagnes, volcans, lacs composent les panoramas du Guatemala. Prenez le

temps de les découvrir à pied pour en admirer toute leur beauté :

Randonnée au pied du volcan Acatenango – Lac Atitlan Randonnée facile au pied du

volcan, à travers les plantations de café, maïs, haricots, fruits et fleurs de saison. Durée : 2

à 3h.

Randonnée au Rostro Maya – Lac Atitlan Randonnée de niveau moyen. L’itinéraire vous

emmène sur les hauteurs du lac, avec des vues splendides sur le lac et l’arrivée sur un lieu

sacré de cérémonies mayas. Durée : environ 5h au départ de San Juan La Laguna.

Randonnée dans la jungle – Sayaxché Randonnée facile pour découvrir une jungle

luxuriante et encore peu connue. Navigation sur le Rio Pasion et marche dans la jungle à

travers une faille géologique pour découvrir la petite cité maya d’Aguateca ou dans la

jungle exubérante pour rejoindre El Ceibal. Une expédition unique! Pour un site, comptez 2

à 3 h de marche. Pour faire les deux sites, possibilité de dormir une nuit dans un lodge au

cœur de la jungle.

… Et bien d’autres idées possibles !

guatemala



Treks jungle et montagnes

2 à 6 JOURS

Le Guatemala est une terre fabuleuse pour les marcheurs de tout style : jungle, montagne,

rencontre avec la population, toutes les options sont envisageables. Voici quelques

possibilités :

El Zotz / Tikal : 3 jours – Flores Cette randonnée fantastique vous emmène à travers la

jungle pour visiter le biotope et le site archéologique de « El Zotz. » Vous verrez la

pyramide « El Diablo » ainsi que le rocher des chauves-souris. Pour cette excursion, une

bonne condition physique est demandée bien que le niveau de difficulté soit modéré. Le

dernier jour, arrivée à pied à la cité maya de Tikal.

El Mirador : 5/6 jours – Flores Les plus aventuriers peuvent partir à travers la jungle, à la

recherche de la cité perdue « El Mirador ». Pendant cette randonnée, visite de plusieurs

cités mayas et découverte de la jungle : plantes médicinales, animaux exotiques (singe

hurleur, coati...). Niveau moyen : 6 à 9h de marche par jour sur terrain plat. L’équipement

est porté par les chevaux.

Todos Santos / Nebaj : 3 jours – Huehuetenango Un trek à travers l’Altiplano du

Guatemala, dans la Sierra de los Cuchumatanes, jusqu’au triangle Ixchil, parmi les villages

lointains où les traditions sont restées intactes, une expérience unique et authentique au

milieu de paysages splendides!

Xela / Atitlan : 3 jours – Quetzaltenango Une randonnée au cœur des hautes terres et

des communautés indiennes pour une découverte de cette région traditionnelle et

montagneuse. Le trek se termine par un moment magique : le réveil sur les hauteurs du

lac Atitlan!

Du Pacifique aux Caraïbes

2 à 5 JOURS

Voici quelques idées pour ajouter une touche spéciale à votre voyage, une extension plage

pour mettre un point final personnalisé à votre circuit :

Plage de Monterrico Plage de sable noir sur la côte Pacifique, offrant des hôtels

agréables. Ambiance locale, mangroves à proximité (navigation possible).

Playa Blanca Seule plage sur la côte caribéenne du Guatemala, il est possible de s’y

rendre pour une journée depuis Livingston.

Cayes du Belize Plages des Caraïbes aux eaux turquoise, idéales pour découvrir les

fonds marins. Pour ceux qui ont quelques jours en fin de circuit, choisissez votre île : Caye

Caulker, petit village accueillant (hébergement standard) ou Ambergis Caye, petite ville

(hôtel confort, avec piscine...).

Ile de Roatan – Honduras Les Caraïbes encore et toujours... Paradis des plongeurs et

des adeptes de farniente sous les cocotiers, si vous finissez votre circuit au Honduras,

vous découvrirez ses trésors et son ambiance...

… Et bien d’autres idées possibles !

guatemala



guatemala
Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction

parfaite à la culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui

se mélangent avec harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied

dans la quartier colonial de Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à

travers les jardins flottants de Xochimilco au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent,

ainsi que les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le

choix entre la musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le

spectacle de danse folklorique du Palais des Beaux Arts...

… Et bien d’autres idées possibles !

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours.

Plongez-vous dans l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la

Vieja et le Casco Viejo, les quartiers anciens et coloniaux de la ville. Traversez le

célèbre canal de Panama, découvrez son histoire et ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous

accueille et vous fait découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve

naturelle Gamboa pour découvrir la faune exotique du Panama et sa forêt

luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée de Portobelo sur la côte Caraïbes avec la

traversée mythique en train du Pacifique aux Caraïbes...

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez

le quartier colonial La Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues

piétonnes au son de la musique cubaine, enivrante, qui résonne partout! La

Havane moderne vous dévoile des lieux mythiques comme le Capitole ou la

Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps d’aller vous balader sur le

Malecon, front de mer animé à toute heure, surtout le soir, lieu de rendez-vous

des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux :

Rosalia del Castro, Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous

attendent pour des soirées inoubliables!









TRESORS DU HONDURAS

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour San Pedro Sula

Envol vers San Pedro Sula. Nuit à San

Pedro Sula.

Jour 2 San Pedro Sula /

Tegucigalpa : 4h30

Option 1* : prise du véhicule de

location.

Option 2* : début du circuit avec

votre privé et chauffeur.

Libre : découverte du lac de Yojoa,

(cultures de café et végétation

tropicale). Puis, visite de la jolie ville

coloniale de Comayagua. Nuit à

Tegucigalpa.

Jour 3 Tegucigalpa

Libre : découverte des villages

pittoresques de Santa Lucia, à flanc

de montagne et d’Ojojona, connu pour

son artisanat. Balade au cœur du parc

national La Tigra (forêt nuageuse).

Nuit à Tegucigalpa.

Jour 4 Tegucigalpa / Gracias : 5h

Route pour Gracias. Libre : visite de

La Esperanza, ville coloniale au cœur

du pays lenca et des villages indiens

alentours. Nuit à Gracias.

Jour 5 Gracias

Libre : découverte de la route lenca,

dans la montagne, (culture ancestrale

et villages indiens). Nuit à Gracias.

Jour 6 Gracias / Copan : 3h

Route pour Copan. Libre : balade à

pied dans le parc national El Celaque.

Visite du village colonial de Copan.

Nuit à Copan.

Jour 7 Copan

Libre : visites des ruines de Copan

(UNESCO) et de la réserve tropicale

Macaw Moutain (oiseaux tropicau)x.

Nuit à Copan.

Jour 8 Copan / Tela : 4h

Route pour Tela. Libre : visite du jardin

botanique Lancetilla. Nuit à Tela.

Jour 9 Tela

Libre : navigation dans le parc Punta

Sal. Puis, découverte du village

garifuna Triunfo de la Cruz. Nuit à

Tela.

Jour 10 Tela / La Ceiba : 1h30

Route pour la Ceiba. Libre :

découverte du parc national Punta

Izopo. Nuit à La Ceiba.

Jour 11 La Ceiba

Libre : découverte du parc national

Pico Bonito.

Option 1* : restitution du véhicule.

Option 2* : fin du circuit avec votre

véhicule privé et chauffeur.

Nuit à La Ceiba.

Jour 12 La Ceiba / Roatan : 1h30

Ferry pour l’île de Roatan. Journée

libre. Nuit à Roatan.

Jour 13 Ile de Roatan

Journée libre. Nuit à Roatan.

Jour 14 Départ Ile de Roatan

Transfert à l’aéroport et envol pour

San Pedro Sula, puis vol retour.

Jour 15 Arrivée

Découvrez le Honduras, un pays

surprenant par sa richesse naturelle, mais

aussi les cultures et traditions variées qui le

composent. Visitez parcs tropicaux, jardins

botaniques luxuriants, fonds marins

colorés... Rencontrez les indiens lencas

dans les montagnes, le peuple afro-

caribéen garifuna sur la côte caraïbe : 2

cultures, 2 ambiances pour un

dépaysement total!

€

INCONTOURNABLE
(autotour ou privé*)

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés ou location de voiture

selon la formule choisie

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

* autotour : vous conduisez vous-mêmes

un véhicule de location (option 1).

privé : vous avez à votre disposition une

voiture privée avec chauffeur (option 2).

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

honduras@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



JUNGLE ET TRADITIONS

16 JOURS / 14 NUITS 

€

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés et collectifs

- Excursions avec guide local

- Bateaux privés ou collectifs

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

honduras@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

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

(en fin de catalogue).
€

MULTI-DESTINATIONS

Jour 1 Envol pour Guatemala /

Antigua

Envol pour Guatemala. Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 2 Antigua

Libre : découverte de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 3 Antigua / Panajachel

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche) et de l’église

Santo Tomas (mélange de rites

religieux et mayas). Transfert et nuit à

Panajachel.

Jour 4 Panajachel / Flores

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens de Santiago

Atitlan et San Juan la Laguna.

Transfert à Guatemala et vol pour

Flores. Nuit à Flores.

Jour 5 Flores

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Nuit à Flores.

Jour 6 Flores / Livingston

Transfert et navigation sur le Rio

Dulce : île aux oiseaux et Castillo San

Felipe. Arrivée à Livingston. Nuit dans

le village garifuna.

Jour 7 Livingston / Copan

(Honduras)

Navigation pour Puerto Barrios et

transfert à Copan. Visite de l’ancienne

cité maya de Quirigua (UNESCO).

Nuit à Copan.

Jour 8 Copan

Visite des ruines de Copan

(UNESCO). Après-midi libre :

découverte de la réserve animalière

de Macaw Mountain. Nuit à Copan.

Jour 9 Copan / Tela

Transfert à Tela. Visite du village

garifuna Triunfo de la Cruz. Nuit à

Tela.

Jour 10 Tela / La ceiba

Navigation dans le parc Punta Sal

(mangroves, observation d’oiseaux

tropicaux, singes hurleurs). Transfert

et nuit à La Ceiba.

Jour 11 La Ceiba

Navigation et plongée masque-tuba

dans les îles Cayos Cochinos. Nuit à

La Ceiba.

Jour 12 La Ceiba / Ile de Roatan

Découverte du parc national Pico

Bonito (faune et flore tropicale).

Transfert à l’embarcadère et ferry pour

l’île de Roatan. Nuit sur l’île de

Roatan.

Jour 13 Ile de Roatan

Journée libre pour profiter de cette île

paradisiaque et de ses fonds marins.

Nuit sur l’île de Roatan.

Jour 14 Roatan / San Pedro Sula

Journée libre. Transfert à l’aéroport et

vol pour San Pedro Sula. Nuit à San

Pedro Sula.

Jour 15 Départ San Pedro Sula

Transfert à l’aéroport et vol retour

Jour 16 Arrivée

Sillonnez l’Amérique Centrale, du

Guatemala au Honduras et découvrez un

mélange de cultures et de traditions. Sur

votre route, vous admirez des paysages

exubérants et verdoyants, peuplés

d’animaux sauvages et exotiques. Partez

pour un périple coloré, qui s’achève au

bord des Caraïbes, sur une île du bout du

monde...



La Mer des Caraïbes

2 à 5 JOURS

Le Honduras offre tout au long de sa côte, des plages paradisiaques de sable blanc,

baignées par la mer des Caraïbes qui foisonne de poissons colorés.

Isla Roatan les plus belles plages du Honduras se trouvent ici... Et les fonds marins sont très

réputés. La plus grande des trois îles au large de La Ceiba a de nombreux atouts : célèbre

pour la plongée (bouteille et masque-tuba), elle offre aussi de nombreux sentiers de

découverte (faune et flore tropicales riches), les villages de pêcheurs de Oakridge et West

End, de nombreuses activités pour tous les goûts...

La Ceiba capitale écotouristique du Honduras, la cité balnéaire de La Ceiba est la plus

animée de la côte Caraïbe : vie nocturne trépidante, nature exubérante, plages désertes,

hospitalité caribéenne, un cocktail parfait pour profiter quelques jours de la région qui est un

carrefour touristique obligatoire pendant un séjour au Honduras.

Tela petite ville caribéenne paisible, elle est moins touristique que sa voisine La Ceiba. De

beaux parcs, jardins, villages garifunas, plages se trouvent dans les environs de la ville. Plus

calme et informelle que La Ceiba, elle attire les voyageurs à la recherche de tranquillité et

d’authenticité.

