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Cher lecteur-voyageur,

Woman taking selfie, Quebrada las
Conchas, Salta province, Argentina.

Circuit aussi conseillé avec voiture de location
Circuit possible en groupe

Dans cette nouvelle édition de notre magazine,
nous levons un coin du voile pour vous faire
rêver. Vous découvrirez qui nous sommes et
ce que nous faisons. Mais surtout, vous vous
délecterez, parce que les voyages élargissent
nos horizons et ouvrent notre vision sur le
monde. Ou, comme l’a écrit Paulo Coelho:
« Be brave. Take risks.
Nothing can substitute experience »
« Soyez braves. Prenez des risques.
Rien ne peut remplacer l’expérience »
De tout cœur, nous vous souhaitons de
magnifiques découvertes!

Circuit possible avec service privé
Circuit en liberté sans visites possible (là où sont prévus
uniquement les transferts et nuitées)

 Taxes d’aéroport
à payer sur place

 Bagage autorisé
sur les vols intérieurs

Chris & Jimmy

 Pourboires
(par personne par jour)
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Qui sommes-nous?
Il y a plus de 25 ans que nous avons fait nos premiers pas sur ce
continent vert, ce qui n’a fait qu’accroître la passion que nous lui
vouions déjà. Venant de l’horeca, nous avons souvent voyagé vers des
destinations et arpenté des sentiers peu fréquentés. Nos souhaits
étaient concrets, mais leur mise en œuvre ne l’était pas. Ces expériences
nous ont convaincus d’envisager les voyages du point de vue des passagers.
Chris (1950) et son fils Jimmy/Merijn (1974) n’ont pas suivi un cursus
touristique classique, mais convaincus que « rien ne peut remplacer
l’expérience », ils ont fait de leur connaissance intime du voyage le
fondement de Cosmic Travel. Notre force réside dans notre approche
personnelle. L’équipe de Cosmic Travel est composée de deux personnes,
et c’est toujours Chris ou Jimmy que vous aurez au téléphone.
Ils travaillent à composer votre voyage de rêve! C’est VOUS qui êtes
le plus important et nous nous engageons à 200%.
Aucune question n’est superflue, bien au contraire. Plus vous demandez,
plus nous en savons, mieux nous pouvons dessiner les contours de
votre voyage. Notre offre va des circuits classiques aux tours spéciaux:
nous avons mené un grand groupe de jeunes de Sao Paulo (Brésil) à
Santiago (Chili), un groupe de patients atteints de SEP pour une
randonnée jusqu’à Machu Picchu (Pérou), organisé des voyages
spirituels avec chamane et des fêtes d’anniversaire sur un yacht privé
avec un chef renommé...
Demandez-nous d’organiser votre voyage de rêve: peut-être
puiserez-vous déjà quelques idées dans les propositions contenues
dans ce magazine. Notre site Internet a des limites, mais l’équipe de
Cosmic Travel cherche à les repousser sans cesse. Nous écouterons
d’abord votre histoire, vos désirs et vos rêves. Ensuite, nous en ferons
une interprétation. On y va?

Que faisons-nous?
Nous mettons à profit notre expérience de plus de 25 ans de voyages
et nos contacts en Amérique latine. Nous connaissons ce continent
mieux que la Belgique, nos contacts et amis y sont très nombreux.
Nous travaillons comme le ferait un architecte, à l’écoute attentive de
votre histoire. Nous vous faisons ensuite une première proposition,
afin de voir si nous avons pris la bonne voie. Et puis on adapte, autant
que nécessaire, jusqu’à coller au mieux à vos désirs et arriver au
programme parfait!
L’honnêteté guide notre travail. Vous, le voyageur, êtes le plus important.
À titre d’exemple: il est peut-être plus facile d’organiser les repas
supplémentaires avant le départ; mais en raison des commissions, ils
sont souvent plus chers et moins flexibles. Nous tenons à toujours
vous informer de ce genre de détails. Le choix vous appartient!

Qu’est-ce qui est possible?
Nos voyages sont destinés aux voyageurs individuels, aux familles
(avec enfants, grands ou petits), aux amis, en petit ou en grand groupe,
aux partenaires d’affaires... Avez-vous des restrictions (qui n’en
a pas? ), d’autres critères? Tout le monde est le bienvenu!

A young woman meditates
at Sunset Dune. Jericoacoara, Brazil.

Nos voyages sont surtout des circuits classiques, mais ils sont faits sur
mesure. Nous composons de plus en plus fréquemment des voyages
sur base d’une passion pour les reptiles ou les perroquets, ou...

Voyages spirituels
Nous portons une attention particulière à nos voyages spirituels.
Il y a tellement plus que notre monde matériel! Durant un voyage, de
nouvelles expériences peuvent nous ouvrir les yeux et nous apporter
une autre vision de la vie. C’est aussi une prise de conscience, quand
ressentir, voir, sentir, penser et agir prennent une autre dimension.
Grâce à notre expérience et notre intérêt personnel pour l’alternatif,
nous offrons la possibilité de se rendre sur des sites sacrés,
éventuellement accompagné d’un chamane.
Ou préférez-vous repousser vos limites en insérant, dans un circuit
classique, quelques jours passés au sein de la population à participer à
la vie locale? Explorer de nouveaux horizons n’a jamais été aussi
accessible et aussi personnel.

Accessibilité
Nous sommes d’avis que tout le monde doit avoir la possibilité de
voyager. C’est pourquoi nous nous efforçons de proposer des voyages
accessibles. Même aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes ou
malentendantes, par exemple, nous pouvons offrir différentes possibilités. Nous nous occupons pour chacun de tout le nécessaire, que
ce soit au niveau de l’accueil, du transport, des excursions ou, bien entendu, de l’hébergement. Pour cela, nous avons reçu un prix en 1999.

Groupes et motivations
Avez-vous un groupe ou le désir d’en réunir un pour voyager?
Votre but est-il de remercier vos clients, de renforcer l’esprit d’équipe?
Voulez-vous organiser un congrès pour votre entreprise?
C’est avec plaisir que nous mettons nos connaissances, nos contacts et
notre expérience à votre disposition!
Vous pensez que les voyages à la carte sont plus chers? C’est une
erreur. Votre voyage est calculé de la même manière que les voyages à
forfait, mais avec l’avantage que vous déterminez vous-même
comment il sera composé. Vous ne payez donc que pour ce que vous
avez réellement choisi!
Est-ce le voyage le moins cher? Oui et non. Non, car cela compromettrait
la qualité du service et la sécurité. Souvent non, si vous comparez les
prix avec les réservations sur Internet. En revanche, oui, certainement
oui, si vous considérez le voyage dans son ensemble et que vous
comparez. Grâce à cela, votre voyage devient un moment inoubliable.

Un jour, au Guatemala, j’ai voulu aider un petit garçon qui grimpait
une montagne tout en portant une énorme charge de bois sur son dos.
On m’a répondu qu’il avait 7 ans et qu’il pouvait se débrouiller,
et surtout, que demain, il devrait faire la même chose et que je ne
serais pas là pour le soutenir.

Voyager en groupe

Hôtels

Nos voyages en groupe gardent un caractère individuel. Le nombre
minimum de participants est souvent 2 personnes, le départ est donc
garanti! Il n’y a pas d’accompagnateur au départ de Bruxelles, mais une
fois sur place, il y aura toujours, même en formule « voyager en liberté »
(sauf mention contraire), quelqu’un pour vous accueillir au départ ou à
l’arrivée de tous vos déplacements, que ce soit dans un aéroport ou dans
une gare (routière ou ferroviaire).
Les transferts et les excursions peuvent se faire avec d’autres voyageurs
inscrits aux mêmes services. Ceci a pour avantage que le service ne
dépend pas d’un minimum de participants et qu’il est dès lors garanti dès
confirmation! Vos compagnons de voyage peuvent varier d’un jour
à l’autre.
Ainsi serez-vous en groupe durant les visites, mais, une fois de retour à
l’hôtel, vous pourrez organiser la journée ou la soirée à votre guise.
Votre voyage garde ainsi un caractère individuel.

Parce que les étoiles en Amérique latine en disent peu, nous avons
composé nos propres catégories d’hôtels.

Service privé
Il y a aussi la possibilité de réserver, pour vous seul(e), une voiture
et/ou un guide. Le grand avantage réside évidemment dans le fait de
pouvoir adapter votre voyage à vos propres désirs et intérêts.

• Argent: standard. La plupart de ces hôtels 2 à 3 étoiles disposent de
chambres avec salle de bain privative. Il s’agit d’hôtels simples, mais
bien tenus. Nous privilégions bien sûr les hôtels de charme.
Cette catégorie est idéale si vous avez l’intention de voyager,
d’arriver l’après-midi ou le soir à l’hôtel, et si vous désirez
simplement disposer d’une chambre propre avec un lit confortable
et la possibilité de prendre une douche. Vu le prix et la simplicité de
ces hôtels, le petit-déjeuner est parfois limité à du café et du pain.
• Or: supérieur. Ces hôtels 3 à 4 étoiles offrent un excellent rapport
qualité-prix.
Cette catégorie est idéale si vous avez l’intention de voyager, si vous
aimez le confort mais ne désirez pas passer beaucoup de temps à
l’hôtel. Ces hôtels offrent plus de confort et/ou de facilités que la
catégorie argent, mais ont néanmoins été sélectionnés pour leur
bon rapport qualité-prix.

Nous organisons tous vos déplacements et hébergements, mais vous
êtes libre de composer votre programme vous-même.

• Diamant: de luxe. Ces hôtels 5 étoiles constituent la meilleure
offre locale.
Cette catégorie est idéale si vous recherchez un certain luxe. Il est
toujours possible de trouver mieux, mais nous ne voulons pas aller
trop loin dans cette offre. Le choix de l’hôtel est généralement bien
délibéré de notre part.

En voiture de location

Vols

Vous pouvez rouler vous-même dans certaines régions, surtout au
Mexique (Yucatan) et au Costa Rica. La formule avec voiture de
location inclut toujours une assurance CDW, les taxes locales et
le briefing sur place. Selon votre destination et votre itinéraire de
voyage, nous fournissons de la documentation (si possible). Les cartes
routières détaillées, la franchise de l’assurance et le carburant ne sont
pas compris.

Vous avez aussi la possibilité d’acheter vos billets d’avion, mais vous
êtes absolument libre de passer ou non par nous pour ce faire. Il en
va de même pour la compagnie aérienne avec laquelle vous désirez
voyager: c’est vous qui choisissez. Le montant des taxes d’aéroport que
vous serez amené(e) à payer sur place est indiqué dans l’introduction
donnée pour chaque pays.

Voyager en liberté

Picture taken by
Cosmic clients in
Bolivia.

Offre
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A woman and her dog walk through the palm trees on
Playa Chiquita on Costa Rica’s Caribbean Coast.

Voyager, c’est aller à la découverte et prendre le temps de profiter, de
se promener, de baigner dans des ambiances particulières. Découvrir
est en général très agréable et peut faire vivre de belles histoires à
raconter plus tard. Il y a néanmoins toujours des informations
pratiques à connaître: nous sommes là pour vous les donner!
Résumé (vous trouverez plus de détails sur notre site Internet):

Documents
En supposant que nous parlons de voyages à fin touristique d’un maximum de 30 jours pour les voyageurs de nationalité et de passeport belge:
- Les adultes et les enfants (quel que soit leur âge) de nationalité belge
doivent être en possession d’un passeport international (une simple
carte d’identité ne suffit pas), valable minimum 6 mois à partir de la
date du retour.
(Pour certaines destinations, cette durée de validité est moindre,
mais nous recommandons toujours 6 mois afin d’avoir une certaine
souplesse en cas de modification ou de retard d’un vol.)
- Pour le Surinam, une carte de touriste est obligatoire. Vous pouvez
l’obtenir à l’aéroport.
- Pour voyager avec des enfants, vous devez disposer d’un acte de
naissance et pour les enfants qui voyagent sans leurs parents d’une
déclaration parentale.
- Tous les voyageurs belges qui font escale aux États-Unis doivent
également disposer d’une autorisation électronique de voyage
(ESTA = Electronic System for Travel Authorization) avant leur
départ (au moins 72 heures avant).
- Un permis de conduire européen valable est nécessaire et suffisant
pour la conduite d’une voiture (sauf mention contraire dans les
documents de voyage).
- Une carte de crédit est exigée pour la location d’un véhicule et à
l’enregistrement dans la plupart des hôtels.
Conseil: faites une copie de tous vos documents importants. Sur place,
mettez les originaux en sécurité et gardez les copies à portée de main.

Vaccinations et état de santé
À l’exception des vaccinations indiquées, aucun vaccin n’est obligatoire
à la date de la publication de ce magazine. Ce qui ne veut pas dire que
certains ne sont pas recommandés. Nous (l’organisateur de voyage)
n’ayons pas autorité en la matière et le voyageur étant responsable de
ses vaccinations, il vous est conseillé de consulter un médecin.
Un état de santé à risque (diabète, problèmes cardiaques, asthme,
épilepsie, ou encore malvoyance, maux de dos, obésité...) doit être
signalé au moment de la demande.

Bagages
• Souvent pour les vols intercontinentaux:
- Bagage: un bagage par personne, 23 kg maximum, dimensions
limitées.
- Bagage à main: un seul bagage, 5 kg maximum, dimensions
(longueur + profondeur + largueur) limitées (115 cm).
• Souvent pour les vols intérieurs:
- Bagage: un bagage par personne, 15 kg maximum, + bagage à main.
• Circuits:
- Un bagage par personne maximum.
Conseil: voyagez léger, vous verrez, cela rend les choses plus faciles!
N’oubliez pas que de nombreux articles ne sont pas autorisés dans les
bagages, comme les liquides (ou les crèmes) dans les bagages à main!

Taxes et autres dépenses sur place
• Taxes: il est difficile de prévoir le montant des taxes (d’aéroport) qui
devront être payées sur place. En dépit de la technologie moderne,
rien ni personne ne peut donner une réponse concluante! Nous
l’indiquons de bonne foi pour chaque pays.
• Pourboires: donner des pourboires n’est pas obligatoire, mais dans
beaucoup de pays latino-américains, ils représentent une partie non
négligeable des revenus des travailleurs!
Dans les restaurants, à moins que le pourboire ne soit inclus dans
l’addition (toujours bien vérifier!), le pourboire habituel tourne
autour de 10 % du montant total.
• Nourriture et boissons: le budget nourriture et boissons comme
pour une destination ouest-européenne suffira amplement. À la côte
belge, vous avez aussi le choix: un sandwich et une boisson gazeuse
peuvent vous coûter 5 euros, ou dix fois le prix pour une tomate aux
crevettes décortiquées à la main avec une carafe de vin blanc!

Communication
• GSM: aujourd’hui, la plupart des opérateurs ont des accords avec
les pays d’Amérique latine. À contrôler avant votre départ, ainsi que
les prix!
• Internet: de nombreux hôtels ont un accès Internet, parfois WiFi,
qui va parfois jusque dans les chambres, mais la qualité de la connexion laisse souvent à désirer. Si, en Europe, Internet peut, de
façon sporadique, ne pas fonctionner, cela arrive plus fréquemment
en Amérique latine. Il est possible que, même si votre hôtel dispose
d’une connexion Internet, celle-ci ne fonctionne pas bien, voire pas
du tout pendant votre séjour.

Monnaie
• Dans la plupart des pays d’Amérique latine, les euros peuvent être
échangés contre la monnaie locale dans les banques, les bureaux de
change, les hôtels internationaux et les centres touristiques. Nous
recommandons donc de prendre des euros, car le change y sera plus
avantageux. Néanmoins, il est conseillé d’avoir sur soi une petite
somme en dollars américains également.
• La plupart des cartes de crédit sont acceptées dans les villes et les
lieux touristiques importants.
• Pour éviter les ennuis, mieux vaut avoir toujours un peu de monnaie
locale sur soi.

Informations personnelles
Afin de pouvoir jouir d’un service impeccable, informez nous de vos
désirs spécifiques ainsi que de votre état de santé. Par exemple, si
vous êtes végétarien, souffrez de certaines allergies alimentaires, aux
animaux ou autres, si vous êtes diabétique, souffrez du cœur, êtes
malentendant, vous relevez d’une opération, êtes enceinte, souffrez
d’épilepsie, d’asthme ou d’un autre problème pulmonaire, si vous avez
des problèmes de rein, d’estomac, de tension, si vous devez prendre des
médicaments, etc. Quels premiers soins doivent vous être apportés en
cas d’urgence? Un excès d’informations ne nuit à personne; l’inverse
peut avoir des conséquences graves.

Plaintes
En cas de réclamation ou de mécontentement, vous devez immédiatement
contacter le bureau principal sur place (dont vous trouverez les
coordonnées dans les documents de voyage). La meilleure façon de
résoudre un problème est de prendre des mesures sur place, car il est
plus difficile d’apporter une solution après le voyage.
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The ruins of Mitla, Oaxaca,
a pre-Columbian religious
center in Zapotec culture
that dates at least to 100 CE.
Mexico.

Vous pouvez visiter un pays latino-américain en une quinzaine de jours. Il est aussi possible de combiner
différents pays - en quelques mois, vous pouvez découvrir une partie du continent. Mais nous déconseillons de
faire trop des combinaisons. Chaque pays mérite une visite à part entière de plus de quelques jours...
Chez Cosmic Travel, nous connaissons les atouts, les points importants, les trucs et astuces. En discutant avec
vous, nous faisons tout pour que votre voyage soit vraiment votre voyage à vous, un voyage qui vous va comme
un gant. Avec nous, vos souhaits se réalisent!
Quelques exemples

Mexico & Guatemala

Peru & Galapagos

15 nuits

15 nuits

Jour 1 > Guatemala City
Jour 2 > Guatemala City/Flores: Tikal/Guatemala City - Antigua
Jour 3 > Antigua
Jour 4 > Antigua - Chichicastenango - Atitlan
Jour 5 > Atitlan: Santiago Atitlan
Jour 6 > Atitlan - Quetzaltenango: Almolonga & Zunil
Jour 7 > Quetzaltenango - La Mesilla - San Cristobal de las Casas
Jour 8 > San Cristobal de las Casas - Agua Azul - Palenque
Jour 9 > Palenque
Jour 10 > Palenque - Campeche
Jour 11 > Campeche - Uxmal & Kabah - Merida
Jour 12 > Merida
Jour 13 > Merida - Chichen Itza - Riviera Maya
Jour 14-15 > Riviera Maya
Jour 16 > Riviera Maya - Cancun

Jour 1 > Lima
Jour 2 > Lima/Cusco
Jour 3 > Cusco
Jour 4 > Cusco: Maraz & Moray
Jour 5 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 6 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 7 > La Vallée sacrée - Puno
Jour 8 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 9 > Puno - Juliaca/Lima/Quito
Jour 10-11 > Quito (Otavalo, Eco-route des colibris…)
Jour 12 > Quito/Galapagos: circuit de 4 nuits
Jour 16 > Galapagos/Guayaquil

Ce programme peut être prolongé de 5 nuits avec Salvador & Honduras:
San Salvador (1), Suchitoto (2), Copan (2).

Guatemala, Belize,
Honduras & El Salvador
17 nuits

Jour 1 > Guatemala City - Antigua
Jour 2 > Antigua - Atitlan
Jour 3 > Atitlan: Santiago Atitlan
Jour 4 > Atitlan - Chichicastenango - Antigua
Jour 5 > Antigua - Guatemala City/Flores: Tikal
Jour 6 > Flores/Belize City
Jour 7 > Belize City: Lamanai & New River
Jour 8 > Belize City: Xunantunich & Belize Zoo
Jour 9 > Belize City/San Salvador
Jour 10 > San Salvador - Joya de Ceren - Suchitoto
Jour 11 > Suchitoto
Jour 12 > Suchitoto - La Palma - Copan
Jour 13 > Copan
Jour 14 > Copan - San Pedro de Sula
Jour 15 > San Pedro de Sula/Roatan
Jour 16-17-18 > Roatan

Entre Peru y Chile
17 nuits

Jour 1 > Lima
Jour 2 > Lima/Cusco
Jour 3 > Cusco
Jour 4 > Cusco: Maraz & Moray
Jour 5 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 6 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 7 > La Vallée sacrée - Puno
Jour 8 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 9 > Puno - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 10 > L’île du Soleil - Chincana - Copacabana - La Paz
Jour 11 > La Paz
Jour 12 > La Paz/Uyuni: Uyuni Salt Flats - Colchani
Jour 13 > Colchani - la vallée d’Alota - Villamar
Jour 14 > Villamar - la réserve d’Eduardo Avaroa - San Pedro de Atacama
Jour 15-16 > San Pedro de Atacama
Jour 17 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago de Chile
Jour 18 > Santiago de Chile

Buenos Aires, Iguazu &
Rio de Janeiro
11 nuits

Jour 1 > Buenos Aires (4)
Jour 5 > Buenos Aires - Iguazu (3)
Jour 8 > Iguazu - Rio de Janeiro (4)

Mexique
Pays de carte postale
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Le berceau des cultures indiennes est une synthèse de tous les paysages imaginables:
des territoires tropicaux, des marais, des plages éclatantes de sable fin, de la jungle et
des chaînes de montagnes. En même temps, le Mexique connaît une rare concentration
de richesses culturelles. Les impressionnantes pyramides et les palais de la période
précolombienne sont les remarquables témoins d’une culture séculaire. Les Indiens
vivant au Mexique sont les descendants directs des Mayas, des Aztèques, des
Zapotèques, des Toltèques et des Mixtèques. Pas moins de 59 ethnies indiennes vivent
encore de nos jours au Mexique. Du fait de leur isolement géographique, les Indiens ont
su préserver leurs langues et leurs traditions, comme leurs vêtements très colorés.
Découvrir une authentique tribu indienne constitue une expérience unique.
Les marchés indiens traditionnels sont tout aussi fascinants, où tous ces groupes
ethniques proposent leurs marchandises, à l’instar de leurs ancêtres. D’aucuns se
laisseront attendrir par la musique des Mariachis, d’autres par l’odeur de la cuisine
mexicaine… Le Mexique est aussi un pays à entendre et à sentir.

Ancient Maya Ruins, Nunnery Quadrangle,
Uxmal Archaeological Site, Yucatan.

 ± 1.964.000 km2
(65 x la Belgique)

 ± 119.500.000

 Peso
(1 EUR = 21 Pesos)

 Espagnol

110V

 Passeport international

 Aucun

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Le Mexique
connaît une saison des pluies sur une période qui correspond
à notre été ainsi qu’une saison des ouragans qui court
officiellement de mai à novembre. S’il fallait en tenir compte,
c’est dommage car normalement il y aura plein de beau temps
pour un voyage merveilleux.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe
ou en service privé, ainsi qu’avec une voiture de location.
Nous limitons cependant la location de voiture aux régions
du Yucatan et du Chiapas (ou, plus précisément, aux États de
Quintana Roo, Yucatan, Campeche, Tabasco et Chiapas).
• Hôtels: la nuitée va de 70 euros environ par chambre et par nuit
jusqu’à plus de 1.000 euros par chambre et par nuit. Il y en a
donc pour tous les budgets. Bien que notre préférence aille aux
petits hôtels de charme, nous ne les présentons pas en priorité
pour toutes les régions, parce que les prix sont parfois surfaits.

• Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, la nature
et la plage. Cette destination convient donc aussi bien aux
voyageurs individuels qu’aux familles (éventuellement même
avec de jeunes enfants) ou aux VIP… Le Mexique est une
destination relativement bon marché en voiture de location
et en groupe, contrairement au service privé et aux hôtels
exclusifs.
• Combinaisons possibles: le Mexique central en voyage
organisé, puis voler vers Cancún (ou Tuxtla Gutiérrez) et
voyager ensuite en voiture de location. Pour les services privés:
ne faire en groupe que les jours qui coûtent cher.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo
ou l’heure locale? Une idée des programmes, minitrips et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet
www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Climat
Le climat est chaud et humide dans le sud, plus sec à mesure que l’on se dirige vers le nord. Contrairement à la côte
Atlantique où le climat est humide et lourd, la côte Pacifique est plus sèche. Au centre du pays, la température et les
pluies diminuent avec l’altitude. La saison des ouragans au Yucatan commence en avril-mai et se termine généralement
en novembre.

Régions
La région la plus connue est le Yucatan:
- La Riviera Maya (Quintana Roo): la zone côtière entre Cancún et Tulum.
- Chichen Itza: vraisemblablement la plus grande cité maya et aussi
l’ancienne capitale des Toltèques. Elle se trouve à mi-chemin entre
Cancún et Mérida. Visitez également Valladolid ou l’un des nombreux
cénotes, ou trous d’eau souterrains, où l’on peut parfois nager.
- Merida: une ancienne grande ville coloniale et la capitale du Yucatan.
- Autour de Merida, plusieurs curiosités: la réserve naturelle de
Celestun, la ville jaune d’Izamal, les sites archéologiques d’Uxmal
et de Kabah.
- Vers le sud, dans l’État de Campeche: Campeche et la route idéale vers
le Chiapas.
- Et d’autres lieux moins connus, comme l’île Holbox, ou des ruines
comme celles de Chicanna, Becan, Xpujil, Calakmul… ou la réserve
naturelle de Sian Ka’an.
Plus au sud encore, c’est au Chiapas que vous trouverez le plus beau
Mexique. Cette région plutôt montagneuse va de Sumidero Canyon aux
villages typiques autour de San Cristobal de las Casas, comme Zinacantan
et San Juan Chamula, le parc national de Montebello avec pas moins de

 30 USD vol internat.
 23kg
12 USD vol intérieur
(les deux sont normalement inclus dans le ticket)

68 lacs d’un bleu profond, les cascades d’Agua Azul qui doivent leur nom à
la rivière qui, comme un ruban turquoise, serpente à travers la jungle,
Palenque, mais aussi Bonampak et Yaxchilan: ici, vous vous sentirez
comme un explorateur qui défie la jungle et la rivière…
Le Mexique central: s’y trouve la capitale Mexico, métropole au centre
historique magnifiquement restauré, creuset de peuples aux contradictions
fascinantes. Juste hors de Mexico se trouvent le site archéologique
Teotihuacan et un lieu sacré important au Mexique, la basilique de
Guadalupe. Plus loin, sur la route d’Acapulco, l’on trouve la petite « ville
de l’argent » Taxco et, en direction d’Oaxaca, Puebla. À partir d’Oaxaca,
on trouve un éventail de possibilités, dont la ville elle-même, mais aussi
Monte Alban et Mitla.
Mais le Mexique permet d’autres visites encore: le désert, la mer de
Cortez et les plages de Los Cabos, tous en Basse-Californie, un voyage
en train à travers le Copper Canyon, de riches villes coloniales comme
San Miguel de Allende ou de nombreuses plages comme celles de Puerto
Vallarta et Huatulco, et encore tant d’autres choses! Certaines de ces
régions sont accessibles et peuvent facilement être proposées, d’autres
demandent une organisation bien plus complexe!

 2-3 USD en service groupe
4-8 USD en service privé

© ImageSelect
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Senior tourists visit Palenque
archaeological site.

Aventura Arqueologica
9 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Mexico et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Demi-journée (5 heures) consacrée à la visite de Mexico et du
Musée anthropologique. Tour des principaux sites de la métropole:
le Zócalo et les peintures murales de Diego Rivera, la cathédrale
métropolitaine, la place des Trois Cultures. Visite du marché artisanal,
de l’élégant Paseo de la Reforma avec le monument de l’indépendance,
du parc Chapultepec avec le château de l’empereur Maximilien. Nuitée.
Jour 3 > Visite (6 heures) de l’un des lieux les plus sacrés du Mexique:
la basilique Notre-Dame de Guadalupe et son musée religieux. Ensuite,
les pyramides de Teotihuacan, les pyramides du Soleil et de la Lune et la
citadelle avec le Quetzalcoatl et le temple du Jaguar. Nuitée.
Jour 4 > Transfert à l’aéroport de Mexico. Accueil à l’aéroport de Tuxtla
Gutiérrez. Ensuite, départ pour le canyon Sumidero et excursion
spectaculaire en bateau. Visite de Chiapa de Corzo et de la place avec la
fontaine Mudejar. Transfert à San Cristobal de las Casas, une ancienne
capitale à l’histoire et à l’héritage riches. Nuitée.

