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Edito

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’hôtel Napoléon, lieu embléma-

tique où se tient la plupart des évènements de la Cotal à Paris. Ce premier 

Workshop parisien a des allures de salon dédié à l’Amérique Latine tant par 

le nombre que par la qualité des exposants. 

A l’heure où l’on écrit ces lignes, près de 200 professionnels parisiens, 

distributeurs et TO se sont inscrits pour venir rencontrer les 19 exposants.                     

Ce premier rendez-vous est encourageant et montre une forte mobilisation 

autour d’une magnifique destination, riche par les civilisations, l’histoire, et 

les atouts « nature » qu’elle porte dans son ADN.

Merci d’être là 

L’équipe Cotal France



EN 2014 : 

l’Association est animée par 4 bénévoles (le bureau)

> 35 sociétés membres (Offices du Tourisme, compagnies aériennes, 

   croisiéristes, chaînes hôtelières, réceptifs, voyagistes)

> 9700 professionnels reçoivent la newsletter mensuelle

> 3 workshops B2B (Paris en Mai, Marseille et Lille en octobre)

> 4 déjeuners thématiques, à Paris

CONTACTS : 

> Présidente : Françoise de Tailly  fdt@cotal.fr

> Vice-président : Xavier Ray  xavier@cotal.fr

> Trésorier : Frédéric Sauvadet frederic@cotal.fr

> Secrétaire : Rémi VENITIEN remi@cotal.fr  tel : 06 20 92 47 98
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L’association Cotal France est régie par la loi de 1901 :

Son objet est la promotion des pays d’Amérique Latine. 

Outre les déjeuners traditionnels qui réunissent plusieurs fois par an, depuis 50 

ans (1963), les institutionnels, ambassades, consulats, offices de tourismes, com-

pagnies aériennes, réceptifs, tour opérateurs, avec les distributeurs, les produc-

teurs et tous les professionnels du tourisme, la Cotal organise des Workshops 

dans plusieurs villes de France. 

Son site Internet et ses newsletters sont une source permanente d’informations 

spécialement dédiées aux professionnels du tourisme. Le 15 mai dernier  nous 

avons ajouté un espace presse où les journalistes trouveront les communiqués 

et dossiers de presse de la communauté Cotal
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Plus de 800 000 français 
ont visité l’Amérique Latine en 2013

Destinations

Brasil 

México 

Perú 

Argentina 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Bolivia 

Guatemala 

Venezuela 

Ecuador 

Panama 

N° pax 2013 

218 626 

202 855 

81 851 

79 252 

60 220 

38 920 

38 140 

32 364 

27 870 

22 858 

19 540 

13 730 

Evolution

8,60% 

5,60% 

12,30% 

-9,20% 

-1,40% 

14,00% 

-0,30% 

N/C 

12,00% 

N/C 

-4,40% 

12,40% 



Workshop Paris
22 mai 2014

10 - 11h  

12h30 - 14h  

16h - 17h30  

18h30 - 19h 

20h - 21h30  

21h 

Pause petit-déjeuner

Cocktail déjeunatoire

Tea-Time

Cocktail tropical

Cocktail dînatoire 

Tirage au sort

Ouverture du workshop à 10h



Première compagnie aérienne régulière privée espa-

gnole, Air Europa  membre de l’alliance. SkyTeam  

renforce en 2014  son offre avec depuis le 30  mars 

une nouvelle ligne  Paris Orly  Ouest -Santiago  du  

Chili  à  raison de 3  vols hebdomadaires via Madrid.

Air Europa  assure  également  des vols réguliers  

à destination de l’Amérique Latine  vers Sao Paulo, 

Buenos Aires, Lima , Cancun,  Caracas,  Montevideo  

et  Santa  Cruz de la Sierra. 

La force d’Air  Europa  est de s’appuyer sur d’excellentes connexions à  Madrid  au  départ  de 

Paris Orly -Ouest. Moderne , dynamique, à  l’écoute de ses voyageurs, classée la 6eme com-

pagnie la plus ponctuelle au monde, Air  Europa  est  réputée pour  son service qualité, no-

tamment grâce à son Club Business proposant  un service de choix aux voyageurs d’affaires.

