
PARTEZ DE
CHEZ VOUS

S É J O U R S 
CROIS IÈRES 
C I R C U I T S 

F R A N C E  EUROPE
AMÉRIQUES A F R I Q U E
PROCHE ET MOYEN-ORIENT
AS I E  CARAÏBES O C É A N I E
OCÉAN INDIEN

CIRCUITS
ACCOM PAGNÉS

RÉSERVEZ TÔT !

ET ÉCONOMISEZ

JUSQU’À 300 €

2020



RéseRvez tôt !
et économisez
jusqu’à 300 €

Profitez de réductions de 30 à 300 €* selon le programme choisi.
 

* Ces réductions sont valables par personne pour toute 
inscription jusqu’au 1er janvier 2020. Attention, stock limité par 

voyage et non cumulable avec d’autres remises.

Consultez votre agence de voyages ou www.v-i.travel
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Voyager, Rencontrer, Partager 
Ma vision du voyage est basée sur la curiosité, le respect de l’autre et se nourrit de  l’intérêt de la différence, de la 
solidarité des peuples. C’est la constante qui anime notre  entreprise. 
Nos programmes chargés de cette culture, vous ressemblent, nous ressemblent, intégrant des prestataires de qualité, 
soucieux du bien, du beau, du social et de l’écologie. Ils n’ont de cesse que de vous satisfaire tous les jours. Ils sont 
tous nos amis depuis parfois plus de 30 ans.
De Cuba ou Rome, de New-York à Pékin, en Asie comme en Afrique, et aussi en France, nous n’avons de cesse de vous 
apporter des émotions emplies de convivialité, de rencontres colorées comme l’arc en ciel, de souvenirs inoubliables. 
Nos accompagnateurs français  au départ de Paris sur certains de nos voyages vous garantissent sérénité et confort, 
nos accompagnateurs locaux sur toutes nos destinations, sont les garants de votre découverte de l’histoire et de la vie 
du pays visité.
Nous sommes  les premiers à avoir limité le nombre de voyageurs dans nos circuits et avons depuis des années inclus 
les audiophones dans nombreuses de nos prestations pour votre confort. Le choix des compagnies aériennes dont Air-
France, la qualité de nos autocars et le contrôle des prestations et nos nombreux départs garantis, vous rassureront 
sur la confiance que vous nous portez.
Alors, plongez dans la démesure Américaine, partez sur les Traces des Mayas, écoutez le pays du Fado, réveillonnez 
avec nous en France,  retrouvez les sens de la découverte.

Alain HAMON
Président

http://www.v-i.travel/
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 Asie
 

278 Birmanie 
273 Cambodge
280 Chine 
265 Dubai 
259 Inde du Nord
263 Inde du Nord et du Sud 
285 Indonésie
287 Japon 
276 Laos
286 Mongolie
267 Népal 
258 Ouzbékistan
264 Sri Lanka 
279 Taïwan 
268 Thaïlande
271 Vietnam

 Caraïbes 
 

221 Antilles françaises
222 Cuba
220 République dominicaine 

 Afrique
 

247 Afrique du Sud 
236 Algérie 
240 Bénin 
241 Bénin - Togo 
246 Botswana
238 Côte d'Ivoire 
242 Éthiopie
243 Kenya
235 Maroc
250 Namibie
237 Sénégal 
244 Tanzanie
234 Tunisie
245 Zanzibar

 Amérique du Nord
 

192 Bahamas 
182 Canada de l’Est 
187 Canada de l’Ouest
188 Canada - États-Unis 
189 États-Unis de l'Est 
194 États-Unis de l'Ouest 
192 États-Unis du Sud 

 Amérique latine
 

214 Argentine 

203 Belize - Guatemala

210 Bolivie - Pérou

212 Brésil 

215 Chili - Argentine 

206 Colombie 

205 Costa Rica

207 Équateur

204 Guatemala

202 Mexique 

208 Pérou

Carnavals en autocar
 

63 Carnaval de Nice
64 Carnaval de Venise
65 Carnaval en Toscane et 

Mardi Gras à Venise

Sommaire 2020
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L’Europe en autocar
 

26 Allemagne
44 Andorre 
30 Autriche 
24 Belgique 
34 Bosnie
34 Croatie
25 Danemark
45 Espagne 
28 Hongrie
21 Irlande
36 Italie
24 Luxembourg 
34 Monténégro
22 Pays-Bas
27 Pologne
57 Portugal 
26 République tchèque
18 Royaume-Uni 
34 Serbie
28 Slovénie
33 Suisse

 L’Europe en avion
 

Pays nordiques 
124 Danemark
126 Finlande
122 Islande
127 Norvège 
132 Pays baltes
132 Pays nordiques
125 Suède 

Russie, Ukraine et Caucase
140 Arménie
141 Géorgie 
136 Russie
142 Transsibérien
139 Ukraine

L’Europe et les Balkans 
157 Albanie 
150 Autriche 
154 Bulgarie 
156 Croatie
148 Écosse
157 Grèce 
152 Hongrie › Budapest
146 Irlande 
157 Macédoine 
155 Monténegro 
149 Pays baltes 
153 Pologne
152 République tchèque › Prague

L’Europe du Sud
164 Espagne 
178 France › Corse
168 Italie 
162 Madère
179 Malte 
160 Portugal 

 Océanie
 

290 Australie 
292 Nouvelle-Zélande 

 Moyen-Orient 
 

228 Emirats Arabes Unis

226 Israël 
230 Jordanie 
227 Liban 
229 Sultanat d'Oman

 Océan indien 
 

254 Île de la Réunion
255 Île Maurice
253 Madagascar

Croisières
 

108 Croisière au Portugal
116 Croisière Chypre et Israël 
106 Croisière Danube - Mer Noire
118 Croisière en Argentine - Chili
102 Croisière en Hollande 
110 Croisière en Russie 

98 Croisière sur la Seine 
104 Croisière sur le Rhin Romantique
100 Croisière sur le Rhône 
112 Croisières en Égypte 

La France en autocar
 

77 Allier 
74 Alsace
86 Ardèche
76 Auvergne 
85 Aveyron
72 Baie de Somme 
68 Bretagne 
87 Camargue
94 Corse

89 Côte d'Azur 
90 Côte Varoise 
79 Dordogne
75 Haut Jura
84 Languedoc - Roussillon 
88 Luberon 
83 Midi Toulousain 
69 Normandie
71 Paris 
82 Pays Basque
79 Périgord
88 Provence 
80 Pyrénées
93 Riviera Mentonnaise 
78 Savoie Mont-Blanc
73 Vendée Atlantique 
74 Vosges
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Calendrier des départs Autocar 2020

   

 Février 2020 
Carnaval de Nice   63

 Mars 2020 
Riviera Mentonnaise   93

 avril 2020 
Aveyron   85
Camargue   87
Côte d’Azur   91
Côte Varoise   90
France   99
Provence Côte d’Azur   89
Provence Luberon   88

 Mai 2020  
Allier - Auvergne   77
Corse   94
Côte d’Azur   92
France   101
Midi Toulousain   83
Occitanie   84
Pays Basque   82

 Juin 2020 
Alsace - Vosges   74
Ardèche   86
Auvergne   76
Baie de Somme    72
Bretagne   68
Bretagne   70
Camargue   87
Corse   94
Côte d’Azur   92
Côte Varoise   90
France - Italie   95
Périgord et Dordogne   79
Provence Luberon   88
Pyrénées   80
Savoie Mont-Blanc   78
Vendée Atlantique   73

 Juillet 2020 
Aveyron   85
Baie de Somme    72
Bretagne - Normandie   69
Haut Jura   75
Paris et Versailles   71
Pays Basque   82
Pyrénées   81

 août 2020 
Alsace - Vosges   74
Ardèche   86
Auvergne   76
Côte d’Azur   92
Occitanie   84
Paris et Versailles   71
Pays Basque   82
Périgord et Dordogne   79
Savoie Mont-Blanc   78

 septeMbre 2020 
Allier - Auvergne   77
Alsace - Vosges   74
Ardèche   86
Baie de Somme    72
Bretagne   68
Bretagne - Normandie   69
Camargue   87
Corse   94
Côte Varoise   90
France   99
France   101
France - Italie   95
Haut Jura   75
Midi Toulousain   83
Provence Luberon   88
Pyrénées   80

 octobre 2020 
Aveyron   85
Côte d’Azur   92
Midi Toulousain   83
Pays Basque   82
Pyrénées   80
Pyrénées   81
Riviera Mentonnaise   93
Vendée Atlantique   73

 Février 2020 
Carnaval de Venise   64
  
 Mars 2020 
Carnaval en Toscane et Mardi Gras à Venise   65
Espagne   53
Portugal   57
Portugal   109
  
 avril 2020 
Espagne   45
Espagne   47
Espagne   53
Italie   37
Italie   39
Pays-Bas   22
Pays-Bas   23
Pays-Bas   103
Portugal   59
Principauté d’Andorre   44
  
 Mai 2020  
Autriche   30
Autriche   32
Espagne   46
Espagne   48
Espagne   49
Espagne   52
Espagne   56
Espagne - Maroc   55
Italie   37
Italie   38
Italie   40
Italie   41
Italie   42
Pays-Bas   22
Portugal   57
Portugal   58
Royaume-Uni   19
Suisse   33
  
 Juin 2020 
Allemagne   105
Allemagne - Pologne   27
Espagne   56
Hongrie - Slovénie   28
Irlande   21
Italie   36
Italie   41
Pays-Bas - Belgique - Luxembourg   24
Portugal   57
Royaume-Uni   18
Royaume-Uni   20
Serbie – Croatie – Slovénie – Bosnie - Monténégro   34
Suisse   33

 Juillet 2020 
Autriche   30
Danemark   25
Espagne   47
Espagne   49
Italie   37
Principauté d’Andorre   44
Royaume-Uni   18
  
 août 2020 
Autriche   30
Espagne   52
Irlande   21
Italie   37
Portugal   58
Suisse   33
  
 septeMbre 2020 
Allemagne   105
Allemagne - République tchèque   26
Autriche   31
Autriche   32
Espagne   49
Espagne   51
Espagne   53
Hongrie - Slovénie   28
Italie   36
Italie   37
Italie   38
Italie   40
Italie   41
Italie   43
Portugal   57
Portugal   59
Royaume-Uni   18
Royaume-Uni   19
Royaume-Uni   20
Suisse   33
 
 octobre 2020 
Allemagne   105
Autriche   30
Espagne   45
Espagne   47
Espagne   48
Espagne   52
Espagne   56
Italie   37
Italie   38
Italie   39
Italie   42
Portugal   57
Portugal   58
Portugal   109
Portugal Espagne   61
Principauté d’Andorre   44

F R A n C e
       

e u R o P e
       



 Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 5 

Calendrier des départs Avion 2019 - 2020 - 2021

   
Pays   Page
 octobre 2019 
Algérie   236

 noveMbre 2019 
Algérie   236

 Janvier 2020 
Afrique du Sud   247
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Algérie   236
Antilles Françaises   221
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Australie   291
Birmanie   278
Brésil   212
Brésil   213
Cambodge   273
Canada de l’Est   182
Chili   216
Costa Rica   205
Côte d’Ivoire   238
Cuba   222
Cuba   223
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
États-Unis de l’Est   190
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
FInlande   126
Guatemala   204
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord   262
Islande   122
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Namibie   251
Norvège   127
Nouvelle Zélande   292
Pérou   208
Pérou   209
Sénégal   237
Sénégal / Côte d’ivoire   239
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Vietnam   271
Vietnam   272
Vietnam - Cambodge   274
Zanzibar (Extension)   245

 Février 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Algérie   236
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Australie   290
Bénin / Togo    241
Birmanie   278
Brésil   212
Brésil   213
Cambodge   273
Canada de l’Est   182
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Costa Rica   205
Côte d’Ivoire   238
Cuba   223
Taïwan   279
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
FInlande   126
Guatemala   204
Inde du Nord   259
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord   262
Indonésie   280
Islande   122
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Jordanie   230
Laos   276
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Namibie   250
Norvège   127
Nouvelle Zélande   293
Pérou   208
Pérou   209
République dominicaine    220
Russie   137
Sénégal   237
Sénégal / Côte d’ivoire   239
Sri lanka   264
Sri Lanka   266
Sri Lanka / Dubai   265
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 Mars 2020 
Afrique du Sud   247
Afrique du Sud   249
Algérie   236
Antilles Françaises   221
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Arménie - Géorgie   141
Australie   291
Benin   240
Birmanie   278
Brésil   212
Brésil   213
Cambodge   273
Canada de l’Est   182
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Chine   284
Chine   285
Colombie   206
Corse   178
Costa Rica   205
Croatie   156
Cuba   222
Cuba   223
 Taïwan   279
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis du Sud   193
États-Unis du Sud - Bahamas   192

Ethiopie   242
Finlande   126
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Inde du Nord   259
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord   262
Inde du Nord et du Sud    263
Indonésie   280
Indonésie   281
Islande   122
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Liban   227
Madagascar   253
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Namibie   250
Népal   267
Nouvelle Zélande   293
Ouzbékistan   258
Pérou   208
Pérou   209
République dominicaine    220
Russie   137
Sénégal   237
Sri lanka   264
Sri Lanka   266
Sri Lanka / Dubai   265
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Thaïlande   270
Vietnam   271
Vietnam   272
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245
 
 avril 2020  
Afrique du Sud   247
Afrique du Sud   249
Albanie - Macédoine - Grèce   157
Algérie   236
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Arménie   140
Arménie - Géorgie   141
Bénin   240
Bénin / Togo    241
Birmanie   278
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Chine   284
Colombie   206
Corse   178
Costa Rica   205
Côte d’Ivoire   238
Croatie   156
Cuba   222
Taïwan   279
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis du Sud   193
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Inde du Nord   259
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord et du Sud    263
Indonésie   280
Indonésie   281
Irlande   146
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Jordanie   230
Laos   276
Laos   277
Liban   227
Madagascar   253
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Monténegro   155
Namibie   250
Népal   267
Nouvelle Zélande   293
Ouzbékistan   258
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
Pologne   153
Portugal   160
Portugal   161
République dominicaine    220
Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sénégal   237
Sénégal / Côte d’ivoire   239
Sicile   176
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Ukraine   139
Zanzibar (Extension)   245

 Mai 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Albanie - Macédoine - Grèce   157
Antilles Françaises   221
Arménie - Géorgie   141
Australie   291
Autriche   150
Autriche   151
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Bulgarie   154
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   184
Canada de l’Est   185
Chine   282
Chine   283
Chine   284
Chine   285
Colombie   206

Corse   178
Costa Rica   205
Croatie   156
Ecosse   148
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
Espagne / Maroc   166
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Est   191
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   196
États-Unis de l’Ouest   198
États-Unis de l’Ouest   199
États-Unis du Sud   193
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Inde du Nord   262
Indonésie   280
Irlande   146
Irlande   147
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   168
Italie   169
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Japon   287
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Laos   277
Liban   227
Madagascar   253
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Monténegro   155
Namibie   250
Norvège   129
Norvège - Finlande - Suède   130
Ouzbékistan   258
Pays Baltes   149
Pays nordiques – Pays baltes   132
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
Pologne   153
Portugal   160
Portugal   161
Prague - Vienne - Budapest   152
Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sicile   176
Sicile   177
Sri lanka   264
Sri Lanka   266
Sri Lanka / Dubai   265
Sultanat d’Oman   229
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Thaïlande   270
Transsibérien   142
Ukraine   139
Vietnam   271
Vietnam   272
Vietnam - Cambodge   275

 Juin 2020 
Afrique du Sud   249
Albanie - Macédoine - Grèce   157
Arménie - Géorgie   141
Autriche   150
Autriche   151
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Bulgarie   154
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   183
Canada de l’Est   184
Canada de l’Est   186
Canada de l’Ouest   187
Chine   282
Chine   283
Corse   178
Costa Rica   205
Croatie   156
Ecosse   148
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Est   191
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   197
États-Unis de l’Ouest   198
États-Unis de l’Ouest   199
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Indonésie   280
Indonésie   281
Irlande   146
Irlande   147
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   168
Italie   169
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Jordanie   230
Kenya   243
Liban   227
Madagascar   253
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Mexique   202
Mexique   203
Mongolie   286
Monténegro   155
Namibie   250
Norvège   128
Norvège   129
Norvège - Finlande - Suède   130
Ouzbékistan   258
Pays Baltes   149
Pays nordiques – Pays baltes   132
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
Pologne   153
Portugal   160
Prague - Vienne - Budapest   152

Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sicile   176
Sicile   177
Suède   125
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Transsibérien   142
Ukraine   139
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 Juillet 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Arménie   140
Arménie - Géorgie   141
Botswana   246
Brésil   212
Cambodge   273
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   183
Canada de l’Est   184
Canada de l’Est   186
Canada de l’Ouest   187
Chine   282
Chine   283
Colombie   206
Corse   178
Costa Rica   205
Croatie   156
Danemark   124
Ecosse   148
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   199
États-Unis du Sud   193
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Guatemala   204
Indonésie   280
Indonésie   281
Irlande   146
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Mexique   202
Mexique   203
Mongolie   286
Namibie   250
Norvège   128
Norvège   129
Norvège - Finlande - Suède   130
Ouzbékistan   258
Pays Baltes   149
Pays nordiques – Pays baltes   132
Pérou   208
Pérou   209
Pologne   153
Portugal   160
Portugal   161
Prague - Vienne - Budapest   152
Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sicile   176
Suède   125
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Transsibérien   142
Ukraine   139
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 août 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Arménie   140
Australie   291
Autriche   150
Autriche   151
Botswana   246
Brésil   212
Cambodge   273
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   183
Canada de l’Est   184
Canada de l’Est   186
Canada de l’Ouest   187
Chine   282
Chine   283
Costa Rica   205
Croatie   156
Ecosse   148
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Est   191
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   199
États-Unis du Sud   193
Guatemala   204
Indonésie   280
Indonésie   281
Irlande   146
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Mexique   202
Mexique   203
Mongolie   286
Namibie   250
Norvège   128
Norvège   129
Norvège - Finlande - Suède   131
Ouzbékistan   258
Pays Baltes   149
Pays nordiques – Pays baltes   132

Pérou   208
Pérou   209
Pologne   153
Portugal   160
Prague - Vienne - Budapest   152
Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sicile   176
Suède   125
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Transsibérien   142
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 septeMbre 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Albanie - Macédoine - Grèce   157
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Arménie - Géorgie   141
Autriche   150
Autriche   151
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Bulgarie   154
Cambodge   273
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   183
Canada de l’Est   184
Canada de l’Est   185
Canada de l’Est   186
Canada de l’Ouest   187
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Chine   284
Chine   285
Corse   178
Costa Rica   205
Côte d’Ivoire   238
Croatie   156
Ecosse   148
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
Espagne   165
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Est   191
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   197
États-Unis de l’Ouest   198
États-Unis de l’Ouest   198
États-Unis de l’Ouest   199
États-Unis du Sud   193
Ethiopie   242
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Indonésie   280
Indonésie   281
Indonésie   281
Irlande   146
Irlande   147
Islande   123
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   168
Italie   169
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Jordanie   230
Kenya   243
Liban   227
Madagascar   253
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Mongolie   286
Monténegro   155
Namibie   250
Norvège   128
Nouvelle Zélande   293
Ouzbékistan   258
Pays Baltes   149
Pays nordiques – Pays baltes   133
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
Pologne   153
Portugal   160
Portugal   161
Prague - Vienne - Budapest   152
Russie   136
Russie   137
Russie   138
Sénégal / Côte d’ivoire   239
Sicile   176
Sicile   177
Sultanat d’Oman   229
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Thaïlande   270
Transsibérien   143
Ukraine   139
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 octobre 2020 
Afrique du Sud   248
Afrique du Sud   249
Albanie - Macédoine - Grèce   157
Antilles Françaises   221
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Arménie   140
Arménie - Géorgie   141
Australie   291
Autriche   151
Bénin   240
Bénin / Togo    241
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Bulgarie   154
Cambodge   273
Canada - États-Unis   188
Canada de l’Est   184
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Chine   284
Colombie   206
Corse   178
Costa Rica   205
Côte d’Ivoire   238
Croatie   156
Cuba   222
Cuba   223

Taïwan   279
Emirats Arabes Unis   228
Équateur   207
Espagne   165
États-Unis de l’Est   189
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Est   191
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis de l’Ouest   197
États-Unis de l’Ouest   198
États-Unis du Sud   193
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
Guatemala   204
Île de la Réunion   254
Inde du Nord   259
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord et du Sud    263
Indonésie   280
Indonésie   281
Israël   226
Israël - Jordanie   231
Italie   168
Italie   169
Italie   170
Italie   171
Italie   172
Italie   173
Italie   174
Italie   175
Japon   287
Jordanie   230
Kenya   243
Laos   276
Liban   227
Madagascar   253
Madère   162
Madère   163
Malte   179
Maroc   235
Mexique   202
Mexique   203
Monténegro   155
Namibie   250
Népal   267
Nouvelle Zélande   293
Ouzbékistan   258
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
Pologne   153
Portugal   160
Portugal   161
Prague - Vienne - Budapest   152
République dominicaine    220
Russie   136
Russie   137
Sénégal / Côte d’ivoire   239
Sicile   176
Sri lanka   264
Sri Lanka   266
Sri Lanka / Dubai   265
Sultanat d’Oman   229
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Thaïlande   270
Ukraine   139
Vietnam   271
Vietnam   272
Vietnam - Cambodge   275

 noveMbre 2020 
Afrique du Sud   249
Antilles Françaises   221
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Arménie - Géorgie   141
Australie   291
Bénin   240
Bénin / Togo    241
Botswana   246
Brésil   212
Brésil   213
Cambodge   273
Chili   216
Chine   282
Chine   283
Chine   285
Colombie   206
Cuba   222
Cuba   223
Taïwan   279
États-Unis de l’Est   190
États-Unis de l’Ouest   194
États-Unis de l’Ouest   195
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
Île de la Réunion   254
Inde du Nord   259
Inde du Nord   260
Inde du Nord   261
Inde du Nord et du Sud    263
Indonésie   280
Israël   226
Laos   276
Madagascar   253
Népal   267
Nouvelle Zélande   293
Ouzbékistan   258
Pérou   208
Pérou   209
Pérou - Bolivie   210
République dominicaine    220
Sri lanka   264
Sri Lanka   266
Sri Lanka / Dubai   265
Tanzanie   244
Thaïlande   268
Thaïlande   269
Thaïlande   270
Vietnam   271
Vietnam   272
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 DéceMbre 2020 
Argentine   214
Argentine - Chili   215
Chili   216
Colombie   206
Taïwan   279
États-Unis du Sud - Bahamas   192
Ethiopie   242
Israël   226
Pérou   208
Pérou   209
Tanzanie   244
Vietnam   271
Vietnam - Cambodge   275
Zanzibar (Extension)   245

 Janvier 2021 
Nouvelle Zélande   293

 Février 2021 
Nouvelle Zélande   293

 Mars 2021 
Nouvelle Zélande   293
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Votre voyage commence
près de chez vous ! 
   
Partez tranquilles…   
Tous nos départs sont proposés au départ de votre region

Ces services proposés avec un départ de votre domicile vous apporte :

•	tranquillité : plus de stress lié à votre trajet, à la circulation ou à la météo. Vous êtes en 
vacances, on s’occupe du reste !

•	économie : vous évitez les frais de carburant, de péages et de parkings dans les aéroports.
•	confort : nous vous prenons en charge à votre porte ou dans votre ville à l’aller comme au 

retour de votre voyage.
•	sécurité : nous sommes responsables de la bonne exécution de votre voyage à partir du 

moment où vous montez dans la navette.
•	écologie : vous réduisez votre emprunte carbone en mutualisant la navette avec d’autres 

voyageurs.

transfert et prise en charge au plus près de chez vous.
Depuis toujours, Vi vient vous chercher au plus près de chez vous pour vous acheminer vers l’aéroport de départ pour vos longs ou 
moyen-courriers, ou vers l’autocar de votre destination pour les circuits en autocar.
Toutes les indications sont mentionnées dans le catalogue en pages 297 à 301.

SERVICE +  La prise en charge à votre domicile  

Sérénité à l’extrême, vi vient vous chercher à domicile.

Ce service non privatif, vous évite de payer des parkings à l’aéroport et vous facilite la vie lors de votre départ et retour de voyage. 
Ce service concerne les voyages en Autocar ou en Avion : pour ces derniers, ils sont liés aux transferts vers les aéroports concernés 
dans la grille des départs du voyage.
Retrouvez les informations relatives à ce service en pages 297 à 301.

 

Info vérité

important à savoir pour les services « prise en charge à domicile ».
Le nombre des arrêts proposés et l’étendue de la Zone Géographique couverte peut impliquer certaines contraintes.
•	Utilisation de véhicules légers, de taxi, ou Minibus 9 places, service non privatif.
•	Votre domicile doit être accessible.
•	Parcours plus ou moins longs en temps ou distance pour  rejoindre l’aéroport ou l’autocar
•	Pour des inscriptions tardives, à 21 jours du départ, ces services peuvent être fermés à la vente pour des raisons de logistique et d’organisation.
•	Services privatifs possibles. Questionnez votre agence.

PARTEZ DE 
CHEZ VOUS*



notre gamme de voyages  

vous êtes un adepte des voyages en 
autocar ? Nous vous proposons tout un panel 
de circuits sur les plus belles routes de France 
ou d’Europe à bord de nos propres autocars 
(ou ceux de nos partenaires). Certains périples 
s’effectuent en autocar Premium et le nombre 
de participants est limité à 36 pour un confort 
de voyage maximum. 

Vous préférez prendre l’avion ? Nos équipes 
ont conçu différents types de voyages adaptés 
à votre façon de voyager et à vos envies. 
Des circuits classiques vous permettant 
de découvrir le meilleur d’une destination, 
des circuits avec nos accompagnateurs au 
départ de Paris ou encore en mini-groupe de 
16 et parfois 8 personnes pour un confort de 
voyage extrême !  

Vous aimez les croisières ? Qu’elles soient 
fluviales ou maritimes, nos croisières vous 
permettront de goûter aux plaisirs de la vie 
à bord tout en effectuant des visites et des 
excursions. 

        
personnalisation  
de votre voyage 

Sur un nombre toujours plus grand de nos 
voyages, nous vous proposons des pré-circuits 
ou des extensions afin de compléter ou de 
prolonger votre découverte. Nos « forfaits 
conseils » présentant des visites et excursions 
en option vous permettront également 
d’agrémenter votre périple selon vos envies. 

la garantie des prix

Nous nous engageons à garantir nos prix à 
l’inscription sur les prestations aériennes 
incluant les taxes (aéroport, sécurité, sortie 
de territoire et carburant) et terrestres ainsi 
que sur la fluctuation des monnaies; hors 
augmentation éventuelle de la TVA (en France 
ou dans les pays de destinations) et des visas.

        
la garantie des départs

Pour vous donner toutes les garanties de 
départ et éviter toute annulation ou report 
de vacances, nous vous garantissons tous les 
départs sur la base de 9 participants voire 2 
(cette indication est mentionnée sur la page du 
circuit concerné) sur nos voyages en avion et 
20 participants sur nos voyages autocar.

        
partir seul… 

supplément chambre 
individuelle offert ! 

Si nous ne pouvons satisfaire votre demande 
de chambre à partager, nous vous offrons le 
supplément chambre individuelle. La demande 
de chambre à partager doit être faite au moins 
40 jours avant la date de départ. 
Cette offre est possible sur certains voyages 
signalée par la mention « Chambre à partager, 
voir page 304 » sous les tableaux de prix.
Offre non valable sur les voyages longs 
courriers.

assistance 24 h / 24

Nos équipes en France ou à l’étranger, sont 
à votre disposition 24h  / 24 en cas d’urgence 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

        
nos offres spéciales 

Un anniversaire de mariage, un voyage entre 
amis ou en famille, un parrainage… Voyages 
Internationaux vous propose des réductions 
pour ces occasions. Voir page 11. 

        
voyage en privatif 

Vous êtes un adepte du voyage individuel 
mais vous ne voulez pas vous occuper de 
l’intendance. Voyages Internationaux vous 
propose ses circuits sur ses destinations 
asiatiques en service privé. Vous bénéficierez 
d’un véhicule, d’un chauffeur, d’un guide rien 
que pour vous et vous aurez le choix de la date 
de départ. 

        
conseils et sécurité  

des prestations 

Voyages Internationaux est membre des 
EDV et de l’Association professionnelle de 
Solidarité du Tourisme, gage de son sérieux 
dans la réalisation des voyages et le respect 
des règles professionnelles. 
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Nos Atouts, vos Avantages
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Parmi nos 
nouveautés
   

Cette année encore, notre catalogue 
s’est enrichi de nouveautés avec 
de nouvelles destinations hors des 
sentiers battus, de nouveaux circuits 
pour vous emmener toujours plus loin, 
pour combler toutes vos envies de 
découvertes. 

De nouvelles destinations

•	L'Ukraine
•	La Slovénie
•	Le Bénin et le Togo
•	La République Dominicaine

•	L'israël
•	Le Liban
•	Le Népal
•	Taïwan

Et du côté de la France : l’Allier, 
la Vendée Atlantique, la Côte Languedocienne...

Des combinés de pays

•	La Belgique, Pays Bas et Luxembourg
•	La Hongrie et la Slovénie
•	L’Arménie et la Géorgie
•	L’Espagne et le Maroc
•	L’Algarve et l’Andalousie
•	L’Israël et le Jordanie
•	Le Sénégal et la Côte d’Ivoire

De nouveaux circuits

•	Secrets d’Andalousie
•	De la Californie au Nouveau Mexique
•	Les plus beaux sites mayas
•	Le Pérou du Nord au Sud
•	Le Brésil, du Nordeste à l’Amazonie
•	L’Inde du Nord au Sud
•	La Chine ancestrale et Au cœur du Yunnan

Des circuits repensés

•	Le meilleur de la Suède
•	Au cœur des fjords de Norvège
•	Le Grand Tour de la Bulgarie
•	Au cœur de la Côte d’Ivoire
•	Un circuit en hôtels Paradors en Espagne

Et du côté de la France : la Baie de Somme, un séjour 
Breton à Erdeven, la Côte d’Azur provençale et authentique

Des circuits avec pré circuit et/ou extension pour une personnalisation de votre voyage

•	Au Sri Lanka : Balade au Sri Lanka avec extension aux Emirats Arabes Unis
•	En Chine : La Chine authentique avec extension Guilin et Hong Kong
•	En Australie : Au cœur de l’Outback avec des extensions sur La Great Ocean Road et/ou Les Territoires du Nord
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Le tourisme  
durable
   

Voyager  
de façon 

responsable
       

Voyages Internationaux prête une attention 
particulière au respect de l’environnement 
et des populations locale. Pour cela nous 
proposons des voyages de plus en plus 
axés sur le tourisme responsable avec des 
hébergements éco-responsables, chez 
l’habitant, tels que des  gîtes, écolodges ... 
pour certains labellisés « Village monde ». 

Des moments d’échanges et de partage 
avec les communautés locales avec la 
découverte de marchés locaux, d’ateliers 
artisanaux, avec la visite d’écoles, 
monastères, des repas et nuitées chez 
l’habitant. 
Votre visite contribue au développement de 
ces populations.

Équateur 
Soutenir l’accès à l’éducation en 
Équateur  : nous soutenons Inti Sisa, 
fondation à but non lucratif qui organise 
des ateliers de formation à Guamote, 
village situé au centre de la cordillère des 
Andes dans la province de Chimborazo.

 
Inti Sisa est né conjointement 
avec les besoins de la population 
indigène en formation pratique. 
Parce qu’il n’y avait pas de centre 
de formation extrascolaire dans 

le canton, Inti Sisa a été fondée 
dans le but de fournir une formation 
de qualité à un prix symbolique, créant 
ainsi des opportunités pour les familles 
démunies.

L’association dispose d’une maison 
d’hôtes où vous séjournerez durant votre 
voyage. Les revenus tirés de la maison 
d’hôtes sont entièrement utilisés dans le 
financement du projet. Nous proposons 
à nos voyageurs la découverte de l’école 
(ateliers informatiques, atelier couture, et 
éveil à la petite enfance) pour constater du 
fonctionnement et de la réussite du projet.

Bénin 
Au Bénin, nous proposons un séjour 
solidaire exclusif par l’intermédiaire 
de l’ONG Eco Bénin, pour la promotion 
de projets d’écotourisme et de 
développement des communautés 
locales. Les activités de l’ONG visent 
à développer des services touristiques 
simples avec des hébergements 
labellisés Village Monde qui bénéficient 
avant tout aux communautés d’accueil 
et qui participent à la protection de leurs 
ressources naturelles et de leur identité 
culturelle. L’ONG a également mis en place 
un plan d’Action Carbone dont les objectifs 
sont la plantation de palétuviers dans le 
site Ramsar 1017. 
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Carlos RODRIguES
Photographe professionnel 

& globetrotteur

Carlos a parcouru 
toutes les terres du 

globe, à la recherche 
du meilleur cliché, 
celui qui vous fera 
voyager. Photographe 
de Voyages 
Internationaux 

depuis plus de 
15 ans, Carlos 

est expert des 
destinations que 

vous découvrirez. 

Voyager c’est apprendre, rencontrer, capter des moments 
uniques, et idéalement s’en souvenir pour longtemps. La 
photo est un formidable moyen de revivre les instants du 
passé. Afin de faire les clichés qui resteront gravés, nous 
avons sélectionné des dates sur certains voyages où vous 
serez accompagnés par un photographe professionnel. 
Cette présence vous permettra d’être conseillé, à la fois 
sur les techniques et sur le matériel. Prises de vue, angles, 
luminosité : la photo n’aura plus de secret pour vous !

Participez à nos « voyages photos », 
signalés par le picto ci-contre, 
pour les destinations suivantes :

223 Cuba

197 États-Unis de l’Ouest

227 Liban

270 Thaïlande

275 Vietnam - Cambodge

Voyages 
Photos
   

  OFFERT !  

L'ALBuM PhOTO
DE VOS VACANCES

Dans le cadre de notre formule Premium Photo, 
Vi vous offre votre album photo pour tout 

voyage effectué, signalé par le pictogramme. 

C'est une exclusivité Vi ! 
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VOyAgES 
EN gROuPE

Ou MINI-gROuPE
NON PRIVATIFS 

jusqu’à 8%
(2)

 de réduction
De 10 à 15 personnes   réduction de 5% 
De 16 à 21 personnes   réduction de 8%

Plus de  21 personnes   Contactez votre agence.

(2) sur le prix affiché*. * La réduction s’applique sur le forfait hors 
voyages Immanquables, hors date prix d’appel, hors taxes 

aéroport, chambres individuelles, forfait conseil et 
assurances. Offre soumise à condition. Voir 

conditions en agences.

Réduisez votre budget 
Pas votre plaisir
         

LE

  
PREMIuM

Devenez membre du club et 
bénéficiez  d’offres exclusives.
www.v-i.travel/clubpremium

Pierre MARTIN
               

N° 2015MP0001

ANNIVERSAIRE  
DE MARIAgE

5%
(4)

 de réduction 
sur votre voyage dans le cadre des anniversaires 

de mariages suivants : 10 ans (Étain), 20 ans 
(Porcelaine), 30 ans (Perle), 40 ans (Émeraude), 
50 ans (Or), 60 ans (Diamant), 70 ans (Platine).

(4)  Réduction applicable au moment de l’inscription uniquement et 
sur présentation du livret de famille ou attestation de mariage. 

Offre valable 6 mois seulement après la date anniversaire, 
la date de voyage faisant référence. Réduction sur le 

tarif hors taxes aéroport et assurances. Non 
cumulable avec une autre offre 

promotionnelle.

RENDEz-VOuS
à L’AÉROPORT

et économisez jusqu’à 

125€(1)

 
par personne

(1) En vous rendant l’aéroport par vos propres moyens, 
vous bénéficiez d’une réduction de 20 à 125 € par 

personne. Le montant est mentionné sur tous 
nos tableaux de prix 

(ligne Réduction départ aéroport).

PARRAINEz
VOS PROChES

ET gAgNEz

jusqu’à 100€(3)  

de réduction
Longs courriers   100 €

Moyens courriers   70 €
Autocars   50 €

(3)  par dossier.

http://www.v-i.travel/clubpremium
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Nos croisières
Sur le Rhin, le Douro, le Rhône, le 
Danube et la mer Noire, le Nil, la Volga 
ou en Méditerranée entre Chypre et la 
Terre Sainte, la croisière est un style 
de voyage particulier qui allie les 
plaisirs de la vie à bord, la détente et 
et les découvertes culturelles lors des 
visites et excursions. 

Nos voyages en autocar
Nos voyages

classiques
       

Très complets, ils vous emmèneront 
sur les plus belles routes de France, 
à la découverte de notre magnifique 
patrimoine, et d’Europe afin de goûter 
à un exotisme tout proche comme le 
Portugal, l’Espagne, l’Italie...

Nos voyages  
en autocar Premium

       
Tout aussi fournis et riches, ils 
s’effectuent à bord d’un autocar 
Premium avec des sièges 1re classe, 
inclinables à 65° avec repose-jambes 
et repose-pieds. Un kit confort est 
offert. Il est composé d’un masque de 
nuit, d’un oreiller de voyage et d’une 
paire de bouchons de nuit.
Nous mettons à votre disposition 
des écouteurs personnels 
« Audiophones » pour une meilleure 
écoute des commentaires lors des 
visites. Vous restez ainsi connectés à 
votre guide dans un rayon de 50 m. 
Le nombre de voyageurs est de 36 
personnes maximum.
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" Le bonheur n’est pas 
une destination à atteindre, 
mais une façon de voyager ! "
Margaret Lee Runbeck. 

Nous vous proposons une gamme de voyages adaptée à 
votre budget, vos disponibilités, vos envies de découverte 
et surtout votre style. Choisissez parmi nos différents 
types de circuits et itinéraires que nous avons façonnés 
pour combler toutes vos envies de voyages.

Voyagez selon
votre style
   

Nos circuits avec accompagnateur
 au départ de Paris 

       
Un accompagnateur Vi est présent dès le départ 
de Paris et durant tout le voyage, en plus des 
guides locaux et nationaux. Il est en charge de la 
bonne conduite du voyage et gage de votre sérénité 
ainsi que de notre qualité. Ces circuits sont limités 
à 22 personnes (32 sur les Etats Unis) afin que 
chacun puisse profiter pleinement de son voyage. 
Le départ est garanti à partir de 9 participants.

278 Birmanie
223 Cuba
196 États-Unis
262 Inde du Nord
227 Liban
258 Ouzbékistan
266 Sri Lanka
270 Thaïlande
274 Vietnam - Cambodge

avec accompagnateur 

au départ de Paris 

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  

Nos voyages en avion 
Outre toute notre offre de circuits classiques qui allient visites emblématiques, sites incontournables 

et découverte de paysages, nous proposons également des 3 autres types de circuit

Nos circuits 
en mini-groupe 

        
Pour un confort de voyage extrême, 
nous avons conçu des voyages en 
mini-groupe dont le nombre de 
participants peut être limité à 16, 15, 
14, 12 ou encore 8 participants ! Dans 
la plupart des cas, l’hôtellerie qui a 
été sélectionnée pour ces voyages est 
atypique comme un lodge africain, une 
hacienda au Mexique, des « boutique 
hôtels », des anciens palais… ils 
recèlent de parenthèses insolites, hors 
des sentiers battus comme des safaris 
aux tigres du Bengale au Parc National 
de Ranthambore en Inde, une incursion 
en territoire Karen en Thaïlande…

Nos voyages 
responsables 

       
Faites le choix de voyager 
de façon responsable, en 
allant à la rencontre de 
l’habitant tout en préservant 
l’environnement visité, 
avec des activités axées 
sur la nature, le bien 
être, la visite d’ateliers 
artisanaux, de marchés 
locaux… des hébergements 
chez l’habitant, éco-
responsables ou insolites. 
Découvrez notre sélection 
de voyages responsables 
dans le monde entier  : 
Bénin, Togo, Népal, 
République Dominicaine… 
et tant d’autres à découvrir.
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Voyages Internationaux est né de l’union 
d’autocaristes et d’agents de voyages. Depuis 30 
ans, nous organisons des circuits touristiques sur 
les plus belles routes de France et d’Europe à bord 
d’autocars de Grand Tourisme, afin de découvrir 
ce que le vieux continent a de plus beau à offrir.
Pour cette brochure, nous avons une nouvelle fois 
mis un point d’honneur à organiser des voyages 
qui répondent à vos envies d’évasion, sans oublier 
que Voyages Internationaux vous prend en charge 
au plus près de votre domicile, pour que vos 
vacances commencent et se terminent chez vous.
L’ensemble des équipes Vi vous remercie 
pour votre fidélité et souhaite vous retrouver 
prochainement à bord de nos autocars.

Voyages 
autocars
   

Sérénité, confort 
et convivialité

Des autocars  
de nouvelle génération
 
Depuis plus de 30 ans, Voyages Internationaux vous emmène 
sur les plus beaux sites de France et d'Europe dans un confort 
et une ambiance qui ont fait sa réputation.



 Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 15 

Réservez votre place privilégiée 
aux premiers rangs

Vous pouvez réserver les premières places dans les circuits autocars France  
et Europe (hors voyages Avion) lors de votre inscription pour un confort privilégié.
Nous vous donnons la possibilité de réserver votre place moyennant  
un supplément de 50 € pour le 1er rang et 25 € pour le 2e rang. 
Vos places dans le car vous sont  réservées au moment de l’inscription.  
Elles sont attribuées en fonction des disponibilités et de votre choix.

Nous rappelons à nos clients que  le 1er rang ne possède pas toujours de repose-pieds 
inclinables, mais que ces places sont très convoitées. La modification de place dans 

l’autocar est possible en cas de doublement des capacités.

Confort
Nos autocars de Grand Tourisme sont des véhicules de 
nouvelle génération, de type 4, la plus haute norme 
internationale légale. L’évolution de la technique et du 
confort étant naturelle, le renouvellement de nos autocars 
se fait par l’acquisition de véhicules neufs dont le niveau 
d’équipement est le suivant :

 < Fauteuils inclinables avec repose-pieds réglable 
 < Liseuses individuelles
 < Climatisation
 < Réfrigérateur
 < Écran vidéo
 < Toilettes et lavabo
 < Accoudoirs centraux
 < Wifi (selon véhicule)

Sécurité 
Voyages Internationaux respecte la réglementation sociale Européenne 
liée au temps de conduite et temps de repos conducteurs. Selon les 
trajets, 2 ou 3 personnes peuvent être amenées à se relayer. Nos 
véhicules subissent un entretien régulier et des contrôles préventifs 
avant chaque départ.

Nous misons sur une formation accrue de notre personnel de conduite, 
en France et à l’étranger, afin d’assurer une parfaite utilisation des 
équipements de sécurité et de confort, encadré par une réglementation 
française et européenne stricte sur les temps de conduite et de repos. 
Nous donnons la priorité aux véhicules équipés d’éthylotests anti-
démarrage, d’ABS, d’ESP et tous les autres équipements de sécurités 
proposés par les constructeurs.

Environnement
Voyages Internationaux veille à ce que l’autocar d’aujourd’hui et de demain soit plus sûr, plus économique et 
plus écologique. La flotte d'autocars Voyages Internationaux est exclusivement constituée d'autocars de Grand 
Tourisme. 
L’autocar Vi respecte l’environnement. La pollution d’un autocar est aujourd’hui inférieure à celle de la voiture, 
du train et de l’avion. Nous respectons les normes européennes (EURO) les plus élevées. Les autocaristes Vi, 
pour partie, s’inscrivent dans la démarche gouvernementale menée avec l’Ademe : Objectif CO2.

Configuration
Autocar Premium
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L’Europe 
en autocar
L’Europe, le « Vieux Continent », riche de son histoire 
millénaire, de sa très grande diversité culturelle vous 

offre toute une palette d’incroyables paysages où 
cohabitent une farouche Andalousie, d’élégantes 

capitales à l’héritage culturel hors norme, de sublimes 
plages en Méditerranée ainsi que des criques isolées 

et sauvages le long de la façade atlantique, des 
vignobles à la renommée mondiale…

26 Allemagne

44 Andorre 

30 Autriche 

24 Belgique 

34 Bosnie

34 Croatie

25 Danemark

45 Espagne 

28 Hongrie

21 Irlande

36 Italie

24 Luxembourg 

34 Monténégro

22 Pays-Bas

27 Pologne

57 Portugal 

26 République tchèque

18 Royaume-Uni 

34 Serbie

28 Slovénie

33 Suisse

M A R O C

A L G É R I E

É G Y P T E

S U I S S E

A N D O R R E

C R O A T I E S E R B I E

B O S N I E

S L O V É N I E

M O N T É N É G R O

H O N G R I E

P A Y S - B A S

D A N E M A R K

A U T R I C H E

R .  T C H È Q U E

B E L G I Q U E

L U X E M B O U R G

A L L E M A G N E

I R L A N D E

R O Y A U M E - U N I

P O L O G N E

E S P A G N E

I T A L I E

P O R T U G A L
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Royaume-Uni
Découverte de Londres 

Une formule qui vous permettra de découvrir en toute 
tranquillité la plus prisée des capitales européennes

j1 voYAGe veRs Les HAuts-De-FRAnce
Transfert de votre région et route vers le nord de la 
France. Arrêts  en cours de route.   
Inter Hotel L’Haut’Aile Coquelles 3

j2 RoYAume-uni
Découverte de Londres
Départ pour le site d’Eurotunnel et embarquement 
à bord du Shuttle pour la traversée sous la Manche. 
Arrivée à Folkestone et route vers Londres. Accueil 
par votre guide, découverte de Londres, capitale du 
Royaume-Uni avec un tour panoramique guidé en 
autocar : West End, Hyde Park, Whitehall, considéré 
comme le centre de Londres, Downing Street, Big Ben, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus…  en cours de 
visite. Petit temps libre. Accueil et installation à l’hôtel. 

  (hors centre Londres, 3 nuits).
Hôtel Marriott Bexleyheath 4

j3 RoYAume-uni
tour de Londres / cathédrale st-Paul / La city
Visite de la Tour de Londres, pour y admirer les 
joyaux de la couronne. . Visite de la Cathédrale St 
Paul. Puis continuation par la découverte de la City, 
également connue sous le nom de « Square Mile », 
devenue au cours des siècles l’un des plus grands 
centres internationaux de la banque et du commerce. 
De St Paul à la Tour de Londres, la City est traversée 
par la célèbre Fleet Street, qui était connue pour être la 

rue de la presse anglaise.  .
Hôtel Marriott Bexleyheath 4

j4 RoYAume-uni
Londres / Les écuries Royales / Après-midi libre
Départ vers le centre de Londres et rendez-vous avec 
votre guide. Relève de la garde. (si elle a lieu). Visite 
des Écuries Royales. Les Royal Mews de Buckingham 
Palace comptent au nombre des plus belles écuries 
actuellement en usage. Vous aurez un aperçu des 
tâches du département transport de la Maison royale, 
qui gère les déplacements sur route de la reine et des 
autres membres de la famille royale. . Après-midi 
libre. Retour à l’hôtel.  .
Hôtel Marriott Bexleyheath 4

j5 RoYAume-uni / FRAnce
maidstone / château de Leeds
Départ en direction de Maidstone pour la visite du 
Château de Leeds. Leeds Castle est l’un des plus beaux 
dans le Kent. Au fil des siècles, il fut aménagé par tous 
ses occupants, laissant aujourd’hui une magnifique 
œuvre architecturale, mêlant les styles médiévaux 
aux styles de la renaissance et même contemporains. 
Leeds dégage également une atmosphère romantique. 

 et route vers Folkestone. Traversée en Shuttle 
jusqu’à Calais.  .
Inter Hotel L’Haut’Aile Coquelles 3

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville en 
soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en France et 4 (NL) en 
Angleterre à l’hôtel mentionné ou similaire en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les 
visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Les guides locaux les jours 2, 3 et 4 (sauf après-midi 
du jour 4)..
NE COMPREND PAS : les boissons - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 280 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
53 72 79 85 86 22 29 56 10 14 18 21 27 36 41 45 50 51 52 58 60 61 

62 75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95  
16 17 24 

33 79
09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

14/06 au 19/06 1 399 € 1 419 € 1 469 € 1 399 € 1 439 € 1 479 €
05/07 au 10/07 1 280 € 1 300 € 1 350 € 1 280 € 1 320 € 1 360 €
22/09 au 27/09 1 439 € 1 459 € 1 509 € 1 439 € 1 479 € 1 519 €

Supplément chambre individuelle : 220 € Départs en autocar Premium

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocar Premium

•	Guides locaux lors des visites
 
•	Tour de Londres et joyaux de la Couronne 
•	Visite des Ecuries Royales
•	Cathédrale Saint-Paul
•	Visite du Château de Leeds
•	Après-midi libre à Londres

Nos atouts et vos avantages 

LONDRES
• 

•
CALAIS 

 •
FOLKESTONE

F R A N C E

A N G L E T E R R E

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 399€Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Royaume-Uni
Angleterre et la Cornouailles

•
PENZANCE

• PLYMOUTH

 • BATH  •
WINDSOR

 BRISTOL • 

BIBURY • OXFORD
• LONDRES

• CANTERBURY
• 
•

FOLKESTONE
 

BOURTON ON THE WATER
•

EXETER
•ST IVES

•
F R A N C E

A N G L E T E R R E

Découvrez le château royal de Windsor, les 
pittoresques villages de pierre blonde, Londres, 
les joyaux de la Couronne et la Relève de la Garde. 
Mais ce circuit vous entrainera jusqu’en Cornouailles, 
région sauvage et néanmoins accueillante au long 
littoral accidenté et fleuri rappelant par bien des 
aspects notre Bretagne.

j1 voYAGe veRs Le FinistÈRe
Région / Roscoff
Transfert de votre région très tôt le matin et route en 
direction de l’ouest de la France.  en cours de route. 
Continuation vers Roscoff. 
Date mai :  à Roscoff. Embarquement à bord du ferry. 
Installation dans vos cabines à 2.  à bord.
Date septembre : Embarquement à bord du ferry 
en milieu d’après-midi.  à bord. Débarquement à 
Plymouth en soirée. Installation à l’hôtel. .

j2 RoYAume-uni
Plymouth / La cornouailles / Région exeter
Date mai : Petit-déjeuner à bord puis débarquement en 
début de matinée à Plymouth.
Date septembre : Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la pittoresque péninsule de 
Cornouailles, la côte occidentale de Grande-Bretagne, 
fendue de larges estuaires. Départ vers St Ives, un 
charmant port de pêche, aux rangées de maisons 
à flanc de colline. Promenade puis temps libre.  à 
Penzance. Arrêt face à l’îlot  de St Michael’s Mount 
sur lequel fut construit un monastère celtique dès le 8e 
siècle. Installation à l’hôtel dans les environs d’Exeter. 

 

j3  RoYAume-uni
Région exeter / stonehenge / Région Bristol
Visite de Stonehenge, le plus célèbre site de la 
préhistoire au monde classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Stonehenge, site mystérieux, était un lieu 
de cérémonie en l’honneur du soleil et du changement 
de saison. . Visite de Bath, également classée 
par l’Unesco, élégante ville thermale déjà réputée à 
l’époque romaine. Visite des Bains Romains (avec 
audioguides), puis de la ville du 18e siècle aux originaux 
bâtiments de style géorgiens de forme incurvée, le 
Royal Crescent et le Circus. Installation à l’hôtel aux 
environs de Bristol.  .

j4 RoYAume-uni
Bristol / Région de cotswolds / Région oxford
Départ pour les Cotswolds, région aux traditionnels 
petits villages fleuris et aux maisons couvertes de 
chaume. Arrivée à Bourton on the Water et poursuite 
vers Bibury, un des plus beau village d’Angleterre. 
Temps libre.  dans un des villages des Costwolds 
puis départ pour Oxford, abritant l’université la plus 
ancienne d’Angleterre. Tour de ville et visite du Christ 

Church Collège, un des plus réputés où furent tournées 
plusieurs scènes du film Harry Potter. Installation à 
l’hôtel aux environs d’Oxford.  

j5 RoYAume-uni
oxford / Windsor / Région Londres
Visite du château de Windsor (avec audioguides), la 
plus grande forteresse habitée du monde. Plusieurs 
fois agrandie et modifiée depuis sa construction, 
par Guillaume le Conquérant, elle est habitée par 
les rois d’Angleterre depuis 900 ans.  puis départ 
pour Londres. A l’arrivée, tour de ville panoramique 
guidé : les maisons du Parlement, Big Ben, l’abbaye 
de Westminster, Trafalgar Square, Piccadily Circus, la 
cathédrale Saint Paul, Tower Bridge… Installation à 
l’hôtel dans les environs de Londres.   

j6 RoYAume-uni
Londres / Région canterbury
Visite de la Tour de Londres (avec audioguides) où 
sont conservés les célèbres joyaux de la Couronne. Sa 
position stratégique près de la Tamise permettait de 
voir l’arrivée des ennemis. La forteresse devint par la 
suite une prison d’Etat.  au cœur de Londres. Temps 
libre dans le quartier du fameux magasin Harrods, 
plus grand magasin de Londres de réputation mondiale. 
En milieu d’après midi, vous assisterez à la Relève de la 
Garde Montée à White Hall (sous réserve). Départ vers 
Canterbury. Installation à l’hôtel.  .

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ pour Folkestone. Embarquement sur le Shuttle. 
La traversée du tunnel sous la Manche dure environ 
35 mn. Arrivée sur le sol français. Passage par Rouen, 
Le Mans.  en cours de route. Arrivée dans votre ville 
dans la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) –  L’hébergement en hôtels 3 (normes locales) en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 (en Angleterre : café et thé inclus aux repas et petits 
déjeuners anglais) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur pour 
toutes les excursions en Angleterre.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons au cours des repas – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 399€

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 22 29 35 44 49 
53 56 79 85 86 28 37 72 14 18 36 41 

45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33  
79 85 86 87

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 

81 82 

11 12 15 23 
34 48 66

07/05 au 13/05 1 399 € 1 419 € 1 469 € 1 519 € 1 399 € 1 439 € 1 479 €
18/09 au 24/09 1 449 € 1 469 € 1 519 € 1 569 € 1 449 € 1 489 € 1 529 €

Supplément chambre + cabine individuelles (bateau inclus) pour départ Mai : 218 € 
Supplément chambre individuelle pour départ Septembre : 200 € 

Autocar au départ 

du sud-ouest

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Aller en ferry en cabines à 2 et  

retour par le Tunnel sous la Manche
•	Site de Stonehenge
•	La Tour de Londres avec les joyaux de la 

Couronne
•	Villages pittoresques des Cotswolds
•	Entrée dans un collège à Oxford

Nos atouts et vos avantages 
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Royaume-Uni
L’Écosse 

• EDIMBOURG

YORK •
• HULL

• GLAMIS
• PERTHCULROSS

•

• INVERNESS

• PITLOCHRY

GLASGOW •

SKYE •

É C O S S E

R . U .

L’Ecosse vous accueille avec ses landes brumeuses 
couvertes de bruyère, ses lochs (lacs) mystérieux, ses 
villages authentiques et ses chaleureux habitants. Si 
l’Europe possède encore une nature sauvage, c’est en 
Ecosse que vous la trouverez ! Peut-être aurez-vous 
la chance de rencontrer Nessie, le célèbre monstre 
du Loch Ness ou un des fantômes qui hantent les 
châteaux que vous visiterez…

j1 voYAGe veRs LA BeLGique
Région / zeebruge
Transfert de votre région très tôt le matin et route en 
direction du nord de la France.  en cours de route. 
Entrée en Belgique. Arrivée à Zeebruge, le port de 
Bruges. Installation à bord du ferry.   en cabine 
à deux.

j2 BeLGique / RoYAume-uni
zeebruge / Hull / York / edimbourg
Débarquement à Hull en début de matinée. Départ vers 
York, une des plus belles villes anglaises qui, au Moyen 
Age, dut sa notoriété au commerce de la laine. Visite de 
la vieille ville, avec la cathédrale qui renferme la plus 
grande collection de vitraux médiévaux d’Angleterre. 

. Départ vers l’Ecosse. Arrivée à Edimbourg, belle 
capitale écossaise. Le riche passé historique de la 
ville est très présent. Installation à l’hôtel aux environs 
d’Edimbourg.  

j3 RoYAume-uni
edimbourg / Perth
Visite guidée d’Edimbourg. Découverte panoramique 
de la ville nouvelle, aux élégants quartiers géorgiens et 
aux panoramas grandioses, et de la ville médiévale, aux 
nombreuses ruelles et hautes demeures, témoignage 
de l’époque où elle était enserrée par des remparts.  
à Edimbourg. Visite du Yacht Royal Britannia, sur les 
traces des membres de la famille royale. Découverte 
des 5 ponts du bateau, des appartements royaux… 
Continuation vers la région de Perth. Installation à 
l’hôtel.  

j4 RoYAume-uni
Perth / Région inverness
Visite du château de Glamis, forteresse écossaise 

incontournable. La même famille habite la demeure 
depuis 1372. . Départ vers Pitlochry. Arrêt à l’échelle 
à saumons. Des bassins vitrés permettent d’observer 
les précieux poissons. Arrêt dans cet agréable village 
des Highlands, entouré de paysages magnifiques. 
Visite de la distillerie de whisky d’Edradour (peut 
être remplacée par une autre distillerie traditionnelle), 
boisson emblématique du pays. Dégustation. 
Continuation vers la région d’Inverness. Installation à 
l’hôtel.  

j5 RoYAume-uni
Région inverness / Loch ness / Fort William
Croisière dans les eaux sombres du Loch Ness, connu 
dans le monde entier grâce au monstre Nessie qui 
hanterait les lieux depuis des siècles. Visite du château 
d’Urquhart.  en cours de route. Arrêt au point de vue 
permettant d’apprécier le fantastique panorama sur 
le viaduc de Glenfinnan sur lequel passe le Jacobite 
Train. C’est l’un des plus vieux trains à vapeur au 
monde devenu célèbre depuis qu’il a servi au passage 
du Poudlard Express dans les films de la saga Harry 
Potter. Installation à l’hôtel.  .

j6 RoYAume-uni
Fort William / Île de skye
Départ en bateau vers l’île de Skye qui signifie « île 
de la brume ». Elle est réputée pour ses paysages 
spectaculaires et ses traditions vivaces. Tout le monde 
ici parle encore le gaélique. Arrivée à Amardale. 
Vue sur les imposantes collines Cuillin Hills puis 
promenade sur le port de pêche de Portree afin de 
palper l’atmosphère fantastique de cette île. Installation 
à l’hôtel,  .

j7 RoYAume-uni
Île de skye / Glasgow
Arrêt photo au château d’Eilean Donan construit dans 
un site idyllique, certainement le plus connu d’Ecosse. 
Passage par la vallée de Glencoe, tristement célèbre 
pour le massacre du Clan Mac Donald par le Clan 
Campbell en 1692 sur l’ordre du roi d’Angleterre. Visite 
du château d’Inveraray, fief du Clan Campbell.  . 
Visite d’Inverawe Smokehouse, ferme d’élevage et 
dernière fumerie traditionnelle de saumons en Ecosse. 
Départ vers Glasgow. Installation à l’hôtel.   aux 
environs de Glasgow.

j8 RoYAume-uni / FRAnce
Glasgow / Hull
Départ vers l’Angleterre.  en cours de route. En fin 
d’après-midi, arrivée à Hull. Départ en ferry.   à 
bord en cabine à deux.

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
zeebruge / Région
Débarquement. Départ vers la France.  en cours de 
route. Retour vers votre localité de départ. Arrivée en 
fin de soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– Les traversées maritimes en cabine à 2 - L’hébergement 
en hôtels 3 (NL) en chambre double bain ou douche wc, 
taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 9 (déjeuner 2 plats et dîners 3 plats, 
café aux déjeuners) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 860 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
53 72 79 85 86 22 29 56 10 14 18 21 27 36 41 45 50 51 52 58 60 

61 62 75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95  
16 17 24 33 
79 85 86 87

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 

11 12 15 23 
34 48 66

17/06 au 25/06 1 860 € 1 880 € 1 930 € 1 860 € 1 900 € 1 940 €
05/09 au 13/09 1 860 € 1 880 € 1 930 € 1 860 € 1 900 € 1 940 €

Supplément chambre individuelle (bateau inclus) :  330 € (juin), 278 € (septembre)

Autocar au départ 

du sud-ouest

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Traversées maritimes en ferry de nuit 

en cabine à deux
•	Visite d’une distillerie de Whisky  

avec dégustation
•	Croisière sur le Loch Ness
•	Visite du Yacht Royal Britania

Nos atouts et vos avantages 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 609€
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•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Traversées en ferry, cabine à deux
•	Petits déjeuners irlandais
•	Dégustation d’Irish Coffee
•	Entrée à la Cathédrale St-Patrick
•	Visite d’une Smoked House

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 22 29 35 44 49 
53 56 79 85 86 28 37 72 14 18 36 41 

45 50 61
10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 

77 78 80 89 91 92 93 94 95
16 17 24 33 
79 85 86 87

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 

11 12 15 23 
34 48 66

03/06 au 11/06 1 635 € 1 655 € 1 705 € 1 755 € 1 635 € 1 675 € 1 715 €
28/08 au 05/09 1 609 € 1 629 € 1 679 € 1 729 € 1 609 € 1 649 € 1 689 €

Supplément chambre et cabine individuelles : 288 €

Nature Sauvage et Terre de Légendes, l’Irlande 
recèle de paysages fabuleux. Son passé tumultueux 
reste très présent à travers les nombreux châteaux 
et abbayes. La gentillesse de ses habitants y est 
incomparable. De nouvelles visites viennent émailler 
ce circuit incontournable.

j1 voYAGe veRs L’ouest De LA FRAnce
Transfert matinal vers l’ouest de la France. Petit 
déjeuner en cours de route. Passage par Nantes, 
Rennes.  en cours de route. Arrivée à Cherbourg pour 
l’embarquement à bord d’un navire de la compagnie 
Irish Ferries.  à bord.  en cabine à 2 deux équipée 
de douche et toilettes.

j2 FRAnce / iRLAnDe
Dublin / comté de Wicklow / Région Dublin
Petit déjeuner continental pris à bord. Débarquement à 
Dublin en fin de matinée. . Route à travers le Comté 
de Wicklow, belle région encore sauvage qui offre un 
paysage de montagnes, de chutes d’eau et de vallées 
verdoyantes. C’est pourquoi cette région est appelée 
le jardin d’Irlande. Arrêt au site monastique de 
Glendalough, fondé au 6e siècle par Saint-Kevin dans 
un site reculé. Toujours majestueux, il ne donne qu’une 
idée partielle de sa splendeur passée. Arrêt à Avoca, 
joli petit village qui abrite un atelier de tissage et son 
magasin d’usine. Agréable route à travers les forêts 
et vallées du comté jusqu’à la capitale. Installation à 
l’hôtel,  .

j3 iRLAnDe
Dublin / Région Galway
Visite guidée panoramique de Dublin en autocar. 
C’est aujourd’hui le centre culturel et commercial du 
pays. Découverte des quartiers médiévaux et géorgiens 
avec ses célèbres portes colorées, la cathédrale St 

Patrick (entrée incluse). Temps libre à Dublin pour 
la découverte personnelle. . Départ vers Kinnegad 
à travers les verts paysages de l’Irlande centrale. 
Visite du monastère de Clonmacnoise, fondé au 6e 
siècle, c’est le site monastique le plus vaste et le plus 
riche d’Irlande. Traversée de la région des grandes 
tourbières du centre. Promenade à Galway, belle ville 
qui résume tout le charme de l’Irlande. Porte d’entrée 
du Connemara, elle est le fief de la culture gaélique. 
Installation à l’hôtel.  .

j4 iRLAnDe
Le connemara
Départ pour une magnifique balade dans le 
Connemara. Découverte de la région des tourbières, 
des montagnes et des lacs sombres et envoûtants, 
des cottages blancs aux toits de chaume. Passage par 
Leename. Visite de l’abbaye de Kylemore, château 
néo gothique aux nombreuses tourelles et créneaux. 

Poursuite vers Clifden, capitale du Tweed, puis la vallée 
de Gleninagh au pied des Twelve Bens.  en cours 
d’excursion. Retour vers Galway   .

j5 iRLAnDe
Région de Galway / comte de Kerry
Excursion dans le Burren, vaste étendue calcaire 
unique en Occident, véritable paradis des botanistes, 
quelques-unes des fleurs les plus rares au monde 
se trouvent là. Arrêt dans une Smoked House, où les 
saumons sont fumés de façon traditionnelle. Arrêt aux 
vertigineuses falaises de Moher, les plus hautes et les 
plus célèbres d’Irlande, tombant à pic dans l’océan.  à 
Lahinch ou environs. Visite de château du Bunratty et 
de Folk Park. Ce village-musée fait revivre les traditions 
populaires de la région de Shannon. Poursuite vers le 
comté du Kerry, un des plus attrayants et grand lieu 
de villégiature. Les paysages de la région sont réputés 
comme étant les plus beaux d’Irlande. Installation à 
l’hôtel,  .

j6 iRLAnDe
L’Anneau de Kerry
Excursion dans l’anneau de Kerry, la région la plus 
célèbre d’Irlande où vous découvrirez la beauté des 
montagnes intérieures, les hautes falaises, les petites 
criques et les vallons secrets.  en cours d’excursion. 
Arrêt au Lady’s View, point de vue spectaculaire sur 
les lacs de Killarney. Visite du Manoir de Muckross 
House, bâtiment de style élisabéthain situé au cœur du 
parc national de Killarney. Promenade dans le jardin 
planté de grands arbres, d’arbustes délicats, d’espèces 
exotiques et envahi d’azalées et de rhododendrons. 
Retour à l’hôtel,  .

j7 iRLAnDe
Péninsule de Dingle / Région nenagh
Excursion dans la péninsule de Dingle, la plus rude et 
la plus sauvage d’Irlande. Là, les traditions gaéliques, 
musique, danse, coutumes, ainsi que la langue des 
premiers habitants sont toujours très présentes.  à 
Dingle. Découverte de l’élaboration d’un Irish Coffee 
et dégustation  Installation à l’hôtel situé à Nenagh ou 
environs,  .

j8 iRLAnDe
Région nenagh / Dublin
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Dublin.  en 
cours de route. Embarquement dans l’après midi à 
bord du ferry.  à bord. Nuit en cabine à deux équipée 
de douche et toilettes. 