Jour 7 > Matin: visite de Palenque, une riche cité archéologique construite
entre 500 et 800 avant J.-C. Transfert à l’aéroport de Villahermosa.
Accueil à l’aéroport de Mérida et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 8 > Journée complète de visite d’Uxmal et de Kabah. Uxmal a été
fondé vers 600 avant J.-C. et est constitué de plateformes, de murs
magnifiques et de piliers. Kabah est le plus beau témoin de l’architecture
Puuc des Mayas. Transfert à Mérida. Nuitée. (lunch)
Jour 9 > Journée libre pour découvrir la ville ou, en option, la réserve
naturelle de Celestun.
Jour 10 > Visite du site archéologique de Chichen Itza. Ce site
archéologique se trouve en pleine jungle du Yucatan. Les premières
constructions datent de 600 avant J.-C. et la plus belle est la pyramide
de Kukulkan. Le temple des Guerriers est une construction complexe
avec terrasses, colonnes, piliers sculptés et cours intérieures. Transfert à
Cancún ou à l’hôtel de plage de votre choix. (lunch)

Jour 5 > Visite de San Cristobal de las Casas, avec ses marchés indiens,
sa cathédrale, le couvent de Santo Domingo et le musée régional, les
églises et, pour finir, San Juan Chamula et Zinacantan, deux villages
mayas. Découverte de la richesse culturelle et des plaisirs culinaires
locaux et, sur les marchés, de l’artisanat et du textile. Retour à
San Cristobal. Nuitée.

El Completo Aventura Arqueologica est la version en 12 nuits de ce
programme. Après Mexico, vous vous rendez à Puebla (1 nuit) puis à
Oaxaca (2 nuits) pour terminer à l’aéroport d’Oaxaca. Le voyage continue
comme décrit au jour 4 à partir de l’aéroport de Tuxtla Gutierrez.

Jour 6 > Départ pour les impressionnantes chutes d’Agua Azul, situées
au milieu de la jungle. L’eau tombe des montagnes et brille de teintes
bleutées. Transfert à la ville de Palenque. Nuitée. (pique-nique)

Une autre possibilité est de prolonger le séjour au Chiapas (2 nuits) avec
2 journées complètes de visite au départ de San Cristobal: visite de
Chincultic et de quelques-unes des 56 lagunes de Montebello; au départ
de Palenque: visite de Bonampak et de Yaxchilan.

Mexique
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Mundo Maya
11 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Cancún et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Transfert et assistance par un guide pour la réception de la
voiture de location. Briefing. En voiture de location, vous prendrez la
route pour Merida. En chemin, vous pourrez visiter soit le fameux site
de Chichen Itza, soit le cénote Xtoloc, soit la ville de Valladolid.
2 nuitées à Mérida.
Jour 4 > Départ pour les sites archéologiques d’Uxmal et de Kabah.
Nuitée à Campeche.
Jour 5 > Longue route jusqu’à Palenque (6 heures). Nuitée.
Jour 6 > Départ pour San Cristobal de las Casas. N’hésitez pas à
admirer, en chemin, les chutes d’Agua Azul et de Misol-Ha. Le canyon
Sumidero ainsi que les villages de San Juan Chamula et de Zinacantan
valent également le détour. 3 nuitées.
Jour 9 > Retour à Palenque. Nous conseillons de visiter Palenque ce
jour-là. Nuitée.
Jour 10 > Vous entamez le retour à Quintana Roo en passant par le
site archéologique de Chicana. Il y a, dans les environs, quelques sites
archéologiques moins connus à découvrir. Nuitée.
Jour 11 > Dernier long voyage jusqu’à Tulum (env. 6 heures). Nuitée.

Ce programme en voiture de location peut facilement être adapté
selon la longueur souhaitée. Yucatan Clasico en 8 nuits, qui est en
fait le même programme mais duquel les 3 nuits à San Cristobal
de las Casas ont été supprimées. Autres programmes en voiture de
location: Ruta Maya (6 nuits), Yucatan Typico (7 nuits).

© ImageSelect

Jour 12 > La voiture de location doit être restituée à l’aéroport de
Cancún. Prolongation possible en hôtel de plage.

Chiapas, near Palenque, Agua Azul National Park. Waterfall.
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Pedestrians walk toward the dome of Las Monjas Church
and spire of the San Francisco Church in the historic center
of San Miguel de Allende.

Mexico Colonial
10 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Mexico et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Demi-journée de visite de Mexico et du Musée anthropologique.
Nuitée.
Jour 3 > Visite du site de Teotihuacan et du sanctuaire de Guadalupe.
Nuitée.
Jour 4 > Transfert depuis l’hôtel à Mexico jusqu’à la ville de Queretaro,
berceau de l’indépendance du Mexique. Visite de la ville avec son centre
historique et de l’aqueduc, l’un des plus importants ouvrages techniques
du XVIIIe siècle. Poursuite du voyage jusqu’à San Miguel de Allende et
visite de la ville avec sa cathédrale du XVIIe siècle, construite dans un
mélange de styles néobaroque et néogothique.
Visite de l’Instituto Allende. Nuitée.

Jour 5 > Matin: visite du marché d’Hildago, des fabuleuses places et
ruelles pavées. Après-midi: transfert à Guanajuato et visite de la ville
avec le monument Pipila, l’église de La Valenciana, le théâtre Juarez et
l’Alhondiga de Granaditas. Nuitée.
Jour 6 > Transfert à Guadalajara avec visite du quartier Tlaquepaque,
connu pour ses petits magasins artisanaux, sa céramique et ses verreries.
Ici se trouve la fameuse galerie de Sergio Bustamante. Visite de la ville de
Guadalajara avec sa cathédrale, le palais du gouvernement, l’institution
culturelle de Cabanas, le théâtre Degollado et la place Tapatia. Nuitée.
Jour 7 > Visite de la ville de Tequila et, bien sûr, d’une distillerie de tequila.
Nuitée.
Jour 8 > Transfert à l’aéroport ou à la gare routière de Guadalajara.
Accueil à Puerto Vallarta et transfert à l’hôtel. 3 nuitées.
Jour 11 > Transfert à l’aéroport de Puerto Vallarta.

Mexique
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet,
mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit
avec ces minitrips!
• Mexico City
• Colonial Express
(Guanajuato, San Miguel de Allende & Queretaro)
• Guadalajara
• Ciudades Virreinales (Queretaro, San Miguel de Allende,
Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara)
• Puerto Vallarta
• Oaxaca
• Chiapas
• Merida: en option, on peut terminer au Riviera Maya ou faire un
aller-retour au Riviera Maya.

© ImageSelect

• Et, bien sûr, des prolongations à la plage!

Scannez moi pour plus informations: Mexique

El Castillo (The Castle) and rocky beach with sunbathers
at the Mayan ruins of Tulum in Quintana Roo.

Belize
Les jardins de Neptune

Au cœur du Belize se cache le berceau de la culture maya. Ce pays d’Amérique centrale possède, à l’instar du Guatemala,
du Mexique et du Honduras, un grand nombre de sites admirablement restaurés. En plus, le Belize est un véritable coin
de paradis pour les amateurs de pêche, de plongée et de plongée avec tuba. Le long de l’impressionnante côte bélizienne
s’étend l’un des écosystèmes les plus riches de notre planète: des bancs de coraux, des récifs et de splendides îles
forment le milieu naturel de centaines d’animaux et de plantes. Pas moins de 220 espèces de poissons et d’innombrables
invertébrés offrent chaque jour un spectacle naturel exceptionnel dont vous ne vous lasserez pas. Le Belize actuel est le
résultat d’une riche histoire culturelle avec une influence caraïbe certaine, la culture indienne y est encore présente et
puissante et son territoire rassemble ce que la nature semble avoir fait de mieux…

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année
(saison des pluies : de juin à novembre)
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites,
en groupe ou en service privé. La voiture de location
est sans risque, mais nous ne recommandons pas
cette option en raison de la présence importante de
hors-piste.
• Hôtels: la nuitée va de 100-120 euros par chambre et
par nuit jusqu’à plus de 500 euros par chambre et par
nuit. Presque tous les hôtels sont des hôtels de charme.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture,
la nature et/ou l’aventure douce, et évidemment le
passionné de plongée ou de sports nautiques. Tenez
compte du fait que les plages sont des plages sauvages:
il est possible de trouver une grande quantité
d’algues dans l’eau. Cette destination convient aux
voyageurs individuels, aux familles, aux aventuriers…
• Les vols pour le Belize ne sont pas idéaux et passent
généralement par les États-Unis (avec nuitée à
l’allée).
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo
ou l’heure locale? Une idée des programmes, minitrips
et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site
Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 ± 23.000 km²
(= 3/4 x la Belgique)

 ± 354.000

 Belize Dollar
(1 USD = 2 BZD)

Climat
Climat subtropical dominé par un vent frais venant de la mer Caraïbe. Température
annuelle moyenne de 25 °C. On trouve des températures plus agréables en montagne,
avec une légère baisse pendant la nuit. Dans le reste du pays règne un temps chaud et
humide. La saison des pluies s’étale de juin à novembre.

Régions
Le Belize peut facilement être divisé en plusieurs zones.
• Belize City est un bon point de départ pour plusieurs excursions, comme le site
archéologique de Lamanai et la New River.
• La plus grande diversité est offerte par la ville de San Ignacio dans le district de Cayo,
environnée de montagnes, de cascades, de grottes, par la jungle, la faune et des sites
archéologiques.
• Southern Belize, ou, pour mieux la localiser, la région de San Ignacio, offre des plages,
mais aussi, à l’intérieur des terres, de nombreuses possibilités, et notamment la
réserve de jaguars.
• Autres destinations: Orange Walk (nord), Toledo (sud) et sur la côte: Hopkins.
• Il y a évidemment de nombreux cayos (archipels), dont par exemple Ambergris Caye
et Caye Caulker. Vous trouverez le célèbre Great Blue Hole (grand trou bleu) dans le
Lighthouse Reef.

 Anglais

110V

 Passeport international

 Aucun
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Belize’s Grand Discovery
7 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Belize City et transfert à San Ignacio, dans le
district de Cayo. Nuitée.
Jour 2 > Journée complète consacrée à la découverte du site maya de Caracol
et de la haute structure de Canaa. Profitez de la vue sur la forêt tropicale.
Après-midi: exploration de la réserve de Mountain Pine Ridge Forest, avec arrêt
aux grottes Rio Frio et Rio on Pools. Nuitée. (lunch)
Jour 3 > Journée complète consacrée à la découverte des temples mayas de
Cahal Pech et de la Rainforest Medicinal Trail. À l’époque, Cahal Pech était sans
doute le centre principal de la vallée du fleuve Belize. Les temples et palais ont
été construits autour d’une série de plazas et de nombreuses habitations ont été
reconnues d’usage royal. Apprenez-en davantage sur la médecine maya,
appliquée encore de nos jours au Belize. De nombreuses plantes sont étudiées
par les scientifiques pour leur utilisation dans les soins de santé. Nuitée. (lunch)
Jour 4 > Visite de la ville maya de Xunantunich, avec ses monuments sculptés
représentant les guerriers mayas dans toute leur splendeur. Grimpez jusqu’au
sommet d’El Castillo, qui offre une vue panoramique sur la vallée du fleuve
Belize ainsi que sur la région de la grotte de Barton Creek. Randonnée en kayak
à travers Xibalba (mot maya désignant l’enfer). Nuitée. (lunch)
Jour 5 > Zipride: les aventuriers pourront traverser la forêt via un réseau de
câbles et ensuite se laisser glisser sur un toboggan à travers un système de
grottes souterraines. Les stalagmites et stalactites contribuent à l’atmosphère
féerique de la nature à cet endroit. Une randonnée en kayak est l’autre option.
Transfert à Belize City. Nuitée. (lunch)
Jour 6 > Journée de visite des sites archéologiques Lamanai et New River. Voici
l’occasion rêvée de découvrir le Belize: les Mayas, le passé colonial, la faune, la
flore, les cours d’eau. Une promenade archéologique qui vous ramène mille ans
en arrière. Nuitée. (lunch)
Jour 7 > Journée d’excursion jusqu’à la barrière de corail Barrier Reef. Voyage
pour Ambergris Caye, la plus grande île du Belize. Transfert en ferry depuis
Belize City pour une visite aventureuse de Mexico Rocks. Essayez le snuba:
une combinaison de plongée scuba et de snorkeling dans des eaux cristallines.
Retour à Belize City en fin d’après-midi. Nuitée. (lunch)
Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Belize City.

© ImageSelect

Une prolongation est évidemment possible dans les cayos ou vers
d’autres destinations à l’intérieur du pays.

Aerial shot of the Blue Hole, Lighthouse Atoll
Belize, in the Belize Barrier Reef Reserve
System UNESCO World Heritage site.
 40 USD vol internat.

 23kg

Vous trouverez de minitrips sur notre site Internet, qui peuvent être
ajoutés à ces programmes. Vous pouvez composer établir votre propre
circuit avec ces minitrips!
• Belize City
• Ambergris Caye
• Southern Belize
• Desde Guatemala: Belize (San Ignacio)

 5 USD

Scannez moi pour plus informations: Belize

Guatemala
Le mythe continue...

Le Guatemala est le pays de prédilection des romantiques, des
aventuriers et des amoureux de la nature. Au milieu d’un paysage
éblouissant, entouré de majestueux volcans et de lacs d’un bleu
profond, vous découvrirez des cités, des palais, de nombreux
temples et de mystérieuses pyramides imprégnés de la culture
précolombienne des Mayas. Visitez les sites uniques de Tikal et
d’Aguateca et pénétrez petit à petit les secrets de cette civilisation
intrigante. Vous pourrez aussi aller à la rencontre de la culture
maya contemporaine dans des villages comme Chichicastenango,
San Pedro La Laguna ou Santiago Atitlan. Laissez-vous émerveiller par la beauté des vêtements traditionnels multicolores, par les
goûts et les odeurs des étals décorés et, surtout, par le sourire
d’une population merveilleuse, qui sait conjuguer au présent ses
anciennes traditions culturelles.

Trucs et astuces

Climat

• Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de juin à novembre).
• Services: pour assurer la qualité et la sécurité, vous pouvez que voyager avec chauffeur privé ou avec guide.
• Hôtels: toutes les hôtels sont des hôtels de charme, à l’exception de la capitale. À partir de 100 euros par
chambre et par nuit. Les hôtels de catégorie supérieure n’y sont pas beaucoup plus chers, à quelques rares
exceptions.
• Voyageur idéal: l’amoureux de la nature, de la civilisation et des paysages. Cette destination convient donc
plutôt aux voyageurs individuels.
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des programmes, minitrips
et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Le climat varie en fonction de la
région et de la saison. La saison
sèche, de novembre à mai, vous
offre des jours ensoleillés et
de rares averses. La saison des
pluies s’étend de juin à octobre.
Le soir, la température descend,
ce qui donne des nuits froides,
allant parfois, au-dessus de 2.000
mètres, jusqu’au gel.

Régions
Les points classiques:
- Antigua: une charmante ville coloniale construite en 1543.
- le marché de Chichicastenango: l’un des plus importants marchés
d’Amérique latine (le jeudi et le dimanche).
- le lac d’Atitlan: gardé par de gigantesques volcans éteints et entouré de
villages pittoresques qui ont chacun leurs spécificités et leurs traditions
vestimentaires.
- le site archéologique de Tikal.
Autour de Tikal, vous trouverez d’autres sites encore, comme la baie de
Yaxha et Ceibal. À Ceibal, vous découvrirez des stèles et des bas-reliefs
étonnants et fort bien conservés. En 900 av. J.-C., 10.000 habitants vivaient
sur le site. C’était probablement principalement des Mexicains originaires
du Chiapas. De Tikal, vous pouvez aussi rejoindre San Ignacio (dans le
district de Cayo) au Belize.

 ± 109.000 km2
(= 3,5 x la Belgique)

 ± 16.000.000

 Quetzal
(1 EUR = 8,56 Quetzal)

Autres régions:
- Coban: pour visiter la réserve de Biotopo del Quetzal et Semuc Champey.
- les villes quiches typiques, autour de Quetzaltenango: Almolonga et
Zunil. Zunil est connue pour les magnifiques vêtements de jaspe des
femmes. Plus loin, vous trouverez Totonicapan.
- Livingston, une ville surprenante des Caraïbes, est souvent visitée en
combinaison avec Copan (Honduras).
Voyez le programme « Guatemala Completo ».
- Monterrico: petite ville située le long d’une plage noire (volcanique) ou sa
réserve naturelle du même nom. En chemin vers Monterrico, il est
recommandé de visiter le volcan actif de Pacaya.

 Espagnol

110 V

 Passeport international

 Aucun
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Guatemala Completo
14 nuits
Jour 1 > Guatemala City
Jour 2 > Guatemala City - Quetzaltenango: Almolonga et Zunil
Jour 3 > Quetzaltenango: Salcaja, Totonicapan et San Andres
Xejul - Atitlan
Jour 4 > Atitlan: Santiago Atitlan
Jour 5 > Atitlan - Chichicastenango - Antigua
Jour 6 > Antigua
Jour 7 > Antigua - Guatemala City - Copan (Honduras)
Jour 8 > Copan
Jour 9 > Copan - Quirigua - Livingston
Jour 10 > Livingston - Flores
Jour 11 > Flores: Yaxha
Jour 12 > Flores: Tikal/Guatemala City
Jour 13 > Guatemala City - Pacaya - la plage et la réserve
naturelle de Monterrico
Jour 14 > La plage et la réserve naturelle de Monterrico
Jour 15 > Monterrico - Guatemala City

© ImageSelect

Guatemala Diferente

A mayan woman sells flowers in
front of the church at the Sunday
market in Chichicastenango.

 35 USD vol internat.
3 USD vol intérieur

 9 kg

 2 USD en service groupe
5 USD en service privé

14 nuits
Au lieu de visiter Quetzaltenango et Monterrico, vous
visiterez Coban (Biotopo del Quetzal et Semuc Champey)
ainsi que le site archéologique de Ceibal. La poursuite du
programme est égale au programme ci-dessus.

Scannez moi pour plus informations: Guatemala

Honduras
Une richesse inexplorée...

Le Honduras est connu pour ses magnifiques sites, au premier rang desquels
figure Copan, mais il a beaucoup plus à offrir! Grâce à sa situation stratégique au
cœur de l’Amérique centrale, entouré de montagnes couvertes de végétation
tropicale, le Honduras jouit d’un climat très varié. Au nord s’étendent de
splendides plages caribéennes et le deuxième plus grand récif corallien au
monde. Au sud, le pays est délimité par son voisin, le Salvador, et par l’océan
Pacifique. L’activité économique est principalement agricole, bien que le
sous-sol regorge de richesses inexploitées, tels le pétrole et certains métaux
précieux. L’exportation de bananes est aux mains des Américains. Une grande
majorité de la population vit de la culture du maïs et du haricot, ce qui lui
permet de subvenir à ses besoins. Des Mayas autochtones occupent encore
aujourd’hui une partie de l’ouest et de l’est du Honduras. Le mélange unique
de l’héritage espagnol et des traditions caribéennes ainsi que ses spectaculaires
sites naturels distinguent nettement le Honduras de ses voisins.

Trucs et astuces

•
•

Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de juin à octobre).
Services: voyages avec guide privé.
Hôtels: choix d’hôtels, surtout sur les îles de la Baie.
Le Honduras n’est pas connu pour le tourisme. Il est souvent offert dans un circuit
« Guatemala et Honduras », où seul le site archéologique de Copan est visité. Mais
il y a tellement plus à faire! Voyagez, par exemple, depuis Copan vers Tela et/ou La
Ceiba, avec respectivement Punta Sal et le parc national de Pico Bonito.
Par avion, mais aussi en ferry depuis La Ceiba, vous atteignez les îles de la Baie,
dont Roatan est la plus grande et la plus connue. Les vastes récifs coralliens vivants
sont des musts absolus, ramifications du deuxième plus grand récif au monde et
paradis pour les plongeurs. Eaux turquoise, plages de sable blanc, palmiers,
poissons tropicaux colorés, natation, pêche, randonnée...
Un voyage au seul Honduras est l’une des possibilités, ou bien en combinaison
avec d’autres pays, comme la formule Guatemala, Belize, Honduras et Salvador en
18 jours ou les circuits au Guatemala où Copan est visité.
À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure locale?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel

© ImageSelect

•
•
•
•

Climat
Parce que le Honduras se situe
entre deux océans, son climat est très
contrasté. Au nord, le temps est plutôt
chaud et humide, le centre est plus
frais et le sud est généralement chaud
et sec. La saison sèche s’étend de
novembre à mai et la saison des pluies
de juin à octobre.
King 18th, Mayan ruins
in Copan, UNESCO World Heritage site.
 ± 112.500km2 (4 x la Belgique)  ± 8.800.000    Lempira (1 EUR = 27,50 HLN)  Espagnol
 Aucun

 40 USD vol internat.  / 2,5 USD vol intérieur

 18kg

110V  Passeport international

 5 USD en service groupe / 10 USD en service privé

Scannez moi pour
plus informations:
Honduras

Salvador
Dessiné par les volcans...

Ce pays tropical est la destination rêvée pour qui veut s’approcher au plus près de la nature: des plages paradisiaques, des
montagnes vertes et un sourire éternel. En 1524, quand les Espagnols y pénétrèrent, le Salvador se nommait Cuacatlan, ou
« le pays des choses précieuses ». Et cela reste vrai de nos jours. Le Salvador se situe sur la côte sud-ouest de l’Amérique
centrale, entre le Guatemala à l’ouest et le Honduras au nord, et sa situation géographique exceptionnelle lui offre une
topographie aussi riche que variée, allant des ruines précolombiennes à la capitale sophistiquée en passant par des kilomètres
de plages, des volcans éteints et de superbes paysages, des montagnes verdoyantes et des lacs volcaniques dont l’eau reflète
un bleu intense… Grâce à son climat tropical doux et à l’hospitalité traditionnelle de ses habitants, le Salvador est devenu une
destination de rêve pour le voyageur européen.
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Trucs et astuces

Climat
Les températures sont constantes toute l’année. La température
moyenne oscille entre 16 °C et 25 °C, avec un faible écart entre le
jour et la nuit. La saison des pluies s’étend de mai à octobre et la
saison sèche de novembre à avril.

• Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de mai à octobre).
• Services: voyages avec guide privé.
• Hôtels: en dehors de la capitale, il y a peu de choix d’hôtels, ceci qui rend
cette destination assez spéciale.
• Le Salvador constitue une pirouette amusante à haute valeur ajoutée,
offrant une vision nouvelle de l’Amérique centrale. Cette destination est
souvent combinée avec des pays comme le Honduras ou le Guatemala.
Copan (Honduras) se situe à environ 6 heures de la capitale San Salvador,
Guatemala est un peu moins loin.
• Un voyage au seul Salvador est l’une des possibilités, ou bien en combinaison
avec d’autres pays, comme la formule Guatemala, Belize, Honduras et
Salvador en 18 jours.
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure locale?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel

A scenic view of the town, valley and volcanos of the
mountain town of Juayua on the rutas de la flores.
 ± 21.000km2 (2/3 x la Belgique)

 ± 6.100.000  

 USD

 Aucun  32 USD vol internat. / 10 USD carte de touriste

 Espagnol
/

110V  Passeport international

 3-5 USD chauffeur / 5-10 USD guide

Scannez moi
pour plus informations:
Salvador

Nicaragua
Un passé colonial
dans un paysage
volcanique puissant
Découvrez ce pays aux cultures anciennes,
aux îles féeriques, aux nombreuses côtes et
plages, aux volcans menaçants et aux grandes
rivières. La côte caribéenne de Mosquito,
nommée Mosquita, s’étend sur plus de la moitié
du pays. Elle présente une succession
d’embouchures, de lagunes magnifiques et de
deltas. Tant les écotouristes que les amateurs
de plage ou de culture y trouveront leur compte.
La population hospitalière vous accueillera
et vous initiera à ses traditions et à ses secrets.
Grâce à sa grande richesse naturelle et culturelle,
le Nicaragua offre beaucoup de possibilités de
voyages à la carte.

Climat
Le climat d’une région dépend fortement de
son altitude. Les régions du Pacifique et de
Managua sont très chaudes. Durant la saison
des pluies, de mai à novembre, il fait humide
et plus frais à la campagne. Durant la saison
sèche, de décembre à avril, il fait chaud, surtout
en mars et en avril.

Régions
L’ouest du Nicaragua en particulier est
accessible, où vous trouverez de nombreuses
villes coloniales et une nature de toute
beauté. Visitez les hauts plateaux de
Matagalpa, berceau des Indiens, entourés
de volcans. Ou partez à la découverte de la
culture précolombienne sur l’archipel de
Solentiname, situé dans l’immense
lac Nicaragua…

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de mai à novembre).
• Services: vous pouvez voyager avec guide privé ou en toute liberté, sans visites
guidées, avec ou sans voiture de location.
• Hôtels: à partir de 90 euros jusqu’à plus de 400 euros par chambre et par nuit.
Parce que le Nicaragua est peu touristique, le choix des hôtels est limité. La
plupart des hôtels sont charmants, avec quelques gemmes dans le segment luxe!
Plusieurs hôtels offrent la possibilité de pratiquer le yoga.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, par la nature, par le yoga.
Vous aimez partir à la découverte hors des sentiers battus? Le Nicaragua est
idéal pour les aventuriers, les amateurs de lodges de luxe, les voyageurs
individuels et les familles...
• La demande est fréquente de combiner le Nicaragua avec le Costa Rica. C’est une
possibilité que nous ne recommandons pas. Le Nicaragua a beaucoup à offrir!
Si vous allez du Costa Rica à Granada pour 3 nuits, vous perdez deux jours en
voyage, pour ne passer que deux jours complets sur place.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale?
Une idée des programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre
site Internet www.cosmic.travel et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 ± 130.000 km2
(= 4 x la Belgique)

 ± 6.070.000

 Cordoba
(1 EUR = 35,40 Cordoba)

 Espagnol

110-120 V

 Passeport international

 Aucun
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Fishermen on Lake Nicaragua off Ometepe
Island, Concepcion Volcano.

 40 USD vol internat.
12 USD carte touriste

 13,5 kg

Fascinate and Sustainable
14 nuits
Jour 1 > Managua: transfert et nuitée
Jour 2 > Managua - Leon
Jour 3 > Leon: le volcan Cerro Negro
Jour 4 > Leon - Esteli
Jour 5 > Esteli - Matagalpa
Jour 6 > Matagalpa
Jour 7 > Matagalpa - PN Masaya - Granada
Jour 8 > Granada
Jour 9 > Granada: Mombacho
Jour 10 > Granada - l’île d’Ometepe (le lac Nicaragua)
Jour 11 > L’île d’Ometepe (le lac Nicaragua)
Jour 12-14 > L’île d’Ometepe - la côte Pacifique pour un séjour de plage. 3 nuitées
Jour 15 > Managua

 5-7 USD en service groupe
7-10 USD en service privé

Scannez moi pour plus informations:
Nicaragua

Costa Rica

« Pura Vida » signifie littéralement « la vie pure ». Avec cette
expression populaire, les Costaricains mettent davantage
encore l’accent sur ce qu’ils peuvent apprécier: profitez! Quand
Christophe Colomb découvrit le pays, il y rencontra des Indiens,
parés de bijoux magnifiques et de pierres précieuses. Il crut alors
que le pays regorgeait de richesses inimaginables. Eh oui, le
nom du Costa Rica (ou « côte riche ») convient parfaitement à ce
beau pays! Même si cette richesse était différente dans l’idée de
Colomb. En effet, le véritable trésor du Costa Rica est sa richesse
naturelle. Cette terre tropicale située dans une oasis paisible
d’une beauté naturelle à couper le souffle est bordée des deux
côtés par de belles plages et est en parfaite harmonie verte avec
ses voisins. Ceux qui aiment l’aventure, l’exploration de la nature
et l’observation des oiseaux y trouveront un véritable paradis,
à la faune et à la flore d’une grande diversité. Contempler le
coucher du soleil et la lueur d’un volcan de nuit fait battre les
cœurs un peu plus vite. Et les Costaricains? Leur visage amical et
toujours souriant rayonne de liberté. Ils peuplent ce beau pays
en parfaite interaction avec la nature.