AIR EUROPA LA COMPAGNIE AÉRIENNE SPÉCIALISTE 

DE L’AMÉRIQUE  DU  SUD 

Retrouvez Air Europa  sur www.aireuropa.com ou au 01 42 65 08 00 

Service de Presse  : MCA Communication - 01 58  36  03  45 - mca.com@wanadoo.fr 

SPONSOR DU TIRAGE 
AU SORT EN FIN DE SOIRÉE



Altanueva et Amahuaca sont deux agences réceptives (Destination Management Company – 

DMC & Events) françaises formant un groupe spécialiste de l’Amérique Latine et de l’Amérique 

du Sud.Installée à Paris, où son département commercial et marketing compte une trentaine 

de salariés, nous possédons des filiales implantées à l’étranger. Dirigés par des professionnels 

français, ses bureaux font appel à des collaborateurs francophones  facilitant ainsi l’organisa-

tion et le suivi des opérations. Après 25 ans d’activité et de développement, ce groupe fran-

çais peut ainsi se prévaloir d’une reconnaissance du marché francophone. Adhérant à l’APS et 

au SNAV, il bénéficie en outre d’une RCP à hauteur de 8 millions d’euros.

 

Notre Crédo : 

> Notre expérience nous permet de vous offrir de nombreuses solutions en 

   mettant à votre disposition des équipes qualifiées dans les voyages de groupes,  

   FIT ou des départs Garantis, sans oublier le secteur du tourisme d’affaires / MICE.

> Etre prescripteur pour vous permettre de vous démarquer de vos concurrents en 

   mettant à l’honneur des destinations long-courriers réputées (Mexique) ou mé

   connues (Equateur / Nicaragua). 

 

Nos Atouts : 

> Une profonde connaissance des destinations, 

> Une réactivité réelle avec réponse sous 48 heures

> Un soutien commercial sans faille 

> Un appui technique de tous les instants. 

> Une garantie financière puisque notre structure juridique française apporte toutes   

  les garanties correspondant aux critères législatifs européens.

Contact : www.altanueva.com et www.amahuaca.com



AVIANCA, membre de Star Alliance, regroupe aujourd’hui  les compagnies Avianca (Colombie), 

TACA (Amérique Centrale) et Aerogal (Equateur).

 

Outre son réseau en Amérique Latine, AVIANCA propose 27 vols hebdomadaires au départ 

d’Europe (Madrid, Barcelone et dès le 4 juillet, Londres) vers la Colombie.

AVIANCA c’est aussi :  

AVIANCA,  c’est une équipe à votre service : 

> Araceli RUIZ, Directrice des Ventes,

> Andres MARTINEZ, Chef des Ventes,

> Pablo ORMENO, Représentant des Ventes,

>

>

>

>

>

Un réseau des plus vastes offrant une multitude de possibilités : 

les 3 Amériques sans oublier les Caraïbes et 6 réseaux domestiques (Colombie, Equateur, 

Pérou, Costa Rica, Guatemala et Honduras)

3 hubs opérationnels : Bogota (Colombie), San Salvador (El Salvador), et Lima (Pérou) 

Une flotte moderne de 153 appareils : Airbus, Embraer, ATR et Cessna 

Pour les longs courriers en Airbus  A-330, une classe économique avec écrans individuels 

et une classe Affaire avec sièges inclinables à 180° 

Une Classe Affaires sur tous les vols opérés en Airbus et Embraer  avec accès aux Salons 

VIPS

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR TOUTE L’AMÉRIQUE LATINE !

4 rue de Gramont – 75002 Paris Tel : 01 44 50 58 60 – info@avianca-airsystem.fr 

www.avianca-airsystem.fr

SPONSOR DU TIRAGE 
AU SORT EN FIN DE SOIRÉE



Bienvenue en Colombie. 

