Les points forts :
-

Circuit complet permettant de découvrir les plus beaux sites du Venezuela
Approche culturelle et contact avec la nature
Circuit en pension complète
Visite de parcs

Programme :
1er jour : … / Caracas
Envol à destination de Caracas où vous serez accueilli par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel colonial “El Avila”*** le plus antique hôtel de Caracas, situé dans un cadre
de verdure et d’animaux exotiques.
Dîner et nuit.
HOTEL AVILA 3*
De style colonial, l’hôtel Avila vous offrira tout le confort et le
calme d’un hôtel situé au pied du mont Avila, à seulement 15 min.
du centre ville. Ses 113 chambres disposent toutes d’une salle de
bain privée, tél. direct, TV couleur, antenne parabolique, service
de fax et télex, etc. L’hôtel dispose en outre d’un restaurant
proposant gastronomie internationale et régionale, d’un bar
« tropical », d’une piscine, d’une salle de gym, d’un court de
tennis, de jardins tropicaux ...
http://www.hotelavila.com.ve/

2ème jour : Caracas/ Maturin/ Campement “Hatos San Andres”
Petit déjeuner à l’hôtel Avila.
Départ pour la visite guidée du casque colonial de Caracas, Place Bolivar et Capitolio où se
trouve maintenant le parlement vénézuélien ainsi que tous les ministères et le palais
présidentiel.
Déjeuner à l’hôtel Avila.
Départ dans l’après midi pour l’aéroport et envol à destination de la ville de Maturin (1 heure
environ).
Arrivée et transfert en bus jusqu’au ranch San Andres *** (45 mn environ).
Dîner et nuit au ranch San Andres.

RANCHO SAN ANDRES
A 35 minutes de Maturin, le Ranch San Andres possède 1000 hectares où vivent en toute
liberté des centaines de têtes de bétail et chevaux. Il dispose également d’une piscine, de
hamacs pour la sieste, d’une table de billard, de ping-pong, etc... Les repas y sont à la fois
internationaux et locaux. Ses 28 chambres sont équipées d’une salle de bain privée. Bar ouvert
jusqu´à minuit.
A disposition : VTT, une table de billard, de ping-pong jeux divers, chevaux etc… Visite de la
propriété en véhicule tout terrain ou à cheval.
Dîner à base de grillades (viande de la propriété) et nuit au ranch.

3ème jour : Ranch San Andres / delta de l’Orénoque / ranch San Andres
Après le petit déjeuner, départ en bus pour le village de San Jose de Buja (45 mn environ) où
nous embarquerons pour un bateau à la découverte de la faune et flore du delta de l’Orénoque.
Celui ci dispose d’une grande variété d’animaux comme des aras, perroquets verts et dauphins
d’eau douce ainsi que certaines plantes tropicales que nous
découvrirons en compagnie des indiens Waraos, comme le coeur de
palmier ou le vers Morichal qui furent pendant longtemps des
aliments sacrés pour cette tribu.
Vous aurez l’occasion de pratiquer la pêche aux piranhas ou de faire
un voyage en pirogue traditionnelle à la découverte des singes
capucins et singes hurleurs qui vivent dans la région avec
l’assistance du guide francophone et d’un ou plusieurs indiens
Waraos.
Déjeuner type pique-nique sur le fleuve.
Retour en bus au ranch San Andres.
Dîner et nuit au ranch.

4ème jour : Ranch San Andres/ Caripe
Après le petit déjeuner, vous sera proposée une ballade à cheval
ou en 4x4 pour découvrir l’activité des 1200 hectares du ranch.
Vous découvrirez des centaines de bovins plus proches du zébu
que de nos vaches ainsi qu’une bonne centaine de chevaux
sauvages. La faune y est aussi riche en oiseaux et petits
mammifères.
Après le déjeuner nous partirons en bus pour le village de Caripe
(3 heures environ), village de montagne qui est un des greniers
du Venezuela pour son intense culture de café et fruits comme
les abricots. Dîner et nuit à l’hôtel Caripe *** ou similaire.

5ème jour: Caripe / Grotte del Guacharo / Cumana
Petit déjeuner.
Départ en bus (10mn environ) à la fameuse grotte de “Guacharo”.
Visite de l’une des plus anciennes grottes d’Amérique latine, qui fut
découverte par Alexandre Humbolt, un allemand qui fait parti des
hommes les plus connu au Venezuela, et surtout dans la partie Est du
pays, pour ces nombreux travaux scientifiques.
La grotte était considérée par les indigènes de la région comme un
endroit sacré où reposent les esprits des anciens disparus et était
habitée par un animal étrange surnommé le guacharo. Si
malheureusement les indigènes ont pratiquement disparu, le guacharo
peuple encore en grand nombre la grotte. Ce grand oiseau nocturne
qui ne se nourrit que de fruits vit et se déplace comme une chauve
souris dans l’obscurité, en envoyant des signaux sonores.
Après le déjeuner, transfert à Cumana.
Dîner et nuit à l’hôtel Cumanagoto 4*

HOTEL CUMANAGOTO 4*
Très bel hôtel situé au bord de la mer du sud des Caraïbes, autour d’une superbe piscine et d´un
immense jacuzzi entourés d´un jardin tropical, avec accès direct à la plage de sable bordée de
cocotiers. 152 Chambres confortables avec balcon, donnant sur le jardin et la mer ou sur le
golf, salle de bains complète, TV, air conditionné. 3 restaurants, plusieurs bars, activités
quotidiennes, tennis, piscine, fitness, SPA, bain à remous, golf de 9 trous sur le site.
http://hotelcumanagoto.net/

6ème jour : Cumana / Parc de Mochima / Cumana
Petit déjeuner.
Transfert au port de Cumana puis embarquement sur un
catamaran pour la visite du parc nationale de Mochima.
La superficie de ce parc est de 90.000 hectares et comprend
une bonne trentaine d’îles qui sont pour la plupart désertes.
Vous pourrez découvrir les nombreux dauphins de la baie et
naviguerez en leur compagnie.
Déjeuner à bord du bateau au large de la plage La Canoa où
vous aurez l’occasion de vous baigner dans une eau
cristalline.