 ± 51.000 km2
(1,7 x la Belgique)

 ± 4.857.000

 Colones
(1 EUR = 675 CRC)

 Espagnol

© ImageSelect

Pura Vida

Woman with a towel on her head
after the shower standing and
watching sunset.

110V

 Passeport international

 Aucun

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année.
Le Costa Rica est un pays vert: le risque de pluie est toujours présent.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe, en service privé ou avec une
voiture de location, qui est, selon nous, la meilleure manière de voyager. Le Costa Rica est la
destination par excellence où vous pouvez agir selon votre envie du moment. Pura vida!
• Hôtels: à partir de 80-100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus de 500 euros par
chambre et par nuit. Une offre large, donc, en particulier pour les hôtels de charme. On y trouve
les grandes chaînes, mais à l’exception de la capitale, San José, c’est surtout le charme costaricain
que nous recherchons!
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la nature, l’aventure douce et la plage, mais aussi
celle qui aime voyager en toute liberté, du voyageur individuel aux familles (avec jeunes enfants
également) et VIP…
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des
programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet
www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Climat
Le Costa Rica est un pays tropical, les saisons ne sont donc pas déterminées par des changements
de température, mais plutôt par la pluie. L’hiver est pluvieux, tandis que l’été est ensoleillé et plus
sec. La saison des pluies court de mai à novembre et la saison sèche de décembre à avril. Les grosses
pluies tombent en septembre et en octobre et surtout sur la côte ouest jusqu’au sud, ce qui explique
que certains lodges sont fermés à cette période. Ne vous laissez pas surprendre, car de petites
averses sont possibles même pendant la saison sèche et il ne pleut pas nécessairement tous les
jours pendant la saison des pluies. Quelle que soit la saison, il pleut généralement peu et rarement
toute la journée. Le Costa Rica est très humide, surtout le long de la côte Caraïbe. En septembre et
en octobre, il y fait sec et ensoleillé, en particulier à Cahuita et à Puerto Viejo. Au nord, sur la côte
Pacifique, il fait moins humide que dans les régions de l’Arenal, de Corcovado et de Quepos.

Régions
C’est un peu approximatif, mais si vous tracez un trait horizontal
à travers San José, vous avez au nord la partie la plus touristique
du Costa Rica, et au sud la partie la moins touristique. L’offre de
la partie plus touristique est plus diversifiée, que ce soit pour
les hôtels ou en termes d’infrastructures pour les excursions.
La partie sud est plus intacte.
San José est intéressant comme point de départ; ou si vous
ne cherchez pas trop à bouger. Il y a en effet beaucoup à faire:
le volcan Poas, Irazu, Turrialba, l’Aerial Tram… De San José,
vous pouvez facilement partir pour un tour de plusieurs jours
à Tortuguero (de juillet à octobre, connu pour être un lieu de
nidification de la tortue verte) ou pour le Rafting Lodge sur la
rivière Pacuare. Un peu plus loin, un séjour dans la région de
San Ramon ou de Bajos del Toro est tout aussi intéressant.
La route du nord comprend:
- Sarapiqui avec la station biologique La Selva, où des
scientifiques du monde entier étudient la riche nature locale.
- La Fortuna, petite ville où se trouve le volcan Arenal,
aujourd’hui endormi, mais dominant encore totalement les
environs.
- Rincon de la Vieja, qui ne revient pas souvent dans nos
programmes parce que nous le trouvons assez touristique
(mais il est souvent repris dans les voyages familiaux).
- La région de Tenorio, de Rio Celeste et des Miravalles
Volcanoes.
- Les forêts de nuages, que l’on trouve sur la route du nord à
Monteverde (au sud: Savegre).
- Le parc national Carara, bien que la région soit mentionnée
à part, qui se situe précisément sur la frontière entre les
écosystèmes d’Amazonie et d’Amérique centrale.

 29 USD vol internat.

 18kg

 3-7 USD en service groupe
5-10 USD en service privé

La route du sud comprend:
- Turrialba Valley, le centre d’une riche région agraire et le lieu
par excellence pour les voyageurs intéressés par la nature et
le rafting et il y a même un peu d’archéologie.
- La vallée de Savegre: plus nous nous dirigeons vers le sud,
plus la nature est belle.
- Uvita et Dominical sont encore accessibles en voiture: point
de départ idéal pour le parc national Marina Ballena (zone de
reproduction des baleines à bosse de juillet à octobre), mais
aussi pour le parc national Corcovado et l’île de Caño.
Séjourner près de Corcovado (Drake Bay) est plus
impressionnant encore, mais hélas plus cher en conséquence.
- De l’autre côté de la péninsule, vous trouverez Puerto Jimenez
et des lodges tout autour, ou, de l’autre côté de la baie, le parc
national Piedras Blancas. Vous pouvez sans difficulté passer
10 jours dans cette région!
La côte n’est jamais loin au Costa Rica et le choix est très
large. Celui-ci dépend souvent de la recherche de l’hôtel idéal
en fonction des activités. La côte Sud-Caraïbe: idéale pour
découvrir une autre facette du Costa Rica, à combiner avec des
excursions et la plage à proximité (il y fait plus sec en
septembre - octobre). Et bien qu’il n’y ait pas de vrais hôtels
de plage (resorts) à Manuel Antonio, on y trouve les plus belles
plages. Au nord, vers Tamarindo et Conchal notamment,
l’on trouve la plus large offre et les plus grands hôtels. Plus loin
vers le sud de la péninsule Nicoya, on trouve Santa Teresa,
Mal Pais, Montezuma et Tambor, une combinaison de belles
côtes sauvages et de villages de pêcheurs.

Costa Rica
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Voyages en voiture de location

Costa Rica Verde
7 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de San José et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Réception de la voiture de location à l’hôtel et départ en direction
du volcan Arenal. En chemin, vous pouvez visiter le volcan Poas. La forêt
tropicale qui entoure le volcan abrite une végétation caractéristique, à
même de résister au pH très élevé aux abords du volcan. Vous pouvez
visiter le parc national d’Arenal Volcano. Outre l’impressionnant volcan
Arenal, vous découvrirez dans le parc une grande variété d’orchidées, de
broméliacées et de fougères. Autres options dans la région: des sources
thermales, un tour en bateau jusqu’à la réserve de Caño Negro, la réserve
tropicale d’Arenal, Sky Tram, les ponts suspendus d’Arenal, l’Ecocentro
Danaus, etc. 2 nuitées.
Jour 4 > Départ pour la région de Monteverde. Vous pouvez visiter la
réserve de Monteverde Cloud Forest, où se rencontrent pas moins de six
écosystèmes différents. Néanmoins, la réserve est surtout connue pour
sa forêt tropicale brumeuse. Autres options dans la région: les ponts
suspendus, un jardin à papillons et à colibris, etc. 2 nuitées.
Jour 6 > Départ pour la région de Jaco ou les plages d’Esterillos. Vous
pouvez visiter le parc national de Carara, qui forme la frontière entre la
forêt tropicale sèche au nord et la forêt tropicale humide au sud. Autres
options dans la région: le parc national Manuel Antonio, l’ Aerial Tram,
Sky Way, des promenades équestres, le safari Jungle river et crocodiles,
etc. 2 nuitées.
Jour 8 > Le dernier trajet comprend le retour à San José où vous
restituerez la voiture de location à l’aéroport.
Ce programme peut bien sûr être prolongé, par exemple après le jour
1 avec un minitrip de deux nuits à Tortuguero, ou, bien entendu, avec une
prolongation à la plage.

Entre Pueblos y Volcanos
7 nuits
Jour 1 > San José
Jour 2-3 > Voiture de location. La Selva/Sarapiqui
Jour 4-5 > Voiture de location. Turrialba
Jour 6-7 > Voiture de location. Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 8 > San José

Sur de Costa Rica
8 nuits

© ImageSelect

Jour 1 > San José
Jour 2-3 > Voiture de location. Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 4-5-6 > Voiture de location. Uvita/Dominical
Jour 7-8 > Voiture de location. Manuel Antonio
Jour 9 > San José

Inner Tubing on Rio Blanco, Hacienda Guachipelin,
Rincon de la Vieja National Park.

Ou un combiné de ces programmes en 12, 13 ou 16 nuits.
D’autres voyages en voiture de location sont à découvrir sur notre
site Internet.

© ImageSelect
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Arenal Volcano National Park.

Programmes possibles en groupe (ou en voiture de location)

Multicolor

Vive el Caribe

15 nuits

12 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo
Jour 3-4 > Cahuita/Puerto Viejo
Jour 5 > Cahuita/Puerto Viejo - La Fortuna/Arenal
Jour 6-7 > La Fortuna/Arenal
Jour 8 > La Fortuna/Arenal - Tamarindo
Jour 9 > Tamarindo
Jour 10 > Tamarindo - Monteverde
Jour 11 > Monteverde
Jour 12 > Monteverde - Manuel Antonio
Jour 13-14 > Manuel Antonio
Jour 15 > Manuel Antonio - San José
Jour 16 > San José

Jour 1-2 > San José
Jour 3 > San José - La Fortuna/Arenal
Jour 4-5 > La Fortuna/Arenal
Jour 6 > La Fortuna/Arenal - Tortuguero
Jour 7 > Tortuguero
Jour 8 > Tortuguero - Pacuare Rafting
Jour 9 > Rafting Lodge
Jour 10 > Pacuare Rafting - Cahuita/Puerto Viejo
Jour 11-12 > Cahuita/Puerto Viejo
Jour 13 > Cahuita/Puerto Viejo - San José

© ImageSelect
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Unidentified tourists admire tapir
entering the forest in Corcovado.

Costa Rica Diferente

Expedicion Costarricense

16 nuits

16 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Tortuguero
Jour 3 > Tortuguero
Jour 4 > Tortuguero - La Fortuna/Arenal
Jour 5-6 > La Fortuna/Arenal
Jour 7 > San José
Jour 8 > San José - Pacuare Rafting
Jour 9 > Rafting Lodge
Jour 10 > Pacuare Rafting - Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 11 > Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 12 > Cerro de la Muerte/Savegre - Golfito/PN Piedras Blancas
Jour 13 > Golfito/PN Piedras Blancas
Jour 14 > Golfito/PN Piedras Blancas - Manuel Antonio
Jour 15-16 > Manuel Antonio
Jour 17 > Manuel Antonio - San José

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo
Jour 3 > Cahuita/Puerto Viejo: le refuge de Gandoca-Manzanillo Wildlife
Jour 4 > Cahuita/Puerto Viejo - La Selva/Sarapiqui: la réserve de Tirimbina
Jour 5 > La Selva/Sarapiqui - La Fortuna/Arenal: les ponts suspendus
Jour 6 > La Fortuna/Arenal: PN Arenal
Jour 7 > La Fortuna/Arenal - Tenorio/Rio Celeste
Jour 8 > Tenorio/Rio Celeste: PN Tenorio Volcano & Rio Celeste
Jour 9 > Tenorio/Rio Celeste - le refuge de La Ensenada National Wildlife
Jour 10 > Le refuge de La Ensenada National Wildlife
Jour 11 > Le refuge de La Ensenada National Wildlife - Uvita/Dominical
Jour 12 > Uvita/Dominical: PN Corcovado
Jour 13 > Uvita/Dominical
Jour 14 > Uvita/Dominical - Golfito (PN Piedras Blancas)
Jour 15 > Golfito (PN Piedras Blancas)
Jour 16 > Golfito - San José
Jour 17 > San José

Costa Rica
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Vous trouverez d’autres programmes et régions sur notre site Internet qui peuvent être
ajoutés à ces programmes. Les minitrips séparés sont plus difficilement applicables à cette
destination.
Dans la plupart des programmes, vous ne retrouvez pas Tortuguero. Tortuguero mérite
une visite, ce qui est valable pour de nombreux endroits au Costa Rica. Choisissez de visiter
Tortuguero à la saison de nidification des tortues, de juillet à septembre. Tortuguero se visite
surtout en groupe parce qu’il n’est pas accessible en voiture. Les services privés peuvent
également s’y rendre, mais cela revient cher. Vous verrez que le problème de la limitation des
bagages est résolu si vous continuez à voyager avec une voiture de location, parce que les
bagages abandonnés sont livrés avec la voiture!
Nous recommandons vivement un lodge de rafting. Ces lodges ne sont pas accessibles en
voiture et sont organisés pour les groupes. Grâce à leur éloignement, vous profitez non
seulement du rafting, mais aussi du séjour au cœur de la jungle tropicale!

© ImageSelect

On trouve des lodges en plus grand nombre dans le sud, plus loin encore du tourisme, et donc
pour des prix plus élevés. Bien que les lodges près de Drake Bay soient déjà un peu connus, ils
sont le point de départ idéal pour l’exploration du parc national Corcovado et de l’île de Caño.
Ces lodges ne sont pas accessibles en voiture. Comme déjà mentionné dans le paragraphe sur
les régions, de l’autre côté de la péninsule, vous trouverez Puerto Jimenez et les lodges autour
ou, de l’autre côté de la baie, le parc national Piedras Blancas. La plupart de ces lodges sont
accessibles en voiture, mais dans cette région, il y a moins à faire avec cette façon de voyager!
Et pour finir: évidemment , une prolongation à la plage est toujours possible. Ce n’est
souvent pas inclus dans nos programmes parce que le choix est assez vaste et dépend de la
recherche de l’hôtel idéal en fonction des activités.

Scannez moi pour plus informations: Costa Rica

Aerial of Cano Island National Park,
an Island in Pacific Ocean.

Panama
Un pont entre le Nord et le Sud

Le Panama est la destination de rêve pour celui qui veut profiter d’une riche nature
tropicale et d’une culture indienne authentique. Cet isthme a surgi lentement des
flots, il y a 3 millions d’années, et forme depuis lors un pont naturel entre l’Amérique
du Nord et l’Amérique du Sud. Pas moins de 1.500 espèces d’arbres et plus de
10.000 plantes différentes y plongent leurs racines. Le Panama est un biotope en
perpétuel changement dans lequel les Indiens Kuna et Choco-Embera ont appris
à vivre et à se préserver. Le gouvernement panaméen prend particulièrement soin
de la richesse de la faune et de la flore. Panama City possède en ses murs une forêt
tropicale protégée. À 45 minutes de la capitale s’étend le parc national de Soberania,
dans lequel la Panama Audubon Society veille sur plus de 400 espèces d’oiseaux.
Vers l’ouest trône, au milieu de la brume, le volcan Baru, lieu de naissance du grand
quetzal et symbole de la liberté des Mayas. Venez découvrir la magie…

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année
(saison des pluies: de mai à décembre).
• Services: vous pouvez voyager avec guide privé ou
en toute liberté, sans accompagnement, avec ou
sans voiture de location.
• Hôtels: à partir de 80 à 100 euros par chambre et par
nuit jusqu’à 500 euros par chambre et par nuit. Le
choix est limité dans la plupart des régions, mais tous
sont des hôtels de charme. Vous trouverez les grands
hôtels dans et autour de la ville de Panama City.
• Voyageur idéal: il y a tellement plus à voir que le
canal de Panama! Le Panama a beaucoup à offrir et
est idéal pour les voyageurs individuels, les familles,
les amoureux de la nature...
• À la recherche de plus d’informations, hôtels,
photos, météo ou l’heure locale? Une idée des
programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout
cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires à la page suivante.

 ± 75.500 km²
(= 2,5 x la Belgique)

 ± 3.700.000  

Climat
Chaud, avec un climat tropical et une température annuelle moyenne de 27 °C. Pendant
la nuit, la température baisse très peu, sauf dans la montagne. La saison des pluies,
appelée aussi saison verte, court de mai à décembre. La saison sèche, ou l’été, s’étend de
janvier à avril.

Régions
La plus visitée est la région ouest de Panama City, avec Panama City et le canal; Anton
Valley (El Valle), une vallée pittoresque; Boquete et le parc national du Baru Volcano,
mieux connu sous le nom de «Vallée de l’éternel arc-en-ciel»; et l’archipel des Caraïbes,
avec Bocas del Toro.
Les trois plus grandes tribus indiennes sont les Kuna des îles San Blas (nord-est de
Panama City, dans les Caraïbes), les Choco de la région de Darién et les Guaymi à l’ouest
du pays. Bien qu’influencés par le tourisme, une visite de ces lieux est recommandée.
Qu’en est-il de la péninsule d’Azuero, de Boca Chica et d’autres lieux? Ils valent tous une
visite, selon les intérêts de chacun.

 Balboa
(1 USD = 1,20 Balboa)

 Espagnol

110V

 Passeport international

 Aucun
(la fièvre jaune)
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El Istmo Centroamericano
14 nuits
Jour 1 > Panama City
Jour 2 > Panama City: transit partiel du fameux canal de Panama
Jour 3 > Panama City: PN Chagres et le village indien d’Embera
Jour 4 > Panama City: trajet en train vers Colon
Jour 5-7 > Les îles San Blas et la communauté Kuna
Jour 7-9 > El Valle de Anton
Jour 9-12 > Boquete
Jour 12 > Bocas del Toro
Jour 15 > Bocas del Toro/Panama City

Fly & Drive Panama
12 nuits

© ImageSelect

Jour 1 > Panama City
Jour 2-3 > Voiture de location. Panama City
Jour 4-5 > Voiture de location. El Valle de San Anton
Jour 6-7 > Voiture de location. Las Lajas ou Boca Chica
Jour 8-9 > Voiture de location. Boquete
Jour 10-11 > Voiture de location. Pedasi
Jour 12 > Voiture de location. Panama City
Jour 13 > Panama City

Kuna women sell their molas
to the tourists.

 40 USD vol internat.

 10kg

 2-5 USD en service groupe
5-10 USD en service privé

Autres programmes et minitrips:
• Bienvenidos a Panama
• Panama Naturaleza
• Panama City

Scannez moi pour plus informations: Panama

© ImageSelect

Colombie

Carriage Ride,
Old Cartagena.

Le pays des émeraudes et de l’Eldorado

Décrire la Colombie demanderait presque trop mots, mais essayons: paysages sublimes, hautes
montagnes, plages immaculées, jungles denses, sites archéologiques fascinants, grandes villes et
villages pittoresques, sol riche en minéraux, or, argent et la plus grande émeraude du monde:
l’émeraude de Gachalá, de 858 carats! Mais la Colombie, c’est aussi la maison de la légende de
l’Eldorado, le pays à l’extrême nord de l’Amérique du Sud et peut-être le plus fascinant…
La population se compose de quatre groupes ethniques, la culture de chacun de ces groupes étant
composée d’une multitude de sous-cultures, encore intactes pour la plupart. La culture colombienne
est ainsi un bel exemple d’unité dans la diversité. Des modes de vie sophistiqués voisinent avec
d’autres, plus « primitifs », formant ensemble un tableau étonnamment harmonieux. Une diversité qui
se retrouve dans les parcs nationaux. La Colombie en compte pas moins de 19, correspondant à 18
régions écologiques distinctes, qui vont de la forêt tropicale humide aux pics enneigés. Ces multiples
facettes de la Colombie font écho à l’amour intense de ce peuple pour la vie et à sa réelle passion pour
les expériences authentiques. Rien que pour cette population cordiale, la visite en vaut déjà la peine!

 ± 1.200.000 km2
(40 x la Belgique)

 ± 47.500.000

 Peso
(1 EUR = 3.490,00 Pesos)

 Espagnol

110 V

 Passeport international

 Aucun
(la fièvre jaune)

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en service privé ou en groupe, bien que cette
offre soit plus limitée selon la région.
• Hôtels: l’offre va de 75 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à 500 euros par chambre et par
nuit. La plupart des hôtels sont des hôtels de charme.
• Voyageur idéal: compte tenu de la gamme étendue des régions et des possibilités, cette destination
est attrayante pour tout le monde: voyageurs individuels, familles, aventuriers et VIP.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des
programmes et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Climat
On peut voyager en Colombie toute
l’année, car à part une exception, le pays
connaît un climat toujours agréable.
Les températures dépendent de
l’altitude: à 1.000 mètres, le climat est
tropical avec une moyenne de 25 °C
(vous perdez environ 6 °C, on parle de
« tierra caliente »). Entre 1.000 et 2.000
mètres, le climat est doux. En Colombie,
il n’y a pas de vraies saisons: l’hiver est
la saison des pluies, l’été est sec. L’été
court de décembre à mars et de juillet
à août. La saison pluvieuse hivernale
couvre les mois d’avril, mai, octobre
et novembre. La pluie n’est pas
constante. En raison de phénomènes
météorologiques tels qu’El Nino ou
La Nina, les prévisions sont parfois
hasardeuses.

Régions
En raison de la grande variété des possibilités, il vous faudra faire des choix, même
pour un circuit classique de 15 jours.
Les Andes, avec la plus grande palette de villes: grande, petite, salsa, coloniale…
pensez à Bogota, Villa de Leyva, Popayan, Cali, Medellín…, Tierradentro et le parc
archéologique de San Agustin (entre Neiva et Popayan), toute la région des Andes,
avec sa nature diversifiée comme le désert de Tatacoa, la vallée de Cocora et les
parcs nationaux: Alto de Piedras, Puracé, Los Nevados…et les haciendas de café
(Armenia et Pereira) avec possibilités d’aventure douce.
La Colombie bénéficie d’une côte Caraïbe et d’une côte Pacifique. Du côté Pacifique,
qui est un peu moins connu, vous pouvez observer des baleines de juillet à octobre.
Le paysage y est magnifique! La côte Caraïbe est surtout connue pour Cartagena et
son ancienne partie charmante, coloniale et fortifiée. Vous y trouverez aussi les plus
belles plages du parc national Tayrona. Pour les amateurs de randonnée, rien de plus
mystérieux que le voyage de cinq jours jusqu’à la « ville perdue » de Ciudad Perdida.
Particulièrement difficile en raison de la chaleur et de l’humidité, cette randonnée
vous conduit à l’endroit où vivaient autrefois les Indiens Tayrona, une ville cachée
pendant 350 ans sous les vignes, les arbres et la mousse.
Et ce n’est pas tout! Une grande partie de l’Amazonie vous attend encore, et les
Llanos où vous trouverez notamment la rivière Caño Cristales!

 40 USD vol internat.

 10 ou 20 kg

 2-5 USD en service groupe
5-10 USD en service privé

© ImageSelect
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San Augustin.

Colombia Authentic
14 nuits
Jour 1 (vendredi) > Accueil à l’aéroport de Bogota et transfert à l’hôtel.
Nuitée.
Jour 2 (samedi) > Journée complète de visite de la ville de Bogota. Le tour
commence par une petite expédition en téléférique jusqu’au sommet de
Monserrate, à la frontière est de la ville. Puis promenade à La Candelaria
(l’ancienne partie coloniale). Visite de la plaza de Bolivar avec ses
bâtiments impressionnants et le Musée de l’or. Pour finir: visite du marché
local de Paloquemao, avec ses fruits et légumes typiques. Nuitée.
Jour 3 (dimanche) > Vous prenez part aux Ciclovia: chaque dimanche,
certaines rues de Bogota sont fermées à la circulation, vous ne pouvez
traverser la ville qu’en vélo. Vous roulez vers le nord (partie moderne de la
ville) et vers Usaquen (partie coloniale de la ville). Transfert à l’aéroport de
Bogota pour le vol vers Neiva. Accueil et départ pour le désert de Tatacoa.
Profitez du beau coucher du soleil! Transfert à l’hôtel à Neiva. Nuitée.
Jour 4 (lundi) > Transfert au village de San Agustin, riche de vestiges
archéologiques. L’après-midi, visite du parc archéologique de San Agustin,
des Mesitas A-B-C-D, avec les 35 statues dont certaines font presque
5 mètres de haut, du Fuente Ceremonial de Lavapatas et du Musée
archéologique de San Agustin. Nuitée.
Jour 5 (mardi) > Visite du village d’Isnos et du lieu-dit Estrecho del
Magdalena, par où passe le fleuve Magdalena. Visite des sites archéologiques
dans les parcs nationaux d’Alto de los Idolos et d’Alto de la Piedras. Nuitée.
Jour 6 (mercredi) > Transfert à Popayan, via le parc national de Puracé.
Après l’arrivée à Popayan (connu comme la « ville blanche »), promenade
dans la partie coloniale de la ville avec visite des bâtiments, des églises et
du pont d’Humillardero. Nuitée.
Jour 7 (jeudi) > Matin: départ pour la région du café, avec arrêt à Buga et
sa célèbre Basilica del Senor de los Milagros. Transfert à Armenia.
Nuitée dans une hacienda de café.

Jour 8 (vendredi) > Matin: visite d’une plantation de caféiers, avec une
introduction pratique à la culture du café, dégustation incluse.
Après-midi: visite du jardin botanique avec ses papillons. Nuitée.
Jour 9 (samedi) > Visite de la vallée de Cocora, avec ses paysages
sublimes. Sur place, le tour continue à pied ou à cheval. Dans cette région
pousse la Palma de Cera, l’arbre national de Colombie. Sur le chemin du
retour, visite du village pittoresque de Salento, qui vit de sa culture de
café. Nuitée.
Jour 10 (dimanche) > Après-midi: transfert à Medellin. Nuitée.
Jour 11 (lundi) > Visite de la ville de Medellin. Le tour démarre au cœur
de la ville, avec le parc San Antonio, la plaza San Ignacio, le parc de la plaza
Botero, avec des œuvres du fameux artiste colombien Fernando Botero.
Ensuite, tour en téléférique et métro jusqu’à la Biblioteca de España.
Nuitée.
Jour 12 (mardi) > Transfert à l’aéroport de Medellin pour le vol vers
Cartagena. Accueil à l’aéroport de Cartagena et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 13 (mercredi) > Demi-journée de visite de la ville de Cartagena:
découvrez les monuments principaux, en commençant par le couvent
de La Popa (point culminant de la ville), et l’immense fort Castillo de San
Felipe avec ses tunnels mystérieux. Vous longez ensuite les Zapatos
Viejos, un énorme mur de protection autour de la ville, qui offre une vue
magnifique sur la mer comme sur la terre. Profitez de la visite pour voir les
nombreuses églises, les musées et les plazas. La ville figure au Patrimoine
universel de l’UNESCO, et ce n’est pas un hasard. Après-midi libre. Nuitée.
Jour 14 (jeudi) > Journée libre. Nuitée.
Optionnel: demi-journée de visite de La Boquilla, un village de pêcheurs
situé à 30 minutes de Cartagena. Dans un canot en bois à travers la
mangrove près du village, ou en bateau jusqu’aux îles Rosario.
Jour 15 (vendredi) > Transfert à l’aéroport de Cartagena.