Nous vous invitons à découvrir un pays différent, situé stratégiquement au nord de l’Amé-

rique du Sud, qui possède des côtes sur la Mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique, le sommet 

enneigé le plus haut du monde situé face à la mer, des endroits historiques incroyables, une 

végétation luxuriante et un climat privilégié, avec 365 jours de soleil, des nuits calmes et beau-

coup de charme.

La Colombie vous séduira par ses destinations passionnantes et son offre très vaste de ser-

vices touristiques. Les Bureaux et les tours-opérateurs vous proposeront un agenda adapté à 

votre groupe et qui dépassera vos expectatives.

Les principales villes de Colombie qui accueillent des congrès, des salons et des foires sont: 

Bogota, Cali, Carthagène, Medellin, Santa Marta, ainsi que toute la région du Triangle du Café 

(Armenia, Manizales et Pereira). Leur incroyable diversité en fait d’excellentes destinations 

touristiques aussi bien pour les voyages de motivation.

Grâce à leur aspect moderne et résolument tourné vers les entreprises, les villes colombiennes 

sont devenues les sièges permanents d’une grande quantité de manifestations et de congrès 

nationaux et internationaux.

L’organisation d’un congrès ou d’une manifestation dans une ville colombienne est une excel-

lente décision qui sera, nous n’en doutons pas, couronnée de succès.

OT COLOMBIE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas de contacter notre bureau en France.

Germán CASTILLO, Chargé du Tourisme

gcastillo@proexport.com.co - Tel : +33(0)1 56 03 66 52 



Situé au cœur du réceptif en Amérique latine,                  

Aviatur & Co. est un concept original et global de re-

présentation forgé au cours de nombreuses années.                              

Travailler avec Aviatur & Co. c’est la garantie de pouvoir 

fabriquer un voyage réussi et de disposer de quelques 

avantages : 

100% Réactif : une équipe expérimentée, composée de Noelle Bergère et Solène Tupin, en 

permanence à votre écoute, en liaison permanent avec ses bureaux en Amérique Latine pour 

vous répondre dans les meilleurs délais. 

 

100% Compétitif : la garantie du juste prix et des meilleurs services avec en prime notre 

savoir-faire, sans supplément par rapport à nos partenaires.

100% Professionnel : une équipe de professionnels expéri-

mentés, totalement dévoués, impliquée collectivement dans 

une démarche «qualité» 

 

100% Sur Mesure : nous confectionnons, en liaison  avec 

vous, des projets qui sont uniques et traités en toute confi-

dentialité. 

Aviatur & Co., membre des Architectes du Voyage est au ser-

vice exclusif des Professionnels du Tourisme

L’ARCHITECTE DE VOS VOYAGES EN AMÉRIQUE LATINE !

Renseignements & Informations : 01 42 60 73 22

info@aviatur.fr ou noelle@aviatur.fr ou solene@aviatur.fr - www.aviatur.fr



Créée en 1947, Copa Airlines est devenue la compagnie 

incontournable reliant les Amériques grâce à son « Hub 

of the Americas », à Panama City. 

La compagnie compte aujourd’hui 69 destinations dans 

30 pays et ne cesse  de se développer.

Parmi les nouvelles villes desservies  : Montréal*, Fort 

Lauderdale** et Georgetown**

Copa Airlines a intégré la Star Alliance en 2012, per-

mettant ainsi aux voyageurs de bénéficier de garanties 

supplémentaires de qualité, mais aussi de l’adhésion au 

programme Mileage Plus. 

Les clients voyageant en Business Class de Copa Air-

lines ont également accès aux Presidents Clubs et aux 

salons VIP dans 1 000 aéroports dans le Monde.

L E S  A M E R I Q U E S  A U  D E PA R T  D U  PA N A M A

Copa Holding qui comprend Copa Airlines et Copa Colombia possède en 2013:

18 Boeings 737-700  /  46 Boeings 737-800  /  26 Embraers  190AR

A bord, la Classe Affaire et la Classe Economique offrent les dernières technologies : écrans 

plats individuels, 12 canaux de musique, port USB…

 

Copa Airlines, élue en 2013 par SKYTRAX « Best Airline in Central America & Carribean » et « 

Best Airline staff service in Central America & Carribean », a transporté plus de 11.3 millions de 

passagers en 2013 et affiche une ponctualité exemplaire avec un taux record de 90 %.

