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Caracas

Infos pratiques
Caracas est la capitale du Venezuela, pays situé au nord de l’Amérique du 
Sud.

Monnaie : Le Bolivar (VEB) 1 euro = 5612.97 VEB

Langue officielle : espagnol

Climat : tropical humide de mousson. Les températures ne connaissent pas 
vraiment de variations saisonnières. 

Le mois le plus froid est celui de janvier (T moyenne = 20°C) et le

plus chaud le mois de mai (T moyenne = 23°C)
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Décalage horaire : -5 heures en hiver et –6 heures en été

Durée de vol : environ 10 heures

Infos douane : Le passeport doit être valide encore six mois après la date de
retour

Infos santé : Pas de vaccins nécessaires mais il est conseillé de se mettre à 
jour du DT polio et faire le vaccin contre la fièvre jaune ainsi qu’être à jour des
vaccinations habituelles.

Les plus belles plages

L´Archipel de Los Roques

Archipel se situant au nord de Caracas avec ses plages de sable blanc et ses

eaux cristallines.

Les plus beaux hôtels

Renaissance, la castellana hôtel ****

Chambre décorées de manière classique dans des couleurs chaleureuses

Restaurant associant saveurs occidentales et asiatiques, bar

Spa, sallon de beauté, salle de sport

Centre d’affaires et de conférences, organisation de mariages

Services divers : blanchisserie, journaux quotidiens, voiturier, chambres
adaptées pour les

personnes à mobilité réduite…



The hôtel *****

Situé au coeur du centre financier, premier hôtel boutique du Venezuela

Différents types de chambres avec salle de bain, uniques en leur genre, grand
confort

Salle de sport, Spa

Boutiques

Solarium

Lunarium, sur les hauteurs du bâtiment, espace avec une vue spectaculaire

Centre d’affaires, organisation de mariages

Services divers : parking privé, limousine, voiturier, blanchisserie, accès pour
personnes à

mobilité réduite…

Gran melia *****

Chambres et suites luxueuses avec salle de bain équipée

Piscine extérieure, Spa, salle de sport

Restaurants gastronomiques, bars

Salles de conférences et centre d’affaires

Boutique

Services divers : chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite,
personnel

multilingue, babysitting …



Lieux à visiter

Place Bolivar

Cette place concentre des monuments historiques.

Maison natale de Bolivar (casa natal de Bolivar)

Maison coloniale espagnole du 17ème siècle et lieux de naissance de Simon
Bolivar ; figure

emblématique de l’ émancipation des colonies espagnoles d’Amérique du sud.

Le Panthéon

Lieux où sont enterrés Simon Bolivar et les principaux héros du combat pour
l’indépendance.

La cathédrale Saint-Anne

Datant de la fin du 17ème siècle, cette cathédrale est situé dans un coin de la
Place Bolivar

Que ramener

Objets artisanaux

Céramique, tapis, tissus

Bijoux, pierres précieuses (or et diamants)



Notre sélection paradox voyages

Circuit 16 jours 

A partir de 2525 euros
Hébergement 

Hôtel standard, campement , gîte et nuit en hamac dans les communautés.

Transport

4x4 , minibus , van , bateau et pirogue à moteur

Accompagnateur

Guide accompagnateur local francophone

De 6 à 15 participants

Jour 1 : Paris – Caracas – Puerto Ordaz

Arrivée à Caracas en fin d’après-midi et envol pour Puerto Ordaz. Accueil à 
l’arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Puerto Ordaz – Delta de l’Orénoque

(3h de route et 1h30 en bateau )

Embarquement sur le fleuve Manamo en direction de l’île Zagaray. 
Installation dans un campement géré par les Indiens Warao.

Promenade en pirogue sur la rivière  Guajacarita.

Dîner et nuit au campement.

Jour 3 : Delta de l’Orénoque ( 4h de navigation )

Journée découverte faune et flore . Nuit dans une maison sur pilotis . Nuit en 
Hamac.

Jour 4 : Delta de l’Orénoque ( 4h de navigation )

Rencontre avec les Waraos dans leurs activités quotidiennes. Baignade en 
rivière. Retour au campement pour le dîner et la nuit .



Jour 5 : Delta de l’Orénoque-Ciudad Bolivar  (4h de route et 1h30 
de navigation )

Départ matinal en bateau jusqu’au port de Boca de Urocoa. Transfert vers 
Ciudad Bolivar. Déjeuner et visite de la ville et navigation sur l’Orénoque. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Ciudad Bolivar-Araimatepuy (8h de route avec arrêts ) 

Départ matinal en passant par la ville de Puerto Ordaz puis cap vers le sud à 
travers la zone forestière d’El Dorado. Arrivée en fin d’après-midi à la 
communauté indienne de l’ethnie Pemon qui peuple la Gran Sabana. Dîner et 
nuit en hamac.

Jour 7 : Araimatepuy-Chinak Meru-Kavanayen ( 4h de route , 2h 
de marche , 30mn de navigation)

Initiation à la fabrication du casabe ( pain de manioc ) puis départ par la route
et par la piste vers la rivière Aponwao. Découverte de la flore étonnante : 
orchidées , lichens multicolores , plantes carnivores.. Pique-nique puis 
baignade au Puits de l’Amour . Poursuite du voyage vers la communauté 
Pemon de Kavanayen. Dîner et nuit à la mission du village , en dortoir.

Jour 8 : Kavanayen – Paraitepuy ( 5h de route et de piste )

Petit déjeuner puis départ vers Paraitepuy. Baignades dans les cours d’eau. 
Déjeuner. Arrivée dans l’après-midi.

Jour 9:Paraitepuy

Journée de balade et de détente ( 3-4h de marche ). Vous verrez le Mirador , 
les cultures sur brûlis des Pemon . Déjeuner en cours de route. Baignade en 
rivière possible. Dîner et nuit en bungalow.

Jour 10 : Paraitepuy-Jaspe-Santa Elena ( 3 h de route et de piste , 
2h de marche )

Départ pour la vasque de Pozo Azul. Déjeuner à San Francisco de Yuruani au 
sein de la communauté Pemon puis route vers la cascade Jaspe . Baignade au 
milieu de la forêt. Direction la Santa Elena de Uairén. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Santa Elena -Puerto Ordaz ( 10h de route avec arrêts )

Journée de route direction Puerto Ordaz. Plusieurs arrêts pour profiter des 
points de vues magnifiques.



Jour 12:Puerto Ordaz -Caracas-Choroni ( 5h de route )

Envol pour Caracas. Route vers le village côtier de Choroni. Dîner et nuit en 
gîte au coeur du village. 

Jour 13 : Choroni

Excursion dans l’arrière-pays de Choroni . Départ en bateau pour le village de 
Chuao. Arrivée au petit port et visite du village. Arrivée à la plage de Tuja. 
Déjeuner , pique-nique , baignade et farniente sur la petite plage. Retour dans
l’après-midi. Nuit au gîte.

Jour 14:Choroni

Journée d’excursion . Traversée à pieds de forêts tropicales et de bambous 
( environ 2h de marche) , baignade dans la rivière. Déjeuner pique-nique . 
Retour dans l’après-midi au gîte et fin de journée libre. Dîner et nuit au gîte.

Jour 15 : Choroni – Caracas ( 5h ) - Paris

Après le petit déjeuner , transfert par la route vers l’aéroport de Caracas . 
Déjeuner en cours de route et vol retour vers Paris.

Jour 16 : Arrivée à Paris
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