Colombia!
7 nuits
Jour 1 > Bogota
Jour 2 > Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva
Jour 3 > Villa de Leyva
Jour 4 > Villa de Leyva - Bogota/Neiva - San Agustin
Jour 5 > Le parc archéologique San Agustin
Jour 6 > San Agustin - Neiva/Cartagena
Jour 7-8 > Cartagena

Colombie
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Ciudades Colombianas
11 nuits
Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota - Villa de Leyva
Jour 4 > Villa de Leyva - Chiquinquira - Bogota
Jour 5 > Bogota/Cali
Jour 6 > Cali
Jour 7 > Cali/Medellin
Jour 8 > Medellin
Jour 9 > Medellin/Cartagena
Jour 10 > Cartagena: les îles de Rosario
Jour 11-12 > Cartagena

Colombia Mixto
12 nuits
Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota: Zipaquira et Guatavita
Jour 4 > Bogota/Armenia ou Pereira: l’hacienda de café
Jour 5 > L’hacienda de café: la vallée de Cocora et Salento
Jour 6 > L’hacienda de café - Medellin
Jour 7 > Medellin: Santafe de Antioquia et Puente de Occidente
Jour 8 > Medellin/Cartagena
Jour 9 > Cartagena: les îles de Rosario
Jour 10 > Cartagena
Jour 11 > Cartagena - Tayrona
Jour 12 > Tayrona
Jour 13 > Tayrona - Santa Marta

Colombia Cultural

© ImageSelect

14 nuits

Beach at Tayrona National Park,
Santa Marta.

Scannez moi pour plus informations: Colombie

Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota/Neiva - San Andres de Pisimbala
(le parc archéologique Tierradentro)
Jour 4 > Tierradentro: Aguacate Mountain Peak - San Agustin
Jour 5 > Le parc archéologique San Agustin et El Tablon +
La Chaquira
Jour 6 > San Agustin: Isnos, Estrecho del Magdalena,
Alto de los Idolos, PN Alto de la Piedras
Jour 7 > San Agustin - Popayan
Jour 8 > Popayan: PN Puracé
Jour 9 > Popayan (le dimanche: visite du marché local indien
de Silvia)
Jour 10 > Popayan/Cartagena
Jour 11-12 > Cartagena
Jour 13 > Cartagena - Tayrona
Jour 14 > Tayrona
Jour 15 > Tayrona - Santa Marta

Venezuela
Un paradis envoûtant…

Fasciné par la beauté naturelle de ce vaste pays, Christophe
Colomb comparait le Venezuela à un paradis. De la cordillère
à l’ouest jusqu’au plateau de la Gran Sabana à l’est s’étend la
Grande Plaine de l’Orinoco. L’Amazonie vénézuélienne forme
un superbe décor où se mêlent les eaux de l’Orinoco. Outre à
la beauté de cette nature éblouissante, vous serez confrontés à
sa fabuleuse puissance. Laissez-vous ensorceler par le Salto
del Angel dans le parc national de Canaima, la plus haute
chute d’eau au monde, qui se jette violemment dans un
impressionnant gouffre de 1.005 mètres de profondeur au
cœur de l’Auyantepuy, un ensemble de formations rocheuses
millénaires qui s’élève majestueusement au-dessus de la jungle.
Sur la côte caribéenne, vous trouverez des plages dorées dont
la splendeur rappelle l’île de corail de Los Roques.
Au Venezuela, vous n’en aurez jamais assez…

Trucs et astuces
• Il peut sembler bizarre, en septembre 2017, de parler du Venezuela
comme d’une destination touristique, mais si la sécurité le permet, le pays
offre de nombreuses possibilités. Voyez le paragraphe consacré aux régions.
• Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de mai à
octobre).
• Services: vous pouvez voyager en groupe ou en service privé.
• Hôtels: dans la plupart des endroits, le choix de logements est limité,
mais tous sont charmants et propres.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la nature et les paysages. Cette
destination convient donc particulièrement aux voyageurs individuels.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure
locale? Une idée des programmes et prix? Vous trouverez tout cela sur
notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Climat

Régions
On trouve des destinations très différentes:
- Mérida, au début des Andes
- Los Llanos (littéralement « plaines »), où vous trouvez des oiseaux et
beaucoup d’animaux
- L’ Amazonie, accessible depuis Puerto Ayacucho
- Le Gran Sabana et Canaima, avec ses tepuis ou mesas plats
- Le delta du fleuve de l’Orinoco et ses typiques tribus indiennes
- La magnifique côte
- L’archipel de Los Roques, un vrai paradis

 ± 912.000 km2
(= 30 x la Belgique)

 ± 30.900.000

 Bolivar
(1 EUR = 11,60 VEF)

Dans la plus grande partie du
pays règnent des températures
tropicales. Les régions plus
élevées sont ensoleillées et
connaissent une température
agréable pendant la journée.
La nuit est plus fraîche. La saison
des pluies va de mai à octobre.

 Espagnol

110V

 Passeport international

 Aucun
(la fièvre jaune)

Best of Venezuela
14 nuits

Jour 9 > Caura - Ciudad Bolivar

Jour 1 > Caracas: transfert et nuitée.

Jour 10-11 > Canaima: Salto Sapo, ou en option Salto del Angel

Jour 2-4 > Los Llanos: safari photo avec observation de la faune
(capibaras, oryctéropes, singes, cerfs, iguanes, alligators, caïmans,
tortues, serpents, et qui sait, peut-être un anaconda géant, mais
aussi plus de 300 sortes d’oiseaux). Safari en 4x4 afin d’explorer la
région de Hato. Pendant la saison des pluies, des caïmans peuvent
être admirés ainsi que des dauphins de rivières et de nombreuses
sortes d’oiseaux. Essayez également la pêche aux piranhas!

Jour 12-13 > Delta de l’Orinoco: rencontre avec une famille
indienne de la tribu Warao, qui vit toujours dans des maisons sur
pilotis le long du delta de la rivière. Faites connaissance avec une
famille et sa façon de vivre.

Jour 4 > Los Llanos - San Fernando de Apure

Jour 13 > Delta de l’Orinoco - Caripe: la cave de Guacharo
Jour 14 > Caripe - Puerto La Cruz
Jour 15 > Puerto La Cruz - Cumana (Barcelona)/Caracas

Jour 5-6 > Orinoco Lodge: rencontre avec la population locale dans
son quotidien. Piedra de la Tortuga, avec visite de la grotte peinte
qui fut naguère le cimetière des Indiens.

© ImageSelect

Jour 7-8 > Caura Lodge: randonnée à pied et en bateau dans la
jungle. Observation des plantes (orchidées, bromélies et plantes de
vanille). Visite de l’un des villages indiens, avec possibilité d’assister
à la préparation du casaba, le pain typique à base de manioc.

Autres programmes:
• Venezuela Fascinante
• El Sur de Venezuela

Open day in the mountains, Gran Sabana.

 45 USD vol internat.
10 USD vol intérieur

 20 kg (10 kg pour
Canaima, Los Roques…)

 7 USD

Scannez moi pour plus informations:
Venezuela

Venezuela
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Guyana
Aux eaux innombrables

© ImageSelect

Encore méconnu, ce pays est d’une rare beauté. Il fait la
jonction entre les Caraïbes et l’Amérique du Sud dans l’océan
Nord-Atlantique. La forêt tropicale s’étend jusqu’au bassin
de l’Amazone. Cette jungle reste aujourd’hui partiellement
inexplorée et un grand nombre de ses cours d’eau ne sont pas
encore cartographiés. Les rivières aux eaux claires sont une
joie pour les pêcheurs. Des ranchs et des villages amérindiens
y sont disséminés dans des paysages de montagne ou de
savane. Découvrez la beauté du Guyana avec ses fabuleuses
chutes d’eau et son folklore mystérieux, sa culture autochtone
vivante, son riche patrimoine culturel et sa population accueillante (et anglophone) qui aime partager son amour de la forêt
avec les visiteurs. Les amateurs d’oiseaux y trouveront aussi
leur compte: à titre d’exemple, plus de 800 espèces ont été
répertoriées au Guyana. Et les alpinistes ne sont pas en reste
grâce au mont Roraima, frontière naturelle entre le Guyana,
le Venezuela et le Brésil.
Kaieteur Falls, Kaieteur National Park,
combines huge volume of water with 822
foot drop.

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année.
• Services: vous pouvez voyager en groupe ou en service privé.
• Hôtels: principalement des lodges et généralement limités à un par
région (à l’exception de la capitale).
• Voyageur idéal: l’aventurier qui se montre particulièrement attiré
par la nature, qui y est à couper le souffle. Les prix y sont élevés,
non parce que le Guyana est cher, mais parce que le tourisme n’y
est pas encore développé.
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure
locale? Une idée de programme et prix? Vous trouverez tout cela
sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 ± 215.000 km2
(= 7 x la Belgique)

 ± 750.000

 Guyana Dollar
(1 EUR = 244,00 GYD)

Climat
La température, qui va de 21 °C à 31 °C, est de 27 °C en moyenne.
Le pays est humide et pluvieux, avec des précipitations plus ou moins
importantes selon les régions. Dans la région côtière, la saison des
pluies s’étend de novembre à janvier et de mai à août. À l’intérieur du
pays, elle court d’août à décembre.

Régions
Nous avons choisi de mentionner le programme de façon extensive afin
de donner un meilleur aperçu de cette destination. Vous trouverez plus
d’informations sur notre site Internet.

 Anglais

110V

 Passeport international

 La fièvre jaune

Guyana
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Guyana Nature Experience
13 nuits
Jour 1 (sa) > Arrivée à Georgetown, transfert à l’hôtel. 2 nuitées.
Jour 2 (di) > Vol au-dessus des fleuves Demerara et Essequibo ainsi
que de centaines de kilomètres de forêt vierge, pour arriver aux chutes
de Kaieteur, les plus hautes du monde et le paradis pour les amateurs
d’oiseaux. Optionnel: vol jusqu’à la frontière brésilienne et les chutes
d’Orinduik, où la rivière Ireng descend le long des rochers en jaspe massif.
Avec en toile de fond les montagnes de Pakaraima.
Jour 3 (lu) > Transfert et vol au-dessus de la forêt vierge à Annai.
Transfert en 4x4 à l’Iwokrama River Lodge. Soir: randonnée en bateau sur
la rivière, à la découverte des caïmans, des boas Cox, des grenouilles et
des pumas, tout en écoutant les chants des oiseaux de nuit.
2 nuitées, Iwokrama River Lodge. (pension complète)
Jour 4 (ma) > Matin: navigation sur l’Essequibo et excursion autour de
l’Indian House Island. Après le petit-déjeuner: randonnée à Turtle
Mountain et escalade avec une vue superbe sur la forêt. Découverte des
magnifiques oiseaux, comme des araçaris verts ou des aigles, des différents
singes et peut-être même un jaguar. Des arbres rares, appréciés pour
leur bois dur, occupent cette partie de la forêt. Après-midi: randonnée en
bateau jusqu’aux chutes de Kurupukari où, selon le niveau de l’eau, des
pétroglyphes amérindiens sont visibles. Repos à Michelle Island avec vue
sur les chutes. (pension complète)
Jour 5 (me) > Transfert en 4x4 à l’Iwokrama Canopy Walkway. Cette forêt
s’est gagné une réputation internationale grâce à sa population de jaguars
et ses nombreux oiseaux. Cette route relie le pays et le Brésil, et pourtant
le trafic y est sporadique. Des pumas, tapirs et différents toucans peuvent
être observés. De la canopée, on aperçoit parfois des singes hurleurs
rouges et des singes-araignées. Explications sur les arbres et les usages de
la culture Macushi. 2 nuitées, Atta Rainforest Lodge. (pension complète)
Jour 6 (je) > Journée complète de visite dans les alentours de l’Atta
Rainforest Lodge pour observer la flore et la faune. L’attraction la plus
spectaculaire est la Canopy Walkway, de 154 mètres de long, un pont de
passage à 750 mètres du lodge. Découvrez à cette hauteur spectaculaire
les différentes sortes de perroquets, de perruches, de roitelets et de pics.
(pension complète)
Jour 7 (ve) > Tôt le matin: promenade dans la forêt. Les faucons de nuit
se posent pour la journée, les hirondelles vautours font leur ballet, les
toucans chantent. À l’aube, on peut voir les oiseaux les plus rares et les
plus timides. Transfert en 4x4 à la forêt d’Iwokrama pour l’observation
d’oiseaux colorés. Initiation aux plantes et à leurs usages. Visite du village

 30 USD vol internat.

 9 kg

 5-10 USD

amérindien de Surama avec accueil par la population locale.
Promenade guidée dans le village. Fin d’après-midi: balade instructive avec
observation des animaux. Soir: promenade éducative pour l’observation
de la faune. 2 nuitées, Surama Eco Lodge. (pension complète)
Jour 8 (sa) > Matin: départ avant l’aube pour une randonnée dans la
savane et une ascension revigorante de la montagne Surama. C’est le
moment idéal pour observer les animaux sauvages. Petit-déjeuner avec
vue panoramique sur le village et la savane, jusqu’aux montagnes de
Pakaraima. Longue randonnée dans la savane et la forêt vierge jusqu’à
la rivière Burro Burro. Balade en bateau afin de découvrir les loutres,
les tapirs, les tiras et les singes-araignées ainsi que de nombreux autres
animaux. (pension complète)
Jour 9 (di) > Départ en 4x4 pour le Rock View Lodge dans le village
d’Annai, situé dans la région de Rupununi. Avec ses jardins tropicaux et
ses arbres en fleurs, le lodge ressemble à une oasis en pleine savane.
On y trouve beaucoup d’oiseaux mangeurs de nectar et de fruits.
Nuitée, Rock View Lodge. (pension complète)
Jour 10 (lu) > Matin: randonnée dans les montagnes de Pakaraima, où
de nombreux animaux et oiseaux peuvent être vus. Transfert en 4x4 à
travers la savane et les montagnes de Pakaraima. À partir du point de
rencontre Ginep Landing, transfert en bateau jusqu’au Karanambu
Ranch, sur la rivière Rupununi. Fin d’après-midi: excursion en bateau sur
la rivière, à la recherche de la loutre géante et des caïmans noirs.
2 nuitées, Karanambu Ranch. (pension complète)
Jour 11 (ma) > Journée complète de visite dans les alentours du
Karanambu Lodge. Visitez les champs ou les chemins le long de la rivière
où l’on peut voir des oiseaux particuliers et, qui sait, même un héron
Agami. (pension complète)
Jour 12 (me) > Promenade matinale à la recherche du fourmilier géant.
Exploration de la rivière Rupununi et randonnée jusqu’au village
amérindien de Yupukari. Soir: excursion en bateau à partir de la station
Caiman House Field. Découvrez le travail de terrain des chercheurs de
caïmans, pendant que les experts vous expliquent les bruits nocturnes de
la jungle. Des boas, des iguanes, des grenouilles et des piranhas sortent
également la nuit. Nuitée, Caiman House. (pension complète)
Jour 13 (je) > Matin: visite d’un village ou observation ornithologique.
Transfert et vol à destination de Georgetown. Visite de la ville de
Georgetown. Nuitée. (lunch)
Jour 14 (ve) > Transfert à l’aéroport de Georgetown.

Scannez moi pour plus informations: Guyana

Surinam
Quand la culture
amérindienne rencontre
la culture marronne

Climat
Le Surinam est un pays ensoleillé: le soleil brille même pendant
la saison des pluies. D’après les normes européennes, le Surinam
est un pays chaud, mais, grâce au vent maritime frais venant du
nord-est, la température moyenne en journée est de 28 °C.
Ceci est valable également pour l’intérieur du pays, où la nuit,
la température peut baisser jusqu’à 20 °C. La saison des pluies
court de mi-avril à juillet et une autre courte saison des pluies
s’étend de décembre à janvier. Les deux périodes sèches vont
d’août à novembre et de février à mi-avril.

Le Surinam est un pays riche d’une énorme diversité culturelle
et l’un des seuls où la forêt tropicale est restée inviolée. Vous
pourrez, dans l’arrière-pays, faire la connaissance de deux
cultures authentiques: celle des indigènes, originaires de la
région, et celle des marrons. Ces derniers sont les descendants
des esclaves qui ont réussi à échapper à l’esclavage en se
réfugiant dans la forêt vierge. L’intérieur du Surinam offre
aussi un spectacle naturel saisissant, avec des arbres d’une
hauteur incroyable, de larges rivières, des rapides sauvages
et des chutes d’eau impressionnantes. Le pays est également
connu pour ses tortues géantes qui reviennent chaque année
y pondre leurs œufs. Le Surinam est un pays unique. Sa
population de 585.000 habitants se compose d’indigènes et
de marrons, mais aussi d’hindous, de créoles, de Chinois, de
Javanais et d’Européens, qui font tous partie intégrante de la
société surinamaise. Une mosquée jouxtant une synagogue:
cela en dit long sur la façon pacifique qu’ont les Surinamais
d’envisager la religion des autres. Le Surinam est un modèle
de multiethnicité. Un pays ouvert, rayonnant, chaleureux
et hospitalier.

Régions
Deux points forts nous semblent représenter le Surinam: les tribus
amérindiennes et les marrons. Dans un village près de Palumeu
vivent environ 200 Indiens. Deux tribus, les Trio et les Wajana,
y cohabitent en toute fraternité malgré la différence de langue.
D’autre part, Awarradam fait partie de la zone « Langu » qui consiste
en huit villages dont les habitants sont les descendants des marrons.
Des excursions plus « légères » sont également possibles au départ
de Paramaribo, comme Nieuw Nickerie et la zone marécageuse de
Bigi Pan avec Galibi, principalement de février à août, quand les
tortues viennent pondre leurs œufs.

• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année.
• Services: vous pouvez voyager en groupe.
• Hôtels: excepté dans la capitale, le choix est limité. Dans la capitale:
à partir de 120 euros environ par chambre et par nuit. Dans
l’intérieur du pays, qui à nos yeux est le plus beau, on trouve surtout
des lodges où l’électricité et l’eau chaude sont rares. Ce sont des
endroits propres et charmants.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par les différentes cultures
du Surinam et par son magnifique environnement tropical; idéal
pour les voyageurs individuels.
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure
locale? Une idée des programmes et prix? Vous trouverez tout cela
sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 ± 164.000 km2
(= 5 x la Belgique)

 ± 585.000

 Dollar de Surinam
(1 EUR = 8,75 SRD)

© Myriam Thys

Trucs et astuces

Palumeu: boatexcursion in dug-out
canoe on the river.

 Néerlandais, anglais,
pidjin, javanais,
sranan tongo et sarnami

127 V

 Passeport international
+ carte de touriste

 Malaria
La fièvre jaune

Surinam

39

A Suti
14 nuits

du même nom. Après-midi: visite du rapide Peti.
Soir: conférence sur ce lieu unique où les marrons
ont conservé les traditions d’Afrique de l’Ouest.
Séjour de 3 nuitées et excursions au Awarradam
Jungle Lodge. (pension complète)

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Paramaribo et
transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Visite de la ville de Paramaribo. Nuitée.
Jour 3 > Journée complète consacrée à la visite du
district de Commewijne et de ses anciennes
plantations coloniales. Nuitée. (lunch)
Jour 4 (les lundis) > Transfert et vol jusqu’à Palumeu,
qui porte le nom du village des Indiens Trio et
Wajana. Après-midi: visite guidée du village indien de
Palumeu. Découverte de l’art et de la culture de ces
habitants d’Amazonie. Après le dîner, le guide donne
des informations sur la faune, la flore et les habitants
authentiques de la forêt amazonienne, les Indiens.
Séjour de 4 nuitées et excursions au Palumeu Jungle
Lodge. (pension complète)
Jour 5 > Réveil au cri des singes hurleurs. Matin:
visite de la forêt tropicale: départ en pirogue jusqu’à
Potihill, une colline de granite. Pendant la balade en
pirogue sur la rivière Tapanahony et la promenade à
pied, le guide parle de la faune et de la flore. On peut
y voir des perroquets et des toucans ainsi que des
singes et des loutres. La colline de Potihill offre une
vue spectaculaire sur la forêt. Après-midi: possibilité
de cours de tir à l’arc. Après le dîner: conférence sur
l’histoire et les coutumes des Indiens de la région.
(pension complète)
Jour 6 > Au petit matin, descente silencieuse du
fleuve en bateau afin de vivre le réveil de la forêt.
Après le petit-déjeuner: voyage en pirogue
jusqu’aux chutes d’eau de Mabuka. Journée de
détente: baignade dans la rivière, massage naturel
dans les chutes d’eau, hamac et transat. Pour les
aventuriers, une promenade dans la jungle avec
explications sur les arbres, les plantes et les animaux.
Soir: promenade guidée sur la rivière afin de profiter
des bruits nocturnes de la forêt. (pension complète)
Jour 7 > Matin: promenade guidée dans la jungle
avec explications sur la faune et la flore de la forêt
tropicale. Après-midi: possibilité de naviguer en
pirogue, de nager et de se détendre aux sons de la
forêt tropicale. (pension complète)
Jour 8 (les vendredis) > Visite du village de Palumeu
et possibilité d’acheter des cadeaux artisanaux. Après
le lunch: vol intérieur à destination du village de
Kayana. Ensuite: transfert en pirogue à Awarradam
sur le Gran Rio. Awarradam est une île près du rapide

 31 EUR vol internat.

 8 kg

 3-5 EUR

Jour 9 > Matin: promenade dans la jungle. Éprouvez
le plaisir d’explorer la forêt tropicale, avec un guide
qui explique comment reconnaître les arbres, les
plantes et les animaux grâce à leurs bruits et à leurs
traces. Après-midi: visite du rapide Peti, baignade,
pirogue et hamac. Après le dîner: conférence sur les
aspects passionnants de la culture locale.
(pension complète)
Jour 10 > Matin: balade silencieuse en pirogue sur
le fleuve, afin de profiter pleinement des bruits de
la forêt. Ensuite: retour au village à travers la forêt
tropicale afin de la ressentir pleinement. Après-midi:
visite de la communauté locale suivie d’une longue
promenade à travers plusieurs villages. Ce trajet
donne une belle impression de la vie d’un village
marron et le spectacle de danses et de chants, à la fin,
est un vrai régal. Retour au lodge pour le dîner.
Soir: conférence sur la culture locale.
(pension complète)
Jour 11 > Matin: balade en pirogue, plongée dans
la rivière ou petite balade dans la forêt. Possibilité
également d’une balade matinale en bateau sans
moteur, afin de profiter du réveil de la forêt.
Après-midi: adieu traditionnel. Retour en pirogue
jusqu’au village de Kayana, vol à destination de
Paramaribo. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 12 > Départ en bus pour le district de Nickerie.
En chemin, vous croiserez quelques sites intéressants,
comme le pont sur le fleuve Coppename et la société
Staatsolie. Courte visite de la ville de Nieuw Nickerie.
Nuitée.
Jour 13 > Excursion en bateau dans la réserve
naturelle de Bigi Pan. Soir: retour à Paramaribo.
Nuitée.
Jour 14 > Journée libre. Nuitée.
Jour 15 > Transfert à l’aéroport de Paramaribo.

Vous trouverez deux versions raccourcies du
programme en 10 et 7 nuits sur notre site Internet.

Scannez moi pour plus informations:
Surinam

Guyane française

Un creuset de cultures sur tapis vert

Grâce à son mélange d’architecture créole et d’architecture coloniale française, Cayenne, chef-lieu du département de Guyane, attire
l’attention du visiteur. Connue pour les lancements de fusées depuis son Centre national d’études spatiales, Kourou est une autre
ville importante. On trouve dans les anciens quartiers un mélange de jolis édifices coloniaux et de structures hypermodernes.
Par beau temps, depuis la plage de Kourou, le visiteur peut apercevoir dans l’océan Atlantique trois îles, dites du Salut, qui ont
marqué l’histoire de France: l’île de Saint-Joseph, l’île Royale et l’île du Diable. Au XIXe siècle, les prisonniers politiques étaient
enfermés sur l’une de ces îles, devenue mondialement célèbre grâce au roman et au film Papillon. La Guyane, c’est 80.000 km de
forêt vierge, des plages et une nature préservée dans le grand parc national. La population y est très diverse: des Indiens,
des Créoles, des Hmongs, des Chinois… La Guyane est un carrefour de peuples d’une grande richesse artisanale, artistique et
gastronomique. Découvrez l’histoire coloniale de ce pays extraordinaire et le caractère aventureux de ses habitants!

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année.
• Services: vous pouvez voyager avec voiture de locations mais il est également possible d’y voyager
en groupe ou en service privé.
• Hôtels: presque tous les hôtels sont de qualité standard.
• Voyageur idéal: la personne qui désire effectuer un voyage aisé et très varié, avec la liberté d’une
voiture de location.
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des programmes et
prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

 ± 86.000 km2
(= 3 x la Belgique)

 ± 250.000

 Euro

 Français, anglais

220V

Climat
Le climat est tropical, la température
moyenne est de 27 °C et peut, selon la
saison, atteindre 30 °C. La saison des
pluies s’étend de janvier à mi-juillet, avec
des périodes plus sèches de février à
mi-avril. La saison sèche court de
mi-juillet à décembre.

 Passeport international

 La fièvre jaune

La Guyane française
10 nuits
Jour 1 (ve) > Accueil à l’aéroport de Cayenne et assistance pour la réception de la voiture
de location ainsi que du programme et du carnet de voyage. Trajet à l’hôtel. Nuitée à Cayenne.
Jour 2 (sa) > Matinée libre afin de visiter Cayenne et son marché. Départ en voiture de location
et embarquement pour un tour en bateau à travers le marais de Kaw (15h30-9h). Traversée
lente des marais afin d’observer la faune et la flore et arrêt au village de Kaw. À la tombée
de la nuit: tour en bateau à la recherche de caïmans dans les marais.
Nuitée à bord dans des hamacs. (dîner)

Guyane française
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Jour 3 (di) > Débarquement et départ en voiture de location pour le village hmong de Cacao.
Matin: visite libre du village et du marché (visites libres non incluses). Laissez-vous emporter par
ce paysage merveilleux, découvrez les champs, les oiseaux de paradis et les fleurs… ainsi que
les coutumes et l’artisanat du pays, comme la broderie. Après-midi: visite libre du zoo de Montsinery
(droit d’entrée inclus). Avec ses 450 animaux, le zoo offre une balade instructive à travers des serres
et une mini-ferme. Fin d’après-midi: trajet vers Kourou. Nuitée à Kourou.
Jour 4 (lu) > Visite guidée du Centre national d’études spatiales et visite libre du Musée de l’espace
(droit d’entrée inclus). Entrez dans le monde de la technologie: accompagnés de guides expérimentés,
vous prendrez place dans le centre de contrôle pour une présentation et une visite des différentes
installations. Départ en voiture de location pour le village amérindien d’Awala-Yalimapo, avec, en
chemin, possibilité de visiter divers villages côtiers. Nuitée à Mana.
De mars à juillet, vous pouvez observer les tortues luth qui viennent pondre leurs œufs sur la plage
d’Awala-Yalimapo.
Jour 5 (ma) > Possibilité de visiter la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Retour en voiture de location
à Kourou. Nuitée à Kourou.
Jour 6 (me) > Excursion en bateau (catamaran) jusqu’aux îles du Salut, à la découverte de ce qui
fut un jour une colonie pénitentiaire. Visite guidée de l’île Royale. Après le déjeuner: visite de l’île
Saint-Joseph et temps libre pour découvrir les cellules des prisonniers. Possibilité de nager, plage
couverte de coquillages. Fin d’après-midi: retour à Kourou. Trajet en voiture de location vers
Cayenne. Nuitée à Cayenne. (lunch)
Jour 7 (je) > Trajet jusqu’à la Marina de Degrad des Cannes pour un tour en bateau jusqu’à l’îlet
La Mère, qui fait partie d’un groupe de six petites îles. Ces îles forment un héritage géologique
exceptionnel sur la côte amazonienne et seule l’île de La Mère, aussi appelée « île aux singes »,
a été habitée un jour. À présent, ce sont des singes saïmiris qui accueillent les visiteurs. Retour en
bateau et voiture de location à Cayenne. Nuitée à Cayenne.
Jour 8 (ve) > Rendez-vous à Roura pour une excursion lente en bateau (canoë) dans la crique Gabriel
pour y observer la flore et la faune. Nuitée à Cayenne. (lunch)
Jour 9 (sa) > Départ pour le camp de Maripas, près de Kourou, sur la route dite de Degrad Saramaca.
Trajet d’une heure en canoë et installation du campement. Pendant les deux jours qui suivent, de
nombreuses activités sont proposées: kayak, pêche, visites en forêt, cueillette de plantes, fabrication
de paniers… Nuitée dans des hamacs. (dîner)
Jour 10 (di) > Poursuite des activités. Après-midi: retour à Degrad Saramaca et trajet en voiture de
location vers Cayenne. Nuitée à Cayenne. (lunch)

© ImageSelect

Jour 11 (lu) > Journée libre. En fin d’après-midi, vous restituerez la voiture de location à
l’aéroport de Cayenne.

