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Amérique Latine        PEROU
8  jours6 nuits

A la découverte du Pérou
Machu Picchu et Lac Titicaca, des mots qui vous font rêver ? Alors 
embarquez pour une découverte extraordinaire du Pérou à travers de 
nombreux vestiges incas, des villes coloniales espagnoles et des fabuleux 
paysages de l’Altiplano, sans oublier les rencontres avec les communautés 
indiennes. 

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Lima. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit..

JOUR 2 : Vallée Sacrée
Vol depuis Lima à destination de Cusco. 
Visite du centre d’interprétation des 
camélidés Sud-Américains puis découverte 
des ruines de Pisaq, centre administratif 
datant de l’époque Inca. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Journée culturelle entre 
Pisaq et Vallée Sacrée
Visite des centres économiques et religieux 
d’Ollantaytambo (forteresse), de Moray 
(centre d’expérimentation agricole), de 
Maras (salines), et de Chincheros (village 
Inca). Dîner et nuit.

JOUR 4 : Machu Picchu
Trajet jusqu’à Ollantaytambo pour 
embarquer dans le train qui vous mènera 
jusqu’à Aguas Calientes : destination le 
Machu Picchu, citadelle perchée à 2 300m 
d’altitude. Retour à Aguas Calientes pour 
le déjeuner. Trajet jusqu’à Cusco. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 : Cusco
Visite de Cusco ; la ruelle inca Hatun 
Rumiyoc, la place d’Armes, le temple 
Koricancha, dédié au soleil, suivie d’un 
après-midi libre pour poursuivre la 
découverte de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 6 : Lac Titicaca
Route pour le Lac Titicaca puis navigation 
jusqu’à la presqu’île où vivent les familles 
Quechua ; découverte de leur culture et de 
leurs traditions. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 7 : Lac Titicaca et transfert 
pour le voyage retour
Reprise de la navigation sur le Lac Titicaca, 
en direction des îles flottantes, où vous 
pourrez aller à la rencontre des indiens 
Uros. Retour sur la terre ferme, transfert à 
l’aéroport de Juliaca pour le vol à destination 
de Lima puis vol de Lima à destination de 
Paris. Diner et nuit dans l’avion.

JOUR 8 : voyage retour
Arrivée en France.

En option
 › Possibilité d’un circuit de 12 jours /  
11 nuits :  découverte d’Arequipa la  
« ville blanche » et Raqchi 

!

Les + de Vefe 
 › Accompagnateur guide péruvien 
+  guide local licencié en tourisme 
francophone 

!

AVION

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

BASE 30 + 3

1582,69 €*

BASE 49 + 4

1562,69 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la catégorie tarifaire 
retenue à vos dates de voyage (hors vacances 
scolaires). Taxes aéroportuaires incluses, 
soumises à variation.
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Péninsule du Yucatán
De Tulum jusqu’à México en passant par Mérida et Bacalar, les plus beaux 
sites du pays s’offriront à vous. Entre visites de sites historiques et balades 
dans les réserves naturelles, vous ne repartirez pas indifférents de ce séjour 
haut en couleurs.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de Cancún, puis 
trajet jusqu’à Tulum. Transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 : Réserve Sian Ka’an
Excursion dans la réserve Sian Ka’an, 
découverte des cenotes et des cavernes. 
Déjeuner pique-nique dans la réserve. Visite 
des ruines de Muyil puis tour en lanchas et 
floating dans la rivière. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Communautés Maya
Rencontre avec la communauté de Laguna 
Chabela ; visite des vergers, découverte des 
abeilles méliponas (qui ne piquent pas !) etc. 
Repas dans une famille de la communauté 
de Nuevo Durango puis découverte de la 
réserve de Punta Laguna (observation des 
singes et baignade possible dans une cenote). 
Visite du site de Cóba. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Laguna Bacalar
Départ pour une journée entre jungle et 
laguna à la découverte de la faune et de la 
flore, grâce à une excursion kayak entre 
cenotes et mangroves. Pique-nique face à la 
lagune, puis balade en catamaran, au coucher 
de soleil. Dîner et nuit.

JOUR 5 : « Walking Tour » culturel à 
Mérida
Walking tour culturel à Mérida. Au programme : 
visite du centre historique, de la cathédrale, 
du palais du gouverneur et découverte du 

marché historique de Garcia Rejon. Dîner et 
nuit.