Isla Utila la plus petite des trois îles et la plus proche de la côte continentale, l’île d’Utila offre

une ambiance cosmopolite. Endroit privilégié des voyageurs à petits budgets, elle offre des

hébergements simples à prix doux. Ici, on se déplace essentiellement à pied ou à bicyclette.

Les fonds marins sont superbes. Les plages sont peu nombreuses sur l’île et les moustiques

assez présents!

honduras

Halte en Amérique Centale

2 à 5 JOURS

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction parfaite à la culture

mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui se mélangent avec harmonie dans le

centre historique, baladez-vous à pied dans la quartier colonial de Coyoacan et naviguez sur une

barque colorée à travers les jardins flottants de Xochimilco au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent, ainsi que les

guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le choix entre la musique des

mariachis sur la Plaza Garibaldi ou le spectacle de danse folklorique du Palais des Beaux Arts...

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours. Plongez-vous dans

l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la Vieja et le Casco Viejo, les quartiers

anciens et coloniaux de la ville. Traversez le célèbre canal de Panama, découvrez son histoire et

ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous accueille et vous fait

découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve naturelle Gamboa pour découvrir la faune

exotique du Panama et sa forêt luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée de Portobelo sur la côte

Caraïbes avec la traversée mythique en train du Pacifique aux Caraïbes...

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez le quartier colonial La

Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues piétonnes au son de la musique cubaine, enivrante,

qui résonne partout! La Havane moderne vous dévoile des lieux mythiques comme le Capitole ou la

Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps d’aller vous balader sur le Malecon, front de mer

animé à toute heure, surtout le soir, lieu de rendez-vous des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux : Rosalia del Castro,

Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous attendent pour des soirées inoubliables!









TRESORS DU MEXIQUE

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Mexico

Envol vers Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico

Libre : visite du centre historique de

Mexico (UNESCO) et des pyramides

de Teotihuacan (UNESCO). Nuit à

Mexico.

Jour 3 Mexico / Puebla : 2h45

Option 1* : prise du véhicule de

location.

Option 2* : début du circuit avec

votre véhicule privé et chauffeur.

Route pour Puebla. Libre : visite de la

ville coloniale de Puebla (UNESCO),

et de la ville indienne de Cholula. Nuit

à Puebla.

Jour 4 Puebla / Oaxaca : 4h

Route pour Oaxaca. Libre :

découverte de la ville coloniale de

Oaxaca (UNESCO). Nuit à Oaxaca.

Jour 5 Oaxaca

Libre : visite des pyramides de Monte

Alban (UNESCO) et du marché de

Teotitlan del Valle. Nuit à Oaxaca.

Jour 6 Oaxaca / Tehuantepec : 4h

Route pour Tehuantepec. Libre : visite

de la cité de Mitla (UNESCO). Nuit à

Tehuantepec.

Jour 7 Tehuantepec / San Cristobal

: 4h30

Route pour San Cristobal. Libre :

navigation d’1h au fond du Canyon du

Sumidero. Nuit à San Cristobal.

Jour 8 San Cristobal

Libre : visite de San Cristobal et des

communautés indiennes de San Juan

Chamula et Zinacantan. Nuit à San

Cristobal.

Jour 9 San Cristobal / Palenque :

4h30

Route pour Palenque. Libre : arrêt aux

ruines de Tonina et aux cascades

d’Agua Azul (baignade possible). Nuit

à Palenque.

Jour 10 Palenque / Campeche :

4h30

Libre : visite de la cité maya de

Palenque (UNESCO). Route pour

Campeche. Nuit à Campeche.

Jour 11 Campeche / Merida : 2h

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Merida. Libre : visite de la cité maya

d’Uxmal (UNESCO). Nuit à Merida.

Jour 12 Merida

Libre : découverte de la ville coloniale

de Merida et du village d’Izamal. Nuit

à Merida.

Jour 13 Merida / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : visite de

Chichen Itza (UNESCO) et du cenote

Xkeken.

Option 2* : fin du circuit avec votre

véhicule privé et chauffeur.

Nuit à Tulum.

Jour 14 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 15 Départ Tulum

Option 1* : route pour Cancun et

restitution du véhicule.

Option 2* : transfert privé pour

l’aéroport.

Vol retour.

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir en

toute liberté les richesses du sud du

Mexique : quelques-unes des plus belles

villes coloniales du pays, d’anciennes cités

aztèques et mayas, les régions les plus

authentiques et colorées, des paysages

surprenants et variés! De Mexico à la côte

Caraïbes, partez en vacances sous le soleil

de Mexico!

€

INCONTOURNABLE
(autotour ou privé*)

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés ou location de voiture

selon la formule choisie

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

* autotour : vous conduisez vous-mêmes

un véhicule de location (option 1).

privé : vous avez à votre disposition une

voiture privée avec chauffeur (option 2).

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



L’AVENTURE MAYA

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Cancun

Envol vers Cancun. Nuit à Cancun.

Jour 2 Cancun / Valladolid : 1h30

Option 1* : prise du véhicule de

location.

Option 2* : début du circuit avec votre

véhicule privé et chauffeur.

Route pour Valladolid. Libre :

découverte de la ville coloniale de

Valladolid et de la la cité maya d’Ek

Balam. Possibilité de baignade dans le

cenote X’Canche. Nuit à Valladolid.

Jour 3 Valladolid / Merida : 2h

Route pour Merida. Libre : visite de la

cité maya de Chichen Itza (UNESCO)

et du village colonial d’Izamal. Nuit à

Merida.

Jour 4 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Visite de

la ville coloniale de Merida. Nuit à

Merida.

Jour 5 Merida / Campeche : 2h

Route pour Campeche. Libre : visite

de la cité maya d’Uxmal (UNESCO),

et des sites de la Ruta Puuc ou de la

cité maya d’Edzna. Nuit à Campeche.

Jour 6 Campeche / Palenque : 4h30

Libre : découverte de la ville fortifiée

de Campeche (UNESCO). Route et

nuit à Palenque.

Jour 7 Palenque / San Cristobal :

4h30

Route pour San Cristobal. Libre : visite

de ville coloniale San Cristobal . Nuit à

San Cristobal.

Jour 8 San Cristobal

Libre : visite des communautés de

San Juan Chamula et Zinacantan. Nuit

à San Cristobal.

Jour 9 San Cristobal / Palenque :

4h30

Route pour Palenque. Libre : arrêt aux

ruines de Tonina et aux cascades

d’Agua Azul (baignade possible). Nuit

à Palenque.

Jour 10 Palenque / Xpujil : 4h30

Libre : visite de la cité maya de

Palenque (UNESCO). Route pour

Xpujil. Nuit à Xpujil en écolodge.

Jour 11 Xpujil / Bacalar : 2h

Libre : découverte de la cité de

Calakmul (UNESCO). Route pour

Bacalar. Nuit à Bacalar.

Jour 12 Bacalar / Tulum : 2h30

Libre : découverte de la lagune de

Bacalar (balade en bateau, kayak,

baignade dans le cenote azul). Route

pour Tulum.

Option 2* : fin du circuit avec votre

véhicule privé et chauffeur.

Nuit à Tulum

Jour 13 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 14 Départ Tulum : 1h30

Option 1* : route pour Cancun et

restitution du véhicule.

Option 2* : transfert privé pour

l’aéroport.

Vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous emmène à la découverte

d’un Mexique traditionnel, coloré et

enchanteur. Découvrez les cités mayas,

des plus célèbres aux plus mystérieuses.

Faîtes l’expérience des cenotes (puits

d’eau souterraine), rencontrez les indiens

et leur culture millénaire. Découvrez les

marchés colorés ou encore des coins de

nature sauvage et paisible, et une faune

exotique!

€

INCONTOURNABLE
(autotour ou privé*)

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés ou location de voiture

selon la formule choisie

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

* autotour : vous conduisez vous-mêmes

un véhicule de location (option 1).

privé : vous avez à votre disposition une

voiture privée avec chauffeur (option 2).

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

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

(en fin de catalogue).
€



CHIAPAS et YUCATAN : jungle 

et civilisation maya

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Tuxtla

Envol vers Tuxtla. Nuit à Tuxtla.

Jour 2 Tuxtla / San Cristobal : 1h

Prise du véhicule. Route pour San

Cristobal. Libre : navigation d’1h au

fond du Canyon du Sumidero. Nuit à

San Cristobal.

Jour 3 San Cristobal

Libre : découverte des communautés

de San Juan Chamula et Zinacantan.

Nuit à San Cristobal.

Jour 4 San Cristobal / Lagunes de

Montebello : 3h

Libre : visite de la ville coloniale de

San Cristobal. Route pour Montebello.

Nuit dans une ferme de charme près

du parc de Montebello.

Jour 5 Lagunes de Montebello /

Las Nubes : 2h30

Libre : traversée du parc des lagunes

de Montebello (balade en bateau et

baignade possible). Route pour Las

Nubes. Nuit à Las Nubes (écolodge).

Jour 6 Las Nubes / Las

Guacamayas : 2h

Libre : balade jusqu’aux cascades de

Causas verdes. Route pour Las

Guacamayas. Nuit à Las Guacamayas

(écolodge de charme).

Jour 7 Las Guacamayas

Libre : navigation sur le fleuve

Tzendales (crocodiles, aras, singes

hurleurs, toucans...) En fin de journée,

observation des aras qui rejoignent

leurs nids. Nuit à Las Guacamayas.

Jour 8 Las Guacamayas / Palenque

: 4h30

Route pour Palenque. Libre :

navigation pour visiter la cité maya de

Yaxchilan. Route pour Palenque. Nuit

à Palenque.

Jour 9 Palenque

Libre : découverte des cascades

d’Agua Azul et d’Agua Clara

(possibilité de baignade). Nuit à

Palenque.

Jour 10 Palenque / Campeche :

4h30

Libre : visite des ruines de Palenque

(UNESCO). Route et nuit à

Campeche.

Jour 11 Campeche / Merida : 2h

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Merida. Libre : découverte de la cité

maya d’Uxmal (UNESCO). Nuit à

Merida.

Jour 12 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Puis

visite de la ville coloniale de Merida.

Nuit à Merida.

Jour 13 Merida / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : visite de la

cité maya de Chichen Itza (UNESCO).

Nuit à Tulum.

Jour 14 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 15 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun et restitution du

véhicule.

Vol retour

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir des

endroits encore peu explorés du Chiapas,

au cœur de la jungle : lagunes, cascades,

flore tropicale, rencontre avec la population

locale... Vous visitez des cités mayas

sauvages et mystérieuses, enfouies dans

la forêt lacandone... Les hébergements

seront également atypiques : nuits en

lodge, dans une belle ferme typique...

L’aventure mexicaine vous attend!

€

AUTOTOUR
Hors des sentiers battus

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



YUCATAN : les secrets des 

mayas

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Cancun

Envol pour Cancun. Transfert à Puerto

Juarez et ferry libre pour Isla Mujeres.

Nuit à Isla Mujeres.

Jour 2 Isla Mujeres

Libre : découverte de l’île des femmes,

son village et ses plages. Nuit à Isla

Mujeres.

Jour 3 Isla Mujeres / Valladolid :

0h30 (ferry) + 1h30

Ferry libre pour Puerto Juarez. Prise

du véhicule. Route pour Valladolid.

Libre : visite de la ville coloniale de

Valladolid et de la cité maya d’Ek

Balam. Nuit à Valladolid.

Jour 4 Valladolid / Merida : 2h

Route pour Merida. Libre : visite de la

cité maya de Chichen Itza (UNESCO)

et du village colonial d’Izamal. Nuit à

Merida.

Jour 5 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Visite de

la ville coloniale de Merida. Nuit à

Merida.

Jour 6 Merida / Celestun : 2h

Route pour Celestun. Libre :

navigation dans la réserve naturelle de

Celestun (colonie de flamants roses).

Nuit dans un écolodge à Celestun.

Jour 7 Celestun / Campeche : 3h

Route pour Campeche. Libre : visite

de la cité maya d’Uxmal (UNESCO),

et des sites de la Ruta Puuc ou la cité

maya d’Edzna. Nuit à Campeche.

Jour 8 Campeche / Xpujil : 3h30

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Xpujil. Nuit à Xpujil en écolodge.

Jour 9 Xpujil / Bacalar : 2h

Libre : découverte de la cité de

Calakmul (UNESCO). Route pour

Bacalar. Nuit à Bacalar.

