


Decameron Explorer est une agence réceptive DMC avec une expérience en 
gestion de plus de 20 ans en Amériques Central et Sud. Decameron Explorer est 
votre alliance stratégique à destination pour opérer et superviser le succès de 
tous les services fournis aux clients VIP, individuels et d’incentive pour entreprise,  
service  de  tour  opérateur,  conventions,  vols  affrétés,  service  de  transport,  
et  programmés sur  mesure.

Decameron  Explorer  est  la  liaison  directe  avec  la  meilleure  chaîne  
hôtelière  concept  tout inclus en Amériques Central et Sud: Hoteles Decameron.
Decameron Explorer propose une gamme intégrée des services dans chaque 
destination, en couvrant la planification d’évènements, réunions, conférences, 
service de transport d’accueil selon la catégorie du programme et le budget de 
chaque client.

Decameron  Explorer  possède  à  chaque  aéroport de toutes  les destinations  
un bureau  avec une équipe professionnelle  et  efficace  avec  accès  à  la  
douane  et  immigration,  ça  facilite  l’organisation  et identification de bagage, 
et le pré-enregistrement de l’hôtel pour les groupes.Decameron  Explorer  a  
maintenant  des  bureaux  dans  les  destinations  suivantes:  Panama,  Salvador,  
La Colombie,  Équateur,  Pérou  et  Haiti  avec  des  professionnels  spécialistes  
dans  le  domaine  qui  seront  à votre  disposition  et  prêts  à  répondre  à  vos  
besoins  avec  rapidité  et  précision  tout  au  long  de  la soumission à l’éxécution 
du programme.

NOS SERVICES
Voici la liste de service que Decameron Explorer vous offre à Destination:

• Réservation et ventes de billet d’avion pour des compagnies aériennes 
commerciales.

• Planification et logistique de vols nolisés.
• Transfert pour de client individuel ou des groupes privés.
• Excursions écotouristique, culturel, historique, d’aventure, pêche et 

plongée.
• Circuits à Panama (combine avec San Blas, Bocas de Toro, La forêt de 

Darien et Chiriqui) El Salvador, en incluant le monde Maya Guatemala 

et Honduras, Équateur avec la réserve marine de Galápagos patrimoine 
mondial de l’Unesco, la partie historique et colonial de Guayaquil et Quito.

• Pérou (combine avec le charmant Cusco, le magique Machu Pichu, trujillo, 
Ciclayo, et Chachapoyas), La Colombie avec San Andres et Providencia 
dans le caraïbe, La Belle Historique Carthagène, l’hôtel thématique a 
Panaca et l’exotique Amazonie.

• On offre de forfaits pour des clients individuels, des groupes, congrès, 
d’incentives, sur mesure pour chaque client avec des options: logement, 
repas, transport, activités, sports nautiques et plus.

• Programmes éducatifs Decameron E-cole.
• Programmes d’aide à la communauté.
• Service  personnalisé  à  chaque  bureau  de  vente  et  service  à  la  

clientèle,  disponible de  dimanche  à dimanche.
 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
Nous  comptons  sur  une  flotte  complète  de  véhicules,  bateaux,  avions,  qui  
nous  garantit  le  meilleur service pour tous les excursions écotouristiques et 
Transfert.

RESSOURCES HUMAINES
Nos  équipes  professionnelles  créatifs  et  efficaces d’organisateurs, 
coordinatrices et guides ont une vaste expérience dans le domaine de l’industrie 
touristique, à chaque destination et selon les besoins, on a des guides en 
espagnol, français, anglais, allemand, italien, portugais et russe.

PROGRAMME   SÉCURITÉ ET HYGIÈNE HACCP
Decameron Explorer participe activement aux programmes d’hygiène et de 
sécurité;  une  équipe  de coordinateurs et coordinatrices   formés pour réussir 
les normes et régulations en sécurité des aliments font partie du staff de 
Decameron Explorer.

HACCP est un programme pour la manipulation d’aliments et se concentre 
en promouvoir la sécurité en identifient  les  risques  et  surveille  avec  les  
mensures  de  control  adéquates  les  points  critiques  en réduisant  les  risques  
de  maladies  des  clients à cause de l’ingestion d’aliments par conséquente en 
réduisant la quantité de   plaintes Cette  équipe  audite  les  restos  inclus  dans  
le  portefeuille  de  Decameron  Explorer  et  apporte  de processus de base de 
sécurité et hygiène à nos fournisseurs d’aliments et boissons. 



