
LicA5862 

1 

                Ref du programme:SDV-CUR-2022-23 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

DEPART PRIVE – AUTOTOUR SUR MESURE 

AVENTURES ET DECOUVERTES A CURACAO 

12 JOURS / 10 NUITS 

 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Vols directs de Bruxelles 

➢ Masque et tuba 

➢ Nager avec les dauphins 

➢ Christoffel Park 

➢ Mangrove de Piscadera 
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CARTE DE L’ILE 
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VOTRE PROGRAMME 

Curaçao est une île très peu connue des Caraïbes et pourtant ce petit coin de Paradis ne vous laissera 
pas indifférent. Ce circuit est une invitation à vous laisser surprendre par les différentes facettes de ce 
tout petit territoire situé au large du Venezuela. Vous tomberez sous le charme de son architecture 
coloniale et découvrirez une culture riche et métissée aux multiples influences. 
Il vous transportera au cœur des parc nationaux pour des balade en pleine nature. Sans compter les 
arrêts baignade où vous observerez tortues et poissons colorés à l’œil nu. 
Ce programme ne serait pas complet sans les beaux moments de partages que vous vivrez avec la 
population locale à l’occasion de rencontres avec des artisans sans oublier les expériences 
gastronomiques. 

Jour 1  Vol  

 Vol de Bruxelles avec Air Belgium en milieu de 
matinée. Arrivée sur place en fin de journée. 
A l’aéroport de Willemstad, vous êtes accueilli par 
notre agent local qui vous conduit dans les locaux 
de notre partenaire loueur avec qui vous effectuez 
les dernières formalités. Vous prenez ensuite la 
route en direction de votre hébergement. 

Jour 2  Petit Air D’Amsterdam  (B) 

Votre escapade à Curaçao commence en douceur. 
Profitez de ce début de matinée pour vous remettre 
de votre voyage. Prenez ensuite la direction de 
Willemstad le petit Amsterdam des tropiques. 
Willemstad est l’exemple d’un comptoir de 
commerce colonial hollandais exceptionnellement 
bien conservé. 

Baladez-vous à travers les rues colorées de 
Pietermaii et de Punda la vielle ville inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Laissez-vous 
éblouir par les couleurs vibrantes claires et pastels 
ornant les façades des bâtiments historiques de la 

ville particulièrement bien entretenue. Rencontrez ses petits artisans sans oublier ses marchés dont le 
marché flottant avec ses étals formées par des péniches et des pontons colorés A l’heure du 
déjeuner, faites une pause à Plasa Bieu, et laissez-vous tenter par un des nombreux restaurants 
populaires où vous pourrez déguster la cuisine locale dans une ambiance conviviale. 
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Ne loupez surtout pas les nombreux musées retraçant l’histoire de l’île et le fameux pont flottant 
Queen Emma, traversant la baie de St. Anna qui relie les quartiers Punda et Otrabounda. Le pont est 
articulé et s’ouvre régulièrement pour permettre le passage des navires de haute mer. 

*Excursion Découverte guidée de Willemstad – visite privée** 

Jour 3  NAGER AVEC LES DAUPHINS   (B) 

 Rendez-vous à l’aquarium marin de Curaçao. Cet 
endroit est unique au monde par son système en 
eau libre. Il est à ciel ouvert et alimenté en eau de 
mer en permanence. 

En plus de la visite qui vous permettra de découvrir 
plus de 400 créatures dont des poissons et 
des coraux, partez nager avec les dauphins. 

L’après-midi, mettez le cap sur la côte Est. Arrêtez-
vous à San Catarina où vous rencontrerez Serena 
qui vous fera découvrir son atelier de fabrication des 

fameux ChiChi de Curaçao. Elle ne manquera pas de vous raconter l’histoire de ces jolies statues 
colorées aux formes arrondies. Ensuite, poursuivez votre route jusqu’à la plantation d’aloe Vera et 
découvrez tous les secrets de cette plante médicinale cultivée et transformée sur l’île. 

 **Excursion : Nager avec les dauphins** 

Jour 4 CHRISTOFFEL PARK   (B) 

Ce matin, vous partez en compagnie de votre guide de randonnée, pour une balade en pleine nature 
à travers les sentiers du Christoffel National Parc! 

C’est la plus grande zone naturelle protégée de l’île. Elle comporte aussi la plus grande biodiversité. 
Le parc offre également une expérience culturelle et historique, donnant une perspective complète sur 
la vie des plantations à Curaçao.Vous vous immergez dans un environnement regorgeant d’oiseaux 
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et de plantes locales, y compris des espèces que l’on ne voit pas facilement ailleurs sur l’île. Vous 
vivrez une expérience unique au milieu d’une végétation luxuriante où la chouette effraie et le cerf de 
Virginie de Curaçao côtoient les orchidées sauvages. 

 Le parc compte 8 pistes de randonnées adaptées à tous les niveaux du débutant au plus 
expérimenté. Les plus sportifs pourront partir pour l’ascension de la Montagne Christoffel, alors que 
les autres pourront se contenter de simples balades en pleine nature. 

* **Excursion : Randonnée -Christoffel Parc** 

Jour 5 RECIFS CORALIENS-TORTUES ET SNORKELING   (B) 

Aujourd’hui, découvrez la côte Ouest de l’île et accédez aux 
nombreux spots de snorkeling, où vous pourrez explorer les 
récifs coralliens et herbiers visités par des tortues marines, 
ainsi que de magnifiques épaves. 

