VOYAGE DE NOCES EN BIRMANIE
14 JOURS / 11 NUITS

LUNE DE MIEL
La Birmanie est la destination rêvée
pour un voyage de noces : couleurs,
traditions,
rencontres
avec
la
population … pour finir par les plages
de sable blanc de Ngapali.
Petit plus pour votre voyage : le survol
de Bagan en montgolfière… un
moment inoubliable !

Jour 1 Départ
Envol vers la Birmanie.
Jour 2 Arrivée Yangon
Arrivée à Yangon. Visite de la pagode
Kyaukhtatgyi (Bouddha couché de
70m de long). Visite de la pagode
Shwedagon, l’un des sites les plus
importants d’Asie du Sud-Est. Nuit à
Yangon.

€€

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

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels de catégorie
supérieure et petits déjeuners
• Excursions en privatif avec guide
francophone et chauffeur birman.
• Vol en montgolfière au-dessus de
Bagan

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 02
birmanie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Yangon / Mandalay
Vol Yangon/Mandalay. Découverte
des Pagodes Mahamuni, Kuthodaw
(inscriptions
d’enseignement
bouddhiste) et Kyauktawgyi ou
Grande Pagode de Marbre. Visite du
Palais Royal et de divers fabriques
(marbres, feuilles d’or, etc). Nuit à
Mandalay.
Jour 4 Mandalay
Découverte des anciennes capitales
Amarapura et Ava. A Amarapura,
visite du monastère Mahagandayon
(rituel de procession pour recevoir la
nourriture) et d’un atelier de soie. A
Ava, départ en calèche pour le
monastère de Bagaya, puis tour
Nanmyint et pont en bois U Bein (plus
long pont en teck du monde). Nuit à
Mandalay.
Jour 5 Mandalay / Bagan
Vol
Mandalay/Bagan
(UNESCO
ancienne capitale avec ses 2.000
temples). Visite de plusieurs temples
dont Ananda et la pagode d’or
Shwezigon. Visite d’un village et de
différents temples (Thatbyinnyu ou
Dhammayangyi). Nuit à Bagan.

Jour 6 Bagan
Survol de la plaine en montgolfière.
Visite du marché Nyaung U où les
locaux viennent échanger leurs
produits. Visite de différents temples.
Petite croisière pour le coucher de
soleil. Nuit à Bagan.
Jour 7 Bagan / Inle
Vol Bagan/Heho. Visite des grottes de
Pindaya (+ de 8.000 statues de
bouddhas de toutes matières). Visite
d’un atelier de fabrication d’ombrelles
en papier shan. Visite du monastère
en bois de Shwe Yan Pyay. Nuit au
bord du lac Inle (UNESCO).
Jour 8 Inle
En bateau, visite d’un marché.
Découverte des villages lacustres.
Puis visite de la pagode Phaung Daw
oo-la, monastère Nga Hpe Chaung ou
de divers ateliers d’artisanats (argent,
bronze, cigares, etc). Route vers le
village d’Indein, l’un des sites religieux
les plus remarquables de cette région:
balade dans le village. Nuit au lac Inle.
Jour 9 Inle / Ngapali
Tour
à
Nyaung
Shwe.
Heho/Ngapali. Nuit à Ngapali.

Vol

Jours 10 & 11 Ngapali
Journées farniente pour profiter des
plages de sable blanc et de
l’ambiance locale. Nuits à Ngapali.
Jour 12 Ngapali / Yangon
Vol Ngapali/Yangon. Nuit à Yangon.
Jour 13 Départ Yangon
Vol international retour.
Jour 14 Arrivée

VOYAGE DE NOCES À BAHIA
13 JOURS / 10 NUITS

HORS SENTIERS BATTUS
Découvrez, au cours d’un voyage de
noces inoubliable, les merveilles du
Nordeste du Brésil. Débutez par
Salvador,
avec
sa
superbe
architecture coloniale, puis direction la
Chapada Diamantina, spectaculaire
parc naturel avec ses montagnes et
ses chutes d’eau. Clôturez votre
séjour en douceur sur les magnifiques
plages de Morro de São Paulo.

Jour 1 Départ pour Salvador
Envol pour Salvador, transfert et nuit.
Jour 2 Salvador
Visite du centre historique de Salvador
: ville haute du Pelourinho (UNESCO)
sur la colline et ville basse au bord de
la mer avec l’église du Bonfim et le
Mercado Modelo.
Nuit à Salvador.