 

Récemment Copa a lancé une application mobile, m.copa.com, devenant ainsi la première 

compagnie en Amérique Latine à proposer la carte d’embarquement électronique.

 

Copa Airlines, votre meilleur partenaire pour un voyage sur le continent Américain.

 

* Vol inaugural en Juin 2014   /  ** Vol inaugural en Juillet 2014

Contact : Sophie MACAL - Copa Airlines - 82, rue Taitbout 75009 PARIS - 
Tel : +33 (0)1 58 22 20  04 - Email : copaair@discover-par.com - www.copaair.com



VIVEZ VOTRE CROISIÈRE AUTREMENT, 

DÉCOUVREZ LA MAGIE DU YACHTING DE CROISIÈRE. 

4 navires de caractère  arborant tous  pavillon fran-

çais et symbolisant l’art de voyager à la française. Le 

Ponant, un élégant voilier de 32 cabines ; L’Austral, Le 

Soléa et Le Boréal, trois superbes yachts  «  nouvelle 

génération » de 132 cabines. 

A bord, une décoration élégante et épurée, une atmosphère unique entre chic et décontrac-

tion naturelle, des escales mythiques et ports secrets, uniquement accessibles aux navires 

de petite capacité, des conférences passionnantes à bord et des intervenants d’exception, 

les saveurs d’une cuisine gastronomique française et internationale, un équipage discret et 

élégant désireux de faire de votre croisière une expérience inoubliable, de nombreux extras 

inclus: pension complète, eau minérale, thé, cafés, vins servis à discrétion au cours des repas, 

les soirées, divertissements et spectacles organisés, le port des bagages à l’embarquement 

et au débarquement.                   

Les destinations de la Compagnie du Ponant : Antarctique, Arctique et Grand Nord, Europe 

du Nord et Baltique, Caraïbes, Europe et Méditerranée, Asie et océan Indien, Océanie, Amé-

rique Centrale et Amérique du Sud dont Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombie, 

Équateur, Pérou, Chili, Uruguay Argentine et Brésil. 

La Compagnie du Ponant : plus qu’une croisière, un privilège…

http://www.ponant.com/Destinations/Amerique-du-Sud
COMPAGNIE DU PONANT www.ponant.com
Geoffrey DUVAL : gduval@ponant.com



OÙ IL EST QUESTION DE PASSION ET D’EXPERTISE. 

Bureau Technique & Conseil, Etres en voyage vient de fêter ses 18 ans au service des pro-

fessionnels du tourisme. 

Majorité accomplie pour ce (vrai) spécialiste du voyage sur-mesure qui œuvre sur un nombre 

de destinations* limité qui sont autant de spécialités nées de coups de cœur.  

Etres en voyage se réjouit de pouvoir proposer aujourd’hui  la gestion des vols en complé-

ment des prestations terrestres, grâce à l’acquisition d’une licence. Optionnelle, elle est desti-

née aux professionnels du tourisme qui souhaitent une offre clés en main …et la sérénité d’une 

garantie !  etres@etres.net 

* Les destinations Amérique Latine :

Argentine- Brésil - Chili - Bolivie - Colombie - Costa Rica  

Equateur - Guatemala - Mexique - Panama - Pérou - Uruguay.

Contact : 09 534 15 645 - etres@etres.net
www.etres-en-voyage.com



CHILI ,  EXPLORA, LE LUXE DE L’ESSENTIEL

Explora  : entreprise familiale dédiée au tourisme de luxe 

dans les régions les plus isolées d’Amérique du Sud, se 

concentrant sur des explorations approfondies des environ-

nements naturels et culturels où se trouvent nos 3 lodges et 

nos campements : 

www.explora.com      
luis.roche@deas-turismo.com
Contact France : Luis Roche. / 07 60 59 19 98. 

au cœur de la Patagonie : en plein centre du parc national Torres del Paine, au bord du lac 

Pehoé, le lodge offre des vues époustouflantes sur le massif Paine et ses cornes.

en plein désert d’Atacama  : région la plus sèche du monde, aux pieds de l’Altiplano.                                  

