Campagne, mer et bien-être, en semiliberté
Jours:

11

Prix:

2095 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Charme et bien-être
Faune et Flore
Vins et gastronomie
Balnéaire
Cuisine et gastronomie

Ce circuit de découverte du sud de l'Uruguay fait la part belle aux immersions dans la campagne (visite de bodega, séjour en
estancia rurale, réserves naturelles), à la détente en bord de mer (à Cabo Colonio et Punta del Diablo) et aux séquences
plaisirs du palais (repas gastronomique et dégustation de vins).
Vous allez à votre rythme, sans guide, mais vous n'avez à vous occuper de rien : les transports sont tous arrangés, tantôt en
véhicule privé tantôt en bus, pour un confort et une sérénité de voyage optimaux.

Jour 1. Bienvenue à Montevideo !
Nous atterrissons à l'aéroport international de Montevideo, où nous sommes accueillis et
transférés à notre hôtel, situé dans le quartier de Punta Carretas.

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Montevideo

Jour 2. Dégustation de vins et déjeuner gastronomique
Aujourd'hui nous découvrons un des vignobles les plus réputés d'Uruguay, aux
nombreuses récompenses internationales. C'est une structure à taille familiale où un accent
tout particulier est mis sur un contrôle et une vérification méticuleuse de tout le processus de
fabrication. La dégustation comprend 4 vins et divers accompagnements : fromages,
charcuterie, pâtés de campagne, pain frais, ...
Déjeuner gastronomique sur place.

Transfert privé inclus - Environ 30 minutes de route de Montevideo
Montevideo

Retour à Montevideo. Nous avons le reste de la journée pour visiter librement la ville, admirer
sa superbe architecture coloniale ou flâner le long de ses plages légendaires. Parmi les
sites d'intérêt de la capitale uruguayenne, citons sa Vieille Ville (Place de la Constitution,
cathédrale, Place de l'Indépendance, ...), l'avenue "18 de Julio", principale artère de la ville
qui mène notamment au siège du Parlement et du Sénat ou encore le stade Centenario,
fierté de la ville où l'équipe nationale de football est devenue championne du monde en
1930.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Bodega (exploitation viticole)
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Déjeuner

Bodega (exploitation viticole)

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 3. Plein est vers Cabo Colonio
Montevideo - Cabo Polonio
Ce matin nous sommes amenés en voiture privée à la gare routière de Montevideo, où nous
prenons un bus régulier vers Cabo Colonio.

Montevideo
250km - 4h 20m
Cabo Polonio

Nous nous installons dans notre adorable posada (auberge uruguayenne) en bord de plage.
Nos hôtes ont réaménagé cette ancienne paillote pour en faire une très belle auberge où
une grande attention est portée aux détails, au service, au bien-être des visiteurs et la qualité
de la nourriture.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Hébergement

Posada (auberge)

Jour 4. La réserve écologique de Cabo Colonio
Nous consacrons notre journée à une visite libre de la réserve écologique de Cabo
Polonio, un petit coin de paradis oublié des touristes. Plus grand refuge de lions de mer
d'Amérique du Sud, ses grandes plages désertes et ses quelques habitations typiques
éparpillées accessibles uniquement à pied ou en 4x4 à travers les dunes, participent à
l'ambiance hors du temps qui émane des lieux.
Nuit dans le même hôtel.
Cabo Polonio

Petit déjeuner

Posada (auberge)

Hébergement

Posada (auberge)

Jour 5. Punta del Diablo
Cabo Polonio - Punta del Diablo
Un bus régulier nous mène aujourd'hui au village de pêcheurs de Punta del Diablo. Nous
sommes immédiatement charmés par la sérénité des lieux et les immenses plages quasi
désertes, un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de surf.

Cabo Polonio
60km - 1h
Punta del Diablo

Notre superbe hôtel est situé sur la plage de Viuda. Sur notre terrasse, les pieds dans le
sable, entre les dunes et un petit village de pêcheurs, ... que pourrions-nous rêver de plus ?
Un jacuzzi panoramique face à l'immensité de la mer ? Il est là, dans notre suite !

Petit déjeuner

Posada (auberge)

Hébergement

Hôtel 5 étoiles

Jour 6. Le parc national de Santa Teresa
A quelques kilomètres de Punta del Diablo se cache un des joyaux de l'Uruguay : le parc
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A quelques kilomètres de Punta del Diablo se cache un des joyaux de l'Uruguay : le parc
national de Santa Teresa. Les 3000 hectares du parc bordent l'océan atlantique et abritent
faune autochtone, superbes plages, un magnifique parc floral et une forteresse historique
d'où la vue sur la baie est exceptionnelle. Nous avons la journée pour profiter des lieux ainsi
que des immenses plages de sable blanc.
(Transferts inclus)

Punta del Diablo

Petit déjeuner

Hôtel 5 étoiles

Hébergement

Hôtel 5 étoiles

Jour 7. Séjour champêtre dans une estancia
Punta del Diablo - Laguna de Castillos
Aujourd'hui changement de décor et direction les rives de la Laguna de Castillos (en
véhicule privé) pour une immersion dans la vie rurale uruguayenne à travers un séjour en
pension complète dans une estancia, pendant latino-américain du ranch nord-américain.