€€

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

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux
• Nuits en hôtels de catégorie confort
et petits déjeuners
• Visites guidées en privé ou avec
d’autres participants
• Transferts privés

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
bresil@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Salvador
Navigation dans la Baie de Tous les
Saints (arrêt sur l’île dos Frades, et
sur l’île d’Itaparica).
Nuit à Salvador.
Jour 4 Salvador
Journée libre à Salvador.
Nuit à Salvador.
Jour 5 Salvador – Lençois (7h)
Trajet en bus de ligne jusqu’à Lençois,
porte d’entrée du Parc de la Chapada
Diamantina. L’après-midi, trekking
(niveau facile) par le Fleuve Serrano
(groupe de piscines naturelles).
Nuit à Lençois.
Jour 6 Chapada Diamantina
Départ pour la cascade da Fumaça,
pour une marche d’environ 2h
jusqu'au sommet (niveau moyen). Au
retour, passage par le cours d'eau
(Riachinho) pour la baignade – durée
d’environ 6h.
Nuit à Lençois.

Jour 7 Lençois – Salvador (7h)
Marche (niveau facile) jusqu'à la chute
d'eau du Diable pour la baignade.
Puis, continuation vers la Colline
(Morro) de Pai Inácio et sa belle vue
panoramique
sur
la
Chapada
Diamantina. Vous visitez également
(la grotte Lapa Doce, la grotte
Pratinha et de la Grotte Bleue). Retour
en fin de journée vers Lençois et
départ en bus de nuit vers Salvador.
Jour 8 Salvador – Morro de São
Paulo (2h)
Arrivée du bus de ligne et transfert au
port pour prendre le catamaran
direction le magnifique village de
Morro de São Paulo, avec ses ruelles
de sable et ses plages aux eaux
cristallines.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 9 Morro de São Paulo
Journée libre pour profiter des plages
paradisiaques.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 10 Morro de São Paulo
Journée libre à Morro de São Paulo.
Nuit à Morro de São Paulo.
Jour 11 Morro de São Paulo
Journée libre à Morro de São Paulo.
Nuit à Morro de São Paulo
Jour 12 Départ Brésil
Transfert en catamaran depuis Morro
de São Paulo vers Salvador.
Vol international .
Jour 13 Arrivée

PATAGONIE : VERSION LUXE
18 JOURS / 15 NUITS

HORS DES SENTIERS BATTUS
Vivez la Patagonie à bord du bateau
Australis, en séjournant dans des lodges et
hôtels d’exception. Un voyage plein de
surprises à la découverte des plus beaux
sites du bout du monde.

Jour 1 Départ
Vol pour Santiago. Nuit dans l’avion.
Jour 2 Santiago
Arrivée à Santiago. L’après-midi, visite
de la capitale. Nuit à Santiago.

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

€
Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et intérieurs
• Nuits en hôtels catégorie luxe avec
petits déjeuners, pension complète à
Paine
• Croisière Australis 5 jours / 4 nuits en
cabine A
• Transferts privés ou regroupés
• Selon les lieux : visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 01
argentine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 10 Croisière Australis
Escale au Cap Horn (réserve de la
biosphère
par l’UNESCO) puis
débarquement pour une balade en
forêt sur la Baie Wulaia. Nuit sur le
bateau.

Jour 3 Santiago
Visite de Valparaiso (UNESCO), port
aux maisons colorées étagées sur les
collines
où
l’on
accède
en
funiculaires. Nuit à Santiago.

Jour 11 Arrivée à Ushuaia
Débarquement, puis visite libre de la
ville la plus australe du monde. Nuit à
Ushuaia.

Jour 4 Santiago / Torres del Paine
Vol Santiago – Punta Arenas.
Transfert vers le Parc Torres del
Paine. Nuit à l’hôtel Tierra Patagonia
& Spa.

Jour 12 Ushuaia / El Calafate
Visite du Parc Terre de Feu avec vue
sur la baie de Lapataia. Vol Ushuaia –
El Calafate, porte d’entrée du parc des
Glaciers (UNESCO). Nuit à El
Calafate.