Jour 10 Bacalar

Libre : découverte de la lagune de

Bacalar (balade en bateau, kayak,

baignade dans le cenote azul). Nuit à

Bacalar.

Jour 11 Bacalar / Majahual : 2h30

Route pour Majahual. Libre :

découverte de la Costa Maya (ses

plages et ses fonds marins: récif

Chinchorro). Nuit à Majahual.

Jour 12 Majahual / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : découverte

de la forteresse maya de Tulum. Nuit

à Tulum.

Jour 13 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal. Nuit à Tulum.

Jour 14 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun et restitution du

véhicule.

Vol retour

Jour 15 Arrivée

Partez en toute liberté sur les routes du

Yucatan pour en découvrir les moindres

recoins : ses îles paradisiaques, ses

réserves naturelles abritant une faune et

une flore exotique, ses pyramides et sa

culture maya millénaire, ses fonds marins

colorés, ses cenotes... Encore bien des

surprises vous attendent dans cette région.

Sortez des sentiers battus et venez

découvrir l’âme yucatèque!

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



BASSE CALIFORNIE : entre 

mers et déserts

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour La Paz

Envol pour La Paz. Nuit à La Paz.

Jour 2 La Paz

Libre : navigation sur la Mer de Cortes

pour découvrir l’île d’Espiritu Santo :

colonie de lions de mer, dauphins,

raies mantas et selon la saison,

baleines, requins-baleines... Nuit à La

Paz.

Jour 3 La Paz / Loreto : 4h30

Libre : découverte de la ville de La

Paz. Prise du véhicule et route pour

Loreto. Libre : visite de la mission San

Francisco Javier. Nuit à Loreto.

Jour 4 Loreto

Libre : navigation pour Isla Coronados

(dauphins, baleines, lions de mer,

tortues, oiseaux marins...). Baignade

et plongée masque-tuba possible. Nuit

à Loreto.

Jour 5 Loreto / San Ignacio : 4h

Route pour San Ignacio. Libre :

découverte de la baie de Concepción.

Nuit à San Ignacio.

Jour 6 San Ignacio

Libre : découverte de la lagune San

Ignacio (UNESCO) : veaux marins,

lions de mer, éléphants de mer,

baleine bleue, tortues marines. De

janvier à mars, possibilité d’observer

les baleines qui viennent s’y

reproduire. Nuit à San Ignacio.

Jour 7 San Ignacio / Mulege : 1h30

Route pour Mulege. Libre : randonnée

dans la sierra San Francisco

(UNESCO) et visite de la cueva Santa

Martha et ses peintures rupestres.

Nuit à Mulege.

Jour 8 Mulege

Libre : découverte du canyon de la

Trinidad qui abrite plusieurs sites d’art

rupestre et des paysages désertiques

de montagne. Nuit à Mulege.

Jour 9 Mulege / Puerto San Carlos :

5h

Route pour Puerto San Carlos. Libre :

visite de la mission Santa Rosalia de

Mulege. Nuit à Puerto San Carlos.

Jour 10 Puerto San Carlos / Todos

Santos : 4h30

Route pour Todos Santos. Libre :

découverte de ce village bohème. Nuit

à Todos Santos.

Jour 11 Todos Santos

Libre : découverte des immenses

plages du Pacifique. Nuit à Todos

Santos.

Jour 12 Todos Santos / La Paz :

1h30

Route pour La Paz par la route du Cap

Est. Libre : découverte de la réserve

de Cabo Pulmo (panorama et plongée

masque-tuba) . Nuit à La Paz.

Jour 13 La Paz

Journée libre : détente sur les plages

proches de La Paz : Playa Balandra,

El Tecolote. Nuit à La Paz.

Jour 14 Départ La Paz

Restitution du véhicule.

Vol retour

Jour 15 Arrivée

Dans les grands espaces du Nord du

Mexique, découvrez des paysages

sauvages et surprenants : déserts de

cactus, faune marine abondante et variée,

montagnes et canyons gigantesques,

villages pittoresques, parcs naturels,

plages.... C’est une autre facette du

Mexique qui s’offre à vous, ambiance

mexicaine assurée!

€

AUTOTOUR
Hors des sentiers battus

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



DES CANYONS DU CUIVRE A 

LA MER DE CORTES

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Chihuahua

Envol pour Chihuahua. Nuit à

Chihuahua.

Jour 2 Chihuahua / Creel

Train Chepe Chihuahua Creel. Libre :

découverte de ce petit village western

à 2340m d’altitude. Nuit à Creel.

Jour 3 Creel

Libre : visite à pied ou en voiture des

environs de Creel : grottes de

Sebastian, Mision San Ignacio, vallée

des champignons et des moines,

cascades et mission de Cusarare...

Nuit à Creel.

Jour 4 Creel / Posada Barrancas

Train Chepe Creel - Posada

Barrancas. Arrêt pour admirer le

panorama à Divisadero. Libre : balade

à pied ou à cheval dans le canyon.

Nuit à Posada Barrancas

Jour 5 Posada Barrancas

Libre : découverte du parc aventure

« Barrancas del Cobre » :

téléphérique, tyroliennes, ponts

suspendus... Panoramas sur les

canyons du cuivre. Nuit à Posada

Barrancas.

Jour 6 Posada Barrancas / La Paz

Train Chepe Posada -El Fuerte puis

transfert à Topolobampo pour prendre

le ferry de nuit. Nuit en cabine sur le

ferry.

Jour 7 Arrivée La Paz

Libre : découverte de la ville de La

Paz. Nuit à La Paz.

Jour 8 La Paz

Libre : navigation sur la Mer de Cortes

pour découvrir l’île d’Espiritu Santo :

colonie de lions de mer, dauphins,

raies mantas et selon la saison,

baleines, requins-baleines... Nuit à La

Paz.

Jour 9 La Paz / Todos Santos :

1h30

Prise du véhicule de location. Route

pour Todos Santos. Libre : découverte

de ce village bohème. Nuit à Todos

Santos.

Jour 10 Todos Santos

Libre : découverte des immenses

plages du Pacifique. Nuit à Todos

Santos.

Jour 11 Todos Santos / Cabo

Pulmo : 2h

Route pour Cabo Pulmo. Libre :

découverte du rocher El Arco, qui

marque la pointe de la péninsule. Nuit

à Cabo Pulmo.

Jour 12 Cabo Pulmo

Libre : découverte de la route du Cap

Est et de la réserve de Cabo Pulmo

(panoramas, plongée masque-tuba).

Nuit à Cabo Pulmo.

Jour 13 Cabo Pulmo / La Paz : 3h30

Route pour La Paz. Libre : détente sur

les plages proches de La Paz : Playa

Balandra, El Tecolote. Nuit à La Paz.

Jour 14 Départ La Paz

Restitution du véhicule.

Vol retour

Jour 15 Arrivée

Partez découvrir les grands espaces

mexicains. Prenez le train Chepe qui vous

emmène de villages en villages au cœur de

canyons gigantesques, à la rencontre des

indiens tarahumaras. Traversez la mer de

Cortes pour découvrir la Basse Californie

en road trip : paysages de cactus et

sierras, lions de mer, baleines , dauphins et

autres merveilles du monde sous-marin.

Un autre Mexique vous attend, immense,

gigantesque et coloré!

€

HORS DES SENTIERS

BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transport collectif (train, ferry) et privé

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



LA ROUTE COLONIALE 

JUSQU’AU PACIFIQUE

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Mexico

Envol pour Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico

Libre : visite du centre historique de

Mexico (UNESCO) et des pyramides

de Teotihuacan (UNESCO). Nuit à

Mexico.

Jour 3 Mexico / Queretaro : 3h

Prise du véhicule de location et route

pour Queretaro. Libre : visite du village

colonial de Tepozotlan et du site de

Tula, ancienne capitale des toltèques.

Nuit à Queretaro.

Jour 4 Queretaro / San Luis Potosi :

2h30

Libre : découverte de la ville coloniale

de Queretaro (UNESCO). Route pour

San Luis Potosi. Libre : découverte

des missions franciscaines de la sierra

Gorda. Nuit à San Luis Potosi.

Jour 5 San Luis Potosi / Real de

Catorce : 3h30

Route pour le désert de Real de

Catorce. Libre : découverte du village

fantôme de Real de Catorce (ancienne

cité argentifère). Nuit à Real de

Catorce.

Jour 6 Real de Catorce / Zacatecas

: 4h

Libre : balade à cheval jusqu’à El

Quemado : montagne sacrée des

indiens huicholes. Route pour

Zacatecas. Nuit à Zacatecas.

Jour 7 Zacatecas

Libre : visite de Zacatecas (UNESCO)

et du site archéologique de la

Quemada au milieu d’un désert de

cactus. Nuit à Zacatecas.

Jour 8 Zacatecas / Guanajuato : 4h

Route pour Guanajuato. Libre :

Découverte de la ville de Guanajuato

(UNESCO). Nuit à Guanajuato.

Jour 9 Guanajuato

Libre : visite de la ville de San Miguel

de Allende et du village Dolores de

Hidalgo, berceau de l’indépendance

mexicaine. Nuit à Guanajuato.

Jour 10 Guanajuato / Morelia : 2h30

Route pour Morelia. Libre : découverte

de la ville coloniale de Morelia

(UNESCO). Nuit à Morelia.

Jour 11 Morelia

Libre : découverte des papillons

monarques (de décembre à mars) au

sanctuaire de Zitacuaro.

OU visite du village de Paztcuaro, ses

traditions et sur le lac du même nom,

l’île de Janitzio. Nuit à Morelia.

Jour 12 Morelia / Zihuatanejo : 4h30

Route pour Zihuatanejo. Libre :

détente, plage du Pacifique. Nuit à

Zihuatanejo.

Jours 13 et 14 Zihuatanejo

Journées libres : détente sur les

plages du pacifique. Nuits à

Zihuatanejo

Jour 15 Départ Zihuatanejo

Restitution du véhicule à l’aéroport

d’Ixtapa.

Vol retour

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous emmène à la découverte de

l’architecture coloniale du centre du

Mexique. Vous visitez des villes qui ont

marqué l’histoire du pays, et offrent encore

culture, monuments, musiques d’hier et

d’aujourd’hui. Vous traversez aussi des

paysages mexicains : déserts de cactus,

océan Pacifique, et découvrez les

civilisations anciennes à Teotihuacan et La

Quemada.

€

AUTOTOUR
Hors des sentiers battus

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



DE VERACRUZ A ACAPULCO

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Mexico

Envol pour Mexico. Nuit à Mexico.

Jour 2 Mexico

Libre : visite du centre historique de

Mexico (UNESCO) et du musée

d’anthropologie. Nuit à Mexico.

Jour 3 Mexico / Tecolutla : 4h

Prise du véhicule. Route pour

Tecolutla. Libre : visite des pyramides

de Teotihuacan (UNESCO). Détente à

la plage. Nuit à Tecolutla.

Jour 4 Tecolutla

Libre : découverte de l’ancienne cité

totonaque El Tajin. Retour à Tecolutla

et baignade. Nuit à Tecolutla.

Jour 5 Tecolutla / Veracruz : 2h

Route pour Veracruz. Libre : visite de

la ville pittoresque de Xalapa au cœur

du pays du café et de son musée

d’archéologie. Nuit à Veracruz.

Jour 6 Veracruz

Libre : visite de Veracruz, au bord de

l’Atlantique. Nuit à Veracruz.

Jour 7 Veracruz / Oaxaca : 5h30

Route pour Oaxaca. Libre :

découverte de la ville coloniale

d’Oaxaca (UNESCO). Nuit à Oaxaca.

Jour 8 Oaxaca

Libre : visite de la cité zapotèque de

Monte Alban (UNESCO) et du marché

de tapis de Teotitlan del Valle. Nuit à

Oaxaca.

Jour 9 Oaxaca / Puebla : 4h

Route pour Puebla. Libre : visite de

l’ancienne cité mixtèque de Mitla. Nuit

à Puebla.

Jour 10 Puebla

Libre : visite du centre historique de

Puebla (UNESCO). Découverte de la

pyramide toltèque de Cholula. Nuit à

Puebla.

Jour 11 Puebla / Taxco : 2h30

Route pour Taxco. Libre : visite du

village de Taxco, ancienne capitale de

l’argent, perchée dans les montagnes.

Nuit à Taxco.

Jour 12 Taxco / Acapulco : 3h

Route pour Acapulco. Libre : visite

d’Acapulco au bord du Pacifique. Nuit

à Acapulco.

Jour 13 Acapulco

Libre : navigation dans la lagune de

Coyuca, observation de la vie

sauvage. Nuit à Acapulco.