View from Ile Royale.

 31 USD vol internat.

 10 kg

 /

Scannez moi pour plus informations:
Guyane française

© ImageSelect

Brésil

Christ the Redeemer statue on top
of Corcovado mountain surrounded by
Tijuca Forest and Sugar Loaf Mountain
in background.

Tudo Bem

D’une superficie supérieure à celle de l’Australie, ce pays, qui s’étend sur plus de la moitié du continent sud-américain, possède
d’inestimables richesses naturelles. Les forêts et les cours d’eau s’entremêlent et dissimulent des paysages intacts à couper le souffle.
Une côte de 7.400 km de long, émaillée de splendides plages, complète ce tableau idyllique. Mais le vrai charme du pays se trouve
auprès de ses habitants, avec leurs joies et leurs chagrins pleinement vécus. Vivre au Brésil, c’est avant tout laisser libre cours à ses
sentiments, spontanément et sans détour. Malgré toutes les difficultés, la vie reste une fête, où la musique et le rythme ont toute
leur place. Ce style de vie baroque se retrouve dans toutes les rues: des maisons aux couleurs vives, un artisanat farfelu, des voitures
et des camions décorés avec fantaisie... Indiscutablement, c’est à Rio de Janeiro que vous découvrirez le cœur de cette passion pour
la vie. Située au milieu d’un massif montagneux, cette ville est proprement hallucinante. Pas très loin de ce Rio bouillonnant, on peut
encore se laisser surprendre: les petits villages bariolés aux abords de Rio offrent un havre de paix et de tranquillité au vacancier
étourdi par la mégalopole, qui s’y croira revenu un siècle en arrière. Rio et ses faubourgs ne constituent qu’une petite partie de ce
pays aux mille facettes, mais ils sont la meilleure porte d’entrée pour accéder au fameux savoir-vivre brésilien.

 ± 8.515.000 km2
(= 278 x la Belgique)

 ± 206.000.000

 Real
(1 EUR = 3,67 R$)

 Portugais

110/120/127/220 V

 Passeport international

Trucs et astuces

Climat

• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Voyez également ci-dessous le paragraphe
concernant le climat ou notre site Internet pour plus de détails.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en service privé.
Nous ne recommandons pas les voyages avec voiture de location: la langue constitue un obstacle, ainsi
que la sécurité et le système GPS défaillant.
• Hôtels: de 100 euros environs par chambre et par nuit à plus de 1.000 euros par chambre et par nuit.
Les hôtels meilleur marché existent, mais nous ne pouvons les offrir à bon prix. Vous trouverez dans
notre offre un grand nombre d’hôtels de charme et de grands hôtels.
Les prix indiqués sont là à titre informatif. En raison d’une grande fluctuation de la monnaie, les prix
exacts sont donnés sur demande.
• Voyageur idéal: presque chacun y trouvera son compte, bien qu’en raison notamment des vols intérieurs,
ce n’est pas une destination bon marché. Celle-ci convient aux voyageurs individuels, aux familles
(avec jeunes enfants également), aux aventuriers et bien sûr aux VIP…
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des programmes,
minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Praticable toute l’année, évidemment
selon les régions. Dans le nord-ouest
(de São Luis à Bahia), la saison des
pluies court d’avril à août. L’ Amazonie
est à déconseiller de novembre à mai.
Pour le Pantanal, ces mois
correspondent également à la saison
des pluies, ce qui est un bon moment
pour l’observation des oiseaux.
À Rio, la température moyenne oscille
toujours autour de 25 °C, sauf lors
du passage d’un front froid en hiver.
Dans ce cas, quelques jours peuvent
être beaucoup plus froids (14 °C).

Régions
Il est difficile de parler en quelques mots d’un pays grand comme 278 fois
la Belgique et presque aussi grand que l’Europe. Vous pouvez passer deux
à trois semaines rien qu’à découvrir toute la diversité de l’État de Mato
Grosso!
Le Brésil possède de nombreuses villes balnéaires, parmi lesquelles Rio de
Janeiro est la plus connue. Il y en a beaucoup: Salvador da Bahia et Recife
sont également relativement connues, tandis que beaucoup d’autres le sont
moins, comme Maceió. Ces villes sont également un point de départ possible
vers les nombreuses destinations balnéaires comme Buzios, Paraty et Angra
dos Reis près de Rio, Praia do Forte et Morro de São Paulo près de Salvador
et Porto de Galinhas près de Recife. Le Brésil possède évidemment beaucoup
d’autres plages, comme celles de Trancoso, Pensinula Marau, Flexeiras et
Jericoacoara notamment. L’archipel Fernando de Noronha, d’une beauté
extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se situe à environ
545 km de la côte brésilienne et consiste en six îles et quatorze formations
rocheuses presque inaccessibles.

 Aucun
(la fièvre jaune)

 40 USD vol internat. / 13,50 USD vol intérieur
(les deux sont normalement inclus dans le ticket)

Mais il y a aussi de nombreuses villes à l’intérieur des terres. On trouve des
métropoles avec une offre très variée, comme São Paulo ou Brasilia, la ville la
plus futuriste du Brésil… Il y a aussi de plus petites villes coloniales, comme
Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariana et Tirandentes, dans la région
minière de Minas Gerais. Les amateurs d’art trouveront leur bonheur à un
jet de pierre de Belo Horizonte: l’Instituto Cultural Inhotim est dédié à l’art
moderne à partir de 1970 et à l’art contemporain des artistes brésiliens et
internationaux, avec un focus sur les installations et l’art conceptuel.
Les amoureux de la nature ont accès à une énorme diversité. Pour nous, le
Pantanal se classe en n° 1, suivi par le parc national de Lençois Maranhenses.
Nous n’oublions évidemment pas l’Amazonie, bien que notre préférence
n’aille pas à la base touristique de Manaus, mais plutôt à Alta Floresta ou
à Mamiraua, même si ces destinations sont un peu plus chères. Le Brésil
compte également plusieurs chapadas, dont les plus connues sont Chapada
Diamantina, accessible depuis Salvador da Bahia, même par bus, Chapada
dos Veadeiros (Brasilia) et Chapada dos Guimaraes, à partir de Cuiaba.
Ne manquez pas Iguazu, bien que nous le mentionnions à part puisqu’il se
trouve à la triple frontière avec l’Argentine et le Paraguay.

 23kg

 3-6 USD en service groupe
5-10 USD en service privé

© ImageSelect
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Tourists at Iguazu Falls,
one of the world’s
great natural wonders.

Brasil Basico
12 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Rio de Janeiro et transfert à l’hôtel.
4 nuitées.
Jour 2 > Journée complète de visite du mont de Corcovado et de la montagne du Pain de sucre (8 heures), avec l’impressionnante statue du Christ
rédempteur. Matin: transfert au centre de Rio pour un tour panoramique
avec, entre autres, le Sambadrome, la cathédrale Metropolitan, la plaza
Cinelandia avec ses bâtiments historiques. Promenade jusqu’au quartier
Urca et montée en téléférique avec un arrêt à Morro da Urca. Ensuite,
randonnée jusqu’au sommet de la montagne du Pain de sucre. Après le
déjeuner: randonnée jusqu’au pied du mont de Corcovado et continuation
par la forêt de Tijuca jusqu’à la statue.

Gorge du Diable avec le train puis passage à pied de la passerelle de 2 km
(aller et retour), qui passe par plusieurs îles sur l’Iguazu supérieur. Cette
visite dure environ 2 heures. Pendant cette visite du côté argentin, vous
pourrez voir les chutes de tout près ainsi que la faune et la flore.
Jour 7 > Demi-journée de visite du côté brésilien des chutes d’Iguazu.
Départ pour les chutes d’Iguazu. Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée
du parc national d’Iguazu (à 10 km des chutes). La visite se poursuit dans le
parc national et suit la route vers les magnifiques chutes d’Iguazu. Ensuite,
randonnée à pied sur une passerelle de 1 km. Profitez de vues superbes
sur les cascades et du surprenant spectacle de la fantastique Gorge du
Diable. Ensuite, ascenseur panoramique jusqu’à l’espace Port Canoas,
avec une belle vue sur la partie supérieure de la rivière Iguazu.

Jour 3 > Journée complète consacrée au Rio de Janeiro historique.

Jour 8 > Transfert à l’aéroport d’Iguazu. Accueil à l’aéroport de Salvador
da Bahia et transfert à l’hôtel. 2 nuitées.

Jour 4 > Journée libre.

Jour 9 > Demi-journée de visite de la ville de Salvador da Bahia.

Jour 5 > Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro. Accueil à l’aéroport
d’Iguazu et transfert à l’hôtel. 3 nuitées.

Jour 10 > Transfert à Praia do Forte. 3 nuitées.

Jour 6 > Demi-journée de visite du côté argentin des chutes d’Iguazu.
Transfert aux chutes d’Iguazu, à 30 km du centre de Foz do Iguassu et à
24 km de Puerto Iguazu. Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée du parc
national d’Iguazu. Un petit train vous conduit à la station Cataratas d’où
part le sentier qui mène à la passerelle de la partie supérieure des chutes.
Marche de 50 minutes pour observer les chutes d’en haut. Ensuite,
descente au circuit inférieur (nombreuses marches) et parcours d’une
heure trente environ pour voir les chutes du bas. Visite à l’incroyable

Jour 13 > Transfert à l’aéroport de Salvador da Bahia.

Ce programme peut facilement être prolongé à 14 nuits.
Dans ce cas, Iguazu est réduit d’une nuit, mais toutes les visites restent!
Classico: avec 3 nuits à Manaus ou au Pantanal.
Tudo: avec 3 nuits à Belo Horizonte.

Brésil
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Emoção a flor da pele
17 nuits
Jour 1-2 > Brasilia
Jour 3 > Brasilia/Cuiaba - Chapada dos Guimaraes
Jour 4-5 > Chapada dos Guimaraes
Jour 6 > Chapada dos Guimaraes - Amazonie
Jour 7-8 > Amazonie
Jour 10 > Amazonie - Pantanal
Jour 11-12-13 > Pantanal
Jour 14 > Pantanal - Cuiaba/Rio de Janeiro
Jour 15 > Rio de Janeiro: Corcovado et la montagne du Pain de sucre
Jour 16 > Rio de Janeiro: le Rio de Janeiro historique
Jour 17-18 > Rio de Janeiro

Aquarela Brasileira
Jour 1 > São Paulo
Jour 2 > São Paulo/Cuiaba - les plaines du Pantanal
Jour 3-4 > Pantanal
Jour 5 > Pantanal - Cuiaba/Iguazu
Jour 6 > Iguazu
Jour 7 > Iguazu/Rio de Janeiro
Jour 8 > Rio de Janeiro: Corcovado et la montagne du Pain de sucre
Jour 9 > Rio de Janeiro: le Rio de Janeiro historique
Jour 10 > Rio de Janeiro
Jour 11 > Rio de Janeiro/São Luis
Jour 11 > São Luis - le parc national de Lençois - Barreininhas
Jour 12 > Barreininhas: le fleuve Preguiça et Caburé
Jour 13 > Barreininhas - São Luis/Salvador da Bahia
Jour 14 > Salvador da Bahia - Praia do Forte
Jour 15-16 > Praia do Forte
Jour 17 > Praia do Forte - Salvador da Bahia

© Agnes Coenen
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16 nuits

Araras Lodge, Pantanal.
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Person looking at the Vale do Capao from the
Morro do Pai Inacio, Chapada Diamantina, Bahia.

da Bahia

Norte Maravilhoso

9 nuits

10 nuits

Jour 1-3 > Salvador da Bahia
Jour 4 > Salvador da Bahia - Lençois
Jour 5-6 > Lençois: Chapada Diamantina
Jour 7 > Lençois - Salvador da Bahia - Praia do Forte
Jour 8-9 > Praia do Forte
Jour 10 > Praia do Forte - Salvador da Bahia

Jour 1 > Recife
Jour 2 > Recife: Recife et Olinda
Jour 3 > Recife: Itamaraca et Igarassu
Jour 4 > Recife/São Luis
Jour 5 > São Luis - le parc national de Lençois - Barreininhas
Jour 6 > Barreininhas: le fleuve Preguiça et Caburé
Jour 7 > Barreininhas - São Luis/Fortaleza
Jour 8 > Fortaleza - Jericoacoara ou Flexeiras
Jour 9-10 > Jericoacoara ou Flexeiras
Jour 11 > Jericoacoara ou Flexeiras - Fortaleza

Brésil
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Vous trouverez d’autres programmes sur
notre site Internet, mais aussi une variété
de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces
programmes. Vous pouvez également
composer votre propre circuit avec ces
minitrips!
• Sao Paulo
• Brasilia
• Chapada dos Veadeiros
• Minas Gerais
• Ouro Preto
• Desde Rio de Janeiro: Cidades coloniais de
Minas Gerais
• Rio de Janeiro
• Carnaval Rio de Janeiro
• Buzios
• Paraty
• Multi-Sport Paraty
• Amazonas (départs de Manaus,
Alta Floresta, Tefe et Cuiaba)
Des croisières sont également possibles
(départ de Manaus)
• The Pantanal Flood Plain Ecosystem
(depart de Cuiaba ou de Campo Grande)
• Chapada dos Guimaraes
• Porto Jofre (jaguar)
• Sao Luis et Lençois
Maranhenses
• Chapada Diamantina

© ImageSelect

• Et un grand choix de zones côtières:
Flexeiras, Jericoacoara, Natal, Pipa,
Fernando de Noronha, Recife, Porto de
Galinhas, Salvador da Bahia, Morro de São
Paulo, Praia do Forte, Pensinula Marau
et Trancoso…

Scannez moi
pour plus informations: Brésil
Girl with a hat on the beach.

Paraguay et Iguazu
Tierra de paz y de sol
Le Paraguay est le pays des Guaranis, ces Indiens qui, depuis des siècles, parviennent à
transmettre leurs légendes mythologiques dans leur langue ancestrale. Cette langue reflète
parfaitement ce que le Paraguay illustre: un amour passionné pour la nature, l’art et la musique,
le respect des traditions et un réel sens de l’hospitalité. Paraguay est également le nom de la
rivière qui partage le pays et le climat en deux. D’un côté, un vaste plateau chaud avec des forêts
de palmiers et des savanes, de l’autre, à l’est, une forêt tropicale et semi-tropicale humide. Ce pays
est un paradis naturel sans équivalent, couplé à une authentique chaleur humaine et à un passé
héroïque. Le Paraguay est situé au cœur de l’Amérique latine, à une courte distance d’importantes
villes comme Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo et La Paz.
Iguazu est une contrée avec d’énormes chutes d’eau, située entre le Brésil, l’Argentine et le
Paraguay. Les vues sont très différentes du côté brésilien et du côté argentin, mais toujours
magnifiques. 275 cascades se jettent de 80 mètres de haut dans un amphithéâtre naturel de
2.700 mètres de diamètre, le tout situé au cœur d’un paradis tropical, sensiblement différent
selon le côté d’où vous le découvrez. Ce superbe spectacle se déroule en plein parc national
d’Iguazu, l’une des plus grandes réserves forestières d’Amérique latine.

Climat
Paraguay: un climat très doux durant toute l’année avec des températures plus élevées de décembre
à mars. Les averses sont toujours suivies d’un rayon de soleil. La période de janvier à septembre
connaît les meilleures conditions climatiques.

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année.
• Services: vous pouvez voyager en toute
liberté sans visites, en groupe ou en service
privé.
• Hôtels: à partir de 80 à 100 euros par
chambre et par nuit jusqu’à plus de 500
euros par chambre et par nuit.
• Voyageur idéal: la personne intéressée
par la nature, du voyageur individuel aux
familles en passant par les VIP…
• À la recherche de plus d’informations,
hôtels, photos, météo ou l’heure locale?
Une idée des programmes, minitrips et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site
Internet www.cosmic.travel et déjà des
idées d’itinéraires à la page suivante.

 ± 407.000 km²
(= 13 x la Belgique)

 ± 6.800.000  

Iguazu connaît un climat agréable toute l’année. Il fait très chaud de décembre à mars.
Malgré quelques pluies, le soleil brille toujours. Les mois de janvier à septembre sont les plus
agréables au niveau du climat.

Régions
Quasi situé sur le tripoint, Iguazu est un lieu bien connu et un point de départ pratique pour
explorer la région.
Paraguay: notre première destination il y a 25 ans! Il a subi de nombreux changements, mais
n’en mérite pas moins une visite! Pensez au lac d’Ypacarai, à Tobati ou à l’une des ruines jésuites,
et notamment Trinidad (qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993).
Bien sûr, Iguazu est le plus intéressant, facilement accessible depuis l’Argentine et le Brésil
par un vol intérieur. Outre les visites classiques des chutes, de nombreuses autres options sont
possibles: le sentier Bananeira, la communauté Mbya Guarani, le centre du jardin herboristerie,
la promenade Mbareté...
En outre, toute la région de la province de Misiones (Argentine) mérite une visite. Pensez aux
cascades mystiques de Mocona ou à un séjour dans l’Ibera Marshlands, une zone marécageuse
deux fois plus grande que celle des Everglades en Floride.

 Guarani
(1 EUR = 6.700 PYG)

 Espagnol
(Guarani)

220V

 Passeport international

 Aucun
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Raizes y Tradiciones
5 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport ou à la gare routière d’Asuncion et transfert à l’hôtel. 2 nuitées.
Jour 2 > Visite de la ville d’Asuncion, du lac d’Ypacarai et de la communauté Tobati.
Jour 3 > Séjour de 3 jours, 2 nuitées à l’Estancia Santa Clara en pension complète et activités quotidiennes.
Jour 5 > Transfert à Bella Vista et visite des ruines des bâtiments des Jésuites de San Ignacio Guazu, de Santa Rosa
et de San Cosme y Damian. Nuitée.
Jour 6 > Visite des ruines de Trinidad et transfert à Iguazu.

Iguazu
2 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport d’Iguazu et transfert à
l’hôtel. 2 nuitées.

plusieurs îles sur l’Iguazu supérieur. Cette visite dure
environ 2 heures. Pendant cette visite du côté argentin, vous pourrez voir les chutes de tout près ainsi que
la faune et la flore. Transfert à l’hôtel.

Jour 2 > Demi-journée de visite du côté argentin des
chutes d’Iguazu. Transfert aux chutes d’Iguazu, à 30
km du centre de Foz do Iguassu et à 24 km de Puerto
Iguazu. Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée du
parc national d’Iguazu. Un petit train vous conduit à
la station Cataratas, d’où part le sentier qui mène à la
passerelle de la partie supérieure des chutes. Marche
de 50 minutes pour observer les chutes d’en haut.
Ensuite, descente au circuit inférieur (nombreuses
marches) et parcours d’une heure trente environ pour
voir les chutes du bas. Visite à l’incroyable Gorge du
Diable avec le train puis passage à pied de la passerelle
de 2 km (aller et retour) à pied, qui passent par

Jour 3 > Demi-journée de visite du côté brésilien des
chutes d’Iguazu. Départ pour les chutes d’Iguazu.
Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée du parc
national d’Iguazu (à 10 km des chutes). La visite se
poursuit dans le parc national et suit la route vers
les magnifiques chutes d’Iguazu. Ensuite, randonnée
à pied sur une passerelle de 1 km. Profitez de vues
superbes sur les cascades et du surprenant spectacle
de la fantastique Gorge du Diable. Ensuite, ascenseur
panoramique jusqu’à l’espace Port Canoas, avec une
belle vue sur la partie supérieure de la rivière Iguazu.
Transfert de retour à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Iguazu.

Vous trouverez d’autres minitrips sur notre site Internet qui peuvent être ajoutés à ces programmes.
• Mocona Waterfalls
• Ibera Wetlands
• Séjour dans une estancia
• Misiones Jesuitas

 42 USD vol internat.  

 20 kg

 /

Scannez moi
pour plus informations:
Paraguay

© ImageSelect

Plus de possibilités dans les environs: tour à vélo le long du côté brésilien des chutes et /ou du sentier Jaguarundi.
Observation ornithologique le long du sentier Macuco, ou, par exemple, parc d’oiseaux Guira Oga. Safari en
bateau La Gran Aventura, découverte du sentier Bananeira, la communauté indienne de Tekoa Yriapu (Guarani),
le centre avec un jardin herboristerie et bien plus encore!

The Iguazu falls
at the border
of Argentina
with Brazil.

Scannez moi
pour plus informations:
Iguazu

Équateur et Galapagos

Teintes volcaniques

Tout près de l’équateur, ce vaste pays à la nature intacte, à la riche culture et la
géographie diversifiée est une parfaite introduction à l’Amérique latine. C’est ici aussi
que vous trouverez le plus haut volcan au monde. Le territoire situé entre la double
cordillère des Andes, mieux connu sous le nom de Sierra, est l’image même de la
tranquillité naturelle. L’air y est incroyablement léger. La Sierra est au centre de
l’Équateur: environ la moitié de la population de l’Équateur vit dans cette nature
paisible. Ce sont surtout des Indiens.

L’Arche de Noé en forme d’archipel
Spectacle rare: ces îles évoquent d’étranges volcans qui auraient été presque
totalement immergés dans la mer. Les diverses couleurs de la matière volcanique
s’harmonisent merveilleusement avec le vert profond de l’eau. C’est comme l’Arche
de Noé en forme d’archipel. Vous ressentirez sur ces îles une atmosphère sans
pareille et vous vous sentirez proche de la nature dans toute sa variété ou dans
toute sa majesté.

Les innombrables microclimats s’expliquent par la topographie extrêmement variée du pays.
Il est vraiment difficile d’établir un modèle climatologique pour l’Équateur. La saison des pluies
tombe en été, de décembre à avril, il y fait donc chaud, tandis que la saison sèche correspond à
l’hiver, de mai à novembre, où il fait plus froid. La haute saison court de juin à septembre. Sur la côte,
la température moyenne est de 25 °C. Dans les régions plus élevées règne un climat équatorial
modéré (22 °C-26 °C), mais au-dessus de 2.800 mètres, les températures peuvent descendre jusqu’à
7 °C la nuit. Bien sûr, la forêt tropicale est la région la plus humide, avec de la pluie toute l’année et
des températures oscillant autour de 24 °C et des nuits fraîches.
Dans les Galapagos, le climat tropical est principalement influencé par les courants maritimes.
De décembre à mai, les températures varient entre 26 et 30 °C et l’eau de mer est d’environ 26 °C
(idéal pour la plongée avec tuba). De juin à novembre, ce paradis tropical change de caractère, avec
une eau de mer plus fraîche et un air plus sec. En septembre: possibilité de mer agité. Vous trouvez
sur notre site Internet une description plus détaillée par mois.

 ± 283.000 km2
(9 x la Belgique)

 ± 16.150.000

 US Dollar

 Espagnol

110V
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Climat

Young volcanologist
at the foot of
Cotopaxi Volcano.

 Passeport internat.

 Aucun
(la fièvre jaune)

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année.
• Services: pour garantir la qualité et la sécurité, vous pouvez voyager avec chauffeur privé ou avec guide privé, avec ou
sans visites. Par contre, pour certains produits comme les jungle lodges mais aussi pour les Galapagos, les services sont
principalement en groupe (les services privés sont disponibles, mais coûteux).
• Hôtels: presque tous appartiennent au segment hôtels de charme. Les prix vont de 80 euros environ par chambre et par
nuit à plus de 1.000 euros par chambre par nuit aux Galapagos. Les croisières aux Galapagos sont connues; on imagine
souvent que c’est la meilleure façon de découvrir les Galapagos. Nous ne partageons pas cette vision: les Galapagos
offrent une belle sélection d’hôtels et avec séjour sur une ou plusieurs d’îles (voyage combiné), qui vont permettront
d’être réellement en contact avec l’environnement. Grâce à des bateaux rapides, les distances sont couvertes.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par les paysages, la population et la nature. Cette destination convient donc
aux voyageurs individuels, aux familles (éventuellement avec jeunes enfants), aux VIP...
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des programmes, minitrips et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Régions
Les lieux classiques (inclus dans la plupart des programmes) sont Quito, Otavalo, Cuenca et
Guayaquil, tous situés sur la Cordillère des Andes (à l’exception de Guayaquil). Découvrez les
chefs-d’œuvre architecturaux de l’époque coloniale (Quito/Cuenca), l’artisanat des Indiens, l’une
des cultures les plus dynamiques du pays (Otavalo), les ruines d’Ingapirca, datant des Canaris
(époque pré-inca, mais les Incas y ont également laissé des traces), le long de beaux paysages et
de majestueux volcans. La métropole Guayaquil est la plus grande ville d’Équateur. Idéal pour
s’envoler pour la maison ou pour se rendre aux Galapagos ou à Machalilla.
En chemin, beaucoup d’autres visites sont possibles. Pensez aux volcans Cotopaxi et Chimborazo,
au trajet en train qui relie Alausi à Nariz del Diablo (dans la région de Riobamba), à la ville verte
de Baños, située dans un magnifique paysage naturel avec sources chaudes et cascades. C’est
l’endroit où faire de l’équitation, des randonnées, examiner la canopée, faire tour en téléférique,
du rafting…
Les forêts brumeuses et la haute forêt amazonienne, avec ses petites montagnes typiques et ses
collines pleines de rapides, sont de hauts lieux en Équateur. Dans la forêt amazonienne basse,
vous trouverez un paysage plat, parsemé de lagunes et de marais.
Rendez-vous loin des sentiers touristiques traditionnels et découvrez Guamote et le projet Inti
Sisa (dirigé par des Belges et des Néerlandais), avec, le jeudi, l’un des marchés les plus
authentiques en Équateur. Ou bien séjournez à Macas et visitez la communauté de Shuar
(un groupe d’indigènes d’Amazonie). À 45 minutes de Quito, mais d’un aspect tout à fait différent,
vous trouverez Nono. Ce site écologique des Andes est idéal pour les photographes, les amoureux
de la nature et les personnes qui cherchent la paix. Dans la campagne paisible de l’Équateur, vous
rencontrerez les habitants, pourrez déguster la cuisine typique et visiter des haciendas actives.
Ici vivent la plupart des 1.600 espèces d’oiseaux du pays. De plus, Nono est célèbre pour ses
nombreux broméliacées, orchidées, papillons, grenouilles, colibris...
Connaissez-vous les petits Galapagos, le parc national de Machalilla? Le parc s’étend sur 60.000 ha
composés d’océan et d’îles, comme l’Isla Salango et le littoral de Los Frailes Salango. Ces îles
représentent une importante zone d’alimentation pour de nombreux oiseaux, comme les frégates,
les pélicans, les albatros et les fous. Le reste du parc consiste en une forêt tropicale sèche, une
forêt brumeuse, des plantations côtières et des plages. Les cactus, les caroubes, les bromélies
ainsi que les palmiers et les bambous sont énormes. Le parc abrite un écosystème unique, qui
produit une faune et une flore caractéristiques.
Et évidemment à ne pas oublier, les Galapagos !