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Petit déjeuner continental. Matinée de croisière. 
Débarquement en fin de matinée à Cherbourg. . 
Retour vers votre localité de départ, arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtels 3/4 à l’étranger (NL) 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
9 – Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 609€
Irlande
La contrée verte et sauvage Autocar au départ 

du sud-ouest
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•	Guide accompagnateur local  
aux Pays-Bas

•	Boissons aux repas
 
•	Montée à la Tour Euromast
•	Parc Keukenhof
•	Croisière sur les canaux à Amsterdam
•	Visite d’un atelier de sabotier et 

dégustation de fromages
•	Découverte de Bruges

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 255 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 en France et 3 
(NL) aux Pays-Bas sur la base d’une chambre double bain 
ou douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 – Les boissons 
(¼ de vin par repas en France, 1 bière ou 1 soda aux Pays-
Bas et Belgique) – Les visites et  excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur 
du jour 2 Rotterdam au jour 5 Bruges (Le guide sur 
Bruges peut être un guide local, et ceci en fonction des 
disponibilités).
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Pays-Bas
Hollande et Bruges

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
/ Bourgogne

Provence / 
Côte d'Azur

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86
22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 
45 50 51 52 58 60 61 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 
23 34 
48 66

01 03 07 26  
38 39 42 

43 63  
69 71 73 74

04 05 06  
13 30 83 84

08/04 au 13/04 1 255 € 1 275 € 1 325 € 1 255 € 1 295 € 1 335 € 1 255 € 1 289 €
29/04 au 04/05 1 255 € 1 275 € 1 325 € 1 255 € 1 295 € 1 335 € 1 255 € 1 289 €
07/05 au 12/05 1 255 € 1 275 € 1 325 € 1 255 € 1 295 € 1 335 € 1 255 € 1 289 €

Supplément chambre individuelle :  210 € Départ garanti minimum 3

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

AMSTERDAM •

ROTTERDAM •

LA HAYE •

KEUKENHOF •

• DELFT

 •
BRUGES

VOLENDAM
• 

La Hollande, l’autre pays du fromage, va vous emporter 
avec ses moulins et ses polders. Ce pays regorge de 
surprises, laissez vous envahir par les milles et une 
facettes du « plat pays » ! Sans oublier Amsterdam, un 
des joyaux les plus étincelants d’Europe !

j1 voYAGe veRs Le noRD De LA FRAnce 
Région / Région de Lille
Transfert de votre région en direction du nord de la 
France. Arrêt  libre et   en cours de route.
 
j2 PAYs-BAs
Delft / La Haye / madurodam
Continuation sur Rotterdam, premier port du monde 
sur le delta du Rhin et de la Meuse, mesurant près de 
40 km et couvrant environ 105 km². Rencontre avec votre 
guide et découverte du port à la vue impressionnante. 
Tour panoramique rapide de Rotterdam. Montée avec 
vue panoramique à l’Euromast, tour de 180 mètres, 
dominant la ville et le port. Continuation sur Delft, 
réputée mondialement pour ses faïences. . Visite 
d’une faïencerie. Départ pour Den-Haag (la Haye), 
siège du gouvernement des Pays-Bas et agréable ville 
résidentielle. Visite de la ville et du village miniature 
de Madurodam, cité en plein air, reconstituée au 1/25e. 
Le parc est d’un réalisme époustouflant. Installation à 
l’hôtel.   (3 nuits).

j3 PAYs-BAs
Keukenhof / Amsterdam
Départ pour la route des fleurs jusqu’à Haarlem. 
Visite du célèbre parc Keukenhof, véritable mosaïque 
multicolore. Un parc historique qui s’étend sur plus de 
32 hectares où les tulipes, les jacinthes, les narcisses et 
d’autres bulbes fleurissent en abondance. Réputé dans 
le monde entier, il est l’attraction la plus populaire des 
Pays-Bas depuis plus de 60 ans.  en cours de route, 

puis route vers Amsterdam, capitale économique des 
Pays-Bas. Construite sur près de 11 millions de pieux, 
sur 100 îlots reliés par 1200 ponts entourés par 75 km 
de canaux creusés. Tour panoramique en autocar de 
la ville. Croisière promenade sur les canaux. Retour 
à l’hôtel,  .

j4 PAYs-BAs
volendam / moulins de zaansche 
Départ pour Volendam, petit port typique réputé pour 
la pêche aux anguilles où les habitants arborent à la 
belle saison, un costume traditionnel qui est devenu 
l’image même des Pays-Bas à l’étranger. Visite d’un 
sabotier et dégustation dans une ferme fromagère 
de Volendam. Promenade libre dans Volendam.  
dans la région. L’après-midi, la région des 12 moulins 
du Zaansche Schans. Au 17e siècle, véritable région 
industrielle de mille moulins à vent, maintenant 
reconstruite avec des maisons en bois peintes en vert 
et blanc, caractéristiques de la région. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi.  .

j5 BeLGique
Bruges
Départ pour Bruges « la Venise du Nord », l’une des 
villes les plus pittoresques d’Europe, qui semble 
émerger du Moyen-âge, avec ses vieilles demeures aux 
briques patinées par les siècles, ses nobles édifices, 
ses églises au clair carillon, serrés sur les bords de 
l’eau noire des canaux où évoluent les cygnes. . 
Visite à pied du centre en passant par le lac d’amour. 
Traversée de la Belgique. Arrêt  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers Paris. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée dans  votre ville. 
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•	Guide accompagnateur local 
aux Pays-Bas

•	Boissons aux repas
 
•	Montée à la Tour Euromast 
•	Croisière sur les canaux à Amsterdam
•	Parc floral du Keukenhof
•	Défilé du Corso fleuri

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 369 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 en France et 3 
(NL) aux Pays-Bas sur la base d’une chambre double bain 
ou douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 – Les boissons 
(¼ de vin par repas en France, 1 bière ou 1 soda aux Pays-
Bas et Belgique) – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur en 
journée du jour 2 au jour 5.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Pays-Bas
La Hollande et son Corso Fleuri

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes / 
Bourgogne

Provence / 
Côte d'Azur

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86
22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 
45 50 51 52 58 60 61 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

01 03 07 26  
38 39 42 43 63 

69 71 73 74

04 05 06  
13 30 83 84

22/04 au 27/04 1 369 € 1 389 € 1 439 € 1 369 € 1409 € 1 449 € 1 369 € 1 439 €

Supplément chambre individuelle :  210 €

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

AMSTERDAM •

ROTTERDAM •

LA HAYE •

KEUKENHOF •

• DELFT

VOLENDAM
• 

Découvrez le Corso fleuri de la région des bulbes au 
départ de Noordwijk dans un circuit planifié pour un 
parcours de quarante kilomètres. Appelé « le visage 
du printemps », ce corso est le plus important des 
Pays-bas et se compose d’une vingtaine de chars et de 
plus de trente voitures décorées de fleurs.

j1 voYAGe veRs Le noRD De LA FRAnce
Transfert de votre région et route vers le nord de la 
France. Arrêt  libre.   en cours de route.

j2 PAYs-BAs 
Rotterdam / La Haye / madurodam
Route vers Rotterdam, premier port du monde sur le 
delta du Rhin et de la Meuse, mesurant près de 40 km 
et couvrant environ 105 km². Rencontre avec votre 
guide et tour panoramique de la ville de Rotterdam. 
Montée à la Tour Euromast, tour de 180 mètres, 
dominant la ville et le port. Spécialement construite 
pour les Floriades de 1860 et classée monument 
historique depuis 2010. Route vers La Haye (Den-
Haag), siège du gouvernement des Pays-Bas, agréable 
ville résidentielle, tranquille, aérée, pourvue d’une 
multitude de places et de parcs. . Visite guidée de la 
ville et du parc miniature de Madurodam, cité en plein 
air, reconstituée au 1/25e. Le parc est d’un réalisme 
époustouflant. Installation à l’hôtel.   (3 nuits).

j3 PAYs-BAs
corso fleuri / Amsterdam / Les canaux
Ce matin, départ pour Noordwijk. Vous assisterez au 
Corso fleuri qui aura lieu sur un parcours de quarante 
kilomètres en direction d’Haarlem. Ce n’est pas pour 
rien que ce cortège est appelé “le visage du printemps”: 
il s’agit du plus célèbre cortège des Pays-Bas.  en 

cours de route puis départ pour Amsterdam, capitale 
économique des Pays-Bas. Construite sur près de 
11 millions de pieux, sur 100 îlots reliés par 1200 
ponts entourés par 75 km de canaux creusés. Tour 
panoramique d’Amsterdam et croisière promenade 
sur les canaux, permettant de découvrir les maisons 
des 17 et 18e siècles, construites par de riches 
négociants. Retour à l’hôtel,  .

j4 PAYs-BAs 
croisière sur les canaux / Ferme aux orchidées
Départ pour l’Overijssel et la région de Giethoorn. 
Arrivée dans le charmant village de Dwarsgracht. 
Embarquement pour une balade en bateau sur les 
canaux longeant de belles fermes au toit de chaume 
et traversés par de typiques ponts de bois. . Départ 
pour Luttelgeest. Visite de la ferme aux orchidées : 
arbres tropicaux, perroquets et poissons et bien sûr 
magnifiques orchidées aux couleurs chatoyantes. 
Retour à l’hôtel,  .

j5 PAYs-BAs 
Keukenhof / Delft / France
Ce matin, la matinée est consacrée à la visite du 
jardin extraordinaire du parc floral du Keukenhof. 
D’incroyables tapis multicolores de tulipes, de narcisses 
et d’autres plantes vous éblouiront. Continuation vers 
Delft, réputée mondialement pour ses faïences.  et 
visite d’une faïencerie. En milieu d’après-midi, route 
vers la France.  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Continuation de la route de retour. Arrêt  libre en 
cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.
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•	Programme exclusif Vi
•	Accompagnateur local durant tout le 

circuit
 
•	Audiophones durant le circuit
•	Visites guidées de Bruges, Amsterdam, 

Bruxelles et Luxembourg
•	Découverte d’une brasserie avec 

dégustation de bière à Bruges
•	Promenade en tram à cheval à Bruges
•	Déjeuner croisière sur les canaux 

d’Amsterdam
•	Marché aux fleurs à Aalsmeer
•	Découverte de Gouda et son marché aux 

fromages
•	Balade en barque autour de Giethoorn
•	Découverte de l’élevage de chevaux 

frisons
•	Visite d’une chocolaterie et dégustation à 

Bruxelles

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 809€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL) mentionnés ou 
similaires sur la base d’une chambre double bain ou 
douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Les boissons 
lors du déjeuner croisière à Amsterdam - Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites 
– Le guide accompagnateur du jour 2 Bruges au jour 7 
Luxembourg.
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour – Les 
boissons (sauf lors du déjeuner croisière à Amsterdam) 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Belgique - Pays-Bas - Luxembourg
Découverte de 3 pays en un seul voyage 

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
/ Bourgogne

Provence / 
Côte d'Azur

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86
22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 
45 50 51 52 58 60 61 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 
23 34 
48 66

01 03 07 26  
38 39 42 43 

63 69 71 
73 74

04 05 06  
13 30 83 84

06/06 au 13/06 1 809 € 1 829 € 1 879 € 1 809 € 1 849 € 1 889 € 1 809 € 1 879 €

Supplément chambre individuelle : 335 €

AMSTERDAM
• 

• GIETHOORN

LA HAYE • 
• GOUDA

ROTTERDAM • 

• BRUXELLES 

BRUGES • 

• LUXEMBOURG
F R A N C E

A L L E M A G N E

P A Y S -
B A S

B E L G .

Un grand tour en autocar à la découverte des « Plat 
Pays », leurs coutumes, cultures et traditions… 
Vous partirez à la découverte de la Belgique et des 
Pays-Bas tout en finissant par le Luxembourg. Soyez 
émerveillés par la diversité de ce circuit touristique 
au coeur de l’Europe, avec ses monuments et sites qui 
font le charme de cette région.

j1 voYAGe veRs LA BeLGique 
Région / Région de Bruges
Transfert de votre région en direction du nord de la 
France. Arrêt  libre et   dans la région de Bruges 
(1 nuit).
Hôtel Weine Brugge 4

j2 BeLGique / PAYs-BAs
Bruges / Rotterdam
Route vers Bruges « la Venise du Nord », l’une des villes 
les plus pittoresques d’Europe. Visite guidée pédestre 
de Bruges la romantique. Cette cité semble tout droit 
sortie du Moyen Âge, avec ses vieilles demeures aux 
briques patinées par les siècles, ses nobles édifices, ses 
églises au clair carillon. Découverte de la fabrication 
de la bière dans une brasserie et dégustation.  . 
Transfert en tram à cheval pour rejoindre l’autocar. 
Continuation en direction des Pays-Bas par le tunnel 
de Terneuzen. Vous aborderez alors la route du delta, 
route de digues et barrages imposants construites 
après les dernières grosses inondations. Arrivée par le 
sud de Rotterdam. Installation à l’hôtel.   (4 nuits).
Best Western Woerden ou Nieuwerkerk 3

j3 PAYs-BAs
Aalsmeer / Amsterdam
Petit-déjeuner très matinal puis départ pour 
Aalsmeer. Découverte de la criée aux enchères aux 
fleurs coupées et plantes en pot. Continuation vers 
Amsterdam. Découverte panoramique de la ville 
avec le moulin de Gooyer , le quartier des musées , 
les quartiers nords et les nouvelles îles entièrement 
construites par l’homme. Embarquement pour un  
croisière. Dépose dans le centre ville et découverte de 
la place du Dam. Temps libre dans la Kalvertrsaat , 
rue piétonne , pour découvrir la culture vestimentaire 
hollandaise et retour vers votre autocar avec un arrêt 
au marché aux fleurs. Retour à l’hôtel.  . 
Best Western Woerden ou Nieuwerkerk 3

j4 PAYs-BAs
Gouda / Delft / La Haye
Départ pour Gouda. Visite de la ville, une des plus 
jolies des Pays-Bas, avec sa magnifique église , 
découverte de ce monument le plus long des Pays-Bas. 
Continuation vers la grand place où a lieu tous les jeudis 
matins le marché aux fromages. Découverte du site et 
du marché traditionnel. Départ pour Delft. Découverte 
d’une faiencerie. . Continuation vers La Haye. Visite 
de la ville avec un arrêt au panorama Mesdag, unique 
en Europe et représentant la plage de Scheveningen 
dans les années 1880. Continuation de votre visite avec 

la plage de La Haye, Scheveningen où vous retrouverez 
certains monuments de la toile de Mesdag. Promenade 
libre en bord de mer et découverte des commerces 
hollandais. Retour à l’hôtel.  .
Best Western Woerden ou Nieuwerkerk 3

j5 PAYs-BAs
Hollande du nord : Giethoorn / otterskooi / swarte 
Paert
Départ pour la Hollande du Nord et arrivée à Giethoorn 
dénommée la petite Venise du Nord. Embarquement 
sur les canaux bordées de charmantes maisons aux 
jardins fleuris et toits de chaume, passage de petits 
ponts-levis, et balade sur le lac avec aperçu de 
magnifiques oiseaux et quelques chevaux frisons.  
buffet à Otterskooi. Continuation vers le merveilleux 
élévage de chevaux frisons, un des plus célèbre de 
Hollande. Découverte des magnifiques géants noirs, 
leur entretien, leur ferrage, leur tressage de natte 
et spectacle de danses de chevaux. Cette race est 
de réputation mondiale et les chevaux reviennent du 
monde entier en entretien ou en soins à Swarte Paert. 
Goûter avec café ou thé et gâteau frison. Retour à 
l’hôtel.  .
Best Western Woerden ou Nieuwerkerk 3

j6 PAYs-BAs / BeLGique
Bruxelles
Route vers Bruxelles, visite guidée panoramique 
de la ville : Atomium, jardins de Laeken, basilique 
du Koekelberg, résidence royale...  moules frites 
dans l’une des plus vieilles brasseries de Bruxelles 
et découverte pédestre de la Grand-Place encadrée 
des différentes maisons des corporations et salut au 
Manneken Pis. Petit temps libre pour le shopping. 
Départ en autocar vers le quartier de Schaarbeek. 
Découverte de Concept Chocolat, chocolaterie 
artisanale, où les pralines sont entièrement fabriquées 
à la main. Découverte de la technique puis vous pourrez 
vous exercer à cette fabrication ancestrale. Départ vers 
votre hôtel, installation,   (1 nuit).
Hôtel Holiday Inn Diegem 4

j7 BeLGique / LuxemBouRG
Luxembourg
Départ pour le Luxembourg en passant par Dinant. 
Découverte de la citadelle dominant la ville, une réelle 
plongée dans le passé de ces forteresses. Descente 
en téléphérique pour atteindre le restaurant.  . 
Continuation vers Luxembourg, visite de la ville 
en autocar avec le quartier des institutions et des 
banques. Puis visite pédestre avec le palais grand 
ducal, la place d’armes , la cathédrale… Magnifiques 
vues sur les alentours de Luxembourg. Installation à 
l’hôtel.   (1 nuit).
Parc Hôtel Alvisse 4

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers Paris. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée dans  votre ville. 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 899 €
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Danemark
Le Danemark et les villes Hanséatiques

Le musée Andersen, la Petite Sirène, les Vikings, les 
châteaux impressionnants…autant d’incontournables 
semblant sortir tout droit de nos contes d’enfance. 
Le programme inclut également les belles villes 
hanséatiques d’Allemagne du Nord dont on ne 
soupçonne pas la beauté.

j1 voYAGe veRs L’ALLemAGne
Région / Aix-la-chapelle
Départ tôt le matin en direction du nord de la France. 

 en cours de route. Passage de la frontière belge puis 
entrée en Allemagne. Arrivée à Aix-la-Chapelle en 
soirée. Installation à l’hôtel,  .

j2 ALLemAGne
Aix-la-chapelle / Brême / Hambourg
Départ pour Brême, la plus ancienne cité maritime 
d’Allemagne qui adhéra à la Hanse en 1358. Dès le 17e 
siècle, elle commerça avec les Etats-Unis. C’est par 
tradition, la ville du coton et du café. . Découverte 
du vieux Brême avec sa vaste place du marché et ses 
bâtiments médiévaux, son superbe hôtel de ville et la 
statue des animaux musiciens de Brême. Départ vers 
Hambourg. Installation à l’hôtel,  .

j3 ALLemAGne / DAnemARK
Hambourg / odense 
Départ vers le Danemark.  en cours de route. Arrivée 
dans la région du jutland. C’est la seule partie du 
Danemark reliée à l’Europe, le reste du pays étant 
constitué d’un réseau d’îles. Continuation vers l’île de 
Fionie, deuxième plus grande île et du Danemark. C’est 
également la plus verte du pays. Visite d’une des plus 
belles demeures dont regorge la Fionie : le château 
Renaissance d’Egeskov. Puis Odense, séduisante 
cité historique, lieu de naissance du célèbre conteur 
Andersen. Installation à l’hôtel,  . 
 
j4 DAnemARK
odense / copenhague
Visite d’Odense. Promenade dans les rues pavées 
bordées de charmantes maisons de bois colorés. 
Entrée au Musée Hans Andersen. . Continuation 
sur l’île de Sealand, la plus vaste du pays sur laquelle 
est notamment établie la capitale danoise. Arrivée à 
Copenhague, capitale du royaume du Danemark. Visite 
guidée pédestre de Copenhague  : Tour d’orientation 
puis l’extérieur de l’hôtel de ville, du château royal 
d’Amalienborg, du château de Rosenborg inspiré 
de la Renaissance hollandaise. Passage par le 
charmant quartier des canaux, les jardins de Tivoli et 
l’incontournable Petite Sirène. Installation à l’hôtel,  

.

j5 DAnemARK
excursion sealand
Départ vers Roskilde, ancienne capitale du Danemark. 
Visite de la cathédrale, symbole de la splendeur de 
la ville puis promenade dans les rues commerçantes. 
Visite du musée des bateaux Vikings, il abrite cinq 

navires vikings coulés en l’an mille pour protéger la 
ville des incursions de pirates. Départ vers la région du 
Sealand du Nord. Visite du château de Frederiksborg,  
superbe château Renaissance. Passage par les 
extérieurs du château de Fredensborg, résidence 
d’été de la famille royale. Arrêt devant le château de 
Kronborg, le plus célèbre du Danemark.  en cours 
d’excursion. Route à travers l’île de Sealand par la 
riviera danoise. Retour à l’hôtel,  .

j6 DAnemARK / ALLemAGne
copenhague / Lübeck
Matinée libre à Copenhague pour profiter de la 
capitale danoise. . Route par le Sealand du sud. 
Traversée en ferry vers Puttgarden en Allemagne. 
Continuation vers Lübeck. Installation à l’hôtel.  .

j7 ALLemAGne
Lübeck / Aix-la-chapelle
Visite de Lübeck, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, construite sur les bords de la mer Baltique. 
Découverte de la vieille ville, l’imposante porte 
fortifiée du 15e siècle flanquée de tours jumelles, l’hôtel 
de ville Renaissance, l’église Ste Marie, l’une des plus 
belles églises gothiques d’Allemagne… Départ vers 
Hambourg.  en cours de route. Passage par Brême, 
le bassin de la Ruhr, Dusseldorf. Arrivée à Aix-la-
Chapelle en fin de journée. Installation à l’hôtel.   .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ en direction de Paris.  aux environs de la 
capitale. Retour vers votre localité de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3/4 (NL) en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons – Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 899 €

A L L E M A G N E

P O L O G N E

P A Y S - B A S

B E L G I Q U E

S U È D E

N O R V È G E

ODENSE •
• COPENHAGUE

ROSKILDE
•

•
HAMBOURG

• LÜBECK

•
BRÊME

Autocar au départ 

du sud-ouest

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	2 villes hanséatiques : Brême et Lübeck
•	Visite du Musée Andersen
•	Château de Frederiksborg,  

superbe château Renaissance
•	Découverte de Copenhague

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
51 53 72 79 85 86  22 29 56 10 14 18 21 27 36 41 45 50 52 58 60 61 

62 75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95 
16 17 24 33 
79 85 86 87

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 

81 82 

11 12 15 23 
34 48 66

10/07 au 17/07 1 899 € 1 919 € 1 969 € 1 899 € 1 939 € 1 979 €

Supplément chambre et cabine individuelles : 368 €
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•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Visite complète de Prague
•	Montée au sommet de l’horloge 

astronomique
•	Visite d’une brasserie et dégustation
•	Petite croisière sur le Danube
•	Passage par la Forêt Noire

Nos atouts et vos avantages Découvrez la République Tchèque : Prague, la 
ville dorée hérissée de multitudes de clochers, les 
charmes de la Moravie et de la Bohême du Sud aux 
châteaux romantiques et cités médiévales. Les lieux 
visités sont d’une telle beauté qu’ils sont tous classés 
au patrimoine par l’Unesco.

j1 voYAGe veRs L’ALLemAGne
Transfert matinal vers le nord est de la France. 
Arrivée en fin de matinée à Troyes qui au Moyen Âge 
abritait une des foires les plus importantes d’Europe. 
Promenade dans le Vieux Troyes aux nombreuses 
maisons à colombages.  à Troyes. Continuation 
vers Châlons-en-Champagne. Passage de la frontière 
allemande. Arrivée en soirée à Kaiserlautern ou 
environs. Installation à l’hôtel,  .

j2 ALLemAGne / RéPuBLique tcHÈque
nuremberg / Prague
Départ vers la vallée du Rhin, Heidelberg. Arrivée 
à Nuremberg, qui fut l’une des plus belles villes 
médiévales d’Allemagne. Petite visite du centre 
historique reconstruit à l’identique après que la ville ait 
été détruite par les bombardements alliés. Découverte 
de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame…  à 
Nuremberg. Continuation vers la République Tchèque. 
Arrivée à Prague, cité impériale d’une beauté sans 
pareille.   à Prague.

j3 RéPuBLique tcHÈque
Prague
Visite guidée de la vieille ville de Prague, Staré Mesto 
avec notamment la place de la vieille ville pour admirer 
les maisons à arcades, l’église Notre Dame de Tyn et 
l’hôtel de ville. Montée sur le beffroi et vue imprenable 
sur les toits. Visite de l’église baroque Saint-Nicolas. 
Promenade sur le célèbre pont Charles orné d’un 
impressionnant ensemble de statues puis sur la place 
de la République où trônent la maison municipale et 
la Tour Poudrière. . Poursuite de la visite de Prague 
par le quartier de Mala Strana, la Prague baroque, 
qui semble à peine avoir changé depuis le 18e siècle. 
Découverte de l’église Notre-Dame de la Victoire et son 
célèbre Enfant Jésus. Temps libre en fin de journée.  

.

j4 RéPuBLique tcHÈque
Prague / La moravie / Bohème du sud
Découverte du quartier du château (Hradcany), 
symbole séculaire de la nation tchèque. Visite de la 
cathédrale St. Guy (partie principale de l´église) et de 
l´ancien Palais Royal, la salle Vladislav et la salle de 
l´ancienne Diète. . Départ vers la Moravie. Arrêt à 
Telc entouré d’étangs limpides qui lui a valu le surnom 
de « Venise de Moravie. Elle est l’exemple le plus parfait 
de la Renaissance italienne au nord des Alpes. Telc 
est dominée par son château romantique. Départ en 
direction de la Bohème du Sud dont les villes anciennes 
et les châteaux rappellent le riche passé historique de 
la région. Arrivée à Ceske Budejovice qui se développa 
au Moyen Age grâce au commerce du sel. Découverte 
de la magnifique place Zizka.  .

j5 RéPuBLique tcHÈque
La Bohème du sud
Départ vers le pittoresque village d’Holasovice dont 
les constructions de style baroque rural ont été classées 
par l’Unesco. Du centre de la Grand Place, l’ensemble 
fait penser à un village de contes de fées. Départ vers 
Cesky Kryumlov. . Visite de Cesky Krumlov. Lovée 
dans un méandre de la Moldau, c’est l’une des plus 
belles villes du pays. Plus qu’aucune autre, la cité a 
conservé son caractère de cité médiévale. Toute la ville 
est classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco et a su 
préserver tout son charme, ses maisons typiques et 
ses ruelles pittoresques. Retour à Ceske Budejovice, 
mondialement connue grâce à sa bière la Budvar 
appelée aussi Budweiser. Visite de la brasserie et 
dégustation. Installation à l’hôtel,  . 

j6 RéPuBLique tcHÈque / ALLemAGne
Passau / Région munich
Départ vers l’Autriche. Passage à Linz puis arrêt à 
Wilhering et découverte rapide de l’église abbatiale 
considérée comme l’exemple de plus brillant du 
« rococo ». Continuation par la vallée du Danube jusqu’à 
la frontière allemande. Arrivée à Passau construite 
dans un site admirable au confluent de trois fleuves : 
le Danube, l’Inn et l’Ilz. Visite de la vieille ville qui se 
dresse sur une presqu’île aux bâtiments baroques et 
ruelles romantiques. . Croisière d’une heure sur le 
Danube et l’Inn pour admirer le site pittoresque. Départ 
vers la Bavière. Installation à Munich ou environs.  

.

j7 ALLemAGne / FRAnce
Région munich / Belfort
Passage par la belle région du lac de Constance puis 
la Forêt Noire.  en cours de route. Route par le lac 
de Titisee, un des hauts lieux de villégiature de la 
région. Continuation vers Fribourg, une des cités les 
plus séduisantes d’Allemagne du sud. Découverte 
de la vieille ville avec la place du marché entourée 
de maisons et ruelles anciennes…. Temps libre. 
Installation à l’hôtel,  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ pour le centre de la France.  en cours de route. 
Retour dans la soirée vers votre localité de départ.

Allemagne - République tchèque
Prague, Moravie et Bohème du Sud

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtels 3/4 à l’étranger (NL) 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
8 – Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 255 €

NUREMBERG
•

PASSAU •

HOLASOVICE •

PRAGUE
•

• TELC
• CESKÉ BUDEJOVICE

• CESKÉ KRUMLOV

• WILHERING

A L L E M A G N E

P O L O G N E

C R O A T I E

H O N G R I E

S L O V A Q U I E

A U T R I C H E

R É P . T C H È Q U E

I T A L I E
S L O V .

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest

Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
09/09 au 16/09 1 255 € 1 295 € 1 335 €

Supplément chambre individuelle : 240 €

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1 946€
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Allemagne - Pologne
Les plus belles villes de l’Est en passant par la Silésie

Situé à l’Est de l’Ouest et à l’Ouest de l’Est, telle est 
la Pologne. Les amateurs de tourisme culturel et 
de dépaysement seront comblés par les nombreux 
monuments et les belles cités colorées. Ce programme 
est complété par deux capitales incontournables : 
Berlin et Prague.

j1 voYAGe veRs L’ALLemAGne 
Région / Aix-La-chapelle
Transfert de votre région très tôt le matin et route en 
direction de Paris.  en cours de route. Poursuite vers 
la frontière Belge et entrée en Allemagne. Arrivée à 
Aix-la-Chapelle ou environs. Installation à l’hôtel.  

.

j2 Aix-LA-cHAPeLLe / BeRLin
cologne / Hanovre
Passage à proximité de Cologne, une des plus 
grandes villes d’Allemagne, bâtie sur les rives du Rhin. 
Puis Hanovre, un des grands centres économiques 
d’Allemagne du Nord. . Poursuite vers Berlin, 
capitale de l’Allemagne réunie au cœur de la grande 
Europe. Installation à l’hôtel.  .

j3 BeRLin
Découverte de Berlin
journée consacrée à la visite de Berlin. Partie Est de 
la ville : découverte de la tour de la télévision, l’allée 
Karl Marx et la porte de Brandebourg. Promenade dans 
l’allée « Unter den Linden » jusqu’au Reichstag. . 
Découverte de la partie Ouest de la ville avec l’étonnant 
bâtiment de la Philharmonie, la colonne de la Victoire… 
avant de rejoindre le centre animé Kurfürstendamm.  

.

j4 ALLemAGne / PoLoGne
Poznan
Entrée en Pologne et arrivée à Poznan, ville millénaire 
qui constitue un grand centre touristique. . Visite 
guidée du centre historique de Poznan : la place du 
vieux marché, bordée de maisons baroques colorées, 
l’hôtel de ville de style renaissance et son horloge ornée 
de chevreaux, la cathédrale qui abrite le mausolée des 
premiers souverains polonais…  .

j5 PoznAn / vARsovie
varsovie
Départ pour Varsovie, capitale de la Pologne. . Visite 
guidée de la ville. Elle fut reconstruite à l’identique 
après avoir été détruite par les allemands. Découverte 
de la vieille ville classée à l’Unesco, des rues étroites 
bordées de maisons des 15e et 16e siècles, de la place 
du Marché aux maisons bourgeoises et aux multiples 
boutiques et terrasses... puis visite intérieure du 
Château Royal.  .

j6 vARsovie / cRAcovie
czestochowa
Départ vers Czestochowa, mondialement connue 
pour son pèlerinage, qui accueille tous les ans plus de 
5 millions de pèlerins. . Visite du monastère fortifié, 
édifié sur la colline de Jasna Gorà, dominée par sa 
haute tour et de la Chapelle de l’Icône Miraculeuse, qui 
abrite l’objet de toutes les dévotions : un tableau de la 

Vierge à l’Enfant, connue sous le nom de Vierge Noire. 
Puis route vers Cracovie.  .

j7 cRAcovie
Wieliczka
Matinée consacrée à la visite guidée de Cracovie. 
Découverte de la place du marché, de l’église 
Sainte Marie, des remparts médiévaux… Entrée à la 
synagogue Remuth et au cimetière juif. Sur la colline 
de Wawel, visite du château, ancienne résidence des 
rois. . Excursion à Wieliczka pour la visite des mines 
de sel gemme, inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco.  .

j8 cRAcovie / WRocLAW
Auschwitz
Départ vers Auschwitz pour une visite, chargée 
d’émotions, du camp de concentration le plus 
tristement célèbre. Visite guidée du camp d’Auschwitz 
II Birkenau, transformé en musée dès 1947. De 
nombreux témoignages poignants, photos, films, 
objets entreposés dans les « blocs », permettent 
d’appréhender les pages noires de l’histoire. . Départ 
pour Wroclaw, la capitale historique de la basse Silésie. 

  à Wroclaw.

j9 PoLoGne / RéPuBLique tcHÈque
Wroclaw / Prague
Visite guidée de Wroclaw, la «Venise Polonaise», belle 
ville où plus de 100 ponts et passerelles enjambent 
l’Oder. Découverte de la Grand Place, de l’hôtel de 
ville gothique (extérieur), de la cathédrale ainsi que de 
l’Université (extérieur), témoin du passage de plusieurs 
prix Nobel. . Départ en direction de la République 
Tchèque. Arrivée à Prague. Installation à l’hôtel.  .

j10 PRAGue
Découverte de Prague
Journée consacrée à la visite guidée de Prague. Tour 
panoramique en autocar puis visite à pied du cœur de 
Prague :  l’église St Nicolas, les boulevards, la Place 
Venceslas, le Pont Charles, le Hradcany (château),  la 
cathédrale St Guy, la fameuse place de la vieille ville… 

 en cours de visite. Découverte de l’extérieur de 
l’hôtel de ville et son horloge astronomique.  .

j11 RéPuBLique tcHÈque / ALLemAGne
nuremberg / Heidelberg
Départ pour Nuremberg, qui fut l’une des plus belles 
villes médiévales d’Allemagne. Petite visite du centre 
historique, reconstruit à l’identique après que la 
ville ait été détruite par les bombardements alliés. 
Découverte de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame… 

. Continuation vers la vallée du Rhin, Heidelberg. 
Arrivée à proximité de la frontière franco-allemande. 

  à Saarbrucken ou région.

j12 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
troyes
Départ vers la France, arrivée en fin de matinée 
à Troyes. Promenade dans le Vieux Troyes, aux 
nombreuses maisons à colombages. . Retour vers 
votre région. Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 supérieur (normes locales) 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
12 – Les visites, excursions et animations mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1 946€

BERLIN
• VARSOVIE

•

POZNAN
•

WROCLAW
•

• CRACOVIE•
AUSCHWITZ

• CZESTO-
CHOWA

•
NUREMBERG•

SAARBRUCKEN
•
TROYES

AIX-LA-
CHAPELLE

• •
PRAGUE

A L L E M A G N E

P O L O G N E

C R O A T I E

H O N G R I E

S L O V A Q U I E

A U T R I C H E

R .  T .

F R A N C E

I T A L I E

S U I S S E

S L O V .

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Autocar au départ du Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
51 53 72 79 85 86  22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 
52 58 60 61 62 75 76 77 78 

80 89 91 92 93 94 95 

16 17 24 33  
79 85 86 87

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 

81 82 

11 12 15 23 34 
48 66

10/06 au 21/06 1 946 € 1 966 € 2 016 € 1 946 € 1 986 € 2 026 €

Supplément chambre individuelle : 310 €

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Trois capitales en un voyage :  

Berlin, Varsovie et Prague
•	Visite des mines de sel de Wieliczka
•	Visite du lieu de pèlerinage de 

Czestochowa
•	Visite du camp d’Auschwitz

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Visite des grottes de Postojna
•	Visite d’une ferme hongroise  

avec déjeuner et démonstration équestre
•	Tour en calèche dans la grande plaine 

hongroise
•	Visite du château de Gödölö
•	Visite du parlement de Budapest 

Nos atouts et vos avantages 

Hongrie - Slovénie
De Ljubljana à Budapest

Deux petits pays qui sauront vous ravir. Découvrez les 
cavaliers de la Puzta, la grande plaine danubienne, 
Budapest et son grandiose parlement, l’emblème de 
la capitale hongroise puis vous rejoindrez le Danube, 
fil conducteur de l’Europe Centrale. Sur ses rives, 
villages pittoresques et capitales romantiques y 
furent bâtis. Votre périple débutera par la discrète 
Slovénie qui regorge pourtant de bien des merveilles !

j1 voYAGe veRs L’itALie
Transfert matinal vers le centre de la France.  aux 
environs de Paray le Monial. Continuation par Mâcon 
puis les Alpes, le tunnel du Mont Blanc. Passage de la 
frontière franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste, 
installation à l’hôtel.   .

j2 itALie
val d’Aoste / sirmione / Région venise
Passage à proximité de Milan, grande ville d’art et 
capitale économique de l’Italie du nord. Poursuite vers 
la pittoresque région des lacs, mélange de paysages 
alpestres et méditerranéens. Bâtie sur une étroite 
péninsule sur le lac de Garde et dominée par son 
imposant château féodal, Sirmione est une des plus 
attachantes stations bordant le lac.  à Sirmione. 
Visite puis temps libre. Continuation vers la région de 
Venise.   à Lido di Jesolo ou Mestre.

j3 itALie / sLovénie
Postojna / Ljubljana / maribor
Entrée en Slovénie. Visite des grottes de Postojna 
situées dans le massif karstique, considérées comme 
les plus belles d’Europe. Découverte en petit train 
touristique.  à Predjama au pied de sa majestueuse 
forteresse médiévale encastrée dans la falaise calcaire. 
Départ vers Ljubljana, la capitale slovène qui conjugue 

avec brio traditions et modernité. Visite guidée de la 
vieille ville. Temps libre. Continuation vers Maribor, 
capitale de la Styrie, région viticole de la Slovénie. Tour 
d’orientation. Installation à l’hôtel pour le  .

j4 sLovénie / HonGRie
Lac Balaton / Presqu’île de tihany / Kecskemet
Tour d’orientation de Maribor, la deuxième ville du 
pays dont le centre historique date du 16e siècle. Départ 
vers la Hongrie et le lac Balaton, la « mer hongroise », 
le plus grand lac d’Europe Centrale. Arrivée pour le  à 
Tihany. Découverte de la presqu’île de Tihany, dominée 
par la basilique St André. Magnifique panorama sur le 
lac Balaton. Départ vers la fameuse Grande Plaine 
de Hongrie, la Puszta, qui s’étend jusqu’au frontière 
de la Roumanie, la Serbie et la Croatie. Arrivée à 
Kecskemet, grand centre agricole et de production du 
foie gras. Installation à l’hôtel,  . 

j5 HonGRie
La Puszta / Budapest 
Découverte d’une ferme traditionnelle de la Puszta. 
Les propriétaires, en habits traditionnels, vous feront 
découvrir leur exploitation, feront une démonstration 
équestre accompagnée de tours d’adresse et de jeux. 
Balade en calèche à travers cette fantastique région. 

 traditionnel sur place. Visite du château de Gödölö 
considéré comme l’un des plus importants monuments 
de l’art baroque en Hongrie. Visite de Szentendre, 
agréable petite ville aux ruelles pavées et aux maisons 
colorées. Départ vers Budapest. Installation à l’hôtel. 

 . 

j6 HonGRie
Budapest
Visite guidée de Budapest. La ville du début du siècle 

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 689 €

•
MILAN

SIRMIONE
•

•
VENISE

•
LJUBLJANA

•
BUDAPESTTIHANY

•

VIENNE
•SALZBOURG

•

A L L E M A G N E

P O L O G N E

C R O A T I E

S U I S S E
H O N G R I E

S L O V A Q U I E

A U T R I C H E

R É P . T C H È Q U E

I T A L I E

S L O V .

Autocar au départ 

du sud-ouest
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LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtels 3/4 à l’étranger (NL) 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
10 – Les visites et excursions mentionnées - Les entrées 
sur les sites – Le guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
21/06 au 30/06 1 689 € 1 729 € 1 769 €
05/09 au 14/09 1 689 € 1 729 € 1 769 €

Supplément chambre individuelle : 293 €

par excellence, incarne le contraste aigu de deux villes 
jumelles divisées par le Danube. Vous découvrirez : 
Buda, l’altière, avec ses ruelles tortueuses, ses palais 
baroques, ses établissements de bains turcs et son 
palais royal puis Pest, la bouillonnante, qui présente 
un fier mélange de styles architecturaux.  en cours 
de visite. Visite intérieure du fantastique parlement 
de Budapest, emblème de la ville, bâti sur les rives du 
Danube. Installation à l’hôtel,  . 

j7 HonGRie / AutRicHe
La courbe du Danube / vienne
Départ vers l’Autriche par les rives du Danube. 
Continuation par Esztergom, capitale de la Hongrie 
catholique et résidence d’été des rois de Hongrie. Arrêt 
détente.  à Gyor. Poursuite vers Vienne. Visite de 
la capitale autrichienne. Découverte du Ring, grand 
boulevard circulaire aménagé à l’emplacement des 
remparts, bordé de prestigieux édifices.  .

j8 AutRicHe
salzbourg / Région innsbruck
Départ vers Salzbourg. . Visite de la ville de Mozart, 
construite dans un site remarquable. Découverte de 
la Domplatz et ses trois portiques ouvrant sur les 
grands monuments de la ville, la cathédrale baroque, 
l’extérieur de la maison natale de Mozart, les ruelles 
de la vieille ville dont la ruelle « aux enseignes ». En 
fin d’après-midi, arrivée dans la vallée de l’Inn.  . 

j9 AutRicHe / FRAnce
meersburg / Belfort
Départ par le tunnel de l’Arlberg, l’un des plus 
longs d’Europe (14 km). Entrée en Suisse et le lac de 
Constance.  à Meersburg, joliment situé sur les bords 
du lac de Constance. Départ vers la France. Installation 
à l’hôtel.  .

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers le centre de la France.  en cours de route. 
Retour dans la soirée vers votre localité de départ.
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•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local  
durant le séjour en Autriche

 
•	Promenade en calèche avec animation  

et schnaps
•	Montée en funiculaire à Innsbruck
•	Monde du cristal de Swarovski
•	Promenade en bateau sur le lac 

d’Achensee

Nos atouts et vos avantages 

Autriche
Séjour au cœur du Tyrol

A L L E M A G N E

I T A L I E

S U I S S E

FELDKIRCH
•

STAMS
•

•
AXAMS

WATTENS
• •          

TRATZBERG

RATTENBERG
•

•
INNSBRUCK

SCHWAZ •

A U T R I C H E

« Un monde à part » fait de traditions, autour de petits 
villages à l’architecture si particulière.

j1 voYAGe veRs L’est De LA FRAnce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  .

j2 FRAnce / AutRicHe
Feldkirch / l’Alberg
Départ pour la Suisse et passage de la frontière.  
à Feldkirch. Continuation du voyage et traversée de 
l’Alberg. Arrivée sur votre lieu de séjour. Installation. 
Pot de bienvenue.   (5 nuits dans la région 
d’Innsbruck : Götzens, Alpach, Oberperfuss, Birgitz, …).

j3 RéGion D’innsBRucK
Ambras / Axams
Départ pour le magnifique château d’Ambras, situé sur 
une hauteur au sud d’Innsbruck. Le Château d’Ambras 
abrite de nombreuses collections uniques et vous invite 
entre autres dans sa galerie, sa Salle d’armes, son 
cabinet des Curiosités ainsi que dans son antiquarium. 
Départ vers Axams. . Promenade en calèche avec 
animation, à la découverte de cette région olympique 
et de son histoire, ses maisons fleuries... Puis visite de 
l’église rococo de Götzens. Continuation vers Kühtai, la 
plus haute station de sports d’hiver d’Autriche Retour 
à l’hôtel.  .

j4 RéGion D’innsBRucK
Découverte d’innsbruck
Départ de l’hôtel en milieu de matinée pour la capitale 
du Tyrol : Innsbruck. Visite guidée de la ville à pied : 
le village olympique, le beffroi, Le Goldenes Dachl... 
Entrée au Palais Impérial. Montée par le funiculaire 
et télécabine jusqu’au Seegrube. En quelques minutes 
vous passez du centre-ville au cœur des Alpes. Une 
expérience unique.  en cours de visite.  à l’hôtel. 
En option : soirée folklorique avec une boisson (en 
supplément, à réserver à l’inscription). .

j5 RéGion D’innsBRucK 
Lac Achensee / Pertisau / Wattens
Route jusqu’au lac Achensee, séparant les massifs 
du Karwendel et du Rofan. Promenade en bateau sur 
le lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau. 
Temps libre à Pertisau.  dans un restaurant d’alpage. 
Continuation vers Wattens et visite des mondes du 
cristal de Swarovski, où est exposé un univers coloré 
de cristaux étincelants, dans une atmosphère féerique. 
Depuis plus de 10 ans, ce monde magique attire des 
millions de visiteurs du monde entier.  .

j6 RéGion D’innsBRucK 
Hall in tirol / stans / Rattenberg
Continuation vers Hall in Tirol, l’une des villes les 
plus importantes du Tyrol au Moyen-Âge. Hall in Tirol 
a conservé un centre médiéval animé dont les ruelles 
pavées lui confèrent un charme unique. Visite guidée 

de la ville et de la tour de la Monnaie.  à Stans. 
Participation au séminaire « stroudel». L’apfelstrudel, 
ou stroudel aux pommes, est un gâteau traditionnel 
autrichien, à base de pommes. Un pâtissier vous 
présentera la recette originale. Vous goûterez à cette 
délicatesse autrichienne, accompagnée d’un café. 
Continuation pour Rattenberg. Découverte libre de ce 
village célèbre pour sa verrerie.  .

j7 RéGion D’innsBRucK / FRAnce 
schaffhausen / Belfort
Départ de l’hôtel.  à Schaffhausen. Arrêt devant les 
chutes du Rhin. Lorsque le Rhin a son débit moyen, 
ce sont 750 mètres cubes d’eau par seconde qui 
franchissent les rochers d’une hauteur de 23 mètres et 
sur 150 mètres de largeur. Continuation et arrivée en 
France en soirée pour le  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt pour le . Arrivée dans votre 
ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) – L’hébergement en hôtel 2/3 en France et 3 en 
Autriche (NL)  en chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8 – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Les guides locaux 
lors des visites guidées - Le guide-accompagnateur durant 
le séjour en Autriche.
NE COMPREND PAS : Les boissons – Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  17 18 21 28 35 36 37 41 
44 45 49 53 72 79 85 86 89

10 14 22 27 29 50 
52 56 58 61 76

51 60 62 75 77 78 
80 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

02/05 au 09/05 1 329 € 1 349 € 1 399 € 1 329 € 1 369 € 1 409 €
27/05 au 03/06 1 285 € 1 305 € 1 355 € 1 285 € 1 325 € 1 365 €
16/07 au 23/07 1 249 € 1 269 € 1 319 € 1 249 € 1 289 € 1 329 €
22/08 au 29/08 1 239 € 1 259 € 1 309 € 1 239 € 1 279 € 1 319 €
10/10 au 17/10 1 169 € 1 189 € 1 239 € 1 169 € 1 209 € 1 249 €

Supplément chambre individuelle : 195 € Supplément soirée folklorique : 39 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 169€

Excursion facultative : 39 €
(À souscrire à l’inscription)

Soirée tyrolienne folklorique.

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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•	Nombre de participants limité à 36
•	Audiophones
•	Accompagnateur local pour les excursions
•	Boissons aux repas 
 
•	Découverte de la Vallée de la forêt de 

Bregenz avec une balade en « train 
musée »

•	journée au Tyrol avec la Fête de la 
Transhumance et Rattenberg

•	La vallée du Rhin
•	Visite du Musée des Crèches 
•	Montée en télécabine du Pfänder à 

Bregenz
•	Entrée au Musée de Feldkirch
•	Soirées animées

Nos atouts et vos avantages 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 369€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme –  Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 en France et dans 
l’hôtel 4 (NL) en Autriche mentionné ou similaires en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 – Les boissons : ¼ de vin en France, une boisson par 
repas en Autriche et en Suisse – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
Le guide accompagnateur du jour 2 déjeuner au jour 6 
déjeuner.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Autriche
Vorarlberg, Tyrol et Fête de la Transhumance 

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  17 18 21 28 35 36 37 41 44 
45 49 53 72 79 85 86 89

10 14 22 27 29 50 
52 56 58 61 76

51 60 62 75 77 78 
80 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 47 
64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

22/09 au 28/09 1 369 € 1 389 € 1 439 € 1 369 € 1 409 € 1 449 €

Supplément chambre individuelle :  220 €

Un programme haut en couleurs et en traditions.  
Défilés joyeux et colorés des troupeaux parés de 
fleurs multicolores descendant de l’alpage Tyrolien 
pour la Fête de la Transhumance avec ses marchés 
en plein air et ses fanfares. Une journée très attendue 
par tous, où les habitants du village, en costume 
traditionnel, viennent accueillir les troupeaux et 
retrouver pour une journée encore un peu des saveurs 
de l’été. joie et bonne humeur vous y attendent !

j1 voYAGe veRs L’est De LA FRAnce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  et .

j2 FRAnce / suisse / AutRicHe
Feldkirch / Le canton des Grisons
Route vers la Suisse. Arrivée à l’hôtel pour le . 
L’après-midi, départ vers le Canton des Grisons, le 
plus grand des 26 cantons suisses avec ses 150 vallées. 
Vous serez séduit par le charme de Klosters, village 
de villégiature aux chalets traditionnels où le prince 
Charles effectue volontiers chaque année un séjour. 
Les hauts sommets montagneux seront à votre portée. 
Retour sur Feldkirch après avoir apprécié le charme de 
Maienfeld, village d’Heidi. Installation à l’hôtel. Pot de 
bienvenue. , soirée animée et  (4 nuits).
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j3 FeLDKiRcH
Faschina / Bezau / schwarzenberg
Traversée du Parc Biosphère et de ses villages typiques 
pour atteindre le col de Faschina à 1486 m d’altitude 
en passant par la vallée du Walgau, Redescente vers 
la station très familiale de sports d’hiver, Damüls pour 
ensuite atteindre la vallée de la Forêt de Bregenz, 
vallée la plus traditionnelle de la région du Vorarlberg. 

 à Bezau, L’après-midi, départ en « train musée » 
pour une promenade parmi les champs verdoyants 
jusqu’à Bersbuch. Arrêt à Schwarzenberg, découverte 
de ce village typique aux maisons en bois. Retour par la 
« route du Bödele » avec sa superbe vue sur le Lac de 
constance et la vallée du Rhin. , soirée animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j4 FeLDKiRcH
journée au tyrol : transhumance / Rattenberg
Départ pour passer la journée au Tyrol. Passage du 
Col de l’Arlberg pour redescendre vers le Tyrol, sur St-
Anton avant d’atteindre le village de la Transhumance. 
Vous admirerez alors les vaches joliment décorées 
de couronnes et de bouquets qui défilent dans 
une atmosphère festive grâce aux divers groupes 
folkloriques. Des stands proposent des spécialités 
gourmandes du terroir, les artisans travaillent devant 
vous leurs différents produits.  pique-nique. L’après-
midi, visite de Rattenberg, la plus petite ville d’Autriche 
et célèbre pour sa verrerie. Rattenberg a conservé son 
caractère ancien, ses maisons y sont très colorées. 
Retour vers Feldkirch. , soirée animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j5 FeLDKiRcH
Dornbirn / Bregenz
Visite du musée des crèches de Dornbirn et admirez 
ainsi une centaine de crèches venant du monde entier, 
qu’elles soient en Bois d’ébène, en papier, en aluminium 
ou encore en métal, elles sont superbes !  et départ 
vers Bregenz, capitale de la région, où vous prendrez la 
télécabine du Pfänder pour atteindre une altitude de 967 
m. Superbe vue sur les rives autrichiennes, allemandes 
et suisses du Lac de Constance. Continuation par la 
visite du parc animalier. Marmottes, chevreuils, cerfs, 
sanglier ou encore bouquetins vous seront familiers. 
Retour à l’hôtel. , soirée animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j6 AutRicHe / FRAnce
Feldkirch
Départ pour Feldkirch. La petite ville fortifiée a 
sauvegardé une architecture médiévale incroyable et 
le charme de ses places à arcades. Poursuite avec la 
visite du musée du château de Schattenburg, château 
fort qui a conservé, dans son ensemble, ses anciennes 
dispositions et le caractère défensif de son donjon. 
Temps libre pour flâner dans les vieilles ruelles 
de Feldkirch.  à l’hôtel. Route de retour.   en 
France.

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Continuation du trajet retour et  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

•
SANT-ANTON

LINDAU
•
• 

BREGENZ
 •   

DORNBIRN

 • SCHWARZENBERG
 • BEZAU

 • DAMÜLS
 •

FELDKIRCH

RATTENBERG
•

A L L E M A G N E

S U I S S E

I T A L I E

Départ en  

autocar

premium 
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Autriche
Les plus belles villes autrichiennes

SALZBOURG
•FELDKIRCH

•
•
ST WOLFGANG

• INNSBRUCK•
COL DE
L’ARLBERG

VIENNE
•

•
BADEN

• HALLSTATT

MELK
•

LINZ
•

A L L E M A G N E

R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E

S L O V É N I E
I T A L I E

H O N G .

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en France et 3 Supérieur 
(normes locales) en Autriche (en ville mais pas forcément 
au centre) en chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 9 – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
tout le circuit en Autriche.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 499 €

L’Autriche impériale où plane encore l’ombre de Sissi, 
les abbayes à l’exubérance baroque, les villages 
de carte postale posés sur les rives des plus beaux 
lacs alpins, vous découvrirez tout cela et plus encore 
durant ce périple à la découverte des « plus belles 
villes autrichiennes »

j1 voYAGe veRs L’est De LA FRAnce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  .

j2 FRAnce / AutRicHe
Feldkirch / Région innsbruck
Traversée de la Suisse par Zurich puis entrée en 
Autriche.  à Feldkirch, belle ville médiévale. 
Arrêt détente au Col de l’Arlberg, porte d’entrée du 
Tyrol. Installation à l’hôtel.   situé aux environs 
d’Innsbruck.

j3 RéGion innsBRucK / Linz
innsbruck
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol, construite 
au pied des montagnes. Visite guidée de la vieille 
ville  : le célèbre Toit d’Or, l’emblème de la ville 
construit au 15e siècle, les belles maisons anciennes, 
la colonne St. Anne. Visite de la Hofburg, le palais 
impérial qui compte parmi les monuments les plus 
visités d’Autriche. Découverte des fastueuses salles 
d’apparat, de la salle des gardes… . Départ vers Linz. 
Installation à l’hôtel.  .

j4 Linz / vienne
Abbaye de melk / vienne
Visite de l’abbaye de Melk, symbolisant 
l’épanouissement de l’art baroque en Autriche. 
Poursuite vers Vienne. . Découverte de la capitale 
autrichienne, avec le Ring et promenade dans les 
magnifiques cours du palais impérial de la Hofburg, 
ancienne résidence d’hiver des Habsbourg. Admirez 
la cathédrale Ste Etienne et la somptueuse salle 
d’apparat de la bibliothèque nationale d’Autriche, une 
des plus grandes du monde. Installation à l’hôtel.  

.

j5 vienne 
La Forêt de vienne
Visite guidée du château de Schönbrunn, un des plus 
beaux palais baroques d’Europe, ancienne résidence 
d’été de la famille impériale des Habsbourg. Vous 
marchez dans les pas de François Joseph et Sissi. 
Temps libre. Découvrez le musée des Carrosses, 
situé dans l’ancien manège d’hiver. . Départ vers la 
célèbre forêt viennoise. Admirez l’ancien pavillon de 
chasse de Mayerling et promenez-vous à Baden, belle 
station thermale réputée depuis l’époque romaine.  

.

j6 vienne / sALzBouRG
Hallstatt / st Wolfgang
Départ vers la région des lacs de Salzbourg. Arrêt à 

Hallstatt, petit village aujourd’hui classé à l’Unesco 
dont les ruelles pentues s’accrochent au contrefort 
escarpé du Dachstein plongeant dans le lac du même 
nom. . Arrêt à St Wolfgang, magnifique village bâti 
sur les bords d’un lac, véritable décor de carte postale. 
Visite du village et de son église, qui abrite un chef 
d’œuvre de l’art gothique. Temps libre. Installation à 
l’hôtel.  .

j7 sALzBouRG
Découverte de salzbourg
journée consacrée à la visite de Salzbourg. La ville 
de Mozart est construite dans un site remarquable. 
Visite guidée de la Domplatz et ses trois portiques, 
ouvrant sur les grands monuments de la ville, la 
cathédrale baroque, l’extérieur de la maison natale de 
Mozart, les ruelles de la vieille ville, dont la ruelle «aux 
enseignes»… Montée en funiculaire à la forteresse et 
découverte du château des Princes Archevêques, bâti 
entre le 11e et le 15e siècle.  en cours de visite. Temps 
libre.  .

j8 AutRicHe / FRAnce
salzbourg / innsbruck / Feldkirch
Départ vers Innsbruck et le tunnel de l’Arlber (1800 m), 
frontière naturelle du Tyrol.  à Feldkirch. Continuation 
et arrivée en France en soirée pour le  .

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt pour le . Arrivée dans votre 
ville en soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  17 18 21 28 35 36 37 41 44 
45 49 53 72 79 85 86 89

10 14 22 27 29 50 52 
56 58 61 76

51 60 62 75 77 78 
80 91 92 93 94 95

16 17 24 33  
79 85 86 87

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 

11 12 15 23 
34 48 66

23/05 au 31/05 1 499 € 1 519 € 1 569 € 1 499 € 1 539 € 1 579 €
11/09 au 19/09 1 499 € 1 519 € 1 569 € 1 499 € 1 539 € 1 579 €

Supplément chambre individuelle : 250 €

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Palais de la Hofburg à Innsbruck
•	Bibliothèque nationale à Vienne
•	Musée des Carrosses
•	Découverte de la région des lacs  

de Salzbourg
•	Funiculaire à Salzbourg

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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•	2 trains légendaires : « Glacier Express » 
et « Bernina Express » 

•	Train de la Rhétique
•	Visite d’Arosa, Chur, St Moritz, Altdorf, 

Feldkirch
•	Entrée au Musée de Feldkirch
•	Soirées animées

Nos atouts et vos avantages 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 439 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme –  Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 2/3 en France et 
dans l’hôtel 4 (NL) en Autriche mentionné ou similaires 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 – Les boissons : ¼ de vin en France, une boisson par 
repas en Autriche et en Suisse – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
Le guide accompagnateur du jour 2 déjeuner au jour 6 
déjeuner.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Suisse
Les célèbres trains suisses

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  17 18 21 28 35 36 37 41 44 
45 49 53 72 79 85 86 89

10 14 22 27 29 50 
52 56 58 61 76

51 60 62 75 77 78 
80 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 47 
64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

02/05 au 08/05 1 565 € 1 585 € 1 635 € 1 565 € 1 605 € 1 645 €
06/06 au 12/06 1 589 € 1 609 € 1 659 € 1 589 € 1 629 € 1 669 €
27/06 au 03/07 1 589 € 1 609 € 1 659 € 1 589 € 1 629 € 1 669 €
22/08 au 28/08 1 439 € 1 459 € 1 509 € 1 439 € 1 479 € 1 519 €
08/09 au 14/09 1 589 € 1 609 € 1 659 € 1 589 € 1 629 € 1 669 €

Supplément chambre individuelle :  220 € Départs garantis minimum 3

Un circuit touristique en trains panoramiques au pied 
des glaciers éternels : torrents dévalant d’abruptes 
parois rocheuses, cols de haute altitude, viaducs 
vertigineux, profonds tunnels et gorges étroites, un 
festival de sensations au cœur des Grisons. Trois des 
trains les plus célèbres de Suisse circulent dans le 
canton des Grisons. Prendre les trois à la fois est tout 
simplement grandiose ! Vous prendrez le train Arosa-
Express de Chur à Arosa, vous effectuerez le parcours 
du Bernina-Express de Tirano à Tiefencastel et vous 
parcourrez le circuit d’Andermatt à Chur, en Glacier-
Express. Des parcours toujours plus beaux les uns 
que les autres !

j1 voYAGe veRs L’est De LA FRAnce
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  et .

j2 FRAnce / suisse / AutRicHe
Feldkirch / Lac de constance / Lindau / Bregenz
Route vers la Suisse. Arrivée à l’hôtel pour le 
. L’après-midi, promenade au bord du Lac de 
Constance, puis départ pour Lindau : soyez conquis 
par la partie île piétonne, le port, la mairie et ses 
fresques…. Continuation par la rive autrichienne du 
Lac de Constance, pour rejoindre Bregenz, capitale du 
Vorarlberg, connue pour ses festivals du Printemps et 
d’Été. Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue. , soirée 
animée et  (4 nuits).
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j3 FeLDKiRcH
Le train de la Réthique
Excursion vers les hauts sommets suisses. Départ 
pour Chur, la plus ancienne ville de Suisse et capitale 
du canton des Grisons. Embarquement à bord du train 
de la Rhétique, pour découvrir, de Chur à Arosa, des 
paysages splendides. A l’arrivée, promenade à Arosa, 
une grande station de sports d’hiver de réputation 
mondiale. . L’après-midi, retour à Chur et temps 
libre dans la ville. , soirée animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j4 FeLDKiRcH
Le canton des Grisons / Le Bernina express
journée dédiée à la découverte du canton des Grisons 
et plus particulièrement la région d’Engadin, berceau 
des sports d’hiver. Départ avec le Bernina-Express, 
pour un trajet magnifique, de Tiefencastel à Tirano 
en Italie. . L’après-midi, départ vers l’Engadin. 
Découverte de l’autre versant avec la station mondaine 
la plus réputée des Alpes, St Moritz. Passage par le 
col du julier, et descente sur Tiefencastel. , soirée 
animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j5 FeLDKiRcH
Lac des quatre cantons / Le Glacier express
Départ direction Altdorf en longeant le lac de Wallen, 
puis le lac des quatre cantons. Arrivée à Altdorf, visite 
libre du village de Guillaume Tell, puis continuation 
vers Andermatt. . L’après-midi, montée à bord 
du « Glacier Express », le train le plus célèbre du 
monde, en direction de Chur. Découvrez en chemin des 
paysages fascinants, et traversez le col de l’Oberalp, 
pour apprécier un magnifique panorama. , soirée 
animée et .
Hôtel Weisses Kreuz 4 à Feldkich

j6 AutRicHe / FRAnce
Feldkirch
Départ pour Feldkirch. La petite ville fortifiée a 
sauvegardé une architecture médiévale incroyable et 
le charme de ses places à arcades. Poursuite avec la 
visite du musée du château de Schattenburg, château 
fort qui a conservé, dans son ensemble, ses anciennes 
dispositions et le caractère défensif de son donjon. 
Temps libre pour flâner dans les vieilles ruelles 
de Feldkirch.  à l’hôtel. Route de retour.   en 
France.

j7 voYAGe RetouR veRs votRe ReGion
Continuation du trajet retour et  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

A L L E M A G N E

I T A L I E

A U T R I C H E

L I E C H T E N S T E I N

CHUR •

•
TIEFENCASTEL

LINDAU
•

• BREGENZ

• FELDKIRCH

• AROSA

• SAINT MORITZ

•
TIRANO

ALTDORF • 

•
ANDERMATT

S U I S S E
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Serbie - Croatie - Slovénie
Bosnie - Monténégro
Le Grand Tour des Balkans

Attention programme exclusif ! Visitez ce coin 
d’Europe ; les Balkans, dont le lourd passé est le 
reflet des multiples convoitises et tiraillements entre 
Orient et Occident.  Partez à la découverte de 5 pays 
et appréciez leurs différents patrimoines : Serbie, 
Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro.

j1 voYAGe veRs L’itALie
Transfert matinal vers le centre de la France.  en 
cours de route. Continuation par Mâcon puis les Alpes, 
le tunnel du Mont Blanc. Passage de la frontière franco 
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste, installation à 
l’hôtel.   .

j2 itALie
val d’Aoste / sirmione / Région venise
Passage à proximité de Milan. Poursuite vers la 
pittoresque région des lacs. Bâtie sur une étroite 
péninsule sur le lac de Garde et dominée par son 
imposant château féodal, Sirmione est une des plus 
attachantes stations bordant le lac.  à Sirmione. 
Visite puis temps libre. Continuation vers la région de 
Venise.   à Lido di Jesolo ou Mestre.

j3 itALie / sLovénie / cRoAtie
Ljubljana / zagreb
Départ en direction de Ljubljana, la capitale slovène 
qui conjugue avec brio traditions et modernité. Arrivée 
pour le . Visite guidée de Ljubljana : le Triple Pont, 
la cathédrale Saint Nicolas, la Fontaine des Fleuves, 
le Marché de Plecnik. Entrée en Croatie. Continuation 
vers Zagreb.  .

j4 cRoAtie / seRBie
zagreb / Belgrade
Visite guidée de Zagreb, capitale politique, économique 
et culturelle croate où la ville basse et la ville haute 
séparées pendant des siècles vivent aujourd’hui 
ensemble. La place principale de Ban Jelacic et 
la cathédrale néogothique feront de cette visite 
une expérience inoubliable. Un funiculaire permet 
d’atteindre la ville haute, le cœur du vieux Zagreb, le 
berceau de la capitale croate. Perchée sur des collines, 
c’est un Montmartre qui aurait des airs de Prague, avec 
l’atmosphère paisible d’un village.  typique à Zagreb. 
Route vers la Serbie. Installation à Belgrade, la capitale 
de la Serbie.  Au carrefour de ses influences orientales, 
slaves et autrichiennes, la « ville blanche » s’est forgée 
une identité propre, celle d’une capitale balkanique. 
Bien que tournée vers l’avenir, Belgrade possède un 
patrimoine exceptionnel.   (2 nuits)

j5 seRBie
Belgrade
Visite guidée de Belgrade, l’une des plus anciennes 
cités d’Europe. Découverte de cette superbe capitale à 
travers ses principaux monuments, évocateurs de son 
passé riche et tourmenté : le Parlement, le Mémorial 
de Maréchal Tito, la Forteresse de Kalemegdan, le 
cœur historique de Belgrade…  typique. Poursuite de 
la visite de Belgrade avec une promenade en bateau 
sur le Danube et la Sava. Temps libre.  .

j6 seRBie / Bosnie-HeRzéGovine
sremka mitrovica / sarajevo
Visite de Sremska Mitrovica, une des plus anciennes 
villes d’Europe.  D’une fortification militaire fondée 
au 1er siècle par les Romains, la ville devint pendant 
un temps une des capitales de l’Empire Romain. 
Visite des fouilles du Palais Impérial, dont les murs 
et les trottoirs préservés aux riches pavements de 
mosaïques, évoquent la puissance et la richesse de 
l’antique Sirmium, nœud de communication au Cœur 
des Balkans.  dans Stanisic Ethno Village ; un village 
reconstitué d’environ 20 maisons authentiques en bois, 
déplacées pour former un ensemble harmonieux. 
Continuation vers Sarajevo, la capitale de la Bosnie-
Herzégovine.  typique et  à Sarajevo. 

j7 Bosnie HeRzéGovine
sarajevo / neum
Visite guidée de la vieille ville de Sarajevo où se 
mêle l’influence de l’Orient aux églises catholiques 
et orthodoxes. Nous y verrons ses vieux quartiers, 
Bascarsija, les maisons turques, la grande mosquée 
de Beg, les auberges typiques avec leurs spécialités 
locales... . Temps libre à Sarajevo.   à Neum. 

j8 Bosnie / monteneGRo / cRoAtie
Bouches de Kotor / Kotor
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ vers le 
Montenegro. Excursion vers les fantastiques Bouches 
de Kotor qui s’enfoncent de 28 km dans les terres 
formant un fjord aux multiples bras cerné par de hautes 
falaises calcaires. Tout un univers d’îles, de sommets 
dénudés se reflétant dans l’eau, de criques noyées dans 
la végétation méditerranéenne.  à Kotor. Visite guidée 
de Kotor, classée au patrimoine de l’Unesco, riche de 
traditions maritimes et d’un patrimoine remarquable : 
la cathédrale Saint Tryphon du XIIe siècle, les ruelles 
pittoresques, les belles façades de palais… Départ 
pour la région de Dubrovnik avec passage du  bac des 
bouches de Kotor.  typique en musique et  dans la 
région de Dubrovnik. 