Jours 5 et 6 Paine
Choix d’activités : randonnée à pied,
promenade à cheval, circuit en voiture,
navigation... sans oublier la relaxation
au Spa, délicieuse cuisine… Nuits à
l’hôtel Tierra Patagonia & Spa.
Jour 7 Paine – Croisière
Transfert
vers
Punta
Embarquement
sur
le
Australis. Nuit sur le bateau.

Arenas.
bateau

Jour 8 Croisière Australis
Baie Ainsworth à travers la forêt
magellanique, puis poursuite vers les
Îlots Tuckers (colonies de manchots
de Magellan et de cormorans). Nuit
sur le bateau.
Jour 9 Croisière Australis
Glacier Pia (canal de Beagle) puis
découverte de la majestueuse avenue
des glaciers. Nuit sur le bateau.

Jour 13 El Calafate
Découverte
du
Perito
Moreno.
Navigation sur le lac argentin pour
s’approcher des parois du glacier. En
option : mini trekking sur le glacier.
Nuit à El Calafate.
Jour 14 El Calafate
Navigation sur bateau Mar Patag à la
découverte des glaciers Upsalla et
Spegazini. Nuit à El Calafate.
Jour 15 El Calafate / Buenos Aires
Vol El Calafate – Buenos Aires. Nuit à
Buenos Aires.
Jour 16 Buenos Aires
Visite du centre historique : Plaza de
Mayo, Puerto Madero, La Boca,
Recoleta. Soirée : dîner-spectacle de
Tango dans un cabaret de San Telmo.
Nuit à Buenos Aires.
Jour 17 Départ Buenos Aires
Matinée libre. Transfert et vol retour.
Nuit dans l’avion.
Jour 18 Arrivée

LUNE DE MIEL DANS
LES CARAÏBES
6 JOURS / 4 NUITS
Au départ de Carthagène et retour sur Bogotá (à combiner avec un circuit en
Colombie)
Dans cette extension, nous organisons
pour vous :

Jour 1 Carthagène / San Andres Vol vers San Andres. Transfert à l’hôtel. Fin de journée
libre pour profiter de cette île animée avec ses nombreux bars et restaurants.
Nuit à San Andres.

•
•
•

Jour 2 San Andres / Providencia Vol San Andres - Providencia. Installation à l’hôtel.
Après-midi libre pour découvrir le cadre paradisiaque de cette île beaucoup plus sauvage.
Nuit à Providencia.

Vols intérieurs
Excursions en petit groupe
Hébergement en chambre double

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Jour 3 Providencia Tour de l'ile de Providencia jusqu'au village de Santa Isabel en moto,
bus ou Chiva selon les disponibilités. Balade vers l'île voisine de Santa Catalina, reliée par
le pont des amoureux. Arrêt sur les merveilleuses petites plages de l’île telles que Fort
Bay et à "Cabeza de Morgan", lieu idéal pour faire du snorkeling. Fin d'après-midi sur la
plage de Almond Bay pour profiter d'un magnifique coucher de soleil.
Nuit à Providencia
Jour 4 Providencia Tour en bateau de l’île, sur la mer aux sept couleurs, avec arrêt dans
le Parc Natural de Old Providence avec ses eaux les plus cristallines de l’île. Snorkeling
(plongée avec masque et tuba).
Nuit à Providencia.
Jour 5 Providencia / San Andres Vol vers San Andrés. Transfert à l’hôtel. Journée libre.
Nuit à San Andres.
Jour 6 San Andres / Bogota Transfert vers l’aéroport et vol vers Bogotá.

LUNE DE MIEL CONFIDENTIELLE
15 JOURS / 13 NUITS

AUTOTOUR
Destination idéale pour voyage de noces,
le Costa Rica regorge de trésors naturels,
notamment au cœur du très exclusif Parc
Corcovado. 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, vivez une expérience haute en
couleurs !

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.

€€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

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.

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, 12 et 13
• Location de voiture

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.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

Jour 6 Puerto Viejo / Sarapiqui – 4h
Route pour Sarapiqui. Soirée libre : à la
tombée de la nuit, vous pouvez explorer
la forêt tropicale avec un guide
naturaliste. Nuit à Sarapiqui.

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 57 35 52
costarica@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 5 Puerto Viejo
Libre à Puerto Viejo : navigations,
plongée, surf, randonnées.
Nuit à Puerto Viejo.