Jour 14 Acapulco

Libre : détente, plage. Nuit à

Acapulco.

Jour 15 Départ Acapulco

Restitution du véhicule.

Vol retour

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous emmène d’un océan à

l’autre, d’une culture à l’autre : ambiance

festive et musicale à Veracruz, villages

indiens et traditionnels à Oaxaca, villes

coloniales et pyramides anciennes, plages

tropicales et nature luxuriante à Acapulco.

€

AUTOTOUR
Hors des sentiers battus

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !
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mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€
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LUNE DE MIEL 

CONFIDENTIELLE

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Cancun

Envol pour Cancun. Nuit à Cancun.

Jour 2 Cancun / Chichen Itza : 2h

Arrivée à Cancun. Prise du véhicule et

route pour Chichen Itza. Libre : visite

de la ville coloniale de Valladolid et du

cenote Xkeken (baignade possible).

Nuit à l’Hacienda Chichen Itza.

Jour 3 Chichen Itza

Libre : visite de la cité maya de

Chichen Itza (UNESCO). Nuit à

l’Hacienda Chichen Itza.

Jour 4 Chichen Itza / Merida : 1h30

Libre : découverte du village colonial

d’Izamal et de la ville blanche de

Merida.

Nuit à l’Hacienda Santa Rosa.

Jour 5 Merida

Libre : visite de la cité maya d’Uxmal

(UNESCO) et des cenotes de Cuzama

(baignade possible).

Nuit à l’Hacienda Santa Rosa.

Jour 6 Merida / Celestun : 2h

Route pour Celestun. Libre :

navigation dans la réserve naturelle de

Celestun (colonie de flamants roses).

Nuit à l’écolodge Ecoparaiso Xixim.

Jour 7 Celestun / Campeche : 3h

Route pour Campeche. Libre : visite

de la ville fortifiée de Campeche

(UNESCO).

Nuit à l’Hacienda Puerta Campeche.

Jour 8 Campeche

Libre : découverte de l’ancienne cité

d’Edzna.

Nuit à l’Hacienda Puerta Campeche.

Jour 9 Campeche / Kohunlich : 4h

Route pour Kohunlich. Libre :

découverte des cités mayas de

Kohunlich et Dzibanche. Profitez des

installations de l’hôtel en formule tout

inclus, avec des activités incluses

(visite à vélo de Kohunlich par

exemple).

Nuit à The Explorean Kohunlich

Jour 10 Kohunlich

Libre : profitez de l’hôtel dans cet

endroit unique au cœur de la jungle.

Nuit à The Explorean Kohunlich.

Jour 11 Kohunlich / Tulum : 3h30

Route pour Tulum. Libre : plongée,

masque tuba ou nage au Gran

Cenote, forteresse maya de Tulum,.

Nuit à l’hôtel Ana y José.

Jours 12 et 13 Tulum

Libre : découverte d’Akumal, la ville

des tortues et ses fonds marins. De

mai à octobre les tortues de mer

viennent pondre sur la plage.

Nuit à l’hôtel Ana y José.

Jour 14 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun et restitution du

véhicule.

Vol retour

Jour 15 Arrivée

Le Mexique vous invite à passer une lune

de miel inoubliable. Partez à la découverte

de ses innombrables richesses en toute

liberté : pyramides anciennes, villes

coloniales, culture indienne et profitez de

ses paysages uniques et plages

paradisiaques... L’accueil chaleureux fera

partie des beaux souvenirs tout comme

l’hébergement d’exception que nous vous

proposons.

€

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie

charme/luxe et petits déjeuners

- Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
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TERRES MAYAS

21 JOURS / 19 NUITS 

Partez à la découverte de la civilisation

maya à travers le Mexique, le Guatemala

et le Belize. Découvrez les plus beaux

trésors de cette région : villages indiens,

cités mayas, volcans, lac, jungle...

Authenticité, nature et culture seront au

rendez-vous!

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et intérieurs

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Transferts privés et collectifs

- Location de voiture au Mexique

- Bateaux privés

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

mexique@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Jour 1 Envol pour Villahermosa

Envol pour Villahermosa (Mexique).

Nuit à Villahermosa.

Jour 2 Villahermosa / Palenque

Transfert à Palenque. Libre : Visite

des ruines de Palenque (UNESCO).

Nuit à Palenque.

Jour 3 Palenque / San Cristobal

Transfert à San Cristobal. Halte aux

cascades d’Agua Azul et baignade.

Nuit à San Cristobal.

Jour 4 San Cristobal

Libre : visite de la ville coloniale de

San Cristobal et des communautés

indiennes. Nuit à San Cristobal.

Jour 5 San Cristobal / Panajachel

(Guatemala)

Transfert à Panajachel (Guatemala).

Nuit à Panajachel.

Jour 6 Panajachel

Navigation sur le lac Atitlan et visite

des villages indiens. Nuit à

Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert à Chichicastenango. Libre :

visite du marché de Chichicastenango

(jeudi et dimanche). Transfert à

Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua

Libre : visite de la ville coloniale

d’Antigua (UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 9 Antigua / Tikal

Vol pour Flores. Visite de la cité maya

de Tikal (UNESCO). Nuit à Tikal.

Jour 10 Tikal /San Ignacio (Belize)

Visite de la cité maya de Yaxha.

Transfert à San Ignacio. Découverte

de la cité de Xunantunich. Nuit à San

Ignacio.

Jour 11 San Ignacio

Découverte de la cité maya de

Caracol. Nuit à San Ignacio.

Jour 12 San Ignacio / Belize

Transfert à Belize City. En chemin,

visite des grottes de Barton Creek,

puis du zoo de Belize. Nuit à Belize.

Jour 13 Belize / Bacalar (Mexique)

Transfert à Orange Walk et pirogue

pour le site de Lamanai. Transfert à

Chetumal (Mexique). Prise du véhicule

et route pour Bacalar. Nuit à Bacalar.

Jour 14 Bacalar / Calakmul : 3h30

Libre : découverte de la lagune de

Bacalar. Route pour Calakmul. Nuit à

Calakmul en lodge.

Jour 15 Calakmul / Campeche :

4h30

Libre : visite de la cité maya de

Calakmul (UNESCO). Route pour

Campeche. Nuit à Campeche.

Jour 16 Campeche / Merida : 2h

Libre : visite de la ville fortifiée de

Campeche (UNESCO). Route pour

Merida. Libre : en chemin, visite des

ruines d’Uxmal (UNESCO). Nuit à

Merida.

Jour 17 Merida

Libre : découverte des cenotes de

Cuzama (baignade possible). Puis,

visite de la ville coloniale de Merida.

Nuit à Merida.

Jour 18 Merida / Tulum : 3h

Route pour Tulum. Libre : visite du

village d’Izamal, puis de la cité maya

de Chichen Itza (UNESCO). Nuit à

Tulum.

Jour 19 Tulum

Libre : découverte des tortues de mer

à Akumal et de la forteresse maya de

Tulum. Nuit à Tulum.

Jour 20 Départ Tulum : 1h30

Route pour Cancun. Restitution du

véhicule. Vol retour.

Jour 21 Arrivée



mexique
Activités dans le Yucatan

1 JOUR

Journée Yucatèque avec Doña Ana – Merida : votre guide local vous emmène

depuis Merida vous balader dans un marché typique maya où les couleurs des

fruits et légumes rivalisent avec les tenues traditionnelles des femmes mayas.

Puis, vous découvrez deux cenotes, (puits d’eau souterraine) où vous pouvez

nager dans les eaux claires ou partir à la découverte des fonds avec un masque

et un tuba. Doña Ana, indienne maya, vous attend pour un repas traditionnel chez

elle où elle vous confiera les secrets de la tortilla faite à la main.

Rencontre avec les artisans d’Izamal – Yucatan : lors de votre passage dans le

Yucatan, prenez le temps de passer une journée dans ce village près de Merida

pour rencontrer des artisans mayas : Don Esteban, fier de ses racines mayas,

fabrique des bijoux à partir de graines et de pointes de cactus. Accompagnés de

votre guide francophone, vous pouvez partager avec lui son histoire autour d’un

déjeuner à l’arrière de son atelier. D’autres artisans, selon vos envies vous

ouvrent également leurs portes : sculpture, papier mâché, médecine traditionnelle,

hamac, bois... En chemin, arrêt dans un cenote, un cimetière maya à Hoctun...

Mais aussi rencontre de Doña Antonia à San Cristobal (atelier tissage), de

Jacobo et Maria à San Martin Tilcajete (Oaxaca) qui vous accueillent dans

leur atelier d’Alebrijes (figurines typiques en papier mâché)...

Sierra Norte - Oaxaca

2 à 3 JOURS

La sierra norte – Oaxaca : randonnée de 2 à 3 jours ou VTT de montagne

A pied ou à vélo, partez à la découverte des paysages et des communautés des

montagnes de la sierra norte, près de Oaxaca. Des balades de niveaux variables

sont organisées vers des points de vue sur les montagnes et la vallée centrale.

Dans le village, des activités sont proposées pour découvrir la culture zapotèque :

ateliers cuisine, contes et légendes, plantes médicinales, travail dans les serres,

culture et langue zapotèque... Transferts prévus depuis la ville de Oaxaca et

hébergement chez l’habitant.

A combiner avec tous les circuits :

- Circuit privé avec chauffeur / chauffeur-guide

- Nuits en famille, communauté, dîners chez l’habitant...

- Séjour balnéaire (riviera maya, côte pacifique, mer de cortes)

- Extensions au Guatemala, Belize, Sud des Etats-Unis...

… Et bien d’autres idées possibles !



mexique
Mer des Caraïbes

2 à 5 JOURS

Cancun Ville célèbre pour ses belles plages et son ambiance de fête : discothèques, bars,

hôtels tout en hauteur le long des plages.

Playa del Carmen Station balnéaire animée et branchée à 1h au sud de Cancun.

Ambiance internationale sur la « Quinta Avenida » qui longe la plage : bars chics à

l’européenne, boutiques, restaurants... Base idéale pour partir à la découverte des fonds

marins de Isla Cozumel.

Tulum Avec ses plages de sable blanc, ses eaux limpides, sa longue plage infinie et sa

forteresse maya surplombant la mer, Tulum offre la carte postale rêvée pour poser les

valises et se reposer! Le village a conservé son ambiance mexicaine et une architecture

caribéenne...

Isla Mujeres A 20 minutes de ferry de Cancun, ce village touristique, coloré et animé vous

invite à y passer quelques jours de farniente... Ambiance mexicaine garantie !

Isla Holbox La vie coule paisiblement dans le petit village décontracté d’Holbox. Ici, pas

de complexe hôtelier, mais des rues de sable et des maisons colorées le long des plages

infinies entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Isla Holbox offre un accueil à la

mexicaine pour une expérience alternative aux plages bondées de Cancun... Départ du

port de Chiquila (traversée de 30 min), à 2h30 de route au nord de Cancun.

Majahual Nouvel eldorado des voyageurs en quête d’inédit et d’authenticité, la Costa

Maya offre plages désertes et fonds marins spectaculaires, le dépaysement vous attend !

Mais aussi Isla Cozumel, Puerto Morelos, Akumal...

Mer de Cortes (Basse-Californie)

2 à 5 JOURS

La mer de Cortes (basse-californie)

La Paz Située dans une baie de la mer de Cortès, La Paz offre dans ses environs des

plages de sable blanc et aux eaux cristallines : Playa Balandra, belle crique entourée de

collines et cactus aux eaux calmes couleur azur (succession de 8 petites baies). Endroit

idéal pour la plongée masque tuba. Quelques kilomètres plus loin, la plage de Tecolote est

considérée comme l’une des plus belles de Basse Californie.

Los Cabos est composée de Cabo San Lucas, la station animée de la presqu’île, une ville

à l’ambiance de fête très marquée et de San José del Cabo, dont le vieux centre a

conservé son charme colonial. Les meilleures plages pour se baigner se trouvent sur la

route entre les deux villes : Playa Santa Maria est sans doute l’une des plus belles (au km

13). Los Cabos est le point de rencontre entre la mer de Cortes et l’océan Pacifique avec

le célèbre rocher El Arco.

Mais aussi Loreto, Bahia de Los Angeles...