13 jOURS / 12 NUITS

à partir de 2 299€

• KOTOR

• BELGRADE

• SREMSKA
MITROVICA

DUBROVNIK •

TROGIR •
ŠIBENIK •

•
ANCÔNE

ZADAR
•

• PERAST

•
SPLIT

• MOSTAR

SARAJEVO
•

LJUBLJANA
• • ZAGREB SREMSKI

KARLOVCI
•

C R O A T I E

M O N T É N É G R O

B O S N I E - H E R Z .

I T A L I E

H O N G R I E

S E R B I E

M A C É D O I N E

R O U M A N I E

G R È C E

A L B A N I E

A U T R I C H E

S L O V É N I E

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

 
•	Accompagnateur local de la Serbie  

au Monténégro
•	Circuit exclusif et inédit
•	Nombreux repas typiques

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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j9 cRoAtie
Dubrovnik
Visite guidée de Dubrovnik, la plus belle ville croate, 
une ville unique, l’ancienne Raguse qui fut une 
puissante république indépendante, du XIIIe siècle 
jusqu’à l’arrivée de Napoléon. Grâce à la richesse de 
la culture et de l’architecture gothique, elle fait partie 
du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Nous verrons 
le couvent des Franciscains avec son célèbre cloître 
roman et sa pharmacie datant du 14e siècle, le palais 
des Recteurs (extérieur), la cathédrale, le vieux port... 

. Départ vers Sibenik. Installation à l’hôtel,  .

j10 cRoAtie
sibenik / zadar
Visite guidée de Sibenik, ville des rois croates fondée 
au XIe siècle. La ville fut construite dans le canal de 
Ste Anne modelé par la Krka, l’un des fleuves les plus 
beaux de Croatie. Visite de la cathédrale et de son 
célèbre baptistère qui font partie du Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. . Visite guidée de Zadar, ville qui a bien 
souvent changé de souverains. La ville garde de toutes 
époques des monuments remarquables : le forum 
romain, l’immense rotonde de Saint-Donat datant du 
9e siècle, la cathédrale romane Sainte Anastasie du 12e 
siècle (extérieur). Retour à l’hôtel.  .

j11 cRoAtie / itALie
trogir / split
Continuation en direction de Trogir, véritable ville-
monument du Moyen-Age. Promenade dans ses ruelles 
et découverte des jolies cours et palais gothiques. Sur 
la grande place, se trouve la cathédrale dont le portail 
est un chef d’œuvre de l’art roman et la chapelle du 15e 
siècle est la plus belle chapelle renaissance de Croatie. 

. Nous rejoignons ensuite Split, la deuxième ville de 
Croatie, et capitale de la Dalmatie. Visite de l’immense 
palais construit par l’empereur Dioclétien et découverte 
de ses grandes portes romaines, la colonnade du 
péristyle, les immenses salles souterraines. Le palais, 
habité au cours des siècles est aujourd’hui classé par 
l’Unesco dans le Patrimoine Mondial. Nous visiterons 
aussi la cathédrale St Dujam. Le soir, embarquement 
pour Ancône. Installation en cabine intérieure à deux 
(prévoir un petit sac pour la traversée, les valises 
restant en soute).   à bord.

j12 itALie
Ancône / Piacenza / Région susa
Petit déjeuner à bord. Débarquement tôt le matin au 
grand port italien d’Ancône. Départ par l’autoroute 
longeant la côte adriatique et ses prestigieuses 
stations balnéaires telle Rimini. Passage par Bologne, 
Modène.  à Piacenza. Promenade dans la cité.   
dans la région de Susa.

j13 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers la frontière franco-italienne. Passage du 
tunnel du Fréjus et la vallée de la Maurienne au cœur 
des Alpes françaises. Passage par le centre de la 
France.  à Lapalisse. Retour vers votre localité de 
départ, arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtels 3/4 à l’étranger 
(NL) en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses 
– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 13 – Les visites et excursions mentionnées - Les 
entrées sur les sites – La traversée maritime Split / Ancône 
en cabine intérieure à deux - Le guide accompagnateur sur 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les boissons – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
08/06 au 20/06 2 299 € 2 339 € 2 379 €

Supplément chambre individuelle : 346 €
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Italie
Les Lacs Italiens, de Milan à la Suisse

La région des Lacs Italiens est d’une rare beauté :  
les cimes des Alpes enneigées comme toile de fond, 
une végétation méditerannéenne, les flots bleus des 
lacs constituent un cadre idyllique. Un périple en 
train dans la pittoresque région des « 100 vallées » 
et la découverte des rizières viendront complèter cet 
agréable séjour.

j1 voYAGe veRs L’itALie
Région / val d’Aoste
Transfert matinal en direction du centre de la France. 

 en cours de route. Continuation vers les Alpes, le 
tunnel du Mont Blanc. Passage de la frontière franco-
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses 
vignobles et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel. 

 .

j2 vAL D’Aoste / LAc mAjeuR
milan / stresa
Départ vers Milan, grande ville d’art et 2e ville d’Italie, 
trépidante et dynamique. Arrivée en fin de matinée. 
Visite guidée de la cathédrale, chef d’œuvre gothique. 
Découverte de la galerie Victor Emmanuel, cœur de la 
vie milanaise. Près de là, vue sur la Scala de Milan, le 
théâtre lyrique le plus célèbre au monde.  en cours 
de visite. Départ vers le lac Majeur. Par son ampleur, la 
beauté de ses rives tantôt sauvages, tantôt domptées, 
il est le plus célèbre des lacs italiens. Arrêt à Stresa, 
belle station de villégiature appréciée des artistes. 
Installation à l’hôtel,  .

j3 LAc mAjeuR
iles Borromées / Lac d’orta
Excursion en vedette vers les îles Borromées. Visite 
de l’Isola Bella qui abrite le splendide palais baroque 
de la famille princière. Visite guidée du palais, puis 
découverte de l’Ile des Pêcheurs à l’atmosphère 
envoûtante. . Départ vers le petit lac d’Orta, véritable 
joyau dans un écrin de montagnes boisées. Petit train 
pour rejoindre le centre du village d’Orta San Giulio. 
Temps libre dans le village aux rues étroites bordées 
de palais élégants et de maisons parées de balcons en 
fer forgé. Balade en bateau d’Orta à l’île de San Giulio. 
Retour à l’hôtel,  .

j4 LAc mAjeuR
Lac de côme
journée d’excursion vers le lac de Côme, le plus varié 
et accueillant des lacs italiens. Départ vers le lac de 
Côme. Dominé par de hauts sommets, il bénéficie 
d’un climat particulièrement doux. Les jardins des 
belles villas sont ornés de citronniers, lauriers roses, 
plantes exotiques. Visite de Côme, jolie cité fondée 
par les Romains. Entrée dans la gracieuse cathédrale 
essentiellement de style Renaissance. Temps libre à 
Tremezzo, visite de la villa Carlotta joliment bâtie sur 
les rives du lac aux beaux jardins en terrasse. Arrêt à 
Caddenabbia, un des plus beaux sites de villégiature du 
lac. . Traversée en ferry de Caddenabbia à Bellagio. 
Découverte de Bellagio. Admirablement située à la 
pointe extrême du promontoire qui sépare les deux 
branches méridionales du lac de Côme, Bellagio, 

la « perle du lac », est une station de villégiature 
universellement connue pour l’agrément de son cadre. 
Retour à l’hôtel,  .

j5 LAc mAjeuR
Les cent vallées / Ré / Locarno / Ascona
Découverte de la pittoresque région des « Cent 
Vallées ». Au départ de Domodossola, départ en train à 
voie étroite « Centovalli », un des trains panoramiques 
les plus beaux d’Italie. Découverte d’une nature intacte 
et de paysages de montagnes époustouflants. Le train 
serpente lentement à travers la vallée et traverse ponts 
et viaducs. Arrêt à Ré connu pour le sanctuaire de la 
Vierge du Sang. . Arrivée à Locarno, jolie station 
suisse sur les rives du lac Majeur. Découverte de la 
longue place pavée bordée de boutiques puis temps 
libre. Découverte d’Ascona, village de pêcheurs prisé 
des artistes. Retour à l’hôtel.  .

j6 LAc mAjeuR / vAL D’Aoste
vercelli / Aoste
Départ en direction de Vercelli, située entre 
exploitations agricoles et élégants châteaux. C’est 
la région de la riziculture qui sert à l’élaboration du 
fameux risotto. Visite guidée d’une rizière.  typique. 
Arrivée en milieu d’après midi à Aoste située au cœur 
d’une vallée qui porte son nom. Promenade dans 
le cœur historique de la ville de fondation romaine 
qui devint un grand centre religieux au Moyen Age. 
Installation à l’hôtel.  .  

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Entrée en France.  en cours de route. Retour vers 
votre localité de départ. Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville 
de départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar 
(les transferts peuvent être remplacés par le train en 
partie ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – L’hébergement en hôtels 3/4 (NL) en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 – La boisson aux repas (1/4 de vin) - Les visites et 
excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité française en cours 
de validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 365€

• MILAN 

• GÊNES

• VERCELLI

I T A L I E

• BELLAGIOTREMEZZO •
• ASCONA

LOCARNO
• 

ISOLA BELLA •• STRESA
ORTA SAN GIULIO •

S U I S S E

F R A N C E

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
13/06 au 19/06 1 365 € 1 405 € 1 445 €
17/09 au 23/09 1 365 € 1 405 € 1 445 €

Supplément chambre individuelle : 189 €

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Visite des îles Borromées et du palais
•	Découverte des « Cent Vallées »  

en train panoramique
•	Visite d’une rizière et déjeuner typique
•	Visite guidée de Milan

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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Italie
Lacs Italiens et Venise

A U T R I C H E

S U I S S E
S L O V .

•
SIRMIONE

VÉRONE
• •

PADOUE •
CHIOGGIA

VENISE
•

MESTRE
• • BURANO

ISOLA DI
PESCATORI
• • ISOLA BELLA

•
MURANO

MILAN •

Ce circuit vous permettra de vous imprégner de villes 
au passé prestigieux.

j1 voYAGe veRs LA RéGion LYonnAise
Transfert de votre région et route vers l’Italie. Arrêts  
et   en cours de route. 

j2 FRAnce / itALie
milan / Lac de Garde
Continuation vers l’Italie.  en cours de route. 
Arrivée dans l’après-midi à Milan capitale Lombarde. 
Accueil par votre guide et visite guidée de cette ville 
trépidante  : la piazza Duomo et ses abords, le château 
Sforza, le théâtre de La Scala, la Galleria Vittorio 
Emanuele… puis route vers la région du lac de Garde. 

 .

j3 LAc De GARDe / LiDo Di jesoLo
Padoue / chioggia
Visite guidée de Padoue, centre important, où les 
places, bordées d’arcades, contrastent avec les rues, 
étroites et austères.  puis découverte de Chioggia, 
antique cité maritime très animée, vouée à la pêche. 
Continuation vers Lido di Jesolo ou région (Mestre, 
Trévise…). Installation à l’hôtel.  .

j4 LiDo Di jesoLo
venise
Départ pour Venise. Vaporetto jusqu’à la place St Marc. 
Matinée consacrée à la visite guidée de Venise, une des 
plus belles villes du monde, détentrice de l’art italien 
baroque et gothique. Le pont des Soupirs, le Grand 
Canal, la place St Marc…  au restaurant. Après-midi 
libre dans la ville pour une découverte personnelle de 
certainement l’une des plus belles villes du monde.  

.

j5 LiDo Di jesoLo
Les îles de la Lagune : murano / Burano
Départ en bateau vers les îles de la Lagune. 
Découverte de Murano, haut lieu de la verrerie depuis 
1292, et Burano, village de pêcheurs renommé pour 
ses dentelles. Retour à Venise et . Après-midi libre 
dans la ville. En option : entrée au Palais des Doges 
et promenade en gondole sur les canaux (excursion en 
option  et en supplément, voir Forfait conseil ci-après). 
Retour en bateau puis en car jusqu’à votre hôtel.  .

j6 LiDo Di jesoLo / LAc mAjeuR
vérone / sirmione 
Départ pour la visite guidée de Vérone, la cité de 
Roméo et juliette.  et continuation vers le Lac de 
Garde. Découverte de Sirmione et de la puissante 
forteresse des Scaliger. Route vers le Lac Majeur, le 
plus célèbre des lacs préalpins d’Italie, grâce aux 
superbes Iles Borromées. Installation à l’hôtel.  .

j7 LAc mAjeuR / FRAnce 
Les îles Borromées : isola Bella / isola dei Pescatori 
Embarquement pour une croisière et découverte 
d’Isola Bella, ainsi nommée par Charles III en l’honneur 
de son épouse Isabella. Visite du Palais Borromée 
et de ses jardins. Continuation par la visite de l’Isola 
dei Pescatori la plus authentique.  typique à Stresa. 
L’après-midi, route vers la France.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion 
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville dans 
la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 (NL) en chambre double bain 
ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – La boisson (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées - 
Les entrées sur les sites – L’accompagnateur francophone 
en Italie (de Milan à Stresa) ainsi que des guides locaux.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 225 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86

22 29 45 
56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26 38 39 42 
43 63 69 71 73 74

21/04 au 28/04 1 489 € 1 509 € 1 559 € 1 429 € 1 469 € 1 489 € 1 275 €(1)

27/05 au 03/06 1 445 € 1 465 € 1 515 € 1 385 € 1 425 € 1 445 € 1 229 €(1)

16/07 au 23/07 1 395 € 1 415 € 1 465 € 1 335 € 1 375 € 1 395 € 1 189 €(1)

15/08 au 22/08 1 355 € 1 375 € 1 425 € 1 295 € 1 335 € 1 355 € 1 149 €(1)

08/09 au 15/09 1 489 € 1 509 € 1 559 € 1 429 € 1 469 € 1 489 € 1 275 €(1)

10/10 au 17/10 1 285 € 1 305 € 1 355 € 1 225 € 1 265 € 1 285 € 1 085 €(1)

Supplément chambre individuelle :  210 € Forfait conseil 2 excursions : 59 € Départs en autocar Premium Départs garantis minimum 3
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 6 jours/5 nuits (programme sur demande, nous consulter).

Forfait conseil 2 excursions : 59 €  

jOUR 5 : 
Entrée au Palais des Doges (avec audioguides) : 
symbole de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des 
exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec les grandes salles, l’armurerie, le 
pont des soupirs et les prisons.
Promenade en gondole (6 personnes par 
gondole – 30 mn) : Sans doute, l’activité la plus 
emblématique de Venise mais aussi une autre 
façon de découvrir les magnifiques monuments 
et palais qui bordent les multiples canaux. Des 
moments inoubliables empreints d’histoire !  

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

  
•	Lac de Garde et Lac Majeur
•	Découverte des Îles Borromées
•	Découverte de Milan, Padoue, Venise, 

Vérone et Sirmione
•	Excursion en bateau aux îles de la Lagune
•	Déjeuner typique sur le Lac Majeur

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 37 
41 44 49 53 72 79 

85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 
61 62 75 76 77 78 80 89 91 

92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 
40 46 47 

66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26 38 
39 42 43 63 69 

71 73 74
27/05 au 03/06 1 649 € 1 669 € 1 719 € 1 589 € 1 629 € 1 649 € 1 429 €(1)

08/09 au 15/09 1 599 € 1 619 € 1 669 € 1 539 € 1 579 € 1 599 € 1 375 €(1)

04/10 au 11/10 1 449 € 1 469 € 1 519 € 1 389 € 1 429 € 1 449 € 1 249 €(1)

Supplément chambre individuelle : 230 € Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 6 jours/5 nuits (programme sur demande, nous consulter)

Italie
Cinque terre et Île d’Elbe

• ALESSANDRIA

GÊNES •
• RAPALLOPORTOFINO •

LA SPEZIA • 
CARRARE

•
•

VIAREGGIO

• PIOMBINO

Patrimoine mondial de l’Unesco, les Cinque Terre 
vous offriront un spectacle à vous couper le souffle.

j1 voYAGe veRs LA RéGion LYonnAise
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  .

j2 FRAnce / itALie
Alessandria / Rapallo / Portofino
Route vers l’Italie.  à Alessandria. Accueil par votre 
guide, et arrivée dans l‘après-midi à Rapallo, face à 
la presqu’île de Portofino. Embarquement en bateau 
depuis Rapallo, afin de rejoindre le charmant petit port 
de Portofino, au fond d’une crique… Temps libre pour 
se promener et prendre des photos, puis retour sur 
Rapallo. Départ et installation à l’hôtel sur la Riviera 
della Versilia.  .

j3 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA
La spezia / Les « cinque terre »
Départ vers La Spezia, pour l’excursion de la journée 
en bateau aux « Cinque Terre ». Contournement des 
îles du Tino et Palmaria avant d’arriver à Portovenere, 
village avec de très anciennes maisons, certaines 
datant du XIIe siècle. Continuation pour les « Cinque 
Terre », Riomagigore, Manarola, Corniglia, Vernazza et 
Monterosso.  à Monterosso puis retour sur La Spezia. 

 .

j4 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA / L’ÎLe D’eLBe 
carrare / Piombino / Portoferraio
Promenade jusqu’aux montagnes blanches de Carrare 
et visite des carrières de marbre, qu’utilisa avec 
bonheur le grand Michel-Ange. Retour à l’hôtel pour 
le . L’après-midi, continuation vers Pise, Cecine, 
San Vincenzo… et Piombino sur le littoral toscan. 
Embarquement pour une brève traversée à destination 
de l’Ile d’Elbe et de sa capitale Portoferraio. Installation 

à l’hôtel.  .

j5 L’iLe D’eLBe
Partie ouest et est de l’île d’elbe
Découverte de la partie Ouest de l’île : le golfe de 
Procchio, Marciana Marina, et en descendant vers le 
Sud, le mont Capanne, Marina di Campo, Marciana 
Marina et sa cave coopérative...  typique, puis 
découverte de la partie Est de l’île : Procchio, les 
golfes de Campo, Lacona, Stella, Porto Azzurro, joli 
port dominé par la forteresse de Portolongone, et arrêt 
à Rio Marina, agréable village et port minier.  .

j6 L’ÎLe D’eLBe  / RéGion De GÊnes
Portoferraio
Visite guidée de Portoferraio, ex-capitale de 
l’éphémère royaume, située au fond de sa baie. Visite de 
la villa San Martino, troisième demeure de Napoléon. 
Elle conserve quelques souvenirs personnels du grand 
homme. . Départ et embarquement pour la petite 
traversée maritime vers Piombino. Autoroute vers Pise, 
La Spezia et Gênes. Installation à l’hôtel dans la région. 

 .

j7 itALie / FRAnce
Gênes
Découverte de Gênes, offrant aux visiteurs le spectacle 
de ses façades colorées, donnant sur le plus important 
port d’Italie. C’est une ville de contrastes, où de riches 
palais et de somptueuses églises côtoient des édifices 
plus modestes, au milieu desquels courent d’étroites 
ruelles. Chemin du retour vers la France. Arrêt  en 
cours de route. Passage de la frontière.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route du retour. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8 – La boisson (1/4 de vin par repas) – Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnateur francophone en Italie du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 389 €

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

•	Accompagnateur local en Italie
•	Boissons aux repas
  
•	journée en bateau aux « Cinque Terre »
•	Carrières de marbre à Carrare
•	Déjeuner typique sur l’Ile d’Elbe
•	Visite de la Villa San Martino
•	Découverte de Gênes

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Italie
Venise, Florence, Pise, Vérone

Découvrez quelques-unes des plus grandes Villes 
d’Art italiennes qu’une vie entière ne suffirait pas à 
connaître.

j1 voYAGe veRs L’itALie
Région / val d’Aoste
Transfert matinal en direction du centre de la France. 

 en cours de route. Continuation vers les Alpes, le 
tunnel du Mont Blanc. Passage de la frontière franco-
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses 
vignobles et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel. 

 .

j2 FRAnce / itALie
val d’aoste / vérone / Région venise
Départ par la pittoresque région des lacs italiens. 
Mélange de paysages alpestres et méditerranéens, la 
région attira de tout temps la noblesse.  à Vérone. 
Visite guidée de Vérone (avec écouteurs), deuxième 
plus belle ville d’art de Vénétie qui abrita les amours de 
Roméo et Juliette, les célèbres amants de Shakespeare. 
Découverte de l’extérieur des arènes, la place aux 
Herbes, la Maison de Juliette et son célèbre balcon, la 
place des Seigneurs… Continuation vers la région de 
Venise. Installation à l’hôtel situé à Lido di Jesolo ou la 
région de Mestre.  .

j3 RéGion venise
journée à venise
Départ pour Venise, embarquement à bord d’un 
bateau privé pour la Place Saint Marc, cœur de Venise 
qui abrite cafés célèbres et boutiques de luxe. Visite 
guidée de la cité (avec écouteurs) : la basilique Saint 
Marc du 11e siècle entièrement décorée de marbre 
et de mosaïques à fond d’or ; le Palais des Doges, 
symbole de la gloire et de la puissance de l’ancienne 
République de Venise. . Après midi libre pour la 
découverte personnelle de Venise ou le shopping. 
Retour à l’hôtel.  . 

j4 RéGion venise / FLoRence
iles de la lagune
Excursion de la matinée aux îles de la Lagune. 
Découverte de Burano, l’île des dentelliers et Murano 
réputée pour ses verreries. . Départ vers Florence ou 
région. Installation à l’hôtel,  .

j5 RéGion FLoRence
journée à Florence
Visite de Florence, l’une des plus belles villes d’art 
d’Italie, doucement traversée par l’Arno dans le cadre 
élégant des collines de la Toscane. Visite guidée (avec 
écouteurs) du magnifique centre historique : la place 
de la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia 
des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, 
la cathédrale Santa Maria del Fiore, l’extérieur du 
baptistère et ses splendides portes de bronze…  
libre. Temps libre pour le shopping et la découverte 
personnelle de cette ville inoubliable. Retour à l’hôtel, 

 .

j6 itALie / FRAnce
Pise / côte d’Azur
Départ vers Pise, universellement connue grâce à sa 
tour penchée.  Au Moyen Age, Pise connut son apogée, 
elle est alors aussi puissante que Gênes ou Venise. 
Visite guidée de la Place des Miracles qui rassemble 
sur sa pelouse les plus prestigieux monuments de la 
ville de style roman pisan : la cathédrale construite 
au 12e siècle, le baptistère circulaire et la tour qui 
n’est autre que le clocher de la cathédrale (entrée à 
la cathédrale et au baptistère).  en cours de route. 
Départ vers Gênes et la France. Arrivée sur la Côte 
d’Azur en soirée. Installation à l’hôtel situé à Nice ou 
région.  .

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers Aix en Provence.  à Narbonne. Arrivée en 
fin de soirée dans votre localité de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – L’hébergement en hôtels 3/4 (NL) en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 (sauf 
déjeuner du jour 5) – La boisson aux repas (1/4 de vin) - 
Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Le guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Le déjeuner du jour 5 - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité française en cours 
de validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 159 €

• 
PISE

• 
GÊNES

• FLORENCE

•
MURANO

• BURANO
VÉRONE

•
VENISE

•

I T A L I E

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
20/04 au 26/04 1 159 € 1 199 € 1 239 €
05/10 au 11/10 1 159 € 1 199 € 1 239 €

Supplément chambre individuelle : 179 €

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Visite guidées de Vérone, Venise, 

Florence avec écouteurs pour votre 
confort

•	Excursion aux îles de la Lagune

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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Italie
Rome, Naples, Capri, Florence

L’Italie est une source inépuisable de voyages. Nous 
vous proposons une découverte de quelques unes des 
plus belles villes et régions d’Italie : Rome l’Eternelle, 
Florence et Pise, la belle région de la Campanie 
dominée par son célèbre Vésuve, Pompéi mais 
également Capri l’enchanteresse et la merveilleuse 
Côte Amalfitaine. 

j1 voYAGe veRs L’itALie
Région / val d’Aoste
Transfert matinal en direction du centre de la France. 

 en cours de route. Continuation vers les Alpes, le 
tunnel du Mont Blanc. Passage de la frontière franco-
italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste réputé pour ses 
vignobles et châteaux médiévaux. Installation à l’hôtel. 

 .

j2 FRAnce / itALie
val d’aoste / Pise / montecatini
Départ en direction de Gênes et la Riviera du Levant.  
sur la côte. Continuation vers Pise. Découverte de son 
admirable Place des Miracles où se trouvent réunis 
quelques-uns des plus célèbres monuments de l’art 
italien : la fameuse Tour Penchée puis la cathédrale, 
le baptistère et le cimetière rempli de la Terre 
Sainte ramenée de Palestine par les Croisés (visites 
extérieures).   à Montecatini Terme.

j3 montecAtini / RéGion Rome
Rome Antique
Départ en direction de Rome. Arrivée pour le . Début 
de la découverte guidée de la capitale italienne, 
berceau de la civilisation romaine. Découverte de la 
Rome Antique (avec écouteurs) :  la colline du Capitole 
avec une vue imprenable sur les Forums qui furent le 
cœur de la vie politique et commerciale de la Rome 
Antique, la colonne Trajanne, l’Arc de Constantin et 
l’extérieur du Colisée, remarquable réussite technique, 
construit en 80 après Jésus Christ. Arrivée à l’hôtel,  

. 

j4 RéGion Rome
Rome chrétienne / Rome Baroque
Visite guidée de la Rome Chrétienne (avec écouteurs). 
Entrée dans la Cité du Vatican, siège de la Chrétienté 
et résidence du Pape. Elle constitue le plus petit état 
du monde. Découverte de la basilique St Pierre. Visite 
des Musées du Vatican qui abritent parmi les plus 
beaux chefs d’œuvre de l’art italien et notamment les 
magnifiques fresques de la voûte de la Chapelle Sixtine 
(sous réserve de confirmation par les autorités locales, 
15 jours avant la visite). . Promenade guidée à la 
découverte de la Rome Baroque  (avec écouteurs)., 
la célèbre Fontaine de Trévi, la Place Navone et la 
Fontaine des Quatre Fleuves, le Panthéon. Retour à 
l’hôtel,  .

j5 RéGion Rome / GoLFe De soRRente
côte Amalfitaine
Départ en direction de Sorrente, belle station située 

au bord de la merveilleuse baie de Naples.  à l’hôtel 
situé dans la région de Sorrente. Excursion sur la 
sublime côte amalfitaine en autocar local, ses falaises 
et ses petits villages typiques. Arrêt à Amalfi, visite de 
la cathédrale puis temps libre.  .

j6 GoLFe De soRRente
capri
Excursion à la journée à Capri, où tout n’est qu’art et 
beauté. Traversée maritime puis visite guidée de l’île. 
Ascension jusqu’à Anacapri, la partie haute de l’île. 
Visite de la Villa San Michele, extraordinaire demeure 
du célèbre écrivain suédois Axel Munthe. Promenade 
aux jardins d’Auguste.  dans l’île. Fin de la visite 
et temps libre pour le shopping ou la flânerie. Retour 
dans la soirée à l’hôtel.  .

j7 GoLFe De soRRente / RéGion Rome
naples / Pompéi
Départ vers Pompéi, somptueuse ville romaine 
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 de notre 
ère. Par l’ampleur des ruines, leur exceptionnel état 
de conservation et la beauté du paysage, le site classé 
au Patrimoine de l’Unesco est unique au monde. Visite 
guidée du site de Pompéi. . Visite guidée de Naples, 
une des plus vieilles villes du bassin méditerranéen, 
située au pied du Vésuve. Tour guidé de la ville puis 
visite pédestre : la place du Plebiscito fermée par le 
Palais Royal, l’extérieur du château et du théâtre San 
Carlo… Départ pour la région de Rome. Installation à 
l’hôtel,  .

j8 RéGion Rome / montecAtini
Florence
Départ vers la douce région de la Toscane chantée 
de tout temps par les poètes.  à Florence, l’une des 
plus belles villes d’art d’Italie, traversée par l’Arno 
dans le cadre élégant des collines de la Toscane. Visite 
guidée du magnifique centre historique : la place de 
la Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia des 
Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la 
cathédrale Santa Maria del Fiore (extérieur), l’extérieur 
du baptistère et ses splendides portes de bronze… 
Départ vers Montecatini Terme. Installation à l’hôtel, 

 .

j9 itALie / FRAnce
montecatini / Lucques / Grasse
Promenade à Lucques, joyau de l’art toscan, petite 
cité médiévale ceinte de remparts, accueillante et 
animée.  à Sarzana ou environs. Départ en direction 
de Gênes et la France. Arrivée sur la Côte d’Azur 
en soirée. Installation à l’hôtel situé aux environs de 
Grasse.  .

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ tôt le matin en direction d’Aix en Provence, 
Nîmes.  vers Narbonne. Arrivée en fin de soirée dans 
votre localité de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – L’hébergement en hôtels 3/4 (NL) en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – 
La boisson aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale) - Les 
visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Le guide accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité française en cours 
de validité.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 899€

• 
CAPRI

• TIVOLI

• POMPÉI

• FLORENCE

• MONTECATINI

I T A L I E

ROME •

NAPLES •

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
05/05 au 14/05 1 899 € 1 939 € 1 979 €
15/09 au 24/09 1 899 € 1 939 € 1 979 €

Supplément chambre individuelle : 273 €

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Toutes les visites guidées avec écouteurs  

pour votre confort
•	Entrée à la Chapelle Sixtine
•	Côte Amalfitaine 
•	journée complète à Capri
•	Entrée aux ruines de Pompéi

Nos atouts et vos avantages 

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1 889 €
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Italie
Grand tour de l’Italie 

S U I S S E

S L O V É N I E

C O R S E

F R A N C E

C R O A T I E

ROME • 

SIENNE • 

 • FLORENCEPISE • 
VIAREGGIO • 

MILAN
• 

SUSA
• 

 VENISE
•

 NAPLES •

MONTE-
CASSINO
•

 •   ÎLE DE CAPRI • 
POMPÉI

Ce programme magnifique vous séduira par la 
découverte de grandes villes d’art italiennes : Sienne, 
Rome, Naples, Florence et Venise.

j1 voYAGe veRs LA RéGion LYonnAise
Transfert de votre région et traversée de la France.  
en cours de route.  .

j2 FRAnce / itALie
Lyon / susa / Région viareggio
Route vers l’Italie en traversant les Alpes. Passage de 
la frontière et route vers Susa pour le . Arrivée dans 
la région de Viareggio ou arrière-pays. Accueil par 
votre guide accompagnateur.  .

j3 RéGion viAReGGio / sienne
Pise / colline du chianti / san Gimignano
Départ pour Pise. Promenade panoramique pédestre 
et temps libre, puis route vers Sienne en passant par 
les collines couvertes de vignes du Chianti. Arrêt à 
San Gimignano, ville médiévale. . Arrivée à Sienne 
et tour panoramique guidé de cette ville gothique : la 
splendide piazza del Campo, où se déroulent chaque 
année, les très célèbres fêtes du Palio, l’ensemble 
monumental de la cathédrale…   dans la région 
de Sienne.

j4 RéGion sienne / Rome
Rome chrétienne / cité du vatican
Départ pour Rome capitale d’un empire auquel elle 
donna son nom. Grâce à son passé, elle est considérée 
comme l’un des trésors artistiques du monde.  et 
après-midi consacrée à la découverte de la Rome 
Chrétienne avec la Cité du Vatican : la place St Pierre, 
la basilique St Pierre (entrée), la chapelle Sixtine 
(entrée), qui attire les visiteurs du monde entier. Temps 
libre.   dans la région de Rome (2 nuits).

j5 RéGion Rome
Rome Baroque / Rome Antique 
Découverte pédestre des plus belles places de Rome. 
La piazza di Spagna, l’une des places mythiques de 
Rome, dominée par le majestueux escalier de la Trinita 
dei Monti. La piazza Navona, rendez-vous agréable 
et animé, la piazza del Popolo… La fontaine de Trevi, 
monument du baroque finissant, grandiose.  et 
tour panoramique de la Rome Antique. L’avenue des 
forums impériaux, le Colisée, le circo Massimo… (vues 
extérieures).  .

j6 RéGion De Rome / nAPLes
Golfe de naples / Pompéi
Départ pour le Golfe de Naples.  et tour panoramique 
de Pompéi, ville somptueuse, ensevelie en 79 après 
J.C. par une énorme éruption du Vésuve. Inscrite sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, la 
ville constitue un témoin capital sur l’Antiquité. Entrée 
aux fouilles : le Forum, le temple d’Apollon, le Teatro 
Grande, la Casa del Menandro… Installation à l’hôtel. 

 .

j7 RéGion nAPLes
capri (facultatif)
Journée libre à l’hôtel en pension complète ou excursion 
à Capri en option et en supplément (voir forfait conseil 
ci-dessous).  .

j8 nAPLes / RéGion Rome
naples / montecassino
Tour panoramique guidé de Naples. Vous allez 
découvrir le Palais Royal, le Castel Nuovo, le théâtre 
San Carlo, la via Toledo, principale artère commerçante 
de la ville (vues extérieures).  et remontée vers 
Rome. Visite de l’Abbaye de Montecassino. La façade 
de la basilique, dépouillée, ne laisse rien deviner de la 
somptuosité de l’intérieur : marbre, stucs, mosaïques 
et dorures.   dans la région de Rome.

j9 RéGion De Rome / FLoRence
Florence
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Italie. 
Patrie de Dante, elle fut le berceau de la civilisation 
où naquit, l’Humanisme et la Renaissance.  et tour 
panoramique guidé de la ville, bâtie entre les collines 
du Val d’Arno. La piazza del Duomo, extraordinaire 
ensemble de marbre blanc, piazza della Signoria, 
centre politique de Florence, le Ponte Vecchio…   
dans la région de Fiesole.

j10 RéGion FLoRence / LAc De GARDe
venise
Route vers Venise, magnifique escadre de pierre 
et de marbre. La Cité des Doges étale ses palais et 
déroule ses canaux sur un vaste plan d’eau. Transfert 
en vaporetto privé, du Tronchetto jusqu’à la place San 
Marco.  et tour panoramique guidé des principaux 
monuments : la place et la Basilique St Marc, le 
Pont des Soupirs, le Grand Canal… Entrée au Palais 
des Doges, symbole de la gloire et de la puissance 
vénitienne.   dans la région du Lac de Garde.

j11 RéGion LAc De GARDe / FRAnce
milan
Route vers Milan, capitale Lombarde, deuxième ville 
d’Italie par sa population. Petit temps libre (1h) pour 
une découverte rapide de la ville : la piazza Duomo et 
ses abords, le château Sforza, le théâtre de La Scala… 
Continuation du chemin de retour.  et route vers la 
France.  .

j12 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 12 – Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnateur francophone du jour 2 au jour 11 ainsi 
que les guides locaux.
NE COMPREND PAS : L’excursion à Capri - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1 889 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 37 
41 44 49 53 72 79 

85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 
81 82

12 24 33 
40 46 
47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26 38 
39 42 43 63 69 

71 73 74
02/05 au 13/05 2 235 € 2 255 € 2 305 € 2 175 € 2 215 € 2 235 € 2 015 €(1)

27/06 au 08/07 2 089 € 2 109 € 2 159 € 2 029 € 2 069 € 2 089 € 1 880 €(1)

22/09 au 03/10 1 949 € 1 969 € 2 019 € 1 889 € 1 929 € 1 949 € 1 749 €(1)

Supplément chambre individuelle :  270 € Supplément excursion à Capri : 98 € Départs en autocar Premium
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 10 jours/9 nuits (programme sur demande, nous consulter).

Excursion facultative : 98 €

(À souscrire à l’inscription)

jour 7 : journée complète à Capri
Découverte de l’île de Capri. Traversée en bateau 
et tour panoramique guidé en minibus de cette 
île de rêve, avec ses côtes presque inaccessibles 
creusées de grottes féeriques, sa myriade de 
petites maisons blanches, une mer d’un bleu vif... 

 et après-midi libre pour se promener

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium

•	Boissons aux repas
 
•	Guides locaux et accompagnateur en 

Italie
•	Visites guidées de Sienne, Rome, Pompéi, 

Naples, Florence, et Venise
•	Dégustation du fameux Chianti
•	Découverte de la Cité du Vatican

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Italie
Séjour au Vi River 4 à Terracina

TERRACINA •

ROME •

• NAPLES

A U T R I C H E H O N G R I E

S U I S S E

S L O V .

C O R S E

I T A L I E

F R .

C R O A T I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

Idéalement situé entre Rome et Naples pour une 
découverte de l’Italie, l’hôtel animé Vi River 4 vous 
accueille pour un séjour en bord de mer.

j1 voYAGe veRs LA RéGion LYonnAise
Transfert de votre région et route vers l’Italie. Arrêt  
libre.   en cours de route. 

j2 FRAnce / itALie
côte de la versilia ou Bologne
Route vers l’Italie.  en cours de route. Arrivée en 
soirée sur la Côte de la Versilia ou dans les environs 
de Bologne. Installation à l’hôtel.  .

j3 itALie
côte de la versilia ou Bologne / terracina
Départ vers Terracina. Installation à l’hôtel. Pot de 
Bienvenue et . L’après midi est libre, découverte 
individuelle de la ville.  .

j3 au j7 teRRAcinA
Séjour en pension complète. Possibilité d’excursions en 
option et en supplément, à souscrire auprès de votre 
conducteur sur place (voir forfait Conseil ci-après).

j8 teRRAcinA / côte De LA veRsiLiA
Gaeta / sperlonga
Départ pour Gaeta, ville historique, puis poursuite sur 
Sperlonga, important lieu de séjour pour la noblesse 
romaine.  à l’hôtel et départ vers la Côte de la Versilia 
ou les environs de Bologne. Installation à l’hôtel.  

j9 itALie / FRAnce 
côte de la versilia / Région Lyonnaise
Retour vers la France. Arrêt  en cours de route.  

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt  libre. Arrivée dans votre ville 
dans la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 2 en France et en hôtels 
3/4 en Italie en chambre double bain ou douche wc (NL), 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 10 – Les boissons (¼ de vin et ½ 
d’eau minérale par repas) – Formule All inclusive le soir à 
l’hôtel River Palace à Terracina - Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide local la matinée du jour 8.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – Le 
Forfait Conseil (5 excursions) : 273 € - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 169 €

Forfait conseil 5 excursions : 273 €

(À souscrire auprès de votre conducteur sur place) au lieu d’un total de 303 € si souscrites à l’unité

j3 TERRACINA   26 €
Excursion facultative à la ½ journée : L’après-midi, 
visite guidée de Terracina, avec ses quartiers qui ont 
conservé leur aspect médiéval : un chemin courant 
le long des murs byzantino-médiévaux, la place de 
la Cathédrale avec son campanile, le beau Palais 
Venditti… Puis, visite d’une cave et dégustation de 
vins typiques de la région.

j4 ROME CLASSIQUE ET BAROQUE   58 €
Excursion facultative à la journée : Matinée dédiée 
à la visite guidée de la Rome Classique avec le 
Colisée (extérieur).  au restaurant. L’après-midi 
continuation et découverte de la Rome Baroque 
avec ses places et fontaines, Place d’Espagne, la 
célèbre Fontaine de Trévi, le Panthéon, la Place 
Navona et les fontaines du Bernini.

j5 NAPLES ET POMPÉI   53 €
Excursion facultative à la journée : Visite guidée 
de Naples, avec le château neuf, le quartier de 
Mergellina, le théâtre Saint-Charles, la Piazza del 

Plebiscito, le Palais Royal, le Port de Santa Lucia… 
 au restaurant. L’après-midi, visite guidée des 

fouilles de Pompéi, cette incroyable ville, ensevelie 
en 79 après J.C. 

j6 ROME CITÉ DU VATICAN   68 €
Excursion facultative à la journée : Visite guidée de 
la Cité du Vatican avec audiophones : la basilique 
St-Pierre et sa célèbre place, cœur du monde 
catholique, la chapelle Sixtine, ornée d’admirables 
fresques de Michel-Ange, les Musées du Vatican avec 
les Salles de Raphaël, les salles aux tapisseries…  
au restaurant. Après-midi libre.

j7 ÎLE DE CAPRI   98 €
Excursion facultative à la journée : Découverte de la 
splendide île de Capri. Traversée en bateau et tour 
panoramique guidé en minibus de cette île de rêve 
avec ses côtes presque inaccessibles, creusées de 
grottes, sa myriade de petites maisons blanches, 
une mer d’un bleu vif…  et après-midi libre pour 
se promener. 

Hôtel Vi River 4 à Terracina

Chambres entirèrement équipées : TV satellite, coffre 
fort, Wi-Fi
Hôtel à 50m de la mer, récemment rénové
Piscine, jardin, solarium, salle de restaurant et salle 
fitness.
Service de navette pour le centre ville.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 81 

82

12 24 33 
40 46 
47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

01 03 07 26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

02/05 au 11/05 1 359 € 1 379 € 1 429 € 1 299 € 1 339 € 1 359 € 1 205 €(1)

10/10 au 19/10 1 229 € 1 249 € 1 299 € 1 169 € 1 209 € 1 229 € 1 085 €(1)

Supplément chambre individuelle : 215 € Forfait Conseil 5 excursions : 273 €
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 8 jours / 7 nuits (programme sur demande, nous consulter).

•	Terracina, idéalement située 
entre Rome et Naples

•	joli hôtel 4 récemment rénové 
•	Animation francophone
•	Formule All inclusive le soir
•	Visites guidées de Sperlonga et Gaeta
•	Forfait conseil possible (en option)

Nos atouts et vos avantages 

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 849€
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•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Retour de Rome par la mer  

pour plus de rapidité
•	Visite des sites incontournables des 

Pouilles

Nos atouts et vos avantages Le Sud de l’Italie, c’est une terre authentique. 
Véritable pont entre l’Orient et l’Occident, l’histoire 
y a laissé des marques indélébiles. La belle région 
des Pouilles nichée dans le talon de la botte italienne 
peuplée d’oliviers millénaires se termine en plages 
de sable fin, criques sauvages, minuscules   ports de 
pêche ou en falaises sur une mer déclinant le bleu du 
côté Adriatique et le vert pour la côte Ionienne.

j1 voYAGe veRs L’itALie
Transfert matinal vers le centre de la France. Petit 
déjeuner et  en cours de route. Poursuite vers 
les Alpes, le tunnel du Mont Blanc. Passage de la 
frontière franco italienne. Arrivée dans le Val d’Aoste. 
Installation à l’hôtel.  .

j2 Aoste / RéGion Rimini
Parme / Rimini
Départ vers la vaste plaine fertile du Pô. Arrivée en fin 
de matinée à Parme, belle ville d’art au charme raffiné. 
Parme est universellement connu grâce à son célèbre 
jambon. . Promenade dans la ville. Continuation vers 
la côte Adriatique. Passage par Rimini, célèbre station 
balnéaire très animée. Installation à l’hôtel situé aux 
environs de Rimini.  .

j3 RéGion Rimini / vieste
Les Pouilles
Continuation vers les Pouilles.  dans la région de 
Termoli, seul port de la région du Molise. Visite de Rodi 
Garganico. Situé au nord de la réserve du Gargano, 
c’était à l’origine un village de pêcheurs cerné de 
magnifiques paysages. Visite de Vieste, petite cité 
construite à flanc de falaise dominée par son château 
médiéval. Poursuite par la côte découpée et sauvage. 
Installation à l’hôtel,  .

j4 vieste / tRAni
Forêt umbra / Promontoire du Gargano / trani
Début de l’itinéraire par la Forêt Umbra, ce poumon 
vert du Parc National du Gargano situé à plus de 800 
m au-dessus du niveau de la mer. Cette journée sera 
consacrée à la région du Mont Gargano, l’éperon de la 
botte. C’est une des régions les plus attachantes d’Italie. 
Visite guidée du Sanctuaire de Monte Sant’Angelo 
dominé par la masse de son château.  à Manfredonia. 
Visite guidée de Trani, important marché vinicole avec 
son ancien port. Installation à l’hôtel.  .

j5 tRAni / BARi
castel del monte / Bari
Visite guidée du Château de Frédéric II à Castel del 
Monte. Cette fière construction domine la plaine de 
ses huit tours d’angles octogonales de 24 m de haut. 

 à Bari. Visite guidée de Bari, capitale de la province 
des Pouilles et grand port de l’Adriatique au cœur d’une 
plaine agricole. Découverte de la vieille ville édifiée 
sur un promontoire rocheux, les murailles, le château. 
Installation à l’hôtel.  .

j6 BARi / Lecce
Alberobello / ostuni
Visite guidée d’Alberobello, au coeur de la région des 
«trulli», curieuses constructions de pierres plates qui 
rappellent les maisons de la Syrie du Nord, surmontées 
d’un insolite toit conique. Découverte de quelques-unes 
de ces curieuses habitations.  typique. Visite guidée 
d’Ostuni à travers les ruelles de la vieille ville blanchie 
à la chaux. Visite de sa cathédrale possédant une très 
belle rosace à la symbolique complexe évoquant le 
passage du temps. Route vers Lecce. Installation à 
l’hôtel,  .

j7 Lecce / mAteRA
Lecce / taranto
Visite guidée de Lecce le «talon de la botte», 
surnommé la « Florence baroque » pour la richesse et 
le nombre de ses monuments. Découverte de la Piazza 
del Duomo, une des plus belles places d’Italie.  à 
Lecce. Poursuite par la visite guidée de Taranto. Ce 
fut l’une des plus importantes cité de la Grande Grèce 
fondée au 7e siècle avant Jésus Christ. C’est aujourd’hui 
un port militaire. Visite du Musée Archéologique 
National. Installation à l’hôtel dans la région de Matera. 

 .

j8 mAteRA / civitAveccHiA
matera
Visite guidée de Matera. Perchée au bord d’un profond 
ravin, elle juxtapose deux univers et deux époques  : 
le quartier neuf et celui des «sassi» (les cailloux), 
singulier habitat troglodytique. Entrée dans une des 
célèbres églises rupestres qu’ils créèrent.  aux 
environs de Salerne. Continuation vers la région de 
Rome.  à Civitavecchia. Embarquement à bord d’un 
des bateaux de la Grimaldi Ferries. Installation en 
cabines à deux. . 

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
en mer - Barcelone - costa Brava 
Journée à bord. . Débarquement vers 18h00. Départ 
vers la Costa Brava. Installation à l’hôtel,  . 

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
costa Brava - votre région 
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour les 
achats. . Retour par Perpignan, Toulouse, Bordeaux. 
Arrivée en fin de soirée aux points de prise en charge 
du premier jour.

Italie
Les Pouilles

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement en hôtels 3 en chambre double bain 
ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – La boisson (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 849€

• 
LECCE

• 
MATURA

ALBEROBELLO •
•

CIVITAVECCHIA

TRANI •
BARI •

• RIMINI

VIESTE
•

OSTUNI
•

I T A L I E

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
21/09 au 30/09 1 849 € 1 889 € 1 929 €

Supplément chambre individuelle : 209 €
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Principauté d’Andorre
Séjour en Andorre 

A N D O R R E

•  ANDORRE-LA-VIEILLE
ESCALDES-

ENGORDANY

OS DE CIVIS
•

ORDINO
•

• CANILLO

• 
SANT
JULIA

DE LORIA

F R A N C E

E S P A G N E

Magnifiques villages de pierre, hauts plateaux 
et vallées, pittoresques routes de montagnes. La 
Principauté saura vous conquérir.

j1 voYAGe veRs L’AnDoRRe
Transfert matinal de votre région en direction 
d’Andorre. Arrêt  libre en cours de route. Arrivée à 
l’hôtel en fin de journée. Installation dans les chambres. 
Accueil par le guide et présentation du programme. 
Apéritif de bienvenue.  .

j2 AnDoRRe
sant-julià-de-Lòria / os de civis
Départ pour Sant-julià-de-Lòria, la plus méridionale 
des sept Paroisses d’Andorre. Visite guidée du village 
ainsi que du musée du tabac. Continuation en direction 
d’Os de Civis, petit village situé en territoire espagnol 
accessible que par l’Andorre. Dégustation de produits 
locaux et  dans un restaurant de montagne. L’après-
midi, visite de ce village, l’un des plus beaux et des plus 
typiques des Pyrénées.  .

j3 AnDoRRe
Andorre-la-vieille / ordino / Arcalis
Départ pour la visite d’Andorre la Vieille, avec la 
place du village, l’église de Sant Esteve, la Maison 
des Vallées (extérieure) et les vieux quartiers. Temps 
libre.  et départ pour une magnifique promenade, à 
travers de paisibles villages. Vous arrivez à Ordino, 

village ayant vécu pendant des siècles, des mines et 
de la métallurgie. Visite guidée du Musée Plandolit, à 
travers les traditions et la culture andorranes.  .

j4 AnDoRRe
Roc del quer / escaldes / engordany
Arrêt au Mirador Roc del Quer à Canillo, l’un de ces 
endroits qu’on n’oublie jamais. El Mirador del Quer 
ou Mirador de Canillo, est en fait une passerelle de 
20 mètres de long. Une partie de la passerelle est un 
rebord suspendu dans les airs. La sculpture qui se tient 
à l’extérieur est également frappante : c’est la figure 
du penseur, l’œuvre de l’artiste Miguel Ángel González. 
Ensuite, visite d’un atelier artisanal de charcuteries 
typiques du pays avec des produits traditionnels 
et dégustation.  paëlla de montagne. L’après-
midi, visite de la paroisse d’Escaldes-Engordany. 
Découverte extérieure de son église de Sant Pere 
Martir, église paroissiale de style néo-roman, et du 
centre thermo ludique de Caldea, édifice construit en 
verre et qui prend la forme d’une montagne gelée. A 
Escaldes, visite du centre d’Art, espace culturel qui 
expose et qui conserve deux collections permanentes. 

 .

j5 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt  libre. Arrivée dans votre ville 
en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme –  Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) – L’hébergement à l’hôtel Panorama 4 en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 – 
Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 529 €

Hôtel Panorama 4

Situé dans le quartier commerçant d’Andorre et à 400 
mètres de Caldea. 
177 chambres avec salle de bain, téléphone, sèche-
cheveux, TV par satellite.
Ample et lumineux, le restaurant panoramique vous 
offrira des vues d’Andorre et des montagnes qui 
entourent la vallée, restauration buffet.
Accès gratuit au centre de fitness : piscine intérieure 
chauffée, bain à remous, sauna.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 37 
53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

21/04 au 25/04 625 € 645 € 695 € 745 € 565 € 605 € 625 €
05/07 au 09/07 599 € 619 € 669 € 719 € 539 € 579 € 599 €
04/10 au 08/10 589 € 609 € 659 € 709 € 529 € 569 € 589 €

Supplément chambre individuelle : 90 € Chambre à partager (voir conditions page 304)  Départ garanti minimum 3 participants

•	Guide accompagnateur 
pour toutes les excursions

•	Boissons aux repas 
 
•	Déjeuner typique en montagne
•	Musée du tabac à Sant Julià de Lòria
•	Découverte de Ordino et Arcalis
•	Arrêt à l’incroyable Mirador Roc del Quer 

avec sa passerelle suspendue dans les 
airs

•	visite d’un atelier artisanal de charcuteries 
typiques du pays avec dégustation

Nos atouts et vos avantages 

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 569 €
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Espagne
Barcelone, sur les pas de Gaudi à Picasso

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une des villes 
les plus attrayantes d’Espagne. Gaie et culturelle, 
elle combine habillement modernité et histoire. Son 
quartier gothique, ses palais, ses musées témoignent 
de son riche passé. Gaudi, son emblématique 
architecte a profondément modifié la ville.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Région Barcelone
Transfert matinal de votre région vers le sud de la 
France.  à Carcassonne ou environs. Poursuite vers 
Narbonne, Perpignan. Passage de la frontière franco-
espagnole et arrivée à Barcelone. Installation à votre 
hôtel situé hors centre-ville, (40mn de Barcelone).  

.

j2 cAtALoGne
Barcelone
journée guidée sur les pas de l’architecte 
emblématique de Barcelone : Antonio Gaudi qui a 
transformé la ville en y apportant modernité et fantaisie 
grâce à ses formes mouvantes et ses éléments 
organiques. Visite de la Sagrada Familia (intérieure), 
la plus célèbre des œuvres de Gaudi encore inachevée 
après un siècle de travaux. Cette magistrale cathédrale 
est dédiée à la Sainte Famille et à Saint Joseph. Visite 
du Paseo de Gracia, véritable musée, à ciel ouvert 
de l’architecture « modernista », classé Patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco. L’avenue est, selon les 
spécialistes, parmi les 10 plus belles au monde. 
Découverte de La Pedrera (extérieure), l’une des 
œuvres les plus connues de l’architecte Gaudí, véritable 
symbole de Barcelone. Découverte de la Casa Batlló 
(intérieure), œuvre magistrale de Gaudi dans sa pleine 
maturité.  en cours de visite. Retour à l’hôtel,  .

j3 cAtALoGne
Barcelone
Découverte du quartier gothique, partie la plus 
ancienne de la ville, dédale de rues étroites et 
tortueuses, de petites places insoupçonnables. Ici se 
concentrent de nombreux bars, restaurants et cafés qui 
rendent la visite du quartier très agréable. Découverte 
de la cathédrale Ste Eulalie, d’origine romane puis 
transformée à l’époque gothique. Poursuite avec Les 
Ramblas l’artère la plus célèbre et la plus animée de 

Barcelone, en bordure du quartier gothique. En fin de 
matinée, temps libre sur le marché de la Boqueria, 
le plus célèbre de Barcelone. Avec ses 6000 m² de 
fruits, légumes, viandes, poissons et toutes sortes 
de spécialités, la Boqueria représente le plus vaste 
marché d’Europe.  au restaurant. Poursuite vers le 
quartier du Borne. Montée à la colline de Montjuic 
avec l’anneau olympique et arrêt au mirador «del 
Alcade» pour admirer la ville et le port. Fin d’après 
midi libre aux alentours de la Place Catalunya, point 
central de la ville et naturellement centre névralgique 
du quartier constitué de banques, d’hôtels et magasins 
réputés.   à l’hôtel.

j4 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers la frontière française.  en cours de route. 
Retour vers votre localité de départ. Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 4 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – Les 
boissons (¼ de vin et eau par repas).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – La surcharge carburant éventuelle – 
L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 569 €

Hôtel H Top Amaika 4

Situé dans le quartier résidentiel de la ville de Calella, 
non loin des commerces, l’hôtel est situé près d’une 
belle plage. 
Les chambres : toutes les chambres sont équipées 
de salle de bain, téléphone, TV, air conditionné et 
chauffage. 
A disposition : l’hôtel possède un salle de fitness, 
sauna, jacuzzi, piscine extérieure.

BARCELONE •

E S P A G N E

A L G É R I E

F R A N C E

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 11 16 17 24 31 33 66 79 85 86 87 09 32 34 46 47 81 82 12 15 19 23 40 48 64 65
23/04 au 26/04 569 € 609 € 649 €
08/10 au 11/10 569 € 609 € 649 €

Supplément chambre individuelle : 82 €    

Autocar au départ 

du sud-ouest

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Programme riche en visites
•	Entrée à la Sagrada Familia  

et à la Casa Batlló de Gaudi

Nos atouts et vos avantages 
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•	Boissons aux repas
 
•	Découverte de Rosas en petit train
•	« Sardinade à bord d’un bateau »
•	journée « Spécial Fête des Fleurs à 

Rosas »
•	Dégustation de Cava

Nos atouts et vos avantages 

Espagne
La Costa Brava fête les fleurs

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 569 €

Hôtel Prestige Coral Platja 3

Cet établissement est à 1 mn à pied de la plage sur 
la magnifique Costa Brava. Il propose une piscine 
intérieure et extérieure, un espace avec une connexion 
Wi-Fi gratuite Situé dans la station balnéaire de Roses, 
le Coral Platja vous accueille à seulement 300 mètres 
du centre-ville. 

Les chambres : climatisées et lumineuses de l’Hotel 
Coral Platja sont décorées dans des couleurs douces 
avec du carrelage. Elles comprennent un balcon 
privé, un minibar, un coffre-fort ainsi qu’une télévision 
satellite. 

Le restaurant : Le restaurant-buffet de l’hôtel 
sert des plats méditerranéens ainsi que des mets 
internationaux. 

•
ROSAS
• EMPURIAS

• CADAQUÉS

GÉRONE •

PERALADA •
LLANÇA •

PORTBOU
•

E S P A G N E

F R A N C E

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 11 16 17 24 31 33 66 79 85 86 87" 09 32 34 46 47 81 82 12 15 19 23 40 48 64 65
11/05 au 15/05 569 € 609 € 649 €

Supplément chambre individuelle : 92 € 

Chaque année, Gérone se couvre de fleurs. La ville 
historique se pare de ses plus beaux atours pour votre 
plus grand plaisir !

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / costa Brava
Transfert matinal de votre région vers le sud de la 
France.  aux environs de Narbonne. Départ vers 
la frontière espagnole. Arrivée en fin d’après-midi à 
Rosas. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue.  
puis animation à l’hôtel. .

j2 costA BRAvA
Rosas / cadaquès
Découverte de Rosas en petit train avec vue 
panoramique sur la baie et la plaine de l’Emporda.  
à l’hôtel. Croisière de Rosas à Cadaques. Découverte 
de ce typique village méditerranéen étalé face à la 
mer. Promenade dans les ruelles sinueuses d’ardoise 
et visite de l’église Santa Maria, parée de blanc qui 
possède l’un des plus remarquables retables baroques 
de Catalogne. Le vieux quartier abrite un grand nombre 
de galeries, magasins artisanaux et boutiques. Retour 
de Rosas en bateau avec sardinade à bord (Salade, 
sardines grillées à l’ail et persil, pain, sangria, eau, 
orangeade et « porron » de Moscatel de l’Emporda). 
Retour à l’hôtel.  puis animation à l’hôtel. .

j3 costA BRAvA
Fête des Fleurs de Gérone
Départ pour la visite de la journée de Gérone. Située 
sur un promontoire, Gérone est chargée d’histoire. Des 
ponts sur l’Onyar s’étalent les pittoresques façades 
ocres et orangées. La ville est magnifiquement habillée 
de milliers de fleurs pour l’évènement : monuments, 
patios, balcons et jardins se parent des plus belles 
couleurs. Flânerie le matin pour découvrir cette mise 
en beauté de la cité historique.  à proximité de 
Gérone. Visite de Gérone et son très impressionnant 
quartier médiéval regroupé autour de la cathédrale. 
On y accède par des ruelles et un grandiose escalier. 
Retour à l’hôtel,  .

j4 costA BRAvA
Peralada / sant Père de Rodes
Départ vers Peralada, charmant village entouré 
de vignes. Le centre historique constitué de places 
irrégulières et de ruelles abrite de nombreuses 
boutiques d’art. Sur le site du château, entrée 
dans l’ancien couvent renfermant notamment une 
riche bibliothèque et le musée du vin abritant une 
intéressante collection de verre. Dégustation de Cava. 

 à l’hôtel. Départ vers Sant Père de Rodes. Dans un 
site merveilleux se dressent les ruines d’un monastère 
bénédictin du 10e et 11e siècle. Découverte de l’église, 
œuvre exceptionnelle de l’architecture médiévale 
espagnole. Arrêt au village comtal de Castello 
d’Ampurias, village pittoresque aux rues étroites, 
remparts et basilique Santa Maria de style gothique. 
Entrée à la basilique de Santa Maria, mélange d’art 
roman et gothique Retour à l’hôtel.  puis animation 
à l’hôtel. .

j5 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Rosas / cap de creus / Retour
Départ vers Portilligat, Llança, Porbou et le Cap de 
Creus. Arrêt photos. Temps libre pour les achats à la 
frontière. . Arrivée en soirée dans votre localité de 
départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 – La 
boisson (¼ de vin et eau par repas) – Les soirées animées 
à l’hôtel.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – La surcharge carburant éventuelle – 
L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Autocar au départ 

du sud-ouest
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Un séjour en bord de mer à Calafell Playa, pétillante 
station balnéaire, sur la Costa Dorada. Un programme 
mêlant le repos et la découverte.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne 
Région / costa Dorada
Transfert matinal de votre région le matin vers le Sud 
de la France. Petit déjeuner et  libres en cours de 
route. Poursuite vers Narbonne, Perpignan. Passage 
de la frontière franco espagnole et arrivée sur la Costa 
Dorada. Installation à l’hôtel Miramar 3 situé à 
Calafell. Cocktail de bienvenue,   à l’hôtel, soirée 
animée.

Du j2 Au j7 : costA DoRADA
calafell
Séjour en pension complète. Présentation de la semaine 
et pot d’accueil le premier jour. Soirées animées 
tous les soirs. Possibilité d’excursions facultatives, à 
souscrire à l’inscription.

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour les 
achats.  libre. Arrivée en fin de soirée dans votre 
localité de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – La 
boisson (¼ de vin et eau par repas) – Les soirées animées 
à l’hôtel. 
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller / retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
excursions facultatives – La surcharge carburant éventuelle 
– L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

Espagne 
Séjour sur la Costa Dorada

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 689€

Forfait conseil 5 excursions : 215 €

(Excursions réalisables avec un minimum 
de 15 personnes - À souscrire à l’inscription) 

Au lieu d’un total de 226 €  
si souscrites à l’unité sur place.

MONTBLANC et MONASTERE DE POBLET
1/2 journée   38 € / personne
Visite guidée de Montblanc qui se distingue par ses 
murailles du 14e siècle. Ville fortifiée médiévale à 
l’histoire riche, Montblanc a de nombreux trésors 
architecturaux à dévoiler : ses remparts et ses tours, 
ses églises, son palais royal, etc. Continuation par la 
visite du Monastère de Poblet ; abbaye cistercienne, 
l’une des plus grandes et des plus achevées.

PORT AVENTURA et FERRARI LAND 
journée   57 €(1) / personne

 Journée libre à l’intérieur de Port 
Aventura Park à la découverte 
de 6 mondes fantastiques avec 
40 attractions et des spectacles 
surprenants pour tous les âges.  
libre sur le parc.

Ferrari Land est un parc à thèmes unique en Europe, 
consacré à l’écurie italienne mythique, avec 11 
attractions et des jeux et des spectacles. 
(1) Tarif adulte : 57 €, 4 /11 ans : 50 € 

CAVES MARC VIDAL à RIUDOMS
1/2 journée   25 € / personne
Visite des Caves Marc Vidal à Riudoms qui produisent 
du vin « Terra Alta » très connu en Catalogne 
et du Cava. Dégustation de produits régionaux 
divers comme Cava, Moscatel, Porto, miel de fleur 
d’oranger, Turrón et huile d’olive, combinée avec la 
visite d’une magnifique collection de voitures et de 
motos d’époque (1000 m2 d’exposition).  
  