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
Journée libre : possibilité de rafting dans
les gorges du Rio Savegre (classe III),
kayak, randonnée à pied ou à cheval.
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

VOYAGE DE NOCES À CUBA
17 JOURS / 15 NUITS
BALNÉAIRE
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.

Jour 1 Départ pour La Havane
Vol vers La Havane. Transfert à
l’hôtel. Nuit à La Havane.
Jour 2 La Havane
Journée libre : « La Habana Vieja »
(plaza de armas, cathédrale, maisons
coloniales, plaza vieja) et « 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 (UNESCO). Nuit à Viñales.

€
€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux et domestique
• Nuits en hôtels de catégorie standard
3*, confort 4*, luxe 5* All Inclusive, et
chez l’habitant en chambre double
avec petits-déjeuners
• Transferts privés et location de voiture
• Visa de tourisme
Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !
Ce circuit peut être réalisé en location de
voiture ou avec un chauffeur/guide
francophone à disposition.

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 08
cuba@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Viñales
Journée libre pour découvrir l’îlot
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 turquoise.
Nuit à Cayo Levisa.
Jour 6 Cayo Levisa
Journée 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 (place Jose Marti,
théâtre Tomas Terry et 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 (UNESCO).
Nuit à Trinidad.
Jour 10 Trinidad
Journée libre : parc de Topes de
Collantes
dans
la
Sierra
del
Escambray. Des sentiers parcourent
cette nature extravagante et vous
mènent vers 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 (UNESCO) et des lieux où
aimait se rendre Ernest Hemingway.
Nuit à La Havane.
Jour 16 Départ Cuba
Matinée libre. Transfert à l’aéroport
pour le vol international.
Jour 17 Arrivée

VOYAGE DE NOCES :
L’EQUATEUR A DEUX
11 JOURS / 9 NUITS
INCONTOURNABLE
Découvrez l’Equateur lors de votre voyage
de noces … Un circuit privé dans les
Andes avec guide francophone dans de
très beaux hôtels et une croisière aux
îles Galápagos. Tout pour profiter au
mieux du pays et de votre lune de miel !

Jour 1 Départ
Envol vers l’Equateur. Arrivée à Quito.
Nuit à Quito.

€€

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

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie confort et
petits déjeuners
- Circuit en service privé avec guide
francophone dans les Andes.
- Croisière de 4 jours aux îles
Galápagos en pension complète.
- Transports

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 04
equateur@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 2 Quito / Otavalo
Visite du centre colonial de Quito :
place de l’Indépendance, églises, vue
depuis le Panecillo. Départ vers
Otavalo. En chemin, visite de la Mitad
del Mundo.
Nuit à Otavalo.
Jour 3 Otavalo / Quito
Découverte du marché, du cratère de
Cuicocha et du village de Cotacachi.
Retour à Quito.
Nuit à Quito.
Jour 4 Quito / Cotopaxi / Baños
Départ vers la région du Cotopaxi.
Excursion dans le parc national et
possibilité de monter au refuge à
4800m. Route vers Baños.
Nuit à Baños.
Jour 5 Baños / Quito
Visite de Baños : cascade Pailon del
Diablo, traversée en tarabita (nacelle)
du rio Pastaza. Retour sur Quito.
Nuit à Quito.

Jour 6 Quito / Galápagos
Vol Quito - Galapagos. Transfert à
bord du bateau et début des visites
l’après-midi. Visite : Seymour Norte.
Repas et nuit à bord.
Jour 7 Galápagos
Visites : Sombrero
Bartolomé
Repas et nuit à bord.

Chino

et

Jour 8 Galápagos
Visites : Genovesa (Baie Darwin et
El Barranco).
Repas et nuit à bord.
Jour 9 Galápagos / Quito
Visites : Santa Cruz (Station Charles
Darwin)
Vol Galápagos-Quito.
Nuit à Quito.
Jour 10 Départ Quito
Vol international retour.
Jour 11 Arrivée
Note : itinéraire aux îles Galápagos
variable selon le bateau choisi.

LUNE DE MIEL CONFIDENTIELLE :
Java, Bali et Lombok
18 JOURS / 15 NUITS
LUNE DE MIEL
Cette traversée de Java pour rejoindre
l’île de Bali est l’occasion de découvrir
une grande variété de paysages :
régions
montagneuses,
jungles
profondes, cratères sulfureux, plages
aux eaux turquoises et de partager des
moments uniques avec un peuple
chaleureux.