Dans l’oasis de San Pedro, offrant quiétude et réconfort.

sur l’île de Pâques : A plus de 3 700 km du continent, Rapa Nui est le berceau d’une culture 

unique et énigmatique, encore vivante aujourd’hui.

Travesías : séjours nomades d’exploration du salar d’Uyuni, du NOArgentin et d’El Chalten.



CROISIÈRES SKORPIOS

FJORDS ET GLACIERS DE PATAGONIE

Cruceros Skorpios est une entreprise familiale chilienne, 

pionnière des croisières de tourisme en Patagonie 

chilienne. Ce fut le capitaine Constantino Cochifaz, qui 

commença cette aventure il y a plus de 36 ans, pour 

faire découvrir la Patagonie par l’océan : 

ses fjords sauvages, ses îles insolites et ses glaciers majestueux. Ces croisières d’explora-

tion haut de gamme utilisent des routes uniques entre le champ de glace sud, l’archipel de 

Chiloé et le glacier San Rafael, à bord de 2 bateaux spécialement conçus pour les conditions 

extrêmes, très confortables et de capacité limitée, afin de proposer un service chaleureux et 

convivial :

- le Skorpios III / route Kaweskar, 4 jours / 3 nuits, au départ de Puerto Natales.

- le Skorpios II / route Chonos, 6 jours / 5 nuits, au départ de Puerto Montt.

www.skorpios.cl 
luis.roche@deas-turismo.com
Contact France : Luis Roche. / 07 60 59 19 98. 



JET TOURS, EXPERT DES VACANCES RÉUSSIES

Jet tours est la marque de tour opérating de Thomas Cook France. Créée en 1968, elle est 

la référence des voyages de qualité, du petit « plus » qui fait la différence. Elle propose à ses 

clients une large gamme de produits pour toutes les envies d’évasion : Club Eldorador ; séjours 

exclusifs en Méditerranée, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien  ; week-ends dans les plus 

grandes villes d’Europe ; circuits aux quatre coins du monde.

Jet tours et l’Amérique latine

Contact : Patrick Barbe-Labarthe, Directeur des Ventes Jet tours 
pbarbelabarthe@jettours.com - http://espace-pro.jettours.com
 

Jet tours vous fait voyager en Amérique latine depuis 

1971. Il propose plus de 60 offres de séjours et circuits 

dans les plus belles destinations du continent : Argentine, 

Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur, Guade-

loupe, Guatemala, Honduras, Martinique, Mexique, Pana-

ma, Pérou, République Dominicaine et Salvador.



CROISIÈRES D’EXPLORATION - CHILI - ARGENTINE - CAP HORN

Australis est une compagnie de croisières d’expédition spécialisée dans la navigation par les 

canaux les plus austraux de la Patagonie, proposant des programmes de 3 et 4 nuits, nous 

explorons les endroits les plus attrayants de la Terre de Feu, en passant par le Détroit de 

Magellan, le canal de Beagle, et allant jusqu’au Cap Horn entre septembre et mai. 

Avec des départ depuis Ushuaia et Punta Arenas, la navigation à bord de nos navires Via Aus-

tralis et Stella Australis permet d’expérimenter une nature encore intacte, peuplée par une flore 

et une faune d’une grande beauté parmi lesquelles nous pouvons relever les manchots de 

Magellan, les éléphants de mer et les baleines à bosse, dans un paysage dominé par les fjords 

et les glaciers. Toutes nos excursions proposent des débarquements dans des lieux exclusifs 

où la nature est encore vierge de tout passage de l’homme et sont menées par nos guides 

experts en géographie et en flore et faune locales. Tous les jours, nous nous approcherons 

des glaciers, nous marcherons dans des forêts subantarctiques et nous découvrirons différents 

types d’espèces animales, jusqu’à arriver à débarquer sur l’île Horn. 