Impressionnant - et - inspirant

Decameron Explorer El Salvador vous invite à connaître et explorer les endroits les plus spectaculaires et importants de El Salvador. C’est un voyage fantastique 
chez le monde Maya, là où on peut s’émerveiller de vestiges d’une des civilisations les plus importantes de l’histoire de l’humanité. Goutez le meilleur café gourmet 
du pays dans un endroit magique; empruntez des sentiers pleins d’air pur qui se mélange avec les chantes des oiseaux exotiques pour arriver jusqu’aux cratères des 
volcans majestueux; et plongez dans les lacs et lacunes naturelles remplies de légendes et traditions propres de chaque village. Vers la côte, on trouve des plages 
parfaites pour pratiquer des sports aquatiques comme le surf; tout cela fait un beau contraste avec la grande ville où on peut faire les soldes dans les magasins 
de marques connues.

EL SALVADOR EST TOUT CELA ET BEAUCOUP PLUS, ET DECAMERON EXPLORER VOUS INVITE À VOUS EN FAMILIARISER AVEC.



Ce joli et magique endroit se situe dans la Cordillère d’Apaneca – Ilamatepec, 
dans la municipalité d’Apaneca département d’Ahuachapan. On fera le parcours à 
travers les plantations de café ou nous verrons des bois et des sentiers lesquels 
sont dans une superficie de 92 hectares de différentes cultures à une hauteur 
de 1400 et 1.700 mtsau dessus du niveau de la mer.

Vous pourrez profiter et admirer les aspects les plus relevants dans la 
production du fameux café gourmet, produit dans la région. Aussi  vous vous 
jouirez d’une promenade à travers des sentiers d’interprétation ou l’on appréciera 
les différentes étapes de plantes de café et ses variétés et des explications des 
tous les travaux et les diverses étapes qu’interviennent á partir le grain jusqu’à 
arriver à obtenir une délicieuse tasse de café. Vous visitera aussi  un bénéfice 
local où vous on pourra admirer le séchage des grains.

 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximo: 25 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide, boissons .
Recommandation: Vêtement légère, bermudas, souliers confortables, écran 
solaire, crème anti moustique, lunettes de soleil.
Récolte: Saison de pluie du mois de Mai jusqu’Octobre

DÉPART: 8:00 AM · RETOUR: 2:00 PM

GOURMET
C A F É



Nous arriverons à la ville capitale, San Salvador, où nous vous invitons à 
connaître El Arbol de Dios (L’arbre de Dieu), art, fantaisie et magie concrétisés 
par Don Fernando Llort, Maître et Fierté de notre pays. On continue nôtre visite 
en visitant la Place du Salvador Del Mundo. Après on commencera une marche 
dans le Centre Historique de San Salvador, depuis La Place Morazán, où nous 
pourrons contempler des structures qui datent du début du XXème siècle parmi 
lesquelles nous citons La Cathédrale Métropolitaine, la crypte de Monseigneur 
Romero, le Théâtre  National, un bijou de beauté architectonique et culturelle, La 
Place Liberté, L’Eglise El Rosario, La Place Gerardo Barrios. Nous irons connaître 
l’intérieur du Palais National un renommée endroit, très important dans la 
politique qu’est rempli de beaucoup d’histoire et du patriotisme. 

Nous ne devons pas d’oublier  Le Marché d’Artisanat où on trouve une grande 
gamme des souvenirs folkloriques travaillés en bois, fibres, toile, entre autres, 
élaborés par d’habiles mains d’homes et femmes de la région, provenant de 
toutes les communautés d’El Salvador.

Nous vous offrons la chance de visiter « Multiplaza »,unélégant centre 
commercial moderne rempli de boutiques dont celles de Lacoste, Kenneth Cole, 
Benetton, Puma, Sears, Tommy Hilfiger, Guess, Levi’s, Tous, et de plusieurs autres 
marques offertes à rabais tout au long de l’année.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  50 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide et rafraîchissements.
Recommandation: Chapeau, souliers confortables, crème solaire, lotion anti-
moustique et argent pour l’achat de souvenirs..

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 6:00 P.M. 