BARCELONE
journée   65 € / personne
Journée consacrée à la visite de la capitale catalane, 
ville culturelle et animée : la cathédrale et le quartier 
gothique, la Colline de Montjuic et les installations 
olympiques. Visite guidée panoramique de 
Barcelone.  au sein du Pueblo Espagnol. L’après-
midi, temps libre sur les Ramblas pour profiter de 
l’ambiance catalane.
    
REUS et TARRAGONE
journée   41 € / personne
Visite guidée de Reus qui s’émaille de nombreux 
édifices signés par les plus prestigieux architectes 
modernistes.  à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée 
de Tarragone, vénérable cité riche en vestiges 
antiques et médiévaux. Temps libre puis retour à 
l’hôtel.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

21/04 au 28/04 749 € 769 € 819 € 869 € 749 € 789 € 809 €
05/07 au 12/07 925 € 945 € 995 € 1 045 € 925 € 965 € 985 €
04/10 au 11/10 689 € 709 € 759 € 809 € 689 € 729 € 749 €

Supplément chambre individuelle : 160 € (Avril et Octobre), 249 € (Juillet) Forfait Conseil 5 excursions : 215 €
Départ garanti minimum 3 participants

F R A N C E

BARCELONE
• 

• CALAFELL
   HÔTEL MIRAMAR

TARRAGONE
• SALOU • 

Hôtel Miramar 3

Situation : situé sur le front de mer, dans le centre de 
la ville de Calafell Playa.
Hébergement : 215 chambres, 2 ascenseurs, la 
climatisation dans tout l’hôtel, espace Wi-Fi, TV.
Toutes les chambres sont équipées d’une baignoire ou 
douche, climatisation, TV satellite, téléphone.
L’hôtel dispose d’un grand bar, un restaurant buffet, 
mini-club et un salon.

•	Boissons aux repas
•	Pension complète à l’hôtel
 
•	Séjour sur la Costa Dorada
•	Soirées animées

Nos atouts et vos avantages 
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Les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages, 
cette région du nord de l’Espagne, merveilleuse 
par la diversité de ses paysages propose ses cimes 
enneigées, ses superbes plages, ses petits villages de 
pêcheurs et de belles cités historiques.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / côte cantabrique
Transfert matinal de votre région vers l’Espagne.  à 
San Sébastien, la «Perle du Cantabrique». Bâtie dans 
un site exceptionnel au fond d’une baie en forme de 
coquille appelée la Concha bordée des monts Igueldo et 
Urgull, elle est une digne rivale de Biarritz. Découverte 
panoramique en autocar. Départ par le littoral vers 
la côte Cantabrique, belle région sauvage comportant 
des baies splendides, de longues plages de sable et des 
villages seigneuriaux, le tout dominé par le massif des 
Pics d’Europe. Arrivée en soirée à Suances située en 
bord de mer. Installation à l’hôtel,  .

j2 cAntABRie
santander / côte d’emeraude 
Départ vers Santander, élégante station nichée au 
fond d’une large baie fermée par la presqu’île de la 
Magdalena. Visite de la cathédrale-forteresse et du 
cloître gothique. Découverte des jardins du palais 
de la Magdalena en petit train, parc, mini zoo et 
reproductions de galions puis des plages du Sardinero. 

 à l’hôtel. Poursuite par la Côte d’Emeraude, aux 
paysages de grandes falaises, de petites criques et 
de villages de pêcheurs. Visite de Comillas, ancienne 
résidence royale d’été aux nombreuses casonas 
(maisons seigneuriales). Visite du Palais du Marquis 
de Sobrellano où séjournaient les membres de la cour. 
Passage à San Vincente de la Barquera, aujourd’hui 

station très fréquentée qui fut une cité très importante 
par le passé. Charles Quint y débarqua lors de son 
premier voyage en Espagne. Retour à l’hôtel,  .

j3 cAntABRie
Les Pics d’europe
Excursion de la journée aux Pics d’Europe, réserve 
naturelle, point culminant de la cordillère Cantabrique. 
Montée à Potes par le Défilé de la Hermida. Visite du 
monastère de Santo Toribio de Liebana qui possède le 
«Lignum Crucis» (morceau de la vrai Croix du Christ). 
Temps libre à Potes.  de spécialités régionales. 
Poursuite vers Fuente Dé. Panorama sur toute la 
chaîne des Pics d’Europe. Retour à l’hôtel.  .

j4 cAntABRie
Altamira / santillana del mar
Visite du fac-similé des grottes préhistoriques 
d’Altamira. Elles comptent parmi les plus belles 
d’Europe au même titre que celles de Lascaux et 
abritent un véritable trésor d’art rupestre.  à l’hôtel. 
Visite de Santillana del Mar. C’est dans cette petite 
ville médiévale que les conquistadors revenus enrichis 
d’Amérique Latine vinrent construire de belles maisons 
nobiliaires. La cité a été entièrement préservée et 
présente un ensemble architectural remarquable. 
Visite de la collégiale Santa juliana et de son cloître, 
merveille d’art roman. Temps libre. Retour à l’hôtel.  

.

j5 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ vers la France. Arrêt shopping à la frontière.  
à Saint jean de Luz, réputée pour son port de pêche. 
Promenade dans les rues animées de la vieille ville. 
Retour direct vers votre localité de départ.

SAN 
VINCENTE

DE LA 
BARQUERA

•
COMILLAS
• • SANTANDER•

SUANCES

•
LIÉRGANES

POTES • •
SANTILLANA
DEL MAR

• ALTAMIRA
PICS

D’EUROPE

E S P A G N E

Espagne
La Cantabrie

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
– La boisson (¼ de vin et eau par repas) – Les visites et 
excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur tout le voyage.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 625 €

Grand Hôtel Suances 4

Cet établissement n’est qu’à 5 minutes à pied d’une 
plage de sable doré (Playa La Concha). Situé sur une 
colline à 400 m de la plage de La Concha à Suances, le 
Grand Hotel Suances offre une vue magnifique sur la 
mer. Il possède une impressionnante façade blanche 
et une piscine extérieure ouverte en saison. Un service 
d’étage est assuré 24h/24. 
Les chambres : spacieuses et lumineuses offrent 
une vue superbe sur la mer Cantabrique. Chauffage, 
bureau, téléphone et télévision à écran plat. Salle de 
bains privative pourvue d’une douche et d’un sèche-
cheveux.

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 40 64 65 79 85 86 87 09 31 32 46 47 81 82 11 12 15 19 23 34 48 66
25/05 au 29/05 639 € 679 € 719 €
15/10 au 19/10 625 € 665 € 705 €

Supplément chambre individuelle : 132 € 

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Déjeuner typique de montagne à Potes
•	journée complète aux Pics d’Europe
•	Visite du fac-similé des grottes 

préhistoriques d’Altamira

Nos atouts et vos avantages 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 915€
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Un circuit qui vous fera découvrir une région 
authentique aux paysages aussi divers que 
spectaculaires.

j1 voYAGe veRs Le PAYs BAsque
Transfert de votre région et route vers le sud de la 
France. Arrêts  et  . 

j2 FRAnce / esPAGne
oviedo / Gijón
Route vers l’Espagne. Traversée du Pays Basque et de la 
Côte Cantabrique. Arrivée à votre hôtel à Gijón pour le 

, cocktail de bienvenue. L’après-midi, Oviedo, capitale 
de la principauté des Asturies et ancienne capitale 
du royaume Astur qui compte 220.000 habitants. 
Dernièrement Oviedo obtint à plusieurs reprises le titre 
de « Balai d’Or Européen », titre donné à la ville la plus 
propre d’Europe. Visite guidée de la ville d’Oviedo : 
le parc de San Francisco, place de la Escandalera, le 
théâtre Campoamor, un des derniers théâtres d’opéra, 
la cathédrale San Salvador, etc. Retour à l’hôtel.  .
Hôtel Begoña 3 à Gijón

j3 GijÓn
cabo Peñas / cudillero / tazones
Départ vers la côte occidentale asturienne, arrêt à Cabo 
Peñas, fantastique mirador du Cantabrique, son espace 
protégé naturel contient de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Puis Cudillero, petit port de pêche avec ses 
maisons échelonnées sur la falaise. Retour à Gijón 
pour le . Dans l’après-midi, visite guidée de l’une 
des plus importantes fabriques de cidre « El Gaitero » 
à Villaviciosa. Puis Tazones, magnifique petit port de 
pêcheurs. Son authenticité en fait l’un des villages des 
Asturies qui prétend au titre de « Ensemble Artistique 
Historique de la Principauté des Asturies ». Retour à 
l’hôtel. , soirée folklorique. .
Hôtel Begoña 3 à Gijón

j4 GijÓn
salinas / Gijón / el entrego
Départ pour Salinas, visite du musée des ancres 
Philippe Cousteau dédié aux personnes ayant donné 
leur vie à la défense des écosystèmes marins. Retour 
sur Gijón, mini-croisière longeant la baie de la ville. 
Dégustation du fameux cidre dans une cidrerie de 
la ville de Gijón accompagné d’un joueur en habit 
traditionnel.  à l’hôtel. Continuation vers El Entrego, 
village avec une grande tradition de mines de charbons, 
visite guidée du musée de la mine et de l’industrie.  

.
Hôtel Begoña 3 à Gijón

j5 GijÓn
mirador del Fito / Arriondas /
cangas de onis / covadonga
Départ vers le superbe mirador del Fito, spectaculaire 
panorama sur les pics d’Europe. Route vers Arriondas 
pour une dégustation de produits régionaux. 
Continuation vers Cangas de Onis, première capitale du 
royaume d’Espagne.  typique au restaurant. Route 
vers le Parc National des Pics d’Europe, magnifiques 
montagnes aux sommets dentelés par l’érosion et 
aux gorges creusées de torrents. Arrêt au sanctuaire 
de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens, 
où se trouve la grotte qui abrite « la Santina », vierge 
en bois du 16e siècle très vénérée, le tombeau du roi 
Pelayo et la basilique. Montée en autocar aux lacs de 
Covadonga, à 1 134 m d’altitude.  .
Hôtel Begoña 3 à Gijón

j6 esPAGne / FRAnce
Gijón
Visite guidée de Gijón, située en bord de mer et ville la 
plus importante des Asturies. Promenade dans la ville 
en passant par le parc Isabel la Catolica, la vieille ville, 
la maison natale de Jovellanos, les thermes romains, 
le port de plaisance... Découverte de l’université de 
la Laboral, un des bâtiments les plus importants 
d’Espagne de l’après-guerre. Retour à l’hôtel pour le 

 . Route de retour vers la France.  .

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville en 
soirée.

•
EL ENTREGO

TAZONES
•

• VILLAVICIOSA

• MIRADOR
DEL FITO

ARRIONDAS •
CANGAS DE ONIS • •

COVADONGA

GIJÓN
•

CABO
PEÑAS

•
SALINAS

•
 •
CUDILLERO

•
OVIEDO

E S P A G N E

Espagne
Les Asturies, paysage naturel 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en France et dans l’hôtel en 
Espagne mentionné ou similaire en chambre double bain 
ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les 
boissons (¼ de vin par repas) - Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur local en Espagne.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 915€

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 
35 37 53 

56 72

14 18 36 
41 45 50 

61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40 64 65 79

09 31 32 
46 47 81 

82

11 12 15 
19 23 34 
48 66 87

16/05 au 22/05 1 055 € 1 075 € 1 125 € 1 175 € 1 015 €(1) 1 055 €(1) 1 095 €(1)

05/07 au 11/07 955 € 975 € 1 025 € 1 075 € 915 €(1) 955 €(1) 995 €(1)

06/09 au 12/09 
 Surclassement Premium offert !

999 € 1 019 € 1 069 € 1 119 € 959 €(1) 999 €(1) 1 039 € (1)

Supplément chambre individuelle : 190  € (1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus
Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants

•	Nombre de participants limité à 36 pour 
les départs en autocar Premium

•	Boissons aux repas
 
•	Parc National des Pics d’Europe
•	Sanctuaire de la Vierge de Covadonga
•	Découverte guidée de Gijón et Oviedo
•	Déjeuner typique en restaurant
•	L’une des plus importantes fabriques de 

cidrerie : « El Gaitero »
•	Musée des ancres Philippe Cousteau
•	Soirée folklorique

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Espagne
Circuit en Hôtels Paradors 4 

Découvrez le Chemin de St-jacques de Compostelle 
d’une manière originale, en logeant dans des 
merveilleux paradores tout au long du circuit. 
Le parador est un ancien château ou monument 
historique transformé en un hôtel de charme. Ce type 
d’hébergement non-conventionnel vous immergera 
dans l’histoire et le folklore espagnols.

j1 voYAGe veRs Le PAYs BAsque
Transfert de votre région et route vers le sud de la 
France. Arrêts  et  . 

j2 FRAnce / esPAGne
santillana del mar
Route vers l’Espagne et arrivée à Santillana del Mar en 
fin de matinée. Accueil par notre guide.  au Parador 
de Santillana del Mar. Découverte de Santillana del 
Mar : la collégiale, la place du marché, les rues du Río 
et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons 
nobles à blasons. Départ pour les Asturies. Installation 
dans les chambres du Parador Cangas de Onis.   
à l’hôtel.
Parador de Villafranca del Bierzo 4

j3 sAntiLLAnA DeL mAR / RiBADeo
Gijon / Ribadeo
Visite guidée de Gijon : les jardins de Begoña, le centre-
ville, l’institut nautique royal, la plage de San Lorenzo 
où se trouvent des thermes romains de l’époque de 
l’empereur Auguste, le quartier ancien de pêcheurs 
de Cimadevilla et la place de la Mairie du 19e siècle. 

 au Parador de Gijón. Départ pour Ribadeo. Arrêt 
au belvédère de Ribadeo et découverte de la plage des 
cathédrales (sous réserve de faisabilité si la marée le 
permet). Installation dans les chambres du Parador de 
Ribadeo.   à l’hôtel.
Parador de Ribadeo 4

j4 RiBADeo / sAint-jAcques De comPosteLLe
La corogne / saint-jacques de compostelle
Départ pour la Corogne et découverte panoramique 
de la ville. Arrivée à Saint-Jacques de Compostelle 
en fin de matinée et temps libre pour assister à la 
messe des pèlerins.  au Parador de Saint-jacques 
de Compostelle. Visite guidée de Saint-jacques de 
Compostelle : la place de l’Obradoiro, la cathédrale, la 
façade du palais de Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, 
la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de 
la Parra, le Pazo de Feixoo, les échoppes et tavernes 

traditionnelles des rues do Franco et do Villar. Départ 
pour Cambados. Installation dans les chambres du 
Parador de Cambados.   à l’hôtel.
Parador de Cambados 4

j5 sAint-jAcques De comPosteLLe / 
viLLAFRAncA DeL BieRzo
Rias Baixas / villafranca del Bierzo
Découverte de la côte des Rias Baixas : le village de 
pêcheurs et des «horreos» de Combarro et la station 
balnéaire de la Toja avec le casino et l’église de San 
Vicente. Promenade en bateau sur la ria, découverte 
des viviers typiques de moules et d’huitres et 
dégustation de vin blanc et de moules à volonté.  
au Parador de Cambados. Départ pour Villafranca del 
Bierzo. Arrêt à Cebreiro pour découvrir les curieuses 
maisons au toit de chaume. Installation dans les 
chambres au Parador de Villafranca del Bierzo.   
à l’hôtel.
Parador de Villafranca del Bierzo 4

j6 viLLAFRAncA DeL BieRzo / LeRmA
León / Burgos / Lerma
Départ pour León. Visite de León : la cathédrale 
gothique de Santa Maria de Regla, tour panoramique 
de la ville, la place de San Isidoro, les façades du 
monastère San Marcos et de la Casa Botines construite 
par Gaudí.  au restaurant à León. Départ pour 
Burgos. Visite de Burgos : la cathédrale gothique de 
Sainte-Marie avec sa porte royale, l’Arc de Sainte-
Marie, la promenade de l’Espolon et la statue du Cid 
Campeador. Départ pour Lerma. Installation dans les 
chambres du Parador de Lerma.   à l’hôtel.

j7 esPAGne / FRAnce
santo Domingo de la calzada / Bilbao
Départ pour Santo Domingo de la Calzada. Visite de la 
cathédrale romane de Santo Domingo de la Calzada 
avec son poulailler, la grille de la chapelle de Sainte 
Marie et le mausolée de Saint Dominique. Départ 
pour Bilbao.  au restaurant à Bilbao. Découverte 
panoramique de la ville et son célèbre musée 
Guggenheim aux allures futuristes. Continuation vers 
San Sebastian, et Biarritz. Installation à l’hôtel dans la 
région.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Chemin du retour.  en cours de route. Retour vers les 
localités de départ.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 955 €

F R A .

 ST-JACQUES
-DE-

COMPOSTELLE
• 

SANTILLANA
DEL
MAR

• BILBAO
• 

RIBADEO
• DIJÓN

• 

•
VILLAFRANCA
DEL BIERZO 

•
RIAS

BAIXAS

BURGOS
•

•
LERMA

•
SANTO
DOMINGO
DE LA 
CALZADA

LEÓN •

E S P A G N E
P O R T U G A L

•	Guide-accompagnateur sur le circuit en 
Espagne

•	Boissons aux repas
 
•	Voyage de charme sur la route  

de St-jacques de Compostelle
•	Circuit par 4 régions espagnoles :  

Cantabrie, Asturies, Galice et Castille

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en France et en Paradors 
4 en Espagne en chambre double bain ou douche wc 
(NL), taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les boissons (¼ 
de vin par repas) - Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – L’accompagnement local en 
Espagne.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 37 
53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

12/09 au 19/09 1 995 € 2 015 € 2 065 € 2 115 € 1 955 €(1) 1 995 €(1) 2 035 €(1)

Supplément chambre individuelle : 465 € (1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus

Le plaisir d’un voyage en Paradors d’Espagne

Nous vous proposons de découvrir l'Espagne d'une manière très originale à travers ses Paradors. Il ne s'agit 
pas d'un hébergement conventionnel. Se loger dans des Paradors, c'est séjourner dans d'anciens châteaux, 
des palais et des édifices empreints de plusieurs siècles d'histoire. De véritables monuments offrant tout le 
confort du 21e siècle et vous permettant de connaître la culture du pays. Une expérience unique qui ne vous 
donnera que l’envie de recommencer.

Les Paradors sont bien plus qu'un établissement hôtelier. Il s'agit d'une proposition originale et différente, 
permettant d'appréhender toute la magie de l'Espagne. Soyez certains de vivre des sensations inoubliables. 
Vous découvrirez le patrimoine, la nature, le folklore et l'histoire de l'Espagne, tout en vous logeant dans des 
établissements au charme singulier, dont beaucoup sont de véritables joyaux d'architecture réhabilités, qui 
font partie du patrimoine du pays. Certains sont des édifices historiques, d'autres sont plus récents, mais ils 
sont tous un point commun : le souci de la qualité et du confort, ainsi qu'un service soigné et personnalisé.
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À la découverte de l’une des régions les plus 
dépaysantes d’Espagne.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Frontière espagnole / Burgos
Transfert matinal de votre région en direction du sud de 
la France. Arrêt  libre en cours de route.   dans 
la région de Burgos.

j2 BuRGos / costA DeL soL
manzanares / Benalmadena
Route vers le sud.  à Manzanares et continuation vers 
l’Andalousie. Installation à l’hôtel dans la région de 
Benalmadena ou Torremolinos, sur la Costa del Sol. 

  (5 nuits).

j3 costA DeL soL
malaga 
Visite guidée de Malaga, ville natale de Picasso, 
dominée par le château de Gibralfaro, la « colline du 
phare ». Tour panoramique de la ville, gaie et animée, 
capitale de la Costa del Sol, aux lieux emblématiques 
comme l’Alameda Principal ou la promenade maritime 
de La Farola. Dégustation dans une cave. Retour à 
l’hôtel pour . Après-midi libre pour la découverte 
personnelle.  .

j4 costA DeL soL
séville
Route vers Séville, capitale de l’Andalousie. Plus 
encore qu’un magnifique patrimoine artistique, Séville 
c’est aussi les sevillanas, le flamenco, les petits 
cafés où l’on se régale de tapas… Visite guidée de la 
ville dont les deux monuments les plus importants 
sont la cathédrale et l’alcazar. Découverte de la Place 
d’Espagne, le Parc Maria Luisa, le quartier le plus 
typique, le fameux quartier de Santa Cruz… Entrée à la 
cathédrale.  à Séville puis retour vers votre hôtel.   

.

j5 costA DeL soL
mijas / marbella / Puerto Banùs
Départ pour la visite guidée de Mijas qui se présente 
comme un balcon surplombant la Méditerranée. Ses 
rues animées sont bordées de maisons blanchies 
à la chaux.  à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée 

de Marbella, un des centres touristiques les plus 
importants de la Costa del Sol : la vieille ville et ses 
orangers. Poursuite vers Puerto Banùs. Retour à 
l’hôtel pour le  .

j6 costA DeL soL
Grenade
Départ vers Grenade, immense centre culturel durant 
de longs siècles, aussi bien sous les gouvernements 
arabes que chrétiens. Visite guidée de l’Alhambra(1), 
situé sur la colline de la Sabika, un super ensemble 
de constructions et de jardins témoin de la splendeur 
et du raffinement maures. Les peupleraies y sont 
denses, et confèrent une ombre et une fraîcheur 
agréables, agrémentées par les abondants jeux d’eaux 
et ruisseaux.  à Grenade.  .

j7 costA DeL soL / AnDujAR
Benalmadena / cordoue 
Départ vers Cordoue. Petit temps libre et . L’après-
midi, visite guidée de Cordoue, ville millénaire inscrite 
au patrimoine de l’humanité. Tour à tour romaine, 
arabe, juive, chrétienne, Cordoue fait partie de ces 
rares lieux qui peuvent se vanter d’un passé aussi 
riche et varié. Visite de la mosquée aux 800 colonnes, 
dominant le centre historique. La Mosquée est le 
témoin de la splendeur singulière pendant le Califat de 
Cordoue. En fin d’après-midi, route vers Andujar pour 
le  .

j8 mADRiD / BuRGos
Départ vers la capitale espagnole à travers la Gorge 
de Despeñaperros.  à Madrid et continuation vers 
Burgos.  .

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route vers la France. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

(1) Programme modifiable en cas d’impératifs locaux. Le jour de 
la visite de l’Alhambra à Grenade pourra être modifié en fonction 
de l’horaire d’entrée obtenu au moment de la réservation des 
places. Nous ne saurons que 3 mois à l’avance le type d’entrée 
qui nous sera accordée : soit les jardins soit la totalité du site. 
Si on ne pouvait accéder qu’aux jardins, une autre visite serait 
ajoutée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en chambre double bain ou 
douche wc (NL), taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 – La boisson (¼ 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Les guides locaux. 
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

Espagne 
Voyage au cœur de l’Andalousie 

CORDOUE
• 

SÉVILLE
• 

MIJAS • 
•

MARBELLA

• GRENADE

• MALAGA•
TORREMOLINOS

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 175 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

02/05 au 10/05 1 345 € 1 365 € 1 415 € 1 465 € 1 345 € 1 385 € 1 425 €
29/08 au 06/09 1 375 € 1 395 € 1 445 € 1 495 € 1 375 € 1 415 € 1 455 €
15/10 au 23/10 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 295 € 1 175 € 1 215 € 1 255 €

Supplément chambre individuelle : 270 € (Mai), 390 € (Août), 250 € (Octobre) Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium 

 
•	Alhambra à Grenade
•	Cordoue et sa Mosquée
•	Séville et sa cathédrale
•	Dégustation dans une cave de Malaga

Nos atouts et vos avantages 

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 605 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Espagne
L’Espagne Andalouse

À la découverte de l’une des régions les plus 
dépaysantes d’Espagne.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Transfert matinal de votre région en direction du sud de 
la France et route vers la frontière espagnole. Arrêt  
en cours de route.   dans la région de Irun.

j2 PAYs BAsque esPAGnoL / cAstiLLe
irun / madrid
Départ en direction de Madrid.  en cours de route. 
Rencontre avec votre guide accompagnateur. Tour 
panoramique de Madrid, capitale espagnole (avec 
arrêts photos). Installation à l’hôtel dans les environs 
de Madrid.  .

j3 cAstiLLe / AnDALousie
tolède / Andújar
Route vers Tolède : visite guidée pédestre de cette 
cité riche de son passé historique, perchée sur un 
promontoire rocheux et cernée par les eaux du Tage. 

 . Continuation vers vers le sud et Andújar. Installation 
à l’hôtel dans les environs,  .

j4 AnDALousie
cordoue / séville
Visite guidée de Cordoue, elle fait partie de ces rares 
lieux qui peuvent se vanter d’un passé aussi riche 
et varié. Visite de la mosquée aux 800 colonnes, 
dominant le centre historique.  Tapas. Route vers 
Séville, capitale de l’Andalousie. Visite de l’Alcazar 
résidence officielle des rois d’Espagne à Séville (en cas 
de fermeture liée à une visite officielle, visite de la Casa 
de Pilatos). Installation à l’hôtel dans les environs,  

.

j5 AnDALousie
séville / Ronda
Visite guidée de la ville de Séville. Découverte de la 
Place d’Espagne, le Parc Maria Luisa, le quartier le 
plus typique, le fameux quartier de Santa Cruz… Entrée 
à la cathédrale, d’allure massive à l’extérieur, c’est 
l’une des dernières cathédrales gothiques.  à Séville. 
Départ pour Ronda, berceau de la tauromachie. 
Découverte de la ville de Ronda et des villages blancs. 
Installation à l’hôtel sur la Costa Del Sol.  .

j6 AnDALousie
málaga / costa del sol
Visite guidée de Málaga. Sous le regard attentif 
du château de Gibralfaro s’étend une ville joyeuse, 
animée, aux lieux emblématiques comme l’Alameda 
Principal ou la promenade maritime de La Farola. En se 
promenant dans sa vieille enceinte urbaine, le visiteur 
fera connaissance avec la richesse des monuments de 
la cité. Dégustation dans une cave de la ville. Retour à 
votre hôtel pour . Après-midi libre.  .

j7 AnDALousie
Grenade
Découverte guidée de Grenade, l’une des villes les 
plus intéressantes de l’Andalousie Orientale. Fontaines, 
miradors et “carmenes”, maisons entourées de jardins 
caractéristiques, contribuent à créer des recoins 
inoubliables ! . Visite guidée de l’Alhambra(1), situé 
sur la colline de la Sabika, un super ensemble de 
constructions et de jardins témoin de la splendeur 
et du raffinement maures. Installation à l’hôtel dans 
les environs. , soirée spectacle flamenco. Retour à 
l’hôtel et .

j8 AnDALousie / costA DeL AzAHAR
elche / valence / Benicassim
Départ vers Elche où l’on trouve la plus vaste 
concentration de palmiers de toute l’Europe : entre 200 
000 et 300 000 ! Petit temps libre pour se promener 
dans la palmeraie. . Route vers Valence, troisième 
ville d’Espagne. Tour panoramique guidé de cette 
cité méditerranéenne, traversée d’est en ouest par 
“la coulée verte”, déroulant jardins et parcs de loisirs, 
dominés par la remarquable Cité des Arts et des 
Sciences.   dans la région de Benicassim.

j9 costA DeL AzAHAR / costA BRAvA
Barcelone / Lloret de mar
Départ vers Barcelone.  dans un restaurant du 
Port Olympic (Gazpatxo et paella). Visite guidée 
panoramique de Barcelone, ville méditerranéenne et 
cosmopolite, qui possède des quartiers médiévaux et 
les plus beaux monuments du Modernisme, ainsi que 
des éléments avant-gardistes du 20e siècle. Départ en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel dans la région de 
Lloret de Mar,  .

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route vers la France. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.
 
(1) Programme modifiable en cas d’impératifs locaux. Le jour de 
la visite de l’Alhambra à Grenade pourra être modifié en fonction 
de l’horaire d’entrée obtenu au moment de la réservation des 
places. Nous ne saurons que 3 mois à l’avance le type d’entrée 
qui nous sera accordée : soit les jardins soit la totalité du site. 
Si on ne pouvait accéder qu’aux jardins, une autre visite serait 
ajoutée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en chambre double bain ou 
douche wc (NL), taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animation 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 9 - Les guides locaux. 
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

A L G É R I E

SÉVILLE
•

•
RONDA

•
MALAGA

•
GRENADE

•
ELCHE

•
VALENCE

BARCELONE •

CORDOUE
•

• ANDUJAR

LLORET DE MAR •

MADRID •

TOLÈDE •

MANZANARES •

E S P A G N E

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 605 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

21/03 au 30/03 1 625 € 1 645 € 1 695 € 1 745 € 1 605 €(1) 1 645 €(1) 1 685 €(1)

21/04 au 30/04 1 795 € 1 815 € 1 865 € 1 915 € 1 775 €(1) 1 815 €(1) 1 855 €(1)

22/09 au 01/10 1 849 € 1 869 € 1 919 € 1 969 € 1 829 €(1) 1 869 €(1) 1 909 €(1)

Supplément chambre individuelle : 330 € (toutes dates), 309 € (Octobre) (1) Pour la région du Sud-Ouest, le déjeuner aller n’est pas inclus.
Départs en autocar Premium    Départ garanti minimum 3 participants

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium 

 
•	Cordoue et sa Mosquée
•	Séville, sa cathédrale et son Alcazar
•	L’Alhambra à Grenade
•	Dégustation dans une cave à Málaga
•	Soirée spectacle Flamenco

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Guide local au Maroc 3 jours
•	Visite de l’Ecole Royal d’Art Equestre
•	Visite d’une propriété oléicole

Nos atouts et vos avantages 
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• MADRID

• BAEZA

• GRENADE

• MALAGA
• ALGECIRAS

• CHEFCHAOUEN
• TÉTOUAN

TOLÈDE •

CADIX •

TANGER •

SÉVILLE •

CORDOBA •

A L G É R I E

P O R T U G A L

F R A N C E

M A R O C

E S P A G N E

Espagne - Maroc
Echappées Mauresques : de l’Andalousie mythique 
aux confins de l’Afrique du Nord

Un programme hors normes et totalement inédit 
reliant l’Europe à l’Afrique.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Frontière espagnole / Région madrid
Transfert matinal de votre région en direction du sud 
de la France. Entrée en Espagne. Par le défilé de 
Pancorbo, entrée sur le plateau de la Meseta constitué 
de vastes horizons que rien ne vient interrompre.  
aux environs de Pancorbo. L’itinéraire continue par 
Burgos et Aranda de Duero. Arrivée en soirée dans la 
région de Madrid au cœur de l’âpre région du plateau 
castillan. Installation à votre l’hôtel situé aux environs 
de Madrid.  .

j2 RéGion mADRiD / AnDALousie
Baeza / Grenade
Vous traverserez la région viticole de Valdepeñas puis 
entrerez en Andalousie par le défilé de Despeñaperros, 
voie de communication historique traversant la Sierra 
Morena, lieu de passage inévitable entre les Castilles 
et l’Andalousie.  en cours de route. Promenade à 
Baeza, belle ville seigneuriale aux riches demeures 
datant de la Renaissance témoignant de la splendeur 
passée aux 16e et 17e siècle de ce bourg aujourd’hui 
tranquille. Poursuite vers Grenade, ville mythique 
située au pied de la Sierra Nevada. Au delà du prestige 
de ses monuments arabes s’ajoute le charme d’un site 
verdoyant. La ville dévoile l’une des plus magnifiques 
réalisations de l’homme : la forteresse de l’Alhambra, 
le château rouge, qui surplombe la nouvelle ville 
chrétienne, ainsi que les jardins de Generalife, 
fabuleuse création classée à l’Unesco. Installation à 
votre hôtel.  .

j3 AnDALousie
Grenade
Visite guidée de l’Alhambra (sous réserve de 
confirmation du Conseil de l’Alhambra), «Palais 
Forteresse» qui mettait à l’abri les souverains 
musulmans des menaces chrétiennes. C’est le symbole 
du suprême raffinement de la culture orientale en 
Espagne à l’aube de son déclin. Visite de l’Alhambra qui 
se compose de 3 parties principales : le palais arabe 
ou Alcazar, le palais de Charles Quint, l’Alcazaba dont 
les murailles font le tour de l’Alhambra avec panorama 
superbe sur la ville et la Sierra Nevada. Continuation de 
la visite par la découverte de la résidence campagnarde 
des souverains musulmans appelée le Generalife aux 
merveilleux jardins, les plus beaux d’Espagne. . 

Après-midi libre en ville. Retour à votre hôtel pour le 
 .

j4 AnDALousie
Baena / cordoue
Départ en direction de Cordoue. Arrêt en cours de route 
vers Baena pour la visite d’une propriété oléicole où 
s’élabore la fameuse huile d’olive. La culture de l’oliver 
façonne depuis toujours les grandioses paysages 
andalous. Arrivée à Cordoue pour le . Visite guidée 
de Cordoue qui fut la capitale de l’Espagne musulmane 
et un grand centre intellectuel et mystique. Entrée à la 
mosquée, extraordinaire mélange de culture religieuse 
musulmane et catholique. Découverte du quartier 
de la juderia, un ensemble de ruelles aux maisons 
blanches et fleuries. Installation à l’hôtel,  .

j5 AnDALousie
séville
Route vers Séville, la mythique capitale andalouse qui 
se mire dans les eaux du Quadalquivir. Visite guidée 
de la ville. Découverte de l’Alcazar, de la cathédrale 
construite à l’emplacement de la mosquée et de la 
Giralda qui était son minaret. Promenade dans le 
séduisant quartier de Santa Cruz, typique et fleuri 
particulièrement apprécié pour ses ruelles, ses grilles 

11 jOURS / 10 NUITS

à partir de 1 935 €
Autocar au départ 

du sud-ouest
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 ou 4 en chambre double bain 
ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 11 – La boisson (¼ 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Les guides locaux – Le guide 
accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité obligatoire.

ouvragées et ses patios.  en cours d’excursion. Tour 
panoramique le long du Guadalquivir avec visite 
du parc Maria Luisa et arrêt à la Place d’Espagne. 
Installation à l’hôtel,  .

j6 AnDALousie
jerez / cadix / Algéciras 
Départ en direction de jerez, visite de la ville bien 
connue pour ses chevaux et son vin blanc «Jerez». 
Spectacle équestre à l’Ecole Royale d’Art Equestre 
(mardi et jeudi).  au restaurant. Découverte d’une 
cave avec dégustation. Visite de Cadix, ville fortifiée 
et bâtie sur un promontoire rocheux bordé de tous 
côtés par la mer. Elle fut un des principaux ports 
d’embarquement des galions vers le Nouveau Monde. 
Sa riche histoire est partout présente. Cadix c’est 
aussi de larges avenues, de plages bordées de clubs 
nautiques, le quartier Santa María, temple vivant du 
flamenco. Poursuite vers Algéciras. Installation dans 
la région,  .

j7 esPAGne / mARoc
Gibraltar / tétouan / tanger
Départ en direction du port de Tarifa pour 
l’embarquement. Traversée en ferry par le détroit 
de Gibraltar séparant l’Europe du continent africain 
distant d’à peine 15 km. Arrivée à Tanger, accueil par 
votre guide marocain présent durant tout le séjour 
(prise en charge des  clients dans un autocar local). 
Départ en direction de Tétouan pour la visite de la 
ville la plus andalouse du Maroc en partie reconstruite 
par des réfugiés revenus d’Andalousie après avoir été 
chassés par les Espagnols. Découverte de la médina, 
l’une des plus petites du Maroc, mais sans aucun doute 
la plus complète. Vous déambulerez dans son entrelacs 
de ruelles, qui vibrent particulièrement à l’heure du 
paseo, tradition espagnole. En traversant le quartier 
juif, se dévoile le palais Royal sur la place Hassan II. 

 en cours de visite. Temps libre. Retour à Tanger. 
Installation à l’hôtel.  .

j8 mARoc
chefchaouen
Visite de Chefchaouen, joliment nichée dans la vallée 
des montagnes du Rif. La ville fut fondée au 15e siècle 

par musulmans et juifs exilés d’Andalousie. Façades 
peintes de bleu à mihauteur, tapis tendus au mur, 
ruelles enchevêtrées, ferronneries donnent à ce lieu 
un charme fou qui n’est pas sans rappeler l’Andalousie. 
Une promenade vous mènera à la source de Ras Al-Ma 
non loin de la vivante place Uta Hamman.  en cours 
de visite. Temps libre. Retour à votre hôtel à Tanger. 

 .

j9 mARoc / esPAGne
tanger / tarifa / costa Del sol
Porte de l’Afrique et de la Méditerranée, Tanger, avec 
ses mystères, sa médina, ses guirlandes d’arômes, 
exerce depuis toujours une puissante fascination sur 
les amateurs d’exotisme et les artistes. De 1923 à 
1956, la ville eut un « statut de ville internationale », 
fait unique au monde qui la marqua profondément. 
Visite panoramique de la ville moderne, ses grandes 
avenues, ses buildings, ses ambassades puis la Medina 
et la Kasbah où il est si facile de se perdre. Un arrêt 
au «Cabo Espartel» avec des vues spectaculaires sur 
le détroit Gibraltar vous permettra si vous le désirez 
(en suppl.) de monter à dos de chameau.  en cours 
de visite. Retour au port, formalités de douane et 
embarquement. Arrivée à Tarifa puis continuation 
en direction de Malaga. Installation à l’hôtel. Cocktail 
d’adieu.  .

j10 costA DeL soL / RéGion mADRiD
tolède
Départ en direction du plateau castillan.  aux 
environs de Puerto Lapice. Visite de Tolède, une des 
plus belles villes d’Espagne. Chrétiens, Arabes et Juifs 
ont vécu ensemble durant des siècles dans cette «ville 
aux trois cultures», qui conserve encore à l’intérieur de 
ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, 
sous la forme d’églises, de palais, de forteresses, de 
mosquées et de synagogues Installation à l’hôtel aux 
environs de Madrid.  .

j11 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Départ pour la France, passage par le Pays Basque 
espagnol, Vitoria Gasteiz, le col d’Echegarrate.  à 
Tolosa ou environs. Passage de la frontière. Arrivée 
dans votre ville de départ en soirée.

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 40 64 65 79 85 86 87 09 31 32 46 47 81 82 11 12 15 19 23 34 48 66
20/05 au 30/05 1 935 € 1 975 € 2 015 €

Supplément chambre individuelle : 429 €     



•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

  
•	Traversée Barcelone-Palma en cabine 

double
•	Visite guidée de Palma et d’Ibiza 
•	Visite d’une fabrique de perles de nacre
•	Découverte du marché hippy d’Ibiza 
•	Balade en barque dans la baie de San 

Antonio

Nos atouts et vos avantages 
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Espagne
Les îles Baléares : Majorque et Ibiza

Venez découvrir les îles espagnoles, terres de charme 
et de beauté. Leurs paysages et patrimoines typiques 
du sud vous séduiront ! 

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Barcelone
Transfert matinal de votre région en direction de 
l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route. Continuation 
vers Barcelone. À l’arrivée, accueil par votre guide et 

 au restaurant. Embarquement à bord d’un bateau. 
Installation dans les cabines de 2.  à bord.

j2 PALmA
Porto cristo / Grottes Hams
Arrivée au port de Palma, transfert vers votre hôtel 
et départ pour une visite de Palma : la Cathédrale, 
les extérieures de la Lonja, le Château de Bellver, le 
Paseo Marítimo… Installation dans les chambres et  . 
L’après-midi, départ vers l’est de l’île : Porto Cristo, 
ravissant petit port de pêche, avec les célèbres grottes 
des Hams, puis visite d’une fabrique de perles de 
nacre.  .

j3 PALmA 
Les corniches / valldemosa / La Granja
Départ pour Valldemosa, charmant petit village, situé 
dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de 
la célèbre Chartreuse Royale. Puis départ pour « La 
Granja », ancienne demeure seigneuriale, occupée au 
13e siècle par des moines cistériens.  typique. L’aller 
ou le retour se fera par la route des corniches avec ses 
magnifiques paysages.  .

j4 PALmA 
inca / Formentor / Port de Pollensa
Départ vers Inca , visite d’un magasin de cuir, puis 
continuation vers le port de Pollensa, pour découvrir 
sa baie. Départ pour le Cap Formentor et arrêt au 
belvédère des Colomer pour une vue magnifique de 
l’île.  typique. Retour vers Palma via le port d’Alcudia 

en passant par le parc de s’Albufera.  .

j5 PALmA / iBizA
san josé / es cubells / ses salines
Départ en direction du port de Palma. Embarquement 
à bord du bateau, et départ pour Ibiza, où vous arrivez 
en fin de matinée.  à l’hôtel. L’après-midi, excursion 
« Tour de l’île Sud » : visite du village de San josé, 
du petit village de Es Cubells, en bord de mer, avec sa 
petite église, et de Ses Salines, avec sa belle plage. À 
l’hôtel, installation dans les chambres.  .

j6 iBizA 
Découverte d’ibiza
Départ direction le marché hippy d’Ibiza. Temps 
libre pour apprécier une grande variété de produits 
artisanaux, typiques hippy et ibicenco.  à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la ville d’Ibiza : la muraille « Es 
Soto », entourant la partie de la ville appelée « Dalt 
Vila  ». Promenade à pied pour admirer la cathédrale 
et une splendide vue sur la mer Méditerranée.   .

j7 iBizA
san Antonio / san miguel / san juanet
Départ pour une balade en barque, sur la mer, dans 
la baie de San Antonio et ses environs.  à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion guidée « Tour de l’île Nord » 
avec la visite des villages typiques de San Miguel, 
celui, reculé et peu habité, de San juanet et celui de 
Santa Eulalia, avec ses boutiques et sa plage.  .

j8 iBizA / BARceLone
traversée maritime ibiza / Barcelone
Départ pour le port. Embarquement à bord du bateau 
et traversée.  à bord. Arrivée à Barcelone en fin de 
journée. Installation à l’hôtel dans la région,  et .

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion  
Route vers la France. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– Les traversées maritimes en bateau ferry : Barcelone/
Palma en cabines à 2 personnes, Palma/Ibiza et Ibiza/
Barcelone en fauteuils - L’hébergement en hôtels 3 en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 9 – La boisson (¼ de vin et ¼ d’eau par repas) – 
Les visites et excursions - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnateur francophone pour toutes vos excursions. 
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 389€

PALMA •
LA GRANJA • • PORTO

CRISTO

POLLENSA
• 

VALLDEMOSA
•

• IBIZA •
SAN ANTONIO

SAN MIGUEL •

SAN
JUANET

• SANTA
• EULALIA

E S P A G N E

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

15/05 au 23/05 1 595 € 1 615 € 1 665 € 1 715 € 1 535 € 1 575 € 1 595 €
12/06 au 20/06 1 605 € 1 625 € 1 675 € 1 725 € 1 545 € 1 585 € 1 605 €
16/10 au 24/10 1 449 € 1 469 € 1 519 € 1 569 € 1 389 € 1 429 € 1 449 €

Supplément chambre individuelle :  158 € Supplément cabine individuelle lors de la traversée Barcelone/Palma :  98 € (sur demande uniquement)
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10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 395 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 
en chambre double bain ou douche wc (NL), taxes incluses 
– La pension complète du déjeuner du  jour 1 au déjeuner 
du jour 10 (3 déjeuners typiques) – Les boissons (¼ de 
vin par repas) – Les entrées sur les sites - Les visites, 
excursions et animations mentionnées – Le guide local à 
Santander, Saint-Jacques de Compostelle et Salamanque 
– Le guide accompagnateur du jour 4 Braga au jour 8 
Lisbonne.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Portugal
Portugal par St-Jacques de Compostelle

•	Nombre de participants limité à 36 
pour certains départs 

•	Programme exlusif Vi
 
•	Guide accompagnateur au Portugal
•	3 déjeuners typiques : paëlla à 

Santander, sardines grillées à Nazaré et 
morue à Lisbonne

•	Dégustation de Pastéis de Belém
•	Dégustation dans les fameuses caves de 

Porto
•	Petite croisière sur le Douro
•	Découverte de Lisbonne en Hippotrip, 

expérience inoubliable !
•	1 nuit à Lisbonne

Nos atouts et vos avantages À l’extrême sud-ouest de l’Europe, il est un pays 
riche de tradition et d’histoire : le Portugal. Il est 
si attachant qu’il vous donnera sûrement l’envie 
d’y retourner. Explorez le Portugal et les paysages 
sauvages de la côte du Soleil, Fatima symbole de 
l’importance de la religion pour ce petit pays et la 
vue exceptionnelle depuis la falaise de Nazaré sur 
la côte atlantique. Dégustez ses spécialités : vins de 
Porto et Pasteis de Nata. Laissez-vous surprendre par 
Lisbonne : légendaire, spectaculaire et accueillante.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Frontière espagnole
Transfert de votre région en direction du sud de la 
France. Arrêt .  et  à Irun ou dans le Pays 
Basque français.
Hôtel Tryp Urdanibia3

j2 esPAGne 
santander / navia
Route vers la Côte Cantabrique. Rencontre avec 
votre guide local pour la découverte de Santander 
située sur un site privilégié dans une baie profonde et 
magnifique, où se côtoient les eaux bleues de la mer 
Cantabrique et les collines vertes et montagneuses. 
Tour panoramique guidé de la ville : la cathédrale et 
ses allures de forteresse, la promenade maritime, les 
plages du Sardinero, l’église du Christo, le palais de la 
Magdalena.  paëlla et route vers Navia pour le  .
Hôtel Palacio Arias 3

j3 esPAGne 
saint-jacques de compostelle
Route vers St-jacques de Compostelle. . Tour 
panoramique guidé de l’une des plus remarquables 
cités d’Espagne, qui attira au Moyen-âge, des foules de 
pèlerins, venus se recueillir sur le tombeau présenté 
comme celui de St-Jacques. Ses quartiers anciens, ses 
nombreuses églises et ses couvents en font un centre 
mystique. Sa cathédrale, splendeur de l’architecture 
baroque, renferme le tombeau et les reliques de 
l’apôtre. Temps libre pour la découverte personnelle. 

 .
Hôtel Castro St jacques 3

j4 esPAGne / PoRtuGAL
vallée du minho : Braga / Guimarães 
Départ pour la Vallée du Minho terre de vignobles, 
produisant le vinho verde. Braga parfois surnommée 
un peu audacieusement la « Rome portugaise ». 
Avec ses façades baroques, ses immeubles recouverts 
de carreaux de faïence de couleur, ses orangers, ses 
rues pavées piétonnes, le centre de Braga incite à la 
promenade. Découverte de l’important sanctuaire 
de Bom Jésus do Monte.  et visite de Guimarães 
berceau de la royauté portugaise et cité médiévale 
bien conservée.   région de Povoa De Varzim. 
Hôtel Axis Ofir 4

j5 PoRtuGAL
Porto
Visite guidée de Porto, seconde ville du Portugal, dont 
le centre historique est classé patrimoine mondial 
par l’Unesco. Visite de la vieille ville où vous pourrez 
observer les décorations de bois sculpté doré et 
les “ azulejos ”. Surplombant Porto, la cathédrale 
semble veiller sur les maisons aux tuiles rouges qui 
dégringolent en rangs serrés jusqu’aux rives du Douro. 
La gare de San Bento qui recèle une salle des pas 
perdus ornée de sublimes panneaux d’azulejos. Petite 

croisière sur le Douro qui vous offrira une  très belles 
perspective de la ville dans son ensemble. . Visite 
et dégustation de « l’or noir » dans les fameuses 
caves de Porto. Route vers la région centre du Pays. 
Installation à l’hôtel, pot d’accueil,   (2 nuits).
Hôtel Atlantida 3 ou Hôtel Cabecinho 3

j6 PoRtuGAL
coimbra / nazaré / Batalha / Fatima
Départ pour la visite de Coimbra ville romantique et 
monumentale, célèbre surtout pour son université 
du 11e siècle, sans doute l’un des plus anciennes du 
monde. Visite de son Université avec l’incomparable 
bibliothèque joanina.  typique avec sardines 
grillées à Nazaré village profondément lié à la mer. 
Montée au belvédère du Sitio pour admirer Nazaré et 
sa plage. Départ pour Batalha, cité qui s’est développée 
autour du monastère, l’un des plus beaux monuments 
de style gothique-manuélin d’Europe. Visite de l’église 
du Monastère de Santa Maria da Victoria, référence 
nationale pour sa beauté et son symbolisme historique.  
Puis Fatima, lieu de pèlerinage. Le sanctuaire, l’un 
des plus connus du monde, se dresse à 346 mètres 
d’altitude.  . Soirée folklorique. 
Hôtel Atlantida 3 ou Hôtel Cabecinho 3

j7 PoRtuGAL
Lisbonne 
Route vers Lisbonne. Durant la journée, vous aurez 
une expérience mémorable à bord de l’Hippotrip. 
Vous découvrirez le cœur de la capitale portugaise 
d’une façon unique, à bord d’un véhicule amphibie 
(un bus-bateau, les 2 à la fois), par terre et depuis 
l’eau, toujours installé confortablement. Préparez-
vous à «plonger » dans le fleuve Tage avec un grand 
sourire !!!!. Lors de cette journée, visite du quartier de 
Belém où sont réunies toutes les gloires du Portugal : 
la tour de Belém, le monastère des Hiéronymites, 
le monument des Découvertes. Arrêt pour une 
dégustation de Pastéis de Belém, pâtisserie typique. 

 typique avec morue et découverte de l’Alfama 
quartier le plus ancien de Lisbonne. Temps libre puis 
découverte du port de Lisbonne l’une des principales 
escales maritimes d’Europe. Fin des services de votre 
guide accompagnateur. Installation à l’hôtel dans la 
région.  . 
Hôtel Tryp Montijo 4

j8 PoRtuGAL / esPAGne
coimbra / salamanca 
Petit déjeuner matinal et route vers Ciudad Rodrigo 
pour le . Départ vers Salamanca. Rencontre avec le 
guide local et visite guidée de la ville. Salamanque 
fait partie de ces destinations intérieures qu’il faut 
connaître pour de nombreuses raisons, notamment son 
centre historique, inscrit au patrimoine de l’humanité 
par l’Unesco.  .
Hôtel Helmantico 3

j9 esPAGne /FRAnce
Burgos / Pays Basque
Route vers Burgos. Temps libre pour la découverte de 
la cathédrale, 3e d’Espagne par ses dimensions.  et 
continuation vers la France. Arrêt  . 
Hôtel Amarys 3

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville en 
soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 45 
50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 
23 34 48 

66 87
21/03 au 30/03 1 435 € 1 455 € 1 505 € 1 555 € 1 395 €(1) 1 435 €(1) 1 475 €(1)

16/05 au 25/05 1 565 € 1 595 € 1 635 € 1 685 € 1 525 €(1) 1 565 €(1) 1 605 €(1)

15/06 au 24/06 1 629 € 1 649 € 1 699 € 1 749 € 1 589 €(1) 1 629 €(1) 1 669 €(1)

06/09 au 15/09 1 629 € 1 649 € 1 699 € 1 749 € 1 589 €(1) 1 629 €(1) 1 669 €(1)

04/10 au 13/10 1 435 € 1 455 € 1 505 € 1 555 € 1 395 €(1) 1 435 €(1) 1 475 €(1)

Supplément chambre individuelle : 265 € Départs en autocar Premium (1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus
Réduction si fin de voyage le jour 9 en fin d’après-midi (- 1 nuit en demi-pension région Bayonne/Biarritz) : 45 € Départ garanti minimum 3 participants

F R A .

•
LISBONNE

• COIMBRA 

• GUIMARÃES

FATIMA • 

PORTO • 
BRAGA • 

 ST-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE

• 

SANTANDER
• 

•
BURGOS

•
SALAMANQUE 

ESPAGNE

PORTUGAL

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



•	Guide accompagnateur au Portugal
•	Boissons aux repas
 
•	Soirées animées tous les soirs à l’hôtel 

de séjour au Portugal
•	Plusieurs déjeuners typiques au Portugal 

(Morue, Sardines Grillées)
•	2 dîners thématiques à l’hôtel :

•	Dîner Paëlla et Sangria
•	Dîner aux chandelles avec spécialités 

portugaises et musique on live
•	Petite croisière sur le Douro
•	Dégustation d’« ovos moles » à Aveiro
•	Entrée à l’Université de Coimbra
•	Eglise de l’ Abbaye d’Alcobaça

Nos atouts et vos avantages 
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Portugal
Séjour à Figueira da Foz 

Un séjour à Figueira Da Foz, principale destination 
balnéaire du centre du Portugal. Plages de sable fin 
et mer à perte de vue.

j1 voYAGe veRs L’ esPAGne
Région / Frontière espagnole / Burgos
Transfert matinal de votre région en direction de 
l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route.   dans 
la région de Burgos.
Hôtel Ciudad de Burgos 3

j2 esPAGne / PoRtuGAL
Burgos / ciudad de Burgos / Figueira Da Foz
Route vers Ciudad de Rodrigo. Arrêt . Arrivée en 
fin d’après-midi à Figueira Da Foz sur la Costa de 
Prata. Région côtière située entre Espinho, au nord, 
et Ericeira, au sud. Tout au long de la Côte Atlantique 
s’étendent 200 km de plages avec un arrière-pays 
légèrement en pente, même montagneux. Figueira 
da Foz est l’une des principales stations balnéaires 
de cette région centrale, cosmopolite et pleine de vie. 
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue. , soirée 
animée et  à l’hôtel (6 nuits). 
Hôtel Atlantida Sol 3

j3 PoRtuGAL
Aveiro / coimbra
Ce matin, départ vers Aveiro aussi nommée la « Venise  
Portugaise ». Construite autour d’une lagune, c’est 
une cité striée de petits canaux que sillonnent les 
moliceiros. Ces barques de couleurs vives aux proues 
en forme de col de cygne servent encore au transport 
du limon et des algues provenant de la lagune. 
Dégustation d’« ovos moles », pâtisserie typique de la 
région. Route vers Coimbra.  (au menu : Morue) et 
visite de la ville romantique et monumentale célèbre 
surtout pour son université du 11e siècle. Visite de son 
université. , soirée animée et . 
Hôtel Atlantida Sol 3

j4 PoRtuGAL
Batalha / Fatima / tomar 
Départ pour Batalha pour la visite de l’église de Santa 
Maria da Vitória, qui s’avère être l’une des créations les 
plus remarquables de l’architecture gothique nationale. 
Puis Fatima, lieu de pèlerinage. Le sanctuaire, l’un des 
plus connus du monde, se dresse à 346 m d’altitude 
dans un paysage de collines verdoyantes.  et 
continuation vers Tomar, l’une des plus anciennes cités 
du Portugal. Visite de la forteresse-couvent de l’Ordre 
du Christ, classé patrimoine de l’Unesco.  et nuit à 
l’hôtel. Soirée animée.
Hôtel Atlantida Sol 3

j5 PoRtuGAL
Lisbonne (excursion facultative)
journée libre en pension complète avec  barcecue 
à l’hôtel (si le temps le permet). En option, départ 
pour la journée à Lisbonne (excursion en option et en 
supplément. Voir excursion facultative ci-après). , 

soirée animée et  à l’hôtel. 
Hôtel Atlantida Sol 3

j6 PoRtuGAL
Porto
Ce matin, visite guidée de Porto (en extérieur), seconde 
ville du Portugal, dont le centre historique est classé 
patrimoine mondial par l’Unesco. Surplombant Porto, 
la cathédrale semble veiller sur les maisons aux tuiles 
rouges qui dégringolent en rangs serrés jusqu’aux 
rives du Douro. La gare de San Bento, le Palais de la 
Bourse… Petite croisière sous les ponts afin d’admirer 
la ville depuis une autre perspective.  en cours de 
visite dans un typique restaurant des quais. , soirée 
animée et  à l’hôtel. 
Hôtel Atlantida Sol 3

j7 PoRtuGAL
Alcobaça / nazaré / obidos
Départ pour Alcobaça. Visite de l’église de l’abbaye de 
Sainte Marie qui renferme entre autres les tombeaux 
d’Inès de Castro et de son royal amant Pédro 1er. 
Poursuite vers Nazaré, site très connu, avec une grande 
plage située au pied de la falaise du «sitio», costumes 
traditionnels et bateaux colorés.  en bord de mer (au 
menu : Sardines grillées). Puis route vers Obidos petite 
cité médiévale avec ses ruelles fleuries et dominé par 
son château et ses quatre portes d’entrée.  et nuit à 
l’hôtel. Soirée animée.
Hôtel Ciudad de Burgos 3

j8 PoRtuGAL / esPAGne 
salamaque / Burgos 
Route de retour vers l’Espagne.  à Salamanca.   
à Burgos.

j9 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion 
Route vers la France. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans les hôtels mentionnées ou similaire 
en chambre double bain ou douche wc (NL), taxes incluses 
– La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 9 – Les boissons (¼ de vin par repas)– Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur du jour 3 au jour 7
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour – Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – L’excursion à Lisbonne - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 175 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 
35 37 53 

56 72

14 18 36 
41 45 
50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

02/05 au 10/05 1 325 € 1 345 € 1 395 € 1 445 € 1 325 € 1 365 € 1 405 €
29/08 au 06/09 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 295 € 1 175 € 1 215 € 1 255 €
15/10 au 23/10 

 Surclassement Premium offert !
1 199 € 1 219 € 1 269 € 1 319 € 1 199 € 1 239 € 1 279 €

Supplément chambre individuelle : 189 €      Excursion facultative à Lisbonne : 49 €     Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

E S P A G N E

PORTO • 

LISBONNE • 

OBIDOS • 
•
FATIMA
 

FIGUEIRA DA FOZ • • COIMBRA 

• TOMAR 

• GUARDA

Excursion facultative : 49 €
(À souscrire à l’inscription)

j5 Départ vers Lisbonne. Tour panoramique de 
la ville (en extérieur): la tour de Belém, forteresse 
bâtie au 15e siècle au milieu du Tage, d’où sont 
partis les explorateurs dans des vaisseaux en 
bois. Le monastère des Hiéronymites, chef 
d’œuvre de l’architecture manuéline classé 
par l’Unesco, le monument des Découvertes. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 655 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Portugal
De Porto aux confins de l’Algarve

Le Portugal : une invitation au rêve et à l’évasion… 
Le centre historique de Porto, le monastère de 
Batalha, les paysages viticoles du Haut Douro, la 
Tour de Belem, le cœur d’Evora… autant de sites et 
monuments classés par l’UNESCO qui raviront les 
plus exigeants. Une croisière de 2h dans les paysages 
de la vallée du Douro figure au programme pour votre 
plaisir.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Région / Frontière espagnole / zamora
Transfert matinal. Petit déjeuner en cours de route. 
Continuation par l’autoroute permettant la traversée 
du Pays Basque franco-espagnol. . Passage par 
le défilé de Pancorbo, porte d’accès au plateau de 
Castille. Poursuite vers Burgos et Palencia. Arrivée à 
Zamora. Installation à l’hôtel.  .

j2 esPAGne / PoRtuGAL
zamora / Porto
Départ vers le Portugal. Passage par Bragança, Villa 
Réal. Arrivée à Regua. . Croisière de 2h de Régua 
à Pinhao. Navigation à travers la vallée du Douro qui 
vous enchantera par ses paysages et ses nombreux 
méandres. Arrivée à Porto. Deuxième ville du Portugal 
et capitale du Nord, ses demeures s’accrochent aux 
versants pentus du Douro, fleuve mythique qui vient 
terminer ici son long parcours à travers l’Espagne et le 
Portugal. Installation à l’hôtel.  .

j3 PoRtuGAL
Porto / Figueira da Foz
Visite guidée de Porto. Découverte des vieux quartiers 
encore intacts inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Visite de la cathédrale fortifiée et des 
vieux quartiers de la ville… Visite d’une cave dans le 
quartier de Nova Gaia et dégustation du célèbre vin de 
Porto. . Départ vers Aveiro, charmante cité lacustre. 
Visite et temps libre. Poursuite vers Figueira da Foz, 
station balnéaire édifiée au pied d’une immense plage 
de sable fin. Installation à l’hôtel.  .

j4 PoRtuGAL
Figueira da Foz / Région d’obidos
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de Fatima. Visite 
guidée du prestigieux monastère de Batalha et de 
son cloître, chef d’œuvre d’art gothique et manuélin. 
Poursuite vers Nazaré, ancien village de pêcheurs, 
aujourd’hui station balnéaire qui bénéficie d’un site 
exceptionnel.  de sardines grillées. Temps libre pour 
profiter du bord de mer et découvrir les traditionnels 
séchoirs à poissons. Installation à l’hôtel.  .

j5 PoRtuGAL
obidos / côte du soleil / Région de Lisbonne
Visite d’Obidos, cité médiévale. Poursuite vers Sintra, 
blottie dans la sierra du même nom. . Promenade 
dans la vieille ville et visite du palais royal de Sintra 
remarquablement décoré d’azulejos. Puis les falaises 

abruptes de Cabo da Roca, le point le plus occidental 
du continent européen. Route vers la « Côte du Soleil 
» et ses plages. Passage par Cascais, port de pêche 
traditionnel devenu station très réputée puis Estoril, 
station balnéaire réputée.   dans la région de 
Lisbonne.

j6 PoRtuGAL
Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne, l’une des plus belles 
capitales d’Europe, remarquablement posée sur 
sept collines à l’embouchure du Tage. Découverte du 
quartier de Belém, dont les nombreux monuments 
prestigieux rappellent le siècle des Grandes 
Découvertes maritimes : le Monument des Découvertes, 
la Tour de Belém (extérieur), l’église du monastère 
des Hiéronymites. . Visite de l’ancien quartier de 
l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, 
aux balcons de fer forgé. Retour à l’hôtel.  

j7 PoRtuGAL
Région de Lisbonne / Algarve
Départ vers la région de l’Algarve réputée pour la 
douceur de son climat, ses paysages qui évoquent 
déjà l’Afrique du Nord. Arrêt à Sines, joli village de 
bord de mer, lieu de naissance de Vasco de Gama, 
grand navigateur Portugais.  au Cap Saint-Vincent à 
la Pointe de Sagres. Poursuite vers Lagos. Arrêt à la 
Pointe de la Piété aux rochers percés de nombreuses 
grottes baignées d’une eau turquoise. Promenade à 
l’intérieur des fortifications de la cité. Poursuite de la 
découverte de la côte.   en Algarve.

j8 PoRtuGAL / esPAGne
Algarve / Badajoz
Départ vers Beja, ville blanche de tradition agricole, 
dominant le vaste plateau agricole de l’Alentejo.  à 
Evora. Promenade dans cette charmante ville classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, au caractère 
mauresque et aux maisons fleuries d’une blancheur 
éclatante. De son riche passé, Evora conserve de 
nombreux palais médiévaux et Renaissance qui en font 
un musée de l’architecture portugaise. Départ vers 
l’Espagne.   à Badajoz.

j9 esPAGne
Badajoz / Palencia
Départ vers Salamanque. . Promenade dans la ville 
surnommée «l’Athènes d’Occident» : la cathédrale, la 
Maison des Coquilles, la Plaza Mayor, l’une des plus 
belles places monumentales d’Espagne. Temps libre. 
Départ vers Valladolid. Arrivée à Palencia pour le  

 .

j10 esPAGne / FRAnce
san sébastian / Retour
Départ vers le Pays Basque. Tour de ville de San 
Sébastien. . Retour en France et arrivée en soirée 
dans votre localité de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 ou 4 en chambre double bain 
ou douche wc (NL), taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – La boisson (¼ 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Les guides locaux – Le guide 
accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 655 €

E S P A G N E

PORTO • 

• LISBONNE  ESTORIL • 

•
LAGOS

CAP ST VINCENT
• • ALTE

• BEJA

• EVORA

• BADAJOZ

OBIDOS • 

SINTRA • 

•
FATIMA
 

FIGUEIRA DA FOZ • 

NAZARÉ • 

• 
ZAMORA

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 40 64 65 79 85 86 87 09 31 32 46 47 81 82 11 12 15 19 23 34 48 66
27/04 au 06/05 1 655 € 1 695 € 1 735 €
28/09 au 07/10 1 669 € 1 709 € 1 749 €

Supplément chambre individuelle : 339 € 

•	Guide accompagnateur au départ de 
France et sur tout le circuit

•	Boissons aux repas
 
•	Best seller très complet incluant 

la découverte de l’Algarve
•	Croisière de 2h sur le Douro
•	Visite du palais royal de Sintra

Nos atouts et vos avantages 
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Portugal - Espagne
Algarve et Andalousie 

Le Sud du Portugal est une porte ouverte pour un 
contact intime avec son histoire, sous la douceur du 
soleil. La plaine, la plage et la montagne se dévoilent 
dans toutes leurs splendeurs. Région de forts vestiges 
arabes, gardés dans les impasses, les arches et les 
pateos, dans l’artisanat et dans sa gastronomie. 
L’incomparable situation de l’Andalousie fait de cette 
terre depuis la préhistoire, un point important de 
rencontres et de cultures. Nombre d’entre-elles s’y 
sont établies sous son ensoleillement qui dépasse 
les quelques 2 800 heures par an : Cordoue, sa 
beauté particulière liée à un art de vivre qui perdure 
à travers les années ; Grenade, sa vue majestueuse 
des tours de l’Alhambra avec en toile de fond, les 
neiges teintées de rose de la Sierra Nevada ; Séville 
et son printemps, ses parfums de fleur d’oranger et 
d’encens, sa lumière…
Voici un voyage d’odeurs et de saveurs intenses !