De plus, chaque saison, nous proposons également des voyages spéciaux, spécialisés sur 

l’observation des baleines à bosse ou sur la recréation de la Route de Darwin et un programme 

à terre qui viendra compléter votre croisière à travers la Terre de Feu, où vous pourrez visiter 

une colonie de Manchots Royaux, unique sur le continent. 

Australis offre une gastronomie d’un niveau international et opère avec un système « tout in-

clus », avec le déjeuner en buffet thématique et le dîner à la carte, nous pouvons également 

proposer des menus spéciaux adaptés à un type d’alimentation en particulier. Le bar, qui opère 

également en système « tout inclus », propose une carte internationale et un large choix de 

liqueurs et vins sélectionnés. 

Toutes nos cabines possèdent de grands hublots panoramiques et d’une salle de bain privée. 

Nos navires sont de construction récente, très bien équipés et finement décorés, ils ont tous 

de grandes salles de conférence où auront lieu les différentes présentations thématiques et 

les activités. 

Lien site Internet en français :  http://www.australis.com/site/fr/



HÔTEL CAPILLA DEL MAR

CARTHAGÈNE -  COLOMBIE

Face à la mer, dans la zone touristique et moderne de Cartha-

gène des Indes, tout près du centre historique et de l’aéro-

port, le Capilla del Mar est l’un des hôtels traditionnels les plus 

appréciés à Carthagène des Indes. La sécurité et notre service 

personnalisé vous feront sentir comme si vous étiez chez vous. 

Il dispose de 203 chambres, de 2 restaurants, de 3 salons pour 

réunions avec une capacité de 200 personnes, d’un bar au 

21ème étage avec la plus belle vue de la ville.

Contact : reservas@capilladelmar.com

www.capilladelmar.com 

Contact commercial en France : GLOBAL HOTELS RESORTS
ANA MARIA CHEVALLOT - Tel: 0476018885 
anamariachevallot@yahoo.com



LAS AMERICAS RESORT & CENTRE DE CONVENTIONS

CARTHAGÈNE - COLOMBIE

Composé de l’hôtel rénové Las Americas Casa de Playa, 

du nouvel hôtel Las Americas Torre del Mar et du Centre 

International de Conventions et d’Expositions Las Ame-

ricas, ce complexe hôtelier érigé sur les rives de la mer 

des Caraïbes à 5 minutes de l’aéroport international Ra-

faël Nuñez et à quelques minutes de la ville fortifiée et 

des quartiers modernes de Bocagrande, Castillogrande 

et El laguito, constitue le nouvel épicentre du tourisme 

dans la partie Nord de la ville. 

Au sensationnel Club du Capitaine Etoile, une exclusivité de Las Americas Resort & centre de 

Conventions, une équipe d’animateurs s’occupe de vos enfants à toute heure du jour. Ils pour-

ront profiter des jeux aquatiques, d’une aire de jeux, des sports, de la culture et de beaucoup 

d’amusement.

Contact : reservas@hotellasamericas.com.co 

www.lasamericasresort.com 

Contact commercial en France : GLOBAL HOTELS RESORTS
ANA MARIA CHEVALLOT - Tel: 0476018885 
anamariachevallot@yahoo.com



OT PANAMA

Chaque année le Panama accueille de plus en plus 

de visiteurs (+87% de français au 1er trimestre 2014 

vs. 2013), une destination qui séduit les français 

grâce à de nombreux atouts naturels et culturels  : 

la modernité de Panama City, l’authenticité des vil-

lages de l’arrière pays,

les volcans et forêts tropicales ainsi que les Plages paradisiaques… Véritable lien entre deux 

océans, cette année le Panama fête les 100 ans de son Canal, un projet qui a révolutionné le 

commerce maritime international; de nombreux croisiéristes proposent des itinéraires à tra-

vers ce canal mythique.

Le 22 mai marque l’ouverture du Musée de la Biodiversité, signé Franck Gehry, un témoignage 

de l’extraordinaire écosystème de l’Isthme et de son rôle dans notre environnement.