MAGASINAGE
V I S I T E  D E  L A  V I L L E  E T 



Nous arriverons à la ville capitale, San Salvador, où nous vous invitons à 
connaître El Arbol de Dios (L’arbre de Dieu), art, fantaisie et magie concrétisés 
par Don Fernando Llort, Maître et Fierté de notre pays. On continue nôtre visite 
en visitant la Place du Salvador Del Mundo. Après on commencera une marche 
dans le Centre Historique de San Salvador, depuis La Place Morazán, où nous 
pourrons contempler des structures qui datent du début du XXème siècle parmi 
lesquelles nous citons La Cathédrale Métropolitaine, la crypte de Monseigneur 
Romero, le Théâtre  National, un bijou de beauté architectonique et culturelle, La 
Place Liberté, L’Eglise El Rosario, La Place Gerardo Barrios. Nous irons connaître 
l’intérieur du Palais National un renommée endroit, très important dans la 
politique qu’est rempli de beaucoup d’histoire et du patriotisme. 

Nous ne devons pas d’oublier  Le Marché d’Artisanat où on trouve une grande 
gamme des souvenirs folkloriques travaillés en bois, fibres, toile, entre autres, 
élaborés par d’habiles mains d’homes et femmes de la région, provenant de 
toutes les communautés d’El Salvador.

L´excursion inclue la visite de Musée National de´Anthropologie. Le musée 
a une collection d´antiquités pre-colombines de l´époque pre-classique (1500 
BC-250 AD). On y trouve aussi des reliques appartenant à l´époque coloniale et 
plusieurs articles qui ont fait partie de l´histoire et identités du Salvador.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  50 personnes  
Inclus: Transport terrestre, guide, entrées et rafraîchissements.
Recommandation: Chapeau, souliers confortables, crème solaire, lotion anti-
moustique et argent pour l’achat de souvenirs.
Note: Pas de disponibilité Lundi puisque les sites à visiter sont fermés 

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 6:00 P.M.

NATIONAL
V I S I T E  D E  L A  V I L L E  E T  M U S E E 



Vivez une expérience unique en contact avec la nature.C’est une région, 
protégé  d’environ 4500 hectares d’extension, qui comprend les volcans de Santa 
Ana, Izalco et la colline verte avec des élévations sous le niveau de la mer de 500 
à 2381 mètres.

Le climat  est très agréable et les sentiers  abritent une grande richesse 
en espèces végétales et animales, la végétation est toujours vert, due à les 
abondantes pluies et le brouillard.

Préparez votre appareil de photo, les  orchidées vous donnent une beauté 
colorée, et le belvédère naturel vous donnera un paysage magnifique unique vue 
aux volcans Santa Ana et Izalco aussi une belle vue du lac Coatepeque, un de plus 
beau lac  du monde.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  25 personas
Disponibilidad: Saison de pluie du mois de Mai jusqu’Octobre
Inclus:  Transport terrestre, guide, boissons.
Recommandation: vêtement légère, bermudas, souliers confortables, écran 
solaire, crème anti moustique, lunettes de soleil..

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.                            

COLLINE VERT 
C O M P L E X E  V O L C A N I Q U E 

T O U R  P A N O R A M I Q U E



Avec un cratère qui s’élève à plus de 1,900 mètres au dessus du niveau de la mer, 
le volcan d’Izalco est l’une des merveilles naturelles du pays. La randonnée sur ce 
colossal volcan inclus non seulement l’escalade au sommet, mais aussi la visite du 
Parc Cerro Verde, d’où l’on jouit d’une impressionnante vue panoramique. Ce parcours 
est destiné aux personnes qui pratiquent la randonnée sportive en sentiers naturels. 
Trois heures de randonnée, dont une montée dans un sentier gradé de 1,500 marches, 
sont nécessaires depuis le Cerro Verde jusqu’au cratère El Faro Del Pacifico. On y 
trouvera d’ailleurs quelques aires de repos. Le cratère fût baptisé ainsi par les marins 
alors qu’en son époque d’activité, le volcan crachait des fleuves de lave incandescente 
qui pouvaient être aperçus depuis plusieurs milles en mer. Tout le trajet est une 
fascinante expérience de contact avec la nature vierge et vous pourriez même 
entendre les chants du Torogoz  (Motmot), l’oiseau national du Salvador. 

