> Nos Odyssées

Odyssée
Latino-Américaine
18 jours / 16 nuits
Cap-Vert - Brésil - Argentine - Îles Malouines (R.U.)
Chili & Île de Pâques - Amazonie (Pérou) - Cuba

ODYSSÉE
LATINO-AMÉRICAINE
18 jours / 16 nuits

45 500 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J2

Île de Sal, Cap-Vert :
Sur la Route du Nouveau Monde

J2 - J4

Salvador de Bahia, Brésil :
La Ville de tous les Saints

J4

Brasilia, Brésil :
La Capitale dans la Jungle

J4 - J6

Iguaçu, Brésil :
Tonnerre d’Eau aux 3 Frontières

J6 - J8

Buenos Aires, Argentine :
La Reine du Tango

J8

Découverte de Brasilia, la capitale méconnue du Brésil
Tour en hélicoptère au dessus des chutes d’Iguaçu
Soirée Tango à Buenos Aires
Îles Malouines, aux portes de l’Antarctique
Rencontre avec les Moaïs de l’Île de Pâques
Croisière de luxe sur l’Amazone

Îles Malouines, R-U :
Confetti d’Empire

J8 - J10

El Calafate, Argentine :
Les Glaciers de Patagonie

J10 - J11

Île de Pâques :
Rencontre avec les Moaïs

J11 - 13

Santiago du Chili, Chili :
Terre de Poésie

J13 - J16

Iquitos, Pérou :
L’Or Vert de l’Amazone

J16 - J18

La Havane, Cuba :
La Perle des Caraïbes

J18 - J19

TEMPS FORTS

(Stop technique aux Açores au retour)

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 9 au 26 févier 2022
2023 : du 8 au 26 février 2023

ÎLE DE PÂQUES

SANTIAGO
DE CHILI

PARIS

VOTRE PROGRAMME
Notre Odyssée latino-américaine vous fera voyager sur les
traces des Grands Explorateurs du XVIe siècle. En route vers
le Nouveau Monde, nous ferons halte au Cap-Vert, plus
précisément sur l’île de Sal. Au milieu de l’océan Atlantique,
l’archipel était inhabité quand des marins portugais y
débarquèrent pour la première fois.
Nous poursuivrons notre traversée vers le Brésil et poserons
le pied en Amérique à Salvador de Bahia. Connue pour son
carnaval, ses couleurs et l’accueil chaleureux de ses
habitants, Salvador la Métisse est le point de convergence
des cultures européenne, africaine et amérindienne.
L’écho des rythmes de samba nous accompagnera à
Brasilia, capitale méconnue et véritable chef-d'œuvre
d'architecture moderne. Vous découvrirez les plus belles
réalisations de Niemeyer et l’histoire surprenante d’une
métropole construite ex-nihilo en seulement cinq ans.
Nous nous envolerons vers Iguaçu, à la frontière du Brésil,
de l’Argentine et du Paraguay. Au milieu de la forêt
tropicale, vous admirerez le spectacle grondant de la Nature
et serez rafraichis par les embruns de la célèbre Gorge du
Diable sous le regard amusé des toucans.
En un coup d’aile, nous arriverons à Buenos Aires, la plus
européenne des capitales américaines. Vous marcherez
dans les pas d’Evita, dont le souffle continue d’inspirer
l’Argentine et serez séduits par la passion des Porteños lors
d’un spectacle de tango accompagné des vins issus des
vignes les plus hautes et les plus australes du monde.
Après une pause aux Îles Malouines, confettis de l’Empire
britannique et témoins des enjeux géopolitiques de la
région, nous prolongerons notre séjour argentin en
Patagonie. El Calafate vous ouvrira la porte du parc
national Los Glaciares où vous embarquerez pour une
croisière sur le lac Argentino, naviguant entre les icebergs
jusqu’au fameux Perito Moreno.
Arrivée à Santiago, dans la « mince et svelte patrie » de
Pablo Neruda, poète et diplomate chilien ; vous visiterez sa
maison, devenue un musée et vous plongerez dans l’histoire
du Chili à travers sa poésie engagée.
Notre avion nous guidera ensuite vers l’un secret les mieux
gardés de notre planète, 164 km² de terre volcanique au
milieu de l’océan Pacifique, la mystérieuse Île de Pâques. Ici,
la tradition orale est vivace, elle transmet l’histoire de Moaïs.
Notre avion longera ensuite la Cordillère des Andes que
nous laisserons pour atteindre le cœur de la forêt
amazonienne à Iquitos au Pérou.

Vous embarquerez pour une croisière de trois nuits sur le long
fleuve Amazone et naviguerez dans le labyrinthe de ses affluents
à la rencontre de ses populations, de sa faune et de sa flore.
Au pays des singes hurleurs, des arbres géants, des
piranhas, des papillons multicolores où l’Homme rencontre
la Nature bienfaitrice.
De retour sur la rive, nous saluerons une dernière fois le
Nouveau-Continent avant de nous envoler vers Cuba, pour
la fin de notre merveilleuse Odyssée. Peut-être pour vous
convaincre de ne jamais la quitter, La Havane dévoilera ses
charmes mais sans jamais révéler ses secrets ni ceux de ses
fantômes.
Ici s’achève notre aventure Outre-Atlantique. Au coucher de
soleil, nous embarquerons pour un vol de nuit vers Paris.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Cap-Vert : Hilton Cabo Verde Sal Resort 5*
Salvador de Bahia : Fasano Salvador 5*
Iguaçu : Belmond Hotel das Cataratas 5*
Buenos Aires : Alvear Palace Hotel 5*
El Calafate : Xelena Hotel & Suites 5*
Santiago du Chili : The Ritz-Carlton, Santiago 5*
Île de Pâques : Hangaroa Eco Village & Spa 4*
Iquitos : Croisière sur le fleuve Amazone
La Havane : Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana 5*
Conditions de vente et détails du programme auprès de votre conseiller.
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