Plus d’informations sur notre site Internet : http://www.visitpanama.com/fr
Contact : Office de Tourisme du Panama c/o Agence TQC, membre du GroupExpression, 
panama@tqc.fr



Choisir PLEIN VENT, c’est choisir :

> La filiale « petits prix » du groupe FRAM

> Une filiale qui compte 40  ans d’expérience et près de 100 000 clients

> Un concept LOW COST qui attire de plus en plus

> Petits prix, mais jamais au détriment de la qualité 

> Des Départs garantis 

> Un TO dynamique et de proximité : départ de Paris et Province avec des circuits 

   complets, francophones dans les plus belles destinations d’Amérique du Sud

> Et un TO avec une communication percutante 

Circuit « Merveilles du Pérou*** » 

au départ de Paris et Province

11 jours/9 nuits à partir de 2099 € ttc 

Départs garantis sans supplément

Les « plus » Plein Vent : Le logement à Agua Calientes

Etre parmi les premiers, dès 6h00 du matin, sur le site de Machu Picchu 

Loger dans une communauté chez l’habitant dans la région du lac Titicaca.

L’après-midi libre à Cusco. Le dîner folklorique à Cusco. L’hôtel centre-ville à Arequipa. 

Découvrir les îles Ballestas. La visite du Palais du tissu.

L’extension AMAZANIE *** 4 jours/3 nuits en PC : 920 €

Toutes nos offres sur : www.pleinvent.com et au 04.92.12.38.38



Jetset Voyages est depuis plus de 25 ans le spécia-

liste reconnu de l’Amérique. Après les Etats-Unis et le 

Canada, la production Amérique Latine a été déve-

loppée avec toute la gamme de formules possibles 

de voyages : circuits accompagnés, itinéraires en pri-

vés, séjours à la carte. L’ensemble des pays d’Amé-

rique Latine est proposé par Jetset Voyages. La pro-

duction est présentée dans une brochure unique et 

annuelle : Les Amériques 2014.

La marque de fabrique de Jetset Voyages demeurant le voyage sur mesure, toutes les de-

mandes sont étudiées avec soin et font l’objet d’un devis réalisé par nos conseillers spécia-

listes.

Parmi nos coups de cœur 2014 :

Un circuit accompagné : Brasilinho Authentique, 12 jours/9 nuits parce qu’il couvre l’essentiel 

du Brésil et au-delà (p.238)

Un itinéraire en privé : Le Meilleur de l’Altiplano, 15 jours/14 nuits parce que c’est un fantas-

tique périple dans cette région des hauts plateaux andins,  de l’Argentine au Chili en passant 

par la Bolivie. (p.281)

cotation@jetset-voyages.fr
www.jetsetpro.to



Premier groupe aérien d’Amérique du sud avec 

nos compagnies LAN  et TAM , nous offrons à nos 

passagers 55 vols par semaine depuis l’Europe 

vers l’Amérique latine. 

Vols au départ de Paris, Francfort, Londres, Milan 

et Madrid, à destination de Sao Paulo, Santiago 

du Chili, Lima et Guayaquil. Depuis Paris, nous 

assurons un vol quotidien nocturne aller/retour 

vers Sao Paulo opéré par TAM Airlines en Boeing 

777-300.  

Notre produit SOUTH AMERICAN AIRPASS permet à nos passagers de profiter du meilleur 

réseau d’Amérique du Sud, avec plus de destinations, plus de fréquences, et des tarifs très 

attractifs. Nous offrons à nos passagers l’opportunité d’explorer plus de 130 destinations dans 

22 pays avec LAN et TAM Airlines désignées les « meilleures » compagnies aériennes d’Amé-

rique du Sud depuis 5 ans.

www.tam.com.br       
E-mail : coord.res.par@tam.com.br
Tel : 01.53.75.65.70

SPONSOR DU TIRAGE 
AU SORT EN FIN DE SOIRÉE



OT PEROU

Très présent dans l’imaginaire collectif,  le Pérou est le siège de l’Empire Inca et de civilisa-

tions millénaires, dont témoignent aujourd’hui des sites emblématiques tels que le Machu 