Depuis la base du volcan, 45 minutes de marche nous attendent avant de débuter 
la montée d’une durée approximative de 2 heures alors qu’au fil de notre progression, 
le panorama deviendra de plus en plus ouvert et l’air de plus en plus frais. Nous 
arriverons au sommet devant un cratère d’un diamètre de 275 mètres et profond de 
27 mètres, qui est un observatoire naturel permettant d’apercevoir : au Nord, le volcan 
Santa Anna, au Sud, une campagne boisée baignée par l’Océan Pacifique, vers l’Ouest, 
les montagnes du Guatemala, alors que l’Est nous révèle la vallée de San Andrés. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: V · Age minimum: 18 ans
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  80 personnes  
Poids maximum par personne: 90kg 
Durée approximative de la promenade: 5 heures.
Conditions du climat: Saison de pluie du mois de Mai jusqu’Octobre.
Inclus: Transport terrestre, guide-accompagnateur, fruits, boîte à lunch, 
rafraîchissements, entrée, guide du parc et escortes garde-forestiers.
Recommandation: Chemise à manches longues, pantalons longs, chaussures 
de randonnée ou bottes d’escalade, chaussettes hautes, lotion anti-moustique, 
crème solaire, lunettes de soleil, chapeau, binoculaire. Les femmes enceintes 
ne sont pas admises pour raison de sécurité, ainsi que les participants sous 
l’influence de l’alcool ou de drogues.

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

DE IZALCO
E S C A L A D E D U  V O L C A N 



Partez découvrir l’un des plus beaux endroits du Salvador. Le volcan 
Llamatepec , plus connu sous le nom de Santa Ana, situé dans le département du 
même nom, est le plus élevé de la chaine volcanique du Pacifique 2,356 mètres / 
7,727 pieds, et aussi le plus grand. 

Nous commençons notre excursion depuis le parc de Cerro Verde pour une 
randonnée de 20 minutes pour arriver au plateau Meseta de San Blas, la plaine 
formée par la sédimentation volcanique des éruptions antérieures. C’est ici 
que nous débutons notre ascension d’une durée approximative de 1 heure 30 
minutes. Nous laisserons derrière une aire de dense végétation pour atteindre 
la zone aride et le cratère d’un diamètre de 2500 mètres / 8200 pieds et d’une 
profondeur de 289 mètres / 948 pieds. Depuis le sommet, vous pouvez observer 
une grande partie du territoire Salvadorien, entre autres, le Lac Coatepeque, le 
Volcan de Izalco et le port d’Acajutla. À cette altitude, la brise sera fraîche et 
agréable et la vue sur la lagune sulfureuse sera un mémorable moment de votre 
vie. La nature vierge à 100%, seul sur le toit du monde. C’est le sentiment que 
vous aurez lors de cette mémorable aventure.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: V · Âge minimum: 18 ans    
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  80 personas
Poids maximum:   90kg ·  Durée approximative de la promenade: 5 heures.
Conditions du climat: Saison de pluie du mois de Mai jusqu’Octobre.
Inclus: Transport terrestre, guide-accompagnateur, fruits, boîte à lunch, 
rafraîchissements, entrée, guide du parc et escortes garde-forestiers.s.
Recommandation: Chemise à manches longues, pantalons longs, espadrilles ou 
bottes d’escalade, des chaussettes hautes, lotion anti-moustique, crème solaire, 
lunettes de soleil, chapeau, binoculaire.
Les femmes enceintes ne sont pas admises pour raison de sécurité, ainsi que les 
participants sous l’influence de l’alcool ou de drogues..

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 5:00 P.M.                            

DE SANTA ANA
E S C A L A D E D U  V O L C A N 



Nous vous invitons à connaître La Antigua Guatemala a également appelé la ville 
de Santiago de Los Caballeros à l’époque coloniale. Un endroit fascinant et riche 
en histoire pour en profiter dans toute sa splendeur. Cette ville a été en partie 
détruite par les tremblements de terre de Santa Marta en 1773. En 1965, Antigua 
a été déclarée « Colonial Monument de l’Amérique par l’UNESCO. Ils reculeront 
300 ans dans le temps, en se promenons dans les rues pavées.  

Nous commençons notre tour dans l’église de la Merced tours impressionnantes 
tours et clochers ; Les mercédaires ont été les premiers à fonder un monastère 
d’hommes dans la ville. Ensuite, nous allons marcher jusqu’à l’Arco de Santa 
Catalina, sans doute cet arc donne une touche unique à cette ville qui met en 
valeur le style colonial et dans ce lieu très donne un sentiment de recul des 
siècles.

Nous ne pouvons pas manquer une visite à la maison des Lions, construite 
avant le tremblement de terre de 1717, une belle maison avec plusieurs éléments 
décoratifs de pierre, un exemple vivant de l’architecture de l’époque coloniale. 
Nous continuerons avec une visite au couvent de la Compagnie de Jésus ; 
Construit en 1690, il est devenue la fleur de la société dans la ville de Santiago 
de los Caballeros.