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Transfert matinal de votre région en direction du sud 
de la France et route vers la frontière espagnole. Arrêt 

 en cours de route.   dans la région du Pays 
Basque.

j2 FRAnce / esPAGne / PoRtuGAL
Burgos / Guarda
Route vers l’Espagne et arrivée à Burgos pour le  . 
Continuation vers Guarda au Portugal. Rendez-vous 
avec votre guide-accompagnateur. Installation à l’hôtel, 

 .

j3 PoRtuGAL
évora / Albuferia
Route vers l’Alentejo. Arrivée à Évora. Visite guidée 
à pied de la ville d’Evora qui renferme de nombreux 
couvents et monuments. Son aspect actuel évoque 
bien souvent les Maures, par les rues étroites courant 
sous des arcs, les maisons blanchies à la chaux, les 
jardins suspendues, les terrasses, les porches. Visite 
des ruines du Temple Romain et de l’église São 
Francisco avec la chapelle des Ossements. Traversée 
de la place do Giraldo, centre animé de la ville et vue 
du temple romain consacré à Diane.  en cours de 
visite. Continuation de la route en direction de l’Algarve. 
Installation à l’hôtel à Albuferia.   (4 nuits).

j4 ALGARve
Lagos / sagres / cap st vincent
Départ en direction de la Pointe da Piedade : la roche 
rougeâtre des falaises, débitée par l’océan en blocs 
aux formes tourmentées, contraste spectaculaire 
avec le vert d’une eau limpide. Vue de Lagos, ancienne 

capitale de l’Algarve. C’est d’ici que partirent la plupart 
des expéditions africaines à l’époque des grandes 
découvertes. Balade à pied dans le centre-ville avec 
ses belles murailles et des ruelles bordées de maisons 
à la blancheur éclatante, la place infante D. Henrique 
où on trouve l’ancien marché aux esclaves.  en ville. 
L’après-midi, continuation vers Sagres. Ce Finistère, à 
l’extrême sud-ouest de l’Europe, tombe à pic dans la 
mer. Arrêt au cap St Vincent, dominant l’océan de 75 m, 
qui fut de tout temps considéré comme un lieu sacré et 
est la pointe sud-ouest de l’Europe. Retour à l´hôtel. 

 .

j5 ALGARve
olhao / Ria Formosa / tavira
Départ pour Olhão pour la découverte du Marché 
aux fruits, légumes et Poissons avec ses couleurs, 
ses parfums et son ambiance. Promenade en bateau 
à travers la Ria Formosa, parc naturel composé de 
« Rias ». Le labyrinthe complexe de canaux de l’estuaire 
Ria Formosa, entrecoupé de bancs de sable, de marais 
salants, de longues étendues de plages dorées se 
mêlent pour donner un caractère intemporel à cette 
région de l’Algarve. Continuation vers Tavira, la plus 
belle ville de l’Algarve et la plus authentique. Traversée 
en petit bateau pour rejoindre l’île de Tavira.  de 
divers poissons grillés dans un restaurant en bord de 
plage. Visite du quartier ancien : l’église da Miséricordia 
(en extérieur), les ruines du château maure, le Pont 
romain. Retour à l’hôtel.  .

j6 ALGARve
vilamoura / são Lourenço / silves / quinta Dos vales 
Départ vers Vilamoura, destination de luxe associée à 
un style de vie sophistiqué et de détente. Promenade au 
bord du port de plaisance. A l’est de cette ville se trouve 
un petit village du nom « São Lourenço » où nous ferons 
un arrêt pour une visite. L’église de São Lourenço vaut 
bien une visite car l’intérieur est recouvert de beaux 
azulejos bleus et blancs. Route vers Guia,  de poulet 
à la façon Piri-Piri. Route vers Silves : charmante ville 
jonchée d’orangers et de citronniers, placée sur les 
berges de la rivière Arade. Puis, route vers la Serra 
de Monchique : un panorama de mer et montagne. 
Continuation vers Quinta dos Vales et visite de son 
vignoble, sa cave à vin et ses jardins, suivie d’une 
dégustation de vin. Retour à l’hôtel.  .

j7 PoRtuGAL / esPAGne
Albufeira/ Faro/ séville 
Départ vers Faro, capitale de l’Algarve. Découverte de 
la vieille ville, quartier calme, à l’abri du cercle de ses 
maisons disposées en remparts. Découverte de l’Arco da 

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 2 145 €

F R A .

EVORA •

• GUARDA

TAVIRA
•ALBUFEIRA

•

•
BURGOS

• GRENADE

• BAEZA
CORDOBA

•

•
SÉVILLE•

FARO
•

SAGRES

E S P A G N E

P O R T U G A L

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

 
•	Programme exclusif et inédit
•	Découverte de l’Algarve, le sud du 

Portugal, 
et l’Andalousie

•	Mosquée de Cordoue, Alcazar de Séville, 
Alhambra de Grenade

•	Guides accompagnateurs au Portugal  
et en Andalousie

•	Dégustation de vin de à la Quinta dos Vales
•	Nombreuses visites et découvertes

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 4 (NL) au Portugal et 3/4 en 
France et Espagne en chambre double bain ou douche wc 
(NL), taxes incluses – La pension complète du déjeuner du  
jour 1 au déjeuner du jour 12 – Les boissons (¼ de vin par 
repas) – Les entrées sur les sites - Les visites, excursions 
et animations mentionnées – Les guides locaux pour les 
visites de Séville, Cordoue, Baeza et Grenade – Le guide-
accompagnateur au Portugal (de Guarda à Faro) un second 
guide accompagnateur en Andalousie (de Séville à Baeza).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

Vila, muraille Alphonsine avec de magnifiques pilastres 
à l’italienne. Route vers Séville, capitale de l’Andalousie. 

. L’après-midi, visite guidée des Alcazars Royaux  : 
ils sont définitivement un des monuments les plus 
impressionnants de Séville, bel exemple d’architecture 
militaire et oeuvre capitale de l’art mudéjar en 
Espagne. La beauté de ses jardins et fontaines sont un 
autre de ses attraits les plus remarquables. Laissez-
vous charmer par les senteurs, les couleurs, les fleurs, 
le bruit de l’eau, qui représentent le paradis sur terre 
des cultures musulmanes. Installation à votre hôtel à 
l’extérieur de Séville.  .

j8 AnDALousie
séville / cordoue
Tour panoramique et découverte du Parc Maria Luisa, 
grands jardins aménagés de pavillon en 1929 pour 
l’exposition hispano-américaine. Arrêt à la Plaza de 
España, qui fut le pavillon officiel, pour y admirer ses « 
azulejos ». Route vers Cordoue.  tapas au restaurant. 
Visite guidée de Cordoue, qui fut capitale d’Al-Andalus 
et centre spirituel de l’Andalousie islamique. Visite de 
la Mosquée-Cathédrale, la plus grande mosquée du 
monde après la Mecque. Elle fut commencée au 8e 

siècle et terminée au 10e siècle. Après la reconquête 
chrétienne en 1236, une cathédrale gothique-baroque 
fut construite au milieu de la Mosquée. Ensuite, 
promenade dans la juderia, quartier qui abrite de 
très belles églises et une synagogue du 15e siècle. 
Installation à l’hôtel à Cordoue.  .

j9 esPAGne
Grenade
Départ vers Grenade. L’arrivée à Grenade, ville 
mythique et rebelle, est toujours un moment chargé 
d’émotions. Ville musulmane durant 8 siècles, elle vit 

son apogée au 15e siècle avec la construction des Palais 
de l’Alhambra et des Jardins du Generalife. Promenade 
dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzzin 
situé sur la colline face à l’Alhambra., déclaré 
récemment Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.  . 
Après midi consacrée à la visite de l’Alhambra (sous 
réserve de confirmation du Conseil de l’Alhambra*), 
citadelle-palais perchée sur la colline et les jardins 
Généralife, résidence des sultans de Grenade. Ces 
deux monuments sont un témoignage de la domination 
musulmane en Espagne. Entre rêve et réalité, vous 
serez transportés à travers cet ensemble de palais, 
forteresses et jardins où les fontaines jaillissent de 
toutes parts. Installation à votre hôtel à l’extérieur de 
Grenade.  .

* Il devient de plus en plus compliqué d’obtenir des entrées à 
L’Alhambra contenant l’accès au Palais des Nasrides, aux jardins 
du Generalife et à l’Alcazaba. Dans ce cas est prévu une visite 
succinte de la forteresse de l’Alhambra couplée à une visite de 
la ville de Grenade.

j10 esPAGne
Grenade / Baeza / madrid 
Route vers Baeza, déclarée ville historique et artistique 
en 1955 et Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 
2003.  Visite guidée du centre historique de Baeza : la 
Place du Populo, ses façades et son arche, l’ancienne 
Université ; la Place de Santa Maria et la Cathédrale, la 
Place de Santa Cruz, son Eglise et la façade du Palais 
de Jabalquinto, la Mairie et le Mirador sur la Vallée du 
Guadalquivir, les Sierras de Cazorla, Segura et Magina. 
Les couchers de soleil y sont particulièrement intenses. 

 au restaurant. Route vers Madrid. Installation à 
votre hôtel dans la région de Madrid.  .

j11 esPAGne /FRAnce
Burgos / Pays Basque
Route vers Burgos. Temps libre pour la découverte de 
la cathédrale, 3e d’Espagne par ses dimensions.  et 
continuation vers la France. Arrêt  . 

j12 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville en 
soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 47 
81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

10/10 au 21/10 2 185 € 2 205 € 2 255 € 2 305 € 2 145 €(1) 2 185 €(1) 2 225 €(1)

Supplément chambre individuelle : 439 € (1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.
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Carnavals
en autocar

Allez à la rencontre des carnavaliers de France 
et d’Italie qui, le temps d’une parade, d’un défilé 

vous éblouissent avec leur folie créative. Emerveil-
lez-vous du fabuleux Carnaval de Venise, perpétué 
depuis le Moyen-Age pour lequel la « Sérénissime » 

se pare de ses plus majestueux atouts.

63 Carnaval de Nice

64 Carnaval de Venise

65 Carnaval en Toscane et 
Mardi Gras à Venise
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•	Corso illuminé de Menton en tribunes
•	Bataille des fleurs de Nice 
•	Visite des jardins Biovès à Menton
•	Journée à Nice avec déjeuner au 

restaurant
•	Découverte de la presqu’île de Giens
•	Le Tanneron et sa forcerie de Mimosa
•	Bormes-les-Mimosas, village médiéval 
•	Escapade à St-Tropez en bateau

Nos atouts et vos avantages Chars fleuris et batailles de fleurs, pour le plus 
grand bonheur des touristes. Voici un séjour sur la 
Côte d’Azur afin de vous faire vivre la fin de l’hiver 
au rythme du Carnaval de Nice, de ses corsos fleuris 
multicolores et de la fête du Citron à Menton.  

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt  libre en cours de route et   en 
cours de route.

j2 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
sainte-maxime / Hyères-les-Palmiers / Presqu’île de 
Giens
Continuation vers votre lieu de séjour Sainte-Maxime 
(4 nuits). Arrivée en fin de matinée à l’hôtel Le Capet 
3 situé dans un cadre paisible à quelques minutes 
à pied des plages de sable fin et du centre ville. 
Arrivée, cocktail de bienvenue et . L’après-midi, 
découverte de Hyères-les-palmiers. Elle nous séduit 
par la beauté de ses jardins et de son architecture. Puis 
continuation vers la superbe presqu’île de Giens qui 
ferme magnifiquement le Golfe d’Or. Couverte de pins 
d’Alep et découpée de criques, elle a conservé tout le 
charme d’une île préservée. Sa richesse écologique est 
exceptionnelle. Retour à l’hôtel. Installation dans les 
chambres,  .

j3 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
Bataille des fleurs à nice 
Départ pour Nice, en passant par la Corniche de 
l’Estérel, route longeant le littoral, aussi nommée « 
la Corniche d’or » en raison de la couleur dorée de la 
roche. Arrivée à Nice. Visite guidée à travers le Vieux 
Nice et promenade dans ses ruelles jusqu’au célèbre 
cours Saleya, son marché aux fleurs et aux agrumes... 

. Départ pour assister en tribunes à la Bataille des 
Fleurs de Nice. Retour à l’hôtel. , soirée animée et 

.

j4 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
exposition d’agrumes / corso de menton
Ce matin, temps libre à Ste-Maxime.  à l’hôtel. Départ 

pour Menton, terre de prédilection des agrumes, 
par l’autoroute. Visite de la magnifique exposition 
d’agrumes dans le jardin Biovès. Des décors 
incroyables dont certains nécessitent près de 15 tonnes 
d’agrumes. . Le soir, vous assisterez en tribunes au 
Corso de la Fête des Citrons. Retour à l’hôtel. .

j5 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
st-tropez / Le tanneron et sa Forcerie de mimosa
Départ vers le port de Sainte-Maxime en petit train 
jusqu’au port. Embarquement pour une traversée à 
St-Tropez. Temps libre pour la découverte personnelle 
de ce pittoresque village de pêcheurs devenu cette 
célèbre station à la mode. Retour pour le . L’après-
midi, départ vers le Tanneron, avec ses vingt-deux 
hameaux nichés au cœur du massif du même nom, est 
le plus vaste territoire arboré de mimosa tant cultivé 
que sauvage en France, de véritables forêts jaunes de 
petites boules duveteuses, et si belles à voir dans leur 
environnement naturel. Retour à l’hôtel,  .

j6 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
Retour
Départ vers le plus beau village fleuri de France : 
Bormes-les-Mimosas, village médiéval du 12e siècle qui 
compte quelque 700 espèces végétales rares. Capitale 
du mimosa dans le Var, elle ne compte pas moins de 90 
espèces. De janvier à mars la cité médiévale se pare 
d’une longe écharpe bouton-d’or, explosion de jaunes 
et de parfums. Retour à l’hôtel pour le . Chemin du 
retour. Arrêt  .

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre ville. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.
Sous réserve des excursions qui pourront être inversées et d’un 
changement des festivités de la part des Offices de Tourisme. 

Info : Les prestations de ce programme étant ponctuelles, 
Vi ne pourrait être tenu responsable, si des perturbations 
météorologiques étaient susceptibles d’entraîner des 
modifications ou annulations de prestations sur place.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 179 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme - Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) - L’hébergement en hôtels 3 sur la base d’une 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses - La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7 - Les boissons (¼ de vin par repas) - Les soirées 
animées, excursions et visites mentionnées - Les entrées 
sur les sites - Le Guide accompagnateur pour toutes vos 
excursions (sauf le J6 croisière commentée).
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles - Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. Pensez à faire une photocopie, en cas de perte 
cela facilite les démarches.

Carnaval de Nice
Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris

Départements  18 28 35 36 37 41 44 49 53 72 79 85 86 17 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 75 76 77 
78 80 89 91 92 93 94 95

17/02 au 23/02/2020 1 179 € 1 199 € 1 249 €

Supplément chambre individuelle :  160 € Départ garanti minimum 3 participants

F R A N C E

N I C E

MENTON
•

NICE
•

• SAINT-MAXIME
• ST-TROPEZ

PORT
GRIMAUD

•

•
BORMES

-LES-
MIMOSAS
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•	Guide accompagnateur et guide local  
en Italie

 
•	Entrée au Palais des Doges
•	Visite guidée de Venise
•	Déjeuner typique de poisson sur les Îles 

de la Lagune

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 905 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
- L’hébergement en hôtels 2 (NL) en France et 3 (NL) 
en Italie sur la base d’une chambre double bain ou douche 
wc, taxes incluses - La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 6 (dont un déjeuner typique) - 
Les visites et excursions mentionnées - L’entrée au Palais 
des Doges à Venise - Le guide accompagnateur du jour 
2 au jour 5.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - 
Les boissons - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

Italie › Venise
Carnaval de Venise

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
 18 28 35 36 37 

41 44 49 53 72 79 
85 86

17 22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 46 
47 66

15 16 17 19 23 48 
64 65 79 87

16/02 au 21/02/2020 945 € 965 € 1 015 € 905 € 945 € 965 €

Supplément chambre individuelle : 140 € Chambre à partager (conditions voir page 304)

ITALIE

VENISE
 • •

MURANO 
• BURANO PADOUE

 • 

Venise « la sérénissime » et la beauté de son carnaval 
vous émerveilleront ! Un voyage touristique dans un 
monde fantastique où se mêlent musique, théâtre et 
magie.  Le Carnaval de Venise, c’est une atmosphère 
envoûtante entre jeux de masques et costumes 
fastueux...

j1 voYAGe veRs Le RHône-ALPes
Transfert de votre région et route vers l’Est de la 
France. Arrêt  libre en cours de route. Installation à 
l’hôtel,  .

j2 FRAnce / itALie
Région de venise
Route en direction la région de Venise. Arrêt  en 
cours de route. Arrivée à l’hôtel, accueil par votre 
accompagnateur. Installation dans les chambres,  

 dans la région de Venise.

j3 RéGion De venise
carnaval Prestige à venise
Départ pour Venise. Transfert en bateau jusqu’à la place 
St-Marc. Visite guidée de Venise, une des plus belles 
villes au monde, détentrice de l’art Italien baroque et 
gothique. Entrée au Palais des Doges symbole de la 
gloire et de la puissance vénitienne, autrefois résidence 
des doges et siège du gouvernement.  puis après-
midi libre pour profiter des manifestations du Carnaval 
et de l’ambiance des rues : atmosphère idéale pour 

oublier le stress quotidien, recouvrir la joie de vivre 
dans une féerie de couleurs et de musiques.  à 
Venise. Retour en bateau puis en autocar à votre hôtel. 

.

j4 Les iLes De LA LAGune / venise
murano / Burano / venise et son carnaval
Transfert en bateau aux îles de la Lagune. Visite de 
Murano haut lieu de la verrerie depuis 1292. Le verre 
de Murano est une des spécialités représentant l’art en 
Italie matérialisé par les vases, les miroirs, les coupes, 
la vaisselle. Puis continuation vers Burano village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles.  typique. 
Retour vers Venise à la Place Saint Marc. Après-midi 
libre à Venise pour assister aux réjouissances du 
Carnaval, au milieu des personnages costumés, de 
masques mystérieux… En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel,  .

j5 itALie / FRAnce
Padoue
Itinéraire direct vers Padoue, ville d’art et de pèlerinage. 
Petit temps libre et continuation vers Brescia et 
Crémone. Arrêt  en cours de route et route vers la 
France.  et .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Petit-déjeuner, retour vers votre région. Arrêt  libre 
en cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.
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•	Guide accompagnateur et guide local  
en Italie

 
•	Exceptionnel Carnaval de Viareggio 

parmi les plus beaux Carnavals du 
monde

•	Carnaval de Venise
•	Visites guidées de Pise et Venise
•	Découverte des Îles de la lagune
•	Entrée au Palais des Doges

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 219 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de grand 
tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
- L’hébergement en hôtels 2/3 en France et 3 (NL) en 
Italie, taxes incluses - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf le déjeuner du jour 
5 à Venise) - Les visites et excursions mentionnées - Les 
entrées sur les sites - Le guide accompagnateur du jour 
2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours 1, 5 et 
8 - Les boissons - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place -La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité. 

Italie › Toscane et Venise
Carnaval en Toscane et Mardi Gras à Venise

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
 18 28 35 36 37 

41 44 49 53 72 79 
85 86

17 22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 34 
81 82

12 24 33 40 46 
47 66

15 16 17 19 23 48 
64 65 79 87

14/02 au 21/02/2020 1 259 € 1 279 € 1 329 € 1 219 € 1 259 € 1 279 €

Supplément chambre individuelle : 220 €

A U T R I C H E

LIDO
• 

• MONTECATINI

•
VENISE

RAPALLO
•

 •
PISE

VIAREGGIO •

•
GÊNES

I T A L I E

Le faste des déguisements, l’animation des rues, 
la magie des décors : les Carnavals de Viareggio 
et vénitien vous entraînent à visage découvert ou 
incognito. Fini le stress quotidien, bienvenue à la 
féerie et à la joie de vivre.

j1 voYAGe veRs Le RHône ALPes
Transfert de votre région et route vers l’Est de la France. 
Arrêt  libre en cours de route.  .

j2 FRAnce / itALie
La côte Ligure : Rapallo / montecatini
Route vers l’Italie.  à Alessandria. Rencontre avec 
votre guide accompagnateur. Continuation et arrivée 
dans l’après-midi à Rapallo, face à la presqu’île de 
Portofino. Route vers Montecatini. Installation à l’hôtel, 

 .

j3 LA côte LiGuRe
Pise / carnaval de viareggio 
Route vers Pise. Promenade pédestre et temps libre. 

 suivi d’un somptueux défilé de chars qui déroule ses 
fastes à l’occasion du carnaval. Cette grande fête est 
considérée comme l’une des plus belles du genre en 
Italie. Retour à l’hôtel.  .

j4 LA côte LiGuRe / RéGion venise
venise / Palais des Doges
Départ vers Bologne, Ferrara, Padoue, Mestre. Arrivée 
à Lido di jesolo ou région. . L’après-midi, transfert 
en bateau pour Venise. Accueil par le guide local sur 
la place Saint Marc, visite guidée du Palais des Doges. 
Commentaires sur les extérieurs de la plus célèbre 

place d’Europe. Retour à l’hôtel.   dans la région 
de Venise.

j5 venise
mardi Gras à venise
Direction Venise. Transfert jusqu’à la place Saint Marc 
en bateau. journée libre qui permet de musarder au 
hasard des ruelles jusqu’au pont du Rialto, de visiter un 
riche palais… ou de faire une promenade en gondole.  
libre. L’après-midi permet d’assister aux réjouissances 
du carnaval, au milieu des personnages costumés, de 
masques mystérieux…  à Venise. Retour en bateau 
puis en autocar à l’hôtel. .

j6 iLes De LA LAGune / venise
murano / Burano / torcello
Transfert en bateau pour les îles de la Lagune. Visite 
de Murano, haut lieu de la verrerie depuis 1292, 
puis Burano, village de pêcheurs renommé pour 
ses dentelles et Torcello petit village, jadis ville très 
importante.  typique. Après-midi libre à Venise. 
Retour à l’hôtel.  .

j7 itALie / FRAnce
Padoue
Itinéraire direct vers Padoue, ville d’art et de 
pèlerinage. Petit temps libre et continuation vers 
Brescia et Crémone. Arrêt  en cours de route et route 
vers la France.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  libre en cours de 
route. Arrivée dans votre ville dans la soirée.
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La France
en autocar
A chacun selon ses goûts : magnifiques panoramas, 
grands espaces, villages classés, côtes sauvages, 

savoureuses cuisines...
Découvrez ou redécouvrez l’hexagone avec nos circuits 

touristiques en France sur les routes des plus beaux 
paysages : de la Côte d’Azur à la Bretagne, au cœur 

des plus belles régions de France !

77 Allier 

74 Alsace

86 Ardèche

76 Auvergne 

85 Aveyron

72 Baie de Somme 

68 Bretagne 

87 Camargue

94 Corse

89 Côte d'Azur 

90 Côte Varoise 

79 Dordogne

75 Haut Jura

84 Languedoc - Roussillon 

88 Luberon 

83 Midi Toulousain 

69 Normandie

71 Paris 

82 Pays Basque

79 Périgord

88 Provence 

80 Pyrénées

93 Riviera Mentonnaise 

78 Savoie Mont-Blanc

73 Vendée Atlantique 

74 Vosges
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Bretagne
La Bretagne d’îles en îles : 
Île aux Moines, Bréhat, Ouessant

Entièrement tournée vers la mer, la Bretagne baignée 
d’embruns et fleurant bon l’iode vous attend. Tantôt 
sur les îles, tantôt sur le continent, vous serez conquis 
par ce programme insolite.

j1 voYAGe veRs LA BRetAGne
nantes / Lamballe / saint-Brieuc
Transfert matinal de votre région et route en direction 
de Niort, Nantes, Rennes. Visite du Haras de Lamballe. 
Deux selleries, une belle collection de voitures 
hippomobiles et les bâtiments construits au fil du 
temps vous donnent un aperçu de l’époque où le cheval 
était la force de l’homme. Chevaux de trait, chevaux de 
course, poney, ânes…autant de mondes de passionnés 
à découvrir. Visite d’une cidrerie, les vergers, les 
ateliers… suivie d’une dégustation. Installation à 
l’hôtel.  .

j2 sAint-BRieuc
côte de Granit Rose / Île de Bréhat
Départ pour la Côte de Granit de Rose. Sur une 
vingtaine de kilomètres, la côte devient cuivrée, les 
rochers inlassablement sculptés par la mer et le 
vent prennent des formes insolites. Ils composent un 
décor unique en Bretagne. De splendides points de 
vue se succèdent. Promenade le long du sentier des 
douaniers à Ploumanac’h depuis lequel s’étend une 
belle vue sur les Sept Iles. Arrivée à Paimpol. Avec 
ses petites rues, ses maisons d’armateurs et ses quais 
toujours animés, l’histoire de la Grande Pêche et des 
Islandais y est partout présente. . Départ vers l’île de 
Bréhat où tout véhicule à moteur est interdit, l’île des 
fleurs et des rochers roses, paradis des peintres et des 
poètes. La douceur du climat, une végétation luxuriante 
et des maisons aux volets colorés participent à son 
charme. Retour sur le continent, puis à l’hôtel,  .

j3 sAint-BRieuc / BRest
morlaix / Brest
Visite de Morlaix, construite autour de son port 
établi au fond d’une baie profonde, dominée par son 
impressionnant viaduc. Visite des ruelles médiévales 
bordées de maisons à pans de bois et des fameuses 

«maisons à lanternes». Temps libre. . Continuation 
vers Brest depuis toujours entièrement tournée vers 
la mer grâce à son extraordinaire rade qui abrite les 
bateaux venus du monde entier. Découverte en bateau 
de la rade de Brest. Installation à l’hôtel,  .

j4 BRest
excursion île d’ouessant
Départ pour le petit port du Conquet, un des lieux de 
départ vers l’île d’Ouessant située au point de rencontre 
de l’Atlantique et de la Manche. Ouessant est le bout du 
bout de la France métropolitaine classée réserve de la 
biospère par l’Unesco. Elle est un lieu magique où la 
mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages changeants 
et insolites. Après une traversée de 40 mn, arrivée dans 
la baie de Stiff puis départ vers Lampaul, capitale de 
l’île aux belles maisons et volets colorés. Découverte 
en autocar local de l’île d’Ouessant dont le destin de 
ses habitants a toujours été lié à la mer.  en cours 
d’excursion. Retour sur le continent en fin d’après-
midi. Retour à l’hôtel.  .

j5 BRest / GoLFe Du moRBiHAn
vannes / Golfe du morbihan
Visite de la ville de Vannes, aux remparts abritant 
ses maisons à pans de bois. Elle est un lieu magique 
où la mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages 
changeants et insolites. . Embarquement pour 
une croisière commentée dans le golfe de Morbihan 
«petite mer» en breton, parsemé de centaines d’îles 
et d’îlots aux paysages sans cesse renouvelés. Arrêt à 
l’île aux moines, la «Perle du golfe» avec son port, ses 
ruelles, ses maisons colorées… Retour sur le continent. 
Installation à l’hôtel,  .

j6 GoLFe Du moRBiHAn / RéGion
quiberon / carnac
Départ vers Quiberon par la Côte Sauvage, visite 
panoramique. Arrêt à la conserverie de la Belle Illoise 
(fermée le dimanche) qui présente la particularité de 
fabriquer encore ses conserves de poissons. Passage 
à Carnac. . Retour dans votre localité de départ. 
Arrivée en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – L’hébergement en hôtels 2/3 en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les 
visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Le guide accompagnateur sur l’ensemble du circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité française en cours 
de validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 999€

 • VANNES
 •
ÎLE AUX
MOINES

 QUIBERON •

•
BREST

LE 
CONQUET •

ÎLE D’OUESSANT
• •

MORLAIX

PLOUMANAC’H
             •

ÎLE DE
BRÉHAT
•

•
LAMBALLE

• PAIMPOL

Autocar au départ 

du sud-ouest

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 16 17 24 33 79 85 86 87 09 19 31 32 40 46 47 64 65 81 82 11 12 15 23 34 48 66
02/06 au 07/06 999 € 1 039 € 1 079 €
04/09 au 09/09 999 € 1 039 € 1 079 €

Supplément chambre individuelle : 198 €

•	Guide accompagnateur sur tout le voyage
 
•	Combiné de 3 îles bretonnes
•	Visite du Haras de Lamballe
•	Dégustation de cidre
•	Rade de Brest en bateau
•	Visite d’une conserverie
•	Repas typiques

Nos atouts et vos avantages 
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du circuit

•	Boissons aux repas 
 
•	Seul véritable grand tour de Bretagne
•	Mont-Saint-Michel et Saint-Malo
•	Croisière dans l’archipel de Bréhat
•	Visite guidée de l’arsenal de Brest
•	Découverte de la presqu’île de Crozon

Nos atouts et vos avantages 

Bretagne - Normandie
Le grand tour de Bretagne et Le Mont-St-Michel

NANTES •

 •
VANNES

 • CONCARNEAU

QUIMPER •
• DOUARNENEZ

BREST •

GUIMILIAU
• •

MORLAIX

PAIMPOL
•

RENNES •

SAINT
MALO

•

MONT-
SAINT-
MICHEL

SAINT-
BRIEUC

• •

« Degemer mad e Breizh » ! Découvrez l’une des plus 
belles régions de France, son patrimoine unique, ses 
côtes, ses cités de caractère…

j1 voYAGe veRs LA BRetAGne
nantes / La Baule / Guérande / vannes
Transfert de votre région et route en direction de 
Nantes. . L’après-midi, route vers St-Nazaire, 
Pornichet, La Baule, Guérande puis Vannes. Visite de 
la ville de Vannes en petit train, avec ses remparts, ses 
rues étroites et pittoresques, ses maisons anciennes et 
son petit port. Installation à l’hôtel.  .

j2 vAnnes / RosPoRDen
carnac / Pont-Aven / concarneau / quimper
Route vers La Trinité et son port de plaisance puis 
Carnac et ses alignements de mégalithes. Continuation 
vers Sainte-Anne-d’Auray, haut lieu de pèlerinage 
breton. . L’après-midi, départ vers Pont-Aven, 
la cité des peintres, rendue célèbre par l’école de 
peinture constituée autour de Paul Gauguin. Route vers 
Concarneau, ancienne place forte et remarquable ville 
close. Visite du musée de la pêche. En fin de journée, 
route vers Quimper. Installation à l’hôtel.   dans 
la région.

j3 RosPoRDen
quimper / Douarnenez / Pointe du Raz / Le Guilvinec 
Visite guidée de la vieille ville de Quimper, avec 
un ensemble de maisons typiques de l’architecture 
bretonne médiévale, la cathédrale Saint Corentin. 
Route vers Douarnenez, c’est dans la baie, que d’après 
la légende, la ville d’Ys a été engloutie et dont on 
entendrait encore sonner les cloches. Découverte de 
La pointe du Raz, site naturel très renommé. . Retour 
vers Quimper en passant par Audierne et Le Guilvinec, 
deux ports de pêche très actifs du Sud Bretagne.  .

j4 RosPoRDen / moRLAix
Presqu’île de crozon / Brest / Guimiliau 
Départ vers la presqu’île de Crozon. La Pointe des 

Espagnols, Camaret, la Pointe de Penhir… Continuation 
vers Brest. . Visite guidée de la ville et de l’arsenal 
de Brest, grande cité portuaire et militaire, connue 
pour son histoire, pour ses compétitions nautiques et 
ses grands découvreurs. Route vers Guimiliau dont 
le bourg possède l’un des plus remarquables enclos 
paroissiaux de Bretagne. Départ en direction de 
Morlaix et son viaduc.  

j5 moRLAix / RéGion sAint-BRieuc
côte de Granit Rose / tréguier / Bréhat / Paimpol
Départ pour une découverte en autocar de la Côte 
de Granit Rose, succession de chaos rocheux aux 
formes fantastiques. Temps libre à Ploumanac’h. . 
Continuation vers Tréguier, ancienne cité épiscopale, 
visite de la cathédrale. Route vers Paimpol, construite 
autour de son port et connu pour la pêche à la morue 
au milieu du 19e siècle. Départ de l’Arcouest pour une 
croisière dans l’archipel de Bréhat, remarquable par 
la douceur de son climat et par son calme. Continuation 
vers St-Brieuc.  

j6 RéGion sAint-BRieuc / mont-st-micHeL
côte d’émeraude / cap Fréhel / saint-malo
Découverte de la Côte d’Emeraude, sauvage et 
découpée. Magnifiques panoramas avec Erquy, les 
Sables d’Or… Arrêt au Cap Fréhel, pointe aride et 
grandiose. Dinard, St Lunaire… Continuation vers St-
Malo, arrivée dans la « Cité Corsaire ». . Visite de 
Saint-Malo avec ses remparts, son front de mer, son 
chemin de ronde, son château, sa cathédrale et sa 
vieille ville. En fin d’après-midi, départ vers le Mont-St-
Michel.   dans la région.

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
mont-saint-michel
Visite guidée du Mont-Saint-Michel connu pour 
l’originalité de son site et la richesse de son histoire à 
travers l’abbaye, l’église et le cloître. En fin de matinée, 
départ en direction de Rennes.  et retour vers votre 
ville de départ en fin d’après midi.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtels 2 / 3 en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 – Les 
boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur l’ensemble du circuit (Nantes/
Rennes).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité française en cours 
de validité. Attention, obligatoire pour la visite de l’Arsenal 
à Brest.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 279 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
17 22 29 35 44 

49 53 56 79 
85 86

28 37 72 14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

16/07 au 22/07 1 279 € 1 299 € 1 349 € 1 399 € 1 279 € 1 319 € 1 359 €
14/09 au 20/09 1 365 € 1 385 € 1 435 € 1 485 € 1 365 € 1 405 € 1 445 €

Supplément chambre individuelle :  195 €
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Bretagne
Séjour breton à Erdeven 

La  Bretagne du Sud vous offre des paysages de cartes 
postales rythmés par le flux des marées : petits ports 
de pêche aux maisons blanches, côtes sauvages 
couvertes de dunes ou de lande rosée, marais salants, 
îlots granitiques…

j1 voYAGe veRs LA BRetAGne Du suD
Région / morbihan
Transfert de votre région et route en direction du Sud 
de la Bretagne. Arrêt  libre en cours de route. Arrivée 
en fin de journée sur votre lieu de séjour à Erdeven. 
Installation au Club Keravel Vacances. Apéritif de 
bienvenue.  .

j2 eRDeven
Presqu’île de quiberon / carnac / 
La trinité-sur-mer / Locmariaquer
Départ pour Quiberon et sa fantastique côte sauvage, 
lieu unique où se mêlent mer et nature. Arrêt dans la 
célèbre station balnéaire. Visite de la conserverie « La 
Belle Iloise », vous y découvrirez l’atelier de fabrication 
des conserves de sardines « à l’ancienne » et tous les 
secrets de leur fabrication !  au village-vacances. 
L’après-midi, découverte de Carnac, voyage dans 
le temps avec la visite des fameux alignements des 
menhirs. Pause à La Trinité-sur-mer, port d’attache 
des plus grands « coureurs d’Océan » et notamment du 
regretté Eric Tabarly. Puis le site de Locmariaquer avec 
la table des marchands et le grand menhir. , soirée 
animée. .

j3 eRDeven
sainte-Anne-d’Auray /vannes / Golfe du morbihan
Visite de Sainte-Anne-d’Auray, haut lieu de pèlerinage 
breton. Puis tour de la ville de Vannes, cité des 
« Vénètes », préfecture du Morbihan. Vannes bénéficie 
du label « Ville d’Art et d’Histoire », vous y découvrirez 
son port de plaisance et son enceinte de remparts. 
Temps libre.  au village-vacances. L’après-midi, 
croisière commentée, vous permettant de découvrir 
toutes les richesses du golfe, ainsi que son histoire. 
Vous débarquerez à l’île aux Moines, « la perle du 
golfe  », où vous disposerez d’un peu de temps pour 
flâner dans les ruelles du bourg et les chemins côtiers 
de l’île. , soirée animée. .

j5 eRDeven
Lorient / Port-Louis
Route vers Lorient, ville aux 5 ports: Le port de 
commerce et sa fameuse « grue kangourou » (la 
plus haute grue d’Europe), le port de pêche, le port 
militaire, etc... Continuation par la route côtière vers 
Larmor-Plage, patrie du fameux navigateur Alain 
Gautier, vainqueur en 1993 de la course autour du 
monde en solitaire « Vendée Globe Challenge ».  au 
village-vacances. L’après-midi, découverte de Port-
Louis, ancien petit port Thonier. Visite du musée de 
la compagnie des Indes et de la marine. L’île de Saint 
Cado et sa chapelle romane reliée à la terre par une 
digue de pierres d’une centaine de mètres. Il faut 
s’y rendre à pied pour mieux apprécier les couleurs 
changeantes du paysage. , soirée animée. .

j5 eRDeven
quimper / Locronan / concarneau
Départ pour Quimper. Découverte guidée de sa 
vieille ville avec ses maisons à colombages et 
encorbellements typiques du Moyen-Âge. Visite de 
la cathédrale Saint Corentin, joyau Gothique du 13e 
siècle et ses remarquables vitraux. Continuation vers 
Locronan, petite cité de caractère à l’architecture 
rayonnante.  dans une crêperie typique. L’après-
midi, balade à Concarneau, port de pêche très actif, 
dont la principale richesse touristique reste la ville 
close dont vous pourrez faire le tour grâce aux 
remparts qui scindent l’enceinte. On appréciera la 
fameuse faïencerie d’Henrio, les diverses boutiques de 
bijoux celtiques… , soirée animée. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Chemin du retour. Arrêt  libre en cours de route. 
Continuation vers les localités de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement village-club en chambre double bain ou 
douche wc avec prestations hôtelières, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour – Les boissons (1/4 de vin) - Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – L’accompagnateur local lors des excursions au 
village-club.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 175 €

 • VANNES

 • QUIMPER

 • LOCRONAN

 AURAY
•

 • •
LA TRINITÉ-
SUR-MER 

•
CONCARNEAU

 QUIBERON •

ERDEVEN •
CARNAC

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 22 29 35 44 49 
53 56 79 85 86 28 37 72 14 18 36 41 

45 50 61
10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 

77 78 80 89 91 92 93 94 95
16 17 24 

33 79
09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

14/06 au 19/06 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 295 € 1 175 € 1 215 € 1 255 €

Supplément chambre individuelle : 160 € Chambre à partager (conditions voir page 304)

•	Guide accompagnateur local lors des 
excursions

•	Boissons aux repas
 
•	Croisière commentée sur le Golfe du 

Morbihan avec un arrêt à l’île aux Moines
•	Découverte de Quiberon, La Trinité-sur-

Mer, Vannes, Lorient
•	Carnac et ses alignements de menhirs
•	Locronan, petite cité de caractère
•	Ste-Anne-d’Auray, haut lieu de pèlerinage
•	Déjeuner dans une crêperie typique
•	Soirées animées tous les soirs

Nos atouts et vos avantages 

Club Keravel Vacances 3

Le club Kéravel Vacances est situé à Erdeven, dans 
un cadre idyllique entre Carnac et Quiberon, à 600m 
de la plage. Très convivial avec ses animations 
exceptionnelles et ses soirées thématiques, son repas 
de fruits de mer, il propose des logements de plain-
pied, avec jardin privatif. Un parcours aquatique et une 
piscine de 200 m², des terrains de pétanque, des tables 
de ping-pong, un salon bibliothèque ainsi qu’un espace 
bien-être d’une superficie de 900 m² avec douches 
à jets, massages, sauna, hammam (accès payant) 
permettent un séjour détendu riche en découvertes
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PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes / 
Bourgogne

Provence 
/ Côte 
d'Azur

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86
22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 
51 52 58 60 61 62 75 76 77 

78 80 89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

01 03 07 26  
38 39 42 43 63 

69 71 73 74

04 05 06  
13 30 83 

84
16/07 au 19/07 925 € 945 € 995 € 925 € 965 € 1 005 € 925 € 995 €
22/08 au 25/08

 Surclassement 
Premium offert !

899 € 919 € 969 € 899 € 939 € 979 € 899 € 969 €

Supplément chambre individuelle : 178 € (juillet), 140 € (août) Départs en autocar Premium

B E L G I Q U E

A N G L E T E R R E

A L L .

L U X .

S U I S S E

I T A L I E

E S P A G N E

A N D .

PARIS
• 

Paris et Versailles
La plus belle capitale du monde 

Un émerveillement pour petits et grands : Paris sera 
toujours Paris… La capitale vous dévoile l’essence 
intime de ses charmes sous toutes ses facettes : du 
cabaret au peintres de Montmartre, en passant par le 
Paris historique et le château de Versailles, la Seine et 
les grands magasins…

j1 voYAGe veRs PARis
musée Grévin
Transfert de votre région en direction de Paris. 
Arrivée pour le  puis visite libre du Musée Grévin, 
mondialement connu depuis 1882. Il consacre chaque 
année les plus grands de ce monde. Vous y découvrirez 
450 personnages de cire évoluant dans des décors 
magnifiques. Installation à l’hôtel.   (3 nuits).
Comfort Hôtel Paris Porte d’Ivry 3

j2 PARis
tour Panoramique / croisière sur la seine /
spectacle Paradis Latin
Ce matin, découverte panoramique de Paris et ses 
monuments en autocar : le quartier Latin, la Sorbonne, 
le Panthéon, l’île de la Cité, les quais de Seine, la tour 
Eiffel, la place de la Concorde, les Champs-Elysées, 
l’Arc de Triomphe, l’Opéra… . L’après-midi, départ 
pour une promenade sur la Seine à bord d’un bateau-
mouche. Prenez le temps de visiter Paris autrement et 
de découvrir le cœur historique de la ville lumière en 
glissant le long de sa plus belle avenue. Temps libre. 
A 19h30, accueil au Cabaret Le Paradis Latin pour 
une grande soirée  de gala et spectacle. Haut lieu 
des Nuits Parisiennes, le célèbre cabaret, construit 
par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine 
historique de Paris, vous offrira une toute nouvelle 
revue « l’Oiseau Paradis », mise en scène par le célèbre 
chorégraphe Français Kamel Ouali. En fin de spectacle, 

transfert vers votre hôtel en périphérie de Paris. Nuit.
Comfort Hôtel Paris Porte d’Ivry 3

j3 PARis
Père Lachaise / montmartre
Ce matin, départ pour une visite guidée du Cimetière 
du Père Lachaise. Son calme, sa végétation, ses 
statues ainsi que les souvenirs liés aux personnalités 
qui y reposent comme Balzac, Simone Signoret, Yves 
Montand, etc, en font le cimetière le plus visité. Montée 
sur la butte Montmartre (trajet petit train aller-retour). 

. L’après-midi, visite guidée de ce quartier, où l’on 
aime déambuler dans ses ruelles typiques. Il a acquis 
une renommée mondiale grâce aux écrivains et aux 
peintres qui hantèrent la butte entre 1870 et 1914  : 
Toulouse-Lautrec qui célébra les cabarets, Picasso, 
Braque, Apollinaire… Vous pouvez admirer les peintres 
Place du Tertre et visiter le Sacré Cœur. Temps libre. 

 .
Comfort Hôtel Paris Porte d’Ivry 3

j4 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
versailles / Retour
Départ pour la visite guidée de la plus belle des 
réalisations de l’art français : Versailles. A l’écart 
de Paris, le Roi Louis XIV installe son château et 
en fait le symbole de sa puissance. Vous découvrez 
les appartements privés avec la chambre du roi, la 
fameuse galerie des glaces... Promenade dans les 
jardins où tout ce qu’a conçu Le Nôtre pour le jeune 
Louis XIV est majestueux : la symétrie, la maîtrise des 
points de vue, le jeu des bassins, la grâce des statues... 

. Retour vers votre ville.

N.B : Le sens des excursions pourra être inversé mais le 
programme restera inchangé.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
4 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les guides, visites et 
excursions mentionnées - Les entrées sur les sites.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 899 €

•	Départs en autocar Premium,  
limité à 36 participants

•	Audiophones
•	Boissons aux repas
 
•	Grande soirée dîner de gala et spectacle 

au cabaret du Paradis Latin
•	Musée Grévin
•	Tour panoramique guidé de Paris
•	Montée à la butte de Montmartre
•	Promenade sur la Seine en bateau-

mouche
•	Visite du château de Versailles

Nos atouts et vos avantages 

Départ en  

autocar

premium 
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Baie de Somme
Plages du Nord et Côte d’Opale 

AMIENS •

• VALLOIRES
BERCK-SUR-MER •

LE CROTOY ••
SAINT-VALERY-SUR-SOMME

LE TOUQUET •

• CAP GRIS NEZ

• CALAIS

Classée parmi les plus belles baies du monde, la Baie 
de Somme offre un paysage hors-norme. Ce concentré 
de beauté naturelle mêlant falaises abruptes, faune 
sauvage et dunes de sable, donne une impression de 
bout du monde.

j1 voYAGe veRs Les HAuts-De-FRAnce
Berck-sur-mer
Transfert de votre région et route vers le Nord de 
la France. Arrêt  en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi sur votre lieu de séjour à l’hôtel Le Régina  
à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais sur la Côte 
d’Opale. Installation dans les chambres et cocktail 
d’accueil.  .

j2 BeRcK-suR-meR
Baie de somme
Découverte commentée de la région du Marquenterre, 
lieu privilégié pour observer la nature, les espèces 
animales et végétales de la baie de Somme. Passage 
par le Bout des Crocs et découverte des chevaux de 
Henson devenus l’un des emblèmes de la Baie, au 
même titre que les oiseaux, entre Saint-Firmin et Le 
Crotoy, mais également les Vaches de Highlands qui 
se sont très bien adaptées dans ces zones protégées 
et humides.  dans la Baie de Somme. Après-midi 
consacrée à la visite de Saint-Valery-sur-Somme en 
haute ville , puis à la découverte de la Baie en bateau 
entre Saint-Valery et le Cap Hornu, avant de découvrir 
le Musée de Picarvie qui retrace la vie paysanne et 
les métiers d’autrefois en Picardie. Dégustation d’une 
spécialité locale : le Gâteau Battu. Retour à l’hôtel.  

.

j3 BeRcK-suR-meR
Berck-sur-mer / Le touquet / calais / côte d’opale
Départ en direction de Berck-sur-Mer pour la visite 
panoramique de la ville et la découverte de sa longue 
plage de sable fin qui s’étend jusqu’à la Baie d’Authie 
ou de nombreux phoques se reposent sur les bancs 
de sable à marée basse. Continuation vers le Touquet 
Paris Plage pour la visite panoramique du circuit 
des villas confortablement implantées dans la forêt, 

toute proche du front de mer.  sur la Côte d’Opale. 
Visite guidée de Calais avec un accès à l’intérieur de 
son Hôtel de ville pour apprécier la salle de mariage 
où se sont unis Charles de Gaulle et Yvonne Vendroux… 
Découverte du site des 2 Caps, avec un arrêt au point 
de vue panoramique du Cap Gris Nez. Retour à l’hôtel, 

 .

j4 BeRcK-suR-meR
Amiens 
Départ en direction d’Amiens pour un accès et visite des 
Hortillonnages en barques silencieuses, mosaïque de 
jardins qui s’étendent sur 300 hectares et sont entourés 
de multiples canaux. Visite pédestre du quartier Saint-
Leu, surnommé la «petite Venise du nord» par Louis 
XI.  sur les bords de la Somme. L’après-midi, visite 
de la Cathédrale d’Amiens, pur chef d’œuvre d’art 
gothique par excellence, la plus grande des cathédrales 
françaises par la surface qui abrite un exceptionnel 
ensemble de Stalles du 16e siècle entre autres trésors. 
Petit temps libre dans le centre-ville. Retour à l’hôtel 
en fin de journée après un panoramique de la Capitale 
Historique de la Picardie.  .

j5 BeRcK-suR-meR
Picardie cachée
Départ pour Valloires, située dans la région des 7 
Vallées, un secteur authentique, le poumon vert en 
Hauts de France, pays de rivières, de bocages, de 
chemins creux, de bois et de forêts… Découverte d’un 
artisan œnologue producteur d’une boisson pétillante 
élaborée à base de fruits rouges, dégustation  dans 
un ancien Relais de chevaux. Après-midi consacrée à la 
découverte de Cayeux-sur-mer, la Capitale mondiale 
du Galet avant d’apprécier la visite guidée de la Maison 
de la Baie de Somme, une découverte commentée des 
quelques 300 oiseaux et autres espèces mises en scène 
dans leur environnement naturel. Retour à l’hôtel,  

.

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour dans votre région. Arrêt . Arrivée dans votre 
ville en soirée. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) –L’hébergement à l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 229 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 28 35 37 44 49 
53 72 79 85 86 22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 51 
52 58 60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

06/06 au 11/06 1 355 € 1 375 € 1 425 € 1 355 € 1 395 € 1 435 €
05/07 au 10/07 1 310 € 1 330 € 1 380 € 1 310 € 1 350 € 1 390 €
14/09 au 19/09 1 229 € 1 249 € 1 299 € 1 229 € 1 269 € 1 309 €

Supplément chambre individuelle : 195 € (juin, septembre), 225 € (juillet) Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Hôtel Le Régina 
Proche du bord de mer, du centre-ville et du casino, 
l’Hôtel Régina vous permet de découvrir toutes les 
facettes de Berck-sur-Mer dont sa plage de 12 km de 
sable fin, l’une des plus belles de la Côte d’Opale.

Installé dans un bâtiment de caractère aux teintes 
roses et blanches des années 1900, le Régina met à 
votre disposition services et prestations : ascenseurs, 
Spa et espace bien-être (en supplément).

Chambres tout confort : TV écran plat , Bureau, 
Téléphone direct, WiFi gratuit, Salle de bains avec 
douche ou baignoire, Coffre-fort, Sèche-cheveux.

Pas de classement «»,de par la volonté de ses propriétaires, 
mais nous considérons qu’il pourrait être Hôtel 3.

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocar Premium 

•	Guide accompagnateur local
 
•	Découverte de la Baie de Somme, la Côte 

d’Opale et la Picardie
•	Découverte de la flore et faune très riche 

et emblématique de la Baie de Somme
•	Visites panoramiques de Berck-sur-Mer, 

Le Touquet et Calais
•	Visite des hortillonnages en barque à 

Amiens
•	Dégustation du gâteau battu  

en Baie de Somme

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 169 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Vendée Atlantique
Séjour à Talmont-Saint-Hilaire 

• ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

LES SABLES D’OLONNE
• • TALMONT-

ST-HILAIRE

•
LUÇON

ST-VINCENT-SUR-JARD • 

Profitez de ce séjour en Vendée pour vous offrir des 
instants de détente dans un environnement calme et 
apaisant. C’est le lieu idéal pour vous ressourcer et 
prendre soin de vous, loin de toute agitation.

j1 voYAGe veRs LA venDée
Transfert de votre région, arrêt  libre. Arrivée en fin 
d’après-midi sur votre lieu de séjour. Installation à 
votre hôtel Les jardins de l’Atlantique 3 à Talmont-
St-Hilaire.  .

j2 tALmont-sAint-HiLAiRe
Dégustation d’huîtres / Les sables-d’olonne
Rencontre avec un ostréiculteur et dégustation 
d’huîtres de Vendée En autocar, vous traverserez 
l’ancien havre du Payré, longerez marais à poissons et 
marais salants pour accéder au lieu-dit «la Guittière» 
qui constitue une des plus petites zones ostréicoles 
de France. Accueil par un ostréiculteur qui vous 
expliquera son métier, les différentes étapes de la 
croissance de l’huître, de sa naissance à son arrivée 
dans votre assiette. Dégustation autour d’une table 
conviviale, les huîtres de Vendée, accompagnées 
d’un verre de vin blanc de pays.  à l’hôtel. L’après-
midi, découverte guidée des Sables-d’Olonne, de ses 
différents quartiers. Une très belle façon de découvrir 
cette station balnéaire. Temps libre pour faire un peu 
de shopping, ou tout simplement prendre un bain de 
soleil sur le front de mer.  .

j3 tALmont-sAint-HiLAiRe
saint-Gilles-croix-de-vie / talmont
Départ vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, station 
balnéaire qui a vu naître les premiers bateaux de pêche 
à moteur grâce à son concepteur (M. Bénéteau, devenu 
aujourd’hui numéro 1 mondial sur la plaisance). Puis 
le port célèbre pour la pêche à la sardine. Visite de la 
maison du pêcheur, installée dans les vieux quartiers 
de Saint-Gilles. Puis visite guidée du centre de Saint-
Gilles en évoquant l’histoire des 2 bourgades réunifiées, 
le port de pêche et de plaisance...  à l’hôtel. L’après-
midi, visite commentée du château de Talmont, une 
des plus anciennes forteresses du Bas-Poitou... La 
visite se conclura par une présentation des us et 

coutumes de la table au Moyen-Age, et vous pourrez 
goûter aux différentes saveurs médiévales ! Retour à 
l’hôtel,  .

j4 tALmont-sAint-HiLAiRe
L’or blanc et les salines des sables d’olonne / 
Promenade en mer
Départ vers les Sables d’Olonne embarquement à bord 
d’un bateau à fond plat, afin de remonter les marais, 
et l’histoire du sel. Escale au jardin des salines et 
découverte de la fabrication du sel, racontée par un 
spectacle mettant en scène les sauniers sur la saline. 
A la fin de la visite, accès au « sel service » où vous 
pourrez trouver : fleur de sel, gros sel, salicorne, 
caramels…  à l’hôtel. L’après-midi, embarquement 
sur le quai de Port Bourgenay, à deux pas de l’hôtel 
pour une promenade en mer afin de découvrir la côte 
sauvage en passant au large de la plage du Veillon, 
et de l’embouchure du Payré. Vous pourrez admirer 
le grand ensemble de la pointe du Payré, classé 
site Natura 2000 pour l’ensemble de ses richesses 
naturelles. Retour à l’hôtel,  .

j5 tALmont-sAint-HiLAiRe
Luçon / saint-vincent-sur-jard
« Luçon Passion, Luçon Raison », telle la concevait 
Richelieu, évêque de 1606 à 1623. Visite de la 
Cathédrale et de son cloître. Puis, découverte des 
différentes curiosités de cette ville : la Chapelle des 
Ursulines et le magnifique Jardin Dumaine, décoré 
selon « Les Fables de La Fontaine ». Dégustation de « 
kamok », étonnante liqueur de café fabriquée à Luçon 
depuis 1860.  à l’hôtel. L’après-midi, route vers le Sud 
de la Vendée et arrivée dans la petite station balnéaire 
de Saint-Vincent-sur-jard où est installée la bicoque 
du « Père la Victoire ». Découverte du quotidien et des 
habitudes de Clémenceau dans cette maison modeste 
avec son mobilier d’origine, placée face à l’océan. Les 
jardins qui entourent cette maison de pêcheur ont été 
inspirés par Claude Monet. Retour à l’hôtel,  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région.  libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement à l’hôtel 3 mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (taxes incluses) – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 6 – Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnateur pour les excursions.
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 169 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72 14 18 36 41 45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

15/06 au 20/06 1 299 € 1 319 € 1 369 € 1 416 € 1 299 € 1 339 € 1 379 €
15/10 au 20/10 1 169 € 1 189 € 1 239 € 1 289 € 1 169 € 1 209 € 1 249 €

Supplément chambre individuelle : 130 €   Chambre à partager (conditions voir page 304)  Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Club Jardins de l’Atlantique 
Tel un navire niché entre pinède et Océan, l’hôtel 3 
Les Jardins de l’Atlantique bénéficie d’un cadre idéal :  
face au port de plaisance de Bourgenay et à 12 km des 
Sables d’Olonne, cet hôtel en forme de fer à cheval 
s’intègre parfaitement à son environnement naturel, 
sa décoration rappelant dans les moindres détails son 
âme marine.
Chambres doubles tout confort : réparties sur 3 étages 
et desservies par un ascenseur, elles ont toutes 
un balcon. Salle de bains avec douche et toilettes 
séparées, télévision écran plat, téléphone, coffre-fort, 
sèche-cheveux, Wi-Fi gratuit et illimité.

•	Nombre de participants limité à 36 pour 
les départs en autocar Premium

•	Accompagnateur local pour les 
excursions

•	Boissons aux repas 
 
•	Hôtel-Club 3 face à l’océan
•	Parc ostréicole de la Guittière et Estuaire 

du Payré avec dégustation d’huîtres de 
Vendée et verre de vin blanc

•	Les Sables-d’Olonne, perle de la côte des 
Lumière

•	Château de Talmont et table médiévale, 
sur les traces de Richard Cœur de Lion

•	Luçon, ville chargée d’histoire
•	Dégustation de « kamok », étonnante 

liqueur de café de Luçon
•	Maison et jardins de Georges Clémenceau

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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A L L E M A G N E

STRASBOURG
• 

• ARZVILLER 

 • SÉLESTAT

• KAYSERSBERG

• 
COLMAR

• 
GÉRARDMER

LE VALTIN
• 

 • RIQUEWIHR

•
FRIBOURG

•
ST PETER
 

FURTWANGEN
• 

F R A N C E

Alsace - Vosges 
Alsace et Forêt Noire 

Découvrir la riche plaine d’Alsace et le massif des 
Vosges, c’est le dépaysement absolu.

j1 voYAGe veRs Les HAutes-vosGes
Le valtin
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt  en cours de route. Arrivée tardive 
(20h00) sur votre lieu de séjour. L’hôtel Le Vétiné 
au Valtin 3 Logis de France vous accueillera dans 
une ambiance familiale chaleureuse. Découvrez le 
charme typique de ce chalet de montagne situé entre 
Gérardmer et le col de la Schlucht. Installation à l’hôtel. 
Pot d’accueil,   (7 nuits).

j2 Le vALtin
Haut-Koenigsbourg / sélestat / Riquewihr
Visite du château féodal du Haut-Koenigsbourg. Edifié 
au 12e siècle, il fut le témoin de conflits européens 
et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. 
Continuation vers Sélestat autrefois ville impériale, 
puissante et brillante.  et découverte de la vieille 
ville  : l’église Sainte-Foy, la tour des Sorcières, 
la maison  Ziegler... Puis promenade au centre 
de réintroduction des cigognes à Hunawihr avec 
spectacle aquatique. Retour par Riquewihr, la perle 
du vignobles. Paysages enchanteurs où la vigne épouse 
parfaitement le relief changeant des collines.  .

j3 Le vALtin
Forêt noire : Fribourg / titise / Furtwangen 
Route vers l’Allemagne. Arrêt libre à Fribourg. Visite 
de la cathédrale puis passage par le Hirschprung 
(le bond du cerf) et arrivée à Titisee. Shopping dans 
les différentes boutiques et  au bord du lac. Puis 
continuation vers Furtwangen pour une visite guidée 
du musée de l’horlogerie. Retour avec un arrêt à St 
Peter pour découvrir sa célèbre abbaye bénédictine de 
style rococo. Passage du Rhin à l’écluse de Vogelgrun. 

 .

j4 Le vALtin
strasbourg
Départ pour la visite guidée de Strasbourg capitale 
Européenne. Entrée à la cathédrale Notre Dame, 
magnifique édifice de grès rose des Vosges, commencée 
en 1015 et achevée en 1439. Admirez sa célèbre 
horloge astronomique qui, tous les jours à 12h30, 
offre un défilé de petits personnages allégoriques.  
et temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Sur le chemin du retour, arrêt dans une fabrique 
de pain d’épices.  .

j5 Le vALtin 
colmar / Kaysersberg
Départ pour la visite d’une ancienne scierie et d’une 
confiserie des Hautes-Vosges. Retour à l’hôtel pour 
le . L’après-midi, départ pour les deux plus beaux 
villages de France 2017. Visite de Colmar, capitale des 
vins d’Alsace. Promenade au cœur de la vieille ville: 
l’église, la maison des têtes, les maisons de Pfister 
et Adoplh, le musée Bartholdi, la petite Venise. Puis 
Kaysersberg, charmante petite ville fleurie au caractère 
médiéval et passage par le Col du Bonhomme. Retour 
à l’hôtel. , soirée vosgienne par un compteur, ancien 
bucheron à la grande barbe blanche : histoire de la 
forêt, légendes à travers des contes... .

j6 Le vALtin 
Plan inclin d’Arzviller
Route vers les Vosges du nord en direction du Rocher 
du Dabo, site exceptionnel au cœur du massif Vosgien. 

 à Haselbourg. L’après-midi, le Plan incliné 
d’Arzviller, ascenseur à bateaux, unique en Europe, 
situé sur le canal de la Marne au Rhin, remplace 17 
écluses. Visite commentée du site puis départ à bord 
d’une navette fluviale pour une descente de l’ouvrage 
riche en sensations. Mini-croisière sur le canal, 
franchissement d’une écluse traditionnelle, et passage 
sous le viaduc en gré rose. Arrêt à la Cristallerie Lehrer 
où vous pourrez admirer la dextérité des souffleurs et 
des graveurs sur cristal. Retour à l’hôtel.  .

j7 Le vALtin
Gérardmer / Route des crêtes / le Grand-Ballon
Au bord d’un superbe lac, le plus vaste des Vosges, 
promenade à Gérardmer, qui se distingue par son 
architecture, mais surtout, par son site. Temps libre 
pour le shopping. Montée au Col de la Schlucht en 
longeant les lacs de Longemer et Retournemer. 
Découvrez la route des Crêtes, le Hohneck qui dévoile 
une succession de paysages grandioses.  dans une 
ferme auberge et visite de la fromagerie. Poursuite 
par le Grand-Ballon, Turckheim, la route des vins et la 
visite d’une cave.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région.  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement à l’hôtel Le Vétiné 3 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 899 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  17 18 21 28 35 36 37 41 
44 45 49 53 72 79 85 86 89

10 14 22 27 29 50 
52 56 58 61 76

51 60 62 75 77 78 
80 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

8 jours / 7 nuits
06/06 au 13/06 1 415 € 1 435 € 1 485 € 1 415 € 1 455 € 1 495 €
22/08 au 29/08 1 235 € 1 255 € 1 305 € 1 235 € 1 275 € 1 315 €
08/09 au 15/09 1 415 € 1 435 € 1 485 € 1 415 € 1 455 € 1 495 €
6 jours / 5 nuits
29/09 au 04/10 899 € 919 € 969 € 899 € 939 € 979 €

Supplément chambre individuelle : 160 € (8 jours), 110 € (6 jours) Chambre à partager (conditions voir page 304)
Départs en autocar Premium    Départ garanti minimum 3 participants

Hôtel Le Vétiné 3 Logis de France 

Accueil familial et chaleureux.
Chambres tout confort.
Ascenseur, accès handicapés.
Terrasse panoramique.
(Accès au spa et sauna, payant et sur réservation)

A noter : ce programme Alsace-Vosges est proposé  
en 2 formules :  8 jours / 7 nuits et 6 jours / 5 nuits(1) 

(1) Sur demande, nous consulter.

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium 

 
•	Château du Haut-Koenigsbourg
•	Plan incliné d’Arzviller
•	Centre de réintroduction des cigognes
•	Musée de l’Horlogerie à Furtwangen
•	Déjeuner dans une ferme auberge

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 999 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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•	Nombre de participants limité à 36 
pour ces départs en autocaar Premium

•	Audiophones
•	Guide accompagnateur local  

pour toutes les excursions
 
•	Cascade du Hérisson
•	Nombreuses dégustations
•	Croisière au saut du Doubs
•	Maison natale de Pasteur 
•	Soirées : fondue, loto, vidéo et dansante

Nos atouts et vos avantages 

S U I S S E

• PONTARLIER 

• GILLEY

• MOUTHE

• SAINT-LAURENT-
EN-GRANDVAUX

• SAINT-CLAUDE

NANS SOUS
SAINT ANNE

•

BAUME-LES-
MESSIEURS

•

F R A N C E

Haut-Jura
Cascades du Hérisson- Saut de Doubs -Baume-les-Messieurs

Un voyage au cœur des traditions. Des visites pleines 
d’émotions.

j1 voYAGe veRs Le HAut-juRA
st-Laurent-en-Grandvaux
Transfert de votre région vers votre lieu de séjour St-
Laurent-en-Grandvaux.  en court de route. Arrivée 
tardive (20H30). Installation à l’hôtel. Apéritif de 
bienvenue.  

j2 st-LAuRent-en-GRAnDvAux
cascades au Pays des Lacs / taillanderie  
Départ pour les magnifiques cascades du Hérisson et 
retour par le Belvédère des 4 lacs où vous découvrez 
le lac de la Motte et le lac de Narlay. Arrêt à la 
Boisselerie du Hérisson afin d’y admirer l’abondance 
des eaux vives, les torrents écumants, les cascades… 

 à l’hôtel. Route vers Nans-sous-Sainte-Anne, petit 
village enchâssé dans un cirque superbe. Visite de la 
Taillanderie, transformée en forge industrielle classée 
monument historique. Selon le temps, vous pouvez 
visiter la source du Lizon, le creux Billard et la Grotte 
Sarazine. , soirée vidéo. 

j3 st-LAuRent-en-GRAnDvAux
Pontarlier / saut du Doubs
Route vers Pontarlier, en passant par Mouthe, pour 
découvrir les secrets de fabrication des eaux de vie et 
liqueurs de montagne dans une ancienne distillerie 
d’absinthe. Cet apéritif aux vapeurs envoûtantes, 
célébré par les poètes, les écrivains et les peintres, fut 
frappé d’interdiction en 1915. Puis Gilley pour déguster 
les fameux produits fumés jurassiens dans le Tuyé du 
Papy Gaby, cette haute cheminée qui fume jambon, 
palette, noix, cendrée, Morteaux aux saveurs de sciure 
d’épicéa.  et croisière inoubliable au saut du Doubs. 

