ISLA MARGARITA
Sous le soleil : la mer des Antilles
Sous les étoiles : le rythme de la Movida

Sous le soleil...
Il faut admettre que la nature a été spécialement généreuse avec le Venezuela :
la forêt d'Amazonie qui déborde dans son territoire ainsi que les merveilleux sommets
enrichis par des superbes cascades qui se trouvent dans les terres du pays.
Sans compter les gisements de pétrole pour lesquels, avec l'Arabie Saoudite,
le Venezuela détient le record du monde de production.
Mais ce pays se fait remarquer aussi pour l'indiscutable charme de sa population féminine,
toujours aux premières places dans les concours de beauté du monde entier.
Sans oublier enfin ses îles, entourées par des plages de sable blanc, baignées par les eaux
cristallines de la mer des caraïbes.
Notre séjour de soleil, mer, salsa et merengue aura justement lieu sur l'île la plus connue
et animée du pays : l'ISLA MARGARITA,
avec sa ville principale PORLAMAR,
rendue unique parmi la grande majorité des îles
du monde grâce à la couleur de ses eaux,
à ses fonds marin merveilleux ainsi
qu'à ses plages corallines.
C'est sûr que l'ISLA MARGARITA offre de nombreuses
plages entourées par une mer fabuleuse mais les raisons
de notre choix ne s'arrêtent pas là.

...la mer des Antilles
L'île est vivante 24 heures sur 24, aussi bien dans la ville de PORLAMAR que dans le village touristique
de PLAYA EL AGUA qui est situé près des plages et des hôtels.
La journée, et encore plus la nuit, les attractions se suivent les unes après les autres sans interruption
au son de la très prenante musique des caraïbes. L'île est entre autres une zone franche, raison pour
laquelle il est particulièrement intéressant de se laisser aller aux plaisirs
du shopping dans les nombreux centres commerciaux où
on retrouve toutes les griffes internationales les plus connues.
Une autre bonne raison pour le choix de cette destination est la très large possibilité
d'effectuer des excursions dans la nature : la presqu'île de MACANAO,
peuplée par plus de 300 espèces d'oiseaux, reptiles, iguanes,
pumas et des centaines de plantes xérophiles ;
la LAGUNA DE LA RESTINGA,
c'est-à-dire 18.000 hectares de mangroves,
cactus et des époustouflantes dunes de sable ;
les régates au bord de catamarans rapides pour visiter
une multitude d'îlots sauvages, faire du «snorkeling»
près de la barrière coralline qui entoure l'île et, pour les plus experts,
faire de la plongée en plein cœur des merveilleux poissons tropicaux
et gorgonies géantes multicolores.

«The best of...»
De plus, avec un vol de quelques dizaines de minutes il est possible
de rejoindre deux perles du Venezuela, deux destinations à ne pas rater,
l'une complètement différente de l'autre.
Tout d'abord les îles LOS ROQUES, un paysage digne d'une carte postale
où seule une main divine aurait pu peindre de mille couleurs une mer qui
entoure plus que 300 îles et îlots.
Ensuite, en plein contraste avec les espaces immenses de la mer de
Los Roques, nous rencontrons la profonde couleur verte du parc national
de CANAIMA, 3 millions d'hectares à perte de vue dans
la région connue comme «la terre de la GUAYANA».
Dans son territoire se trouvent les cascades les plus hautes au monde :
le «salto ANGEL» (1.002 m) qui depuis l'AUYANTEPUY plonge dans
le CAÑON DEL DIABLO et le «salto KUKENAN» (700 m).
Sur ces lieux on peut admirer de très nombreuses espèces de fleurs,
plantes et, avec un peu de chance, des animaux sauvages tels que
des jaguars et crocodiles.
Que les 300.000 habitants de l'ISLA MARGARITA soient très accueillants
est probablement un fait. Il est aussi certain que la population de cette île
dégage une gaieté communicative : c'est probablement l'effet
de très connus cocktails préparés avec un rhum local d'excellente qualité
sous les rayons bénéfiques d'un soleil très apprécié
(surtout si l'hiver a déjà commencé à frapper à nos portes en Europe).
En tous cas, avec une telle atmosphère il y a de fortes chances d'oublier
pendant une semaine tout ce qui nous bouscule pendant le reste de l'année.

Hotel Hesperia Isla Margarita Golf & SPA
Il s'agit de l'hôtel le plus prestigieux de l'île avec
ses 300 chambres de luxe, des jardins qui accompagnent
les clients jusqu'à la baie où une plage privative
de sable fin, entièrement équipée avec chaises longues
et parasols, est baignée par une mer calme grâce à la
protection naturelle de la baie.
L'hôtel, volontairement placé dans la partie la plus
exclusive et privilégiée de l'île, se trouve à 10 minutes
seulement du centre touristique de PLAYA EL AGUA,
où toutes les attractions sont ouvertes sans interruption.
La ville de PORLAMAR, avec ses centres commerciaux
et attractions de jour comme de nuit, est joignable
en moins de 30 minutes par autobus.
UNICAL a d'ailleurs prévu une navette gratuite qui, avec
des horaires préétablis, vous conduira jusqu'aux
destinations ci-dessus.

Qualite et services
Comme chaque structure de luxe, l'hôtel offre tous les services pour satisfaire les envies de ses clients.
Il est entre autres équipé d'un terrain de golf 18 trous et d'un spa très moderne et complet.
Dans ses quatre restaurants, l'HOTEL ESPERIA donne la possibilité de déguster différents types de cuisines.
Sans compter que dans chacun des quatre bars de l'hôtel les barmans vous proposeront le fameux cocktail
MARGARITA.
Les clients UNICAL bénéficieront d'un traitement
«ALL INCLUSIVE», c'est-à-dire les repas et les boissons
entièrement compris dans le séjour :
il faudra donc faire attention à bien gérer sa
consommation durant la journée afin de garder
une bonne «réserve» aussi pour la nuit !
Nos clients pourront aussi profiter de longues baignades
dans les eaux tièdes de la mer des Antilles ou dans
les deux vastes piscines de l'hôtel, intercalées par
des moments relaxants de bronzage au soleil qui,
au retour, susciteront les envies des amis.

Informations utiles
PÉRIODE DU VOYAGE : hiver 2008/2009
(le Venezuela a un climat tropical).
Vol France - Italie - Isla Margarita.
Passeport valide dans les 6 mois
suivant la date de retour prévue.
HEBERGEMENT
En chambre double (deux personnes par chambre).
Chambre simple sur demande,
avec supplément payant.
FORMULE
Pension complète, «all inclusive».

Excursions
Intéressantes et variées seront
les excursions que l'agence de voyage
pourra proposer.
Lieux d'intérêt culturel, randonnées
dans la nature, en mer et aussi
à la découverte des traditions dans
les terres de l'île.
Toutes ces excursions sont facultatives
et gérées directement par l'agence
de voyage : réservations et règlements
sur place.

ISLA MARGARITA
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