De plus, nous visiterons la Plaza Mayor où se trouve La Fontaine des Sirènes, 
représentant la fertilité, construite en 1739, puis l’hôtel de ville palais construit 
au XVIIe siècle.  Nous aurons également l’occasion de visiter l’usine de Jade et le 
marché artisanal où il est typique de trouver une variété guatémaltèque de l’art 
populaire de différentes manières ; pierre, l’or, le bois, la cire, le verre, l’argent, 
des textiles, etc.

Ces articles, faits à la main principalement dans de nombreux magasins, marchés 
et vendeurs de rue.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  50 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, accompagnateur et guide local, les frais d’entrée, le 
déjeuner, des boissons rafraîchissantes.
Recommandation: Baskets ou chaussures confortables, crème solaire, chapeau, 
passeport, carte de  tourisme, des vêtements légers.
Note: les lundis est fermé.
Guatemala exige le visa pourcertaines nationalités.

DÉPART: 6:00 A.M. · RETOUR: 7:00 P.M.

GUATEMALA
L A  A N T I G U A



Cette activité est conçue pour les amants de la nature à qui nous offrons 
une expérience exaltante au volcan de Santa Ana dans le parc national de Cerro 
Verde, réputé pour sa richesse biologique et la diversité de la flore et de la 
faune qu’on y retrouve. Plus de 164 espèces d’oiseaux vivent dans ce parc, tels le 
Torogoz (l’oiseau national du Salvador) dont le plumage coloré symbolise l’unité 
familiale, l’Aigle, le Faucon, le Colibri, le Toucan vert et plusieurs autres espèces.

Le volcan Cerro Verde est situé à une altitude de 2,035 mètres et offre plus 
de 500 hectares de forêt tropicale humide. Les températures varient entre 12°C 
et 18 °C, ce qui rend donc agréable le parcours dans les sentiers d’interprétation 
pour y observer le majestueux Volcan d’Izalco, les villes voisines de Sonsonate, 
Salcoatitán, le port d’Acajutla, l’Océan Pacifique, et les montagnes de la Sierra 
d’Apaneca.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Nivel de dificultad:II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  8 personas
Conditions du climat: Saison de pluie du mois de Mai jusqu’Octobre.
Inclus:  transport terrestre, guide, boissons et casse-croûte, d’identification 
d’oiseaux. 
Recommandation: Vêtements légers et colorés de préférence (vert, bleu), 
pantalons longs chaussures de randonnée, chapeau, lotion anti-moustique, 
crème solaire. 

DÉPART: 6:00 A.M. · RETOUR: 11:00 A.M.                            

CERRO VERDE
O B S E R V A T I O N  D Ó I S E A U X  A U  P A R C  N A T I O N A L 



Santa Rosa de Copán est un rustique village aux rues de pierres bien alignées, 
bordées par des maisons aux toitures rouges et murs de terre blanchie à la 
chaux. Juste à côté, se trouve Ciudad Ruinas de Copán, près de la frontière 
Guatémaltèque. Ce site archéologique établit clairement la dominance de la 
culture Maya parmi les cultures précolombiennes en Amérique. Ruinas de Copán 
est devenu en 1980, Patrimoine de l’Unesco.

Ruinas de Copán est l’oasis tranquille, d’une culture ancienne, construit au 
milieu de la nature sublime dans la partie occidentale du Honduras. Depuis 
plusieurs années, les ruines de Copán suscitent de l’intérêt.En suivant un 
escalier qui rejoint les différents niveaux du site archéologique, nous atteindrons 
La Grand Plaza où se dressent les stèles, et où se trouvent le terrain de jeux 
de La Pelota et l’Escalier des Hiéroglyphes. Un cadre enchanteur entouré de 
vertes montagnes apporte une dimension pittoresque. Ce lieu de choix possède 
un climat agréable en partie dû à une grande variété de Pins et à une abondante 
végétation. Le parc archéologique contient une grande quantité de stèles qui 
conservent secrètement les clés du mystère que représente encore cette 
civilisation. Les ruines de Copán sont considérées comme le Paris du monde 
Maya en Amérique Centrale pour la finesse des styles et l’art qu’on y retrouve de 
façon omniprésente.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Maximun:  50 personas
Inclus: Transport terrestre, guide-accompagnateur et guide local, entrées, repas 
et rafraîchissements ainsi que les frais de visa d’entrée au Honduras.
Recommandation: Chaussures de marche, crème solaire, chapeau, lunettes de 
soleil, vêtements légers, passeport et carte touristique. 
Note: Le visa d’entrée au Guatemala et au Honduras est exigé pour quelques 
nationalités.