Jour 1 Départ
Vol pour Yogyakarta. Nuit à bord.
Jour 2 Yogyakarta
Arrivée à Yogyakarta, accueil et
transfert à l’hôtel. Nuit à Yogyakarta.
Jour 3 Yogyakarta
Départ matinal pour le temple de
Borobudur (UNESCO), le plus grand
ensemble bouddhiste du monde. Visite
des temples alentours de Pawon et
Mendut. En fin de journée, excursion au
temple hindouiste de Prambanan au
coucher du soleil. Nuit à Yogyakarta.

€

€

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

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux
• Speed boats Bali-Lombok-Bali
• Nuits en hôtels de charme et petits
déjeuners
• Excursions en privatif avec guide
francophone et chauffeur.

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 02
indonesie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Yogyakarta / Surabaya
Visite de la vieille ville de Yogyakarta :
le palais du sultan, le marché aux
oiseaux et les ateliers de batik et de
marionnettes. Train pour Surabaya
(16h-21h). Nuit à Surabaya
Jour 5 Surabaya / Bromo
Visite de la vieille ville de Surabaya
avec ses marchés et sa vie locale
animée. Visite d’une fabrique de
cigarettes aux clous de girofles puis
départ pour le mont Bromo. Nuit au pied
du Bromo, à 1700m d’altitude.
Jour 6 Mont Bromo / Kalibaru
Tôt le matin, excursion en jeep au Mont
Pananjakan pour admirer le lever du
soleil sur le mont Bromo. Ensuite,
traversée de la mer de sable et
ascension des marches jusqu’au
cratère. Nuit à Kalibaru
Jour 7 Kalibaru / Ijen
Le matin, promenade à pied dans les
plantations puis continuation vers le
Kawah Ijen. Nuit à Ijen
Jour 8 Ijen / Ubud
Tôt le matin, départ pour une randonnée
au Kawah Ijen, entouré de versants
abrupts se dressant au-dessus d’un
magnifique lac sulfureux de couleur
turquoise.

1h30 de montée. Transfert au port de
Ketapang et traversée en ferry pour
Bali. Continuation en voiture.
Nuit à Ubud
Jour 9 Ubud
Visite d’Ubud avec ses galeries d’art,
son grand marché d’artisanat et sa forêt
des singes. Départ pour Mengwi et
visite du temple Taman Ayun. Puis visite
du temple de Tanah Lot. Nuit à Ubud.
Jour 10 Ubud / Sidemen
Départ pour les bains sacrés de Sebatu
et le site de Gunung Kawi, la “montagne
des poèmes”, puis visite du temple de
Besakih.
Spectacle
de
danses
balinaises, suivi d’un dîner romantique
intime. Nuit à Sidemen.
Jour 11 Sidemen
Marché local puis départ pour une
balade de 3h jusqu’à un superbe
panorama. Et surprise ! Un brunch est
servi en haut de la montagne, près du
temple. Cours de cuisine balinaise puis
dîner des mets préparés.
Nuit à Sidemen.
Jour 12 Sidemen / Senggigi
Départ en speed boat pour Lombok.
Nuit à Senggigi.
Jour 13 Senggigi
Journée libre. Nuit à Lombok.
Jour 14 Senggigi / Gili Air
Transfert en bateau vers Gili Air.
Transfert à l’hôtel en cidomo (charrette
à cheval). Nuit à Gili Air.
Jour 15 Gili Air
Journée libre. Nuit à Gili Air.
Jour 16 Gili Air / Jimbaran
Speed boat pour Bali. Nuit à Jimbaran.
Jour 17 Départ Jimbaran
Transfert puis vol de retour.
Jour 18 Arrivée

LUNE DE MIEL CONFIDENTIELLE
AU MEXIQUE
15 JOURS / 13 NUITS

AUTOTOUR
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 idylliques et plages
paradisiaques... L’accueil chaleureux fera
partie des beaux souvenirs tout comme
l’hébergement d’exception que nous vous
proposons.

Jour 1 Envol pour Cancun
Envol pour Cancun. Nuit à Cancun.
Jour 2 Cancun / Chichen Itza : 2h
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.

€
€€

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

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 !