, soirée loto. 

j4 st-LAuRent-en-GRAnDvAux 
Pipes de saint-claude / Arbois Pays de Pasteur
Départ pour la visite de Saint-Claude, capitale 
mondiale de la fabrication de la pipe de bruyère. 
Découverte de la ville et de sa cathédrale St Pierre 
et St Paul. Visite du musée des pipes et diamants ou 
d’un atelier de tournerie (selon ouverture).  à l’hôtel 
et départ pour Arbois ville natale de Pasteur. Visite 

de sa maison où les pèlerins du monde entier visitent 
l’appartement, le cabinet de travail et le laboratoire, 
demeurés intacts. Découverte de la ville, centre viticole 
réputé. Dégustation dans un caveau des vins du jura. 

, soirée fondue. .

j5 st-LAuRent-en-GRAnDvAux 
Baume-les-messieurs
Visite d’une fromagerie avec la découverte des 
produits du terroir, notamment Comté et Morbier qui 
se marient merveilleusement avec les vins du Jura. 

 et départ pour Baume-les-Messieurs, site original 
labélisé parmi les plus beaux villages de France, il 
est niché dans un cirque aux confins de trois vallées et 
enroule ses maisons autour d’une abbaye bénédictine, 
magnifique exemple de l’art roman jurassien, abritant 
l’un des plus grands retables polychromes d’Europe. 
Visite guidée de l’église Abbatiale. , soirée dansante. 

 

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre ville. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans la soirée.
 
NB : Si certaines excursions prévues au programme (ex : 
croisière au saut du Doubs) ne peuvent être garanties pour 
raisons d’intempéries, celles-ci seront remplacées par d’autres 
visites.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  L’hébergement en hôtel 2 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 999 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris

Départements 17 18 28 35 36 37 41 44 49 53 72 79 85 86 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 75 
76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

05/07 au 10/07 999 € 1 019 € 1 069 €
22/09 au 27/09 1 095 € 1 115 € 1 165 €

Supplément chambre individuelle : 149 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Hôtel Lou Granva 2 Logis de France 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, à 
900  mètres d’altitude, la famille Piot vous accueille 
depuis 4 générations.
L’hôtel situé au bord du lac, vous apporte l’agrément 
d’un séjour confortable dans la pure tradition 
jurassienne.
Chambres tout confort avec télévision et téléphone.
Espace détente sur plus de 150 m² : jacuzzi et hammam.
(N’oubliez pas d’apporter votre maillot de bain, mules 
ou sandales et peignoir)

Départ en  

autocar

premium 



Auvergne
L’Auvergne, côté Sancy

CLERMONT FERRAND • 

• LA GODIVELLE 

• BESSE-ET-SAINT-
ANASTAISE

• SAINT NECTAIRE

AUZERS • 

BORT-LES-
ORGUES • 

LA BOURBOULE • 
SUPER-BESSE • 

F R A N C E

Les amoureux de la nature et de l’histoire seront 
conquis par ce séjour au cœur des Volcans d’Auvergne. 
Villages perchés aux toits de lauze, villes thermales et 
repas auvergnats et vous attendent…   

j1 voYAGe veRs L’AuveRGne
Région / Besse-et-st-Anastaise
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour.  en cours de route. Arrivée à Besse-et-St-
Anastaise en fin d’après-midi et installation dans les 
chambres. Kir de bienvenue.  .

j2 Besse-et-sAint-AnAstAise
Riom-ès-montagne / Bort-les-orgues
Voyage dans le Cantal avec une étape à Riom-ès-
Montagne pour visiter l’espace Avèze qui fabrique du 
produit apéritif à base de gentiane. Puis visite guidée 
du château d’Auzers, lieu historique.  dans une de 
ses pièces monumentales. L’après-midi, Bort-les-
Orgues, où vous découvrirez les orgues basaltiques, 
élément naturel né du lent refroidissement de la lave 
et donnant naissance à une falaise spectaculaire. 
Ensuite, nous profiterons d’une agréable balade sur la 
Dordogne. , soirée animée. .

j3 Besse-et-sAint-AnAstAise
Lac Pavin / Besse-et-st-Anastaise / Puy-de-Dôme
Découverte du Lac Pavin, l’un des bijoux naturels les 
plus apprécié du Massif. Découverte de Besse-et-
Saint-Anastaise, profitez du charme et de l’authenticité 
de ce village rural classé « Petites cités de caractère ». 
Temps libre en ce jour de marché hebdomadaire. 

 à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de La 
Chaîne des Puys, inscrite au Patrimoine Mondiale de 
L’Unesco. Voyagez au sommet du volcan emblématique, 
le Puy-de-Dôme, en train électrique à crémaillère 
(aller-retour). Promenade au sommet et superbe vue 
panoramique (en fonction des conditions météo). , 
soirée animée. .

j4 Besse-et-sAint-AnAstAise
saint-nectaire
Départ vers Saint-nectaire avec son église romane 
majeure perchée sur le Mont-Cornadore. Visite des 
Fontaines Pétrifiantes, lieu exploité pour sa source 
d’eau naturelle chargé en calcaire, qui permet la création 
d’œuvres d’art uniques !  à l’hôtel. L’après-midi, visite 

d’une miellerie de montagne, où l’apiculteur vous fera 
connaitre les secrets de son travail et déguster ses 
produits. Au cœur de la zone géographique délimitée 
de la production de Saint-nectaire, visite d’une ferme 
où les secrets de la fabrication de ce fromage vous 
seront dévoilés. Dégustation de produits et explication 
du travail des éleveurs et leurs installations. , soirée 
animée. .

j5 Besse-et-sAint-AnAstAise
murat-le-quaire / la Bourboule / Lac chambon
Visite du scéno-musée de Toinette de Murat-le-Quaire, 
avec découverte de la vie de cette famille auvergnate 
d’autrefois. La Bourboule, belle ville thermale au riche 
patrimoine, bercée par la Dordogne. Temps libre.  
en cours de route. L’après-midi, route ver le Lac de 
Guéry, le plus haut d’Auvergne et les roches Tuillières 
et Sanadoire, anciens vertiges remarquable de volcans. 
Retour à l’hôtel par la route touristique qui traverse le 
massif et par l’un de ses plus haut col. Passage par 
le Lac Chambon, puis Murol. , soirée folklorique. 
Les danseurs du massif viendront vous présenter les 
danses locales, ainsi que les coutumes et histoires de 
leur pays .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre localité de départ en fin de journée.

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – L’hébergement en hôtel 3 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les 
boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnateur lors des excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 985 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris

Départements 17 18 28 35 36 37 41 44 49 53 
72 79 85 86 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 75 76 77 

78 80 89 91 92 93 94 95
06/06 au 11/06 995 € 1 015 € 1 065 €
29/08 au 03/09

 Surclassement Premium offert !
985 € 1 005 € 1 055 €

Supplément chambre individuelle : 145 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Auberge Petite Ferme 3

L’Auberge de la Petite Ferme est situé à 800 m de 
cité médiévale de Besse, dans un environnement 
exceptionnel, au coeur du Parc Régional des Volcans 
d’Auvergne. 
32 chambres tout confort : literie grand confort, 
télévision écran plat avec TNT et chaînes étrangères, 
WIFI gratuite, plateau de courtoisie…
Salon, terrasses, billard, salle de sport.
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•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs  en autocar Premium 

•	Accompagnateur local pour toutes vos 
excursions

•	Boissons aux repas
 
•	Montée avec le train électrique au 

Sommet du Puy-de-Dôme 
•	Traversée du Massif du Sancy, avec ses 

vues panoramiques exceptionnelles
•	Immersion dans le Cantal
•	Dégustations de produits du terroir
•	Soirée animées tous les soirs

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



Allier - Auvergne
Découverte de Vichy 
et du Nord de l’Auvergne 

 • 
CLERMONT
FERRAND

CHOUVIGNY • •
CHARROUX 

 • THIERS

 • LAPALISSE
 • VICHY

 • MOULINS

 CESSET
•

Vichy est le cadre rêvé pour séjourner lors d’un 
voyage découverte. Venez découvrir  Vichy et le Nord 
de l’Auvergne. Façonné par l’eau et le feu, le terroir 
auvergnat a développé un patrimoine architectural 
remarquable et un savoir-faire ancestral mêlant 
tradition, authenticité et modernité qui lui donnent 
tout son caractère et sa saveur. 

j1 voYAGe veRs vicHY
Région / Auvergne-Rhone-Alpes
Transfert matinal de votre région en autocar de grand 
tourisme en direction de Vichy. Arrêt  libre en cours de 
route. Arrivée en début de soirée à l’hôtel Les Nations 
3, situé au cœur de Vichy, à proximité des Thermes, 
de l’Opéra et des parcs Napoléon bordant le lac d’Allier. 
Installation à l’hôtel et apéritif de bienvenue.  .

j2 vicHY
moulins, ville d’Art et d’Histoire
Visite guidée de Moulins, capitale historique du 
Bourbonnais. Moulins et ses vieux quartiers ont su 
garder le goût des belles choses…  au CNCS, centre 
national du costume de scène, à Moulins sous une 
décoration signée Christian Lacroix. Visite guidée 
de l’exposition temporaire et libre de l’exposition 
permanente au CNCS. Lieu unique au monde dédié au 
patrimoine matériel des théâtres, le CNCS conserve 
et valorise plus 10 000 costumes issus notamment 
des collections de la Comédie-Française, de l’Opéra 
national de Paris et de la Bibliothèque nationale de 
France. Continuation par une visite guidée des fleurs 
séchées de Bayet. Visite commentée d’une voûte de 
fleurs séchées. Une salle est consacrée à l’exposition-
vente : bouquets, compositions, fleurs en bottes (plus de 
40 variétés pour réaliser vos décorations personnelles). 
Retour à l’hôtel,  .

j3 vicHY
vichy / Lapalisse 
Visite guidée de Vichy. Appréciez la richesse 
architecturale du quartier thermal au parc Napoléon 
III, du marbre des hôtels particuliers, avec une halte 
à la source des Célestins.  à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la Pastillerie. Avant de pouvoir déguster les 
fameuses pastilles de Vichy, découvrez les secrets de 
leur fabrication. Visite guidée du Château de la Palice, 

propriété de la famille de Chabannes depuis 1430. Levez 
les yeux et admirez les plafonds à caissons Renaissance 
italienne réhaussés d’or uniques en Europe. Retour à 
l’hôtel,  festif et soirée  folklorique du Bourbonnais. 
Présentation par le groupe tout au long du repas de leur 
costumes, musiques, instruments et danses régionaux. 
Vous pourrez participer à la danse à la fin du repas. .

j4 vicHY
journée dans le Puy de Dôme
Visite guidée de Clermont Ferrand, Découverte de 
la ville et de ses deux centres anciens, Clermont et 
Montferrand, placés dans leur écrin de volcans, un 
environnement d’exception !. . L’après-midi, visite 
guidée de l’Aventure Michelin. En entrant dans 
l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire que 
vous allez découvrir.  Du premier pneu démontable aux 
dernières innovations, en passant par les cartes, les 
guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c’est un 
univers d’exception qui vous attend ! puis continuation 
par la visite de la coutellerie de Thiers. Démonstration 
du montage d’un couteau de A à Z puis passage à la 
boutique. Retour à l’hôtel à Vichy.  .

j5 vicHY
charroux / val de sioule
Visite guidée de Charroux, cité fortifiée classée « Plus 
Beaux Villages de France ». Charroux fut un important 
carrefour d’échanges au Moyen-Âge. Découverte 
de l’église au clocher tronqué, des remparts et des 
maisons de caractère, dont une à pans de bois, 
qui abritent aujourd’hui les créations de nombreux 
artisans.  dans un restaurant de gastronomie du 
terroir L’après-midi, découverte de la vallée de la 
Sioule en passant par Chouvigny et le pont roman 
de Menat que l’on ne peut traverser qu’à pied. Vous 
pourrez également admirer du Château-Rocher, 
forteresse du 11e siècle, un formidable point de vue qui 
domine une grande partie de la vallée. Continuation 
par une visite et une dégustation chez un vigneron de 
vins de Saint Pourçain à Cesset. Retour à l’hôtel, pot du 
maître d’hôtel,  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Voyage retour vers votre région. Arrêt  libre en cours 
de route. Arrivée dans votre région de départ en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être replacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) – L’hébergement en hôtel 3 (NL) sur la base d’une 
chambre double ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier 
jour – Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les excursions, 
visites et soirées mentionnées au programme – Le guide 
accompagnateur sur tout le circuit.
NE COMPREND PAS : les déjeuners A/R - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
excursions optionelles à régler sur place - La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 115 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
 18 28 35 36 37 

41 44 49 53 72 79 
85 86

17 22 29 45 56 
10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 34 
48 66

27/05 au 01/06 1 215 € 1 235 € 1 285 € 1 235 € 1 275 € 1 315 €
29/09 au 04/10 1 115 € 1 135 € 1 185 € 1 135 € 1 175 € 1 215 €

Supplément chambre individuelle :  170 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Hôtel Les Nations 3
L’hôtel-restaurant Les Nations est l’un des derniers 
hôtels de la fin du 19e encore en activité, et est 
le meilleur hôtel pour revivre la grande époque 
Vichyssoise de Napoléon III. Devenu l’hôtel Les Nations 
depuis 1992, il est classé 3 étoiles. C’est aussi un lieu 
raffiné et chaleureux, propice à la sérénité et au plaisir 
de chacun. Situé au cœur de Vichy, vous bénéficierez 
de la proximité des Thermes, de l’Opéra et des 
parcs Napoléon bordant le lac d’Allier ainsi que des 
nombreuses animations de la ville.

Chambres tout confort : entre charme et confort, 
l’hôtel Les Nations met à votre disposition 62 chambres 
décorées dans un style raffiné moderne et chaleureux. 
Toutes les chambres sont climatisées.

A votre disposition, une bibliothèque donnant sur patio, 
salle de jeux pour petits et grands, table et fer à repasser 
à votre disposition, Wifi dans tout l’hôtel, coffre-fort : 
disponible à la réception et dans 35 chambres.

[NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 297 à 301. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 77 

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs  en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Logement en hôtel 3 au cœur de Vichy 
•	Visite de la pastillerie, les fameuses 

pastilles de Vichy
•	Déjeuner au CNCS, centre national du 

costume de scène
•	Dégustation chez un vigneron de vins de 

Saint-Pourçain
•	Visite guidée de l’Aventure Michelin.
•	Découverte de Clermont-Ferrand, Moulins 

et Vichy
•	Visite de la coutellerie de Thiers
•	Dîner festif et soirée  folklorique du 

Bourbonnais

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



C’est une grande et belle région de montagne aux 
multiples atouts qui vous fera atteindre des sommets! 
Vous ferez le plein d’énergie dans un cadre naturel 
d’une rare beauté. Entre montagnes hérissées 
d’aiguilles et lacs aux eaux profondes, la beauté 
des Alpes ravira tous les passionnés de paysages 
grandioses et les amateurs de villages préservés. 
Du fond des vallées au belvédère de la Mer de Glace, 
admirez les plus beaux panoramas des Alpes.

j1 voYAGe veRs LA sAvoie
Région / samoëns
Transfert de votre région et route vers la Savoie et 
Samoëns, votre lieu de séjour. Arrêt  en cours de 
route. Arrivée tardive pour le   à l’hôtel 4 Neige 
et Roc (5 nuits).

j2 sAmoËns
sixt-Fer-à-cheval / samoëns
Promenade à Sixt-Fer-à-Cheval, l’un des «Plus Beaux 
Village de France» qui a conservé son ancienne abbaye 
dépendant d’Abondance. Découverte des grands 
sites naturels classés : le cirque du Fer à Cheval, 
site grandiose formant un vaste amphithéâtre. Ses 
impressionnantes falaises calcaires sont criblées d’une 
trentaine de cascades grondantes dont la cascade du 
Rouget et les gorges des Tines.  à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village de Samoëns en petit train, joli 
village traditionnel. Entouré de montagne, c’est le pays 
des tailleurs de pierre.  .

j3 sAmoËns
Annecy / Fonderie des cloches Paccard
Départ vers Annecy. Visite à pied de la vieille ville très 
pittoresque, le pont sur le Thiou, le Palais de l’Isle, la 
rue Ste Claire.... Ses ruelles médiévales bordées de 
maisons à arcades, ses canaux fleuris et ses façades 
colorées lui donnent un petit air d’Italie. . L’après 
midi, tour du lac et visite de la fonderie des cloches 
Paccard, cloches qui sonnent tout autour du monde 
depuis maintenant plus de 2 siècles (1796), notamment 
la Savoyarde, plus grosse cloche de France située au 
Sacré-Coeur. Retour par le Grand Bornand et le Col de 
la Colombière, col mythique du tour de France. Soirée 
spécialités savoyardes avec musiciens et apéritif 
d’accueil.

j4 sAmoËns
marché local / morzine / Les Lindarets
Matinée libre sur un marché local et visite du jardin 
botanique avec guide.   Barbecue dans le chalet 
d’alpage au col de Joux Plane, col mythique du Tour 
de France. L’après-midi, Morzine, importante station 
touristique d’hiver et d’été, attachante avec son 
architecture de montagne, ses chalets aux balcons 
ajourés et ses toits d’ardoises. Puis les Lindarets, 
village de chèvres, col de la Joue Verte (70 km). Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi.  .

j5 sAmoËns
chamonix / émosson
Ce matin, départ pour la vallée du Mont-Blanc et 
montée au glacier de la Mer de Glace par le train 
à crémaillère du Montenvers. . L’après-midi, 
découverte du barrage d’Émosson. Situé au col de 
la Gueulaz, il est le deuxième plus grand barrage de 
Suisse du point de vue de sa capacité (227 millions 
de m3). Avec son mur haut de 180 mètres, il est le 
3e barrage le plus haut du Valais, après celui de la 
Grande-Dixence et celui de Mauvoisin. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel.  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Petit déjeuner et route de retour. Arrêt . Retour vers 
votre localité de départ.

Savoie Mont-Blanc
La Magie des Alpes

BOURG-
EN-BRESSE • SAMOËNS

•

YVOIRE
•

ANNECY • •
CHAMONIX

MONT-BLANC

F R A N C E

S U I S S E

I T A L I E

LE VOYAGE COMPREND : Les transports de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partie 
ou totalité du trajet) – Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – L’hébergement en hôtel 4 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - Les boissons aux 
repas (1/4 de vin) - Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
durant tout le séjour.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 255 €

Hôtel Neige et Roc 4

2 chalets de charme blottis au cœur des montagnes, des 
chambres chaleureuses et cosy, un bar et un restaurant 
typiquement savoyard, une cuisine gourmande et 
raffinée et surtout la détente après chaque journée 
dans l’espace bien être de l’hôtel : sauna, hammam, 
jacuzzi ou dans les 2 piscines, une intérieure et une 
extérieure chauffée à 29°, tennis, pétanque.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris

Départements 17 18 28 35 36 37 41 44 
49 53 72 79 85 86 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 75 76 

77 78 80 89 91 92 93 94 95
27/06 au 02/07 1 330 € 1 350 € 1 400 €

22/08 au 27/08  Surclassement Premium offert ! 1 255 € 1 275 € 1 325 €

Supplément chambre individuelle :  210 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants
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•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs  en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Hôtel 4 avec espace bien-être
•	Ascension à la Mer de Glace
•	Soirée spécialités savoyardes avec 

musiciens
•	Cascade du Rouget

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



Périgord et Dordogne
Terre de découvertes

LA MADELEINE • 

•
SIORAC-EN-PERIGORD 

LASCAUX II
 • 

  • BEYNAC PADIRAC
• 

  • 
ROCAMADOUR

F R A N C E

Une région riche de tous les atouts. Panoramas, sites, 
eaux limpides, bonne chair.

j1 voYAGe veRs Le PéRiGoRD
Région / siorac-en-Périgord
Transfert de votre région et route vers Rocamadour. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée à l’Auberge de la 
Petite Reine 3 à Siorac-en-Périgord en fin d’après-
midi. Installation dans les chambres, apéritif de 
bienvenue,   (5 nuits).  

j2 sioRAc-en-PéRiGoRD
sarlat / la Dordogne
Départ vers Sarlat-la-Canéda, visite guidée de la ville, 
cité de commerçants, de bourgeois et de magistrats. 
Visite guidée de la ville.  à l’hôtel. Visite du château 
des Milandes, ancienne demeure de Joséphine 
Baker. Continuation vers La Roque Gageac pour une 
promenade au fil de l’eau, en gabarre, à la découverte 
de la Dordogne et ses châteaux. , soirée animée. .

j3 sioRAc-en-PéRiGoRD
Gouffre de Padirac / Rocamadour
Visite du gouffre de Padirac. Descente en ascenseur 
et féerique promenade en bateau sur la «rivière 
plane» afin de découvrir de merveilleuses galeries 
creusées par une rivière souterraine. . Continuation 
vers Rocamadour. Visite guidée de la cité religieuse. 

Découverte du château, du grand escalier, des vestiges 
des portes fortifiées de son ancienne enceinte. Visite 
d’une ferme d’élevage de canard et dégustation de 
produits locaux. , soirée animée. .

j4 sioRAc-en-PéRiGoRD
La madeleine / Lascaux 
Départ pour le village troglodytique médiéval de la 
Madeleine, site extraordinaire. Visite guidée des 
cavités naturelles occupées par l’homme du Moyen-
Age jusqu’au 19e siècle.  à l’hôtel. Visite de Lascaux 
II, fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité 
originale, des peintures exécutées comme il y a 17000 
ans avec des colorants naturels. , soirée animée. .

j5 sioRAc-en-PéRiGoRD
Beynac / cabanes du Breuil
Départ pour la visite du  village de Beynac, classé 
parmi les plus beaux villages de France et l’une des 
quatre baronnies du Périgord, dont le château est l’une 
des places fortes de la région.  à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour la visite des Cabanes Du Breuil : Chefs 
d’œuvres de l’architecture rurale, un voyage au pays 
des couvertures de Lauze. , soirée animée. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Petit-déjeuner et route de retour. Arrêt  en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme - Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) – L’hébergement en hôtel 3 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les 
boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnement local au Périgord.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 949 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 46 
47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

15/06 au 20/06 1 129 € 1 149 € 1 199 € 1 249 € 1 029 €(1) 1 069 €(1) 1 089 €(1)

29/08 au 03/09
 Surclassement 
Premium offert !

1 049 € 1 069 € 1 119 € 1 169 € 949 €(1) 989 €(1) 1 009 €(1)

Supplément chambre individuelle :  130 € Chambre à partager (conditions voir page 304)
(1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Auberge de la Petite Reine 3

Située en plein cœur de la région du Périgord Noir, 
l’Auberge permet de profiter des « trésors » du 
Périgord aussi bien historiques que gastronomiques. 
Au beau milieu d’une propriété arborée, elle offre un 
cadre accueillant et familial. 
Chambres tout comfort : salle de bain avec douche et 
wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision écran plat, 
Wifi gratuit.
Le restaurant propose une délicieuse cuisine 
traditionnelle. Elle dispose également d’une piscine 
couverte chauffée et d’une salle de remise en forme.

[NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 297 à 301. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 79 

•	Nombre de participants limité à 36  
pour ces départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Promenade en gabarre sur la Dordogne
•	Gouffre de Padirac 
•	Découverte guidée de Rocamadour
•	Visite de Lascaux II 
•	Ferme d’élevage de canard avec 

dégustation

Nos atouts et vos avantages 

Départ en  

autocar

premium 



Pyrénées
Pyrénées catalanes

E S P A G N E

A N D O R R E
COLLIOURE

• •
PORT-VENDRES

• 
SEU
D’URGELL

VILLEFRANCHE-
DE-CONFLENT
•

• MONT-LOUIS

FONT-
ROMEU

•
LLIVIA •

•
PUIGCERDA

•
LA CERDAGNE

F R A N C E

Une région offrant un large éventail de plaisirs et de 
sites à découvrir !

j1 voYAGe veRs Les PYRénées cAtALAnes
mont-Louis
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt . Arrivée tardive (21h00) à l’hôtel Le Clos 
Cerdan à Mont-Louis. Installation dans les chambres. 

 

j2 mont-Louis
mont-Louis et sa région
Visite guidée de la cité de Mont-Louis classée au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco avec la 
tour des fortifications, la table d’orientation, l’église et 
son christ du 16e siècle...  puis découverte guidée de 
la région du Capcir avec la station de ski des Angles, 
la Cerdagne. La station de Pyrénées 2000, le col du 
calvaire, le lycée préolympique, la station de Font-
Romeu, le four solaire d’Odeillo... Pot de bienvenue 
avec fontaine de sangria (1) et buffet de feuilletés 
apéritifs. Soirée raclette avec dessert surprise. 
Intronisation catalane et bal. 

j3 mont-Louis
Frontière espagnole / cité du marbre Rose 
Visite à l’enclave espagnole de Llivia avec sa 
cathédrale et Puigcerda, ville frontalière espagnole, 
avec ses échoppes et ses rues marchandes.  à 
l’hôtel. L’après-midi, visite de Villefranche-de-
Conflent, cité du marbre rose classée parmi les cent 
plus beaux villages de France avec son artisanat local 
et ses fortifications. Retour par le petit train jaune 
touristique (2) dont la voie étroite serpente à travers la 
nature intacte des Pyrénées. Le soir,  avec cuisses 
de grenouille et omelette fourrée caramélisée et 
flambée. Soirée animée. 

j4 mont-Louis
Le circuit des 3 nations
Excursion en Andorre, par le col du Puymorens, le Pas 
de la Casa, et l’Envalira, paysages de hautes vallées 
très abrupts. Puis Andorre-la-Vieille. Shopping détaxé 
dans ce paradis fiscal.  typique dans une auberge de 
haute montagne, dans les gorges sinueuses et étroites 
d’os, avec porto à volonté (1), grillades à profusion, 

«  liqueur d’amour », et accordéon. Retour par la Seu 
d’Urgell et la Vallée du Sègre en Espagne. Le soir,  
avec homard « en bellevue » puis projection vidéo sur 
la région. 

j5 mont-Louis
collioure / Port-vendres
Départ pour Collioure. Les maisons peintes de 
couleurs vives et les bateaux de pêche bariolés dans 
le petit port, lui donnent un charme inouï. Les plus 
grands peintres, Matisse en particulier, y sont venus 
immortaliser les levers de soleil sur la Méditerranée. 
Les rues sont bordées de galeries d’art et de boutiques. 
Découverte de la ville en petit train. Puis  à Port-
Vendres, avec soupe de poissons, filet de loup au 
safran… Dégustation de vins naturels dans un caveau. 

, paëlla géante et soirée questions réponses. 

j6 mont-Louis / RéGion AGen
sommets catalans
Visite du lac des Bouillouses, site naturel classé, avec 
son immense barrage et ses décors sauvages de haute 
montagne, dominés par le Pic Carlit.  à l’hôtel pour 
apprécier « la truite », et pâtisserie géante d’au-
revoir. L’après-midi, route de retour.  

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour dans votre région. Arrêt . Arrivée dans votre 
ville en soirée.

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 
modération.
(2) Le petit train jaune peut-être remplacé par une autre visite en 
cas de non fonctionnement.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement à l’hôtel Le Clos Cerdan 2 en chambre 
double bain ou douche wc (hôtel 2 sur le trajet du retour), 
taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 7 – Les boissons (¼ de vin par repas) 
– Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide accompagnateur pour 
toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 015 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 45 
50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

15/06 au 21/06 1 335 € 1 355 € 1 405 € 1 455 € 1 235 €(1) 1 275 €(1) 1 295 €(1)

06/09 au 12/09 1 335 € 1 355 € 1 405 € 1 455 € 1 235 €(1) 1 275 €(1) 1 295 €(1)

04/10 au 10/10 1 115 € 1 135 € 1 185 € 1 235 € 1 015 €(1) 1 055 €(1) 1 075 €(1)

Supplément chambre individuelle : 175 € Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour les départements du Sud-Ouest : les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus
Réduction si fin de voyage le jour 6 (-1 nuit région Agen/Marmande) : 45 €

Hôtel Le Clos Cerdan 2

Chambres tout confort avec téléphone, radio, 
télévision, sèche-cheveux. 
Une restauration renommée depuis 35 ans, une 
cuisine traditionnelle et astucieuse, des couleurs et 
saveurs à l’accent catalan.
Pendant votre séjour possibilité de soins de 
balnéothérapie (en supplément sur place)

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 955 €

80 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium

•	Guide accompagnateur local pour les 
excursions

•	Boissons aux repas 
 
•	Séjour gourmand : repas raffinés et 

copieux
•	Soirées animées
•	Petit train jaune de la Cerdagne
•	journée en Andorre
•	Collioure la cité des peintres

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



Pyrénées
Grands sites des Hautes-Pyrénées

E S P A G N E

LOURDES
•

Hôtel «Chez
Pierre d’Agos» •

•
AGOS-

VIDALOS

TOURMALET
•

SAINT BERTRAND
DE COMMINGES

•

•
BOSSOST

Des paysages à vous couper le souffle. Sites insolites, 
grandioses, incontournables.

j1 voYAGe veRs Les HAutes-PYRénées
Transfert de votre région et route vers Lourdes. Arrêt 

 en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à votre 
hôtel, situé dans un décor de montagnes à perte de vue. 
Installation et apéritif de bienvenue.  .

j2 AGos-viDALos
Agos-vidalos / Lourdes 
Découverte du petit village d’Agos-Vidalos avec votre 
accompagnateur.  à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 
Lourdes et ses sanctuaires. Petite ville du piémont 
pyrénéen, Lourdes a connu en 1858 un bouleversement 
de ses traditions de vie. Le pèlerinage consacré à la 
Vierge Marie est mondialement connu et attire de 
nombreux pèlerins et visiteurs touchés par la paix et la 
fraternité qui règnent ici. Temps libre.  .

j3 AGos-viDALos
Pic du midi / Pont d’espagne / cauterets
Départ pour Tourmalet (1), le plus célèbre col pyrénéen 
du Tour de France. À la station de la Mongie un double 
téléphérique vous achemine sur le Pic du Midi de 
Bigorre et son musée des Etoiles (2) (3). Retour par la 
vallée de Campan.  à l’hôtel, puis voyage vers le Pont 
d’Espagne : Promenade sur le site et découverte de 
la très belle station thermale et de sports d’hiver de 
Cauterets.  et soirée dansante. .

j4 AGos-viDALos
espagne / st-Bertrand-de-comminges
Départ pour la journée, direction l’Espagne. Col 
d’Aspin, Peyresourde, Portillon, évocateurs grâce au 
passage du Tour de France, spectacle grandiose pour 
cette matinée placée sur le thème de la montagne. 

 paella à Bossost dans le Val d’Aran. Temps libre 
puis retour par St-Bertrand-de-Comminges et sa 
cathédrale, où de nombreux pèlerins de St-Jacques-
de-Compostelle viennent honorer les reliques de cet 
ancien évêque du Comminges.  .

j5 AGos-viDALos
Lac d’estaing / col des Bordères / cirque de Gavarnie
Départ pour le lac d’Estaing, ancien lac d’origine 
glaciaire. Retour par le col des Bordères, qui 
surplombe le Val d’Azun et ses maisons aux toits 
d’ardoise.  à l’hôtel. L’après-midi, découverte du 
cirque de Gavarnie, classée site Unesco. Admirez ses 
16 sommets et sa cascade. Au retour, arrêt dans une 
fabrique de lainages des Pyrénées.  terroir et soirée 
chants pyrénéens. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Voyage de retour. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

INFO VERITÉ
1) Le col du Tourmalet est ouvert à partir de juin ; en mai passage 
par Bagnères de Bigorre et la vallée de Campan.
2) Le Pic du Midi de Bigorre : excursion déconseillée aux 
personnes présentant des risques cardiaques.
3) L’accès au Pic du Midi est soumis aux conditions climatiques 
ou d’ouverture et peut être remplacé par la visite des Grottes de 
Médous, un joyeux souterrain de l’Adour.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement à l’hôtel « Chez Pierre d’Agos » 3 en 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées 
sur les sites – Le guide accompagnateur local pour vos 
excursions du jur 2 au jour 5.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 955 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 79 
85 86

22 28 29 35 37 
53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 47 
81 82

11 12 15 19 23 
34 48 66 87

05/07 au 10/07 1 129 € 1 149 € 1 199 € 1 249 € 1 089 €(1) 1 129 €(1) 1 169 €(1)

04/10 au 09/10 995 € 1 015 € 1 065 € 1 115 € 955 €(1) 995 €(1) 1 035 €(1)

Supplément chambre individuelle : 135 €   Chambre à partager (conditions voir page 304) Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour les départements du Sud-Ouest : les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus Départs en autocar Premium

Hôtel “Chez Pierre d’Agos“ 3

En plein cœur de la vallée d’Argelès-Gazost, entouré 
des montagnes du Pibeste et au calme, l’hôtel-
restaurant Chez Pierre d’Agos 3 vous propose de 
passer un séjour agréable dans le petit village pyrénéen 
d’Agos-Vidalos.

Chambre tout confort : télévision, téléphone, sèche-
cheveux, coffre-fort, ascenseur (bâtiment principal).
Salon avec accès WIFI gratuit.
Piscine chauffée et couverte toute l’année.

[NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 297 à 301. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 81 

•	Nombre de participants limité à 36 
pour ces départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Montée au Pic du Midi
•	Pont d’Espagne
•	Cirque de Gavarnie
•	Déjeuner paëlla à Bossost
•	2 soirées : chants pyrénéens  

et soirée dansante

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates



82 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.

Pays Basque
Pays Basque - Espagne

E S P A G N E

FONTARRABIE •

SAINT-JEAN-
DE-LUZ

•

BIARRITZ
• • BAYONNE

• ARCANGUES

• ESPELETTEASCAIN •

 •
LA RHUNE

•
SARE

IBARDIN •
• AINHOA

• 
SAINT-JEAN

PIED-DE-PORT

F R A N C E

Un pays de ciel, de terre et d’écume. La beauté de ses 
paysages vous séduira.

j1 voYAGe veRs Le PAYs BAsque
Ascain
Départ de votre région en direction du Pays Basque. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée sur votre lieu de 
séjour. Installation,  et soirée animée. .

j2 AscAin
espelette / Ainhoa 
Départ pour Espelette. Ce petit village au pied des 
montagnes est réputé pour sa gastronomie. Les façades 
des maisons s’agrémentent des fameux chapelets 
de piments rouges qui sèchent au soleil. Visite de la 
chocolaterie Puyodebat et dégustation.  dans des 
grottes où vous dégusterez un «zikiro» (méchoui) 
dans un cadre pittoresque, à la lueur des bougies animé 
par un musicien. L’après-midi, découverte d’Ainhoa, 
village bastide classé parmi l’un des plus beaux de 
France. , soirée animée et .

j3 AscAin
La Rhune / st-jean-Pied-de-Port
Départ pour l’ascension de « Larrun », point-culminant 
de la côte basque qui offre un panorama imprenable. 
Vous y accédez par un petit train à crémaillère datant 
de 1924. Admirez les Pottoks (chevaux sauvages) 
en vous désaltérant dans les ventas au sommet. 
. L’après-midi, Départ pour atteindre Saint-jean-
Pied-de-Port, cité fortifiée en grés rouge et ancienne 
capitale de basse Navarre. C’est également une célèbre 
étape des pèlerins de St-Jacques de Compostelle. , 
soirée animée et .

j4 AscAin
saint-jean-de-Luz / Bayonne
Départ pour la visite de Saint-jean-de-Luz, avec son 
église, la plus spectaculaire du Pays Basque et son 
port de pêche très apprécié des artistes peintres. Ville 
basque et cosmopolite tout à la fois, elle est ouverte 
aux influences ibériques et a connu dans le passé de 
nombreuses vagues d’immigration. . Départ pour 
Bayonne, ville médiévale fortifiée qui a conservé 

de nombreux monuments (remparts, châteaux, 
cathédrale…). Mais aussi, 1re ville taurine de France 
où l’on aime faire la fête ! Visite de la conserverie 
artisanale Ibaialde, dégustation de jambon de 
Bayonne. , soirée animée et .

j5 AscAin
Arcangues / Biarritz
Route vers Arcangues pour la visite du village. Rendu 
célèbre par le chanteur Luis Mariano, ce magnifique 
village aux volets bleus «d’Arcangues», a le charme 
d’un décor d’opérette. . L’après-midi, découverte 
de Biarritz la superbe. Laissez-vous séduire par le 
charme indiscutable de l’architecture éclectique de 
ses manoirs, son hôtel du palais, son église russe... , 
soirée animée et .

j6 AscAin
matinée libre / col d’ibardin
Matinée libre avec possibilité d’aller écouter la messe 
en basque à Ascain (séjour en mai et octobre). . 
Continuation vers le col d’Ibardin. Situé à la frontière 
franco-espagnole, il sépare le département des 
Pyrénées-Atlantiques et de la Navarre. Connu pour ses 
ventas, anciennes cabanes de contrebandiers, il offre 
une vue spectaculaire sur la Rhune et Biarritz. Retour à 
l’hôtel. , soirée animée et .

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route de retour. Arrêt  en cours de route et arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en village-vacances en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses (lits faits à l’arrivée et 
linge de toilette fourni) – La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7 – Les boissons (¼ de vin par 
repas) – Les visites, excursions et animations mentionnées 
- Le guide accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 065 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 
62 75 76 77 78 80 89 

91 92 93 94 95

16 17 24 33 
40  64 65 79

09 31 32 46 
47 81 82

11 12 15 
19 23 34 
48 66 87

16/05 au 22/05 1 259 € 1 279 € 1 329 € 1 379 € 1 219 €(1) 1 259 €(1) 1 299 €(1)

05/07 au 11/07 1 229 € 1 249 € 1 299 € 1 349 € 1 189 € (1) 1 229 € (1) 1 269 €(1)

29/08 au 04/09 1 189 € 1 209 € 1 259 € 1 309 € 1 149 €(1) 1 189 €(1) 1 229 €(1)

04/10 au 10/10
 Surclassement Premium offert !

1 105 € 1 125 € 1 175 € 1 225 € 1 065 €(1) 1 105 €(1) 1 145 €(1)

Supplément chambre individuelle : 175 € (1) Pour les départements du Sud-Ouest : les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus 
Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants

Village-Club Le Saint-Ignace

Idéalement situé dans le petit village d’Ascain, entre 
les montagnes et l’océan, à 15 mn de St-Jean-de-Luz. 
Chambres tout confort avec téléphone, télévision et 
Wi-Fi.
Elles sont toutes dotées d’un balcon ou d’une terrasse 
avec vue sur les montagnes ou la piscine.
Une cuisine traditionnelle ponctuée de spécialités 
régionales.

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Découverte des incontournables :  

Espelette, Bayonne, Biarritz, Col d’Ibardin,  
St Jean-Pied-de-Port 

•	Ascension de la Rhune en petit train
•	Déjeuner méchoui dans une grotte
•	Escapade en Espagne
•	Soirées animées dont 2 dîners spectacles

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 875 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Midi Toulousain
Toulouse – Carcassonne – Albi 

• 
ALBIGAILLAC •

CORDES-SUR-CIEL •

•
CARCASSONNE

TOULOUSE
•

REVEL
•

• MIREPOIX

NAILLOUX •

Des bords de la Garonne, goûtez à l’art de vivre de 
la ville rose qui a vu naître les réussites les plus 
audacieuses de l’aéronautique. Profitez de votre 
escale pour découvrir le patrimoine de l’Unesco 
d’Albi. Un voyage dans le temps au pied des citadelles 
médiévales et aux saveurs gourmandes de cette terre 
généreuse !

j1 voYAGe veRs Le suD-ouest
Transfert de votre région en direction de Toulouse. 

 en cours de route. Installation à l’hôtel à Nailloux. 
Cocktail de bienvenue,   (5 nuits).

j2 nAiLLoux
Aéroscopia / toulouse
Après le petit déjeuner, visite libre du Musée 
Aéroscopia. Au travers d’une collection exceptionnelle, 
Aéroscopia se fait le « cocon » d’un riche patrimoine 
aéronautique local et devient un véritable outil de 
mémoire en créant un lien entre le passé, le présent et le 
futur de l’aéronautique. La collection est riche d’avions 
mythiques tels que Caravelle, Concorde, l’Airbus 300B 
ou Super Guppy.  au restaurant sur Toulouse. L’après-
midi, visite guidée de la ville rose puis découverte de 
la Maison de la violette (péniche à vocation historique 
sur la violette de Toulouse, dégustations et possibilité 
d’achats). Retour à l’hôtel,  .

j3 nAiLLoux
Revel / toulouse
Départ pour Revel. Nichée au pied de la Montagne 
Noire. Visite du Musée et jardins du canal du midi. 
Situé au pied du lac de Saint Ferréol, les « Musée et 
jardins du Canal du Midi », vous aideront à comprendre 
ce chef d’œuvre gigantesque construit par Pierre-Paul 
Riquet et terminé par Vauban. Le voyage dans le temps, 
le génie de cet homme, vous transporteront au cœur de 
l’une des plus importantes œuvres architecturales de 
France. Retour à l’hôtel pour le  cassoulet. L’après-
midi, croisière sur le canal du midi ou la Garonne. 
Retour à l’hôtel,  .

j4 nAiLLoux
cordes-sur-ciel / Albi / Gaillac
Découverte du village médiéval de Cordes-sur-ciel 
avec accès en petit train, visite guidée et temps libre. 

 au restaurant médiéval. L’après-midi, visite guidée 
de la cité épiscopale d’Albi et sa cathédrale Sainte-
Cécile, chef d’œuvre en briques de l’architecture 
gothique méridional, unique en son genre, l’ensemble 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Au retour, 
arrêt dans une cave pour découverte et dégustation de 
vins de Gaillac. Retour à l’hôtel,  .

j5 nAiLLoux
mirepoix / carcassonne
Visite de la bastide de Mirepoix, et ses charmantes 
maisons à colombages et pans de bois colorés, un 
cadre de vie préservé… Arrêt à la petite église rupestre 
de Vals, sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.  au restaurant en cours de route. Visite 
guidée de Carcassonne, au cœur de la cité médiévale 
classée patrimoine mondial de l’Unesco et son épopée 
cathare… Son église, ses ruelles, ses remparts, ses 
tours (sauf le château) un bond en arrière dans le 
temps  ! Temps libre dans la cité. Retour à l’hôtel,  

.

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région.  en cours de route. Arrivée 
dans votre localité de départ en soirée. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement en hôtel 3 en chambre double bain 
ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les guides, visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur pour vos excursions.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 875 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

16/05 au 21/05 1 055 € 1 075 € 1 125 € 1 175 € 955 €(1) 995 €(1) 1 015 €(1)

06/09 au 11/09 1 055 € 1 075 € 1 125 € 1 175 € 955 €(1) 995 €(1) 1 015 €(1)

15/10 au 20/10
 Surclassement Premium offert !

975 € 995 € 1 045 € 1 095 € 875 €(1) 915 €(1) 935 €(1)

Supplément chambre individuelle :  160 €   Chambre à partager (conditions voir page 304)
(1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus Départs en autocar Premium Départ garanti minimum 3 participants

Auberge du Pastel 3

Aux portes du village de Nailloux, charmant village 
de maison en briques rose et galets de la Garonne, 
L’auberge du pastel 3 vous accueille toute l’année. 
Anciennement une ferme lauragaise cet établissement 
est devenu aujourd’hui un hôtel de 52 chambres, trois 
salles de restaurants, 3 salles de séminaires. 
Toutes les chambres sont décorées dans un style 
moderne. Elles disposent d’une salle de bains privative 
et d’une télévision par satellite. Wifi gratuit.
Une piscine couverte et une salle de fitness font partie 
également des installations. 

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Visite du Musée Aéroscopia
•	Croisière sur le Canal du Midi ou la 

Garonne
•	Visite guidée de Toulouse, Carcassonne 

et Albi
•	Dévouverte du village médiéval Cordes-

sur-Ciel
•	Visite d’une cave avec dégustation à 

Gaillac

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Languedoc - Roussillon
Côte Languedocienne 

Aux portes de l’Espagne, les Pyrénées Orientales 
sont un département avec de fortes traditions et 
une culture catalane bien ancrées. D’est en Ouest, le 
paysage passe des plages de sable fin aux montagnes. 
Les Pyrénées Orientales sont la destination idéale 
pour les vacances et Le Domaine du Mas Blanc, le lieu 
de départ de vos découvertes de la région…

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Région / Alénya
Transfert de votre région et route vers le Périgord. Arrêt 

 en cours de route. Arrivée sur votre lieu de séjour 
au Domaine Le Mas Blanc à Alénya en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres,  et  (5 nuits). 

j2 ALénYA 
Perpignan / elne
Départ pour la visite de Perpignan, la capitale du 
Roussillon. Visite des anciens quartiers moyenâgeux 
de la ville en partant du Castillet, l’Hôtel de ville, 
la Cathédrale Saint Jean… Visite guidée du Palais 
des Rois de Majorque, édifice qui montre toute son 
originalité dans son architecture que l’on qualifie de 
gothique méridional.  au village-vacances. L’après-
midi, route vers Elne pour une découverte de la capitale 
ecclésiastique du Roussillon qui abrite une magnifique 
cathédrale, ainsi qu’un cloître en marbre blanc révélant 
l’évolution de la sculpture roussillonnaise.  .

j3 ALénYA 
salses et la côte sablonneuse /
Port vendres / collioure
Visite de la Forteresse de Salses, verrou de la frontière 
catalane. Vous partirez à l’assaut de ce monument 
en suivant le guide conférencier qui vous livrera 
tous les secrets de cet exemple impressionnant de 
l’architecture militaire, puis retour par le Barcarès où 
vous pourrez admirer de magnifiques paysages entre 
Mer et Montagnes, et son bateau échoué le Lydia, ainsi 
que Canet et la reconstitution d’un petit village de 
pêcheurs.  au village-vacances. Traversée en bateau 
de Port-Vendres à Collioure. Visite de l’ancienne ville de 

pêcheurs où l’on vous retracera le chemin du fauvisme, 
courant artistique qui se caractérise par ses couleurs 
explosives et flamboyantes.  .

j4 ALénYA
spécialités catalanes /céret
Dégustations gourmandes dans une biscuiterie 
typique catalane, puis visite d’un domaine viticole 
et de ses vignes de raisins de Muscat.  au village-
vacances. Visite de charmant petit village de Céret 
et découverte de son Musée d’Art Moderne qui vous 
présentera à travers ses collections, les passages et 
les séjours dans la ville et ses alentours, de grands 
artistes.  .

j5 ALénYA 
Banyuls / Les orgues d’ille-sur-têt
Départ pour la visite guidée de Banyuls, petit port de 
pêche catalan le plus méridional de France. Découverte 
de la ville puis vous partirez pour la visite guidée 
d’un Domaine viticole et dégustation.  au village-
vacances. L’après-midi, départ vers les Orgues d’Ille-
sur-Têt, site naturel fait de falaises de terre peu 
élevées dont la caractéristique est d’avoir été sculptées 
principalement par les intempéries. Lorsqu’on les 
contemple, de nos jours, on ne voit qu’un ensemble 
gracieux de dentelles, de replis soyeux d’improbables 
étoffes qui auraient été abandonnés là par hasard. Le 
site, assez grand, présente ces falaises avec une variété 
de couleurs et de formes impressionnantes.  .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Petit-déjeuner et route de retour. Arrêt  en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transferts de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en village-vacances en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses (lit fait à l’arrivée, 
serviettes inclus, entretien quotidien des chambres) – La 
,pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour – Les boissons (¼ de vin par repas pour les 
déjeuners aller/retour, eau et vin en carafe et café/thé 
aux repas sur le lieu de séjour) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – 
L’accompagnement local lors des excursions.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 099 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

16/05 au 21/05 1 259 € 1 279 € 1 329 € 1 379 € 1 159 €(1) 1 199 €(1) 1 219 €(1)

29/08 au 03/09
 Surclassement Premium offert !

1 199 € 1 219 € 1 269 € 1 319 € 1 099 €(1) 1 139 €(1) 1 159 €(1)

Supplément chambre individuelle : 115 €    Chambre à partager (conditions voir page 304)
(1) Pour la région du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus  Départs en autocar Premium

Domaine Le Mas Blanc

Entre St-Cyprien, Collioure et Perpignan, Le Mas Blanc 
se situe à seulement quelques kilomètres des très 
belles plages de la côte Vermeille. Dans un superbe 
parc arboré de 5 hectares, une piscine découverte 
chauffée (en saison), un restaurant ouvert sur un jardin 
méditerranéen, des animations et un terrain de volley, 
basket, tennis… Wifi dans les lieux communs (bar, 
piscine, accueil).
Chambres tout comfort, avec loggia et salle de bain 
avec baignoire réparties sur 3 étages, surplombant 
pour la plupart la piscine ou les jardins, TV inclus. Les 
chambres sont desservies par ascenseur. 

 PERPIGNAN •

•
CÉRET •

BANYULS

COLLIOURE
•• PORT-VENDRES

•
ILLE-

SUR-TÊT

• LE BARCARÈS

• ALÉNYA
• ELNE

SALSES-LE-
CHÂTEAU

•

F R A N C E

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocar Premium

•	Accompagnateur local durant le séjour
•	Boissons aux repas
 
•	Hébergement dans un cadre magnifique 

au cœur du pays catalan !
•	Découverte de Perpignan, Elne, Collioure, 

Céret et Banyuls
•	Visite guidée du Palais des Rois de 

Majorque
•	Visite avec un guide-conférencier de la 

Forteresse de Salses
•	Traversée en bateau de Port-Vendres à 

Collioure
•	les Orgues d’Ille-sur-Têt, site naturel fait 

de falaises de terre
•	Dégustations dans une biscuiterie 

typique catalanes et dans un domaine 
viticole

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 639 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Aveyron
L’Aveyron en toute détente 

Un programme à la découverte d’un patrimoine 
exceptionnel, avec des animations et formules 
festives à un prix défiant toute concurrence.

j1 voYAGe veRs L’AveYRon
nant
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêt  libre en cours de route. Arrivée en fin 
de journée au Domaine du Roc Nantais. Installation à 
la résidence, cocktail de bienvenue.  .

j2 nAnt
nant / Perles des cévennes (facultatif)
journée libre en pension complète à la résidence. 
En option, départ pour la journée dans les Cévennes 
à St-jean-du-Gard et Anduze (excursion en option et 
en supplément. Voir excursions facultatives ci-après). 

 et soirée animée. .

j3 nAnt
nant / cités templières et hospitalières
Visite du village de Nant, bourg médiéval. Départ 
pour le Larzac, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Visite de la Cité Templière et Hospitalière, la 
Couvertoirade classée parmi les « plus beaux villages 
de France ».  à la résidence. L’après-midi, visite de 
la Commanderie de Ste-Eulalie-de-Cernon. Puis, 
visite de ferme en Pays de Roquefort. Vous découvrirez 

les bêtes et la traite (selon l’heure et la saison). La 
discussion s’enrichit avec la visite de la bergerie, 
rencontre avec les brebis, les agneaux, explications 
sur l’élevage et le métier d’agriculteur. Autour d’un 
Roquefort, de la confiture et d’un verre de vin de pays, 
vous partagerez un moment convivial dans l’ancienne 
bâtisse caussenarde.  et soirée animée. .

j4 nAnt
nant / Raspes et Roquefort (facultatif)
journée libre en pension complète à la résidence. En 
option, départ pour la journée aux Raspes du Tarn et 
Roquefort (excursion en option et en supplément. Voir 
excursions facultatives ci-après).  et soirée animée. 

.

j5 nAnt
viaduc de millau / Ganterie / cirque de navacelles
Route vers Millau. Visite du pôle-accueil du viaduc de 
Millau (point de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre 
avec tous les aspects techniques, commentés par votre 
guide accompagnateur). Puis, visite d’une ganterie.  
au Domaine. Départ pour le Cirque de Navacelles, un 
des plus beaux spécimens de méandres des Gorges de 
la Vis. Retour au Domaine.  et soirée animée. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion  
Retour vers votre région. Arrêt  libre en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement à la résidence « le Domaine du Roc Nantais » 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 6 – Les boissons (¼ de vin par repas et café le midi) 
– Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – L’accompagnateur pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : l’excursion Perles des Cévennes - 
L’excursion Raspes du Tarn - Les déjeuners aller/retour 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 639 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 44 49 
79 85 86

22 28 29 35 
37 53 56 72

14 18 36 41 
45 50 61

10 21 27 51 52 58 60 62 75 76 
77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

21/04 au 26/04 759 € 779 € 829 € 879 € 699 € 7 369 € 759 €
05/07 au 10/07 715 € 735 € 785 € 835 € 655 € 695 € 715 €
04/10 au 09/10 699 € 719 € 769 € 819 € 639 € 679 € 699 €

Supplément chambre individuelle : 130 €    Départ garanti minimum 3 participants
Excursions facultatives :  Perles des Cévennes (58 €), Raspes du Tarn (43 €)  Chambre à partager (conditions voir page 304)

Résidence « le Domaine du Roc Nantais »

Au cœur de l’ensemble des Grands Causses et du vil-
lage de Nant, le domaine est situé dans un parc de 3 
hectares aux arbres centenaires, entouré de canaux 
d’une eau calme et limpide.
Les 85 chambres sont toutes équipées de TV, télé-
phone, salle de bain et wc séparés.
Au village tous commerces.

VIADUC
DE MILLAU
 • 

NANT
 • 

•
LA COUVER-

TOIRADE 

ST-JEAN-
DU-GARD

•
•

ANDUZE

 ST-ROME-
DE-TARN

•

 • 
ROQUEFORT-

SUR-SOULZON

 •

STE-EULALIE-
DE-CERNON

F R A N C E

•	Nouveau programme : un maximum de 
liberté pour un programme selon vos 
envies !

 
•	Possibilité de 2 journées incroyables :

•	Le petit train des Cévennes et la 
Bambouseraie à Anduze

•	Une croisière dans les Raspes du Tarn 
et les caves de Roquefort

•	Repas sous forme de buffet à la Résidence 
•	La Couvertoirade, un des plus beaux 

villages de France
•	Ste-Eulalie-de-Cernon et Cirque de 

Navacelles
•	Visite d’une bergerie avec dégustation
•	Soirées animées

Nos atouts et vos avantages 

2 excursions facultatives

(À souscrire à l’inscription)

j4 journée dans les Perles des cévennes   58 €
Direction les Cévennes Méridionales. Arrivée à St 
jean du Gard, où vous emprunterez le train à vapeur 
des Cévennes : Tracté par une vieille locomotive à 
vapeur le Train des Cévennes vous mènera de St 
jean du Gard à Anduze. Le parcours dure près de 
45 minutes, et ravit par la beauté des paysages qu’il 
traverse. A Anduze, au choix : visite d’un atelier 
de poterie (vous découvrirez l’âme de la poterie 
de jardin qui est restée intacte, et un savoir-faire 
qui se perpétue de génération en génération) ou 
bien visite du Musée du Désert (pour découvrir les 

secrets de la résistance).  au restaurant. L’après-
midi, découvrez La Bambouseraie d’Anduze, la plus 
grande bambouseraie d’Europe : parc magnifique 
qui a fait la réputation de la région dans le monde 
entier.

j4 journée dans les Raspes
du tarn et Roquefort   43 €
Départ vers St Rome de Tarn. 10h30 : embarquez 
pour 1h15 de croisière commentée, à bord du Héron 
des Raspes. Suivez les méandres du Tarn aux reflets 
turquoises pour découvrir ce site sauvage avec ses 
chaos impressionnants.  dans une auberge  : 
Menu «Tradition» avec spécialités locales dans un 
cadre convivial. Visite des Caves de Roquefort avec 
dégustation.
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•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

•	Guide accompagnateur local durant le 
séjour

•	Boissons aux repas 
 
•	Gorges de l’Ardèche
•	Grotte de l’Aven d’Orgnac
•	Spectacle jean Ferrat
•	Le plateau ardéchois  

et le Mont Gerbier de Jonc
•	Soirées : loto, dansante et jeux

Nos atouts et vos avantages 

Ardèche
Merveilles de l’Ardèche

ANTRAIGUES
• 

THUEYTS • 

LARGENTIÈRE • 

• VALS-LES-BAINS 

• AUBENAS

• VOGÜÉ

• RUOMS
•VALLON

F R A N C E

Nature, culture, tradition, émotion. Un voyage que 
vous n’êtes pas prêts d’oublier.

j1 voYAGe veRs L’ARDÈcHe
vals-les-Bains
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route 
et continuation vers Vals-les-Bains, votre lieu de 
séjour. Au cœur de la station thermale de Vals, niché 
dans un écrin de verdure, le Grand Hôtel des Bains 
3 vous offrira de part sa situation privilégiée, un lieu 
de prédilection pour votre séjour en Ardèche. Arrivée 
tardive à l’hôtel (vers 20h30). Installation dans les 
chambres, apéritif de bienvenue,   (5 nuits). 

j2 vALs-Les-BAins
Gorges de l’Ardèche / Grotte de l’aven d’orgnac
Départ pour la découverte des Gorges de l’Ardèche, en 
passant par la cité du négoce et de la soie, Aubenas, le 
vieux village de Vogue. Un arrêt s’impose au célèbre 
Pont d’Arc, fantastique arcade. Puis, halte aux 
principaux belvédères, au cœur même de la réserve 
naturelle, dévoilant des panoramas à couper le souffle. 

. Visite de la grotte de l’Aven d’Orgnac, aujourd’hui 
parmi les plus grandes cavités du monde. Un espace de 
découverte et de conservation de l’univers souterrain. 
Retour par le plateau des Gras et ses champs de 
lavande.  et soirée loto. .

j3 vALs-Les-BAins
Largentière / musée de la châtaigne 
Découverte pédestre de Vals-les-Bains. Construite 
sur les bords de la Volane, cette ville offre une gamme 
étendue de sources thermales. Promenade du casino à 
l’établissement thermal en passant par les kiosques de 
dégustation des eaux de Vals et le geyser naturel. Visite 
de la Maison Champanhet, typique de l’architecture du 
bourg valsois.  à l’hôtel. L’après-midi, découverte 
de la cité médiévale de Largentière et son histoire 
avec les anciennes mines d’argent. Continuation vers 
Joyeuse. Visite du musée de la châtaigne retraçant 
l’histoire de l’arbre à pain et de son fruit.  et soirée 
jeux de société. .

j4 vALs-Les-BAins
thueyts / Le Plateau Ardéchois 
Départ pour le village de Thueyts, situé au pied d’un 
ancien volcan. Vous découvrez le « Pont du Diable  » 
et visitez une authentique demeure du 18e siècle, le 
musée d’arts et de traditions populaires.  à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion sur le plateau ardéchois. En 
prenant la route du col de Mezihac vous rejoignez le 
Mont Gerbier de jonc, lieu mythique, symbole de la 
montagne Ardéchoise, où le plus long fleuve de France, 
la Loire prend sa source. Puis à travers les vastes 
prairies vous regagnez le lac d’Issarles, lové dans un 
ancien cratère.  et soirée détente. .

j5 vALs-Les-BAins
Antraigues / spectacle jean Ferrat
Départ pour la visite d’Antraigues, village de jean 
Ferrat. Labellisé «village de caractère», il est perché 
sur un piton volcanique de 470 mètres, dominant la 
vallée de la Volane. Village d’artistes, vous pouvez 
découvrir divers ateliers de créations (poterie, tissage, 
chapeaux…).  à l’hôtel. L’après-midi, «   spectacle 
jean d’Ici Ferrat le cri ». Un spectacle qui retrace le 
parcours de Jean Ferrat, une belle façon de mieux 
connaître l’Homme et de mieux comprendre son 
œuvre... Souvenirs et émotions.  et soirée dansante. 

j6 vALs-Les-BAins / RéGion mÂcon
Aubenas 
Départ pour la visite d’Aubenas. Vous découvrez la 
place de l’Hôtel de Ville située au cœur de la ville, 
desservie par un dédale de rues pavées, qui occupe le 
point le plus élevé de la cité. Elle donne sur le château 
féodal, classé monument historique, qui domine 
la vallée de l’Ardèche. Sans oublier, la maison aux 
gargouilles du 16e siècle, sur la place du château, les 
remparts… Puis visite d’une nougaterie artisanale.  
à l’hôtel et route de retour.  

j7 voYAGe RetouR veRs votRes RéGion
Retour vers votre région. Arrêt . Arrivée dans votre 
ville en soirée. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement à l’hôtel 3 en Ardèche et en hôtel 2 
au retour en chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7 – Les boissons (1/4 de vin par repas, 
café pour les repas pris à l’hôtel) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 189 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris

Départements 17 18 28 35 36 37 41 44 
49 53 72 79 85 86 22 29 45 56 10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 

75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95
27/06 au 03/07 1 299 € 1 319 € 1 369 €
22/08 au 28/08  Surclassement Premium offert ! 1 189 € 1 209 € 1 259 €
22/09 au 28/09 1 275 € 1 295 € 1 345 €

Supplément chambre individuelle : 166  € Départs en autocar Premium  Chambre à partager (conditions voir page 304)
Départ garanti minimum 3 participants

Le Grand Hôtel des Bains 3 

Le Grand Hôtel des Bains, en sud Ardèche aux portes 
de la Provence, 
se situe dans un écrin de verdure, à 300 mètres du 
centre ville. 
L’hôtel a le charme des anciennes demeures. Il date de 
1870 de style victorien.
C’est aussi le pays de l’espace : volumes immenses 
des salons. 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 079 €Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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Sauvage et secrète, paradis de nombreuses espèces 
animales et végétales, terre de passion et de 
traditions.

j1 voYAGe veRs AiGues-moRtes
Transfert de votre région en autocar.  en cours de 
route. L’après-midi, continuation vers le sud de la 
France.  

j2 mAs Des sABLes
étang de vaccarès / saintes-maries-de-la-mer
Route vers Aigues-Mortes. Arrivée au Mas des 
Sables. . Accueil par votre guide et départ pour 
une promenade en petit train autour de l’étang de 
Vaccarès réserve naturelle ornithologique et botanique. 
Puis découverte des Saintes-Maries-de-la-Mer, haut 
lieu de pèlerinage, construit entre terre et mer, là où 
le Rhône embrasse la Méditerranée. Visite du village 
et de l’église fortifiée qui renferme les reliques des 
Saintes. Dégustation de vins des Sables à l’hôtel.  

 (5 nuits).

j3 mAs Des sABLes
montpellier / Gorges de l’Hérault / 
st-Guilhem-le- Désert
Départ pour Montpellier. Visite du centre historique de 
la ville en petit train : la place de la Comédie, l’Opéra, 
la promenade du Peyrou…  et découverte de St-
Guilhem le Désert, au cœur des Gorges de l’Hérault. 
Ce village médiéval s’impose parmi les plus beaux de 
France et lui vaut d’être classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Promenade au cœur du village et visite 
de l’abbaye et du cloître, exemples remarquables du 
premier art roman languedocien.  et soirée vidéo. 

j4 mAs Des sABLes
Aigues-mortes / Faune et Flore camarguaises 
Embarquement sur un bateau depuis le canal situé 
au bord de l’hôtel qui vous conduira jusqu’à Aigues-
Mortes. Visite guidée des exceptionnels remparts 
crénelés du 13e siècle, surmontés d’un chemin de 
ronde dont la Tour de Constance qui fut successivement 
forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. 

 et promenade en bateau sur les canaux, à la 

découverte des paysages sauvages, de la faune et la 
flore camarguaises. Apéritif et  terroir à l’hôtel. 

j5 mAs Des sABLes
Arles / Découverte du Littoral
Départ pour Arles, capitale de la Camargue et 
véritable musée à ciel ouvert : les beaux hôtels 
particuliers, les sites peints par Van Gogh… Entrées 
aux arènes, classées par l’Unesco.  à l’hôtel et 
départ pour découvrir le littoral avec la Grande Motte. 
Continuation vers Le Grau du Roi, ancien village de 
pêcheurs camarguais. Arrêt à la maison des vins et 
du terroir, pour une dégustation de Carthagène.  et 
jeux de table à disposition. 

j6 cAmARGue
manade 
Découverte de la vie en Manade. Accueil par le 
manadier, présentation de la manade par les cavaliers 
à cheval, visite de la manade et de l’exploitation 
agricole, explications de leurs coutumes, traditions 
de la monte Camargue, de l’élevage de taureaux 
Camarguais. Jeux de gardians puis course de vachette 
dans le «bouvaou». Apéritif avec spécialités et  
typiquement camarguais, puis route de retour.   

j7 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

Info : En raison de perturbations météorologiques, décisions 
administratives, etc… le parcours en croisière peut être modifié 
ou annulé sans préavis. 