DÉPART: 6:00 A.M. · RETOUR: 8:00 P.M.                            

HONDURAS
R U I N A S  D E  C O P A N



Nous commencerons notre visite au site archéologique de San Andrés, un centre 
cérémoniel où nous pourrons apprécier plusieurs structures semi-découvertes 
(pyramides), quelques monticules et son musée historique.

Nous continuerons notre visite à la ville de Chalchuapa, où se trouve le site 
archéologique El Tazumal, nous entendrons parler de l’histoire de ses habitants 
et nous aurons l’occasion de visiter la pyramide, ainsi que de voir les vestiges 
archéologiques du musée du site. à proximité du site archéologique, nous 
trouverons des répliques de céramiques mayas de haute qualité et de bijoux 
fabriqués par des artisans locaux.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I (promenades dans les escaliers).
Minimum:  6 personnes  · Maximun:  50 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide francophone, entrées et rafraîchissements.
Recommandation: Chaussures confortables, crème solaire, chapeau.
Note: Pas de disponibilité Lundi puisque les sites à visiter sont

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.

MAYA
R O U T E  A R Q U E O L Ó G I C A 

( D E M I  J O U R N É E )



Un tour dédié particulièrement à ceux intéressés par l’artisanat alors que 
nous visitons les petits villages entre le Département de Sonsonate et celui 
d’Ahuachapán où vivent des communautés dont le quotidien est façonné par 
leurs racines culturelles et accompli dans leur travail manuel. Le premier village 
visité, Nahuizalco, se caractérise par l’héritage que l’on perçoit des valeurs 
précolombiennes bien ancrées. C’est une des populations indigènes d’artisans 
parmi les plus importantes du pays. On y trouve tout au long des rues des 
paniers et des meubles fabriqués à la main de fibres naturelles comme le « tule 
» et le « mimbre ». Son église coloniale et son marché nocturne illuminé à la 
chandelle sont autant d’attractions intéressantes. Au cœur de notre promenade, 
nous visiterons le petit village de Salcoatitán et son église coloniale blanche 
face à la Plazza Centrale. C’est ici que fût planté pour la première fois le grain de 
café, qui, dans le futur, allait devenir le principal support économique du pays.  
Nous continuerons notre visite vers le petit village de Juayua, fameux pour son 
Christ Noir. Ce joli village de tradition caféière jouit d’un agréable climat et d’une 
très jolie nature. Depuis les portails, nous pourrons observer les villageois en 
train de cueillir le café. Nous visiterons aussi Apaneca, autre petit village où 
nous découvrirons des ateliers où les artisans travaillent le bois du caféier. Dans 
le village, les fleurs poussent en abondance. Beaucoup de coquelicots et une 
grande variété de fleurs sauvages bercées par une brise constante apportent 
des odeurs de pin et de café.

Notre expédition se termine à Concepción d’Ataco, petit village précolombien 
fondé par des tribus Pipiles au cœur de la Sierra. Les ruelles de pierres de 
ce hameau, ornées de lanternes, nous transportent et nous pénètrent par la 
sérénité de ce village et son histoire. Les habitants d’Ataco fabriquent des tissus 
colorés en utilisant le traditionnel métier à pédales. On y fabrique aussi des 
instruments à corde pour la musique.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Nivel de dificultad:I - II
Minimum:  6 personnes  · Maximun:  100 personas
Inclus:  Transport terrestre, guide et rafraîchissements.
Recommandation: Chaussures de marche, crème solaire, vêtements légers, 
chapeau, lunettes de soleil, argent pour l’achat de souvenirs..

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.                            

PETITS VILLAGES ARTISANAUX
R O U T E  D E S  F L E U R S 



Venez avec nous pour connaître la merveilleuse histoire de l’un des 
délicatesses des plus appréciés au monde : le chocolat. Nous commencerons 
notre visite dans la ville de San Julián, département de Sonsonate, en visitant 
la ferme agro-industrielle La Sierra, où l’arbre de cacao est cultivé, en langue 
nahuat ça signifie “cacahoat”; Son fruit est un épi qui ressemble á un melon avec 
environ 40 graines à l’intérieur. 