 50 USD vol internat. (Guayaquil 30 USD)
126 USD Galapagos - 20 USD Isabela

 20 kg

 5-7 USD chauffeur
5-10 USD guide

Équateur et Galapagos
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Espiritu Andino
10 nuits
Jour 1 (vendredi) > Quito: transfert et nuitée.
Jour 2 (samedi) > Visite de Quito en transfert/visite San Miguel de
Nono. Nuitée.

Jour 6 (mercredi) > Quilotoa - Guamote: visite et nuitée dans une
maison d’hôtes du projet Inti Sisa.
Jour 7 (jeudi) > Visite du marché, le plus authentique de tout
l’Équateur: Guamote. Transfert à Macas. Nuitée.
Jour 8 (vendredi) > Visite guidée de la communauté Shuar. Nuitée.

Jour 3 (dimanche) > Visite de la réserve El Pahuma et du site
archéologique inca Tulipe. Nuitée.

Jour 9 (samedi) > Macas - Cuenca. Nuitée.

Jour 4 (lundi) > Les réserves Tambo Tanda et Tandayapa. Nuitée.

Jour 10 (dimanche) > Cuenca. Nuitée.

Jour 5 (mardi) > Nono - Quilotoa. Les environs du lac de Quilotoa
sont connus pour leur parfaite préservation. Dans la région de
Quilota, les Indiens mènent une vie assez retranchée, loin des
influences de la société moderne. Nuitée.

Jour 11 (lundi) > Cuenca - PN El Cajas - Guayaquil.

© ImageSelect

À conseiller: prolongation avec une nuitée supplémentaire à Quito
(visite d’Otavalo) et une nuitée supplémentaire
à Cuenca (Incatrail/Ingapirca).

View from Nono-Mindo Road
through mountain landscapes
and farms in Western Andes.

La travesia d’Ecuador

Ecuatorianisimo

9 nuits

9 nuits

Jour 1 > Quito
Jour 2 > Quito: Otavalo
Jour 3 > Quito - La Mitad del Mundo - Nono
Jour 4 > Nono - Quito
Jour 5 > Quito - l’avenue des Volcans - Baños
Jour 6 > Baños: l’avenue des Chutes d’eau
Jour 7 > Baños - Riobamba
Jour 8 > Riobamba - Alausi: train en passant par le
Nariz del Diablo - Cuenca
Jour 9 > Cuenca
Jour 10 > Cuenca/Guayaquil

Jour 1-2 > Quito
Jour 3 > Quito: Otavalo
Jour 4 > Quito: Nono
Jour 5 > Quito/Cuenca
Jour 6 > Cuenca
Jour 7 > Cuenca: Ingapirca
Jour 8 > Cuenca: PN El Cajas
Jour 9 > Cuenca/Guayaquil
Jour 10 > Guayaquil
À conseiller: prolongation à Baños (2 nuits).

© ImageSelect

Équateur et Galapagos

53

Galapagos Islands.

Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes.
Vous pouvez composer votre propre circuit avec ces minitrips!
• Les Galapagos constituent peut-être la prolongation la plus importante.
Comme déjà mentionné, les deux produits principaux sont les croisières et les hôtels.

• Quito
• Otavalo

Faites une croisière sur un petit ou grand bateau (bien que, par rapport à certaines
compagnies, les grands bateaux sont tous relativement petits): de cela aussi nous
avons fait notre spécialisation. Les croisières, de catégorie standard ou de luxe,
durent trois nuits ou plus - nous recommandons un minimum de quatre nuits.

• Nono
• Baños
• Cuenca
• Parc national Machalilla
• Jungle lodges: Sani Lodge, Mashpi Lodge,
Hamadryade lodge…

Vous désirez faire une pause après une croisière? Plusieurs options sont possibles.
Prévoyez plutôt de séjourner dans un hôtel, ce qui vous permet d’être en contact
direct avec les « vraies » Galapagos. Ici aussi, notre offre est large… Citons le
Galapagos Safari Camp qui soigne ses clients aux petits oignons!
Attention: même dans la catégorie standard, les Galapagos sont une destination
onéreuse. Il est recommandé de réserver bien à l’avance!

Scannez moi pour plus informations: Équateur

Pérou
Les Incas, peuple du Soleil

Le Pérou, pays mythique, fier d’un passé richissime et berceau de civilisations légendaires, immortalisées
à jamais par six mille ans d’histoire, dont nous sommes aujourd’hui les témoins émerveillés et privilégiés…
Vous y découvrirez les magnifiques ouvrages, faits à la main, en argent et en or, de la culture chimú,
l’éblouissante céramique des Mochica, un peuple connu pour son histoire très complexe, ou les tissus
multicolores des Paracas, qui avaient jadis développé une médecine traditionnelle. Mais chacune de ces
civilisations andines a été supplantée sur tous les plans par le majestueux empire inca, dont témoignent,
jusqu’à nos jours, la capitale Cusco et l’impressionnante citadelle de Machu Picchu. Outre sa grande
richesse culturelle, le Pérou a beaucoup à offrir. Des déserts côtiers de sable blanc face à l’océan Pacifique,
d’une imposante sierra traversée par la fabuleuse cordillère des Andes, de majestueux sommets andins et
d’une végétation luxuriante amazonienne surgit la forêt tropicale, insondable, profonde et mystérieuse. Le
peuple péruvien fascine, parce qu’il a su préserver sa sagesse mythologique, son sens humain profond et sa
compréhension du cosmos. Un peuple toujours ravi d’accueillir le visiteur et soucieux que ce dernier garde
dans son cœur un souvenir ineffaçable du royaume des Incas. Le Pérou est un pays à couper le souffle...
Accrochez-vous: cela ne fait que commencer!

 ± 1.285.000 km²
(= 42 x la Belgique)

 ± 30.700.000

 Nuevo Sol
(1 EUR = 3,80 Soles)

 Espagnol

220V

 Passeport international

 Aucun
(la fièvre jaune)

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: avril à décembre.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en service privé. Au Pérou,
nous ne travaillons pas (encore) avec des voitures de location, parce que le service reste
relativement cher, pas encore très opérationnel et l’assurance ne couvre pas encore tout.
• Hôtels: l’offre est assez complète et va de 40 euros environ par chambre et par nuit
jusqu’à plus de 1.000 euros par chambre et par nuit. Grand avantage: presque tous les
hôtels (sauf à Lima) sont des hôtels de charme!
Dans le segment de luxe, vous pouvez même choisir pour une croisière avec 4 cabines où
vous rencontrer la jungle de votre jacuzzi privé.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, la nature, la spiritualité et/ou
l’aventure. On peut y effectuer des randonnées, des promenades à cheval ou à vélo, du
rafting, du parapente... ou séjourner dans une chambre « canopée » suspendue ou être
guidé par un chaman!
Cette destination convient aux étudiants, aux voyageurs individuels, aux couples et aux
familles (peut-être pas avec jeunes enfants), aux aventuriers, aux VIP…
• Machu Picchu: coupons court à l’idée que le meilleur moment pour la visiter est tôt le
matin! Dans ce cas, il faut passer une nuit dans les environs (au village d’Aguas Calientes).
Le moment le plus paisible est l’après-midi, parce que la plupart des visiteurs ont faim et
ont visité déjà les ruines!
Nouveau (à partir de juillet 2017): désormais, le ticket d’entrée de Machu Picchu n’est
valable que pendant 4 heures et uniquement accompagné d’un guide. Nous suivons de
près l’évolution de la situation !
• Important: lorsque vous faites une réservation, même avec un an d’avance, nous devons
toujours disposer d’une copie de votre passeport international (valable).
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale?
Une idée des programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site
Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Climat
Le climat est modéré, à l’exception de l’Amazonie tropicale (température moyenne de 28 °C).
Pour visiter la côte, ce sont les mois d’octobre à avril qui sont les plus favorables, alors que pour
les Andes et l’Amazonie, ce sont ceux d’avril à octobre. La côte est sèche, avec de rares averses, et
des températures allant de 14 °C à 22 °C. La sierra jouit d’un climat printanier, à l’exception des
régions plus élevées, où la température baisse significativement (entre 8 °C et 18 °C).
En janvier et février, nous déconseillons la visite de Cusco et de Machu Picchu.

Régions
Le Pérou classique (le sud) est constitué des lieux suivants: Lima, Arequipa, le
canyon de Colca, Puno (le lac Titicaca), Cusco, la Vallée sacrée et Machu Picchu.
Ces régions offrent une grande variété de villes coloniales avec des musées, de
la nature, des gens et, surtout, la culture inca!
Les personnes à la recherche de culture (autres ou plus vieilles) trouveront
ceci à Trujillo et à Chiclayo (les cultures mochi et chimú) ou à Huaraz, avec les
ruines de Chavin, ou autour de Chachapoyas, avec la forteresse de Kuélap,
connue sous le nom de « ville perdue des Indiens Sachapuyos », ou encore aux
sarcophages de Karajia.
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La nature au Pérou est agréable (presque) partout, mais l’Amazonie vaut
certainement la peine d’une visite. Avant tout, la région de Puerto Maldonado
est à recommander. Le parc national de Manu est peut-être plus connu, mais
il est difficile à atteindre, il n’y a pas de départ quotidien ni de départ garanti à
partir de deux personnes. Les croisières au départ d’Iquitos offrent une
expérience différente et exclusive, mais qui a son prix.

Panorama of Machu Picchu and
Urubamba river.

 30 USD vol internat.
6 USD vol intérieur

 23kg

 3-5 USD en service groupe
5-10 USD en service privé

Le Pérou n’est pas connu comme destination de plage, bien que son littoral soit
long. S’y arrêter après un circuit est cependant possible! On peut se rendre à
Paracas sans faire un grand détour. Attention: ce n’est pas une destination de
plage, mais plutôt pour y passer des vacances calmes entre les dunes, avec vue
sur l’océan, dans des hôtels de type resort! Il peut aussi y faire froid à la
meilleure période pour visiter le Pérou (heureusement, la plupart des hôtels ont
des piscines chauffées). Le pays vous offre l’avantage de pouvoir faire de petites
excursions: les îles Ballestas, la réserve de Paracas, un survol des mystérieux
géoglyphes de Nasca... C’est dans le nord (Mancora, Vichayito, Tumbes, Piura…)
que vous trouverez les plages les plus typiques. Avec leur microclimat, les
températures y sont souvent plus agréables.
Mais le Pérou offre beaucoup plus que cela: la cordillère Blanche et Negra, où
vous pourrez faire de belles promenades et des randonnées à partir d’Huaraz,
les villages typiques comme Huancayo et Ayacucho, et bien plus encore!
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Floating island: Uros. Lake Titicaca.

Caminos Andinos
11 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Lima et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Visite de la ville de Lima. La Lima coloniale: le centre historique
avec ses 50 monuments et bâtiments coloniaux, le Musée des arts, le
Palais de justice, les plazas, le Palais du gouvernement et de l’archevêque,
la cathédrale avec la tombe de Francisco Pizarro, le fondateur de la ville
de Lima. Arrêt suivant: le couvent de San Francisco avec ses catacombes.
Promenade dans les quartiers modernes de Lima: vue panoramique sur
les beaux quartiers résidentiels comme El Olivar, San Isidro, Miraflores,
Pucllana Pyramide et Love Park. Après-midi libre. Nuitée.
Jour 3 > Transfert à l’aéroport de Lima. Accueil à l’aéroport d’Arequipa
et transfert à l’hôtel. Demi-journée de visite de la ville de Villa Hermosa
de Arequipa. Profitez, depuis Yanahuara et Carmen Alto, d’une vue
magnifique sur la ville et sur le volcan Misti. Visite du monastère de Santa
Catalina, la grand-place, la cathédrale, le complexe de Saint-Francis et de
la Casa del Moral avec son architecture baroque mestizo. Nuitée.
Jour 4 > Départ depuis l’hôtel à Arequipa, pour deux jours de visite du
canyon de Colca: la réserve nationale Salinas et Aguada Blanca, d’où vous
aurez une vue magnifique sur huit volcans qui forment le Cercle de Feu.
Nuitée.
Jour 5 > Visite du canyon de Colca: le point panoramique Cruz del Condor,
d’où vous admirez des paysages superbes et des condors, les villages de
Pinchollo et de Maca, les formations de pierres de Pillones et le lac de
Lagunillas. Transfert à Puno. Nuitée.
Jour 6 > Balade en bateau sur le lac Titicaca. Visite des fabuleuses îles
d’Uros et de Taquille. Nuitée. (lunch)

Jour 7 > Transfert à Cusco (394 km) par une route jalonnée de villages et
de montagnes. Visites pendant le transfert à Cusco: le Musée Pukara avec
des sculptures de l’époque pré-inca, le col de Raya avec ses nombreux
lamas et alpagas, les temples de Raqchi et de Wiracocha et le village
d’Andahualylillas dont la chapelle, dite la Sixtine de l’Amérique latine,
contient de magnifiques peintures, des bijoux et d’autres objets d’art
colonial. Nuitée. (lunch)
Jour 8 > Demi-journée de visite de Cusco et des alentours, avec la
cathédrale, le temple de Qorikancha, les ruines de Saqsayhuaman et
celles de Q’enqo où autrefois se déroulaient les cérémonies religieuses.
Visite également du checkpoint inca Puca Pucara et du lieu de culte
Tambomachay, connecté à l’eau via fontaines, aqueducs et canaux. Nuitée.
Jour 9 > Demi-journée (5 heures) de visite des terrasses de sel de Maraz
et du site archéologique de Moray. Nuitée.
Jour 10 > Transfert et excursion dans la Vallée sacrée, avec découverte
des tissages du village d’Awana Kancha, du marché local de Pisac, du
village d’Urubamba et du site archéologique d’Ollantaytambo.
Nuitée dans la Vallée sacrée. (lunch)
Jour 11 > Train pour Machu Picchu, le refuge des derniers souverains
incas. Arrivée à Aguas Calientes et bus pour le site. Visite des ruines (3-4
heures). Retour à Aguas Calientes pour prendre le train vers Ollanta.
Nuitée dans la Vallée sacrée.
Jour 12 > Transfert à l’aéroport de Cusco.
Le programme Nasca & Caminos Andinos (14 nuits) est une version plus
longue de celui-ci, où vous partez de Lima pour vous rendre à Paracas
(1 nuitée), puis à Nasca (1 nuitée) et continuez vers Arequipa (1 nuitée
supplémentaire). Le programme se poursuit ensuite à partir du jour 4.
Ce circuit est décrit en détail sur notre site Internet. Une autre possibilité,
avec moins de distances mais plus cher, est de prolonger le programme à
la fin avec Paracas.

Mystery Incaland
15 nuits
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Jour 1-2 > Lima
Jour 3 > Lima/Juliaca - Puno
Jour 4 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 5 > Puno - Cusco
Jour 6 > Cusco
Jour 7 > Cusco: Maraz et Moray
Jour 8 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 9 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 10 > La Vallée sacrée - Cusco/Puerto Maldonado
Jour 10-13 > Jungle/Amazonie
Jour 13 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Jour 14 > Paracas: les îles Ballestas et la réserve de Paracas
Jour 15 > Paracas: survol des mystérieux géoglyphes de Nasca
Jour 16 > Paracas - Lima
Le programme Colca & Mystery Incaland (17 nuits) est une version plus
longue de celui-ci, où vous prenez après Lima un vol pour Arequipa (1 nuit)
puis continuez vers Puno via le canyon du Colca (1 nuit).

Golden Discovery
14 nuits
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Jour 1-2 > Lima
Jour 3 > Lima - Huaraz: Huaraz et les ruines de Wilkahuain
Jour 4 > Huaraz: Chavin
Jour 5 > Huaraz: Llanganuco - Trujillo
Jour 6 > Trujillo: Trujillo et Casinelli
Jour 7 > Trujillo: Chan Chan, Dragon et les pyramides du Soleil et de la Lune
Jour 8 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Jour 9 > Chiclayo: le Musée Sican, Pomac, Tucume et le Musée Brunning
Jour 10 > Chiclayo: le Seigneur de Sipan et Huaca Rajada
Jour 11 > Chiclayo - Chachapoyas
Jour 12 > Chachapoyas - les sarcophages de Karajia et
le musée Centro Mallqui - Leymebamba
Jour 13 > Leymebamba - Kuélap - Chachapoyas
Jour 14 > Chachapoyas - Chiclayo
Jour 15 > Chiclayo

Tourists in wooden boat on Lake Sandoval,
Tambopata National Reserve.
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Camino Completo
22 nuits
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Jour 1 > Lima
Jour 2 > Lima/Trujillo
Jour 3 > Trujillo: Trujillo et Casinelli
Jour 4 > Trujillo: Chan Chan, Dragon et les pyramides du Soleil et de la Lune
Jour 5 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Jour 6 > Chiclayo: le Musée Sican, Pomac, Tucume et le Musée Brunning
Jour 7 > Chiclayo: le Seigneur de Sipan et Huaca Rajada
Jour 8 > Chiclayo/Arequipa
Jour 9 > Arequipa - Colca
Jour 10 > Colca - Puno
Jour 11 > Le lac Titicaca: Uros et Taquille
Jour 12 > Puno - Cusco
Jour 13 > Cusco
Jour 14 > Cusco: Maraz et Moray
Jour 15 > Cusco - la Vallée sacrée
Jour 16 > La Vallée sacrée - Machu Picchu - la Vallée sacrée
Jour 17 > La Vallée sacrée - Cusco/Puerto Maldonado
Jour 17-20 > Jungle/Amazonie
Jour 20 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Jour 21 > Paracas: les îles Ballestas et la réserve de Paracas
Jour 22 > Paracas: survol des mystérieux géoglyphes de Nasca
Jour 23 > Paracas - Lima

Vinicunca, Cusco Region.
Montana de Siete Colores,
or Rainbow Mountain.

• Lima
• Arequipa
• Titicaca
• Cusco (avec Machu Picchu bien évidemment)
• Mochica - Chimu (Trujillo - Chiclayo)
• Cordillera Blanca & Negra (Huaraz)
• Chachapoyas
• Wari (Huancayo - Ayacucho)
• Randonnées
Il existe différents chemins de randonnée, dont le plus connu est l’Incatrail.
Des randonnées moins difficiles sont possibles dans le canyon de Colca ainsi que dans la
Vallée sacrée. Des randonnées plus exigeantes sont possibles au départ de la Vallée sacrée,
mais aussi dans la région d’Huaraz. Il existe des randonnées pour les budgets les plus
modestes jusqu’à la randonnée de luxe: le Machu Picchu Lodge-to-Lodge trek,
une expérience unique dans des lodges exclusifs et dans un environnement extraordinaire!
Les classiques:
- Le Colca trek (départ d’Arequipa; fin à Arequipa ou à Puno)
- L’Incatrail ou le Baby Incatrail (les deux au départ de Cusco)
Mais aussi des moins connues, bien qu’on ne puisse plus vraiment dire cela au Pérou:
- Lares Trek
- Salkantay Trek
Et les extraordinaires:
- L’exclusive Mountain Lodge Lares trek ou le Lodge-to-Lodge trek
• L’Amazonie
Comme déjà décrit dans la description de la région, nous recommandons Puerto Maldonado
comme point de départ pour les lodges et Iquitos pour les croisières. En tenant compte du
déplacement (vols intérieurs), nous recommandons des séjours à partir de trois nuits.
• La Bolivie
Voilà également une belle addition au Pérou, bien que pour un budget sensiblement plus
important. Isla del Sol est certainement à recommander et beaucoup plus typique qu’Uros,
Taquille et Amantani. C’est également possible avec à La Paz ou à combiner éventuellement
avec les plaines de sel d’Uyuni. Plus longue avec Potosi et Sucre.
Mais la Bolivie est si belle qu’elle vaut certainement un voyage à part!
• Le tourisme « Vivential »
Avec ces minitrips, vous prenez part à la vie des habitants: leur vie familiale, leur maison,
leurs habitudes. Bien que le Pérou soit une destination très touristique, ces programmes
vous font partir à la rencontre des habitants hors des sentiers touristiques.
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Scannez moi pour plus informations: Pérou

Indigenous ceremony to payment Pachamama.
International festival of folk dances El Buen
Pastor School, municipality of Los Olivo.
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de
minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes. Vous pouvez également composer
votre propre circuit avec ces minitrips!

Bolivie

La Bolivie est surnommée « le toit du monde » en
raison de son extraordinaire plateau qui s’élève jusqu’à
4.000 mètres entre les cordillères occidentale et
orientale. Parfois, il semble que le temps y est plus lent,
ou que l’horloge s’est presque arrêtée il y a 100 ans.
La Bolivie est un vrai microcosme sur notre planète,
qui va de la jungle amazonienne aux neiges éternelles des
Andes. Par ailleurs, sa richesse culturelle diversifiée va des
ruines monumentales aux énigmes encore non résolues.
L’atmosphère créée par le folklore et la tradition artisanale
est présente jusque dans les recoins les plus isolés du
pays et culmine lors des différents festivals et carnavals.
La Bolivie est une destination incontournable pour tout
voyageur passionné!

 ± 1.098.000 km2
(36 x la Belgique)

 ± 11.000.000

 Boliviano
(1 EUR = 8,10 BS)
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La synthèse de
l’univers

Tourist looking
at the stunning
landscape of
“Laguna Verde”,
a frozen salt lake
on the way to the
Uyuni Salt Flats.

 Espagnol,
Quechua,
Aymara

110/220 V

 Passeport international

 Aucun
(la fièvre jaune)

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: avril à décembre.
• Services: vous pouvez voyager en groupe, en service privé ou en toute liberté, sans visites.
• Hôtels: la Bolivie est une perle, mais ne vous attendez pas à un hébergement de luxe! Le choix et la
variété des hôtels de charme sont limités (sauf dans les grandes villes). Les prix varient de 70 euros
environ par chambre et par nuit à 200 euros par chambre par nuit. À Colchani et à Pucara Ayque,
vous pouvez passer la nuit dans un hôtel de sel!
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, la nature, la spiritualité, l’aventure douce, ou
celle qui se sent prête pour un vrai choc culturel... Cette destination est coûteuse, mais porte une
promesse et la réalise! Idéal pour les voyageurs individuels et les familles (pas avec de jeunes enfants
cependant), et un must pour les aventuriers qui ont les moyens.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des
programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Régions
Les régions tropicales de l’est, en particulier Santa Cruz, située à une altitude de 437 mètres, constituent
un bon point de départ. En plus de la ville, vous pouvez visiter la région, les belles missions jésuites et/ou
les ruines de Samaipata (vestiges de la culture guarani et non de la période inca!).
Plus haut dans les Andes, à l’entrée des plaines de sel, se trouve Sucre, qui possède un musée et constitue
le centre administratif et juridique de la Bolivie, et Potosi. De Potosi, vous pouvez continuer jusqu’aux
plaines de sel. Combiné avec une longue visite jusqu’à la réserve d’Eduardo Avaroa (REA), vous découvrirez
ce qui représente à nos yeux le plus beau de la Bolivie. Des plaines et des déserts (Siloli, par exemple),
parfois interrompus par des volcans, des geysers et des lagunes forment des ensembles rugueux dans
un paysage isolé. Même si 30.000 flamants roses nichent dans la Laguna Colorada, à une altitude de
4.278 mètres... Le Salar de Uyuni est plus accessible et plus connu: avec une superficie de 12.106 km²,
c’est le plus grand lac salé de Bolivie.

Climat
Les climats sont très divers. Il fait froid
sur les hauts plateaux, tempéré dans les
vallées et chaud dans les plaines.
Il pleut surtout de décembre à mars.
Le reste de l’année, il fait beau et,
sur les hauts plateaux, les températures
sont plus agréables.

La Paz est une ville extraordinaire où présent et passé se conjuguent, et ce contraste illustre bien les
habitants et les marchés indiens. Le voyage de retour à La Paz offre un large éventail d’attractions et
d’activités, y compris un voyage en vélo sur la Death Road, la route la plus dangereuse du monde, mais en
toute sécurité!
Entre La Paz et Puno, au Pérou, se situe la partie la plus typique et la plus belle du lac Titicaca. Un séjour à
Isla del Sol (île du Soleil) est fortement recommandé. Les archéologues y ont découvert plus de 80 ruines,
dont la plupart datent de la période inca (XVe siècle).
Une visite de ces régions peut facilement remplir un programme de deux semaines. Mais la Bolivie continue
à surprendre, avec le parc national de Madidi et les Pampas notamment. Des hautes Andes au bassin
amazonien, on compte 45.550 ha de désert, avec une diversité biologique sans commune mesure, avec
jusqu’à 1.000 espèces d’oiseaux et 44% de tous les mammifères communs dans les Amériques. Visitez
le parc national de Sajama, un beau paysage dominé par l’imposante montagne Sajama et ses forêts de
quenuas typiques. Vous trouverez plus de conseils sur notre site Internet!

 25 USD vol internat.
3 USD vol intérieur

 20 kg
(15 kg: Uyuni & Rurrenbaque)

 3-5 USD en service groupe
5-10 USD en service privé
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Rooftop view of San Felipe Neri
monastery from La Merced church in Sucre.