Punta del Diablo
50km - 40m
Laguna de Castillos

La nôtre est une vieille maison antique au bord d'une lagune, offrant un confort
d'excellente qualité et une ambiance d'autrefois avec ses grands salons avec
cheminées.
Nous sommes en pension complète. Au programme : détente, balade dans la nature et
nombreuses autres activités proposées par l'estancia.

Petit déjeuner

Hôtel 5 étoiles

Déjeuner

Estancia (exploitation agricole)

Dîner

Estancia (exploitation agricole)

Hébergement

Estancia (exploitation agricole)

Jour 8. Journée complète en estancia

Journée complète dans notre estancia, pour profiter pleinement de la nature environnante, du
calme, du charme des lieux et des activités proposées. Pension complète.

Laguna de Castillos

Petit déjeuner

Estancia (exploitation agricole)

Déjeuner

Estancia (exploitation agricole)

Dîner

Estancia (exploitation agricole)

Hébergement

Estancia (exploitation agricole)

Jour 9. Punta del Este avec chauffeur et guide
Laguna de Castillos - Punta del Este
Ce matin un chauffeur nous emmène à Punta del Este, que nous allons visiter en
compagnie d'un guide.
Punta del Este est la plus célèbre station balnéaire du pays. La « Saint-Tropez d'Amérique
latine » possède une côte et des plages particulièrement pittoresques, certaines
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Laguna de Castillos
130km - 2h
Punta del Este
35km - 40m
José Ignacio

latine » possède une côte et des plages particulièrement pittoresques, certaines
adaptées aux familles (mer calme), d'autres aux surfeurs. Les amateurs d'art ne sont pas
en reste avec la fameuse Casa Pueblo de l'artiste Carlos Paez Vilaró et le Parque de
Esculturas de la Fundation Pablo Atchugarry. L**'architecture coloniale** de la ville, bien que
noyée parmi les bâtiments modernes, ravira les amateurs.

Punta del Este - José Ignacio
En fin de journée notre chauffeur nous dépose 35 km à l'est, dans le village de José Ignacio.
Nous nous installons dans notre magnifique posada 4 étoiles à quelques mètres de la plage.
L'auberge dispose d'une plage privée et d'une piscine extérieure, et offre des vues
imprenables sur l'océan.

Petit déjeuner

Estancia (exploitation agricole)

Hébergement

Posada (auberge)

Jour 10. Journée libre à José Ignacio
Journée complète pour nous reposer, profiter de notre auberge et flâner. José Ignacio est
une station balnéaire en vogue mais qui conserve le charme d'un village de pêcheurs.
Parmi les différentes spécialités de fruits de mer, nous pouvons goûter le plat emblématique
du lieu, l'omelette aux algues. Les matinaux pourront observer les marins revenir de la
pêche. Ne manquons pas de monter au phare pour admirer les superbes vues sur le
littoral.

José Ignacio

Petit déjeuner

Posada (auberge)

Hébergement

Posada (auberge)

Jour 11. Bon retour !
José Ignacio - Punta del Este
Il est déjà temps de quitter notre coin de paradis et nous sommes ce matin transférés en
véhicule privé à la gare routière de Punta del Este.

Punta del Este - Montevideo
José Ignacio
35km - 40m
Punta del Este
130km - 2h 15m
Montevideo

C'est à bord d'un bus régulier que nous concluons notre voyage et arrivons à l'aéroport de
Montevideo pour notre vol retour.

Petit déjeuner

Posada (auberge)

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

2325 EUR

2095 EUR

Tarifs indicatifs en base chambres doubles. Le tarif exact dépendra des dates et des détails précis de votre demande.
Le circuit est entièrement personnalisable (itinéraire, hôtels choisis, activités, prestations, ...). Nous sommes à votre disposition
pour discuter de votre projet et concevoir le circuit sur-mesure répondant au plus près à vos souhaits. Contactez-nous !

Inclus
les hébergements avec petits-déjeuners (2 nuits en hôtel 5*
à Montevideo, 2 nuits en lodge à Pueblo Edén, 1 nuit en
maison/suite à La Paloma, 2 nuits en hôtel boutique 5* à
Punta del Diablo, 1 nuit en estancia rurale à Rocha)
la pension complète à l'estancia rurale
l'assistance par notre équipe 24h/24 et 7j/7 avant, pendant
et après le voyage
les transferts privés aéroport-hôtel et hôtel-aéroport à
Montevideo
la visite privée de Montevideo avec guide francophone
(3h30)
7 jours de location d'un véhicule en kilométrage illimité
(Cat I. Renault Fluence, Duster (4x2) ou similaire)

Non inclus
les vols internationaux et taxes afférentes
l'assurance
l'entrée à Cabo Polonio (USD 10)
les pourboires et dépenses personnelles
les boissons
tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions

Informations supplémentaires
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Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.

En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
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Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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