
Voyages en groupe en Amérique Latine

Argentine Bolivie Brésil Chili Équateur Pérou



CONNEXIONS LATINES en quelques mots

2 MANIÈRES DE VOYAGER, des solutions adaptées aux groupes

Connexions Latines est une agence 
française spécialiste de l’Amérique du 
Sud, dont la Maison Mère existe depuis 20 
ans. Nous possédons nos propres bureaux 
locaux en Amérique du Sud, et sommes 
ainsi à la source du voyage. Plus de cent 
salariés sont à votre service pour organiser 
le voyage en groupe qui vous ressemble. 
Nos équipes en France sont expertes de 
l’Amérique latine et travaillent main dans la 
main avec nos bureaux sur place pour vous 
apporter conseils avisés et réactivité. 

Que vous soyez un Comité Social 
et Économique, une collectivité, une 
association ou un groupe d’amis (et/ou 
familial), nos experts concrétiseront avec 
vous votre projet, adapté à votre cahier des 
charges, budgets, envies…
Bénéficiez d’une expertise « terrain » avec 
la sécurité d’une agence française : nous 
possédons toutes les assurances légales 
françaises : Licence Atout France, Garantie 
APST et assurance RCP.

 EN INDIVIDUEL : Nous vous proposons une 
sélection de circuits accompagnés sur nos 
6 destinations avec vols internationaux. 
Bénéficiez de tarifs spécialement négociés 
pour vous et d’une gestion simplifiée des 
vacances de vos ayants droit grâce à notre 
outil de réservation en ligne.  

 EN GROUPE : Faites créer votre circuit de 
groupe sur-mesure en nous adressant votre 
projet de voyage, vos exigences budgétaires 
et vos attentes. Nos équipes construirons 
avec vous l’itinéraire qui vous convient 
en vous emmenant sur les chemins 
authentiques de l’Amérique latine. 

Spécialiste de l’Amérique du Sud, Connexions Latines vous invite à une découverte du continent en vous proposant ses services sur 
six destinations incontournables : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l’Équateur et le Pérou. Vivez une véritable immersion dans la 
culture de l’Amérique latine, lors d’un voyage inoubliable au cœur d’une nature somptueuse et d’une faune hors du commun. Partez à la 
découverte de son héritage culturel en visitant ses villes coloniales classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité, ou ses nombreux sites 
archéologiques inca et pré-inca. Rencontrez les populations locales pour une expérience inoubliable !

NOS SIX DESTINATIONS EN AMÉRIQUE LATINE

Quito, Cuenca, Otavalo et son marché coloré, l’allée des 
volcans, l’Amazonie, et l’archipel des Galapagos

Le désert d’Atacama et ses geysers, la Patagonie et Torres 
del Paine, la région des lacs, Valparaiso et l’île de Pâques

Lima, Arequipa, Cusco, la Vallée Sacrée, les lignes de Nasca, 
le canyon de Colca, le lac Titicaca et le Machu Picchu

Buenos Aires, Salta, les vignes de Cafayate, les chutes 
d’Iguazu, la Patagonie, Ushuaïa et la Terre de feu

ARGENTINE

CHILI

La Paz & la Vallée de la lune, le salar d’Uyuni, le désert du 
Lipez et ses lagunes, Sucre, Potosi, et le lac Titicaca

ÉQUATEUR

 Rio et son carnaval, la ville coloniale d’Olinda, Salvador de 
Bahia, l’Amazonie, les chutes d’Iguaçu et le Pantanal

BRÉSIL

PÉROU

BOLIVIE



DES EXPERTS DESTINATIONS à votre écoute

DES CIRCUITS QUALITATIFS conçus pour les groupes

Notre équipe, composée de Nathalie 
Bloquert, Virginie Calmels et Angélique 
Matias, vos Technico-Commerciales Groupes 
connaissant l’Amérique du Sud et chaque 
destination sur le bout des doigts, écouteront 
vos attentes afin de composer avec nos 
spécialistes sur le terrain, le voyage adapté à 
votre budget et à vos envies, pour que votre 
voyage en Amérique du Sud soit une réussite 
commune pour votre groupe !

Faites-nous confiance, l’Amérique latine 
n’a plus de secret pour nous, et nous vous 
confierons nos adresses et astuces pour un 
voyage en groupe authentique et sur mesure.

VOS CONTACTS

Nathalie BLOQUERT 
Technico-commerciale
nathalie@connexions-latines.com
+ 33 (0)6 23 66 05 66
Virginie CALMELS
Technico-commerciale 
virginie@connexions-latines.com
+ 33 (0)6 02 13 48 55
Angélique MATIAS 
Assistante technico-commerciale
angelique@connexions-latines.com
+ 33 (0)6 26 18 66 77

Parce que voyager en groupe n’est pas 
synonyme de tourisme de masse, nous 
souhaitons vous guider sur les chemins de 
pays dont l’authenticité vous surprendra.
Dans le cadre de nos circuits, la découverte 
des pays se fait dans le respect de 
l’environnement et des populations locales.
Un soin particulier est porté à la sélection 
des hôtels (minimum 3*, sauf hébergements 
possibles chez l’habitant pour une 
expérience hors du commun) toujours bien 
situés. Des hôtels de charme, quand le 
budget le permet, ainsi que des restaurants 
variés, permettent de voyager dans 
d’excellentes conditions et de découvrir la 
diversité de la gastronomie sud-américaine.

Les visites sont encadrées par des 
guides francophones professionnels qui 
partageront avec vous leurs connaissances 
et vous feront apprécier les plus beaux sites 
de l’Amérique du Sud. 
Des petits «plus» agrémentent toujours 
nos circuits : d’un cours de tango à Buenos 
Aires, à la visite d’exploitations de tisane 
du commerce équitable en Équateur, en 
passant par un cours de cuisine péruvienne 
à Lima ou un apéritif au soleil couchant dans 
la Vallée de la Lune en Bolivie, Connexions 
Latines n’a pas fini de vous surprendre…

 » Hôtellerie centrale de qualité
 » Gastronomie variée
 » Excursions originales
 » Guides francophones de qualité

 » Voyages sur mesure
 » Conseils avisés venant du terrain
 » Adresses confidentielles
 » Authenticité garantie

World
by Connexions Latines

Si l’Amérique du Sud n’est pas au 
programme, découvrez nos destinations 
partenaires tout en bénéficiant des garanties 

Connexions Latines !

CSE & Collectivités
Spécialiste de vos voyages de groupe

Connexions Latines
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