Bolivia
12 nuits
Jour 1 (jeudi) > Accueil à l’aéroport de Santa Cruz et transfert à l’hôtel.
Après-midi: tour de 3 heures pour visiter les sites les plus attrayants de
la ville, dont le zoo avec sa faune régionale et des animaux en voie de
disparition. Visite des musées et des monuments principaux, des quartiers
résidentiels et du marché artisanal La Recoba. Nuitée.
Jour 2 (vendredi) > Trajet à travers les champs de l’Amazonie et les
dernières pentes des Andes. Visite des majestueuses ruines de Samaipata
de l’époque pré-inca, au sommet d’une colline, avec son centre cérémoniel
aux pierres gravées. À Samaipata, promenade dans la ville et visite du
musée. Retour à Santa Cruz. Nuitée. (lunch)
Jour 3 (samedi) > Transfert à l’aéroport de Santa Cruz. Vol pour Sucre.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Après-midi: visite de la ville avec
la Casa de Libertad, où le traité d’Indépendance fut signé en 1825, le parc
Bolivar, l’église et les musées de La Recoleta et le Musée du textile indien.
Nuitée.
Jour 4 (dimanche) > Journée entière de visite de Tarabuco: à une heure de
Sucre, ce village riche en couleurs accueille sans doute le meilleur marché
indien d’Amérique du Sud. Ce marché est aussi le centre économique et
social de la région. Les habits des femmes et des hommes Tarabuqueno
(qui parlent le quechua) sont restés les mêmes depuis le temps des Incas.
Leur tissage est le meilleur sur le plan technique, qualitatif et des coloris.
Nuitée. (lunch)
Jour 5 (lundi) > Transfert à Potosi en passant par les vallées et les
Highlands de la ville, qui a été déclarée Patrimoine naturel par l’UNESCO.
Après-midi: visite des mines d’argent de Cerro Rico, parmi les plus riches
au monde. Cette excursion inoubliable descend à quelques milliers de
mètres sous terre, où l’on peut voir la façon de vivre et de travailler des
mineurs boliviens (des habits de protection et des casques sont prévus).
Nuitée.
Jour 6 (mardi) > Matin: visite de la Maison de la monnaie, des rues
coloniales traditionnelles et des églises San Francisco et San Lorenzo.
Après-midi: transfert à Uyuni, via la chaine de montagnes des Andes, des
anciens centres miniers, des petits villages avec de beaux paysages et des
communautés indiennes. Transfert à Colchani. Nuitée. (lunch, dîner)

Jour 7 (mercredi) > Départ vers les Salt Flats, avec, en chemin, une visite
du village de Colchani où vous pouvez découvrir la mine de sel artisanale
et en apprendre plus sur les méthodes d’extraction du sel. Le trajet
continue jusqu’à l’île d’Incahuasi, où poussent de superbes cactus géants.
Après le lunch: visite des momies de Coquesa et trajet jusqu’au village de
San Juan. Nuitée. (lunch-dîner)
Jour 8 (jeudi) > Départ matinal pour la réserve de REA. Vous visiterez
notamment l’Arbol de Piedra, situé dans le désert de Siloli, la lagune
Colorada (2 heures), déclarée « site Ramsar » pour les 30.000 flamants qui
y font leur nid à 4.278 mètres de hauteur, les geysers Sol de Mañana, la
lagune Chalviri, les sources thermales de Polques. Puis vous atteindrez, à
travers les Pampas de Dali, la lagune Verde, située au pied des montagnes
de Licancabur. Ensuite, transfert à Villamar. Nuitée. (lunch-dîner)
Jour 9 (vendredi) > Après le petit-déjeuner: visite de grottes peintes et du
fort de Tomas Lakjas. Trajet jusqu’à la ville d’Uyuni, avec, en route, visite
de Rocks Valley et des petits villages d’Alota et de San Cristobal. Transfert
à l’aéroport d’Uyuni. Accueil à l’aéroport de La Paz et transfert à l’hôtel.
Nuitée. (lunch)
Jour 10 (samedi) > Excursion à Tiahuacano (72 km) à travers les hauts
plateaux et rencontre avec l’une des plus anciennes cultures américaines,
considérée comme le berceau du peuple américain. Visite du temple de
Kalasasaya, de la Porte du Soleil, des monolithes Ponce et Fraile, de la
pyramide Akapana, d’un temple partiellement sous terre ainsi que de
quelques musées. Retour à La Paz et tour de la ville avec visite des
marchés réputés pour leur riche artisanat, ainsi que pour les tissages et
grigris de sorcières. Ensuite, visite de l’église San Fransisco, de la place
Murillo, du Palais des Congrès et de la cathédrale. Nuitée. (lunch)
Jour 11 (dimanche) > Transfert pour le nord, en passant par les hauts
plateaux et les montagnes de l’Andes Royal Range jusqu’à Copacabana
(3 heures et demie), une belle ville près du lac Titicaca. Visite de la
fameuse Virgen Morena et de l’église, puis promenade dans la ville. Prenez
le bateau jusqu’à l’île du Soleil (1 heure), amarrez-vous au port Huacani
et profitez d’un vrai lunch Aptapi. Marche à pied d’environ 45 minutes
jusqu’au lodge. Nuitée. (lunch-dîner)
Jour 12 (lundi) > Ne manquez pas le superbe lever du soleil! Randonnée
en bateau jusqu’à Chincana pour visiter les plus grandes ruines, et trajet
jusqu’à l’île de la Lune pour une visite des ruines Inak Uyu. Bateau jusqu’à
Copacabana (1 heure et demie). Transfert à La Paz (3 heures et demie).
Nuitée. (lunch)
Jour 13 (mardi) > Transfert à l’aéroport de La Paz.
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet,
mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit
avec ces minitrips!
À recommander

Isla del Sol
2 nuits (de La Paz ou Puno, Pérou)
Jour 1 > Puno ou La Paz - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 2 > L’île du Soleil: Chincana et Challa
Jour 3 > L’île du Soleil - Copacabana - La Paz ou Puno

Desde Peru:
Tresoros Bolivianos
9 nuits (aller et retour de Puno, Pérou)
Jour 1 > Puno - Tiahuanaco - La Paz
Jour 2 > La Paz - Oruro - Uyuni (train)
Jour 3 > Uyuni: Salar de Uyuni
Jour 4 > Uyuni - Potosi
Jour 5 > Potosi - Sucre
Jour 6 > Sucre
Jour 7 > Sucre/La Paz
Jour 8 > La Paz - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 9 > L’île du Soleil: Chincana et Challa
Jour 10 > L’île du Soleil - Copacabana - Puno

Uyuni Saltflats
3 nuits (aller et retour de San Pedro de Atacama, Chili)
Jour 1 > Transfert de San Pedro de Atacama à la frontière bolivienne, près de
Hito Cajon. Départ de la frontière bolivienne pour la réserve REA. Visite de la
lagune près de la montagne Licancabur, le désert dans les Pampas de Dali,
la lagune Chalviri, les sources thermales de Polques et Sol de Mañana. Ensuite,
visite de la Laguna Colorada, avec ses 30.000 flamants des Andes protégés, puis
route jusqu’à Villamar. Nuitée.
Jour 2 > Départ pour Uyuni, en passant par le village de Culpina et la mine
d’argent de San Cristobal, avec visite d’un cimetière de trains. Poursuite de la
route jusqu’à la ville de Colchani, en passant par les plaines de sel jusqu’à Tahua,
au pied du volcan Tunupa. Nuitée.
Jour 3 > Départ pour San Pedro de Quemez en passant par le désert de sel
d’Uyuni, avec visite, entre autres, de l’île d’Incahuasi. Nuitée.

Entre Peru & Chili
5 nuits
Jour 1 > Puno (Pérou) - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 2 > L’île du Soleil - Chincana - Copacabana - La Paz
Jour 3 > La Paz
Jour 4 > La Paz/Uyuni: Uyuni Salt Flats - Colchani
Jour 5 > Colchani - la vallée d’Alota - Villamar
Jour 6 > Villamar - la réserve d’Eduardo Avaroa (REA) - San Pedro de Atacama
(Chili)
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Jour 4 > Retour à la frontière chilienne, en passant par le désert de Siloli via les
lagunes de Charcota, Hedionda et Onda. Transfert à San Pedro de Atacama.

Dali desert.

Scannez moi pour plus informations: Bolivie

Chili

Géographiquement parlant, le Chili est le pays le plus fascinant d’Amérique du Sud. Cette bande étroite
de seulement 180 km de large s’étend sur une longueur de 4.300 km. Le pays « où la terre s’arrête
» recèle de nombreuses surprises géographiques et climatiques. Depuis la côte, vous apercevez les
neiges éternelles au sommet des Andes qui scintillent au loin, tels des phares sur un océan bleu infini.
Du nord, à l’extrémité Antarctique du pays, le Chili est traversé tantôt par des paysages désertiques
et secs, tantôt par des pâturages riches et verdoyants, des forêts denses et fleuries, pour enfin se
terminer sur l’apparente désolation d’un paysage polaire éternellement recouvert de neige. Toutes ces
régions possèdent une faune et une flore spécifiques. En comparaison avec d’autres pays d’Amérique
du Sud, on trouve au Chili peu de vestiges de civilisations précolombiennes. Les Mapuches sont les
seuls témoins du riche passé indien de la région. Du mélange des populations indiennes et créoles avec
les colons européens a surgi une nouvelle civilisation pour laquelle le mot « hospitalité » a gardé tout
son sens. Sentez-vous plus que les bienvenus!

 ± 757.000 km2
(25 x la Belgique)

 ± 18.000.000

 Péso chilien
(1 EUR = 754,00 Pesos)

 Espagnol

220V
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Le pays où la terre se termine

Tourist in the
Valley of the
Moon,
Atacama Desert.

 Passeport international

 Aucun

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Voyez aussi la description
du climat ci-dessous, ou plus en détail sur notre site Internet.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en
service privé, ainsi qu’avec voiture de location. Il est vrai qu’une location de
voiture peut s’avérer très onéreuse, surtout si la voiture est restituée ailleurs
qu’au lieu de prise en charge (les coûts de dépôt sont très élevés). En outre,
nous ne le recommandons que dans certaines régions.
• Hôtels: la nuitée va de 100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus
de 1.000 euros par chambre et par nuit. Le Chili compte de nombreux hôtels
qui fonctionnent en formule all in, y compris les transferts, les excursions, les
repas et les boissons. Le prix de base est évidemment plus élevé, mais il n’y a
presque pas de frais sur place.
• Voyageur idéal: bien qu’elle ne soit pas bon marché, cette destination
convient à presque tout le monde, aux voyageurs individuels aux familles
(aussi avec jeunes enfants), aux aventuriers et aux VIP.
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure
locale? Une idée des programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela
sur notre site Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux
pages suivantes.

Climat
Du fait de sa situation géographique, le Chili présente un climat très contrasté du nord au sud.
• Au nord, il fait chaud et sec d’avril à fin septembre avec d’énormes différences entre le jour et la nuit (dépendant la hauteur). Des pluies
torrentielles sont possibles en janvier et en février.
• Le climat dans la vallée centrale (Santiago - Valparaiso) est méditerranéen, relativement pluvieux, avec des températures moyennes allant de 28°C
en janvier - février à 10°C en juillet - août, avec de la pluie en juin et juillet. On peut y voyager toute l’année, et en juin - septembre pour le ski.
• Plus on descend vers le sud, plus le climat est pluvieux et orageux (même en été, qui correspond à notre hiver). Saison idéale pour voyager:
- Carretera Austral: d’octobre à mai.
- Puerto Varas: toute l’année, très agréable d’octobre à avril.
- La Patagonie est froide et pluvieuse. L’extrême sud est uniquement accessible d’octobre à avril.
• Isla de Pascua: toute l’année. Le vent et les courants océaniques ont une forte influence sur le climat subtropical de l’île de Pâques. On a de la
pluie de temps en temps, mais de fortes averses sont possibles toute l’année.

Régions
Le centre du Chili (ou la vallée centrale), avec la capitale Santiago, offre
une grande variété de vignobles tels que Maipo, Colchagua, Cachapoal,
Curico et Maule, mais est également connu pour la pittoresque ville de
Valparaiso et la station balnéaire de Vina del Mar, également connue sous
le nom de « Ciudad Jardin ».
Au nord se trouve la célèbre San Pedro de Atacama, une ville pittoresque
à 2.500 mètres d’altitude et le point de départ idéal pour explorer
l’ Altiplano, à la manière classique ou plus à l’aventure. Les paysages
désertiques et lunaires alternent avec les geysers, les plaines de sel,
la culture indienne d’Atacama... Vous pouvez vous rendre à la frontière
bolivienne, au parc national de Lauca, qui n’est que peu connu. À partir
d’Arica, vous pouvez y rendre et aussi explorer Chungara, dominée par le
volcan Parinacota (6.300 mètres), et admirer le spectacle d’une faune unique
avec des lamas, des vigognes, des condors et des lièvres de montagne...

 30 USD vol internat.
6 USD vol intérieur

 23 kg

 4-6 USD en service groupe
10-15 USD en service privé

Dans le sud, plus connu, domine le parc national Torres del Paine (accessible
depuis Punta Arenas et Puerto Natales). Avec sa diversité de paysages,
de steppes, de forêts, de cascades, de glaciers, de faune et de flore, ce parc
est incontestablement l’un des plus beaux du Chili. Un peu plus au nord,
au bord du lac à saumons Llanquihue, se trouve la ville de Puerto Varas.
Les volcans Osorno et Calbuco donnent au Chili un visage très différent.
Enfin, il y a la célèbre mais encore mystérieuse île de Pâques, ou Isla de
Pascua. Une vieille civilisation inconnue a laissé derrière elle d’énormes
statues, dont la signification reste un mystère à ce jour. Ces îles sont à
3.700 km de la côte chilienne, à une distance plus importante que celle
qui sépare Bruxelles du Caire en Égypte!
Outre ces « classiques », le Chili a beaucoup à offrir. Et notamment la
Carretera Austral…
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Torres del Paine National Park.

4.707 km
11 nuits
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel.
Demi-journée de visite de la vieille ville et de la ville moderne de Santiago.
À ne pas manquer: le palais présidentiel, la Moneda, la Plaza de Armas,
la cathédrale, le Palais de la Real Audiencia. Nuitée.
Jour 2 > Transfert à l’aéroport de Santiago. Accueil à l’aéroport de Calama
et transfert au village de San Pedro de Atacama. Après-midi: excursion à la
Vallée de la Lune, un phénomène étonnant dans le désert d’Atacama.
3 nuitées.
Jour 3 > Journée complète de visite des lagunes de l’Altiplanico et du
Salar de Atacama (la plus grande saline au monde). (lunch)
Jour 4 > Départ matinal pour les geysers d’El Tatio, situés à plus de
4.200 mètres d’altitude, avec temps libre pour se baigner dans les piscines
naturelles. Ensuite, vous visiterez le village de Machuca, un ancien relais
pour les caravanes de lamas qui voyageaient sur l’Inca Highway.
Après-midi libre.
Jour 5 > Transfert à l’aéroport de Calama. Accueil à l’aéroport de Puerto
Montt et transfert à Puerto Varas, près du lac Llanquihue, avec vue sur les
volcans Osorno et Calbuco. Après-midi: temps libre afin de découvrir la
ville, avec, entre autres, une église construite par les jésuites allemands.
3 nuitées.

Jour 6 > Journée complète de visite des alentours de Puella et des cascades
de Petrohue. Trajet le long du lac Llanquihue et de la ville d’Ensenada
jusqu’au parc national de Vicente Perez Rosales, où vous visitez les fameuses
cascades Petrohue. Ensuite, le trajet mène jusqu’au lac Todos Los Santos,
où un catamaran vous conduit jusqu’à Puella. En route, profitez de la
vue sur les volcans. Promenade jusqu’à la cascade Cascada de la Novia
à travers la forêt Valdivian. Tard dans l’après-midi: retour à Petrohue en
catamaran et transfert à Puerto Varas.
Jour 7 > Excursion aux îles de Chiloe: en été, transfert en ferry et visite
de la colonie de pingouins Punihuil; en hiver, visite de lieux historiques et
culturels comme Castro et Dalcahue.
Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Puerto Montt. Accueil à l’aéroport de
Punta Arenas et transfert en bus à Puerto Natales. 3 nuitées.
Jour 9 > Journée complète de navigation jusqu’aux glaciers de Balmaceda
et Onelli.
Jour 10 > Départ de Puerto Natales pour le parc national de Torres del
Paine. Visite de Cueva del Milodon, un monument naturel, et de Torres del
Paine, une réserve de biosphère de l’UNESCO avec une faune et une flore
splendides.
Jour 11 > Transfert à l’aéroport de Punta Arenas. Accueil à l’aéroport de
Santiago et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 12 > Transfert à l’aéroport de Santiago.

Travesia del Altiplano

Chili
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12 nuits
Jour 1 > Santiago
Jour 2 > Santiago/Arica
Jour 3 > Arica - Putre: trajet avec, en chemin, visite possible du
refuge pour oiseaux de Lluta Delta, du village de Poconchile, du
canyon Quebrada de Cardones et du village de Socorama.
Jour 4 > Putre: visite du parc national de Lauca et de Parinacota.
En chemin, vous pourrez visiter la lagune de Cotacotani, le lac
Chungara et/ou les sources thermales de Jurasi.
Jour 5 > Putre: les volcans jumeaux Payachata, l’impressionnant
canyon Allane…
Jour 6 > Putre - le lac salé de Surire - la réserve nationale de Las
Vicunas - Colchane
Jour 7 > Colchane - Pica, avec différentes visites possibles: l’ancien
centre cérémoniel aymara de Cariquama, les pétroglyphes de
Chusmiza, Quebrada de Tarapaca, le géoglyphe El Gigante de
Atacama de Cerro Unita et la pampa de Tamarugal.
Jour 8 > Pica - Iquique, avec possibilité de découvrir les géoglyphes
de Pintados, les bureaux à l’abandon d’une compagnie minière à
Humberstone et à Santa Laura
Jour 9 > Iquique - San Pedro de Atacama
Jour 10-11 > San Pedro de Atacama
Jour 12 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago
Jour 13 > Santiago

Carretera Austral
14 nuits (d’octobre à mai)
Jour 1 > Santiago
Jour 2 > Santiago/Puerto Montt - Puerto Varas
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Jour 4 > Puerto Varas - Leptepu - Caleta la Arena - Caleta Pueleche Hornopiren - Fjordo Largo - Caleta Gonzalo
Jour 6 > Caleta Gonzalo - Futaleufu (El Barranco)
Jour 8 > Futaleufu - El Pangue: le parc national de Quelat. Avec ses
1.540 km2, ce parc comprend des rivières sauvages, des glaciers en
surplomb et des forêts denses de coigües, tepas, tepus et autres nalcas.
Jour 10 > El Pangue - Coyhaique
Jour 11 > Coyhaique - Lake General Carrera (Puerto Tranquilo):
les « cathédrales » de Marmol, le glacier Exploradores
Jour 13 > Lake General Carrera - Puerto Bertrand
Jour 15 > Puerto Bertrand - Balmaceda/Santiago

Road trip along
Chile’s carretera austral.
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Pasturing alpacas in front of Chungara lake and
Parinacota Volcano, Tarapaca Region.

Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit avec ces minitrips!
• Santiago et les environs
Une visite classique de la ville peut facilement s’étendre à 4 nuits
ou plus. Il y a tant de possibilités: Santiago à pied ou à vélo, les
marchés colorés ou les traditions gastronomiques et les vins.
Les environs offrent également une grande diversité: le parc
national Cerro La Campana, la vallée de Maipo et Colchagua.
Pour une découverte plus longue et/ou prolongée, une voiture de
location est idéale, par exemple pour visiter la vallée de Colchagua
(Santa Cruz) et Valparaiso.
• San Pedro de Atacama
Ici aussi, vous pouvez voyager en groupe ou avec guide privé,
ou en toute liberté sans visites. Compte tenu des caractéristiques
de la région et des nombreuses attractions hors-piste, nous ne
recommandons pas une voiture de location!
Cependant, cette région offre un certain nombre de lodges qui
fonctionnent avec un concept all in. Les repas et les boissons sont

inclus, mais aussi un menu d’excursion que vous pouvez choisir
tous les jours! Ces lodges sont plus coûteux, mais considérant leur
offre, ils valent vraiment la peine d’être envisagés.
Une extension en Bolivie (réserve Eduardo Avaroa et Uyuni) est
également possible (voir Bolivie).
• Altiplano (Arica, Putre et le parc national de Lauca)
• Puerto Varas
Sachez qu’un séjour sur le groupe de l’île de Chiloé est également
possible!
• La Patagonie chilienne, avec:
- Torres del Paine
- W-trekking Torres del Paine
- Ou une croisière à travers la Patagonie, du Chili (Punta Arenas)
à l’Argentine (Ushuaia)

• Île de Pâques (Isla de Pascua)
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de l’île de Pâques et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Excursion autour de l’île de Pâques: randonnée avec guide le long de la côte sud-est avec vue
sur l’archipel Poike. Visite du volcan Rano Kau, où les statues moaï ont été réalisées. Profitez de la vue
splendide sur Tongariki Ahu et ses 15 moaï restaurés. Ensuite, arrêt aux plages d’Ovahe et Anakena.
Nuitée. (pique-nique)
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Jour 3 > Faites connaissance avec la culture « birdman » à Orongo, une zone naturelle avec vue sur
les îles de Motu. Ensuite, vous vous rendez à Ahu Akivi avec ses 7 moaï, puis vous découvrez le lieu de
cérémonie de Tahai. Visite de la grotte de lave Ana Te Pahu et du cratère de Puna Pau. Nuitée.
Jour 4 > Transfert à l’aéroport de l’île de Pâques.
Ce minitrip peut être prolongé avec deux nuitées supplémentaires:
- La demi-journée de visite d’Orongo, le jour 3, sera remplacée par une journée complète de randonnée
à Orongo. Transfert à l’espace cérémoniel de Tahai pour une randonnée à pied sur le volcan Rano Kau,
en passant par des marais et des petits bois, avec une vue superbe sur l’océan Pacifique. Promenade
jusqu’au village d’Orongo, avec ses pétroglyphes spectaculaires. Transfert aux grottes peintes d’Ahu
Vinapu et d’Ana Kai Tangata.
- La demi-journée de visite d’Ahu Akivi, le jour 3, sera remplacée par deux excursions d’une demi-journée:
une excursion à cheval (env. 3 heures 30) le long de la côte nord-ouest jusqu’au lieu de cérémonie de
Tahai. En route, visite de quelques grottes intéressantes.
- Trekking jusqu’au sommet du Maunga Terevaka, le plus jeune volcan de l’île de Pâques, et, à travers
une forêt d’eucalyptus, jusqu’à la vieille ferme de Vaitea, qui élève des moutons.
- Demi-journée de navigation jusqu’aux îles de Motu Iti, de Motu Nui et de Motu Kao Kao (env. 3 heures).
• Et le Chili a encore plus à offrir. Pensez par exemple à La Serena, Pucon, et à tant d’autres choses!
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Scannez moi
pour plus informations:
Chili

Easter Island, Native by Moai Statue.

Argentine
Le pays des espaces infinis
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Il était une fois une grande famille (maman, papa et treize enfants) qui voulait partir
en vacances. Le grand problème était que les membres de la famille voulaient
voyager ensemble, mais que chacun avait ses propres souhaits: maman voulait des
vacances romantiques, papa rêvait des chutes de Victoria Falls en Afrique, un enfant
voulait l’Amazonie, un autre les Everglades, le troisième la culture des Andes, le
quatrième le Red Desert d’Australie, le cinquième l’Himalaya, le sixième l’Alaska, le
septième voulait voir des pingouins, des phoques et des baleines en Antarctique, le
huitième voulait suivre les pas de Darwin en Patagonie et en Terre de Feu,
le neuvième voulait une excursion à cheval, le dixième observer des oiseaux,
le onzième faire du rafting, le douzième un tour à vélo et le dernier, du trekking
sur des sentiers peu fréquentés. La quadrature du cercle! Comment donc plaire à
tout le monde? Finalement, ils arrivèrent chez Cosmic. Nous avons envoyé tout
le monde en Argentine. Maman a pu faire du tango à Buenos Aires, papa s’est
imaginé grand explorateur aux Iguazu Falls, l’aîné a découvert la forêt vierge et les
cascades, le second a fait du bateau dans les Ibera Marshlands, le troisième s’est
régalé de culture locale à Puna dans les Highlands des Andes, juste à côté de la
Bolivie et du Chili, le suivant a visité le canyon rouge de Talampaya, le cinquième
a tenté de grimper au sommet de l’Aconcagua à Mendoza (le plus haut sommet
de l’hémisphère ouest), le sixième a été ébloui par les glaciers du parc national de
Los Glaciares, le septième a pu observer des colonies d’oiseaux et des mammifères
marins, le huitième a réalisé son rêve en visitant la Patagonie et la Terre de Feu, le
neuvième a fait un tour à cheval à travers les montagnes des Andes, le dixième a
observé plus d’oiseaux que jamais auparavant, le onzième a fait du rafting au pied
des Andes, le douzième a fait du vélo dans le Lake District et le dernier a traversé
Iruya. Bref, un voyage de rêve: il y en a eu pour tous les goûts! Qu’en pensez-vous?

Perito Moreno glacier.
Patagonia.

 ± 2.780.000 km2
(91 x la Belgique)

 ± 43.500.000

 Peso
(1 EUR = 20 Pesos)

 Espagnol
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 Passeport international

 Aucun

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager:
pour le sud, d’octobre/novembre jusqu’à fin mars; pour
le nord-ouest, de la fin mars jusqu’à novembre.
Voyez aussi la description détaillée du climat.
• Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites,
en groupe ou en service privé, ainsi qu’avec voiture
de location. Il est vrai qu’une location de voiture peut
s’avérer très onéreuse, surtout si la voiture est
restituée ailleurs qu’au lieu de prise en charge (les coûts
de dépôt sont très élevés). En outre, nous ne pouvons
pas offrir une couverture complète pour l’assurance sur
la location de voiture en Argentine.
• Hôtels: selon la région, la nuitée va de 80-100 euros
environ par chambre et par nuit jusqu’à plus de 1.000
euros par chambre et par nuit, avec un grand choix de
grands hôtels et d’hôtels de charme. Les hôtels moins
chers ne peuvent pas être offerts professionnellement
et à bon prix.
Important: depuis 2017, les touristes internationaux ne
doivent plus payer les taxes hôtelières.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par la nature et
les paysages. Ceci peut être combiné avec la découverte
de la culture et des musées des villes du nord-ouest,
mais aussi avec de l’aventure douce (randonnée, vélo,
équitation, pêche), la visite de vignobles...

•

•
•

•

Cette destination convient aux voyageurs individuels,
aux familles (avec jeunes enfants également), aux
aventuriers, aux VIP… Ni les services ni les vols
intérieurs ne sont bon marché, ce qui fait de cette destination une destination coûteuse!
Il est possible de combiner l’Argentine du Nord et celle
du Sud en un seul voyage, mais nous ne le recommandons
pas. Cela augmente le nombre de vols et donc le prix;
en outre, les saisons sont inversées!
Important: lorsque vous faites une réservation, même
avec un an d’avance, nous devons disposer d’une copie
de votre passeport international (valable).
Les bagages sont limités à 15 kg par personne sur les
vols intérieurs. C’est bon à savoir! Il faut aussi savoir
que les vols intérieurs en Argentine sont sujets à
modifications: nous ne recommandons donc pas les
programmes serrés!
À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos,
météo ou l’heure locale? Une idée des programmes,
minitrips et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site
Internet www.cosmic.travel
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

Climat
Par son étendue et la situation du pays, le climat connaît des variations extrêmes: les régions du
nord autour d’Iguazu sont tropicales, tandis que la Patagonie au sud est plutôt froide et très
venteuse. L’hiver court de fin juin à début octobre et l’été de décembre à mars.
Voici un bref résumé des périodes de voyage par région:
• Dans le nord-est: toute l’année, à l’exception de quelques zones pendant la saison des pluies
(de janvier à mars).
• Buenos Aires, la Mésopotamie subtropicale (Iguazu et Misiones), Cordoba: toute l’année.
• Les Andes de la Patagonie (El Calafate), le long de la route 40, la Terre de Feu (Ushuaia):
idéalement d’octobre à fin avril pour les visites classiques. Ski: idéal en juillet et août.
• Concernant Mendoza et les Andes centrales, la région autour des lacs de Bariloche,
San Martin de los Andes et la péninsule Valdés, référez-vous à notre site Internet!

Régions
Comme l’introduction (lisez-la!) et le paragraphe sur le
climat le laissent entendre, il est impossible de dresser ici
une liste complète. Nous n’en donnons donc qu’un très
bref résumé.

La région des lacs, avec San Carlos de Bariloche: plus loin,
vous trouvez Isla Victoria, la route légendaire des Sept Lacs
avec Villa Angostura, San Martin de los Andes et le parc
national de Lanin.

Le sud de l’Argentine est surtout connu pour la Patagonie.
On y trouve des lieux bien connus comme El Calafate avec
le glacier Perito Moreno et Ushuaia. Sont moins connus:
El Chalten et Fitz Roy, très similaire à Torres del Paine au
Chili, plus connu. Idéal pour faire des randonnées. Plus loin
encore des sentiers battus: la route 40 vers le sud à travers la
Patagonie, à partir de Comodoro Rivadavia, avec la vallée du
Pinturas et le parc national Perito Moreno (à ne pas
confondre avec le glacier du même nom!), le long de
plusieurs lacs, comme le Lago Buenos Aires ou San Martin...

Les hautes Andes dans le nord-ouest: en réalité, elles
commencent plus au centre, autour de Mendoza, connu pour
son vin et l’Aconcagua. Ensuite, bien dissimulé également,
le parc national de Talampaya et Ischigualasto. La région
autour de Salta est plus connue et plus accessible: Cafayate
pour ses vins, Cachi, Tilcara et le chemin vers les nuages...  et
Iruya, lieu tout à fait idyllique.

La péninsule Valdés est une région connue pour les baleines
et les pingouins. Pour ceux qui aiment les régions moins
touristiques, nous recommandons Bahia Bustamante, une
réserve privée, ou Puerto Deseado. Vous y trouverez plus
d’oiseaux, de pingouins, de phoques et d’orques que de
personnes!