Nous ferons une promenade rafraîchissante dans la plantation de cacao où 
nous observerons la zone de reproduction du cacao, ses différentes variétés et 
sa récolte, nous apprécierons également ses types de clonage et de greffage 
et l’importance de son jardin clonal pour la préservation de la variété créole de 
cacao. Au cours de la promenade, nous pouvons voir d’autres cultures telles que 
le baume et le café. 

Une fois les fruits sont récoltés, les graines sont extraites, fermentées et 
séchées pour obtenir les fèves de cacao. Les indigènes d’Amérique considéraient 
le cacao comme “la nourriture des dieux”. De ce fait, le cacao et ses dérivés 
représentent l’un de nos délices préférés ... LE CHOCOLAT! 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  · Máximo 25 personnes  
Inclus: Transport terrestre, guide, billets, rafraîchissements et visite de la ferme 
de La Sierra.
Recommandation: Vêtements confortables, chaussures confortables, chapeau, 
insectifuge, argent pour acheter des souvenirs. 
Disponibilidad: Ce n’est pas fait pendant les mois de septembre et octobre en 
raison des conditions météorologiques.

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.

CHOCOLAT
L E  T O U R  D U  



Après le départ vers la Capitale « San Salvador » par la route panoramique 
longeant la côte entre Sonsonate et Libertad, vous vous retrouverez devant des 
paysages à vous couper le souffle. Nous arriverons au Volcan San Salvador, un 
massif complexe situé à l’ouest de la ville, et formé par les pics Picacho, 1,967 
mètres et Jabali, 1,397 mètres d’altitude. Le cratère El Boquerón de 1,500 mètre de 
diamètre culmine à 1,960 mètre au dessus du niveau de la mer.

Nous effectuerons une randonnée pédestre en bordure du cratère pour 
observer la faune et la flore dont une variété d’orchidées qui poussent sur le tronc 
des arbres.

Une halte est prévue pour profiter d’un excellent dîner avant de partir vers le 
Lac Coatepeque dont le nom en langue Nahuatl signifie Montagne de Serpents. Le 
lac s’est formé à la suite d’un affaissement de la couche terrestre entre 2 cônes 
volcaniques. C’est sans doute un des endroits les plus beaux du Salvador et a la 
réputation d’être l’un des 10 plus beaux lacs au monde.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II - III (en tenant compte de la randonnée au volcan) 
Minimum:  8 personnes  · Máximo 100 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide, entrées, repas et rafraîchissements..
Recommandation: Chaussures de randonnée, vêtements légers, crème solaire, 
lunettes de soleil, lotion anti-moustique.
 
DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.

COATEPEQUE
V O L C A N  D E  S A N  S A L V A D O R  E T  L A C 

( D E M I  J O U R N É E )



La capitale culturelle du Salvador, c’est ainsi que la belle ville de Suchitoto est 
connue, pour sa tâche ardue consacrée à la promotion de l’art et de la culture 
de notre pays. Suchitoto, dans la langue Nahuat, signifie «lieu de l’oiseau fleur». 
La visite de ses rues pavées et la visite des endroits les plus pittoresques nous 
feront tomber amoureux de chaque recoin.

De plus, nous pourrons visiter SUCHITLAN, un lac artificiel impressionnant qui 
a été créé par un réservoir en 1973 après la construction du barrage de Cerrón 
Grande. La superficie de l’eau est de de 135 km2, ce qui en fait le plus grand 
lac du Salvador. Vous ne pouvez pas manquer une visite de l’Eglise Santa Lucía, 
construite en 1853, c’est l’une des principales attractions de Suchitoto en raison 
de sa structure originale d’époque. Parmi les caractéristiques architecturales 
les plus notables, nous trouvons sa façade, qui a des demi-arcs avec de belles 
moulures et l’atrium avec six colonnes ioniques.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I – II
Minimum:  8 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide et rafraîchissements.
Recommandation: Vêtements et tennis légers, lunettes de soleil, crème solaire 
et argent pour le shopping.

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 6:00 P.M.                            

SUCHITOT0



Nous parcourrons l’histoire de près de 500 ans de Sonsonate ou en 
Nahuat “Zenzontlah” qui signifie 400 yeux d’eau. Ça a été le berceau de grands 
personnages de l’histoire salvadorienne tels que les écrivains Salvador Salazar 
Arrué, Claudia Lars et Prudencia de Ayala.