Picchu, la forteresse de Kuelap et les lignes de Nazca. La géographie du Pérou peut se diviser 

en 3 grandes zones qui ont chacune des trésors à révéler. L’Amazonie recouvre 60% de son 

territoire et de nombreuses réserves naturelles sont accessibles. La cordillère des Andes est 

l’un des symboles naturels du Pérou. Son sommet le plus haut, le Huascarán culmine à 6768 

mètres. La côte péruvienne forme la troisième et dernière grande zone du Pérou. Elle s’étend 

sur 3000km de déserts, de plages et de vallées fertiles. Cette pluralité d’offres touristiques en 

fait une destination incontournable en Amérique du Sud.

Agence de relations Publiques du Pérou : c/o Express Conseil
Pierre Patyn - pierre@ecltd.com
Marina Dupuy-Wedd, directrice générale, marina@ecltd.com
Laura Guarneri, directrice de la communication, laura@ecltd.com, Tel : 01 44 77 88 02
Internet: peru.travel - www.expressconseil.com

SPONSOR DU TIRAGE 
AU SORT EN FIN DE SOIRÉE



QUIMBAYA :  100% DMC  Amérique Latine

QUIMBAYA, le seul réceptif à vous offrir l’AMERIQUE LA-

TINE, du Mexique à la Terre de Feu, avec nos propres 

équipes locales depuis 1987.

Choisissez pour vos clients QUIMBAYA - Départs Garantis 

2014, la plus large gamme de départs garantis du marché: 

à partir de 2 passagers - un seul prix - 10 pays - 17 circuits - 

plus de 150 dates - de nombreux combinés et extensions 

possibles.

En exclusivité, notre nouvelle offre : Les  Iles Galapagos, 

disponible à partir de septembre 2014 !

Visitez-nous  : www.quimbaya-tours.com 
ou contactez-nous : info@quimbaya-tours.com  01.56.08.36.46

Choisissez QUIMBAYA - EXCLUSIVITE - Les Galapagos 2014.

Visitez-nous  : www.quimbaya-tours.com ou contactez-nous : 

info@quimbaya-tours.com  01.56.08.36.46

Nous serons ravis de construire pour vos clients les plus beaux voyages sur tout le continent 

aux meilleurs tarifs.

QUIMBAYA, les orfèvres de vos voyages en AMERIQUE LATINE !



VACANCES TRANSAT, LE VOYAGE ILLIMITÉ 

EN AMÉRIQUE LATINE

Vacances Transat est une marque de Transat France qui 

propose une large gamme de circuits accompagnés et 

individuels ainsi que des séjours dans plus de 70 desti-

nations dont 14 pays d’Amérique latine. 

Depuis sa création en 1987, Vacances Transat n’a eu de 

cesse d’évoluer et se réinventer. De manière à répondre 

voire devancer les attentes des globe-trotters, la produc-

tion Amérique latine s’enrichit chaque année de nou-

veaux itinéraires. Départs garantis, groupes limités à 20, 

22 et 26 personnes sur 10 des 15 circuits accompagnés 

existants, originalité des programmes, rapport qualité/

prix, nuits chez l’habitant pour découvrir les pays de fa-

çon authentique et pratiquer un tourisme solidaire…

Vacances Transat se présente naturellement comme une marque incontournable sur l’axe 

latino-américain.

Pour en savoir plus : www.vatpro.fr
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Merci aux exposants ayant donné des lots pour 
le tirage au sort à 21h

Retrouvez Air  Europa  sur www.aireuropa.com  

ou au 01 42 65 08 00 

Retrouvez Avianca sur www.avianca-airsystem.fr  

ou au 01 44 50 58 60 

Retrouvez LATAM sur www.tam.com.br

ou au 01 53 75 65 70

Agence de relations publiques du Pérou   

c/o Express Conseil

Pierre Patyn pierre@ecltd.com
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Retrouvez ce document et les dossiers de presse des membres 

de la COTAL France dans le nouvel espace presse du site www.cotal.fr 




