VENEZUELA

U

n voyage au Venezuela avec ses sites naturels d'une grande beauté, ses plages idylliques,
l'Amazonie
ou
encore
les
Andes
a
tant
à
offrir
aux
visiteurs.
A votre arrivée, laissez-vous absorber par la vrombissante Caracas. Située à 1054 mètres
d'altitude, Caracas connaît un éternel printemps, avec toutefois des pointes estivales à 30°C. Cette cité
moderne, construite grâce aux revenus du pétrole, est truffée d'autoroutes, de voies à grande
circulation et de gratte-ciel. Dans le cœur historique de la cité ne subsiste que quelques vieux édifices.

CARACAS

C’est un éventail varié de rues longues et étroites, et d'avenues sinueuses qui
serpentent dans la montagne.
Le cœur de la ville s'identifie aux vieux quartiers qui entourent la Plaza
Bolivár. aussi vieille que la ville elle même, cette place remplit plusieurs
fonctions au cours des siècles; elle servit de place d'armes où l'on pendait les
rebelles, de marché public, d'arène où l'on présentait des combats de taureaux,
Le Palacio Miraflorés (Palais présidentiel) et la cathédrale de Caracas
s'élèvent aux abords de la plaza.
La cathédrale de Caracas, Cette cathédrale renferme plusieurs trésors, les
plus remarquables étant divers autels, plaqués d'or, et des toiles de Rubens Murillo et de Michelena.
La Casa Natal est la maison où naquit Simón Bolívar le 24 juillet 1783.
On pourra admirer au Museo Bolivariano, un uniforme de Bolívar, des
documents lui ayant appartenu, des souvenirs de l'indépendance, des armes et
des meubles d'époque.
Le Parc nacional de l'Avila s'étend sur 86 km, pour une superficie totale de
850 km², dont une bonne partie est encore sauvage. On peut y trouver quelque
200 sortes d'oiseaux et 130 espèces de mammifères et de reptiles y ont été
répertoriées. Ce massif montagneux atteint 2765m en son point le plus élevé.
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VENEZUELA
ISLAS MARGARITAS

Surnommée « la perle des Caraïbes », Margarita voit briller le soleil presque
toute l'année.
Polarmar elle est la plus grande ville de Margarita, et, est la ville du Nighlife
margaritain. Ses boîtes de nuit ont la réputation de rester ouvertes tant qu'il y a
du monde.
El Yaque de réputation internationale pour les fervents de la planche à voile.
Pampatar est l'une des plus vieilles villes de l'île, elle a su conserver ses
vestiges.
Juangriego est une charmante petite ville, sa baie est magnifique, et ses
couchers de soleil, qui font la réputation de l'endroit, attirent de plus en plus
de visiteurs. Santa Ana, s'enorgueillit de magnifiques arbres, places et
demeures coloniales.
Dans les environs de Santa Ana presque tous les villages qui entourent cette
ville semblent se consacrer à des formes différentes d'artisanat.
Boca de Río est l'endroit rêvé pour observer la fabrication et la réfection des
bateaux entièrement fabriqués à la main selon une méthode qui n'a que très
peu varié au fil des siècles.
L'île de Coche, où le temps semble s'être arrêté, ressemble à Margarita ... il y
a 30 ans. Ses chaudes plages à couper le souffle avec des eaux turquoise à
27°C où l'on peut faire de la plongée sous-marine.
On peut y discerner les fondations de nueva Cádiz, la première ville Fondée
par l'Espagne en Amérique.

MONAGAS ET ORINAROS

Le delta de l'Orinoco s'avère la nouvelle destination pour les voyageurs
désirant s'aventurer dans les contrées sauvages du pays. Le labyrinthe des
rivières changeantes et des îles qui les parsèment en font surtout une
destination pour les amateurs de vie sauvage capables de se débrouiller avec
les gens du coin.
Parque Nacional Mariusa , ce parc constitue le cœur d'un territoire plus vaste,
la Réserve de la biosphère, s'étalant sur 8.000 km².

ARAGUA-CARABOBO

Ce parc national, le premier du Venezuela, constitue un refuge irremplaçable
pour les mammifères, les oiseaux, les arbres, les fougères et les orchidées des
forêts humides de la Cordillera de la Costa.
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VENEZUELA
LES ANDES

LE FALCON

Exceptionnelle, possibilité de découvrir le paysage des Andes par le
téléphérique le plus haut et le plus long du monde (12,5 km) qui emmène le
visiteur jusqu'au Pico Espejo à 4765 m d'altitude et lui offrira un splendide
panorama sur les montagnes environnantes.

C’est la plus importante et la mieux conservée de toutes les villes coloniales
du Venezuela. Son centre colonial fut classé "ville du patrimoine mondial" par
l'Unesco en 1993, en raison de ses constructions historiques de style colonial.
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