 36 USD vol internat.
9 USD vol intérieur

 15kg

 5-10 USD en service groupe
10-15 USD en service privé

Il ne faut évidemment pas manquer Iguazu: situé entre le
Brésil, l’Argentine et le Paraguay, il fait l’objet d’une mention
séparée.
Mais l’Argentine, c’est beaucoup plus: Buenos Aires, la
ville romantique presque oubliée, appelée aussi le Paris de
l’Amérique du Sud, mais aussi les Ibera Marshlands, Cordoba,
la culture des Gauchos dans la pampa autour de ces deux
villes...
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El Ultimo Confin
12 nuits (de septembre à avril)
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Buenos Aires et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 2 > Balade dans la ville (2 heures), qui vous fera découvrir tous les
quartiers agréables de Buenos Aires. Visite guidée des lieux historiques
ainsi que des parcs et plazas. Nuitée.
Jour 3 > Transfert à l’aéroport de Buenos Aires. Accueil à l’aéroport de
Trelew et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 4 > Journée complète consacrée à la visite de la réserve faunique
de Punta Tombo, qui comporte la plus grande colonie de manchots de
Magellan au monde, suivie d’une visite de Gaiman, une colonie galloise
avec sa tradition de thé. Nuitée.
Jour 5 > Journée complète d’excursion dans la péninsule Valdés, lieu de
rêve pour l’observation des animaux sauvages: lamas, tatous, renards de
Patagonie, éléphants de mer, manchots de Magellan. Visite, entre autres,
du village de Puerto Piramides, d’où partent des excursions à la
découverte des baleines, puis des plages Caleta Valdés, avec leurs
colonies de lions et d’éléphants marins. Après le lunch: traversée de la
péninsule via les salines. Nuitée.
Jour 6 > Transfert à l’aéroport de Trelew. Accueil à l’aéroport d’Ushuaia et
transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 7 > Journée complète consacrée à la découverte du parc national
de la Terre de Feu, qui inclut un tour en bateau. Randonnée jusqu’à un
lieu impressionnant qui offre une vue panoramique sur plusieurs chutes
d’eau. Pendant la marche, de nombreux oiseaux colorés s’offrent à la vue.
Après le lunch: transfert en zodiac à l’île de Redonda pour une randonnée
l’après-midi, en compagnie, entre autres, de lions marins et d’albatros.
Nuitée. (lunch)
Jour 8 > Journée complète d’excursion hors-piste en 4x4 autour des lacs
de Fagnano et d’Escondido, près d’Ushuaia. Lunch barbecue et temps
pour découvrir les environs. Après le lunch: excursion en 4x4 par un vieux
chemin jusqu’à Petrel, une sympathique auberge au bord du lac.
Nuitée. (lunch)
Jour 9 > Transfert à l’aéroport d’Ushuaia. Accueil à l’aéroport d’El Calafate
et transfert à l’hôtel. Nuitée.
Jour 10 > Journée d’excursion dans le parc national de Los Glaciares, avec
découverte du glacier Perito Moreno. Observez la formation des icebergs
et profitez de la vue spectaculaire sur le Lago Argentino avec, dans le fond,
les montagnes des Andes. Nuitée.
Jour 11 > Journée complète d’excursion (partiellement en bateau) jusqu’à
l’Estancia Cristina (navigation et visite du musée inclus). Excursion en
catamaran à partir de Puerto Bandera, sur le canal Cristina. Après-midi:
visite d’une chapelle près de Rio Caterina, d’un musée et d’un vignoble.
Soir: retour à El Calafate. Nuitée.
Jour 12 > Transfert à l’aéroport d’El Calafate. Accueil à l’aéroport de
Buenos Aires et transfert à l’hôtel. Soir: dîner raffiné accompagné d’un
glamoureux spectacle de tango (transferts compris). Nuitée. (dîner)
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Jour 13 > Transfert à l’aéroport de Buenos Aires.

Perito Moreno glacier in the National park
of Los Glaciares, Patagonia.
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Patagonia
15 nuits (d’octobre à avril)
Jour 1-2 > Buenos Aires
Jour 3 > Buenos Aires/Ushuaia
Jour 4 > Ushuaia: PN Terre de Feu
Jour 5 > Ushuaia: les lacs de Fagnano et d’Escondido
Jour 6-9 > Cruceros Australis Ushuaia à Punta Arenas (Chili)
Jour 9 > Punta Arenas/Torres del Paine
Jour 10-11 > Torres del Paine
Jour 12 > Torres del Paine - El Calafate
Jour 13 > El Calafate: PN Los Glaciares & le glacier Perito Moreno
Jour 14 > El Calafate: Estancia Cristina
Jour 15 > El Calafate/Buenos Aires: tango
Jour 16 > Buenos Aires

Andes & Patagonia
Jour 1 (je)-2 (ve) > Buenos Aires
Jour 3 (sa) > Buenos Aires/Trelew - Punta Tombo
Jour 4 (di) > Punta Tombo: la péninsule Valdés
Jour 5 (lu) > Punta Tombo - Comodoro Rivadavia - Puerto Deseado
Jour 6 (ma) > Puerto Deseado: le fleuve Deseado
Jour 7 (me) > Puerto Deseado - Los Antiguos (le lac de Buenos Aires)
Jour 8 (je) > Los Antiguos - la vallée de la rivière Pinturas - Estancia La Orientale
Jour 9 (ve) > Estancia La Orientale: PN Perito Moreno
Jour 10 (sa) > Estancia La Orientale - Lago San Martin
Jour 11 (di) > Lago San Martin
Jour 12 (lu) > Lago San Martin - El Chalten
Jour 13 (ma) > El Chalten - El Calafate
Jour 14 (me) > El Calafate: PN Los Glaciares & le glacier Perito Moreno
Jour 15 (je) > El Calafate/Buenos Aires: tango
Jour 16 (ve) > Buenos Aires
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15 nuits (d’octobre à avril)

View over Mount Fitz Roy and Cerro Torre
with town of El Chalten, Patagonia.
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Painter’s Palette mountains,
Quebrada de Humahuaca, Salta.

Camino a las Nubes
7 nuits (de mars à décembre)
Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Buenos Aires et transfert à l’hôtel.
Balade dans la ville (2 heures), qui vous fera découvrir tous les quartiers
agréables de Buenos Aires. Visite guidée des lieux historiques ainsi que
des parcs et plazas. Nuitée.
Jour 2 > Transfert à l’aéroport de Buenos Aires. Accueil à l’aéroport de
Salta et transfert à l’hôtel. Balade tranquille dans la ville de Salta
(2 heures), visite de la cathédrale et du Musée archéologique. Nuitée.
Jour 3 > Journée complète d’excursion à Cafayate où est produit l’unique
vin authentiquement argentin, le Torrontes. Visite de l’un des vignobles
les plus hauts au monde (avec dégustation). Nuitée.
Jour 4 > Visite de la vieille ville de Cachi et de son Musée archéologique
riche en trésors andins. Retour à la ville de Salta, via le haut plateau de
Tin Tin, le parc national de Cardones, la spectaculaire route Cuesta del
Obispo et la vallée d’Encantado. Nuitée.

Jour 5 > Journée d’excursion durant laquelle vous suivrez le « chemin vers
les nuages » jusqu’à Tilcara: les Puna Highlands sont l’un des lieux les plus
inhospitaliers au monde avec leurs plaines jaunâtres, leur sol volcanique
et leurs salines; de petits lacs paradisiaques attirent de nombreux oiseaux.
Dans un lointain passé, Puna faisait partie de l’empire du Soleil des Incas,
dont témoignent encore des peintures sur les rochers. Visite d’une saline
suivie d’un voyage via la Cuesta de Lipan jusqu’au village colonial de
Purmamarca. Nuitée.
Jour 6 > Journée complète d’excursion dans la vallée de Humahuaca avec
ses villages, chapelles, marchés et musées. Visite de Tilcara et de Pucara,
une forteresse précolombienne avec une vue magnifique. Visite du Musée
archéologique, de l’église locale et de l’hôtel de ville. Transfert à Salta.
Nuitée.
Jour 7 > Transfert à l’aéroport de Salta. Accueil à l’aéroport de Buenos
Aires et transfert à l’hôtel. Journée libre. Soir: dîner raffiné accompagné
d’un glamoureux spectacle de tango (transferts compris). Nuitée. (dîner)
Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Buenos Aires.

Argentina Secreta
11 nuits (de mars à décembre)
Jour 1 > Buenos Aires
Jour 2 > Buenos Aires/San Juan - Villa Union
Jour 3 > Villa Union: Ischigualasto & PN Talampaya
Jour 4 > Villa Union - Laguna Brava
Jour 5 > Laguna Brava - Chilecito - Cuesta de Miranda - la vallée de
Famatina - Tinogasta

Jour 6 > Tinogasta - Londres & Belen - Santa Maria & Amaicha Quilmes - Cafayate
Jour 7 > Cafayate - la vallée de Calchaqui - Cachi
Jour 8 > Cachi - PN Cardones - la Cuesta del Obispo - Salta
Jour 9 > Salta
Jour 10 > Salta - le canyon de Toro - Santa Rosa de Tastil - Salinas
Grandes - Purmamarca/Tilcara
Jour 11 > Tilcara - la vallée d’Humahuaca - Salta/Buenos Aires: tango
Jour 12 > Buenos Aires
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi
des minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes. Vous pouvez
également composer votre propre circuit avec ces minitrips!
• Les multiples facettes de Buenos Aires:
- Paquet culture avec visite de différents ateliers d’artistes, du Musée
Malba et du Musée Fernandez Blanco.
- Paquet tango avec leçon privée de tango et visite d’une milonga.
- Paquet gastronomie avec introduction à la cuisine argentine, visite des
marchés à bestiaux et dégustation de vins.
- Paquet action avec découverte à vélo et tour en kayak dans le delta du
Parana.
• El Calafate, avec entre autres prolongation à l’Estancia Cristina.
Estancia Cristina: un jalon dans l’histoire de la Patagonie.
Fondée en 1900 par Percival Masters, un marin
originaire de Southampton qui a voulu changer de vie et s’est embarqué
pour l’Argentine, où il s’est consacré à l’agriculture, l’Estancia Cristina
(d’après le prénom d’une de leurs filles), un jalon dans l’histoire de la
Patagonie, se dresse dans une crique isolée du lac Argentino. L’estancia
telle qu’elle apparaît aujourd’hui, qui fait 22.000 ha, a été achevée en
1918. Elle accueillait à l’origine principalement des moutons (jusqu’à
25.000).
• El Chalten/Fitz Roy
• Ushuaia
• La côte Sud-Atlantique (les îles Galapagos atlantiques):
- Péninsule Valdés
- Bahia Bustamante
- Puerto Deseado
• La région des lacs:
- Bariloche
- Isla Victoria
- San Martin de los Andes
• Mendoza
• Le nord-ouest:
- Salta
- Trekking Iruya
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• Exemples avec voiture de location:
- Cordoba
- Salta (7 nuits): Salta (1) - Cachi (1) - Cafayate (1) - Salta (1) Tilcara (2) - Salta (1)
- De Mendoza à Salta (12 nuits): Mendoza (2) - Barreal (1) Villa Union (2) - Belen (1) - Cafayate (1) - Cachi (1) - Salta (2) Tilcara (1) - Salta (1)
- De Comodoro Rivadavia à El Calafate 8 nuits): Puerto Deseado (2) Isla Pavon (2) - El Chalten (2) - El Calafate (2)
- San Martin de los Andes (6 nuits): Bariloche - Villa La Angostura (2) San Martin de los Andes (2) - Bariloche (2)

Scannez moi pour plus informations: Argentine

Buenos Aires, La Boca, Couple dancing
tango on Caminito Street.

Uruguay
La beauté au naturel

L’Uruguay est l’un des plus petits pays d’Amérique latine et il y règne une profonde
tranquillité. Pourtant, il est riche d’un passé historique mouvementé. De par son
ancienne position à la frontière fluctuante entre les empires coloniaux espagnol et
portugais, l’Uruguay a été influencé par différentes cultures. Et ceci explique aussi
que la majorité de la population actuelle soit d’origine européenne. Elle vit
principalement dans la capitale, Montevideo, qui est le centre de la vie politique,
sociale et culturelle. L’Uruguay n’a vraisemblablement jamais connu de population
indienne sédentaire. L’Uruguay est peut-être le pays le plus paisible d’Amérique du
Sud, et il n’en est pas moins attrayant pour ceux qui apprécient les beautés de la
nature. L’intérieur du pays foisonne de collines verdoyantes et de prairies, peuplées
de troupeaux de bêtes, où l’homme se fait rare. À l’époque coloniale, l’Uruguay
était nommé la « Banda oriental », ou « rive orientale ». Ce littoral irrégulier est
coupé en deux par des forêts de sapins et d’eucalyptus, plantés pour en garantir
la préservation.

 ± 176.000 km²
(= 6 x la Belgique)

 ± 3.400.000

 Pesos Uruguayos
(1 EUR= 34 Pesos Urug.)

 Espagnol

220V

 Passeport international

 Aucun

Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: toute l’année. Pour la plage: l’été uruguayen
court de novembre à mars.
• Services: vous pouvez voyager en individuel, en groupe ou avec service
privé, ou avec voiture de location.
• Hôtels: à partir de 80 à 100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus
de 1.000 euros par chambre et par nuit. L’Uruguay possède quelques pépites,
et notamment celles de nos amis de l’Estancia, de Bahia et de Playa VIK.
• Voyageur idéal: la personne intéressée par les beaux paysages, la côte et les
villes, du voyageur individuel aux familles en passant par les VIP…
• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure
locale? Une idée de minitrips et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Climat
Le climat est tempéré et plutôt pluvieux, avec de brusques changements météorologiques. En été, de novembre à mars, les températures oscillent entre 21 °C et 30 °C.
Durant l’hiver, de juin à septembre, elles sont réduites de moitié. Des tempêtes sont
fréquentes en avril et en mai, les mois les plus pluvieux.

Régions
L’Uruguay est souvent visité en combinaison avec l’Argentine, en particulier
avec Iberia et Air Europa, qui relient directement Montevideo à l’Europe. Dans
ce cas, le point de départ idéal est Colonia del Sacramento, situé en face de
Buenos Aires, à travers le Rio de la Plata. En notre hiver, il est agréable d’y
résider dans les stations balnéaires de Punta del Este et José Ignacio.
Outre Colonia del Sacramento, Montevideo constitue également une escale
intéressante. Vous y trouverez à la fois des bâtiments anciens et modernes,
mais aussi le marché Port qui abrite des restaurants, des musiciens, des artisans,
des terrasses et des magasins sous sa construction métallique.
Et puis, bien sûr, il y a l’intérieur du pays avec ses paysages paisibles. Le pays
est très attrayant en raison de sa simplicité: l’agriculture et les estancias, ou
les cuchillas (collines) dans le département de Florida: résidez à San Pedro del
Timote. Le parc national Los Cuervos de Quebrada ou les marais de la province
de La Rocha offrent une observation ornithologique intéressante. La route
panoramique 109 se trouve ici ainsi que, près de Cabo Polonio et de Valizas,
l’une des plus grandes dunes de sable du monde.

Fly & drive Uruguay
7 nuits
Jour 1 > Accueil à Colonia del Sacramento. Assistance pour la voiture de
location. Briefing. Nuitée.
Jour 2 > Départ en voiture de location pour Montevideo. Nuitée.
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Jour 3 > Départ jusqu’à l’Estancia, par exemple dans la province Treinta y Tres.
2 nuitées à l’estancia. Vous pouvez participer à l’exploitation quotidienne de
l’estancia et ainsi en savoir plus sur la culture gaucho et ses traditions.
Jour 5 > Départ à la station balnéaire de Punta del Este ou José Ignacio.
3 nuitées.
Jour 8 > Trajet de retour à Punta del Este ou Montevideo, où vous restituerez la
voiture de location à l’aéroport.

Hotel Playa VIK, Jose Ignacio.
 45 USD vol internat.
20 USD vol intérieur

 15 ou 30kg

 5-10 USD

Scannez moi pour plus informations:
Uruguay

Urugauy
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Îles Falkland

Un paradis naturel à la frontière
avec l’Antarctique
Ce groupe d’îles est situé dans l’océan Atlantique, à environ 450 km du cap Horn
et à 1.500 km de l’Antarctique. L’archipel des Malouines comprend deux îles
principales et 700 autres petites îles. Elles comptent à peine 3.000 habitants, qui
vivent pour la plupart à Stanley. Avant l’ouverture du canal de Panama, seuls les
voyageurs les plus hardis se rendaient sur ces îles. D’un accès plus facile aujourd’hui,
cette destination reste néanmoins particulière. Les vols hebdomadaires depuis le
Chili et le Royaume-Uni ainsi que le succès grandissant des croisières dans l’océan
Atlantique facilitent la découverte des îles Malouines. Leur beauté réside surtout
dans l’hospitalité des habitants, les eaux claires, le climat doux, les paysages et
les plages vierges, les falaises vertigineuses et, bien sûr, la flore et la faune. Les
Malouines sont un paradis pour les ornithologues, grâce aux énormes colonies
d’oiseaux remarquables, facilement approchables. Les visiteurs se régalent à la vue
de l’énorme variété de pingouins en mer comme sur terre: le majestueux pingouin
royal, le curieux gentoo, l’intense gorfou sauteur, le timide pingouin Magellan
et parfois même un pingouin macaroni insaisissable. Plus de 70 % de tous les
albatros black browed du monde viennent couver ici. Vous y trouverez encore le
curieux caracara rayé, le roitelet Cobb et le canard Falkland Flightless steamer.

Trucs et astuces

Climat

• Saison idéale pour voyage: de septembre à mars.
• Services: les voyages se font toujours en groupe.
• Hôtels: l’offre est limitée, les nuits sont toujours vendues
en paquet.
• Voyageur idéal: êtes-vous follement amoureux de la faune
et la flore?
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou
l’heure locale? Une idée des programmes et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet
www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Les îles connaissent un climat très tempéré, océanique. Les hivers (notre été) sont
longs et les températures comprises entre 1 °C et 10 °C, avec très peu de neige.
Les étés (notre hiver) sont généralement ensoleillés mais venteux, ce qui réduit la
température, comprise alors entre 8 °C et 29 °C.
L’air est remarquablement limpide et pur de toute pollution, ce qui augmente
l’effet du soleil. En janvier et février, la température moyenne de jour est de
15 °C à Mount Pleasant. Le vent vient en général de l’ouest, et il souffle plus fort
en été qu’en hiver. Les îles sont assez ensoleillées: le nombre moyen d’heures de
soleil est comparable à celui de la côte du sud de l’Angleterre. Le soleil brille en
moyenne pendant 7 heures 30 en décembre et en janvier. En une journée, on peut
vivre quatre saisons - tenez-en compte en faisant vos valises!

 ± 12.000 km2
(= 2/5 x la Belgique)

 ± 3.400  

 Falkland Islands Pound
(= UK Pond)

 Anglais

240 V (3 fiches)

 Passeport international

Falkland Islands Wildlife
7 nuits (de septembre à mars)
Jour 1-3 > Accueil à l’aéroport de Mount Pleasant et vol à destination de
l’île des Lions de mer. Vol de 25 minutes avec vue sur la côte et l’intérieur
du pays. Logement au Lodge Sea Lion, à quelques minutes seulement de la
nature sauvage. L’île des Lions de mer est l’une des plus petites, mais aussi
l’une des plus visitées des Malouines, en raison de sa nature somptueuse.
À l’arrivée: excursion d’orientation en voiture avec découverte des lieux
intéressants de l’île. Une carte avec les directives pour une exploration sûre
de la nature sauvage vous est offerte. Découvrez de nombreux animaux
menacés d’extinction, comme le caracara rayé, le skua antarctique,
le pétrel géant du sud ainsi que de nombreux passereaux. À ne pas rater:
l’éléphant marin du sud et le phoque, qui se reposent sur les plages blanches
d’Elephant Corner. Ces animaux s’approchent tellement qu’on peut les voir
souvent du bar du lodge! Il est parfois possible de repérer des orques à
partir de la côte. 3 nuitées. (pension complète).
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Jour 4-5 > Transfert par FIGAS à l’île de Pebble pour un séjour à Pebble
Lodge, une confortable ferme rénovée. Pebble Island est l’une des plus
grandes îles avec une grande variété de paysages, où vivent un grand
nombre d’oiseaux et de mammifères. Journée complète de visite avec guide
en 4x4 afin de découvrir les animaux et la nature généreuse.
2 nuitées. (pension complète et 2 journées complètes d’excursion)
Jour 6 > Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Stanley. Visite de cette
petite capitale lointaine, de ses quartiers historiques et plus modernes,
de son musée et de la baie de Gypse Cove. 2 nuitées.
Jour 7 > Journée complète de visite en 4x4 avec guide de la zone Volunteer
Point, moment suprême du voyage. Les plages blanches et l’eau cristalline
ont quelque chose de caribéen, tandis que les pingouins royaux et gentoo et
les animaux sur les plages et dans les lagunes vous ramènent aux Malouines.
(lunch)
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Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Mount Pleasant.

Adult Southern rockhopper penguin.

 Aucun

 22,50 FKP vol internat.

 15kg

 /

Scannez moi pour plus informations:
Îles Falkland

Antarctique
Où le froid glacial
du continent le plus
au sud du monde,
vous réchauffe le cœur
Vous n’aurez pas de mots pour décrire votre émotion à la vue
des premiers glaciers gigantesques, à l’horizon, ou lorsque vous
rencontrerez votre premier pingouin, phoque, orque ou baleine.

© Antarctica XXI

Jusqu’il y a peu, l’Antarctique était un site réservé aux scientifiques
mandatés par leur gouvernement. À présent, des brise-glaces
et autres navires spécialement adaptés rendent ce continent
accessible aux voyageurs intrépides. À bord de ces navires, des
équipes de scientifiques vous guideront au milieu d’une faune et
d’une flore très particulières dans un majestueux décor de glace.
Pingouins et baleines géantes vous attendent pour une fascinante
aventure en Terra Incognita. Un voyage sans équivalent!

Wiencke Island, Portal Point.

Trucs et astuces
Saison idéale pour voyager: décembre à février.
Services: toujours accompagné et en groupe.
Navires: à partir de 1.500 euros par personne et par nuit.
Voyageur idéal: cette destination a un prix élevé. Elle convient à toute personne ayant
de l’intérêt pour ce continent d’une beauté incroyable. Faites l’expérience d’une nouvelle
dimension dans le plaisir de voyager!
• Parce que l’Antarctique est de plus en plus fréquenté, parfois au détriment de la qualité du
voyage et de l’expérience unique qu’il devrait constituer, nous avons adapté notre offre.
Ainsi, vous commencerez par un survol en avion de l’Antarctique, avec atterrissage sur l’île de
King George, l’une des îles Shetland du sud. Puis vous partirez en croisière. Outre le fait de
permettre de passer davantage de temps sur l’Antarctique même, cette formule évite
2 à 3 jours de mer agitée… et ses inévitables désagréments!
• À la recherche de plus d’informations, navires, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des
programmes et prix? Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.
•
•
•
•

 ± 14.000.000 km²
(= 459 x la Belgique)

 quelques scientifiques  

220V

 Passeport international

Climat
L’Antarctique est caractérisé par un climat
exceptionnellement froid, sec et venteux, qui
peut changer en un clin d’œil, avec de grandes
différences climatologiques entre la mer, la
côte et le continent. Les visites se font surtout
en été (notre hiver), du côté des îles et de la
côte, où les conditions météorologiques sont
plus clémentes. De toute façon, la température
dépasse rarement 0 °C.

 Aucun

Scannez moi
pour plus informations:
Antarctique

Antarctique
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Antarctica Air-Cruise
7 nuits (de décembre à février)
Jour 1 > Punta Arenas: transfert, briefing, dîner et nuitée.
Jour 2 > L’aventure antarctique démarre avec un vol de deux heures
de Punta Arenas jusqu’à l’île de King George, au sud des îles
Shetland. Dès que vous débarquez, l’air pur de l’Antarctique vous
envahit. Découvrez la base chilienne de Frei et la base russe de
Bellingshausen avant l’embarquement à bord d’un zodiac qui vous
mènera à votre navire d’expédition. Séjour de 5 nuitées à bord, sur
base de pension complète et de visites quotidiennes.
Jours 3-6 > Croisière jusqu’aux îles Shetland du sud et à la côte
ouest de la péninsule Antarctique. Escorté par des oiseaux marins,
des pingouins, des phoques et des baleines, vous naviguerez dans
les fjords aux icebergs impressionnants. Un séjour dynamique, avec
expéditions en zodiac et découverte du paysage en compagnie de
guides polaires expérimentés. À bord du navire: vous bénéficierez
d’un solide programme de conférences; avec vos coéquipiers, vous
profiterez de vues imprenables à travers les baies vitrées du lounge.
Les voyages sont tous différents, car la flexibilité est la clé du
succès en Antarctique. L’équipage planifie le trajet de manière à tirer
profit au maximum des conditions météorologiques. Ainsi, chaque
expédition est unique. Bien que le trajet varie selon l’expédition,
certains lieux seront visités afin d’offrir une vue optimale sur
l’environnement naturel varié de l’Antarctique. Visites possibles au
cours de la croisière: l’île de Paulet, la baie de Hope, la base de Port
Lockroy, l’île de Petermann, la baie de Paradise, l’île de Deception, le
chenal Lemaire ainsi que de nombreux autres lieux magnifiques.
Jour 7 > Retour à l’île de King George et au revoir à l’Antarctique
avant d’embarquer dans l’avion à destination de Punta Arenas.
Nuitée à Punta Arenas.

Autres tours:
Polar Circle Air-Cruise
Antarctica Express Air-Cruise

Los Angeles
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Cosmic Travel goes Green (en mots comme en actes!)
· Vert: nous n’en faisons pas la publicité, mais dans notre
entreprise, la conscience écologique guide nos actions au
quotidien. Ainsi, notre magazine est imprimé sur papier
recyclé et n’est réimprimé qu’après épuisement des stocks.
Afin de minimiser l’édition papier et les transports, nous
privilégions un site web très complet...

· Et pour finir: rassurez-vous, nous ne sommes plus des jeunes
pousses. En 2017, alors que nous existons depuis 25 ans,
nous croissons et fleurissons pleinement. Nous allons bien
au-delà de l’écologie: notre but est d’être L’interlocuteur
pour le voyageur conscient en Amérique latine et mettre des
projets sur pied où tout le monde est gagnant.
Parce que le plus beau voyage est celui qui rend le monde
plus beau!

© Photos cover: ImageSelect

comsa.be

· Vert: la nature en est pleine, et nous, chez Cosmic Travel,
le sommes aussi. L’ Amérique latine est extrêmement verte,
la zone amazonienne est le poumon du monde. De tout notre
cœur et de toute notre âme, nous soutenons des projets
écologiques en Amérique latine. Ainsi, dès 2018, vous aurez la
possibilité de nous envoyer sans frais le reste de vos devises de
vacances, que nous reverserons à des projets écologiques en
Amérique latine.

· Vert: pour les spirituels parmi nous, la couleur du cœur qui
équilibre notre énergie et apporte paix et harmonie dans nos
vies. C’est aussi le but de nos conseils en matière de voyages!

Votre agence de voyage:

Assurance insolvabilité financière
Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de
voyages du 16 février 1994 et l’arrêté d’application du 25 avril 1997, l’agence Cosmic Travel
Agency NV, Meerslos 36, 9500 Grammont, est assurée auprès de la compagnie Amlin Insurance
SE; succursale Belgique, Boulevard Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, www.amlin.com (NBB n° 0745,
RPM 0416.056.358), afin de garantir le respect de ses obligations envers le voyageur en cas
d’insolvabilité financière. Cette garantie est secondée par «Solidarité Montants de Voyages»,
une émanation de l’asbl Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Éditeur responsable: Cosmic Travel Agency - Merijn Swyngedouw, Meerslos 36, 9500 Grammont - Lic. 5159 - RPM Oudenaarde, 0446.932.151 - OCA-CDV 28 439
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou diffusée sous aucune forme que ce soit, sans autorisation écrite de l’auteur et de la maison d’édition.

Front: Steps leading up to the Lost City (Ciudad Perdida), Colombia.
Back: Native Brazilian girl smiling at an indigenous tribe in the Amazon, Brazil.

