POSADA CARMENCITA

Les points forts :
- Séjour en posada de charme au cœur du Parc National de Mochima
- Pension complète
- Equipe française

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.

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

JOUR 2 A 7 : PARC NATIONAL DE MOCHIMA
Petit déjeuner.
Journée libre de détente pour profiter de Playa Colorada.
Déjeuner, dîner et nuit à la posada Carmencita.
JOUR 8 : BARCELONA / CARACAS / …
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Barcelona.
Envol à destination de Caracas.
Connexion avec votre vol retour sur la France.
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

Base 2/3 personnes

Base 4/8 personnes

280€

240€

Supplément chambre individuelle : 15€ par nuit
Nuit supplémentaire en chambre double – journée libre en pension complète : 27€ /pers

Nos prix comprennent :
-

7 nuits en chambre double à la posada Carmencita
Pension complète
Transfert aéroport Barcelona / Posada / aéroport Barcelona

Nos prix ne comprennent pas :
-

Vols transatlantiques
Vol intérieur Caracas / Barcelona / Caracas : 160€ 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