Camargue
Au cœur de la Camargue

ST-GUILHEM-
LE-DÉSERT
• 

 •
MONTPELLIER

LA GRANDE MOTTE •

AIGUES-
MORTES
 • 

LE GRAU DU ROI •
 •

SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER

ARLES
•

Étang de
Vaccarès

F R A N C E

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement à l’hôtel Le Mas des Sables 3en chambre 
double bain ou douche wc (hôtel 2 sur les trajets aller/
retour), taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour – Les boissons (¼ de 
vin par repas, café le midi au Mas des Sables) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées 
sur les sites – Le guide accompagnateur pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1 079 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86
22 29 45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 81 

82

12 24 33 40 46 
47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

01 03 07 26  
38 39 42 43 63  

69 71 73 74
21/04 au 27/04 1 275 € 1 295 € 1 345 € 1 215 € 1 255 € 1 275 € 1 065 €(1)

27/06 au 03/07 1 329 € 1 349 € 1 399 € 1 269 € 1 309 € 1 329 € 1 109 €(1)

29/09 au 05/10 1 139 € 1 159 € 1 209 € 1 079 € 1 119 € 1 139 € 935 €(1)

Supplément chambre individuelle : 220 € Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 5 jours / 4 nuits (programme sur demande, nous consulter)

Hôtel Le Mas des Sables 3
Logis de France

Hôtel de charme dans la campagne aigues-mortaise, 
sous le ciel de la terrasse ou les poutres cérusées 
de la jolie salle à manger…
Une cuisine qui vous livrera les secrets de ses produits 
régionaux et les saveurs de ses recettes de tradition.
Pour vos loisirs : boulodrome, piscine, parcours de 
santé.

•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocars Premium

•	Guide accompagnateur local durant le 
séjour

•	Boissons aux repas 
 
•	Dégustation de vins des Sables 
•	Visite de Montpellier en petit train
•	Entrée aux arènes d’Arles
•	Visite et déjeuner dans une manade

Nos atouts et vos avantages 

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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AVIGNON
•

•
BAUX-DE-
PROVENCE

•
SAINT-RÉMY-
DE-PROVENCE

•
CAVAILLON

L’ISLE-SUR-
LA-SORGUE

•

FONTAINE-
DE-VAUCLUSE

GORDES
• ROUSSILON

•
BONNIEUX

•

•
LOURMARIN

•

Provence Luberon
Avignon - Carrières d’Ocre
Baux-de-Provence – Luberon 

Striures bleues des lavandes, flamboyances des 
falaises d’ocre, blancheur des collines calcaires. Pour 
votre plaisir, une féerie de couleurs.

j1 voYAGe veRs Le RHône-ALPes 
Transfert de votre région. Arrêts  et   en cours 
de route.

j2 RHône-ALPes / PRovence
Avignon
Arrivée à Cavaillon pour le . Continuation vers 
Avignon, patrimoine architectural et artistique 
exceptionnel, le plus bel ensemble gothique d’Europe. 
Circuit au cœur de la ville en petit train pour découvrir 
la cité des Papes, suivi par un temps libre pour flâner 
dans les rues d’Avignon. Installation sur votre lieu de 
séjour à l’hôtel du Parc 3 à Cavaillon. Apéritif de 
bienvenue.  .

j3 cAvAiLLon 
Gordes / Lavande / Fontaine-de-vaucluse
Départ en direction de l’Abbaye de Sénanque, 
chef d’œuvre de l’art Cistercien. Visite de l’abbaye 
permettant ainsi d’admirer l’église abbatiale, l’ancien 
dortoir, le cloître, la salle du chauffoir et la salle du 
chapitre. Découverte guidée du village classé de 
Gordes avec ses maisons pittoresques construites 
sur la falaise.  à Gordes. L’après-midi, départ 
vers Coustellet vers le Musée de la Lavande, pour 
découvrir les secrets de la petite fleure bleue symbole 
de Provence. Terminez la journée à Fontaine-de-
Vaucluse, avec un temps libre pour découvrir, sa 
galerie souterraine, son moulin à papier et son célèbre 
gouffre. Retour à l’hôtel,  .

j4 cAvAiLLon 
Les Baux-de-Provence / saint-Rémy-de-Provence
Départ pour les Baux-de-Provence, magnifique 
village situé au cœur des Alpilles sur un plateau 
rocheux à 245 mètres d’altitude. Le village, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et labellisé « un des 
plus beaux villages de France », est un bonheur pour 
les yeux. Visite des carrières de Lumières avec son 
magnifique spectacle de lumières.  à St-Rémy-de-
Provence. L’après-midi, découverte de St-Rémy-de-
Provence, petite ville chic très prisée des artistes et des 

personnalités et charmante avec ses boulevards bordés 
de platanes, ses jolies ruelles, ses boutiques, cafés et 
restaurants, et sa place de la République. Temps libre. 
Retour à l’hôtel.  . 

j5 cAvAiLLon 
Les villages perchés du Luberon / Lourmarin
Visite guidée d’Oppède-le-Vieux, magnifique petit 
village construit au sommet d’un éperon rocheux. 
Visite et dégustation d’huile d’olive et de vins.  à 
Maubec au cœur du Luberon. L’après-midi, visites 
panoramiques des villages perchés : Ménerbes, 
Lacoste et Bonnieux (stop photo dans l’un de ces 
villages). Les villages sont perchés, à flanc de colline 
ou blottis autour d’un éperon rocheux. Ruelles étroites 
bordées d’ateliers d’artisans, placettes ombragées, 
fontaines moussues, panoramas grandioses sur la 
plaine et les vignes, l’impression d’être tout près du 
ciel ! Continuation par la visite guidée de Lourmarin. 
Ses rues bordées de fontaines s’enroulent autour du 
Castellas et d’une charmante église romane et mènent 
au magnifique château. Temps libre. Retour à l’hôtel, 

 .

j6 cAvAiLLon 
L’isle-sur-la-sorgue / cavaillon 
Départ pour l’Isle-sur-la-Sorgue, la petite Venise 
du Comtat Venaissin. Découvrez ses moulins et ses 
antiquaires. Suivie par une dégustation de fruits 
confits.  à l’Isle-sur-la-Sorgue. L’après-midi, visite 
guidée de la ville de Cavaillon, et de sa synagogue. 
Retour à l’hôtel.  . 

j7 cAvAiLLon / RetouR
Roussillon
Visite de Roussillon, l’un des plus beaux villages du 
Lubéron, et des carrières d’ocre à ciel ouvert avec les 
falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge. 
Promenade dans le village pour admirer les façades 
d’ocre : jaune, bleu, vert, rouge… Un magnifique 
kaléidoscope de couleurs.  aux Beaumettes et route 
du retour.  . 

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion 
Route de retour. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  L’hébergement à l’hôtel du Parc 3 en chambre double 
bain ou douche wc (hôtels 2 sur les trajets aller/retour), 
taxes incluses – La pension complète du déjeuner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour – Les boissons (1/4 de vin 
par repas) – Les visites et excursions mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide accompagnateur pour 
toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 355 €

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 81 

82

12 24 33 
40 46 
47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

01 03 07 26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

21/04 au 28/04 1 445 € 1 465 € 1 515 € 1 385 € 1 425 € 1 445 € 1 239 €(1)

06/06 au 13/06 1 655 € 1 675 € 1 725 € 1 595 € 1 635 € 1 655 € 1 439 €(1)

08/09 au 15/09 1 589 € 1 609 € 1 659 € 1 529 € 1 569 € 1 589 € 1 380 €(1)

29/09 au 06/10 1 415 € 1 435 € 1 485 € 1 355 € 1 395 € 1 415 € 1 215 €(1)

Supplément chambre individuelle : 250 € Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 6 jours/5 nuits (programme sur demande, nous consulter)

•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Avignon 
•	Carrière de Lumières avec spectacle aux 

Baux-de-Provence
•	Les villages perchés du Lubéron
•	Les carrières d’ocre à ciel ouvert 
•	Nombreuses dégustations : vins, fruits 

confits, huile d’olive

Nos atouts et vos avantages 

Hôtel du Parc 3

Aux portes du Luberon, l’hôtel du Parc est installé 
dans une pittoresque maison de maître du 19e siècle. 
40 chambres aux couleurs de la Provence tout confort : 
climatisation, Internet Wifi gratuit, Télévision.
Dans un coin de Provence très prisé, il est au 
croisement des parcs régionaux du Luberon et des 
Alpilles, en peu de temps vous atteindrez Avignon ou 
Aix en Provence.

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Les Gorges du Verdon
•	Grasse, capitale de la Parfumerie
•	Les villages perchés : Tourtour et 

Châteaudouble
•	Dégustation au moulin à huile 

avec apéritif gourmand

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 035 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar A/R (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du 
trajet) - L’hébergement en résidence village-vacances 3 
en chambre double bain ou douche wc (lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni, changement du linge de toilette 
1 fois pendant le séjour), hôtels 2 sur les trajets aller/
retour, taxes incluses - La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 8 (dont un repas typiquement 
régional pendant le séjour  - Les boissons (¼ de vin par 
repas et café le midi uniquement au village-vacances) - 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites - L’accompagnateur pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte Nationale d’Identité. Pensez à 
faire une photocopie, en cas de perte cela facilite les 
démarches. 

Provence
Au cœur du Verdon

Niché au cœur de l’arrière-pays Varois, entre 
les Gorges du Verdon et la mer Méditerranée, le 
Domaine du Thronnet est édifié tel un véritable 
village provençal, au cœur d’une pinède entièrement 
piétonne. Le climat et les richesses culturelles vous 
invitent à la détente et à la découverte du pays aux 
senteurs de la Provence.

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route. 

 .

j2 RéGion De vALence / PRovence
Figanières
Arrivée à l’hôtel en fin de matinée.  au village 
vacances. L’après-midi, départ pour la visite du 
village Provençal de Figanières en compagnie 
de l’accompagnateur (promenade au départ de la 
résidence 950 m). Après vous être promenés dans 
le dédale des ruelles de ce village médiéval, vous 
découvrirez, au-dessus des ruines du Château des 
vintimille et surplombant les toits roses du village, 
des plantes aromatiques et médicinales du jardin des 
senteurs. Cocktail de bienvenue et installation dans les 
chambres. , soirée animée. .

j3 FiGAniÈRes
villages Perchés / Draguignan
Visite des villages perchés du Haut Var pour revivre 
l’histoire de la Provence à travers son architecture, ses 
traditions et son histoire. Tourtour : ce village qualifié 
de « village dans le ciel » car bâti sur la Colline Beau 
Soleil mérite, sans conteste, son label Site classé parmi 
les plus beaux villages de France. Châteaudouble : 
Véritable nid d’aigle, perché de façon vertigineuse sur le 
bord d’une falaise.  au village vacances. Découverte de 
Callas. Balade commentée de ce village pittoresque. 
Ses rues étroites en calades vous mèneront vers de 
charmantes placettes ombragées. Petit arrêt chez le 
Santonnier qui fait ses santons à l’ancienne puis vous 
irez au moulin à huile où vous deviendrez incollable sur 
l’huile d’olives. Dégustation avec apéritif gourmand. 
Retour au domaine du Thronnet. , soirée animée. 

.

j4 FiGAniÈRes
Les Gorges du verdon / moustiers-sainte-marie
Découverte du canyon du Verdon, ce sont 20 kms 
de gorges, les plus extraordinaires d’Europe, 
classées Grand Site de France. Vous admirerez 
les impressionnantes verticalités depuis le balcon 
de la Mescla, l’un des plus beaux paysages du 
pays.  au restaurant puis visite de Moustiers-
Saint-Marie, classé «Plus beau village de France», 
mondialement connu pour la finesse de ses faïences. 

, soirée animée. .

j5 FiGAniÈRes
marché Provençal / saint-tropez
Découverte libre du marché provençal de Figanières 
(mardi et dimanche matin) où une multitude de 
produits sont de sortie : spécialités provençales entre 
le miel, olives et tartinades et souvenirs provençaux.  

au village vacances. L’après-mid, visite du plus célèbre 
des villages de pêcheurs où vous pourrez découvrir 
son port légendaire, la gendarmerie du « Gendarme de 
Saint-Tropez alias Louis De Funès) et flâner dans ses 
ruelles pittoresques. , soirée animée. .

j6 FiGAniÈRes
matinée libre / Grasse
Matinée libre pour profiter des installations du village 
vacances : bar, terrain de pétanque, terrain de tennis… 

 au village vacances. L’après-midi, départ pour 
Grasse, capitale mondiale du parfum. Vous découvrirez 
cette ville fleurie et labellisée «ville d’Art et d’Histoire». 
Visite d’une parfumerie du pays Grassois. , soirée 
animée. .

j7 FiGAniÈRes / Route De RetouR
Draguignan
Découverte de Draguignan : vous arpenterez les rues 
de la vielle ville et découvrirez son centre historique 
avec le théâtre, les chapelles, le lavoir, le moulin et vous 
terminerez par la tour de l’horloge, ancien symbole 
du pouvoir. Retour au village-vacances pour le  et 
départ.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 18 28 35 36 37 41 
44 49 53 72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 75 
76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

26/10 au 02/11/2019 1 095 € 1 115 € 1 165 € 1 035 € 1 075 € 1 095 €
19/04 au 26/04/2020 1 189 € 1 209 € 1 259 € 1 125 € 1 165 € 1 189 €

Supplément chambre individuelle : 180 €

• SAINT-TROPEZ

DRAGUIGNAN • 

FIGANIÈRES • 

• GRASSE
 • CALLAS

 
TOURTOUR •

CHÂTEAUDOUBLE
•

MOUSTIERS-
STE-MARIE

• GORGES 
DU VERDON

F R A N C E
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•	Nombre de participants limité à 36 
pour les départs en autocars Premium

•	Guide accompagnateur local 
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Promenade en bateau dans les calanques 

de Cassis
•	Découverte de la rade de Toulon en bateau
•	Visite de St-Tropez, Sanary-sur-Mer et 

Hyères
•	Port Grimaud, la petite Venise
•	Village médiéval du Castellet
•	Après-midi à l’île de Porquerolles
•	Soirées animées

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 265 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement au Vacanciel (lits faits à l’arrivée avec 
serviettes de toilette, ménage effectué 1 fois pendant le 
séjour) en chambre double bain ou douche wc (hôtels 2 
sur les trajets aller/retour), taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
(buffets d’entrées, de fromages et de desserts, choix de 
2 plats chauds lors des repas au village sur votre lieu de 
séjour) – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide accompagnateur pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Côte Varoise
La Côte Varoise : de Cassis à Porquerolles 

Aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes-de-Haute-
Provence, le Var est un département privilégié. Ici 
les grandes villes et stations balnéaires tutoient 
les villages de l’arrière-pays provençal. La rade de 
Toulon, Hyères, Porquerolles, Saint Tropez, Cassis…
voici des noms qui résonnent à vos oreilles. Cette côte 
aux charmes infinis vous séduira avec ses ports et ses 
calanques!

j1 voYAGe veRs Le suD-est
Transfert de votre région et route vers le sud-est de la 
France. Arrêts  et . .

j2 RéGion De vALence / cARqueiRAnne
Presqu’île de Giens
Route vers votre lieu de séjour à Carqueiranne. Arrivée 
en fin de matinée. Cocktail de bienvenue et . L’après-
midi, découverte de la superbe presqu’île de Giens qui 
ferme magnifiquement le Golfe d’Or. Couverte de pins 
d’Alep et découpée de criques, elle a conservé tout le 
charme d’une île préservée. Sa richesse écologique est 
exceptionnelle. Installation dans les chambres.   
(5 nuits).

j3 cARqueiRAnne
cassis / Le castellet
Promenade en bateau dans les Calanques de Cassis 
(Port-Miou, Port-Pin et En-Vau). Elles constituent un 
paysage de fjords méditerranéens unique en Europe, 
ce sont des falaises abruptes aux eaux profondes 
d’une couleur bleue turquoise. . Par la route 
touristique passant par les gorges d’Ollioules, Evenos 
et le Beausset, arrivée au village médiéval et artisanal 
du Castellet, juché sur un piton boisé dominant un 
paysage de vignobles. Un grand nombre de boutiques 
d’art et d’artisanat animent ses ruelles. Ce village 
servit de décor au tournage de nombreux films dont la « 
Femme du Boulanger » de Marcel Pagnol avec Raimu. 

 et soirée. .

j4  cARqueiRAnne
Port Grimaud / st-tropez / cogolin
Ce matin, découverte de la corniche des Maures puis 
de Port Grimaud, cité lacustre entièrement privée et 
probablement une seconde Venise. La cité est reliée 
par des canaux et des petits ponts. Devant les maisons 
se trouvent des quais privés pour les bateaux, faisant 
ainsi de Port Grimaud, une marina. Visite de la cité 
lacustre en coches d’eau. . Visite guidée de Saint 

Tropez qui, malgré sa notoriété a conservé son charme 
et sa splendeur authentique, un véritable village 
provençal à déguster sans modération. Puis visite de 
Cogolin qui est célèbre pour ses fabriques de pipes en 
bruyère des Maures et pour l’artisanat du liège. Retour 
par la forêt du Dom.  et soirée. .

j5 cARqueiRAnne
Porquerolles
Matinée libre pour la détente.  à l’hôtel. Transfert à 
la Tour Fondue et embarquement sur un bateau vers 
Porquerolles, la plus importante des îles composant 
l’archipel des Îles d’Hyères. Elle est célèbre pour ses 
magnifiques plages de sable fin. Véritable paradis 
au printemps qui, lors de la floraison du maquis, se 
métamorphose en un immense bouquet embaumé. 
Découverte de l’île, chaussures plates ou tennis 
conseillées, et visite du village puis temps libre.  et 
soirée. .

j6 cARqueiRAnne
toulon / sanary-sur-mer
Départ pour Toulon, premier port de guerre français, 
construit au fond de l’une des plus belles rades de la 
Méditerranée. Découverte de la ville et visite de cette 
rade en bateau. Après Rio et Hong-Kong, c’est la 
3e plus grande rade du monde de la mer.  à l’hôtel 
et découverte de la corniche des Tamaris avec une 
vue panoramique sur la rade de Toulon. Passage à 
Six-Fours-les-Plages. Visite de Sanary-sur-Mer, 
authentique petit port de pêche. La famille Cousteau y 
a encore une propriété.  et soirée. .

j7 cARqueiRAnne / Route De RetouR
Hyères 
Visite de la vieille ville d’Hyères. Elle nous séduit 
par la beauté de ses jardins et de son architecture. 
Des hauteurs de la ville médiévale, vous bénéficierez 
d’une vue imprenable sur les Îles d’Or. Visite du parc 
Ste Claire. D’une superficie de 6500 m², il est situé 
tout près du Parc Saint-Bernard sur les hauteurs de 
la ville. Il est planté de nombreuses essences rares 
subtropicales d’Amérique du Sud et d’Australie.  à 
l’hôtel et route de retour.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Continuation de la route de retour.  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86

22 29 45 
56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 34 
81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26  
38 39 42 43 63 

69 71 73 74
21/04 au 28/04 1 479 € 1 499 € 1 549 € 1 419 € 1 459 € 1 479 € 1 259 €(1)

06/06 au 13/06 1 519 € 1 539 € 1 589 € 1 459 € 1 499 € 1 519 € 1 299 €(1)

29/09 au 06/10 1 325 € 1 345 € 1 395 € 1 265 € 1 305 € 1 325 € 1 119 €(1)

Supplément chambre individuelle : 190 € Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 6 jours / 5 nuits (programme sur demande, nous consulter).

SAINT-
TROPEZ

•

HYÈRES
•

CARQUEIRANNE

TOULON
•

LE
CASTELLET

•
•

CASSIS

•
PORT-

GRIMAUD

•
PORQUEROLLES

 •
 • •

PRESQU’ÎLE
DE GIENS

SANARY-
SUR-MER

 •

SIX-FOURS-
LES-PLAGES

Club Vacanciel 2

Situé à Carqueiranne, à 8km de Hyères et 15 km 
de Toulon. Toutes les chambres sont rénovées et 
climatisées avec TV. Ascenseurs à votre disposition 
dans le bâtiment principal. Bar terrasse, espace 
salon avec Wifi gratuit. Piscine chaufée. Nombreuses 
activités et animations.

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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•	Offre spéciale !  
Supplément chambre individuelle offert

 
•	Découverte de la Principauté de Monaco 

avec la relève de la garde
•	Visite de 2 villages provençaux : Aups et 

Villecroze
•	5 soirées animées : Rencontre en 

chansons, Provençale, Loto à thème 
Amour en Provence, Élection de Miss et 
Lord Élégance, Dansante

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 075€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 sur la base d’une 
chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les soirées 
animées, excursions et visites mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Le Guide accompagnateur pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Côte d’Azur
Escapade Méditerranéenne 

Venez profiter du soleil et de la chaleur proposés 
par la Provence et la Côte d’Azur. Vous découvrirez 
les villages provençaux Aups et Villecroze. Vous 
apprécierez les saveurs et délices culinaires de la 
région et serez enchantés par les parfums de Grasse, 
connus mondialement. Grâce à ce circuit de groupe, 
vous traverserez la Provence et la Côte d’Azur en 
profitant des somptueux paysages qu’elles offrent, 
notamment au bord de la Méditerrannée.

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Transfert de votre région et route vers votre lieu de 
séjour. Arrêts  libre et   en cours de route. 

j2 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
sainte-maxime / Roquebrunne-sur-Argens
Continuation vers votre lieu de séjour Sainte-Maxime 
(5 nuits). Arrivée en fin de matinée à l’hôtel Le Capet 
3 situé dans un cadre paisible à quelques minutes 
à pied des plages de sable fin et du centre ville.  à 
l’hôtel. L’après-midi, direction vers Roquebrune-sur-
Argens. Visite de ce vieux village médiéval entre mer 
et montagne ayant gardé tout son charme d’antan. 
Retour à l’hôtel Installation, cocktail de bienvenue, . 
Soirée Rencontre en chansons, .

j3 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
sainte-maxime / Grasse
Temps libre pour votre détente à l’hôtel ou découvrir votre 
station Sainte-Maxime : son patrimoine exceptionnel 
entre style provençal et architectures modernes et Art 
déco, son port, la Tour Carrée emblème de la ville, le 
vieux village et ses ruelles commerçantes typiques, le 
marché couvert… Retour à l’hôtel pour le . L’après-
midi, départ pour Grasse, vieille ville provençale, qui 
était depuis longtemps spécialisée dans la tannerie et 
la ganterie. Visite guidée d’une parfumerie qui vous 
permettra de découvrir les différentes étapes de la 
fabrication d’un parfum et visite du musée provençal 
du bijou et du costume. , soirée provençale, .

j4 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
Principauté de monaco / nice
Route vers la Principauté de Monaco. Visite à pied du 
rocher, vous pourrez admirer la cathédrale, le palais 
princier (visite non incluse). Vers midi, vous assisterez à 
la relève de la garde. . Puis départ pour Nice, capitale 
de la Côte d’Azur. A la fois élégante et populaire, Nice a 

le charme des cités méditerranéennes où la douceur de 
vivre tient autant à la beauté de la ville qu’à son climat 
exceptionnel. Puis vous ferez un arrêt à la Confiserie 
Florian qui transforme depuis 1949 les fleurs et les 
fruits emblématiques de la Provence en délicieuses 
friandises. Retour à l’hôtel, , soirée Loto à thème « 
Amour en Provence » et .

j5 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
journée libre à sainte-maxime
journée libre pour la détente à votre hôtel avec sa 
piscine de 370 m². Possibilité d’excursion facultative : 
calanques de l’Esterel en bateau ou balade commentée 
en petit train dans les hauteirs de Ste-Maxime 
(réservation directement sur place à l’hôtel). , soirée 
élection de Miss et Lord élégance, .

j6 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
sant-tropez / Aups / villecroze
Route vers Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs, 
avec son petit port lumineux, ses quais animés et sa 
Citadelle. Temps libre. Retour  à l’hôtel. L’après-midi, 
départ vers Aups, village provençal au riche passé 
historique. Il vous permettra de goûter au charme de 
la douceur méridionale. Puis direction le village de 
Villecroze classé « Village de caractère du Var », vous 
offrira un vrai labyrinthe de ruelles avec ses passages 
voûtés, ses arcades, ses placettes et le doux bruit des 
fontaines….  , soirée dansante, .

j7 PRovence-ALPes-côte D’AzuR
Port Grimaud /  Grimaud village / Retour
Départ en direction de Port Grimaud, balade à 
pied dans cette cité lacustre « la Venise Provençale 
» imaginée par l’architecte François Spoerry : la 
renommée internationale de ce port attire chaque 
année des milliers de visiteurs le long de ses canaux. 
Puis découverte de Grimaud Village niché au cœur 
des Maures et au bord du Golfe de St Tropez, le village 
est perché à flanc de colline au milieu de paysages 
somptueux. Ses rues pavées et fleuries serpentent 
avec fantaisie de l’église romane aux ruines du château 
féodal. Retour à l’hôtel pour le  puis route de retour. 
Arrêt  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre ville. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 18 28 35 36 37 41 
44 49 53 72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 
75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 23 
48 64 65 79 87

25/04 au 02/05 1 135 € 1 155 € 1 205 € 1 075 € 1 115 € 1 135 €

Supplément chambre individuelle offert

•
ST-TROPEZ

STE-MAXIME • 
ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS

•
MONACO•

NICE

AUPS
• VILLECROZE

• GRASSE
•

• 

Hôtel Le Capet 3

Chambres avec téléphone direct et télévision.
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.
Magnifique piscine extérieure, nombreuses activités et 
animations.
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•	Nombre de participants limité à 36  
pour les départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur local  
durant le séjour

•	Boissons aux repas
 
•	Tourtour, village dans le ciel de Provence
•	Visite de Tourrettes-sur-Loup, village 

médiéval
•	Mini-croisière dans la baie des 

Canoubiers
•	Excursion aux Îles de Lérins
•	Bormes-les-Mimosas et la corniche des 

Maures
•	Le pays de Fayence et ses villages perchés
•	Nombreuses soirées animées

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 215 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 en chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – 
Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur pour toutes vos excursions (sauf 
après-midi du jour 4).
NE COMPREND PAS : les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Côte d’Azur
La Côte d’Azur provençale et authentique 

Des collines parfumées aux yachts luxueux qui 
mouillent dans ses ports, aucune région de France 
ne fait autant rêver ! Laissez-vous séduire par les 
richesses et le charme de la Côte d’Azur, aux paysages 
surprenants et variés du littoral à l’arrière-pays, ses 
spécialités culinaires et sa légendaire douceur de 
vivre ! Un voyage en autocar complet pour découvrir 
une région pleine de couleurs.

j1 voYAGe veRs LA côte D’AzuR
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route. 

 et . 

j2 RéGion De vALence / sAinte-mAxime
sainte-maxime / tourtour
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel Club Le Capet 
situé à quelques minutes à pied des plages de sable 
fin et du centre-ville.  à l’hôtel. Puis départ pour 
Tourtour perché à 635 m d’altitude sur le Beau Soleil, 
du nom de sa colline. Du village, vous avez des vues 
impressionnantes sur le Moyen Var jusqu’au massif de 
la Sainte-Baume et la montagne Ste Victoire. C’est l’un 
des plus beaux villages de France. Installation, cocktail 
de bienvenue, , .

j3 sAinte-mAxime
saint-Paul-de-vence / Gourdon / 
Gorges du Loup / tourrettes-sur-Loup
Route vers Saint-Paul de Vence qui a inspiré Chagall, 
Matisse, et qui abrite encore une vie artistique très 
riche. Continuation par Gourdon, village perché sur un 
nid d’Aigle qui culmine à près de 760 m. . Départ pour 
les Gorges du Loup, le Pont du Loup, Tourrettes-sur-
Loup. Arrêt et visite de ce village médiéval au caractère 
pittoresque des ruelles et maisons de villages ainsi que 
ses boutiques et échoppes d’artisans d’art. Retour, , 
soirée animée et .

j4 sAinte-mAxime
Baie des canoubiers / saint-tropez
Matinée libre pour votre détente.  à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour le port en petit-train, embarquement 
pour une mini-croisière commentée à la découverte 
de la Baie des Canoubiers et ses villas célèbres. Escale 
à Saint-Tropez pendant une heure pour la découverte 
personnelle de ce pittoresque village de pêcheurs 
devenu cette célèbre station à la mode (sans guide). 
Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

j5 sAinte-mAxime
cannes / Îles de Lérins
Départ pour Cannes, vous y découvrirez la croisette, le 
boulevard où il fait bon flâner entre les architectures 
élégantes, les palmiers exotiques, les plages bigarrées 
de parasols et le palais des festivals. . L’après-midi, 
face à la baie de Cannes et au massif de l’Estérel, 
deux grains de beauté : les Îles de Lérins. Archipel 
de légendes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont 
deux joyaux uniques où brillent patrimoines naturel 
et culturel. Embarquement et route vers l’île de 
Saint-Honorat, l’île la plus riche par son patrimoine 
historique. Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

j6 sAinte-mAxime
saint-Raphaël / Bormes-les-mimosas / 
corniche des maures / Le Rayol canadel 
Route vers Saint-Raphaël, station classée, implantée 
aux portes du massif de l’estérel. Ses 36 km de littoral 
vous conduiront de son coeur de ville les pieds dans 
l’eau, aux ports, aux criques secrètes de boulouris, 
à l’île d’or puis à la rade d’Agay. Retour à l’hôtel pour 
le . L’après-midi, direction le plus beau village fleuri 
de France : Bormes-les-Mimosas, village médiéval du 
12e siècle qui compte quelques 700 espèces végétales 
rares. Retour par la Corniche des Maures et par le 
Rayol Canadel, site exceptionnel où les collines boisées 
de la corniche des maures plongent dans l’eau bleue de 
la Méditerranée avec une vue imprenable sur les îles 
d’or. , soirée animée et .

j7 sAinte-mAxime / Route De RetouR
Le Pays de Fayence et ses villages perchés
Départ vers Le Pays de Fayence qui dissimule un 
chapelet de villages perchés. Autoroute jusqu’aux 
Adrets de l’Estérel, vue sur le Lac de St Cassien, 
Montauroux, Callian, Tourrettes, Fayence. Puis 
direction Seillans. Le château et la tour du 12e siècle, 
ainsi que les portes médiévales sont les témoins de 
cette ancienne place fortifiée. Ses rues étroites et 
pavées, ses places ornées de fontaines, ses chapelles 
ont conservé tout leur caractère. Retour par Bagnols-
en-forêt. Retour à l’hôtel pour le  et départ.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

NB : Si certaines excursions prévues au programme (ex : Mini-
croisière dans la Baie des Canoubiers) ne peuvent être garanties 
pour raisons d’intempéries, celles-ci seront remplacées par 
d’autres visites.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 
60 61 62 75 76 77 78 80 

89 91 92 93 94 95

09 11 31 
32 34 
81 82

12 24 33 
40 46 
47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26  
38 39 42 43 63  

69 71 73 74
27/05 au 03/06 1 429 € 1 449 € 1 499 € 1 369 € 1 409 € 1 429 € 1 215 €(1)

27/06 au 04/07 1 435 € 1 455 € 1 505 € 1 375 € 1 415 € 1 435 € 1 215 € (1)

15/08 au 22/08 1 335 € 1 355 € 1 405 € 1 275 € 1 315 € 1 335 € 1 125 € (1)

04/10 au 11/10
 Surclassement Premium offert !

1 275 € 1 295 € 1 345 € 1 215 € 1 255 € 1 275 € 1 075 €(1)

Supplément chambre individuelle :  182 € Départs en autocar Premium  Départ garanti minimum 3 participants
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 6 jours/5 nuits (programme sur demande, nous consulter).

• ST-TROPEZ

• 
BORMES-LES-MIMOSAS

STE-MAXIME • 

• 
ST-RAPHAËL

• CANNES

• ÎLES DE LÉRINS

• ST-PAUL-
DE-VENCE

TOURRETTES-
SUR-LOUP

• 

TOURTOUR
•

FAYENCE
•

GOURDON •

Hôtel Le Capet 3

Chambres avec téléphone direct et télévision.
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.
Magnifique piscine extérieure, nombreuses activités et 
animations.

Départs en  

autocar premium 

sur certaines dates
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•	Guide accompagnateur lors des 
excursions

•	Boissons aux repas
 
•	Soirées animées tous les soirs  

à l’hôtel-Club
•	Découverte du village italien médiéval de 

Dolce Acqua
•	Temps libre sur le marché de Vintimille
•	Visite d’une parfumerie à Èze
•	Les 3 villes incontournables : Nice, 

Monaco et Menton

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 159 €

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtel-club 3 en chambre double bain 
ou douche wc, hôtels 2/3 sur les trajets aller/retour, 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 - Les boissons (¼ de vin par 
repas et café le midi uniquement au village-vacances) – 
Les visites, excursions et animations mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide accompagnateur pour 
toutes vos excursions (sauf matinée du jour 7).
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Riviera Mentonnaise
Séjour à Menton

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements  18 28 35 36 37 41 
44 49 53 72 79 85 86

17 22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 
75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 46 
47 66

15 16 17 19 23 48 
64 65 79 87

29/03 au 05/04 1 199 € 1 219 € 1 269 € 1 159 € 1 199 € 1 219 €
10/10 au 17/10 1 199 € 1 219 € 1 269 € 1 159 € 1 199 € 1 219 €

Supplément chambre individuelle :  181 € Départ garanti minimum 3 participants

NICE •

• TENDE

BREIL-SUR-ROYA •

ÈZE
• •

MONACO

•
SAN

REMO•
VINTI-
MILLE

MENTON   •

DOLCE-
ACQUA
•

F R A N C E

I T A L I E

Venez découvrir le charme de la Riviera Mentonnaise 
et profitez du soleil et de la chaleur de la Côte 
d’Azur. Lors de ce séjour, vous découvrirez l’arrière-
pays provençal et italien avec la Vallée de la Roya 
et Dolce Acqua. Vous apprécierez les saveurs et 
délices culinaires de la région et serez enchantés 
par les parfums d’Eze, connus mondialement. Vous 
traverserez la Côte d’Azur en profitant des somptueux 
paysages qu’elles offrent, notamment au bord de la 
Méditerranée.

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Transfert de votre région. Arrêt  libre en cours de 
route.  . 

j2 RéGion vALence / RivieRA mentonnAise
menton
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel El Paradiso situé 
face à la mer vers 13h30.  à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte de Menton : Menton est riche d’un 
patrimoine naturel et historique exceptionnel. Ici 
dans cette nature préservée, tout est calme et beauté. 
Depuis les corniches qui surplombent la ville, on peut 
admirer un paysage de carte postale, celui d’une cité 
posée sur la mer et baignée d’un chaud soleil, et ceci 
toute l’année. Installation, cocktail de bienvenue,  

.

j3 RivieRA mentonnAise
san Remo / Èze 
Départ pour la découverte de San Rémo en Italie, ville 
lumineuse et colorée avec ses nombreux jardins fleuris, 
ses ruelles étroites et son marché. Retour à l’hôtel et 

 . Départ pour la visite du Nid d’Aigle « Èze » de la 
Côte d’Azur ! Découverte de ce village perché dans un 
site merveilleux dominant la mer. Puis visite guidée 
d’une parfumerie. Retour à l’hôtel. . Soirée animée. 

. 

j4 RivieRA mentonnAise
Dolce Acqua (italie) / monaco
Entrée en Italie par le bord de mer, découverte du 
village médiéval et perché de Dolce Aqua. Celui-ci 
arbore un magnifique château bâti sur les hauteurs 
du rocher, un splendide pont en dos d’âne traversant 

le Nervia et conserve son quartier médiéval aux 
échappées envoûtantes. Retour à l’hôtel, . Puis 
départ vers la principauté de Monaco célèbre rocher où 
se trouvent la cathédrale, le Palais Princier (extérieur) 
qui offre un panorama unique sur le port et Monte 
Carlo… Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

j5 RivieRA mentonnAise
La vallée de La Roya / tende
Journée d’excursion à la Vallée de la Roya en passant 
par Breil-sur-Roya et Tende. Arrêt à Breil, joli village 
traversé par la Roya et entouré de collines boisées. A 
travers les ruelles vous découvrirez les trésors de la 
citée, le pont médiéval, la tour des remparts, les lavoirs 
anciens, la tourelle de garde…  puis visite du village 
de Tende, bourg construit en étages à flanc de montagne 
intégré dans le parc national du Mercantour et situé 
aux portes de la Vallée des Merveilles. Découverte 
libre du musée des Merveilles, qui constitue l’un des 
plus importants sites de gravures rupestres d’Europe. 
Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

j6 RivieRA mentonnAise
vintimille / nice
Départ vers Vintimille, une ville italienne de la province 
d’Imperia en Ligurie, à la frontière franco-italienne. 
Temps libre sur le marché de Vintimille. Retour  
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Nice qui est la 
capitale du département des Alpes-Maritimes sur la 
Côte d’Azur. Elle est située sur le littoral de galets de 
la baie des Anges. Visite du vieux Nice : l’église Saint-
Martin-Saint-Augustin, la place Garibaldi … Retour à 
l’hôtel,  soirée animée et .

j7 RivieRA mentonnAise / Route De RetouR 
Matinée libre à Menton.  à l’hôtel et départ.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  libre en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en soirée.

Hôtel-Club El Paradiso 3

Menton évoque à la fois l’Italie et l’Espagne. Protégée des 
vents par les montagnes, baignée par la Méditerranée, 
la ville bénéficie d’un climat exceptionnel, et accueille 
deux grands ports de plaisance ainsi que des plages de 
sable et de galets.
Décoration raffinée, soulignée par l’empreinte de son 
passé prestigieux, El Paradiso, hôtel de Charme, vous 
séduira par sa vue sur la Méditerranée, sa proximité 
des plages et ses soirées animées. 
Chambres tout confort, climatisées, sanitaire privé, 
téléphone, télévision, ascenseur. Cuisine traditionnelle 
dans un somptueux restaurant. 
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Corse
À la découverte de l’île de beauté

• BASTIA

• ALERIA

• PORTO VECCHIO

• BONIFACIO

CAP CORSE •

PATRIMONIO
•ST FLORENT •

L’ÎLE ROUSSE •
• CATERI •

CALVI

PORTO •

SARTENE •

AJACCIO •

CORTÉ
•

C O R S E

Tout a été dit ou chanté sur la Corse, ses paysages 
d’une sauvage beauté aux chaudes senteurs du 
maquis, ses rivages exceptionnels bordés d’une eau 
turquoise…

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Région / marseille
Transfert de votre région et route en direction du Sud de 
la France.  en cours de route aux environs de Nabonne. 
Route en direction de Marseille. Embarquement à bord 
d’un ferry.   à bord en cabine à deux.

j2 coRse
Bastia / erbalunga / st-Florent
Arrivée dans le port de Bastia. Débarquement. Visite 
de la ville de Bastia, située au débouché du Cap 
Corse. Découverte du vieux port et continuation en 
direction du Cap Corse, superbe presqu’île rocheuse. 
Passage par la route de la corniche qui vous permet de 
traverser de charmants petits ports de pêche comme 
Pino ou Nonza.  en cours d’excursion. En fin d’après 
midi, arrêt à Patrimonio pour la visite d’une cave et 
dégustation du célèbre Muscat Corse. Arrivée dans la 
région de St-Florent, petit village de pêcheurs devenu 
station balnéaire. Installation à l’hôtel,  .

j3 coRse
st-Florent / calvi / Porto
Traversée du désert des Agriates, vaste maquis de 
130  000 hectares. Passage par l’île Rousse qui doit 
son nom aux îles de granit situées au large de la cité. 
Traversée d’une partie de la Balagne aux nombreux 
villages. Repas corse à Cateri. Départ vers Calvi et sa 
citadelle dominée par de hautes montagnes enneigées 
et qui possède une des plus belles plages de l’île. 
Promenade dans la cité. Continuation vers Porto. La 
route traverse le superbe parc Naturel Régional de 
Corse qui abrite le point culminant de l’île : le Monte 
Cinto.   à Porto.

j4 coRse
Porto / calanches de Piana / corte
Découverte des célèbres « Calanches » de Piana, 
falaises de porphyres rouges classées au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Ces rochers ont 
la réputation d’être l’œuvre du diable (sous réserve des 
conditions météo).  à Porto. Départ par la route des 

Merveilles qui traverse la montagne et passe par le Col 
de Vergio, le col routier le plus élevé de la Corse et par 
le village de Calacuccia. Passage par la Scala di Santa 
Régina, le défilé le plus célèbre et le plus sauvage de 
la Corse. Arrivée à Corte. Installation à l’hôtel,  .

j5 coRse
corte / Bonifacio / Porto vecchio
Visite de la ville haute de Corte, la citadelle, la place 
et le cours Paoli. Route vers Aléria et la côte orientale, 
seule plaine de l’île, plantée de vignes et de cultures 
d’agrumes.  à Bonifacio. Visite de Bonifacio, l’une 
des cités les plus extraordinaires de l’île, juchée sur de 
hautes falaises blanches.   dans la région de Porto 
Vecchio.

j6 coRse
Porto vecchio / zevaco / Ajaccio
Départ en direction de Sartène, la plus corse des villes 
corses. Visite de la vieille ville aux austères maisons 
médiévales. À Zevaco, découverte des traditions corses. 

 dans une ferme auberge suivie par la découverte 
guidée par des producteurs locaux des produits de 
l’exploitation traditionnelle, la châtaigneraie, l’élevage 
porcin, la miellerie, l’atelier de charcuterie. Poursuite 
par la visite du village. Route vers Ajaccio.   à 
Ajaccio. 

j7 coRse
Ajaccio / Route des sanguinaires
Matinée libre à Ajaccio pour profiter du marché qui 
regorge de produits corses. : charcuteries, miel, alcool… 

. Après midi consacrée à la visite d’Ajaccio, la ville 
natale de Napoléon qui s’étire le long du golfe le plus 
vaste de l’île. Départ en autocar décapotable pour le 
tour de la cité impériale et la route des Sanguinaires. 
Découverte de la cathédrale Renaissance, la Maison 
Bonaparte (extérieure), la place du marché aux 
nombreuses échoppes de fromages et charcuteries 
locales. Installation à bord d’un ferry.  nuit à bord en 
cabine à deux.

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Débarquement. Route du retour vers Arles, Nîmes et 
Montpellier.  à Carcassonne. Visite de la cité, un des 
joyaux de l’architecture médiévale. Continuation par 
l’autoroute. Retour vers votre ville de départ en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement en hôtels 2 ou 3 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
tout le voyage. 
NE COMPREND PAS : Les taxes portuaires : 35 € - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 299 €

PRix PAR PeRsonne en AutocAR Au DéPARt Du suD-ouest
Départements 11 16 17 24 31 33 66 79 85 86 87 09 32 34 46 47 81 82 12 15 19 23 40 48 64 65
13/05 au 20/05 1 299 € 1 339 € 1 379 €
03/06 au 10/06 1 299 € 1 339 € 1 379 €
17/06 au 24/06 1 299 € 1 339 € 1 379 €
09/09 au 16/09 1 299 € 1 339 € 1 379 €
18/09 au 25/09 1 299 € 1 339 € 1 379 €

Supplément chambre individuelle : 252 € (avec cabine single sur le bateau inclus)  Taxes portuaires obligatoires : 35 €

•	Guide accompagnateur sur tout le circuit
•	Boissons aux repas
 
•	Dégustation de vin Corse
•	Déjeuner en ferme auberge
•	Tour panoramique d’Ajaccio en car 

décapotable
•	Traversées bateau en cabine à deux, 

sanitaires privés

Nos atouts et vos avantages 

Autocar au départ 

du sud-ouest
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•	2 guides-accompagnateurs :  
en Corse et en Sardaigne

•	Boissons aux repas
 
•	Déjeuner campagnard  

chez les bergers à Thiesi
•	Apéritif et antipasti dans un bar 

panoramique en Sardaigne
•	Petit train à Bonifacio
•	Entrée au Nuraghe Santu Antine
•	Découverte de Martigues  

et des Baux-de-Provence

Nos atouts et vos avantages 

• BASTIA

• BONIFACIO
•
SANTA 
TERESA
GALLURA

PORTO •

CALVI •

MARSEILLE
•

BAUX-DE-
PROVENCE

•
•

MARTI-
GUES

AJACCIO •

BOSA •

ALGHERO •
PORTO TORRES •

I T A L I E

F R A N C E I T A L I E

France - Italie
Corse et Sardaigne

Préparez-vous à être époustouflés par les falaises 
vertigineuses plongeant dans la Méditerranée, les 
villages accrochés à flanc de parois, les gorges 
taillées dans la pierre : la Corse est bien une « île de 
beauté » ! Aucune île dans le bassin de la Méditerranée 
unit trésors culturels avec une nature qu’on ne peut 
confondre. Ce séjour offre un fascinant aperçu dans le 
monde des Nuraghes. Á côté de fantastiques paysages 
vous découvrirez de pittoresques villages avec une 
touche méditerranéenne, italienne et catalane.

j1 voYAGe veRs Le suD De LA FRAnce
Transfert de votre région et route en direction du Sud de 
la France.  en cours de route.  .

j2 RéGion De vALence / mARseiLLe
martigues
Arrivée à Martigues, surnommée la Venise provençale. 
en fin de matinée. . L’après-midi, visite guidée 
de cette ville fleurie posée sur l’eau, elle s’étend sur 
les rives de l’étang de Berre et est reliée à la Mer 
Méditérranée par le canal de Caronte. Appréciez le 
charme de ses canaux, de ses îles et de ses ponts. 
Temps libre. En fin d’après-midi, route en direction de 
Marseille ou Toulon. Embarquement à bord d’un ferry. 

  à bord en cabine à deux.

j3 coRse
Bastia / calvi / Porto
Arrivée à Bastia. Rendez-vous avec le guide-
accompagnateur puis petit tour de ville de Bastia en 
autocar. Continuation pour la Balagne par Patrimonio, 
St Florent et le désert des Agriates. Arrêt pour une 
dégustation de produits régionaux.  à Calvi. L’après-
midi, visite de Calvi, la citadelle de Christophe Colomb. 
Temps libre pour flâner en ville. Départ pour Porto par 
le Col de Palmarella, la vallée du Fangu et le col de 
la croix. Installation à l’hôtel dans la région de Porto, 
apéritif de bienvenue,  .

j4 coRse
calanches de Piana / Ajaccio / Porto-vecchio
Route vers les Calanches de Piana, paysage chaotique 
formé de cavités, de grottes, de rochers aux formes 
étranges. Visite à pied et/ou en autocar. Arrivée à 
Ajaccio, visite de la ville, appelée « Cité Impériale » 
pour y avoir vu naître Napoléon 1er. Puis, la route des 
Iles Sanguinaires qui doivent leur nom à la couleur de 
la roche au coucher du soleil. . Puis Porto Vecchio 
par le col de St Georges, Propiano, Sartène et le lion 
de Roccapina immense structure naturellement taillée 
dans la roche. Installation à l’hôtel dans la région,  

.

j5 coRse / sARDAiGne
Bonifacio / La sardaigne / costa smeralda
Visite de Bonifacio « la blanche », site incontournable, 
d’une beauté magique, à la géographie fascinante et 
riche d’une histoire étonnante : la vieille ville (petit train 

pour y monter), haute citadelle…  au restaurant sur le 
port. Dans l’après-midi traversée jusqu’à Santa Teresa 
di Gallura. Arrivée en Sardaigne, accueil par votre 
guide sarde francophone. Installation à l’hôtel dans la 
région, apéritif de bienvenue,  . 

j6 sARDAiGne
Les iles de La maddalena /
La costa smeralda / Alghero
Départ pour Palau. Traversée en bateau vers l’île 
de la Maddalena et visite avec le car. Les Îles de 
la Maddalena constituent de magnifiques témoins 
rocheux sculptés et érodés par les vents. L’archipel est 
composé d’une soixantaine d’îlots rocheux de toutes les 
tailles et de 7 grandes îles, toutes reliées par un pont 
qui permet de passer facilement de l’une à l’autre.  . 
Retour vers Palau, vous longerez la Costa Smeralda 
qui est une bande côtière péninsulaire sur la côte 
nord-orientale de la Sardaigne. Route vers Alghero, 
installation à l’hôtel,  . 

j7 sARDAiGne
Bosa / thiesi / nuraghe santu Antine
Route vers Bosa par la route panoramique, charmante 
et pittoresque ville bâtie sur les rives de l’unique fleuve 
de l’île, le Temo. Puis Thiesi.  campagnard avec les 
bergers (vin de la région à volonté). Après-midi, départ 
pour la visite du nuraghe Santu Antine. Il est l’un des 
plus majestueux et importants nuraghes de Sardaigne. 
Il est situé dans la région historique de Meilogu, dans 
la plaine de Cabu Abbas où il y a plus de 30 nuraghes. 
Retour à Alghero. Apéritif et antipasti dans une 
Panorama-Sky Bar avec vue sur Alghero,  .

j8 sARDAiGne / FRAnce
Alghero / castelsardo / Porto-torres
Visite de la ville d’Alghero, véritable ville catalane, 
dont le centre historique est tournée vers la mer. Puis 
Castelsardo.  en cours d’excursion. L’après-midi, 
visite du village accroché à un promontoire rocheux 
dominant la mer. Route vers Porto Torres et visite 
d’un janus (rocher naturel en forme d’éléphant). 
Présentation au port, embarquement à bord du Ferry 
pour une agréable traversée vers le contient.  à bord 

 en cabine interne à 2 couchettes. 

j9 FRAnce
Porto-torres / marseille ou toulon
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale sur le continent. 
Départ pour les Baux-de-Provence, magnifique village 
situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 
245 mètres d’altitude. Le village, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et labellisé «un des plus beaux 
villages de France», est un bonheur pour les yeux. 
Découverte libre de ce village.  puis chemin du retour.

j10 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Retour vers votre région. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au 
lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) 
–L’hébergement en hôtels 3 et 4 en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et traversées 
maritimes mentionnées - Les entrées sur les sites – Un 
guide accompagnateur en Corse et en Sardaigne.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 935€

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes 
Bourgogne

Départements
17 18 28 35 36 
37 41 44 49 53 

72 79 85 86
22 29 45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 
61 62 75 76 77 78 80 89 91 

92 93 94 95

09 11 31 32 
34 81 82

12 24 33 40 
46 47 66

15 16 17 19 
23 48 64 65 

79 87

01 03 07 26  
38 39 42 43 63  

69 71 73 74
06/06 au 15/06 2 215 € 2 235 € 2 285 € 2 155 € 2 195 € 2 215 € 1 999 €(1)

22/09 au 01/10 1 995 € 2 015 € 2 065 € 1 935 € 1 975 € 1 995 € 1 789 €(1)

Supplément chambre et cabines individuelles : 375 €
(1) Pour la région du Rhône-Alpes/Bourgogne, ce programme se déroule en 8 jours/7 nuits (programme sur demande, nous consulter).
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Croisières
Voyages Internationaux, c’est aussi des croisières !

Entre terre et eau, les croisières permettent de mêler 
visites culturelles, excursions et tous les plaisirs présents 

à bord de magnifiques bateaux de croisières…
Tenez-vous prêt, nous levons les amarres !

108 Croisière au Portugal

116 Croisière Chypre et Israël 

106 Croisière Danube - Mer Noire

118 Croisière en Argentine - Chili

102 Croisière en Hollande 

110 Croisière en Russie 

98 Croisière sur la Seine 

104 Croisière sur le Rhin Romantique

100 Croisière sur le Rhône 

112 Croisières en Égypte 
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•	Croisière 5 nuits à bord
•	Contrastes entre la capitale et les 

villages bordant les méandres de la Seine 
•	Chaque jour une nouvelle découverte de 

Paris jusqu’à la Normandie.
•	Étretat et la côte d’Albâtre, des rendez-

vous incontournables
•	Soirée «Titi parisien » et soirée de gala 

à bord

Nos atouts et vos avantages Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de 
lieux insolites. Découvrez les magnifiques falaises 
blanches d’Étretat bordées de plages de galets, 
offrant des points de vue exceptionnels, puis partez 
en excursion au coeur de la route des Abbayes. Elles 
constituent un patrimoine architectural exceptionnel 
tant par leur nombre que par leur qualité artistique, 
le charme des paysages environnants et la grandeur 
de leur passé. Visitez Rouen : à la fois médiévale et 
spirituelle, elle a su conserver l’âme de son passé 
dans lequel vous pourrez vous plonger .

j1 RéGion / PARis
Transfert de votre région et route vers la capitale de la 
France. Embarquement vers 18h à Paris. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue.  à bord. 
Soirée «Titi Parisien». Départ du bateau dans la nuit. 

 à bord.

j2 cRoisiÈRe
Paris / Les Andelys / Honfleur
Matinée en croisière vers Les Andelys qui vous fera 
profiter d’une magnifique vue sur la Roche Guyon.  
à bord. L’après-midi, visite du château de Martainville. 
Voyagez au coeur des traditions normandes (costumes 
de travail, coiffes, bijoux, tissages…), et revivez votre 
passé grâce aux objets de la vie quotidienne (cuivres, 
poteries, vanneries… Retour à bord et continuation de 
la navigation vers Honfleur.  .

j3 cRoisiÈRe
Honfleur / côte d’Albâtre
Ce matin, visite guidée de Honfleur. La petite cité 
maritime vous invite à la découverte de ses rues 
pittoresques et de ses vieilles maisons au cœur d’un 
secteur sauvegardé.  à bord. L’après-midi, excursion 
de la côte d’Albâtre, classé site Natura 2000 depuis 
2009. Ce voyage sera pour vous l’occasion de découvrir 
le patrimoine naturel du Pays de Caux et de l’estuaire 
de la Seine. Retour à bord.  .

j4 cRoisiÈRe
Honfleur / Duclair / Rouen
Départ en autocar pour la route des Abbayes. Visite 
de l’abbaye de jumièges. Avec la mode romantique, 
l’église connaît une renommée importante grâce 
à Victor Hugo qui parlera de « plus belle ruine de 
France ». Vous apercevrez également le cloître et les 
ruines de l’église Saint-Pierre. Puis, visite de Saint-
Wandrille (extérieurs) haut lieu spirituel qui fut fondé 
le même siècle. Vous admirerez comme la somptueuse 
architecture classique s’harmonise aux splendeurs de 
l’héritage médiéval. Retour à bord pour le . L’après-
midi : visite guidée à pied de la vieille ville de Rouen. À 
5 minutes à pied de l’embarcadère, se trouve le centre 
historique de la ville et sa célèbre cathédrale. Malgré 
les bombardements des guerres passées, Rouen a 
conservé au cœur de son quartier historique, sillonné 
de rues piétonnes, de nombreux bâtiments de l’époque 

Croisière sur la Seine 
Les plus belles escales de la vallée de la Seine 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 599 €
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•
HONFLEUR

CAUDEBEC-
EN-CAUX

• 
• ROUEN

• LES ANDELYS

• PARIS

Seine

LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de  
Grand Tourisme – Assistance de notre conducteur grand 
tourisme - Croisière en cabine double douche wc - 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 6 – La boisson incluse sur le bateau: eau, vin, bière, 
jus de fruits à discrétion et café servies lors des repas 
pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins) – Le drink d’accueil – Les 
excursions, visites et soirées mentionnées – Les taxes 
portuaires.
NE COMPREND PAS : les boissons prises pendant les repas 
lors des excursions ou des transferts - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86
22 29 56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 
51 52 58 60 61 62 75 76 77 

78 80 89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 
64 65 81 

82 87

11 12 15 
23 34 
48 66

07/04 au 12/04 - Bateau MS Renoir 5 1 629 € 1 649 € 1 699 € 1 629 € 1 669 € 1 709 €
10/09 au 15/09 - Bateau MS Seine Princess 4 1 599 € 1 619 € 1 669 € 1 599 € 1 639 € 1 679 €

Supplément cabine  individuelle : 365 € (avril), 410 € (septembre)  Supplément Pont Supérieur : 130 € (avril), 150 € (septembre)

médiévale. Retour à bord, , soirée de gala. Navigation 
de nuit. .

j5 cRoisiÈRe
Rouen / Paris
Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons les 
berges de la Seine superbement aménagées. Nous 
passerons devant le quartier futuriste de La Défense 
qui vous impressionnera par son architecture de béton 
et de verre. . Arrivée à Paris en début d’après-midi. 
Tour panoramique de Paris à travers ses monuments 
les plus emblématiques. Retour à bord pour le . En 

soirée, croisière Paris «by night». .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Après le petit-déjeuner buffet, débarquement. Route de 
retour et arrivée dans votre ville.

N.B : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. En aucun cas, Vi ne pourra être tenu 
responsable si des perturbations météorologiques étaient 
susceptibles d’entraîner des modifications ou annulations de 
prestations sur place.

MS Seine Princesse 4
(pour la date du 10/15 septembre)

Année de construction   2004 (rénové en 2016)
Longueur   110 m
Largeur   11,40 m
Nombre de cabines   75
Capacité d’accueil passagers   149

MS Renoir 5
(pour la date du 07/12 avril)

Année de construction   1999 (rénové en 2018)
Longueur   110 m
Largeur   11,40 m
Nombre de cabines   54
Capacité d’accueil passagers   105
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•	Boissons aux repas
 
•	Escales incontournables du Rhône : 

la Camargue et la Provence 
•	Cuisine française raffinée
•	Soirées animées
•	La Provence et ses couleurs
•	La Camargue, ses paysages et ses 

manades
•	Le Luberon et ses «villages citadelles»
•	Dîner à l’Abbaye de Collonges - 

restaurant de Paul Bocuse (1)

•	Découvrez : 
•	La Camargue et ses traditions
•	Avignon et la prestigieuse Cité des 

Papes ou Gordes et l’abbaye de 
Sénanque

•	Les gorges de l’Ardèche, plus beau 
canyon d’Europe

•	La Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage

Nos atouts et vos avantages Partez à la découverte de la Provence authentique 
qui combine style et raffinement. Tout au long de 
cette croisière, vous pourrez admirer la beauté des 
paysages qui subliment le Rhône. Nichés au coeur 
des monts du Vaucluse et du parc naturel du Luberon, 
découvrez Gordes, l’un des plus beaux villages de 
France, et l’abbaye cistercienne de Sénanque. De Tain 
l’Hermitage à Collonges-au-Mont-d’Or, un tourbillon 
de saveurs sucrées et salées vous attend entre 
dégustation de chocolat raffiné et  gastronomique 
exceptionnel à l’Abbaye de Collonges Paul Bocuse. 
Majestueux et dépaysant, plongez au coeur d’un 
cadre extraordinaire dont le charme et le parfum vous 
envoûteront.

j1 voYAGe veRs LYon 
Transfert de votre ville jusqu’à la gare de départ 
pour prendre le train en direction de Lyon. Accueil et 
transfert jusqu’au bateau. Embarquement pour 16h. 
Installation dans votre cabine. Départ en croisière 
vers le Sud de la France. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue.  suivi d’une soirée animée. 
Navigation de nuit. .

j2 cRoisiÈRe
Arles / La camargue 
Matinée en navigation vers Arles. Vous passerez à 
hauteur de Valence et Montélimar.  à bord. Tour 
panoramique guidé de la Camargue haut lieu de 
la culture provençale, immense plaine qui mêle 
mer, marais et étangs avec une faune et une flore 
exceptionnelles. Visite d’une manade, domaine 

d’élevage de taureaux, à la découverte des traditions 
camarguaises et démonstration du travail du cheval. 
Retour à Arles,  à bord. En soirée, promenade libre 
à Arles.  à bord.

j3 cRoisiÈRe
Avignon / viviers
Navigation matinale vers Avignon, la Cité des Papes. 
Rendez-vous au bateau avec les guides. Visite guidée 
panoramique de la ville, véritable citadelle assise 
sur un piton de roc et complétée par une ceinture de 
remparts. La rue St Agricole, la place de l’Horloge, 
l’Hôtel de ville, la place du Palais. Puis visite du Palais 
des Papes, le plus important monument du patrimoine 
d’Avignon.  à bord. Après-midi en navigation vers 
Viviers. En soirée, visite guidée de la ville qui se 
parcourt comme un musée d’architecture à ciel ouvert. 

  à bord.

j4 cRoisiÈRe
viviers / Gorges de l’Ardèche / tain-l’Hermitage
Le matin, visite des Gorges de l’Ardèche. Tour 
panoramique en autocar qui vous mènera vers un 
territoire qui recèle de nombreux trésors. Passage 
à proximité du  Pont d’Arc, arche naturelle grandiose 
haute de 34 m. Arrêt sur les hauteurs d’un belvédère. 
Retour à bord.  et navigation vers  Tain l’Hermitage. 
Visite de la cité du Chocolat qui vous permettra de 
découvrir l’histoire et les secrets de la fabrication des 
célèbres chocolats Valrhona. Retour à bord. , soirée 
de gala et  à bord.

Croisière sur le Rhône 
La Camargue et la Provence 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 840 €
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j5 cRoisiÈRe 
vienne / collonges-au-mont-d’or
Matinée en navigation vers Vienne. Balade libre dans la 
ville. . Poursuite de la navigation et passage devant 
les lieux emblématiques de Lyon avant d’emprunter 
la Saône en direction de Collonges-au-Mont-d’Or.  
gastronomique à l’Abbaye ou au restaurant de Paul 
Bocuse selon le nombre de personnes. Retour à bord, 
escale de nuit. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Lyon / Retour
Débarquement de Lyon vers 9h00. Transfert vers la 
gare de Lyon pour un retour vers votre gare de départ.

N.B. : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. Selon le passage des écluses, l’escale 
à Arles peut-être remplacée  par Avignon.

F R A N C E

• ARLES

AVIGNON • 

LYON •

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR •

• TAIN-L’HERMITAGE

• VIENNE

VIVIERS • 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre ville de 
départ jusqu’à la gare SNCF de départ (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) - Le transport SNCF (aller/retour) – Les 
transferts en autocar, navette ou taxi de la gare de Lyon 
au port fluvial de Lyon (aller/retour) – La croisière en 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
buffet du jour 6- Les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) – Le logement en cabine double sur le pont 
principal - Les excursions mentionnées au programme - 
Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
boissons prises pendant les repas lors des excursions 
et des transferts – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 17 18 28 35 36 37 41 
44 49 53 72 79 85 86

22 29 
45 56 

10 14 21 27 50 51 52 58 60 61 62 
75 76 77 78 80 89 91 92 93 94 95

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 46 
47 64 65 81 82 87

11 12 15 23 
34 48 66

09/05 au 14/05 1 840 € 1 860 € 1 910 € 1 840 € 1 880 € 1 920 €
16/09 au 21/09 1 840 € 1 860 € 1 910 € 1 840 € 1 880 € 1 920 €

Supplément cabine individuelle : 350 € Supplément Pont Supérieur : 130 €

MS Rhone Princesse 4

Année de construction   2001 (rénové en 2011)
Longueur   110 m
Largeur   11,40 m
Nombre de cabines   69
Capacité d’accueil passagers   138

Dîner gastronomique à l’Abbaye de Collonges - Paul Bocuse (1)

Départ à pied pour rejoindre l’Abbaye-de-Collonges 
- Paul Bocuse, véritable temple de la gastronomie 
française. Paul Bocuse, sacré cuisinier du siècle 
et chef triplement étoilé, s’est imposé en maître 
incontesté de la gastronomie et du terroir français 
à l’échelle mondiale. C’est dans son restaurant au 
cadre unique, que nous vous proposons de déguster 
un menu sur-mesure réalisé par les Chefs de cette 
légende de la gastronomie, afin de faire de votre 
soirée, une véritable expérience culinaire.

EXEMPLE DE MENU
•	Cocktail de l'Abbaye 4 pièces (chaudes et froides)
•	Foie gras frais maison cuit en terrine, chutney et 

toasts briochés
•	Cassolette de homard aux petits légumes
•	Granité des vignerons du Beaujolais
•	Médaillon de veau, sauce Smitane, épinards 

sautés au beurre
•	Saint Marcellin affiné de la "Mère Richard", et 

baratte de chèvre frais
•	Délices et gourmandises
•	Petits Fours & chocolats

FORFAIT BOISSON
•	Apéritif maison (crémant de bourgogne crème de 

cassis & framboise)
•	"Les Dames Blanches du Sud" - domaine BOUR
•	Lubéron - Michel Chapoutier
•	Eaux Minérales

(1) Dîner à l’Abbaye ou dans le restaurant de Paul 
Bocuse, en fonction du nombre de personnes
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B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

AMSTERDAM •

ROTTERDAM •

• UTRECHT

 •
ANVERS

•	Boissons incluses
 
•	4 nuits à bord d’un bateau 4 ancres
•	Toutes visites incluses à bord
•	Soirée de Gala
•	Parc du Keukenhof
•	Visite du Rijkmuseum

Nos atouts et vos avantages Découvrez le Royaume des Pays-Pas, pays des tulipes, 
des moulins et du fromage. À travers cette croisière 
et ses excursions, nous vous proposons de découvrir 
le caractère authentique et idyllique de la Hollande, 
dont de nombreux canaux et villes ont été classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

j1 FRAnce / BeLGique
Région / Anvers
Transfert de votre région et route vers le nord de la 
France et les Pays-Bas. Arrêt  libre en cours de 
route et continuation pour arriver à Anvers, lieu de 
naissance du peintre baroque Rubens. Arrivée et 
embarquement à 18h. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue.  à bord et découverte 
vieille ville d’Anvers en compagnie de l’animatrice 
du bateau. Anvers doit son existence et sa prospérité 
à la rivière. Au cours des siècles la ville et le port se 
sont transformés en métropole maritime. À la tombée 
du jour, le reflet des lumières sur l’eau, l’éclairage des 
bateaux et des installations portuaires, livrent à l’œil un 
spectacle féerique. .

j2 cRoisiÈRe
Anvers / Rotterdam
Départ du bateau tôt le matin pour une journée de 
navigation en direction des Pays-Bas. Navigation dans 

le port d’Anvers, 2e port d’Europe. Croisière à travers 
les petites mers intérieures, les grandes écluses, 
traversée de la Holland Diep, pour arriver à Rotterdam. 

