Les points forts :
-

Séjour en posada de charme au cœur du Parc National de Mochima
Séjour dans un petit hôtel de charme 4* à Isla Margarita
Pension complète
Excursions incluses

Hébergement au cœur du Parc Mochima : Posada Carmencita
Découvrez toute l’authenticité du Venezuela en séjournant au cœur du Parc National de Mochima !
Sur la côte Caraïbe s’étendent plus de 90 000 hectares de montagnes aux végétations tropicales
plongeant dans la mer. Plages spectaculaires, nombreuses îles vierges, flore tropicale luxuriante,
faune terrestre et aquatique à découvrir sans modération.
La posada Carmencita se situe dans le petit village de Playa Colorada. A seulement 400 mètres,
vous découvrirez un des plus beaux sites du Venezuela : "Playa Colorada" ou la Plage Rouge, une
plage tout à fait différente des clichés des caraïbes : un sable rougeâtre et une eau verte émeraude
au cœur d’une végétation tropicale.
La posada de charme propose 6 chambres doubles avec air conditionné et terrasse individuelle.
Les repas sont composes de produits régionaux à base de poissons mais aussi de viande et de
poulet et seront servis sur notre terrasse grande terrasse commune au bord de la piscine
Un site idéal pour passer des vacances au calme au milieu des parcs maritimes les plus beaux du
Venezuela.

Hébergement à Isla Margarita : Hôtel 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…

Programme :
JOUR 1 : Arrivée au Venezuela
Arrivée à l’aéroport de Caracas et accueil par notre guide francophone.
Envol pour Barcelona.
Arrivée et transfert avec guide français à la posada Carmencita.
Dîner et nuit.

JOUR 2 : PLAYA COLORADA
Petit déjeuner.
Journée de détente pour profiter de Playa Colorada (chaise de
plage + parasol à votre disposition). Vous y découvrirez un sable
rougeâtre et une eau verte émeraude au cœur d’une végétation
tropicale.
Déjeuner sur la plage dans un petit restaurant de pêcheurs.
Dîner et nuit à la posada Carmencita.

JOUR 3 : EXCURSION PARC DE MOCHIMA
Petit déjeuner.
Départ pour une journée d’excursion en bateau au cœur du Parc
de Mochima. Nous approcherons les dauphins qui vivent en
grand nombre dans la baie. Arrêt snorkeling sur un banc de
corail.
Déjeuner à bord du bateau au large de la plage de la Canoa, où
vous pourrez vous baigner dans une eau cristalline.
Visite des plages de Manare et Las Maritas.
Retour à la posada Carmencita. Dîner et nuit.

JOUR 4 : PUERTO LA CRUZ / ISLA MARGARITA
Petit déjeuner.
Départ par la route de bord de mer qui vous permettra de découvrir toute la côte Ouest du Parc
national de Mochima.
Arrivée à Puerto la Cruz et visite du boulevard principal : le
“Paseo Colon” sur lequel vous pourrez faire quelques achats
aux étals des artisans installés sur cette avenue du bord de mer.
Déjeuner dans un restaurant local.
A 14h, embarquement sur le ferry « Margarita Express »,
catamaran ultra rapide, impressionnant par sa grandeur et d’un
grand confort, qui vous conduira à l’île de Margarita (2H30).
Arrivée à Margarita et transfert à l’hôtel La Casona 4*.
Dîner et nuit.

JOUR 5 : EXCURSION PLAYA EL AGUA / JUAN GRIEGO
Petit déjeuner.
Départ pour l’une des plus grandes plages du Venezuela « Playa El Agua » où vous pourrez
profiter de son infrastructure (chaise de plage, parasol…). Vous passerez une journée de
détente sur une magnifique plage de sable blanc. Cette plage est sûrement une des plus
connues de l’île pour sa beauté.
Déjeuner sur place dans un restaurant au bord de l’eau.
Retour à l’hôtel par la partie Nord de l‘île. Vous découvrirez
toute la beauté de cette côte très escarpée qui offre un point de
vue magnifique sur la mer des Caraïbes.
En fin de journée, vous pourrez admirer, au village de Juan
Griego, le coucher de soleil sur sa baie, spectacle unique sur
l’île de Margarita.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUNTA ARENA
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte des plages sur la côte ouest de l’île, région désertique qui présente de
nombreuses plages désertiques au milieu des cactus.
Bronzage et baignade.
Déjeuner au village de Punta Arena.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : EXCURSION PORLAMAR
Petit déjeuner.
Visite de la ville de Porlamar où vous pourrez effectuer vos
derniers achats.
Vous y trouverez une quantité d’articles en tous genres et de
toutes marques à des prix très attractif car Porlamar est un
territoire détaxé.
Beaucoup de grandes marques se vendent ici à des prix très
abordables.
Journée Shopping intéressante pour les amateurs de bonnes
affaires !
Déjeuner dans un des plus grands centre commerciaux de la
ville, réputé pour sa « grande classe » et son abondance de marchandise.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Après le repas, départ pour le grand et luxueux 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 !
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ISLA MARGARITA / CARACAS / …
Petit déjeuner.
Matinée repos au bord de la piscine ou sur les plages voisines.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et embarquement à destination de Caracas.
Arrivée et connexion avec votre correspondance pour votre vol de retour.

Fin de nos services.

TARIFS NETS - Valables jusqu’au 20/12/2016
(Hors dates spéciales : fêtes de fin d’année, semaine Sainte…)

Tarif par personne
En chambre double
En chambre single

Base 2/3 personnes
750€
920€

Nos prix comprennent :
-

7 nuits en chambre double
Pension complète
Services et transferts selon programme
Excursions selon programme

Base 4/6 personnes
735€
915€

Base 7 personnes
665€
820€

Nos prix ne comprennent pas :
-

Vols transatlantiques
Vol intérieur Caracas / Barcelona – Porlamar / Caracas : 185€ par personne à ce jour,
tarif à confirmer à la réservation
Nuits supplémentaires
Excursions et services non mentionnés au programme
Dépenses personnelles et pourboires
Taxe de sortie du Venezuela : 46$ par personne à ce jour, à régler sur place auprès des
autorités locales
Assurances

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