… Et bien d’autres idées possibles !



mexique
Côte Pacifique

2 à 5 JOURS

Acapulco Le croissant doré de la Bahia de Acapulco abrite aujourd’hui la station balnéaire

la plus fréquentée du pays. De la vielle ville d’Acapulco à l’Acapulco Diamante en longeant

la « Costera Miguel Aleman » (avenue principale), les plages se succèdent, ainsi que les

bars à ambiance et autres nights clubs ! L’ambiance a bien changé, mais la trépidante

Acapulco a su conservé des oasis de tranquillité dans ses environs et offre de multiples

activités pour contenter tous les voyageurs qui feront escale dans la plus célèbre baie du

monde !

Puerto Escondido De Puerto Escondido à Puerto Angel, la côte Pacifique Sud égrène

d’interminables plages dorées, des criques et baies presque désertes, dans une ambiance

locale détendue... Puerto Escondido accueille des touristes depuis les années 60 et est

devenue une station balnéaire animée, sans pour autant perdre son charme de village de

pêcheurs et son atmosphère détendue.

Mazunte A 65km de Puerto Escondido, la plage de Mazunte offre des eaux calmes et une

ambiance décontractée. La plage offre des eaux tranquilles qui invite à la baignade. Le

village propose des activités d’écotourisme (action en faveur de la protection des tortues),

et une balade au cap rocheux Punta Cometa (panorama superbe).

Mais aussi Puerto Vallarta, Barra de Navidad, Zihuatanejo, Bahia Huatulco...

Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours. Plongez-vous

dans l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la Vieja et le Casco Viejo, les

quartiers anciens et coloniaux de la ville. Traversez le célèbre canal de Panama,

découvrez son histoire et ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous accueille et

vous fait découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve naturelle Gamboa pour

découvrir la faune exotique du Panama et sa forêt luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée

de Portobelo sur la côte Caraïbes avec la traversée mythique en train du Pacifique aux

Caraïbes...

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez le quartier

colonial La Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues piétonnes au son de la

musique cubaine, enivrante, qui résonne partout! La Havane moderne vous dévoile des

lieux mythiques comme le Capitole ou la Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps

d’aller vous balader sur le Malecon, front de mer animé à toute heure, surtout le soir, lieu

de rendez-vous des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux : Rosalia del

Castro, Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous attendent pour des soirées

inoubliables!

… Et bien d’autres idées possibles !









TRESORS DU NICARAGUA

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol pour Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon : 2h

Prise du véhicule. Route pour Leon.

Libre : découverte des eaux

bouillonnantes de San Jacinto et de la

ville coloniale de Leon. Nuit à Leon.

Jour 3 Leon

Libre : ascension du volcan Cerro

Negro, balade en bateau sur l’île Juan

Venado au bord du Pacifique... Nuit à

Leon.

Jour 4 Leon / Matagalpa : 4h

Route pour Matagalpa. Libre :

découverte du village de Matagalpa.

Nuit à Matagalpa.

Jour 5 Matagalpa

Libre : visite d’une plantation de café,

balade dans la réserve naturelle de

Cerro Arenal et sa forêt nuageuse ou

dans la réserve privée Selva Negra

(observation du Quetzal, oiseau

emblématique de la région). Nuit à

Matagalpa.

Jour 6 Matagalpa / Granada : 4h30

Route pour Granada. Libre : visite des

ruines de Leon Viejo (UNESCO) et du

parc national du volcan Masaya. Nuit

à Granada.

Jours 7 et 8 Granada

Libre : visite de la ville coloniale,

balade en bateau sur le lac Nicaragua

dans les Isletas, balade à pied sur les

flancs du volcan Mombacho, marché

artisanal... Nuits à Granada.

Jour 9 Granada / Ile d’Ometepe :

2h30 + 1h de ferry

Route pour San Jorge Rivas. Ferry

pour Moyogalpa. Libre : balade à

cheval, découverte des pétroglyphes,

du café et des nombreux arbres

fruitiers. Nuit à Ometepe.

Jour 10 Ile d’Ometepe

Libre : randonnée au volcan Maderas,

Charco Verde, village d’Altagracia,

baignade. Nuit à Ometepe.

Jour 11 Ile d’Ometepe / San Juan

del Sur : 1h de ferry + 1h30

Ferry pour San Jorge Rivas et route

pour San Juan del Sur. Libre : en

soirée, observation des tortues

paslama sur la plage (de juillet à

janvier). Nuit à San Juan del Sur.

Jour 12 San Juan del Sur

Libre : découverte de la côte sauvage

au nord de San Juan del Sur:

Marsella, Los Playones (criques

sauvages, végétation luxuriante). Nuit

à San Juan del Sur.

Jour 13 San Juan del Sur /

Managua : 2h30

Journée libre. Route pour Managua.

Nuit à Managua.

Jour 14 Départ Managua

Remise du véhicule à l’aéroport.

Vol retour.

Jour 15 Arrivée

Partez en toute liberté à la découverte des

plus beaux trésors du Nicaragua : villes

coloniales colorées, volcans majestueux,

lacs et îles sauvages, villages de montagne

et culture du café... Le pays vous charmera

par son authenticité et l’accueil de sa

population. Une destination exclusive pour

les amoureux de voyages « hors des

sentiers battus »!

€

AUTOTOUR
Incontournable

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Location de voiture

- Ferry aller retour

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

nicaragua@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



ECOAVENTURE

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol vers Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon

Transfert sur la côte Pacifique et

navigation dans la réserve naturelle

Juan Venado, (tortues, caïmans,

iguanes, crocodiles, oiseaux,

mangroves). Fin de journée sur la

plage de Las Peñitas (coucher du

soleil). Nuit à Leon.

Jour 3 Leon

Ascension du volcan Cerro Negro.

Transfert en 4x4 pour le volcan Telica

pour une courte ascension jusqu’à sa

cime : coucher du soleil et observation

de la lave du volcan. Nuit à Leon.

Jour 4 Leon / Esteli

Matinée libre pour visiter Leon

(UNESCO). Route pour Esteli. Visite

des hervideros de San Jacinto et visite

d’une fabrique familiale de cigares.

Nuit à Esteli.

Jour 5 Esteli / réserve Miraflor

Randonnée aquatique dans le Canyon

de Somoto. Route pour la réserve de

Miraflor. Nuit dans la réserve en hôtel.

Jour 6 Réserve Miraflor / La Dalia

Randonnée dans la forêt tropicale

humide. Visite d’un jardin d’orchidées,

pique-nique au bord de piscines

naturelles. Route pour La Dalia. Nuit

en lodge.

Jour 7 La Dalia

Activités au choix : marche

d’observation des oiseaux, cascade El

Eden, plantation de café et processus

de fabrication, randonnées, vivarium

de grenouilles. Nuit en lodge.

Jour 8 La Dalia / Granada

Route vers Granada. Baignade à la

cascade Blanca. Découverte du

village de Masaya, son marché

artisanal et la lagune du même nom.

En soirée observation du coucher du

soleil au volcan Masaya. Nuit à

Granada.

Jour 9 Granada / Aguas Agrias

Départ pour la communauté d’Aguas

Agrias. Visite de coopératives et d’une

plantation de café, rencontre des

habitants. Balade à pied dans la

réserve Lagunas de Mecatepe,

(observation de la faune et flore).

Baignade dans des piscines

naturelles. Nuit en auberge dans la

communauté Aguas Agrias.

Jour 10 Aguas Agrias / Ile Ometepe

Route et randonnée dans la réserve

du volcan Mombacho : vues sur le

volcan, faune et flore abondante.

Rencontre avec des artisans locaux.

Route et ferry pour Ometepe. Nuit

dans une communauté.

Jour 11 Ile d’Ometepe

Kayak sur le Rio Istian. Visite des

pétroglyphes précolombiens. Après-

midi détente dans les eaux naturelles

Ojo de Agua. Cours de cuisine locale.

Nuit dans une communauté.

Jour 12 Ile Ometepe / Granada

Ferry et route pour Granada. Arrêt au

belvédère de Catarina. Libre : balade

en bateau ou kayak à travers les

Isletas. Nuit à Granada.

Jour 13 Granada

Libre : découverte de la ville coloniale

de Granada. Nuit à Granada.

Jour 14 Départ Managua

Transfert et vol retour.

Jour 15 Arrivée

Accompagnés d’un guide, partez à la

découverte du Nicaragua autrement :

paysages insolites, activités d’aventure,

nuits dans des hébergements atypiques,

vous découvrez les activités qui font le

quotidien des nicaraguayens. De

randonnées en petites fermes et

plantations agro-écologiques, vivez des

rencontres inoubliables!

€

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels standards, lodges, ou

chez l’habitant (confort sommaire)

- Petits déjeuners

- Transferts privés

- Excursions privées ou collectives avec

guide local

- Ferry aller retour

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

nicaragua@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

HORS DES SENTIERS

BATTUS

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



LACS ET VOLCANS

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol vers Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon

Transfert à Leon. Ascension du volcan

Cerro Negro. Descente au choix à

pied ou en luge! Nuit à Leon.

Jour 3 Leon / Las Peñitas

Matinée libre : visite de la ville

coloniale de Leon. Transfert à Las

Peñitas et navigation pour l’île Juan

Venado (mangroves, oiseaux et

reptiles). Libre : baignade dans l’océan

Pacifique. Nuit à Las Peñitas.

Jour 4 Las Peñitas / Laguna Apoyo

Transfert vers Masaya. Visite des

Pueblos Blancos et arrêt au belvédère

Catarina. Découverte du volcan

Masaya : coucher de soleil, lac de lave

et observation de la faune locale. Nuit

à la laguna d’Apoyo.

Jour 5 Lagune Apoyo / Granada

Transfert à Granada. Découverte de la

ville coloniale de Granada en calèche.

Balade en bateau ou kayak à travers

les Isletas. Possibilité de baignade.

Nuit à Granada.

Jour 6 Granada / Ile d’Ometepe

Transfert à San Jorge Rivas et

embarquement sur le ferry pour

Moyogalpa. Fin de journée libre sur

l’île. Nuit chez l’habitant.

Jour 7 Ile d’Ometepe

Découverte des pétroglyphes

précolombiens et balade dans le parc

Charco Verde, au pied du volcan

Concepcion. Détente dans les eaux

naturelles Ojo de Agua. Nuit sur l’île

d’Ometepe chez l’habitant.

Jour 8 Ile d’Ometepe / Solentiname

Vol Domestique pour San Carlos (15

minutes- vol uniquement mercredi et

dimanche). Transfert en bateau entre

San Carlos et les îles Solentiname.

Libre : randonnée au sommet le plus

haut de l’île, réserve los Guatusos

(oiseaux, singes araignées et hurleurs,

crocodiles...). Nuit à Solentiname.

Jour 9 Archipel Solentiname

Découverte de l’archipel en bateau et

à pied : exploration de la faune et la

flore entre les îles Zapote, La Venada

et El Padre. Puis, visite de l’île

Mancarron : visite du village El

Refugio (ateliers d’artisanats locaux).

Nuit à Solentiname.

Jour 10 Solentiname / Boca de

Sabalo

Transfert en bateau entre les îles

Solentiname et le port de San Carlos.

Descente du fleuve Rio San Juan en

bateau public jusqu’à Sabalo. Nuit à

Boca de Sabalo en lodge.

Jour 11 Boca de Sabalo / Bartola

Navigation (bateau public) sur le Rio

San Juan jusqu’à El Castillo, fortin

historique. Continuation jusqu’à

Bartola. Nuit à Bartola en refuge.

Jour 12 Bartola / Managua

Transfert par bateau public à San

Carlos. Vol domestique pour

Managua. Nuit à Managua.

Jour 13 Départ Managua

Transfert à Managua. Vol retour.

Jour 14 Arrivée

Laissez-vous guider au cœur de l’âme

nicaraguayenne : rencontrez des

communautés indiennes, vivez l’aventure

sur le fleuve Rio San Juan, partagez les

activités quotidiennes des habitants.

Les paysages variés, villes coloniales, îles,

lacs, fleuves et volcans raviront l’aventurier

qui sommeille en vous!

€
Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et domestiques

- Nuits en hôtels standards, lodges, et

chez l’habitant (confort sommaire)

- Petits déjeuners

- Transferts privés

- Ferry et bateaux publics

- Excursions avec guide francophone

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

nicaragua@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

HORS DES SENTIERS

BATTUS



COULEURS D’AMERIQUE 

CENTRALE
17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol pour Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon : 2h30

Prise du véhicule de location et route

pour Leon. Libre : visite des ruines de

Leon Viejo (UNESCO) et de Leon.

Nuit à Leon.

Jour 3 Leon

Libre : ascension du volcan Cerro

Negro. Baignade à Las Peñitas

(Océan Pacifique). Nuit à Leon.

