
Une équipe de spécialistes 
qui met à votre service sa passion  
et son savoir-faire de plus de 20 ans  
sur ces magnifiques destinations 

Nos différeNces ?

 y des productions complètes et variées
 y Une équipe de professionnels 

spécialisés à votre écoute
 y Une réactivité dans le traitement 

de vos demandes de voyage 
« sur-mesure ». Notre délai de 
réponse est de 24/48h maximum 
selon les périodes de l’année. 

Italie
 Cuba

Mexique
Costa Rica

Pérou 



Histoire millénaire, spectaculaires Villes d’Art, douceur de vivre en Toscane, 
magnifi ques côtes méditerranéenne ou adriatique… Un voyage en Italie n’est pas 
un voyage comme les autres ! Il se rêve, se prépare et se vit selon nos envies du 
moment ou de toujours ! 

Nos bureaux sont en italie et nos équipes de spécialistes sont italiennes ! Elles 
mettent à votre service leur connaissance afi n de faire découvrir le meilleur de l’Italie 
et faire vivre des expériences uniques. 

NOTRE PRODUCTION ?

des circuits accompagnés exclusifs decoov avec des départs garantis sur la base 
de 3 personnes et un nombre de participants limité à 18 à certaines dates. 

des autotours « clef en main » et régionalisés afi n de profi ter en toute liberté 
des charmes de l’Italie sans se soucier de l’intendance. Ils s’entendent en départ 
quotidien, location de voiture incluse et adaptables selon les envies de chacun.

des voyages en train : Pourquoi ne pas découvrir l’italie en totale liberté, sans 
contrainte… en train ! Les trajets en train sont réservés ainsi que l’hébergement en 
centre-ville. Dans chaque ville, nos représentants locaux sont à disposition pour 
aider à organiser le séjour.

des voyages sur-mesure : Notre équipe italienne est à votre disposition pour 
organiser des périples personnalisés afi n que vos clients parcourent à leur rythme 
les villes italiennes, visitent les monuments qu’ils souhaitent, soient hébergés dans 
des hôtels de charme, des « palaces », des auberges typiques… à vous de nous faire 
part de leurs envies.

DECOOV
ITALIE



Parce que « cuba ne se raconte pas, cuba se vit », 
nous vous proposons, les multiples facettes de cette 
île à l’histoire mouvementée, semée de souvenirs et 
de personnages de légende.  

NOTRE PRODUCTION ? 
Pour découvrir cette destination hors du commun, 
nous vous proposons :

des circuits accompagnés  « Libre découverte » 
spécialement conçus pour des petits groupes de 
18 personnes, « avec accompagnateur decoov au 
départ de Paris » et limités à 22 participants pour un 
confort de voyage extrême. 

des circuits individuels privés : à deux, en famille ou 
entre amis mais sans conduire ni voyager en groupe. 
c’est en compagnie de vos chauffeurs et guides 
privés que nous vous proposons de découvrir les 
beautés de l’île cubaine.

des combinés : Idéal pour 
les personnes désireuses 
de découvrir La Havane et ensuite les 
magnifi ques plages cubaines de 
Varadero, des Cayos… ou encore la belle 
Trinidad. 

des voyages sur mesure : Nos équipes 
mettent leur savoir-faire et leur 
connaissance de Cuba au service de 
chacun pour organiser des périples ultra 
personnalisés.  

La chambre chez l’habitant : Nous vous 
proposons un hébergement atypique, 
la chambre chez l’habitant. Ce concept 
permet de vivre au plus près de la réalité 
des cubains dans un contexte confortable 
et chaleureux, privilégiant les rencontres, 
l’aventure et le goût de la liberté.

DECOOV
CUBA

Des villes coloniales fl amboyantes au 
patrimoine architectural exceptionnel, des 
missions jésuites oubliées au cœur des 
sierras, le gigantesque Canyon du Cuivre, de 
magnifi ques plages de sable blanc bordées 
par des eaux transparentes… avec en toile de 
fond des immenses sites archéologiques 
qui recèlent encore les secrets de grandes 
civilisations aujourd’hui disparues !