En plus de compter parmi ses grandes histoires l’entrée dans le pays du 
premier chemin de fer, Sonsonate est l’un des départements du Salvador ayant 
la plus grande diversité culturelle et topographique, les volcans, les montagnes 
et l’Océan Pacifique font partie de sa beauté naturelle. Nous aurons l’occasion de 
visiter son musée ferroviaire actuel et un espace pour faire du shopping.      

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I - II
Minimum:  8 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide et rafraîchissements.
Recommandation: Vêtements et chaussures de plages, lunettes de soleil, crème 
solaire et argent pour le shopping.

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.

SONSONATE
V I S I T E  H I S T O R I Q U E  D E 



Une visite amusante et relaxante conçue pour profiter d’une journée de soleil 
et de plage dans l’un des endroits les plus reconnus et populaires du Salvador: El 
Zonte ...

Nous commencerons notre excursion le long de la côte salvadorienne où nous 
apprécierons le majestueux océan Pacifique, nous ferons notre premier arrêt à El 
Zonte, l’une des meilleures plages de ce pays, très visitée pour pratiquer le surf et 
passer une journée merveilleuse et inoubliable.

Après cet arrêt rafraîchissant, nous continuons notre excursion vers CADEJO, 
une brasserie artisanale qui produit une série de bières exclusives très recherchées 
par tous ses visiteurs, qu’ils soient étrangers ou locaux.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II
Minimum:  8 personnes  
Inclus:  Transport terrestre, guide et rafraîchissements.
N’inclut pas:  Déjeuner ou dépenses non prévues..
Recommandation: Vêtements et chaussures de plage,  lunettes de soleil, 
chapeau, serviettes de plage, crème solaire et argent pour le shopping..
Note: disponible solo sábados 

DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 4:30 P.M.

PLAGE
S O L E I L  E T 



• Nom Officiel : Republique de El Salvador

• Capitale: San Salvador

• Gouvemement: Démocratique 

• Populationa: 6.75 millions d´habitants 

• Superficie: 20.740 km2

• Densité: 325.81 habitante par km2

• Monnaie: Dollar des États-Unis d´Amérique 

• Langue Officielle: Espagnol 
• 
• Religion Officielle: Catholique mais il existe beaucoup dáutres églises 

protestantes

• Oiseau National: El Torogoz, appelé aussi Talapo  (Eu Momota Superciliosa)

• Fleur Nacional: La Fleur d´Izote (Yuccga Guatemalensis)

• Arbre Nacionall: EEl Maquilishuat (Tabebuia Rosea de la Familie de la 
Dignodiageae)

• Référence d´horaire: GMT-6

• Electricité: 110 voltios AC, 60Hz y 220 voltios

• Aéroport: Internacional Du El Salvador (Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 
Galdamez) 

• Port Principa: Acajutla

• Principales Exportations: Textiles, Café, Sucre y Crevette 

• Climat: tropical principalement chaud 

• Pour entrer: Au pays il est nécessaire d´avoir un passeport valable et pour 
certains pays il faut aussi un visa ou une carte de touriste (USD $10) avec une 
durée de 90 jours

• Comunications:Dés le pays on peut faure connexion directe internationale 
avec n´importe quel pays du monde. Le code du pays c´est le 503. Le code des 
appels internationaux c´est: 00

• Téléfhonie Mobile: Actuellement se trouvent déjà développñes les réseaux  
GSM 850, 900, 1900 et 1950

• Changement de monnaie: est recommandé aux visiteurs de changer à la 
réception de l´hotel

• Cartes de crédit et débit: la plus part des cartes qui circulent à niveaux mondial 
peuvent etre utilisées 

• Taxe de sortie: USD 32.14

• Pourvoir: 110% c´est correcte dans les bars et restaurants. Quelques uns 
incluent celui-ci dans l´addition

GÉNÉRAL
I N F O R M A T I O N

E L  S A L V A D O R



DENYS SANTANA – CHEF D’OPERATIONS
Tel.: (503) 2429 9000 Ext. 8100 // Cel: (503) 784 10927

E-mail: transfers@decameron.com  

MOISES ALAS – COORDONATEUR D’OPÉRATIONS 
Tel.: (503) 2429 9000 Ext. 8097 // Cel: (503) 786 27523

E-mail: moises.roque@decameron.com 

CONTACTES
N O S

E L  S A L V A D O R