Jour 4 Leon / Granada : 3h

Route pour Granada. Libre : visite du

marché Masaya et des Pueblos

Blancos. Observation du volcan

Masaya. Nuit à Granada.

Jour 5 Granada

Libre : visite de Granada, navigation à

travers les Isletas (lac Nicaragua). Nuit

à Granada.

Jour 6 Granada / Ile d’Ometepe :

2h30 + 1h ferry

Route pour San Jorge Rivas. Ferry

pour Ometepe. Libre : balade à

cheval, pétroglyphes, baignade. Nuit à

Ometepe.

Jour 7 Ile d’Ometepe

Journée libre : randonnée au volcan

Maderas, parc Charco Verde. Nuit à

Ometepe.

Jour 8 Ometepe / San Juan del Sur

: 1h ferry + 1h30 de route

Ferry et route pour San Juan del Sur.

Libre : observation des tortues

paslama sur la plage (juillet à janvier).

Nuit à San Juan del Sur.

Jour 9 San Juan del Sur / Arenal :

6h

Route pour la frontière et remise du

véhicule. Passage de la frontière puis

prise du véhicule au Costa Rica.

Route pour Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 10 Arenal

Libre : découverte du parc national du

volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal / Monteverde : 3h

Route pour le parc de Monteverde.

Nuit à Monteverde.

Jour 12 Monteverde

Libre : balade à cheval, VTT, réserves

de Santa Elena. Nuit à Monteverde.

Jour 13 Monteverde / Manuel

Antonio : 5h

Route et nuit à Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio

Libre : baignade, croisière dans la

baie, balade au cœur du parc. Nuit à

Manuel Antonio.

Jour 15 Manuel Antonio / San José

: 4h

Route pour San José et remise du

véhicule. Nuit à San José.

Jour 16 Départ San José*

Vol retour.

Jour 17 Arrivée

*Option 2 : Stop de 2 nuits à

Panama**

Journées libres : visite de la ville et le

« Casco Antiguo » (UNESCO), canal

de Panama, train et écluses de Gatun,

port de Portobelo, communautés

emberas... Nuits à Panama (jours 16

et 17).

Jour 18 Départ Panama

Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 19 Arrivée

Traversez l’Amérique Centrale en voiture

pour découvrir sa grande diversité : les

villes coloniales de Granada, Leon,

Portobelo et Panama, la nature exubérante

entre jungles, volcans et lacs, ses villages

et traditions au cœur des communautés

indiennes.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture

- Ferry aller retour

- Option2 : vol pour Panama, transferts et

nuits en hôtels standards, petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

**Plus de détails : voir fiche « city

stops » en fin de catalogue

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

nicaragua@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



LA ROUTE COLONIALE

16 JOURS / 14 NUITS 

L’Amérique Centrale regorge de trésors

méconnus. Ce circuit vous emmène à

travers le Salvador, le Guatemala et le

Nicaragua pour découvrir le passé colonial

riche de ce petit extrait d’Amérique Latine :

ville coloniales, anciennes cités mayas,

volcans, lacs , jungle sont quelques unes

des surprises qui vous attendent!

€

MULTI-DESTINATIONS

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 27 62 57

nicaragua@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Jour 1 Envol pour San Salvador

Envol pour San Salvador. Nuit à San

Salvador.

Jour 2 San Salvador / Santa Ana :

1h

Prise du véhicule de location et route

pour Santa Ana. Libre : découverte

des villages de montagnes sur la route

des fleurs, visite d’une plantation de

café, balade à pied ou à cheval. Nuit à

Santa Ana.

Jour 3 Santa Ana / Suchitoto : 2h30

Route pour Suchitoto. Libre : visite du

village colonial et artisanal, navigation

sur le lac Suchitlan. Nuit à Suchitoto.

Jour 4 Suchitoto / San Salvador :

1h30

Route pour San Salvador. Libre : visite

de la cité maya Joya del Ceren

(UNESCO), balade dans le parc du

volcan Boqueron. Restitution du

véhicule. Nuit à San Salvador.

Jour 5 San Salvador / Antigua

(Guatemala)

Transfert pour Guatemala et transfert

à Antigua. Libre : visite d’Antigua

(UNESCO). Nuit à Antigua.

Jour 6 Antigua / Panajachel

Transfert pour Panajachel. Navigation

sur le lac Atitlan, visite des villages

indiens de Santiago Atitlan et San

Juan La Laguna. Nuit à Panajachel.

Jour 7 Panajachel / Antigua

Transfert pour Chichicastenango.

Libre : visite du marché de

Chichicastenango (jeudi et dimanche).

Transfert pour Antigua. Nuit à Antigua.

Jour 8 Antigua / Flores

Matinée libre. Transfert à Guatemala

et vol pour Flores. Nuit à Flores.

Jour 9 Flores / Guatemala

Visite de la cité maya de Tikal

(UNESCO). Vol pour Guatemala. Nuit

à Guatemala.

Jour 10 Guatemala / Granada

(Nicaragua) : 1h30

Vol pour Managua et prise du

véhicule. Route pour Granada. Libre :

découverte du parc du volcan

Mombacho. Nuit à Granada.

Jour 11 Granada

Libre : visite de la ville coloniale de

Granada, navigation à travers les

Isletas (lac Nicaragua). Nuit à

Granada.

Jour 12 Granada / Leon : 3h

Route pour Leon. Libre : visite du parc

du volcan Masaya, ascension du

volcan Cerro Negro. Nuit à Leon.

Jour 13 Leon

Libre : visite de la ville coloniale de

Leon. Baignade à Las Peñitas au bord

de l’Océan Pacifique. Nuit à Leon.

Jour 14 Leon / Managua : 2h

Route pour Managua. Libre :

découverte des ruines de Leon Viejo

(UNESCO) et de la capitale Managua.

Nuit à Managua.

Jour 15 Départ Managua

Remise du véhicule à l’aéroport.

Vol retour.

Jour 16 Arrivée

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux et domestiques

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture (Salvador et

Nicaragua)

- Transferts collectifs au Guatemala

- Bateaux privés

- Excursions avec guide local

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !



Côte Pacifique

2 à 5 JOURS

San Juan del Sur : au sud de la côte Pacifique, au cœur d’un environnement naturel

privilégié et de superbes plages encore sauvages, se trouve la cité balnéaire de San

Juan del Sur. Le village conserve une atmosphère authentique et locale. La

température y est agréable toute l’année (environ 27°C). De Juillet à Janvier, les tortues

Paslama offrent un spectacle à ne pas manquer sur les plages de La Flor (au sud de

San Juan). Pour des plages isolées, privilégiez Playa Marsella et Los Playones au nord

de la ville.

Montelimar à 1h à peine de Managua, c’est une grande et chic cité balnéaire. La plage

est infinie. Les grands resorts de luxe sont là pour vous offrir détente et confort... A

quelques kilomètres au sud, on trouve les plages de Pochomil et Masachapa pour une

ambiance locale et des hébergements plus simples.

Las Peñitas à 30 minutes de Leon. Ce village de pêcheurs est une bonne option pour

aller se détendre quelques heures et découvrir le Pacifique et ses longues plages. Pour

des séjours plus longs, privilégiez Montelimar ou San Juan del Sur qui offrent plus

d’activités et un hébergement adapté!

Côte Caraïbe

2 à 5 JOURS

Les îles Corn Island le bout du monde, c’est ici... Les eaux turquoises, ainsi que les

fonds marins raviront les passionnés de plongée (bouteille ou masque tuba). Des vols

depuis Managua et Bluefields rejoignent Big Corn Island, la plus grande des deux îles!

Pour les aventuriers qui souhaitent poursuivre le voyage jusqu’à Little Corn Island,

c’est en bateau local (panga) que se termine le reste du voyage (horaires coordonnés

avec les vols).

Les plages sont plus belles sur Little Corn Island que sur Big Corn Island. La vie

locale reste ici inchangée, le tourisme y est en effet très peu développé. Pour

amateurs de plongée et de tranquillité!

… Et bien d’autres idées possibles !

nicaragua



Halte en Amérique Centrale

2 à 5 JOURS

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction

parfaite à la culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui

se mélangent avec harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied

dans la quartier colonial de Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à

travers les jardins flottants de Xochimilco au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent,

ainsi que les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le

choix entre la musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le

spectacle de danse folklorique du Palais des Beaux Arts...

… Et bien d’autres idées possibles !

Panama City et son célèbre canal mérite bien un arrêt de quelques jours.

Plongez-vous dans l’histoire de la conquête espagnole en visitant Panama la

Vieja et le Casco Viejo, les quartiers anciens et coloniaux de la ville. Traversez le

célèbre canal de Panama, découvrez son histoire et ses écluses.

Dans les environs de la ville ne manquez pas la communauté Embera qui vous

accueille et vous fait découvrir ses traditions. Partez à pied dans la réserve

naturelle Gamboa pour découvrir la faune exotique du Panama et sa forêt

luxuriante. Enfin, visitez la ville fortifiée de Portobelo sur la côte Caraïbes avec la

traversée mythique en train du Pacifique aux Caraïbes...

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez

le quartier colonial La Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues

piétonnes au son de la musique cubaine, enivrante, qui résonne partout! La

Havane moderne vous dévoile des lieux mythiques comme le Capitole ou la

Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps d’aller vous balader sur le

Malecon, front de mer animé à toute heure, surtout le soir, lieu de rendez-vous

des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux :

Rosalia del Castro, Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous

attendent pour des soirées inoubliables!

nicaragua









TRESORS DU PANAMA

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour le Panama. Nuit à Panama.

Jour 2 Panama / Portobelo - 3h

Prise du véhicule 4x4. Libre : route

en direction des Caraïbes. Découverte

du canal de Panama et des écluses

de Gatun. Route pour Portobelo, petit

village situé dans une baie naturelle

parfaitement abritée et invisible

depuis l’océan. Nuit à Portobelo.

Jour 3 Portobelo

Libre : plages (Iles de Mamei ou Isla

Grande), visite des sites historiques

de Portobelo, promenade dans son

parc national. Nuit à Portobelo.

Jour 4 Portobelo / El Valle - 4h

Libre : route vers la Vallée d’Anton

nichée au cœur d’un cratère éteint.

Nuit à El Valle.

Jour 5 El Valle

Libre : découverte de la vallée

d’Anton : trek, VTT, cheval, escalade,

canopy… Nuit à El Valle.

Jour 6 El Valle / Guararé - 3h30

Libre : route pour la région d’Azuero.

En chemin, découverte du site

archéologique de « el Caño ». Visite

de l’église de Parita. Nuit à Guararé.

Jour 7 Guararé

Libre : depuis Pedasi, navigation

jusqu’à l’Isla Iguana. Nuit à Guararé.

Jour 8 Guararé / Boquete - 4h

Libre : route vers la région de Chiriqui

surnommée « la vallée des fleurs ».

Découverte du volcan Barú, et du parc

de L’Amistad. Nuit à Boquete.

Jour 9 Boquete

Libre : visite du Parc National du

Volcan Baru, ruines pré-colombiennes

de Barriles, jardins botaniques,

plantations de café. Nuit à Boquete.

Jour 10 Boquete / Bocas del Toro

Libre : route pour David, restitution

du véhicule 4x4. Transfert privé

David – Almirante puis bateau taxi

jusqu’à l’Ile de Colon. Nuit à Bocas del

Toro.

Jour 11 Bocas del Toro

Libre : plage, nombreuses activités

nautiques. Nuit à Bocas del Toro.

Jour 12 Bocas del Toro / Panama

Vol Bocas del Toro - Panama. Visite

de la ville très contrastée de Panama,

le Casco Viejo, le quartier d’affaire…

Nuit à Panama.

Jour 13 Départ Panama

Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

De la mer des Caraïbes jusqu’à l’océan

Pacifique, vous découvrirez à travers

ce circuit les charmes du Panama :

culture indienne, longues plages de

sable blanc, richesse de l’écosystème,

sans oublier son célèbre canal.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Location de voiture

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Autotour



PANAMA ET CARAIBES

10 JOURS / 8 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour le Panama. Nuit à Panama.

Jour 2 Panama

Libre : découverte de Panama City,

les ruines de « Panama la Vieja ».

Puis direction le quartier colonial

« Casco Antiguo » (UNESCO). Enfin

visite du musée du Canal de Panama.

Nuit à Panama.

