
 

 

 

7 jours / 6 nuits 

2019 

À partir de 
1.030 USD / pers. 



 

 

 



 

 

JOUR 1 : Bienvenue au Venezuela !!  

 
 

Accueil à l’aéroport par notre guide francophone et 
transfert à votre hôtel.  
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 
 
 
 
 
 
 

 Guide francophone pour assistance 
 

 Aéroport – Hôtel : 15 min 
 

 Hotel Marriott Playa Grande***** 

 
 

 

 

 

 



 

 

JOUR 2 : Les pieds dans le sable 

 
 

Transfert privé à l’aéroport avec assistance pour 
l’enregistrement de votre vol. 
Petit déjeuner libre à l’aéroport. 
 
Dans la matinée : Vol Caracas – Los Roques  
Depuis le hublot de l’avion, les dégradés de bleus qui 
s’offrent à vos yeux laissent présager d’agréables moments 
les pieds dans l’eau… 
Une fois attéris, enfilez vos tongs pour vous rendre à votre 
posada à pied (pas de voiture ici…) par les ruelles de sable 
du village de pêcheurs de Gran Roque (5min). 
 
La posada vous remettra un déjeuner pique-nique ainsi 
qu’une glacière remplie de boissons fraiches pour la 
journée. 
La posada pourra vous organiser les transferts quotidiens 
sur les ilôts (inclus ou en option sur place selon posada) et 
vous conseillera ceux à ne pas manquer ! 
 
 
 
 

 Guide francophone pour assistance 
 

 Hôtel – Aéroport : 15 min 
 

 Caracas – Los Roques : (40 min) 
 

  Déjeuner et dîner 
 

 Posada au choix 
 
 



 

 

JOUR 3 au 6 : Détente à Los Roques 

 
 

Chaque jour la posada vous remettra un déjeuner pique-
nique ainsi qu’une glacière remplie de boissons fraiches pour 
la journée. 
 
Vous pourrez vous rendre sur l’un des nombreux îlots de 
l’archipel pour une belle journée de plage (inclus ou en 
option sur place selon posada). 
 
Possibilité d’organiser des activités : 
 
Snorkelling 
Plongée (pour plongeur certifiés) 
Baptème de plongée (hautement recommandé !!) 
Kitesurf 
Pêche à la mouche 
Paddle 

 
 

  Petit déjeuner, Déjeuner et dîner 
 

 Posada au choix 
 
 

 

 

 



 

 

JOUR 7 : Los Roques – Caracas – Retour 

 
 

Petit déjeuner à la posada.  
Dans la matinée : Vol Los Roques – Caracas. 
Transfert à l’aéroport et assistance pour la connexion avec 
le vol international. 
Déjeuner libre à l’aéroport. 
Vol retour vers la France (non inclus). 
 

 

  Guide francophone pour assistance 
 

   Petit déjeuner 
 

 Los Roques – Caracas : (40 min) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HÉBERGEMENTS 

 
Hotel Marriott Playa Grande 4* 
Catia la Mar 
 

                     
 
À 15 minutes de l’aéroport, l’Hôtel Playa Grande est situé sur le bord de mer, face à la mer des Caraïbes. Il 
dispose d’une belle piscine pour se détendre sous le soleil tropical. Pour un en-cas ou un apéritif, le bar El 
Mirador est à votre disposition. Le confort et la commodité des chambres, la tranquillité et la proximité de 
l’aéroport en font l’hôtel idéal pour une escale agréable au cours de votre voyage. 
 
207 chambres avec vue partielle sur la mer / climatisation  TV / Wi-Fi  / Coffre-fort / sèche-cheveux / Piscine / 
Restaurant / Sauna / Salle de sport 
 
 
 
Posada La Lagunita 
Los Roques 
 

                     
 
Récemment rénovée, la Posada Lagunita est idéale pour les voyageurs à la recherche d’un séjour confortable 
en toute simplicité, dans une ambiance familiale et avec un excellent service. Les amples parties communes et 
l’agréable terrasse invitent à des moments de détente, après une longue journée de plage. La Posada Lagunita, 
reconnue pour proposer une cuisine savoureuse, est décorée dans un style méditerranéen avec une touche 
caribéenne. Les propriétaires de la posada seront vos hôtes pendant votre séjour. 
 