Vous pouvez aussi décider de partir vers le Nord pour 
regagner les spots de Grote Knip et Kenepa Beach pour 
l’observation des tortues. 

Vous trouverez la liste des plus beaux spots de snokeling à 
découvrir dans notre petit guide local. 

Au retour, arrêtez-vous sur la route de Saint Willibrordus, où vous pourrez observer une colonie de 
flamants roses en liberté. Le spectacle vaut le détour ! 

 

Jour 6  JOURNEE LIBRE   (B) 

 
Profitez-en pour vous reposer en bord de plage ou dans 
une belle crique en famille ou en couple. 
 
Ou tour en vélo sur demande et en option 
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Jour 7  CULTURE ET HISTOIRE    (B) 
 

Ce matin, découvrez le musée de Kura Hulunda à Willemstad. Le musée est situé sur le site d’un 
ancien dépôt d’esclaves au-dessus de la baie de St. Anna. Il documente l’histoire de l’esclavage, des 
empires d’Afrique de l’Ouest, de l’or précolombien, des découvertes mésopotamiennes et de l’art 
antillais. 

L’après-midi, retrouverez Jacqueline, pour une visite guidée à pied du quartier de Otrabonda. Cette 
visite sera rythmée par des dégustations de produits locaux. 

 **Excursion : Découverte gourmande de Outra Bounda** 

 

Jour 8  MANGROVE DE PISCADERA EN KAYAK  (B) 
 

Aujourd’hui, partez pour une découverte de la 
mangrove de la baie de Piscadera en Kayak. 

Pour cela, retrouvez Ryan De Jongh’s ce sportif de 
haut niveau qui a mis depuis plusieurs années sa 
passion pour le Kayak au service de son 
engagement pour sauvegarder la mangrove de 
Curaçao. Il vous guidera pour une visite de cette 
belle mangrove au cours de laquelle vous 
découvrirez des criques cachées et comprendrez 
l’importance de cet écosystème pour la vie marine 
de l’île et pour les oiseaux de l’île. 

 **Excursion : Découverte de la mangrove de Piscada bay en Kayak** 

 

Jour 9  JOURNEE LIBRE OU KLEIN CURACAO (option)   (B) 

Aujourd’hui, embarquez sur un bateau en direction de la petite île de Klein Curaçao. (Durée traversée 
1h). Jouez à Robinson Crusoé : 

Plongez dans l’eau bleu turquoise entre les tortues et les dauphins. Partez à la recherche de 
coquillages. Détendez-vous dans un hamac sous un palmier. Nagez à travers les récifs de corail 
colorés et les grottes sous-marines. Mangez du poisson frais les pieds dans l’eau. Baladez-vous le 
long de la plage tropicale sur cette île semi-déserte. Laissez-vous vivre, vous êtes au paradis…. 

 **Excursion : Journée à Klein Curaçao**  
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Jour 10  BOKA PARK       (B) 

Sortez des sentiers battus et découvrez la campagne 
accidentée menant jusqu’au parc national Shete Boka. 
Immergez vous dans ce lieu hors du temps où d’énormes 
vagues tonnent dans une cavernes souterraines. Empruntez 
les marches taillées dans les rochers qui vous mèneront 
directement dans l’embouchure de la caverne et baladez-
vous le long des falaises calcaires. Tout au long de ces 10 
km de côte rocheuses exposée aux vagues vous 
rencontrerez plusieurs espèces de tortues marines et aurez 
peut-être la chance de les observer en plein période de 
ponte. 

Après une pause baignade bienvenue après cette belle 
balade, rendez-vous au Landhuis Chobolo où vous serez 
attendu pour une visite guidée de la distillerie de Curaçao, 
suivie d’une dégustation des différentes variantes de cette 
fameuse liqueur à base d’orange qui fait la réputation de 
l’île. 

**Excursion :Découverte guidée de la distillerie du blue Curaçao + Dégustation** 

 

Jour 11  VOL RETOUR   (B) 

 
Petit déjeuner, dernière journée libre sur l’île. Puis  
vol retour pour la Belgique en fin de journée. 
 
 

Jour 12  ARRIVEE A BRUXELLES 
 

 
Arrivée à Bruxelles en milieu de matinée. Fin d’un magnifique voyage. 
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Prix du voyage, à partir de  
2495 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single sur demande 
Enfant de moins de -12 ans :  125 € de remise 

 
Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction de votre date de réservation, vos 
dates de départs (haute, basse, moyenne saison)  et des disponibilités aériennes et terrestres lors de la 

réservation. Plus vous réserverez tard, plus le prix risquera de fortement augmenter. Donc réservez 
entre 4 à 8 mois avant départ c’est l’idéal. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO avec Air Belgium du jeudi au dimanche de la semaine suivante selon 

disponibilité à la réservation. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/ 400 € pp au 06/08/22 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation 
➢ Location véhicule type B kilométrage illimité. (assurance en supplément sur place) 
➢ L’assistance de notre agent local sur place 
➢ Roadbook avec les bonnes adresses sur place 
➢ L’hébergement en hôtellerie de charme 3*+/*4* avec petit déjeuner 

➢ Taxes locales et TVA 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Excursions mentionnées dans le programme en bleu. 
➢ Pourboires dans les hôtels, restaurants à votre guise 
➢ Autre type de véhicule en fonction du nombre de participants. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
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