Jour 3 Panama

Transfert jusqu’au port de Gamboa,

embarquement à bord du bateau et

passage du Corte Culebra, endroit le

plus étroit du Canal puis

successivement deux des trois jeux

d’écluses : Pedro Miguel puis celles

de Miraflores avant d’arriver dans la

baie de Panama. Nuit à Panama.

Jours 4 et 5 Panama / San Blas

Transfert par la route et par la mer

jusqu’au lodge, sur un îlot de l’archipel

des San Blas, dans la mer des

Caraïbes. Deux jours pour profiter des

plages paradisiaques, découverte du

mode de vie des indiens Kuna et de

leurs coutumes. Nuits au lodge.

Jour 6 San Blas / Portobelo

Transfert jusqu’à Panama et prise du

véhicule. Route pour la côte Caraïbe

jusqu’au village de Portobelo. Libre :

découverte des écluses de Gatun et

du fort San Lorenzo. Nuit en lodge à

Portobelo.

Jours 7 et 8 Portobelo

Libres : visite du fort de Portobelo,

randonnée dans le parc national,

navigation vers Isla Grande et Isla

Mamey. Nuits en lodge dans le parc

national de Portobelo.

Jour 9 Portobelo / Panama / Départ

Panama

Libre : au départ de Gamboa,

navigation en barque sur les canaux,

balade sur l’île aux singes. Puis, route

vers l’aéroport International de

Tocumen pour restitution du

véhicule et vol international retour.

Jour 10 Arrivée

Découvrez Panama, la capitale

cosmopolite, avec la modernité de ses

gratte–ciel contrastant avec le quartier

historique et colonial, mais aussi

d’autres sites classés (UNESCO)

comme les forts de San Lorenzo et

Portobelo. Vous naviguerez également

sur le mythique canal de Panama et

profiterez des jolies plages de la mer des

Caraïbes.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Location de voiture

• Visites collectives avec guide

hispano / anglophone les J3 et 9

• Traversée partielle du canal le J2

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Autotour



PANAMA AUTHENTIQUE

12 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour le Panama. Nuit à Panama.

Jour 2 Panama

Traversée partielle du canal de

Panama. Navigation sur le lac Gatun

où vous croiserez d’énormes

Panamax. Nuit à Panama.

Jour 3 Panama / Chitre – 4h30

Prise du véhicule et route pour la

région d’Azuero. Libre : visite du site

archéologique del Caño, de l’église de

Parita, du musée Herrera à Chitre.

Nuit à Chitre.

Jour 4 Chitre

Libre : visite de Pedasi, petit village

colonial. Navigation jusqu’à l’Isla

Iguana, site idéal pour l’observation

des iguanes et la migration des

oiseaux marins ou vers l’Isla de Caña

où l’on peut observer jusqu’à cinq

espèces de tortues marines. Nuit à

Chitre.

Jour 5 Chitre / Santa Catalina - 3h

Route pour la région de Santa

Catalina, petit village de pêcheurs

situé en bordure du Pacifique. Nuit à

Santa Catalina.

Jour 6 Santa Catalina

Libre : navigation jusqu’à l’Isla Coiba

pour pratiquer le snorkeling ou la

plongée bouteille. Nuit à Santa

Catalina.

Jour 7 Santa Catalina / Boquete - 4h

Route pour découvrir la région du

Chiriqui. Arrivée à Boquete et

immersion au cœur d’une forêt

d’altitude. Libre : randonnée au pied

du volcan Barú (3400m), parc

International de L’Amistad. Nuit à

Boquete.

Jour 8 Boquete

Libre : visite de la réserve de Lagunas

del Volcan, ruines précolombiennes

de Barriles. Balade dans les

plantations de café et fermes de fleurs

(orchidées, fougères…). Nuit à

Boquete.

Jour 9 Boquete / Rio Hato – 6h

Route de retour vers la capitale. Halte

au Rancho Hato Viejo, jolie ferme qui

offre une plantation de palmeraie. Nuit

au rancho.

Jour 10 Rio Hato / Panama – 2h

Route jusqu’à la ville de Panama et

restitution du véhicule. Nuit à

Panama.

Jour 11 Départ Panama

Vol international retour.

Jour 12 Arrivée

Partez à la découverte du Panama et de

son héritage indigène à travers la

rencontre avec ses habitants et le

partage de leurs coutumes. Entre

réserves naturelles, îles paradisiaques et

vestiges coloniaux, vous aborderez

chaque région à votre rythme au volant

de votre 4x4.

AUTOTOUR

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Location de voiture

• Traversée partielle du canal le J2

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Hors sentiers battus



DU COSTA RICA AU PANAMA

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour San José. Nuit à San José.

Jour 2 San José / Sarapiqui - 2h

Prise du 4x4 et route pour Sarapiqui.

Traversée de la forêt pluvieuse du

Braulio Carillo. Nuit à Sarapiqui.

Jour 3 Sarapiqui

Libre : musée précolombien du Centro

Neotrópico, réserve Tirimbina… Nuit à

Sarapiqui.

Jour 4 Sarapiqui / Arenal - 2h30

Libre : route à travers les plantations

d’ananas. Continuation vers le volcan

Arenal. Nuit Arenal.

Jour 5 Arenal / Carara - 2h30

Libre : route vers le pacifique. Nuit à

Carara.

Jour 6 Carara / Manuel Antonio - 2h

Libre : route vers le parc national

Manuel Antonio. Nuit à Manuel

Antonio.

Jour 7 Manuel Antonio

Libre : randonnée, équitation, rafting,

plongée, snorkeling, canopy etc… Nuit

à Manuel Antonio.

Jour 8 Manuel Antonio / San José -

4h30 / Panama

Route vers la capitale et restitution du

véhicule à San José. Vol San José –

Panama. Nuit à Panama.

Jour 9 Panama

Visite de Panama et de ses différents

quartiers : “Panama la Vieja”, le 1er

emplacement de la ville; le “Casco

Viejo” (UNESCO) et son quartier

d’affaires. Découverte du musée du

canal de Panama. Nuit à Panama.

Jour 10 Panama

Route vers les rives du fleuve Chagres.

Trajet en pirogue pour atteindre un

village de la communauté indigène

Embera : jungle, plantes médicinales,

musiques et danses traditionnelles.

Nuit à Panama.

Jour 11 Panama

Découverte du parc national Soberania

et de la réserve de Gamboa. Tour en

bateau sur le canal, puis sur le lac

Gatun. Nuit à Panama.

Jour 12 Panama

Départ vers la côte caraïbe. Visite de

Portobelo, petit port du XVIIème siècle.

Puis, observation des écluses de

Gatun. Retour dans un confortable

train historique entre canal et jungle.

Nuit à Panama.

Jour 13 Départ Panama

Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

Découvrez à travers ce circuit la richesse

naturelle des terres costariciennes :

jungles, volcans, plages de sable blanc,

conjuguée à la diversité culturelle du

Panama.

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels standards avec petits

déjeuners

• Location de voiture au Costa Rica

• Visites privées avec francophone au

Panama

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



TERRES D’HISTOIRE

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol international. Arrivée et nuit à

Panama.

Jour 2 Panama / Colon / Gatun

Tour sur la Côte Caraïbe : train (1h) le

long du canal vers la ville de Colon.

Fort San Lorenzo. Écluses de Gatun.

Centre d’Observation pour observer et

comprendre les travaux des écluses.

Retour en bus. Nuit à Panama.

Jour 3 Panama / Gatun

Expédition vers Gatun : rivière

Chagres, lac Gatun, téléphérique,

expositions écologiques (papillons,

orchidées, serpents...). Nuit à Panama.

Jour 4 Panama / Indiens Emberas

Journée culturelle à la rencontre des

Indiens Emberas : leurs danses,

artisanat, tatouages, cuisine...

Déjeuner. Tour en pirogue (1h30). Nuit

à Panama.

Jour 5 Panama / Carthagène

Vol Panama - Carthagène. Après-midi

libre dans « la perle des Caraïbes ».

Nuit à Carthagène.

Jour 6 Carthagène

Journée de visite de la vieille ville de

Carthagène, ses ruelles étroites, ses

monuments colorés, son château et

ses remparts. Nuit à Carthagène.

Jour 7 Carthagène / Ile du Rosaire

Départ en bateau dans les eaux

turquoises des Caraïbes. Journée libre

sur l’une des îles du Rosaire. Sur

place, possibilité de faire du snorkeling

ou des balades nature. Nuit sur l’île.

Jour 8 Ile du Rosaire / Carthagène

Journée libre pour profiter du décor

paradisiaque de l’île. Retour à

Carthagène en bateau dans l’après-

midi. Nuit à Carthagène.

Jour 9 Carthagène / Tatacoa

Vol vers Neiva. Visite du désert de

Tatacoa : Los Hoyos (désert blanc) et

du Cuzco (désert rouge). Diner. Soirée

astronomique pour observer les étoiles

et les planètes. Nuit en posada.

Jour 10 Tatacoa / San Augustin

Route vers San Agustin (5h). Visite à

pied ou à cheval du site archéologique

de la Chaquira. Diner et nuit à San

Agustin.

Jour 11 San Augustin

Visite du musée et des sites

précolombiens des Mesitas A, B, C, el

Alto del Lavapatas et el Bosque de las

estatuas. Après-midi libre. En option :

rafting sur le Rio Magdalena. Nuit à

San Agustin.

Jour 12 San Augustin / Bogota

Vol vers Bogota. Visite du centre

historique de la capitale : La

Candelaria, avec ses places et ses

ruelles coloniales. Nuit à Bogota

Jour 13 Départ Bogota

Visite du musée de l’or et de la

Fondation Botero. Vol international

retour.

Jour 14 Arrivée

Ce circuit vous offre l’opportunité de

découvrir deux pays voisins mais

différents ! Après un tour sur le canal de

Panama et une rencontre des Indiens,

profitez de la côte Caraïbe et de la nature

luxuriante dans la région des sites

précolombiens de San Agustin.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et vols intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transferts privés et collectifs

• Entrées aux parcs

• Selon les lieux : visites privées avec

guides francophones ou visites

collectives avec guides hispano-

anglophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



COULEURS D’AMERIQUE 

CENTRALE
17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Envol pour Managua

Envol pour Managua. Nuit à Managua.

Jour 2 Managua / Leon : 2h30

Prise du véhicule et route pour Leon.

Libre : visite des ruines de Leon Viejo

(UNESCO) et de Leon. Nuit à Leon.

Jour 3 Leon

Libre : ascension du volcan Cerro

Negro. Baignade à Las Peñitas

(Océan Pacifique). Nuit à Leon.

Jour 4 Leon / Granada : 3h

Route pour Granada. Libre : visite du

marché Masaya et des Pueblos

Blancos. Observation du volcan

Masaya. Nuit à Granada.

Jour 5 Granada

Libre : visite de Granada, navigation à

travers les Isletas (lac Nicaragua). Nuit

à Granada.

Jour 6 Granada / Ile d’Ometepe :

2h30 + 1h ferry

Route pour San Jorge Rivas. Ferry

pour Ometepe. Libre : balade à

cheval, pétroglyphes, baignade. Nuit à

Ometepe.

Jour 7 Ile d’Ometepe

Journée libre : randonnée au volcan

Maderas, parc Charco Verde. Nuit à

Ometepe.

Jour 8 Ometepe / San Juan del Sur

: 1h ferry + 1h30 de route

Ferry et route pour San Juan del Sur.

Libre : observation des tortues

paslama sur la plage (juillet à janvier).

Nuit à San Juan del Sur.

Jour 9 San Juan del Sur / Arenal :

6h

Route pour la frontière et remise du

véhicule. Passage de la frontière puis

prise du véhicule au Costa Rica.

Route pour Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 10 Arenal

Libre : découverte du parc national du

volcan Arenal. Nuit à Arenal.

Jour 11 Arenal / Monteverde : 3h

Route pour le parc de Monteverde.

Nuit à Monteverde.

Jour 12 Monteverde

Libre : balade à cheval, VTT, réserves

de Santa Elena. Nuit à Monteverde.

Jour 13 Monteverde / Manuel

Antonio : 5h

Route et nuit à Manuel Antonio.

Jour 14 Manuel Antonio

Libre : baignade, croisière dans la

baie, balade au cœur du parc. Nuit à

Manuel Antonio.

Jour 15 Manuel Antonio / San José

: 4h

Route pour San José et remise du

véhicule. Nuit à San José.

Jour 16 Départ San José*

Vol retour.

Jour 17 Arrivée

*Option 2 : Stop de 2 nuits à

Panama**

Journées libres : visite de la ville et le

« Casco Antiguo » (UNESCO), canal

de Panama, train et écluses de Gatun,

port de Portobelo, communautés

emberas... Nuits à Panama (jours 16

et 17).