7 chambres / Salle de bain - eau à température ambiante  / TV / Climatisation et ventilateur de plafond / Wi-Fi / 
Bar avec terrasse 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Posada La Corsaria  
Los Roques 
 

                     
 
Récemment rénovée, la Posada La Corsaria est une belle posada de style colonial, à la décoration épurée, faite 
à base de bois et d’éléments naturels. Les chambres et les espaces communs sont vastes et frais, agrémentés 
d’éléments de décoration modernes et élégants en relation avec l’Archipel de Los Roques. Reconnue pour son 
attention et sa cuisine, la posada constitue une valeur sûre pour un agréable séjour. 
 
8 chambres vastes et confortables / Salle de bain privée avec eau à température ambiante / Climatisation et 
ventilateur / Mini-réfrigérateur / Coffre-fort / Wi-Fi 
 

 
 
 
Posada La Cigala 
Los Roques 
 

                     
 
Détente, cuisine raffinée à base de produits de la mer frais et service attentionné sont au programme dans la 
charmante Posada La Cigala. Située à quelques mètres de la plage et de la mer des Caraïbes, avec son beau 
patio tout en blancheur, la posada charmera les voyageurs à la recherche d’un petit cocon hors du temps, 
comme elle a charmé Jean-Paul Belmondo qui y a séjourné à plusieurs reprises. 
 
8 chambres / salle de bain privée / climatisation 
 
 
 
 



 

 

Posada Caracol 
Los Roques 
 

                      
 
Tout en raffinement, cette posada intime de seulement 4 chambres vous accueillera pour un agréable séjour à 
Los Roques. Son emplacement privilégié sur la plage de Gran Roque lui offre une vue incomparable et vous 
promet des moments uniques depuis sa superbe terrasse. Le service attentionné et la petite taille de cet 
hébergement vous feront sentir chez vous, au milieu des Caraïbes. 
 
4 chambres doubles / Salle de bain privée / Climatisation / Salle de bain privéee  / Coffre-fort / Wi-Fi / Chaise, 
parasol et serviette de plage / Accès direct sur la plage 
 
 
 
 
 
 
Villa Caracol  
Los Roques 
 

                     
 
Située sur la partie ouest de l’îlot de Gran Roque, la Villa Caracol offre 5 chambres agréables et joliment 
décorées. Sa belle terrasse et sa cuisine caribéenne et méditerranéenne font le charme de cette splendide 
posada éclatante de blancheur. Le service attentionné et la petite taille de cet hébergement vous feront sentir 
chez vous, au milieu des Caraïbes. 
 
5 chambres (4 doubles et 1 triple) / climatisation / salle de bain privée  
 
 
 
 
 
 



 

 

Posada Malibú 
Los Roques 
 

                     
 
Sous le ciel bleu, posada de rêve et douceur de vivre… Située au cœur du village de Gran Roque, cette posada 
spacieuse et ventilée est sans doute une des plus belles de l’île. Avec ses belles chambres confortables et 
décorées avec goût et son patio lumineux et verdoyant, la Posada Malibu comblera les amoureux de petites 
structures raffinées. Le service attentionné, une savoureuse cuisine méditérranéo-caribéenne à base de 
produits de la mer frais viennent compléter le tout pour un séjour parfait au cœur des Caraïbes. 
 
10 chambres doubles, triples, quadruples / Salle de bain privée avec eau chaude / Climatisation et ventilateur / 
WiFi dans les espaces communs 
 

 

TARIFS  
À confirmer auprès de nos services à la réservation. 
 

Package 7 jours / 6 nuits 2 personnes* Nuit supplémentaire 

Lagunita 1.030 USD / personne  90 USD / personne 

La Corsaria 1.142 USD / personne 110 USD / personne 

La Cigala 1.340 USD / personne 145 USD / personne 

Posada Caracol 1.478 USD / personne 170 USD / personne 

Villa Caracol 1.478 USD / personne 170 USD / personne 

Malibú 1.635 USD / personne 200 USD / personne 

 
*En chambre double partagée 
**Haute saison (Aout, vacances de Noel) : +30% 

INCLUS  

 L’accueil francophone à l’aéroport de Caracas et les assistances pour les vols au départ de Caracas 
 6 nuits d’hébergement  
 Les repas mentionnés au programme 
 Les transferts terrestres mentionnés au programme 
 Les transferts en bateau vers les ilots Madrizki et Franciski avec les posadas La Gaviota, La Cigala, Villa 

Caracol, Posada Caracol et Malibú. 
 Les vols domestiques mentionnés au programme 
 Assistance téléphonique francophone 24h/24 



 

 