JOUR 6 : Site de Uxmal
Découverte du site archéologique d’Uxmal, 
un des plus beaux sites du Yucatán. Visite 
guidée des principaux édifices, puis route 
pour le musée du Monde Maya, et passage 
par le célèbre Paseo Montejo. Dîner et nuit.

JOUR 7 : Du village jaune de Izamal à 
Valladolid
Sur la route entre Mérida et Valladolid, pause 
à Izamal, classé « Pueblo Magico » (Village 
Magique). Balade dans les ruelles de la ville 
pour découvrir l’église ou encore le couvent. 
Arrivée à Valladolid. Promenade jusqu’au 
Zócalo puis au couvent San Bernardino. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 : Chichén Itzá et Cenote
Départ pour Chichén Itza, classé parmi les 7 
Merveilles du Monde. Visite du terrain de jeu 
de pelote, du temple aux mille colonnes, de 
l’ancien marché et de l’observatoire. Baignade 
dans une cenote puis déjeuner. Retour à 
Valladolid pour une visite libre de la ville. Dîner 
et nuit.

JOUR 9 : Ek Balam et Rio Lagartos
Excursion à la découverte de la biodiversité 
du Yucatán avec la visite du site archéologique 
de Ek Belam. Déjeuner face à la lagune de Río 
Lagartos puis tour en bateau guidé pour 
découvrir les oiseaux peuplant la lagune, dont 
les célèbres flamants roses. Tour dans la 
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AVION BASE 30 + 3

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

1 903,67 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la catégorie 
tarifaire retenue à vos dates de voyage (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation.

AVION BASE 45 + 4

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

1 812,67 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la catégorie 
tarifaire retenue à vos dates de voyage (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation.
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mangrove et sur le lac rose des Coloradas. 
Dîner et nuit.

JOUR 10 : voyage retour

Trajet de Valladolid jusqu’à Cancún. Vol depuis 
Cancún à destination de Paris. 

Extension México 4 jours

JOUR 10 : Trajet pour México

Trajet de Valladolid à Cancún, puis vol de 
Cancún à México. Dîner et nuit.

JOUR 11 : Marchés et centre 
historique

Découverte du marché historique de 
sorcellerie de la ville. Déjeuner typique. 
Walking tour dans le centre historique de 
México : palais des Beaux-Arts, palais national, 
cathédrale et Zócalo seront à l’honneur. Dîner 
et nuit

.

JOUR 12 : Musée de l’Anthropologie 
et Chapultepec

Départ pour une journée à Chapultepec. 
Balade dans le parc puis montée jusqu’au 
château. Déjeuner. Visite du musée 
d’Anthropologie et d’introduction aux 
cultures Olmèques, Aztèques et Mayas. Dîner 
et nuit

JOUR 13 : Xochimilco et Coyoacán

Découverte des quartiers typiques de México, 
avec le quartier familial de Coyoacán, sa place, 
son marché local mais aussi la célèbre maison 
bleue où vécurent Frida Khalo et Diego 
Riviera. Déjeuner. Balade sur les trajineras 
(bateaux) de Xochimilco. Dîner et nuit. 

JOUR 14 : voyage retour

Vol retour à destination de Paris

 Avec extension - 14 jours/13 nuits

10 jours9 nuits

10 jours9 nuits

AVION BASE 30 + 3

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

2 145,89€*

*Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la catégorie 
tarifaire retenue à vos dates de voyage (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation.

AVION BASE 45 + 4

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

 1 960,89 €*

*Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilité dans la catégorie 
tarifaire retenue à vos dates de voyage (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation.
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Ecotourisme au Honduras
Le Honduras, l’un des secrets les mieux gardé d’Amérique Latine.

JOUR 1 : voyage aller
Vol depuis Paris à destination de San Pedro 
Sula. Accueil par votre guide puis visite de la 
ville et du marché Guamelito. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Lac de Yojoa/Comayagua
Transfert pour le Lac de Yojoa. Sur la route, 
arrêt aux plus grandes chutes du Honduras, 
Pulhapanzac, site abritant également des 
vestiges précolombiens. Déjeuner au bord du 
Lac de Yojoa, d’origine volcanique.  Route pour 
Comayagua, visite du centre historique où se 
trouve la plus ancienne horloge en 
fonctionnement de tout le continent des 
Amériques, Dîner et nuit.