Jour 18 Départ Panama

Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 19 Arrivée

Traversez l’Amérique Centrale en voiture

pour découvrir sa grande diversité : les

villes coloniales de Granada, Leon,

Portobelo et Panama, la nature exubérante

entre jungles, volcans et lacs, ses villages

et traditions au cœur des communautés

indiennes.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

- Vols internationaux

- Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

- Locations de voiture

- Ferry aller retour

- Option2 : vol pour Panama, transferts et

nuits en hôtels standards, petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

**Plus de détails : voir fiche « city

stops » en fin de catalogue

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

ALTIPLANO VOYAGE

04 50 57 35 52

panama@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



panama
Côté mer...

SEJOUR

La côte Caraïbe

• Archipel des San Blas : eau turquoise, longues plages de sable blanc bordées de

cocotiers idéales pour le farniente, le snorkeling, la pêche en mer, sans oublier la

rencontre avec la communauté autonome des Kunas. La température de l’eau

oscille entre 25 et 28 °C toute l’année. Notez que les hébergements y sont assez

sommaires (nuits dans des huttes) ou possibilité de croisière à travers l’archipel.

• Archipel de Bocas del Toro : situé dans la mer des Caraïbes, il offre aux visiteurs

une ambiance afro-caribéenne où le reggae flirte avec le rock des années 80. Il est

composé de plusieurs îles, certaines plus touristiques et animées que d’autres. Le

parc national de Bastimientos abrite une faune très riche : dauphins, tortues,

poissons exotiques en tout genre qui font le bonheur des amateurs de plongée.

Vous pourrez découvrir les coutumes de la communauté des Ngobé. Côté

hébergement, il existe des B&B assez rustiques comme des hôtels de luxe et des

écolodges sur pilotis.

• Isla Mamei et Isla Grande : faciles à atteindre depuis Portobelo ou Puerto Lindo,

c’est le lieu idéal où passer une journée ou un week end. Isla Mameï offre de jolies

plages désertes et tranquilles tandis qu’Isla Grande est plus animée.

La côte Pacifique

Golfe de Panama

• Baie de Panama : elle abrite de nombreuses plages qui se situent à moins de 100

km de route de la capitale. Sable blanc, gris ou noir, grands complexes hôteliers ou

petits hôtels de charme, il y en a pour tous les goûts. L’Isla Taboga, plus connue

sous le nom de « Ile aux fleurs » est distante de 20 km de Panama Ciudad. Elle

dispose de jolies plages et d’une vaste étendue de forêt vierge idéale pour la

randonnée pédestre.

• Archipel Las Perlas : situé au large de la côte Pacifique, il offre de magnifiques

plages de sable blanc et des fonds sous-marins coralliens d’une rare beauté qui

feront le bonheur des plongeurs et des pêcheurs. Entre juillet et septembre on peut

y croiser des baleines à bosse. Préférez la période de décembre à mai pour profiter

de la saison sèche. La principale île est Contadora qui propose des hébergements

standards, tandis que vous trouverez un écolodge 4* sur l’Isla San José. Il existe

des vols quotidiens entre Panama Ciudad et Contadora.

Golfe de Chiriqui

• Ile de Coïba : proche de David et de la frontière avec le Costa Rica, c’est un

véritable havre de paix et de préservation pour de nombreuses espèces animales.

On peut y observer des dauphins, requins marteaux, raies géantes, tortues et

baleines à bosse. L’hébergement y est très varié : du simple lodge aux jolis petits

hôtels de charme.



panama

2 à 5 JOURS

La Havane offre un condensé de culture cubaine haut en couleur! Découvrez le quartier

colonial La Habana Vieja, où vous déambulez dans les rues piétonnes au son de la

musique cubaine, enivrante, qui résonne partout! La Havane moderne vous dévoile des

lieux mythiques comme le Capitole ou la Plaza de La Revolucion. Prenez enfin le temps

d’aller vous balader sur le Malecon, front de mer animé à toute heure, surtout le soir, lieu

de rendez-vous des amoureux.

Le soir, les lieux célèbres pour écouter de la bonne musique sont nombreux : Rosalia del

Castro, Habana Café, ou encore la Zorra y El Cuervo vous attendent pour des soirées

inoubliables !

Mexico City, étourdissante capitale à 2000m d’altitude, offre une introduction parfaite à la

culture mexicaine. Découvrez les différentes époques passées qui se mélangent avec

harmonie dans le centre historique, baladez-vous à pied dans la quartier colonial de

Coyoacan et naviguez sur une barque colorée à travers les jardins flottants de Xochimilco

au sud de la ville.

Dans les environs, les mystérieuses pyramides de Teotihuacan vous attendent, ainsi que

les guerriers de Tula dans un champ de cactus. Le soir, vous avez le choix entre la

musique des mariachis sur la célèbre Plaza Garibaldi ou le spectacle de danse folklorique

du Palais des Beaux Arts...

Pour ceux qui prolongent leur séjour mexicain, la ville baroque de Puebla, la cité

argentifère de Taxco, le volcan Nevado de Toluca sont autant d’autres merveilles à

découvrir!

… Et bien d’autres idées possibles !

Halte en Amérique Centrale



1. INSCRIPTION

Selon l’article L.221-28 et l’article L.221-2 chapitre 1er alinéa 5° du code de consommation, toute inscription devient définitive après paiement de l’acompte.

Aucune réservation ne sera faite avant cette date. Le carnet de voyage (billets d’avion, vouchers, liste des prestataires) sera envoyé après règlement du

solde, et au plus tard une semaine avant le départ.

Le client devra, veiller à réunir certaines conditions pour effectuer le voyage :

• état médical satisfaisant (température, altitude)

• papiers en règle: passeport, visas, autorisations, permis. Les noms/prénoms donnés pour le billet aérien doivent correspondre au passeport

• vaccins nécessaires réalisés et/ou traitement spécifique (paludisme, fièvre jaune…)

• aptitude à pratiquer certaines activités (conduite, équitation, trekking).

2. PRIX

Les prix communiqués par ALTIPLANO VOYAGE sont susceptibles de réajustement dans les cas suivants :

• manque de disponibilité des prestations demandées

• variation brusque du prix des prestations (inflation, prix carburant…)

• variation du cours du dollar US ou autres devises locales (peso argentin, peso chilien, real brésilien etc.…). Cours de référence sur www.oanda.com

• changement de programme lié à un cas de force majeure* ou à la demande du client.

Si le réajustement de prix est lié à un problème de disponibilité, le client sera informé dans les 2 semaines suivant l’acompte (1 mois pour les groupes).

Dans les autres cas, le client sera informé dans les 10 jours précédents le règlement du solde.

Le client peut éviter toute variation de prix (hors problème de disponibilités) en réglant la totalité de son voyage dès l’inscription.

3. REGLEMENT

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un règlement.

Un acompte de 35 % est exigé à l’inscription, ou plus dans le cas où des prestations doivent être réglées dès la réservation (billets d’avion,carnaval, fêtes,

croisières, hôtels, …). Le solde de 65 % doit être versé, au plus tard, un mois avant le départ (2 mois dans le cas d’un groupe de 10 personnes ou plus), et

sans relance de la part d’ALTIPLANO VOYAGE.

Réglable par carte de crédit Visa, Mastercard ou American Express (communiquer N° à 16 chiffres et date de validité), chèque à l'ordre d'ALTIPLANO

VOYAGE ou virement bancaire à ALTIPLANO VOYAGE Banque Populaire Annecy-Vaugelas, Code Banque 16807 Code Guichet 0070 N° de compte

32306275219 Clé RIB 40. Domiciliation : BPA ANNECY VAUGELAS / IBAN : FR76 1680 7000 1732 3062 7521940 / code SWIFT : CCBPFRPPGRE.

4. ANNULATION

ALTIPLANO VOYAGE peut annuler un voyage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Les participants seront avisés dès que possible. Une

autre possibilité de voyage leur sera offerte, ou l’acompte versé sera restitué.

Le client peut également annuler sa participation. Il devra en faire la demande par courrier recommandé. Quel que soit le motif invoqué, il sera retenu des

frais d’annulation selon le barème suivant :

• 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 2 mois du départ, 50% des sommes versées d’1 à 2 mois, et

100% à moins d’1 mois.

Pour les groupes de 10 personnes et plus, ces délais sont augmentés d’1 mois, soit :

• 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 200 € par personne) à plus de 3 mois du départ, 50% des sommes versées de 2 à3 mois, et

100% à moins de 2 mois.

A ces frais précités peuvent s’ajouter :

• Les prestations particulières (carnaval, fêtes, croisières, hôtels exigeant des acomptes…) qui requièrent un paiement immédiat.

• Les billets d’avion (inclus ou non dans un forfait) non remboursables dès versement de l’acompte.

• Les frais d’annulation pourront être remboursés par l’assureur ou autre organisme pour ceux qui auront souscrit une assurance voyage, selon les

conditions définies par cette assurance.

5. MODIFICATIONS PAR LE CLIENT

Toute modification avant le départ de la part du client (changement de nom, du nombre de participants, du programme etc…) et après émission des titres de

transport, sera soumise à l’approbation d’ALTIPLANO VOYAGE qui pourra décider de majorer le prix annoncé. En plus des frais de modification, des frais

de dossier de 50€/personne vous seront facturés. En cas de refus de la majoration par le client, le cas sera considéré comme une annulation de sa part.

Si, durant son voyage, le client décide de modifier certaines prestations, des pénalités pourront être appliquées par les

opérateurs locaux selon leurs conditions de vente.

Dans tous les cas, les frais générés (services supplémentaires ou de remplacement) devront être réglés directement aux agences de voyage locales et ne

pourront en aucun cas engager la responsabilité d’ALTIPLANO VOYAGE. En outre, les prestations non utilisées sur place (transferts, excursions,

logements...) ne pourront donner lieu à aucun remboursement au retour.
6. RESPONSABILITES
ALTIPLANO VOYAGE ne pourra être tenu responsable des évènements suivants :
• perte ou vol de titre de transport
• défaut de présentation de documents d’identité et/ou visa
• annulation ou changement des vols, qui oblige à modifier le programme et entraîne des surcoûts. ALTIPLANO VOYAGE ne pourra que constituer un 

dossier litige et le transmettre à la compagnie. En cas de non-remboursement par cette dernière, ces surcoûts devront être pris en charge par le client.
• en cas de force majeure : avant le départ du client, ALTIPLANO VOYAGE pourra proposer à ses clients une autre
• possibilité de voyage dans le respect des dispositions prévues dans le Code du Tourisme. Les frais générés par ces changements, seront à la charge 

du client.
Durant le voyage, tout événement extérieur à ALTIPLANO VOYAGE (retards, grèves, incidents techniques…) ne pourra entraîner une indemnisation à 
quelque titre que ce soit. Les frais additionnels liés à une quelconque perturbation (taxe, hôtels, parking, taxi...) seront à la charge du client. Cas de force 
majeure : circonstance exceptionnelle imprévisible et insurmontable
indépendante de la volonté du client et/ou de l’agence, qui empêche l’exécution de tout ou partie des obligations prévues dans le contrat (guerres, 
cataclysmes, conflits, épidémies, grèves dans le secteur aérien…).
7. RECLAMATIONS
En cas de litige, le client devra formuler sa réclamation par courrier recommandé au plus tard 1 semaine après la date du
retour, et joindre tous justificatifs à l’adresse suivante : ALTIPLANO VOYAGE, Park Nord, Les Pléiades n°35, Route de la Bouvarde, 74390 Metz-Tessy 
(ANNECY). A défaut de réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 jours, le client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (voir sur 
www.mtv.travel).

Ces conditions particulières de vente complément les Conditions Générales de Vente de la loi 92-645 du 13/07/92 et du décret 94-490 du 15/06/94

ALTIPLANO VOYAGE 

Park Nord - Les Pléiades n°35 - Route de la Bouvarde - 74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25  - info@altiplano-voyage.com

SARL au capital de 10 000 €.  SIRET 794 718 320 00011.  Agence de voyage agréée, licence N°IM074130019. 

Garantie : APST Paris. Assurance RC: HISCOX HA RCP0245270

Conditions Générales de Vente



ALTIPLANO VOYAGE

Park Nord - Les Pléiades n°35

Route de la Bouvarde

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25

info@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com

Argentine - Belize - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur 

Guatemala - Honduras - Mexique - Nicaragua - Panama - Pérou - Salvador

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux