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.

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 80 09 03
mexique@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

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 :
4h30
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

VOYAGE DE NOCES :
LE PÉROU À DEUX
13 JOURS / 11 NUITS
INCONTOURNABLE
Profitez de votre voyage de noces pour
découvrir les incontournables du Pérou du
Sud : beauté des paysages et richesse
culturelle.
Pour les jeunes mariés : un dîner
gastronomique à Cusco, un hôtel avec
thermes privés dans le Colca et des nuits
en Vallée Sacrée dans un hôtel Spa !

Jour 1 Arrivée à Lima
Envol vers le Pérou et arrivée à Lima.
Jour 2 Lima
Matin: libre. Après-midi: visite de Lima
(découverte des quartiers coloniaux et
modernes).
Nuit à Lima.

€€

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

Dans ce circuit, nous organisons :
- Vols internationaux et vols intérieurs
- Nuits en hôtels de catégorie standard
ou confort selon lieux avec petits
déjeuners (+ 1 déjeuner + 1 dîner)
- Transferts privés et transports
- Selon les lieux: visites privées avec
guides
francophones
ou visites
collectives avec guides hispanoanglophones

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 50 44 37 83
perou@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 3 Lima / Arequipa
Matin : vol Lima - Arequipa. Aprèsmidi : visite d’Arequipa (centre colonial
et couvent Santa Catalina).
Nuit à Arequipa.
Jour 4 Arequipa / Colca
Départ pour le Canyon de Colca.
Paysages grandioses et possibilité de
croiser des vigognes. Baignade
possible dans les sources d’eau
chaude.
Nuit dans le Colca.
Jour 5 Colca / Puno
Trajet vers la Croix des Condors pour
apprécier le survol de ces grands
rapaces. Découverte de villages. Bus
pour Puno.
Nuit à Puno.
Jour 6 Puno (Lac Titicaca)
Navigation sur le lac Titicaca : îles
flottantes Uros puis île de Taquilé,
grande île verdoyante avec village
authentique.
Nuit à Puno.
Jour 7 Puno / Cusco
Bus jusqu’à Cusco. Visite en route du
site archéologique de Raqchi, du
musée de Pukara et de la « Chapelle
Sixtine des Andes » à Andahuaylillas.
Nuit à Cusco.

our 8 Cusco
Matin : visite des ruines incas autour
de Cusco (Sacsayhuaman, Q’enqo) et
du centre historique. Après-midi : libre.
Dîner au MapCafé dans un ancien
palais colonial.
Nuit à Cusco.
J

Jour 9 Cusco / Aguas Calientes
Visite de la Vallée Sacrée : ruines et
marché artisanal de Pisac, salines de
Maras, forteresse d’Ollantaytambo.
Train
Ollantaytambo
Aguas
Calientes.
Nuit à Aguas Calientes.
Jour 10 Aguas Calientes / Vallée
Sacrée
Navette pour le Machu Picchu. Visite
de la citadelle inca. Retour en Vallée
Sacrée.
Nuit en Vallée Sacrée.
Jour 11 Vallée Sacrée
Journée : libre pour profiter des
installations de l’hôtel (piscine, sauna,
jacuzzi, massages).
Nuit en Vallée Sacrée.
Jour 12 Départ Cusco
Vol Cusco - Lima puis vol international
retour.
Jour 13 Arrivée

LUNE DE MIEL SUR LES ÎLES
15 JOURS / 12 NUITS
LUNE DE MIEL
Cocktail idéal pour votre lune de miel,
combinez l’authenticité du Sri Lanka
avec les plages idylliques des Maldives
pour un voyage de noces exclusif et
personnalisé. Nous sélectionnons pour
l’occasion
des
hébergements
d’exception et nous vous offrons
quelques attentions spéciales tout au
long du voyage. Embarquez pour le
voyage de votre vie !

Jour 1 Envol pour Colombo
Envol pour Colombo. Nuit à bord.
Jour 2 Arrivée Colombo / Kalpitiya
Arrivée à Colombo et transfert à
Kalpitiya. Dîner romantique sur la
plage. Nuit à Kalpitiya.
Jour 3 Kalpitiya / Kandalama
Tôt le matin, excursion en bateau pour
l’observation
des
dauphins
(de
novembre à mars). Transfert à
Dambulla pour découvrir les temples
d’Or (UNESCO), creusés dans la
roche. Nuit à Kandalama.