NOTRE PRODUCTION ? 

des circuits accompagnés : en 
petits groupes avec un nombre de 
participants limité  12 ou 18 

des autotours incluant la location de 
voiture avec assurance ainsi que des 

autotours à thème notamment 
 y « famille » : avec un circuit alliant 

découvertes historiques et ludiques pour 
les enfants

 y « Version charme » : avec un 
hébergement haut de gamme et atypique; 
idéal pour les voyages de noces. 

 y « Atypique » : avec des circuits sur la 
Basse Californie, l’une des plus belles 
destinations du Mexique et le Canyon du 
Cuivre en train, la région la plus sauvage et 
hors des sentiers battus du pays.

de « curiosités en expériences » : Nous 
proposons toute une sélection de lieux 
insolites, des hôtels chargés d’histoire… 
des extensions sur les plages sauvages et 
paradisiaques du Belize… et bien plus encore.

DECOOV
MEXIQUE

patrimoine architectural exceptionnel, des 
missions jésuites oubliées au cœur des 
sierras
magnifi ques plages de sable blanc bordées 
par des eaux transparentes… avec en toile de 
fond 
qui recèlent encore les secrets de grandes 
civilisations aujourd’hui disparues !



DECOOV
COSTA RICA

De splendides réserves et parcs nationaux 
dominés par de gigantesques volcans, 
des jungles tropicales exubérantes, une 
exceptionnelle fl ore et faune, des forêts 
brumeuses qui abritent le célèbre Quetzal, 
des plages perdues, des pistes oubliées… 
Pura Vida !

NOTRE PRODUCTION ? 

des circuits accompagnés : en petits 
groupes avec un nombre de participants 
limité  12, 

Un large choix d’autotours « clef en main » 
dont les itinéraires ont été spécialement 
étudiés, adaptables selon les envies de 
chacun, incluant la location d’un véhicule 
4X4 livré à l’hôtel, un carnet de route 
personnalisé et téléchargeable sur votre 
téléphone mobile, un transfert aéroport 
/ hôtel lors l’arrivée à San José et une 
présentation du programme avec notre 
représentant local. 
des autotours à thème :

 y « insolite et solidaire » avec une 
immersion dans une exploitation 
agricole afi n de découvrir la vie rurale 
costaricienne

 y « en famille » avec un itinéraire et un 
hébergement spécialement étudié pour 
petits et grands.

Des escapades « Aventure » dans les 
parcs nationaux de Tortuguero et de 
Corcovado afi n de découvrir la splendides 
faune et fl ore du Costa Rica avec des 
lodges parfaitement intégrés à la nature 
environnante.

De « Curiosités en Expériences » : 
Nous avons sélectionné quelques 
hébergements hors normes pouvant 
s’intégrer dans l’un de nos autotours ou 
conclure un beau périple au Costa Rica 
comme :

 y du Glamping sur isla chiquita : décalé, 
différent, charmant… ce nouveau 
concept allie les plaisirs du camping 
ainsi que les services d’une hôtellerie 
haut de gamme

 y un hôtel « Boutique d’Arts » sur la côte 
Caraïbes

 y un éco-lodge de luxe surplombant le 
Golfo Dulce

 y une belle immersion dans l’une des 
plantations de café historiques du 
Costa Rica

 y et bien plus encore… 

Le Voyage « Sur-Mesure » : 
Notre équipe de spécialistes vous propose 
un très large choix d’hébergements 
allant de la petite structure familiale à 
de la très belle hôtellerie de luxe au bord 
des superbes plages du Pacifi que via des 
lodges rustiques ou de charme face au 
volcan Arenal, des « boutiques hôtels » ultra 
design…

Des villages indiens perdus au cœur des Andes où le temps semble s’être 
fi gé depuis des siècles, le splendide lac Titicaca, Cuzco véritable joyau 
d’architecture coloniale, la Vallée Sacrée, le légendaire site du Machu 
Picchu… avec en toile de fond la Grande Histoire de la civilisation inca. 

Nous vous proposons une toute nouvelle production avec des circuits 
individuels pour découvrir le Pérou en toute liberté en compagnie d’un 
guide privé, des petites escapades dans le nord du Pérou à la découverte 
des grandes civilisations Chimu et Mochica, des séjours en Amazonie, un 
hébergement atypique en camp de tente de luxe au cœur de la Vallée 
Sacrée… et bien plus encore… 

decoov c’est aussi decoov Panama, decoov Guatemala… 

DECOOV
PÉROU

Nos coordoNNées

iTALie cUBA MeXiQUe cosTA ricA PéroU
italie@decoov.com cuba@decoov.com mexique@decoov.com costarica@decoov.com perou@decoov.com

+39 07 73 72 29 70 05 53 06 90 73 05 53 06 90 73 05 53 06 90 73 05 53 06 90 73