Visite d’autres plages désertes comme Manare et Las Maritas.
Si vous le souhaitez, vous pourrez faire du snorkeling pour la découverte d’un vaste banc de
corail.
Retour au port de Cumana puis retour en bus à l’hôtel Cumanagoto (15 mn environ).
Dîner à l’hôtel et nuit.

7ème jour : Cumana / Rio Neveri / Cumana
Petit déjeuner.
Départ en bus (1 heure environ) pour la rivière Neveri, une des plus
importantes de la région où nous y ferons du canotage.
Découverte de la faune et de la flore de la région et des coutumes
traditionnelles de ses habitants. L’agriculture y est restée traditionnelle
comme celles de la banane, café et yucca, toujours transportées à dos
d’âne sur des ponts suspendus au dessus de la rivière.
Déjeuner pique-nique sur le bord de la rivière.
Retour à l’hôtel Cumanagoto en fin d’après midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour: Cumana / Puerto la Cruz / Margarita
Petit déjeuner.
Départ pour Puerto la Cruz (1h30 environ).
Rapide visite sur le Paseo Colon, avenue principale du
bord de mer où vous rencontrerez quelques artisans
pour faire des achats.
Déjeuner dans un restaurant local.
A 14 heures, nous embarquerons sur le ferry Margarita
Express qui nous conduira sur Isla Margarita (2h 30
environ). Arrivée et transfert en bus (30 mn environ) à
l’hôtel colonial La Casona****, situé dans le village de
San Juan.
Dîner et nuit à l’hôtel.
HOTEL LA CASONA 4*
L’hôtel colonial La Casona 4* se situe dans le petit village de San Juan Bautista.
Il s’agit d’une ancienne hacienda entourée de palmiers reconvertie en un magnifique petit hôtel
de charme par son propriétaire.
Une navette vous conduira rapidement aux plus belles plages de l’île, telle que Playa Caribe.
L’hôtel dispose de 24 chambres aménagées dans un style colonial au cœur d’un luxuriant jardin
tropical.
A votre disposition : piscine, patios, bar, restaurant…

9ème jour : Margarita / Playa el Agua / Juan Griego / San Juan
Petit déjeuner matinal.
Départ pour l’une des plages les plus connues du Venezuela : playa El Agua. Si cette plage a
connue un développement touristique depuis quelques années, elle restée une des plus belles
plages du Venezuela de par son sable blanc et sa couleur bleue intense. Il s’agit également de
l’une des plus grandes, 4kms.
Nous y passerons la journée et déjeunerons au bord de l’eau
dans un de ses nombreux restaurants.
Retour en fin d’après midi par la partie nord de l’île où nous
admirerons sa cote escarpée qui donne une vue imprenable sur
la mer des Caraïbes.
Arrêt dans le village de Juan Griego pour profiter de son
couché de soleil sur une des nombreuses terrasses.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

10ème jour : San Juan / Porlamar / San Juan
Petit déjeuner.
Départ pour une journée shopping à Porlamar.
Cette ville ne représente pas d’intérêt historique mais elle est sans aucun doute l’endroit idéal
pour y faire ses achats, en considérant que Margarita est un endroit détaxé où l’on trouve à peu
près toutes les marques à des prix très intéressants : avis aux amateurs de bonnes affaires.
Déjeuner dans un des plus grand centre commercial du pays, le “Sambil”.
Retour à l’hôtel tôt pour profiter de la piscine.
Dîner à l’hôtel.
Départ vers 21 heures pour le casino du Hilton, où vous
pourrez vous amuser tout en jouant de modiques sommes
puisque vous miserez la monnaie locale. Un mini « Las
Vegas » à la portée de toutes les bourses.
Retour a l hôtel vers 23 heures.
Nuit.

11ème jour : Margarita / Caracas / France
Petit déjeuner.
Matinée libre pour un moment de repos au bord de la piscine ou sur les plages voisines.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Caracas.
Arrivée et connexion pour votre vol de retour.
Dîner et nuit à bord.

12ème jour : France
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France.

Fin de nos services.

TARIFS VALABLES JUSQU’AU 20/12/2016
(Hors dates spéciales : fêtes de fin d’année, semaine Sainte…)
Tarif par personne
En chambre double

Base 12/18 pax

Base 19/28 pax

Base 29/39 pax

Base + 40 pax

1230€

1160€

1125€

1015€

Pour des raisons techniques certaines étapes peuvent être inverses mais la globalité des visites sera
réalisée.

Ce prix comprend :









Accueils et transferts mentionnés
Services du guide / accompagnateur francophone
Le séjour en pension complète
L´hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme
Les transferts terrestres en bus de tourisme
Les vols intérieurs selon programme
Les excursions et visites mentionnées au programme
Taxe d’entrée aux sites

Ce prix ne comprend pas :








Vols internationaux
Taxe aéroport international (56$) normalement inclus dans le prix du vol international
Taxes nationales d’aéroport
Les pourboires accompagnateur
Les dépenses personnelles et boissons
Et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas inclus dans “ ce prix comprend ”
Assurances

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