€

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

€

Consultez notre cahier des prix
(en fin de catalogue).

Dans ce circuit, nous organisons :
• Vols internationaux
• Excursions
en
privatif
avec
chauffeur-guide anglophone
• Nuits en hôtels de catégorie
confort/luxe avec petits déjeuners au
Sri Lanka et en avec une formule
« all inclusive » aux Maldives.
• Transferts en bateau rapide

Cela vous inspire ?
Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE
04 57 09 80 02
srilanka@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com

Jour 4 Kandalama
Ascension de la 8e merveille du
monde : le rocher du lion à Sigiriya
(UNESCO) et ses célèbres fresques.
Safari dans un des parcs nationaux de
la région de Polonnaruwa : Minneriya,
Kaudulla ou Hurulu Eco Park :
observation de troupeaux d’éléphants.
Nuit à Kandalama.
Jour 5 Kandalama
Découverte à pied ou à vélo de
l’ancienne cité de Polonnaruwa
(UNESCO). Massage ayurvédique
d’1h (offert pour votre lune de miel).
Nuit à Kandalama.
Jour 6 Kandy
Transfert à Kandy. En chemin, balade
à pied jusqu’à la rivière Sudu Ganga,
à travers les plantations. Visite de la
ville de Kandy (UNESCO). Essayage
de Sari et Sarong à Kandy puis
cérémonie du temple de la dent. Nuit à
Kandy.
Jour 7 Kandy
Journée libre pour profiter des lieux ou
bien partir en exploration par vousmêmes ! Nuit à Kandy.

Jour 8 Kandy / Nuwara Eliya
Découverte des jardins botaniques de
Peradeniya, parmi les plus beaux
d’Asie. Transfert à Nuwara Eliya, par
la belle route du thé. Visite d’une
plantation et d’une fabrique de thé.
Nuit à Nuwara Eliya.
Jour 9 Nuwara Eliya
Découverte de la ville coloniale de
Nuwara Eliya, surnommée la « petite
Angleterre ». Randonnée de 2-3h
dans la réserve d’Horton Plains
(UNESCO) : végétation insolite,
falaise de 800m...
Nuit à Nuwara Eliya.
Jour 10 Nuwara Eliya / Kitulgala /
Negombo
Transfert en train jusqu’à Hatton. Puis
transfert par la route pour Negombo.
Sur la route, arrêt à Kitulgala pour une
expérience inédite de rafting ! Arrivée
à Negombo et dîner insolite dans les
arbres.
Nuit à Negombo.
Jour 11 Colombo / Maldives
Vol pour Male et transfert en bateau
rapide à votre hôtel. Journée libre pour
profiter de l’île-hôtel. Nuit aux
Maldives dans une de nos meilleures
sélections 4*. Formule tout inclus.
Jours 12 et 13 Maldives
Nuits aux Maldives dans une de nos
meilleures sélections 4*. Formule tout
inclus.
Jour 14 Départ Maldives
Transfert par bateau rapide à
l’aéroport. Vol retour. Nuit dans
l’avion.
Jour 15 Arrivée

Lune de miel 2019
Pays

Durée

Prix / Personne
(base 2)

Birmanie
Brésil
Colombie (extension à combiner)
Costa Rica
Cuba
Equateur
Indonésie
Patagonie (Argentine - Chili)
Pérou
Mexique
Sri Lanka et Maldives

14 jours / 11 nuits
13 jours / 10 nuits
6 jours / 4 nuits
15 jours / 13 nuits
17 jours / 15 nuits
11 jours / 9 nuits
18 jours / 15 nuits
18 jours / 15 nuits
13 jours / 11 nuits
15 jours / 13 nuits
15 jours / 12 nuits

3 750 €*
2 980 €*
1200 €**
3 980 €*
3 000€*
5 200 €*
3 350 €*
9 050 €*
3 430 €*
3 150 €*
3 850 €*

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de réservation,
l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.
** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter à un circuit, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :
https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

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

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux
Argentine - Belize - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur
Guatemala - Honduras - Mexique - Nicaragua - Panama - Pérou - Salvador

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

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux
Bhoutan - Birmanie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon
Laos - Népal - Sri Lanka - Thaïlande - Vietnam

