
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.

  ±	912.000	km2	
	 (=	30	x	la	Belgique)

 ±	30.900.000   Bolivar	
	 (1	EUR	=	11,60	VEF)

 Espagnol  110V   Passeport	international   Aucun
	 (la	fièvre	jaune)

Climat
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.

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…

Venezuela

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



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

  Aucun
	 (la	fièvre	jaune)

 45	USD	vol	internat.
	 10	USD	vol	intérieur

  7	USD	

Best of Venezuela   
14 nuits

Jour 1 >	Caracas:	transfert	et	nuitée.

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 4 >	Los	Llanos	-	San	Fernando	de	Apure

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.

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.

Jour 9 >	Caura	-	Ciudad	Bolivar

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

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 13 >	Delta	de	l’Orinoco	-	Caripe:	la	cave	de	Guacharo

Jour 14 >	Caripe	-	Puerto	La	Cruz

Jour 15 >	Puerto	La	Cruz	-	Cumana	(Barcelona)/Caracas

Scannez	moi pour plus informations:  
Venezuela
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Open day in the mountains, Gran Sabana.
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Autres programmes:
•	 Venezuela	Fascinante
•	 El	Sur	de	Venezuela