 
NON INCLUS 

 Les vols internationaux 
 Les taxes d’aéroports nationales (environ 10US$ /vol /pers.)  
 La taxe d’entrée dans le parc national de Los Roques (environ 10US$ /pers.)  
 Les transferts vers les îlots de l’archipel (à organiser sur place avec la posada) Tarifs : entre 5US$ et 25US$ 

/personne en moyenne selon l’ilot choisi. À réserver directement sur place 
 Les excursions et les activités en option 
 Les boissons alcoolisées 
 Les repas mentionnés libres 
 L’assurance assistance et rapatriement 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans «ce programme comprend » 

 

 

 

IMPORTANT POUR VOTRE VOYAGE A LOS ROQUES 

 Pour les vols vers Los Roques, la limite de poids autorisé est de 10 kg / pers. en tout (bagages en soute / 
petit sac en cabine). Vous pourrez laisser des affaires en consigne auprès de notre guide à Caracas. 
Supplément bagages à régler sur place au moment de l’enregistrement : 1$ / kilo supplémentaire environ 
dans la limite des capacités. Le matériel de kite-surf sera facturé sur la base de ces conditions de 
supplément bagages. Cependant, la capacité de charge des avionnettes étant limité, si le surpoids ne peut 
être embarqué sur le même vol que les passagers il pourra être envoyé sur le vol suivant. 

 Les montants des taxes sont indiqués à titre indicatifs. Ils sont susceptibles d’être modifiés par les autorités 
et de varier selon le taux de change. 

 Les horaires des vols sont indiqués à titre indicatif. Les horaires définitifs sont soumis aux vols existants et 
disponibles au moment de la réalisation du programme. 

 La monnaie utilisée au Venezuela est le Bolivar (VEF). Le change est fixé par rapport au US$, 1US$ = 8000 
Bs environ à ce jour. Prévoir des US$ ou Euros en espèce. A l’arrivée, notre guide pourra vous conseiller. 

 Cartes bancaires internationales (MasterCard, Visa) par sécurité. Il est cependant souvent difficile de retirer 
de l'argent aux distributeurs de Los Roques et la limite quotidienne de retrait autorisée est faible. Il est 
donc important d’emporter une quantité d’espèces suffisante. 

 Courant 110V fiches plates à l’américaine – prévoyez un adaptateur de prise. 
 Le soleil et la réverbération sur le sable blanc sont intenses à Los Roques. Pour pouvoir profiter de votre 

séjour jusqu’au bout, protégez-vous : chapeau, lunettes de soleil, protecteur indice 50, t-shirt lycra 
protecteur… N’attrapez pas de coup de soleil le 1er jour, ça serait dommage… 

 Los Roques est un parc national. Ne touchez pas aux coraux et n’en emporter pas en souvenir… 
 Sur ce petit bout de caillou au milieu des Caraïbes, l’eau est une ressource précieuse. L’eau du village 

provient de l’usine désalinisatrice. Collaborez avec les villageois pour une utilisation raisonnée.  
 Si vous suivez un traitement médical particulier, prévoyez pour durée de votre séjour. Car la petite 

pharmacie du village n’est que faiblement fournie. Il existe cependant un dispensaire pour s’occuper des 
urgences et des petits bobos. 

 La saison de la pêche à la langouste s’étend d’octobre à avril. Pour participer à la préservation de la 
ressource, n’acceptez pas d’en consommer hors saison légale. 
 
 



 

 

QUOI METTRE DANS SA VALISE ? 
N’oubliez pas : 10kg maxi / personne. 

 
 Des habits légers pour la plage et le village. Ici tout le monde est en short, t-shirt et tong… 
 Pull léger ou gilet pour le soir 
 Maillot de bain 
 Casquette ou chapeau 
 Protecteur solaire (mínimum índice 50) 
 Anti-moustique (il n’y en pas pas tout le temps mais ils ont la fâcheuse manie d’attaquer les pieds pendant 

le dîner…) 
 Appareil photo 
 Lunettes de soleil – obligatoire pour la réverbération 
 Serviette de plage (toutes les posadas vous fourniront des serviettes de toilette mais seules les posadas de 

catégories supérieures vous fourniront les serviettes de plage – demandez à votre conseiller de vous 
confirmer) 

 Masque et tuba si vous voulez profiter des fonds. Il est possible de louer du matériel sur place (environ 5$ / 
jour avec des palmes). 

 De quoi passer le temps sur la plage : livre, petite enceinte Bluetooth, jeu de cartes… 
 Adaptateur prise américaine 110V pour votre chargeur 

 