JOUR 3 : Gracias/Santa Rosa  
de Copán
Transfert à Gracias. Visite du centre historique 
et découverte de ses 3 églises puis du fort de 
San Cristobal. Déjeuner pique-nique. Route 
pour Santa Rosa de Copán, ville notamment 
connue pour sa production de tabac. 
Découverte du centre historique puis visite 
de la fabrique du fameux cigare Flor de Copán. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Copán village et site 
archéologique Maya
Route pour l’ancien village Maya de Copán 
Ruinas. Découverte de l’un des plus 
importants sites archéologiques de la 
civilisation Maya Déjeuner pique-nique. 
Visite du village et du musée Maya. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 : Macaw Mountain,  
El Puente et village Garifuna
Entrée au Macaw Mountain, centre de 
réhabilitation d’oiseaux tropicaux dont 
plusieurs espèces de toucans et perroquets 
puis départ vers la côte caraïbe, arrêt pour 
visiter le site archéologique Maya : El Puente.. 
halte au marché de La Entrada et découverte 
d’une hacienda de café équitable (selon la 
saison). Arrivée à Triunfo de la Cruz, le plus 
grand village Garifuna du Honduras et 
découverte de leur culture et leurs traditions. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : Lancetilla et Punta Izopo
Départ pour Lancetilla afin de découvrir l’un 
des plus grands jardins botaniques du 
Honduras. Dans l’après-midi, excursion en 
bateau puis à pied dans la réserve de Punta 
Izopo, abritant plus de 185 espèces d’oiseaux 
et des espèces aussi diversifiées que des 
crocodiles, des caïmans, des jaguars et de 
singes.  Cours de cuisine, de danse et de 
percussions avec les musiciens Garifunas du 
village. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : Lagune de los Micos et Parc 
National de Punta Sal
Direction Punta Sal, halte au village de 
pêcheurs garifunas de Bara Vieja puis au 
pittoresque village de Miami. Excursion en 
bateau sur la Lagune de los Micos  pour 
observer la faune. Dégustation d’un poisson 
cuisiné façon garifuna et possibilité de 
participer à sa préparation. En soirée, 
initiation au dialecte garifuna. Dîner et nuit.

Amérique Latine        HONDURAS
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JOUR 8 : Parc National  
du Pico Bonito
Arrivée à Triunfo, visite du village et des 
centres communautaires puis départ vers le 
Parc National du Pico Bonito dont le point 
culminant atteint 2436 m et qui offre une flore 
et une faune très diversifiées: paresseux, 
tapirs, jaguars…Nuit dans le Parc National.

JOUR 9 : voyage retour
Vol retour à destination de Paris.

9 jours8  nuits

Les +  de Vefe
 › Guide trilingue français /espagnol 
/garifuna

!

A noter
 › Tela : Pêche traditionnelle Garifuna au 
filet, initiation à la cuisine, au chant, à 
la danse et/ou à la musique Garifuna, 
représentation de musique Garifuna, 
nuit en bivouac dans la jungle.

 › Pico Bonito/Ceiba  : Visite d’une 
association de femmes couturières 
dans la montagne isolée, accessible 
uniquement en téléphérique, 
randonnée tropicale jusqu’à la 
cascade de Bejuco.

 › Atoll de Chachahuate  : Enclave 
au milieu de la barrière de corail, 
240mètres de long, cette île est 
bordée d’une plage au sable blanc 
sur fond de corail et mer cristalline. 
Chachahuate fait partie d’une réserve 
marine exceptionnelle car très peu 
touchée par l’homme.  
Possibilité de passer la nuit dans des 
cabanons  sur la plage en face de la 
barrière de corail.

!

AVION BASE 30 + 3

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

 1 793,86 €*

*Tarif par personne au départ de Paris (via 
Madrid) sous réserve de disponibilité dans 
la catégorie tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers 
A/R + transport 
sur place + guide 
accompagnateur 
+ hébergements 
+ visites et 
excursions

1 683,86 €*

*Tarif par personne au départ de Paris (via 
Madrid) sous réserve de disponibilité dans 
la catégorie tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.