 à bord. Arrivée dans l’après-midi à Rotterdam, le 
plus grand port du monde. Rotterdam est connue 
aux Pays-Bas et dans le monde pour son architecture 
spectaculaire, riche d’exemples de constructions 
innovantes.  et soirée de gala.  à bord.

j3 cRoisiÈRe
Rotterdam / Parc du Keukenhof / Amsterdam
Matinée de navigation en direction d’Utrecht.  à bord. 
Visite du parc de Keukenhof, sanctuaire de la fleur 
bulbeuse, véritable océan de fleurs. Chaque printemps, 
cet ancien parc devient le plus grand jardin de tulipes au 
monde où fleurissent des milliers de fleurs à bulbe. Les 
massifs de fleurs s’insèrent dans un décor naturel où 
tulipes, narcisses, jacinthes et bien d’autres, rivalisent 
de beauté. Retour à bord à Amsterdam.  à bord. En 
soirée, découverte d’Amsterdam illuminée en bateau-
mouche. La meilleure façon d’admirer les façades des 
maisons des 17e et 18e siècles. .

j4 cRoisiÈRe
Amsterdam / volendam / zannse schans
Visite guidée d’Amsterdam. Sillonnée par de nombreux 
canaux, formant près de 100 îlots reliés par plus de 

Croisière aux Pays-Bas
La Hollande, pays des tulipes 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 225 €
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les transferts 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet) – Croisière en pension complète du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du dernier jour avec logement 
à bord du bateau MS Monet 4 ancres en cabine double 
sur pont principal et logement en hôtel 3 le jour 5 en 
chambre double, taxes incluses – Les boissons lors des 
repas pris à bord (eau, vin, bière, jus de fruits et café) et 
au bar du bateau (sauf champagne et carte des vins) et 1/4 
de vin lors des repas extérieurs - Les visites, excursions 
et animations mentionnées - Assistance de l’hôtesse sur 
le bateau.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes / 
Bourgogne

Provence / 
Côte d'Azur

Départements
17 28 35 37 
44 49 53 72 

79 85 86

22 29 
56 

10 14 18 21 27 36 41 45 50 
51 52 58 60 61 75 76 77 78 

80 89 91 92 93 94 95  

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 
40 46 47 64 
65 81 82 87

11 12 15 
23 34 
48 66

01 03 07 26  
38 39 42 43 63  

69 71 73 74

04 05 06  
13 30 83 84

26/04 au 01/05 1 225 € 1 245 € 1 295 € 1 225 € 1 265 € 1 305 € 1 225 € 1 295 €

Supplément cabine et chambre individuelle :  316 €

500 ponts, elle est «la Venise du Nord». Sur les quais 
pittoresques, sont alignées d’étroites maisons à pignon. 
Découverte de la place du Dam, du Palais Royal, de la 
place de la monnaie, des multiples ponts en dos d’âne, 
etc.  à bord. Départ pour Volendam, le curieux port 
de pêche aux anguilles, où certains habitants arborent 
encore le costume traditionnel. Et visite de Zannse 
Schans, vous verrez des maisons authentiques, des 
moulins, une usine d’étain, une ferme de fromage et de 
produits laitiers et d’autres artisanats. Retour à bord. 

 .

j5 PAYs-BAs / FRAnce
Amsterdam 
Débarquement à 9h à Amsterdam. Départ en direction 
de la France. Matinée consacrée à découverte du 

célèbre Rijkmuseum. La nouvelle présentation du 
musée est un voyage dans l’histoire de l’art des Pays-
Bas du Moyen Âge au 20e siècle. . Départ en direction 
de la Belgique en passant par la région du Delta située 
aux embouchures du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut. 
Cette région offre sur la mer du Nord une succession 
d’îles et d’estuaires. Traversée de la Belgique puis 
entrée en France.   à Lille.

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Continuation de la route de retour.  libre en cours de 
route. Retour vers votre région.

N.B. : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière 
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•	Longue croisière 5 nuits à bord
•	Cocktail de bienvenue
•	Boissons aux repas
•	Tour d’orientation de Mayence et du vieux 

Coblence avec l’hôtesse de bord
•	Soirée de gala

Nos atouts et vos avantages 

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 175€
Croisière sur le Rhin Romantique
Mayence - Coblence - Rudesheim - Mannheim

Un magnifique circuit-croisière pour une découverte 
de la Vallée du Rhin sans fatigue !

j1 voYAGe veRs L’ALsAce
strasbourg
Transfert de votre région et route vers l’est de la France. 
Arrêt  en cours de route. Embarquement pour 18h30 à 
Strasbourg. Installation dans les cabines. Présentation 
de l’équipage. Cocktail de bienvenue et . Soirée libre 
à bord. .

j2 cRoisiÈRe
strasbourg / mayence 
Le bateau quittera Strasbourg dans la nuit pour 
rejoindre Mayence capitale de la Rhénanie-palatinat. 
Petit déjeuner à bord. Passage devant de nombreuses 
villes, telles que Spire et sa fameuse cathédrale, 
les impressionnantes installations portuaires de 
Ludwigshafen et de Mannheim. Worms vieille cité 
épiscopale.  et arrivée à Mayence dans l’après-midi. 
Tour d’orientation de la ville à pied en compagnie de 
notre hôtesse, puis temps libre. La vieille ville avec 
la pittoresque place du Kirschgarden, encadrée de 
maisons à colombages, le quartier de la cathédrale… 
Puis possibilité de temps libre et retour à bord.  et 

.

j3 cRoisiÈRe
mayence / coblence 
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau en direction de 
Coblence sur la plus belle partie du Rhin Romantique. 
Durant cette croisière, nous longerons les villes 
de Bacharach cité vinicole très ancienne, Kaub, 
Oberswesel et les innombrables châteaux pittoresques 
qui longent le Rhin. Boppard village typique aux 
maisons blanches recouvertes de toits gris.  à bord et 
débarquement à Coblence vers 14h. Tour d’orientation 
du vieux Coblence en compagnie de notre hôtesse, puis 
temps libre. Coblence, vieille cité deux fois millénaire, 
riche en monuments culturels et édifices historiques, 
accueillante avec ses ruelles et rues étroites, gaie et 
enjouée sur ses places et ses promenades longeant le 
fleuve. Puis possibilité de temps libre et retour à bord. 

, soirée libre. Escale de nuit à Coblence. .

j4 cRoisiÈRe
coblence / Rudesheim
Petit-déjeuner à bord et départ pour la remontée du 
Rhin Romantique jusqu’à Rudesheim.  et arrivée en 
début d’après-midi. Débarquement puis après-midi 
libre à Rudesheim. Possibilité d’excursion facultative 
à Rudesheim (en option et en supplément : voir 
excursions facultatives ci-après). Retour à bord selon 

B E L G I Q U E

L U X .

F R A N C E

A L L E M A G N E

COBLENCE •

HEIDELBERG •
MANNHEIM •

RUDESHEIM •  •
MAYENCE

LORELEI •

SPIRE •

STRASBOURG  •

TRÈVES •
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LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de  Grand 
Tourisme – Assistance de notre conducteur grand tourisme 
- Croisière en cabine double douche wc - Pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 – Les boissons (¼ de 
vin ou ¼ de bière ou ½ eau minérale par repas) – Le drink 
d’accueil et la soirée de gala sur le bateau – Les excursions 
et visites mentionnées – Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les 2 excursions facultatives 
(Rudesheim et Heidelberg) - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles - La surcharge carburant 
éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Carte nationale d’identité en cours de 
validité 

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest Rhône-Alpes / 
Bourgogne

Provence / 
Côte d'Azur

Pont Standard

17 28 35 
37 44 49 
51 53 72 
79 85 86

 22 29 56 

10 14 18 21 27 
36 41 45 50 52 
58 60 61 75 76 
77 78 80 89 91 

92 93 94 95 

16 17 24 
33 79

09 19 31 32 40 
46 47 64 65 81 

82 87

11 12 15 23 
34 48 66

01 03 07 26  
38 39 42 43 63 

69 71 73 74

04 05 06  
13 30 83 84

09/06 au 14/06 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 255 € (1) 1 295 € (1) 1 335 € (1) 1 255 € (1) 1 325 € (1)

14/06 au 19/06 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 255 € (1) 1 295 € (1) 1 335 € (1) 1 255 € (1) 1 325 € (1)

06/09 au 11/09 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 255 € (1) 1 295 € (1) 1 335 € (1) 1 255 € (1) 1 325 € (1)

01/10 au 06/10 1 175 € 1 195 € 1 245 € 1 255 € (1) 1 295 € (1) 1 335 € (1) 1 255 € (1) 1 325 € (1)

(1)  Pour les régions du Sud-Ouest, Rhône-Alpes Bourgogne et Provence-Alpes Côte d’Azur, les trajets aller/retour se font en train; les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus
Supplément cabine individuelle uniquement sur Pont Standard : 339 € (sur demande) Supplément cabine Pont Supérieur : 105 €
Supplément excursion Rudesheim : 24 € Supplément excursion Heidelberg : 48 €

Bateau 4
Bateau MS Monet ou Bateau MS Bohème 

POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de douche 
wc, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort et 
radio.
Climatisation sur l’ensemble du bateau et 
dans chaque cabine. Chauffage central.
Salon avec piste de danse et bar, salle à 
manger, bibliothèque, boutique.
Capacité bateau : 150 à 160 passagers

2 excursions facultatives
(À souscrire à l’inscription)

•	jOUR 4 Rudesheim    24 € 
L’après-midi, départ du bateau en petit 
train pour un tour panoramique de la 
ville de Rudesheim. Visite du musée de la 
musique mécanique et dégustation de vins 
dans une cave. 

•	jOUR 5 Heidelberg    48 € 
L’après-midi, départ en autocar pour la 
visite de la ville d’Heidelberg. Sur les rives 
du Neckar, la capitale du Palatinat est 
considérée comme l’une des plus belles 
villes allemandes. Découverte extérieure 
du château et visite guidée à pied de 
la vieille ville. Retour au bateau en fin 
d’après-midi.

votre convenance. . Soirée libre dans la Drosselgasse 
la ruelle où les touristes du monde entier viennent 
déguster du vin et savourer une exquise spécialité 
locale, tout en chantant avec des orchestres rhénans. 

. 

j5 cRoisiÈRe
spire ou mannheim / Heidelberg (facultatif)
Petit-déjeuner à bord. Départ du bateau très tôt le 
matin en direction de Spire, Worms ou Mannheim. 

 puis après-midi libre. Possibilité d’excursion 
facultative à Heidelberg (en option et en supplément : 
voir excursions facultatives ci-après).  et soirée de 

gala. Navigation de nuit. .

j6 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion  
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg vers 
9h. Route de retour. Arrêt . Arrivée dans votre ville 
en soirée.

N.B : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont les seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière. En aucun cas, Vi ne pourra être tenu 
responsable si des perturbations météorologiques étaient 
susceptibles d’entraîner des modifications ou annulations de 
prestations sur place.
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De la Roumanie à la Hongrie, en passant par la Serbie, 
vous serez emportés par un tourbillon d’émotions et 
de saveurs inégalables. Laissez-vous surprendre et 
enchanter par cette croisière qui vous emmènera au 
cœur des Pays de l’Est où vous découvrirez des villes 
à l’élégance intemporelle avec une architecture et des 
paysages remarquables. 

j1 PARis / constAntA /tuLceA (RoumAnie)
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport 
de départ. Envol à destination de la Roumanie et de 
Constanta ou Tulcéa. Accueil à l’arrivée et transfert 
au port de Tulcéa pour l’embarquement. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. , soirée 
folklorique à bord et  à bord.

j2 tuLceA / suLinA / cRisAn (RoumAnie)
Navigation vers Sulina, l’embouchure du Danube. 
Arrivée à Crisan. Temps libre ou excursion facultative 
proposée sur le delta du Danube, le plus vaste et le 
mieux préservé des deltas européens à la découverte 
de sa faune et sa flore tropicale. . Puis, navigation 
vers Oltenita.   à bord.

j3 oLtenitA / Rousse (RoumAnie)
Temps libre avec déjeuner à bord ou excursion 
facultative d’une journée à Bucarest, capitale roumaine 

Croisière Danube - Mer Noire
L'Europe Centrale en bateau

P O L O G N E

S L O V A Q U I E

U K R A I N E

B I É L O R U S S I E

R O U M A N I E

B U L G A R I E
S E R B I E

H O N G R I E

• BUDAPEST

• MOHACS

• NOVISAD

•
PORTES
DE FER

GIURGIU
• 
•

ROUSSÉ

• OLTENITA

TULCEA • 
SULINA

• 
•

BELGRADE

OSIJEK•

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 2 335 €
(DiRect AéRoPoRt)

•	Boissons incluses aux repas ainsi que les 
boissons au bar (hors cartes spéciales)

 
•	Transfert vers l’aéroport de départ
•	Croisière et animations francophones
•	Cocktail de bienvenue 
•	Animations et soirées à bord du bateau 
•	Soirée de gala et soirée folklorique à bord 

du bateau
•	Guide et audiophones pour vos excursions 

(si forfait conseil souscrit)

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Le transfert vers l’aéroport de 
départ A/R – Les pré et post acheminement de province 
(ferroviaires ou aérien) -  Le transport aérien Paris / 
Constanta – Budapest / Paris - Les taxes aéroports, 
portuaires et solidarité : 99 € au départ de Paris et 149 € 
au départ de province au 24/07/ 2019 - Les transferts 
en autocar aéroport / bateau/ aéroport avec assistance 
francophone – La croisière de 8 nuits avec logement en 
cabine sur pont principal - La pension complète à bord du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 - Les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le cocktail de 
bienvenue – Animation et assistance à bord-  La soirée de 
gala - La soirée folklorique 
NE COMPREND PAS : Le « forfait conseil » : 290 €  - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles  - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Forfait conseil : 290 €

•	Visite d’Osijek 
•	Visite de Novi Sad & Krusédol 
•	Visite de Belgrade
•	Veliko Tarnovo et Arbanassi avec déjeuner
•	Visite de Roussé
•	Visite de Bucarest 
•	Delta du Danube

MS Vivaldi 5

Année de construction   2009
Longueur   110 m
Largeur   11,40 m
Nombre de cabines DOUBLES   88
Capacité d’accueil passagers   176

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

18 juin et 24 septembre 2 355 € 2 410 € 2 450 € 2 595 € 2 635 € 2 635 € 2 635 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément pont intermédiaire : 220 € Supplément pont supérieur : 250 € Forfait conseil : 325 €
Supplément  chambre individuelle : nous consulter

où se mélangent les styles : églises orthodoxes, manoirs 
de style Second Empire, architecture communiste avec 
le Palais du Parlement (extérieurs). Retour à bord à 
Roussé. ,  et  à bord.

j4 Rousse (BuLGARie)
Temps libre avec  à bord ou excursion facultative 
à Veliko Tarnovo, capitale médiévale de la Bulgarie 
et Arbanassi, classée «  réserve architecturale et 
historique  ».  dans un restaurant. Retour à bord 
à Roussé. Soirée folklorique bulgare à bord.  
logement.

j5 Rousse
Temps libre et  à bord ou visite facultative de Roussé 
qui rayonne grâce à ses larges avenues, ses grandes 
places et ses superbes édifices qui rendent hommage à 
l’architecture de la Renaissance nationale. Après-midi 
en navigation.   à bord.

j6 Les PoRtes De FeR
Journée en navigation. Passage du défilé des Portes 
de Fer, dont la partie la plus spectaculaire a été 
surnommée par les navigateurs «Les Chaudières» car 
l’eau, serrée entre les murs abrupts, semblait jadis 
bouillonner. ,  et  à bord.

j7 BeLGRADe/novi sAD (seRBie)
Temps libre ou excursions facultatives avec le matin, 
la visite guidée de Belgrade qui vous surprendra par 
sa richesse culturelle et patrimoniale et l’après-midi, 
la découverte de Novi Sad, capitale multiethnique de 
la Voïvodine, puis visite du monastère Krusedol. Retour 
à bord à Novi Sad. Continuation de la navigation vers 
Osijek. ,  et  à bord.

j8 osijeK (cRoAtie) / moHAcs (HonGRie)
Temps libre ou Excursion facultative proposée 
avec la visite guidée d’Osijek. A travers le quartier 
piétonnier, vous apercevrez un ensemble exceptionnel 
de fortification urbaine datant du XVIIIe siècle avec ses 
ruelles bordées de palais baroques.  à bord. Après-
midi en navigation vers Mohacs. Passage de douane à 
Mohacs, puis navigation vers Budapest. Soirée de gala. 

  à bord. Navigation de nuit.

j9 BuDAPest (HonGRie) /PARis
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Selon vos 
horaires de vol transfert vers l’aéroport de Budapest et 
envol vers Paris. A L’arrivée, accueil et transfert vers 
votre ville de départ.
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8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 640 € Croisière au Portugal
Portugal, croisière sur le Douro

•	Croisière avec logement sur le Douro, 
fleuve d’or du Portugal

•	Spectacle folklorique à bord
•	Excursions incluses : 

Porto, sa cathédrale et le célèbre palais 
de la Bourse 
La route des vins de Porto, la plus 
ancienne région vinicole du monde 
Lamego et le plus beau sanctuaire 
baroque du Portugal 
Aveiro, la «Venise portugaise»

Nos atouts et vos avantages 

•
COIMBRA 

• GUIMARÃES
• PESO DA REGUAPORTO • 

BRAGA • 

•
BURGOS

•
SALAMANQUE 

E S P A G N E
P O R T U G A L

Tout au long d’une croisière spectaculaire au 
cœur du Portugal et de la vallée du Douro, vous 
pourrez découvrir des lieux inouïs à la beauté peu 
conventionnelle. Vous pourrez partir à la découverte 
de Porto et Lamego, des villes riches en patrimoine 
et en tradition ; Aveiro, authentique cité portugaise 
qui d’emblée affirme son caractère, ou encore les 
sublimes paysages de la route des vins où vous aurez 
le plaisir de déguster le célèbre Porto.

j1 voYAGe veRs L’esPAGne
Burgos / salamanque
Transfert de votre région et route vers Burgos. Visite 
libre de la cathédrale, la troisième d’Espagne par ses 
dimensions, remarquable édifice gothique.  et route 
vers Salamanca pour le  .

j2 esPAGne / PoRtuGAL
salamanque / Porto
Tour panoramique guidé de Salamanque. Ses rues 
aux façades de belle pierre dorée et la splendeur de 
ses nombreux monuments font de Salamanque l’une 
des plus belles villes d’Espagne. Poursuite vers Guarda 
pour le . Continuation vers Porto, accueil à bord du 
bateau à partir de 17h00. Installation dans les cabines 
et présentation de l’équipage suivis d’un cocktail de 
bienvenue servi au salon. . En soirée, excursion en 
autocar à la découverte de Porto illuminée. .

j3 PoRtuGAL
Porto / Régua
Découverte de Porto dont le centre historique est 
classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. Départ 
en autocar pour la visite guidée de Porto, avec la 
cathédrale Sé et le palais de la Bourse. Dégustation 
dans l’une des fameuses caves à vins. Retour à 

bord. . Départ en croisière vers Régua, navigation à 
travers la vallée du Douro qui vous enchantera par ses 
paysages boisés et ses nombreux méandres. Passage 
devant la gigantesque écluse de Carrapatello la plus 
haute d’Europe avec 35 mètres. Arrivée à Régua en fin 
de journée. , soirée animée. .

j4 PoRtuGAL
Régua / Ferradosa / Pinhao
Matinée en navigation au cœur des plus célèbres 
vignobles de Porto. C’est là que les hommes ont taillé 
les montagnes pour façonner les terrasses aux lignes 
ondulantes couvertes de vignes. Nous passerons 
l’écluse de Valeira, un des plus beaux ouvrages du 
Douro, conçu au 18e siècle. . L’après-midi, excursion 
sur la route des «vins de Porto», moment idéal pour 
admirer cet incroyable vignoble. Une dégustation du 
précieux nectar s’impose. Retour à bord à Pinhão.  , 
soirée dansante et .

j5 PoRtuGAL
Pinhão / Porto Antigo
Visite de Lamego, petite bourgade aux jolies maisons 
bourgeoises du 16e et 18e siècle. Tour panoramique 
en autocar de la ville avant de rejoindre le sanctuaire 
Notre-Dame-des-Remèdes, qui du haut de ses 600 m, 
surplombe la ville. Les plus courageux pourront 
emprunter les 700 marches de l’escalier à double volée 
dont les 9 paliers sont ornés d’azulejos. Retour à bord, 

. Navigation vers Porto Antigo. Nous retrouvons la 
magnifique vallée du Douro couverte de vignes. Arrivée 
à Porto Antigo en soirée. , soirée de gala. .

j6 PoRtuGAL
Porto Antigo / Porto
Matinée de navigation. Profitez de ce dernier regard 
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LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – La pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 8 – Les transferts de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (les 
transferts peuvent être remplacés par le train en partir 
ou totalité du trajet) – L’hébergement en hôtel 3 (NL) en 
Espagne sur les trajets aller et retour en chambre double 
bain ou douche wc, taxes incluses – La croisière à bord du 
bateau MS Infante Don Henrique 4 ancres avec logement 
en cabine double climatisée douche wc, taxes incluses 
– Les boissons (¼ de vin par repas sur les trajets) – Les 
boissons à bord du bateau (l’eau, le vin, la bière, les jus de 
fruits à discrétion lors des repas, un café à chaque repas) 
– Les excursions et visites mentionnées – Les entrées sur 
les sites.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle – L’assurance multirisque.
FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Régions Spécial Sud-Ouest
Départements 16 17 24 33 40  64 65 79 09 31 32 46 47 81 82 11 12 15 19 23 34 48 66 87

31/03 au 07/04 
Pont Principal 1 640 € 1 680 € 1 720 €
Pont Intermédiaire 1 805 € 1 845 € 1 885 €
Pont Supérieur 1 849 € 1 889 € 1 929 €

Supplément chambre et cabine individuelle : 490 € 

sur la magnifique vallée du Douro et laissez-vous 
transporter vers ces terres modelées par l’homme.  
à bord. Arrivée à Porto en début d’après-midi. Départ 
en autocar et visite guidée d’Aveiro. Cette authentique 
cité portugaise affirme d’emblée son caractère. Aveiro 
possède un ensemble de bâtiments de style Art nouveau 
qui suscite l’admiration. Un petit quartier pittoresque 
de pêcheurs n’est pas en reste. Vous apercevrez sans 
doute les «moliceiro» ces bateaux typiques, à la proue 
en forme de demi-lune, très colorés.  suivi d’une 
soirée folklorique. .

j7 PoRtuGAL / esPAGne
Porto / coimbra / salamanque
Débarquement après une semaine d’enchantement 

portugais, le cœur et les yeux pleins de beaux 
souvenirs. Route vers Coimbra. Visite guidée de 
Coimbra, ville romantique et monumentale qui domine 
depuis un promontoire le Mondeo. Coimbra est célèbre 
surtout pour son université qui est, sans doute, l’une 
des plus anciennes du monde. Visite de son université 
avec l’incomparable bibliothèque joanina.  et départ 
vers Salamanque. Installation à l’hôtel.  .

j8 voYAGe RetouR veRs votRe RéGion
Route vers Burgos. . Continuation vers la France. 
Arrivée dans la journée vers votre ville de départ.

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et 
le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire 
de la croisière.
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•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
  
•	Croisière à bord d’un bateau 4 ancres 

rénové en 2019
•	Les espaces infinis, les traditions 

millénaires et l’identité unique de la 
Russie

•	La Volga, le « symbole de toutes les 
Russie »

•	Saint-Pétersbourg, classée par l’UNESCO
•	Moscou, la capitale avec le Kremlin et la 

Place Rouge, classés par l’UNESCO
•	L’île de Kilji sur le lac Onega avec ses 

monuments classés par l’UNESCO
•	Iaroslavl, une ville de « l’Anneau d’Or » 

classée par l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages 

11 jOURS / 10 NUITS

à partir de 2 050€
Croisière en Russie
Sur la Volga de Moscou à St-Pétersbourg en bateau 4  

De Moscou à Saint-Pétersbourg, une jolie croisière 
sur la mythique Volga, le «  symbole de toutes les 
Russie  » mais aussi le plus grand d’Europe où vous 
vous laisserez guider à la découverte des joyaux qui 
le bordent.

j1 FRAnce / moscou 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Russie et de Moscou. À votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre bateau.  

 à bord

j2 moscou 
Aujourd’hui, tour panoramique de la capitale Russe 
avec notamment la grande avenue  Tverskaya et 
le célèbre mont des Moineaux, le monastère de 
Novodievitchi et son lac, les rives de la Moskova où 
se trouve la Maison Blanche siège du gouvernement 
russe, la Douma – le parlement russe- le théâtre 
Bolchoï ainsi que l’imposante façade de la Loubianka 
siège de l’ancien KGB. Arrêt sur la place Rouge, 
classée par l’UNESCO et la cathédrale Basile-le-
Bienheureux et ses clochers multicolores.  en ville. 
Retour au bateau. En option et en supplément : la 
galerie de Tretiakov (à réserver et à régler sur place). 

 et  à bord

j3 moscou / ouGLitcH 
Votre matinée est consacrée à la visite du Kremlin, 
classé par l’UNESCO  : forteresse mythique avec ses 
extraordinaires cathédrales, dont les plus célèbres 
sont l’Assomption, le lieu de sacrement des Tsars 
durant plusieurs siècles ainsi que l’Arcange St Michel 
datant du XVIe Siècle.  sur le bateau.  En option et en 
supplément : la cathédrale du Christ-Saint-Sauveur (à 
réserver et à régler sur place). Dans la soirée, cocktail 
de bienvenue avec présentation de l’équipage. Début 
de la navigation sur le canal de Moscou à travers un 
impressionnant système d’écluses. Navigation vers 
Ouglitch.  et  à bord

j4 ouGLitcH / YARosLAvL 
Arrivée à Ouglitch en fin de matinée. Du bateau, vous 
pouvez admirer les coupoles de l’église de St Dimitri, 
construite à la mémoire du tsarévitch Dimitri. C’est 
à pied que vous visitez ensuite le célèbre kremlin 
d’Ouglitch.  sur le bateau. Continuation vers 
Yaroslavl. Après-midi libre pour profiter des activités à 
bord.  pirate avec soirée musicale et  à bord

j5 YARosLAvL / GoRitsY 
Découverte panoramique de Yaroslavl, une des plus 
anciennes villes de Russie et véritable joyau de l’Anneau 
d’Or, dont chaque édifice rappelle la splendeur passée. 

Découverte de Saint-Elie-le-Prophète, du monastère 
de la Transfiguration du Sauveur et du pittoresque 
marché local. Retour à bord et . Après-midi libre. 
Navigation vers Goritsy.  et  à bord

j6 GoRitsY / Kiji 
Arrivée à Goritsy et départ pour la visite du monastère 
Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint Cyril au 14e siècle 
qui aujourd’hui 14 hectares de monastère et abrite 11 
églises où cohabitent 200 moines. Retour à bord pour le 

. Navigation vers la Carélie et le lac Blanc. Concert 
de musique classique.  et  à bord

j7 Kiji / mAnDRoGui
Arrivée à Kiji, «  Grand Nord Russe  » et perle de 
la Carélie. Visite du musée en plein air consacré 
à l’architecture en bois. Parmi ses chefs-d’œuvre, 
l’extraordinaire église de la Transfiguration classée 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Retour à bord 
pour le . Navigation vers Mandrogui.  et  à bord

j8 mAnDRoGui / st-PéteRsBouRG
Halte à Mandrogui pour une escale verte dans un petit 
village sur les bords du Svir. Découverte des traditions 
locales et  barbecue en plein air. Après-midi libre et 
navigation sur le lac Ladoga, le plus grand d’Europe, 
en direction de Saint-Pétersbourg.  d’adieu à bord et 

 à bord

B I É L O R U S S I E

E S T O N I E

OUGLITCH •

MANDROGUI
•

IAROSLAVL •

• GORITSY
•
SAINT 
PÉTERSBOURG

Lac 
Ladoga

Lac 
Onega

•
MOSCOU

KIJI
•

R U S S I E
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Croisière en Russie
Sur la Volga de Moscou à St-Pétersbourg en bateau 4  

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris  / Moscou – Saint-Pétersbourg / 
Paris ou Paris / Saint-Pétersbourg - Moscou / Paris selon 
les dates de départ sur la compagnie régulière Air France, 
Lot ou autres compagnies (vols avec ou sans escale), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 150 € au départ 
de Paris et 200 € au départ de province au 24/07/2019 –  Les 
transferts aéroport / bateau A/R – L’hébergement à bord 
du bateau 4 ancres M/S Moonlight Sonata en cabine Pont 
Principal , taxes incluses – La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 -  Les boissons : eau et 
un verre de vin ou de vodka aux dîners. Café ou thé à volonté 
de 7 à 19 heures  - Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide local 
francophone à bord et durant les visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 145 € au 24/07/2019 - Les pourboires (minimum 
conseillé 7  € à 8  € par personne et par jour), extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour + visa.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux 

Toulouse Lyon Marseille 
Nice (1)

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

Dates de départ 2020
11 mai - 20 septembre * 2 070 € 2 125 € 2 175 € 2 315 € 2 400 € 2 360 € 2 360 €
21 mai * 2 170 € 2 225 € 2 275 € 2 415 € 2 500 € 2 460 € 2 460 €
31 mai - 10 juin * 2 270 € 2 325 € 2 375 € 2 515 € 2 600 € 2 560 € 2 560 €
21 août* - 31 août 2 230 € 2 285 € 2 335 € 2 475 € 2 560 € 2 520 € 2 520 €
10 septembre 2 130 € 2 185 € 2 235 € 2 375 € 2 460 € 2 420 € 2 420 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 1070 € (1) Supplément départ aéroport de Nice : 40 €
* A ces dates, la croisière s’effectue dans le sens Saint Pétersbourg / Moscou

j9 st-PéteRsBouRG
Matinée dédiée à la découverte panoramique de la 
mythique capitale des tsars,   Saint-Pétersbourg, 
classée par l’UNESCO : la perspective Nevski, les rives 
de la Neva, la place du Palais avec le célèbre Ermitage, 
les colonnes rostrales de l’île Vassilievski, l’imposante 
forteresse Pierre-et-Paul...  puis découverte de l’un 
des musées les plus splendides du monde,  l’Ermitage. 

 suivie d’une soirée musicale et  à bord

j10 st-PéteRsBouRG
Journée libre. En option et en supplément  : le palais 
de Youssoupov, le palais de Peterhof & ses jardins (à 
réserver et à régler sur place).  à bord (possibilité de 
« box lunch » pour votre escapade en ville).  et  
à bord

j11 st-PéteRsBouRG / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ

À certaines dates, la croisière s’effectuera sans le sens Saint 
Pétersbourg / Moscou.

Votre bateau : 
Le M/S Moonlight Sonata 4  
rénové en 2019 

D’une longueur de 129 m pour une capacité de 
248 passagers, ils disposent de 4 ponts. Toutes 
les cabines sont climatisées et possèdent une 
petite salle de bain avec douche et sanitaires, 
armoire, vue extérieure (prise de 220 volts). 
Wifi dans le bar. À bord : deux restaurants, deux 
bars dont un panoramique situé sur le pont 
des canots, salon de lecture, salon de coiffure, 
boutiques de souvenirs et bureau médical. 
Personnel francophone à bord.
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•	Départs garantis
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Excursion en calèche jusqu’au temple 

d’Horus
•	Le temple Kom Ombo, dédié à deux 

divinités, Sobek et Horus 
•	Visite du temple de Philae, l’un des plus 

beaux sanctuaires d’Égypte
•	Visite du temple d’Esna dédié à Khnoum 

et Neith.
•	La Vallée des Rois 
•	Les Colosses de Memnon
•	Pré-croisière « Le Caire et les 

pyramides » en option 

Nos atouts et vos avantages Une belle croisière sur le légendaire Nil à la 
découverte d’immenses monuments et sites comme 
Karnak, le gigantesque temple de Louxor, Edfou 
et son temple dédié à Horus, le sanctuaire d’Isis à 
Philae… un beau voyage à travers la Grande Histoire 
égyptienne. 

j1 PARis / LouxoR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Égypte et de Louxor. A votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre bateau.  

 à bord.

j2 LouxoR / KARnAK
Ce matin, réunion d’informations et présentation du 
programme par votre guide accompagnateur.  à 
bord puis visite du Temple de Karnak  : construit par 
les pharaons de la XIIe dynastie, le temple de Karnak 
fut tellement agrandi et embelli par les dynasties 
suivantes qu’il comprend une multitude de monuments 
de grand intérêt : les Pylônes, les Obélisques, la Salle 
des 134 Colonnes, le Lac Sacré. Chaque Pharaon y a 
laissé son empreinte. Continuation de la visite avec 
le Temple de Louxor. Temps libre pour flâner dans la 
ville. En option : En soirée Son et lumière à Karnak (à 
régler sur place)   à bord.

j3 LouxoR / esnA / eDFou / Kom omBo / AssouAn
Navigation vers Edfou. Arrivée à Edfou, départ en 
calèche pour la visite du Temple d’Horus  : dédié à 
Horus le faucon, il est entièrement construit en grès. 
Dégagé par l’égyptologue français Mariette, c’est un 
véritable livre ouvert ; du pylône d’entrée au sanctuaire, 
la progression de la visite vers le Naos ou « Saint des 
Saints » évoque la vie sacrée qui régnait dans le temple 
ainsi que le rituel quotidien au service du dieu. Retour à 
bord pour le . L’après-midi, navigation vers Kom Ombo 
et visite du temple : ce temple ptolémaïque qui ressemble 
à une acropole est dédié à deux divinités : Horus et Sobek. 
Reprise de la navigation vers Assouan.  et  à bord.

j4 AssouAn
Départ pour la visite du haut barrage d’Assouan, barrage 
bloc, barrage poids, le deuxième plus grand du monde 
lors de sa construction durant les années 1960 à 1970. 
Vous poursuivez avec le Temple de Philae, « la perle de 
l’Egypte », dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère 
d’Horus. Après la construction du Premier Barrage, il 
fut englouti en partie. En 1960, voué à une disparition 
totale, lors de la décision prise par le gouvernement 
Egyptien pour la construction du Haut Barrage d’Assouan, 
l’Unesco décida son sauvetage et sa reconstruction sur 
l’île voisine d’Agilika.  Retour à bord pour le . L’après 
midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de 
l’île Éléphantine. En option : en soirée Son et lumière à 
Philae (à régler sur place). Soirée Nubienne.  et  
à bord.

j5 AssouAn 
journée libre à bord. En option :  excursion à Abou Simbel 
(en avion ou autocar, inscription à l’arrivée auprès de notre 
représentant et à régler sur place). Son temple est le 
plus impressionnant des testaments de pierre laissés par 
Ramsès II. Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place 
par l’UNESCO, les deux temples creusés dans la roche 
ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement 
d’origine et 65 mètres plus haut. Les quatre statues 
colossales, d’une hauteur de 20 mètres, encadrent l’entrée 
du Grand Temple. Le petit temple ou temple d’Hathor, a 
également été construit par Ramsès II pour sa femme 
Néfertari. Les bas reliefs de ce petit temple sont 
d’une beauté et d’une finesse remarquables, surtout 
la scène du couronnement de Néfertari par les deux 
déesses Isis et Hathor. Retour à bord pour le  et 
début de la navigation à destination de Louxor. Après 
midi de détente à bord.  Soirée déguisée, galabia party, 

 oriental et  à bord.

j6 AssouAn / LouxoR
Journée de navigation. Sur les rives du Nil la vie 
s’écoule paisiblement, comme au temps des Pharaons. 
Vous croiserez des felouques aux voiles élégantes et 
des radeaux lourdement chargés. Sous vos yeux, la 
vallée deviendra de plus en plus verdoyante. journée 
de détente à bord pour profiter de la piscine et du 
soleil. ,  et  à bord.

j7 LouxoR
Visite de la Nécropole de Thèbes. La vallée des Rois 
où 62 sépultures royales ont à ce jour été dénombrées. 
Soigneusement cachées, elles ont toutefois été pillées 
à l’exception du fameux tombeau de Toutankhamon.  La 
Vallée des Nobles dont les chapelles funéraires sont 
couvertes de bas reliefs d’une beauté inégalable et de 
couleurs vives comme si le peintre venait d’achever 
son œuvre. Arrêt photos devant les Colosses de 
Memnon, et visite du Temple de Médinet Habou, 
temple funéraire de Ramsès III qui abritait également 
un palais royal. Il est le plus vaste site archéologique 
après Karnak.

 à bord. L’après-midi est libre pour flâner dans 
les souks ou faire une promenade en calèche ou 
dromadaire.  Soirée d’adieu avec danseuse orientale 
et derviche tourneur.   à bord.

j8 LouxoR / PARis
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Louxor et envol vers la France. À votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ. 

Croisière en Égypte 
Trésors du Nil 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 930 €
(DéPARt AéRoPoRt)

É G Y P T E

A R A B I E
S A O U D I T E

S O U D A N

J O R D A N I E

I S R A E L

• ASSOUAN
• KOM OMBO

LOUXOR •

• HURGHADA

LE CAIRE •

• 
ESNA 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Le transport aérien France / 
Louxor / France sur  vols réguliers, en classe économique 
(vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes  : 150  € au  24/07/2019  – Les transferts 
aéroport / port A/R - L’hébergement à bord d’un bateau 
5 , taxes incluses - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 8 – Les visites 
et excursions mentionnées (hors excursions en option et 
en supplément) – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide accompagnateur francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa et de services  : 
70 € par personne à régler sur place, au 24/07/2019 - 
Les boissons, pourboires (sur la dahabeeya  : 5  € par 
personner et par jour), extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour et visa.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AeRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Lyon
Supplément 
pré-circuit 

au CaireDépartements 75
28 36 37 41 45 53 

61 72 77 78  91 
92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74
9 novembre 1 165 € 1 220 € 1 270 €  -  - 1 055 €
16, 13 et 30 novembre - 7 et 14 décembre 
- 4, 11, 18 et 25 janvier - 1er février 1 130 € 1 185 € 1 235 €  -  - 1 115 €

21 décembre 1 540 € 1 595 € 1 645 €  -  - 1 005 €
28 décembre 1 570 € 1 625 € 1 675 €  -  - 1 005 €
8 février - 4 avril 1 280 € 1 335 € 1 385 €  -  - 1 010 €
15 février 1 330 € 1 385 € 1 435 € 1 395 €  - 970 €
22 février 1 240 € 1 295 € 1 345 € 1 395 € 1 420 € 1 045 €
29 février 1 200 € 1 260 € 1 310 € 1 290 € 1 420 € 1 080 €
7, 14, 20 et 28 mars 1 165 € 1 220 € 1 270 € 1 260 € 1 290 € 1 130 €
11 avril 1 350 € 1 405 € 1 455 € 1 435 € 1 350 € 950 €
18 et 25 avril 1 315 € 1 370 € 1 420 € 1 405 € 1 460 € 985 €
23 mai 1 020 € 1 075 € 1 125 € 1 245 € 1 290 € 1 400 €
30 mai 950 € 1 010 € 1 060 € 1 245 € 1 290 € 1 400 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 200 € - Pré circuit au Caire : 180 € Départs de Bordeaux, nous consulter

Pré-Croisière Le Caire et les pyramides

4 jOURS / 3 NUITS

j1 PARis / Le cAiRe
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Égypte et le Caire. À votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre hôtel.  

 
Movenpick 5

j2 Le cAiRe
Ce matin, visite du Musée National des Antiquités 
Egyptiennes avec le célèbre trésor de la tombe 
de Toutankhamon. Ce musée qui abrite des chefs 
d’œuvres d’une seule civilisation, la civilisation 
Pharaonique (3.000 ans d’histoire) est sans 
conteste le musée le plus riche du monde pour une 
civilisation unique.  puis visite du Caire islamique, 
la Citadelle de Saladin et la Mosquée de Mohamed 
Ali le Grand appelée aussi la mosquée d’albâtre, 
(copie de Saint Sophie d’Istanbul) dont l’intérieur 
est entièrement revêtu d’albâtre. Temps libre pour 
le shopping dans les Souks de Khan EL Khalili. En 
option : spectacle Son et Lumière aux Pyramides   
Movenpick 5

j3 Le cAiRe / memPHis / sAKKARAH /
GuizeH / Le cAiRe
Départ pour la visite de Memphis, première capitale 
de l’Égypte pharaonique. Vous pourrez admirer 
le colosse de Ramsès II et un sphinx en albâtre, 

représentant Amenhotep II de la XVIIIe dynastie. 
Continuation de la visite vers la nécropole de 
Sakkarah, le complexe funéraire de Djoser, sa 
Pyramide à degrés, œuvre de l’architecte de génie 
« Imhotep ».  dans un restaurant typique. Visite du 
plateau de Guizèh  : avec les Pyramides de Khéops, 
Khephren et Mykérinos ainsi que le Sphinx gardien de 
la nécropole. Retour au Caire.  
Movenpick 5

j4 Le cAiRe / LouxoR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. À votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre bateau. 

 à bord. Après-midi libre pour une découverte 
individuelle de Louxor.   à bord.

j5 LouxoR / Karnak
Programme à partir du jour 5, voir ci-contre

Le voyage comprend : Le transport aérien France / Le Caire 
- Louxor / France sur  vols spéciaux, en classe économique 
(vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – le vol 
domestique Le Caire / Louxor sur compagnie régulière - 
Les taxes aériennes  : 270 € au 24/07/2019  – Les tranferts 
aéroport / hôtel / port A/R - L’hébergement dans l’hôtel (ou 
similaire), taxes incluses - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 5 – Les visites et 
excursions mentionnées (hors excursions en option et en 
suppléménet) – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone 



•	Départs garantis
•	Transfert l’aéroport de départ A/R
 
•	Une très belle croisière hors des sentiers 

battus à bord d’une Dahabeya
•	Excursion en calèche jusqu’au temple 

d’Horus
•	Découverte de l’île de Fawaza
•	Visite de Gebel Silsileh, à la fois site 

archéologique et la plus importante 
carrière de grès d’Égypte

•	Le temple Kom Ombo, dédié à deux 
divinités, Sobek et Horus 

•	Arrêt à l’île d’Herdiab
•	Visite du temple de Philae, l’un des plus 

beaux sanctuaires d’Égypte
•	Visite du temple d’Esna dédié à Khnoum 

et Neith.
•	La Vallée des Rois et la Vallée des Reines
•	Les Colosses de Memnon
•	Le temple funéraire de la reine 

Hatchepsout
•	Pré-croisière « Le Caire et les 

pyramides » en option

Nos atouts et vos avantages 
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Une très belle croisière sur le Nil à bord d’un bateau 
traditionnel égyptien, une Dahabeya. Une autre façon 
de découvrir les splendides paysages du Nil ainsi que 
les fabuleux sites classés par l’UNESCO que nous ont 
légués les pharaons  : Kom Ombo, Karnak, Louxor, 
Edfou… 

j1 PARis / LouxoR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Égypte et de Louxor. À votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre Dahabeya. 

  à bord.

j2 LouxoR / esnA / eDFou / FAWAzA
Début de la croisière vers Esna puis arrivée à Edfou. 
Excursion en calèche jusqu’au temple d’Horus. Ce 
sanctuaire du dieu faucon est à la fois le plus grand 
temple de la dynastie des Ptolémées et le second 
d’Égypte en taille après Karnak. À l’intérieur les 
peintures, inscriptions et reliefs intacts en font le 
temple le mieux conservé d’Égypte. Retour au bateau 
pour le  à bord. Vous poursuivez votre croisière 
jusqu’à l’île de Fawaza où le bateau s’arrêtera pour la 
nuit. Promenade libre dans l’île.  sur la berge.  
à bord.

j3 FAWAzA / GeBeL siLsiLeH / Kom omBo / HeRDiAB
Départ en voiture pour la visite de Gebel Silsileh, à la 
fois site archéologique et plus importante carrière de 
grès d’Égypte. Placée sous la protection du dieu Hâpy, 
cette carrière a fourni le grès de près de la totalité des 
temples de Haute Égypte. Sur la rive occidentale du 
fleuve apparait un sanctuaire creusé dans le rocher, 
dédié au dieu Horemheb et à sept autres divinités, dont 
le dieu local Sobek. Découverte à pied de l’ancienne 
carrière. Retour à bord, et , avant de poursuivre la 
croisière jusqu’à Kom  Ombo. Dédié à deux divinités, 
Sobek le crocodile au Sud et Horus le faucon au Nord, 
le temple possède une architecture parfaitement 
symétrique. Retour au bateau pour continuer à 
remonter le fleuve jusqu’à l’île d’Herdiab où le bateau 
s’arrêtera pour la nuit.   à bord.

j4 HeRDiAB / AssouAn
Arrivée matinale à Assouan. Visite du temple de Philae 
sur l’île d’Agilka, l’un des plus beaux sanctuaires 
d’Égypte. Commencé par le pharaon Nectanebo Ier 
durant la 30e dynastie et achevé par les romains, il s’agit 
du principal sanctuaire dédié à Isis. Vous poursuivez 
avec la découverte du barrage et l’obélisque inachevé, 
le plus grand connu à ce jour.  et  à bord. En option : 
spectacle son et lumière au temple de Philae en soirée  à 
bord.

j5 AssouAn / esnA
Matinée libre en ville. En option  : excursion en car ou en 
avion pour visiter les temples d’Abou Simbel, bâtis par Ramsès 
II.  à bord. Navigation vers Esna, où vous arriverez 
dans la nuit.   à bord.

j6 esnA / LouxoR
Visite du temple d’Esna, bâti à l’époque gréco-romaine 
et dédié à Khnoum et Neith.  Retour au bateau pour la 
dernière partie de la croisière jusqu’à Louxor.  à bord. 
Arrivée en milieu d’après-midi pour la visite de la partie 
Sud de l’ancienne Thèbes, où se trouvent les temples de 
Karnak et de Louxor.   à bord.

j7 LouxoR
Découverte de la nécropole de Thèbes sur la rive 
Ouest du Nil, suivie de la Vallée des Rois et de la Vallée 
des Reines, où se trouvent les tombes de nombreux 
pharaons. Les visites se poursuivent avec les Colosses 
de Memnon, derniers vestiges du temple d’Amenhotep 
III et Deir el Bahari, le temple funéraire de la reine 
Hatchepsout, creusé à même le roc dans la montagne 
de Thèbes. En option :  spectacle son et lumière au temple de 
Karnak en soirée.   à bord.

j8 LouxoR / PARis
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Louxor et envol vers la France. À votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ. 

Croisière en Égypte 
Le Nil à bord d’une Dahabeya 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2 575 €
(DéPARt AéRoPoRt)

É G Y P T E

A R A B I E
S A O U D I T E

S O U D A N

J O R D A N I E

I S R A E L

• ASSOUAN
• KOM OMBO

LOUXOR •

LE CAIRE •

• ESNA 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Le transport aérien France / 
Louxor / France sur  vols réguliers, en classe économique 
(vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes  : 150€ au  24/07/2019  – Les transferts 
aéroport / port A/R - L’hébergement à bord d’une 
Dahabeya, taxes incluses - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 8 – Les visites 
et excursions mentionnées (hors excursions en option et 
en supplément) – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide accompagnateur francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa et de services  : 
70 € par personne à régler sur place, au 24/05/2019 
- Les boissons, pourboires (sur la dahabeeya  : 5€ par 
personner et par jour), extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour et visa.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AeRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Lyon

Départements 75
28 36 37 41 45 53 
61 72 77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 51 52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

9 novembre 2 630 € 2 685 € 2 735 €  -  - 
16, 13 et 30 novembre - 7 et 14 décembre
4, 11, 18 et 25 janvier - 1er février 2 595 € 2 650 € 2 700 €  -  - 

21 décembre 3 365 € 3 425 € 3 475 €  -  - 
28 décembre 3 395 € 3 450 € 3 500 €  -  - 
8 février (1) - 4 avril 2 740 € 2 800 € 2 850 €  - 2 770 €
15 février 2 785 € 2 840 € 2 890 € 2 870 €  - 
22 février 2 720 € 2 775 € 2 825 € 2 870 € 2 885 €
29 février 2 680 € 2 735 € 2 785 € 2 750 € 2 885 €
7, 14, 20 et 28 mars 2 650 € 2 710 € 2 760 € 2 715 € 2 750 €
11 avril 2 820 € 2 875 € 2 925 € 2 895 € 2 925 €
18 et 25 avril 2 785 € 2 840 € 2 890 € 2 895 € 2 925 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 200 € - Pré-circuit au Caire : 180 €
Départs de Bordeaux, nous consulter 
(1) Départ de Paris uniquement
Supplément pré-circuit au Caire : 1 010 €

Pré-Croisière Le Caire et les pyramides

4 jOURS / 3 NUITS

j1 PARis / Le cAiRe
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Égypte et le Caire. À votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre hôtel.  

 
Movenpick 5

j2 Le cAiRe
Ce matin, visite du Musée National des Antiquités 
Égyptiennes avec le célèbre trésor de la tombe 
de Toutankhamon. Ce musée qui abrite des chefs 
d’œuvres d’une seule civilisation, la civilisation 
Pharaonique (3 000 ans d’histoire) est sans 
conteste le musée le plus riche du monde pour une 
civilisation unique.  puis visite du Caire islamique, 
la Citadelle de Saladin et la Mosquée de Mohamed 
Ali le Grand appelée aussi la mosquée d’albâtre, 
(copie de Saint-Sophie d’Istanbul) dont l’intérieur 
est entièrement revêtu d’albâtre. Temps libre pour 
le shopping dans les Souks de Khan EL Khalili. En 
option : spectacle Son et Lumière aux Pyramides   
Movenpick 5

j3 Le cAiRe / memPHis / sAKKARAH /
GuizeH / Le cAiRe
Départ pour la visite de Memphis, première capitale 
de l’Egypte pharaonique. Vous pourrez admirer 
le colosse de Ramsès II et un sphinx en albâtre, 

représentant Amenhotep II de la 18e dynastie. 
Continuation de la visite vers la nécropole de 
Sakkarah, le complexe funéraire de Djoser, sa 
Pyramide à degrés, œuvre de l’architecte de génie 
« Imhotep ».  dans un restaurant typique. Visite du 
plateau de Guizèh  : avec les Pyramides de Khéops, 
Khephren et Mykérinos ainsi que le Sphinx gardien de 
la nécropole. Retour au Caire.  
Movenpick 5

j4 Le cAiRe / LouxoR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. À votre 
arrivée, accueil et transfert sur votre Dahabeya. 

 à bord. Après-midi libre pour une découverte 
individuelle de Louxor.   à bord.

j5 LouxoR / esnA / eDFou / FAWAzA
Programme à partir du jour 5, voir ci-contre

LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien France / Le Caire 
- Louxor / France sur  vols spéciaux, en classe économique 
(vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – le vol 
domestique Le Caire / Louxor sur compagnie régulière - 
Les taxes aériennes : 270 € au 24/05/2019  – Les transferts 
aéroport / hôtel / port A/R - L’hébergement dans l’hôtel (ou 
similaire), taxes incluses - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 5 – Les visites et 
excursions mentionnées (hors excursions en option et en 
suppléménet) – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone.
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•	Départs garantis 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte des civilisations byzantines et 

chrétiennes
•	La ville sainte de jérusalem
•	Le charme oriental de Nazareth
•	jericho, la plus ancienne ville du monde
•	La Galilée, l’un des joyaux d’Israël
•	Les magnifiques sites de Paphos, classés 

par l’UNESCO
•	Une croisière exceptionnelle !

Nos atouts et vos avantages Une magnifique croisière qui vous conduira de Chypre 
en Israël à la croisée des civilisations byzantines et 
chrétiennes à la découverte de la Terre Sainte, de 
jérusalem, de Bethléem et de Nazareth mais aussi de 
formidables paysages. Un voyage hors du commun ! 

j1 FRAnce / LARnAcA (chypre)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Chypre et de Larnaca. 
Accueil et transfert vers le port. Embarquement 
à bord de votre bateau. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue.   à bord. 
MS La Belle de l’Adriatique 5 

j2 LARnAcA (chypre)
Demi-journée d’excursion facultative à Nicosie (en 
option et en supplément -  inclus - durée 5h).
Départ vers Nicosie, la ville aux deux visages et 
découverte des trésors de la capitale chypriote. Visite 
notamment de l’ancienne cathédrale Sainte Sophie, 
lieu de sacre des rois de Chypre et du caravansérail 
de Büyük Han (intérieurs), considéré comme le plus 
bel exemple de l’architecture ottomane. Balade 
dans le quartier traditionnel Laïki Geitonia avec ses 
maisons traditionnelles magnifiquement restaurées et 
ses charmantes ruelles.  à bord. Après-midi libre à 
Larnaca. En fin d’après-midi, départ en croisière vers 
Israël.
MS La Belle de l’Adriatique 5 

j3 HAiFA (israël)
journée d’excursion incluse vers jérusalem  
Aujourd’hui, vous traversez les collines de judée. À 
Jérusalem, découverte du mont des Oliviers, de l’église 
de Gethsémani et de la vieille ville. Après le marché 
haut en couleurs où les trois principales religions 
(chrétienne, juive et musulmane) cohabitent, vous 
rejoindrez l’église du Saint Sépulcre, un sanctuaire qui 
englobe le lieu de la crucifixion de Jésus. Continuation 
par la via Dolorosa jusqu’au mur des Lamentations. 
Votre journée s’achève avec le mont Zion où Jésus 
célébra la fête de Pâques avec ses disciples, qui 
inspira la Cène.  en cours d’excursion.   à bord.  

MS La Belle de l’Adriatique 5 

j4 HAiFA (israël)
journée d’excursion facultative en Galilée et au lac 
de Tibériade (en option et en supplément -  inclus).  
Départ vers Cana où Jésus accomplit le miracle de 
transformer l’eau en vin puis continuation vers le Mont 
des Béatitudes qui offre un panorama remarquable 
sur le lac Tibériade, colline sur laquelle, selon la 
tradition chrétienne, Jésus a prêché le «Sermon sur 
la Montagne». Route vers Tabgha, considéré comme 
le plus beau et le plus serein des lieux saints de la 
Chrétienté. Continuation vers Capharnaüm, qui fut le 
camp de base de Jésus au plus fort de son ministère 
en Galilée.  en cours d’excursion.   à bord.  

Croisière Chypre et Israël
De Chypre à la Terre Sainte 

©posztos - Shutterstock

©Creatas_Images - Shutterstock

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 395 €
(DiRect AéRoPoRt)
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Larnaca 
/ Paris sur  vols spéciaux, en classe économique (vols 
sans ou avec escale et changement d’appareil) - Les taxes 
aériennes : 100 € au départ de Paris et 160 € au départ 
de Province au 24/07/2019 - Les transferts aéroport / 
port A/R - L’hébergement à bord du bateau MS La Belle 
de l’Adriatique, taxes incluses - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 8 
- Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - 
Les visites et excursions mentionnées (hors excursions 
en option et en supplément) - Les entrées sur les sites 
- Les services d’un guide local francophone - Tous les 
pourboires.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour.

S Y R I E

I S R A Ë L

C H Y P R E

É G Y P T E

J O R D A N I E

A R A B I E  S A O U D I T E

I R A K

•

• HAÏFA

LIMASSOL •

  LARNACA

©Oleksandr_Savchuk - Shutterstock

j5 HAiFA (israël)
journée d’excursion facultative vers Bethléem et 
jericho (en option et en supplément -  inclus).  
Traversée du désert de judée pour rejoindre jericho, 
la plus ancienne ville du monde avec ses sites chargés 
d’histoire. Après le célèbre figuier sycomore que 
Zachée a escaladé pour voir passer Jésus, continuation 
vers le Mont de la Tentation où 25 villes antiques ont 
été découvertes. Route vers Bethléem, la cité de David. 
Visite de l’église de la Nativité, l’une des plus anciennes 
églises du monde.  en cours d’excursion.   à bord.  
MS La Belle de l’Adriatique 5  

j6 HAiFA (israël) / LimAssoL (chypre)
Le matin, visite guidée de Nazareth. Découverte de 
Nazareth en traversant les collines de Galilée et la 
vallée historique de jezreel jusqu’à la plus grande 
basilique catholique romaine du Moyen-Orient, la 
Basilique de l’Annonciation, avec son autel, l’un des 
plus sacrés du monde chrétien. Découverte de l’église 
orthodoxe Saint Gabriel, dont la crypte alimente le 
puits de Marie ainsi que de l’église Saint-joseph, 
qui fut bâtie en 1914 sur le site réputé avoir été celui 
de l’atelier du charpentier Joseph.  à bord.Après-
midi en navigation vers Limassol.   à bord.  
MS La Belle de l’Adriatique 5 

j7 LimAssoL / LARnAcA (chypre)
Demi-journée d’excursion facultative vers les sites 
archéologiques de Paphos (en option et en supplément).  
Départ vers Paphos, ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite du site du tombeau 
des Rois, un lieu mystérieux dans un paysage quasi-
désertique, des maisons de Dionysos, Thésée et Aion 
avec leurs magnifiques mosaïques avant de poursuivre 

vers le village de Geroskipou pour une pause 
gourmande dans un petit atelier de fabrication de 
loukoum suivi d’une dégustation.  à bord. Après-midi, 
navigation vers Larnaca.  et soirée de gala.  à bord 
MS La Belle de l’Adriatique 5 

j8 LARnAcA / FRAnce
Ce matin, transfert vers l’aéroport et envol vers la 
France.  À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux 

Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 45 
53 60 61 72 77 

78  91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 21 27 
50 51 52 58 59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

Dates de départ 2020 - Cabine "Premier Pont"
1er février 1 415 € 1 470 € 1 520 € 1 640 € 1 680 € 1 680 € 1 680 €
14 mars 1 725 € 1 780 € 1 830 € 1 955 € 1 995 € 1 995 € 1 995 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément cabine individuelle : 730 €
Supplément «Pont Principal» : 220 €  «Pont des Embarcations» : 295 € «Pont Supérieur» : 390 € Forfait excursions : 390 €
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Une très belle aventure qui vous conduit de la 
mythique Ushuaïa au légendaire port de Valparaiso 
via une inoubliable croisière à bord d’un bateau 
d’expédition à la découverte du Cap Horn et de la Baie 
de Wulaia, du Canal de Beagle au Détroit de Magellan 
pour finir par le magnifique Parc National Torres del 
Paine aux paysages exceptionnels. 

j1 FRAnce / Buenos AiRes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Argentine et de Buenos Aires 
où vous arrivez le lendemain matin.   à bord.

j2  Buenos AiRes
À votre arrivée, accueil par votre guide et départ pour 
le quartier de Puerto Madero, un ancien port du XIXe 
siècle fut entièrement réhabilité et rénové par la ville. 

 asado puis tour d’orientation du centre-ville  : 
l’avenue 9 de Julio, l’avenue Corrientes et l’avenue de 
Mayo. Arrêt à la place Mayo face à la Maison Rose, qui 
est l’actuel Palais du Gouvernement. Découverte du 
quartier de La Boca.  
Two Hotel 3

j3  Buenos AiRes
Ce matin, c’est en métro que vous visitez la capitale 
argentine ! Départ à pied jusqu’à la Rue Florida l’une 
des plus belles artères commerçantes de Buenos 
Aires. Découverte du quartier historique de la 
Recoleta avec notamment la tombe d’Eva Peron.  
dans un restaurant. Départ en train depuis la station 
de Retiro vers le quartier de Palermo avec les Bosques 
de Palermo et la roseraie ‘Rosedal’ ainsi que Palermo 
Viejo. Retour à votre hôtel. Ce soir,  avec spectacle 
de Tango. 
Two Hotel 3

j4  Buenos AiRes / usHuAïA
Transfert matinal vers l’aéroport et envol pour 
Ushuaïa. À votre arrivée, accueil par votre guide local. 

 au restaurant. C’est à pied que vous découvrez la 
ville. Visite du musée maritime d’Ushuaïa. Installé 
dans l’ancien bagne, ce musée présente au fil des 
innombrables cellules de détenus, un ensemble de 
thèmes tels que le bagne, une galerie d’art moderne, 
une exposition de maquettes de bateaux, Ushuaïa au fil 
des ans, l’Argentine et l’exploration antarctique…  
Los Yamanas 3

j5  usHuAïA / cRoisiÈRe
Ce matin, visite du Parc National de la Terre de Feu 
avec les baies de Lapataia et de Ensenada, l’île 
Redonda et la Laguna Verde où les castors ont construit 
de gigantesques barrages.  au restaurant. Balade à 
pied dans le parc puis retour sur Ushuaïa. Transfert au 
port et embarquement pour votre croisière sur le M/V 

Ventus Australis. Cocktail de bienvenue et présentation 
du Capitaine et de l’équipage. Puis, le navire lèvera 
l’ancre à destination de l’extrême sud. En passant par 
le mythique canal de Beagle et le Détroit de Magellan, 
vous parcourrez la Patagonie et la Terre de Feu.   
à bord.
M/V Ventus Australis

j6 usHuAïA / cRoisiÈRe – cap Horn / Baie Wulaia
Navigation par le canal Murray et la baie Nassau 
pour arriver au Parc National du Cap Horn, où 
vous débarquerez (si les conditions climatiques le 
permettent). Découvert en 1616, le mythique Cap 
Horn, déclaré Réserve Mondiale de la biosphère, est 
un promontoire rocheux presque vertical de 425 m 
de hauteur. Durant des années ce fut une importante 
route de navigation entre le Pacifique et l’Atlantique. 

 à bord. Dans l’après-midi, vous découvrirez la 
baie Wulaia. Balade à travers la forêt de Magellan où 
poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, 
canneliers et fougères entre autres espèces jusqu’au 
mirador. Un spectacle visuel d’une très grande beauté 
vous attend.  et  à bord.
M/V Ventus Australis

j7 cRoisiÈRe – Glacier Pia / Glacier Garibaldi
Durant la matinée, navigation sur le bras nord-ouest 
du canal de Beagle pour entrer et débarquer dans 
le fjord Pía. Excursion jusqu’au mirador d’où vous 
pourrez observer le glacier du même nom, et sa langue 
principale qui s’étend du haut cordon montagneux 
jusqu’à l’océan.  à bord. Dans l’après-midi, vous 
entrerez dans le fjord Garibaldi. Balade dans la forêt 
patagonienne jusqu’au pied d’une cascade d’origine 
glaciaire. Depuis ce point, le paysage est splendide. 
Pour les passagers restés à bord, le Capitaine jettera 
l’ancre près du glacier Garibaldi afin de vous permettre 
de profiter d’une vue panoramique depuis les ponts 
extérieurs du navire.  et  à bord.
M/V Ventus Australis

j8 cRoisiÈRe – seno Agostini / Glacier Aguila / 
Glacier condor
Navigation dans le canal Cockburn afin d’atteindre 
le Seno Agostini, où il sera possible d’observer les 
glaciers qui descendent du centre de la cordillère 
Darwin, et dont certains se jettent dans la mer. Départ 
en Zodiac pour réaliser une randonnée (sans difficulté) 
autour d’une lagune formée par la fonte du glacier 
Aguila, avant d’arriver en face de ce dernier. Après le  
à bord,  à bord sortie en Zodiac pour nous approcher 
du glacier Condor.  et  à bord.
M/V Ventus Australis

14 jOURS / 11 NUITS

à partir de 5 760€
(DiRect AéRoPoRt)

Croisière en Argentine - Chili
La légende du Cap Horn

B R É S I L

B O L I V I E

P A R A G U A Y

U R U G U A Y•
BUENOS
AIRES

• USHUAIACAP HORN •

PUERTO
NATALES •

SANTIAGO
DE CHILE •

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 14
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Magnifique croisière à bord du bateau 

d’expédition M/V Ventus Australis
•	Découverte de sites de légendes comme 

le Cap Horn et la Baie de Wulaia 
•	Navigation jusqu’au Canal de Beagle 
•	L’île de Magdalena et ses colonies de 

manchots 
•	La ville mythique d’Ushuaia
•	Une journée complète dans le magnifique 

Parc Torres del Paine au cœur de la 
Patagonie chilienne

•	Valparaiso, la ville des Cap Horniers ! 

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Buenos Aires  - Santiago de 
Chile / Paris sur les compagnies régulières Aerolineas 
Argentinas, Iberia ou Latam en classe économique – Les 
vols domestiques Buenos Aires / Ushuaïa, Punta Arenas / 
Santiago de Chile sur les compagnies régulières Aerolineas 
Argentinas, Lan ou Andes – Les taxes aériennes : 550  € 
au départ de Paris et 600 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroports / hôtels A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(autocar ou minibus) – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses – La croisière à bord 
du bateau M/V Ventus Australis en cabine de type B - La 
pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 13 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites - Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les taxes portuaires : 50 US$ au 
24/07/2019, à régler sur place - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

j9 cRoisiÈRe – Île magdalena / PuntA ARenAs / 
PueRto nAtALes
Tôt le matin (si les conditions climatiques le 
permettent), vous débarquerez sur l’île Magdalena, 
lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens 
navigateurs et explorateurs. Pendant votre promenade 
jusqu’au phare, vous pourrez observer une immense 
colonie de manchots de Magellan. Punta Arenas sera 
la fin de cette magnifique croisière !  Débarquement et 
accueil par votre guide.  au restaurant. Après la visite 
de Punta Arenas, transfert vers Puerto Natales.  

j10  PueRto nAtALes / PARc nAtionAL toRRes DeL 
PAine / PueRto nAtALes
Une journée complète d’excursion au Parc National 
Torres del Paine et découverte de paysages 
époustouflants : fjords, lacs, forêts et landes sont 
dominés par le gigantesque massif du Paine. Le 
parc est une véritable splendeur qui abrite une faune 
exceptionnelle comme des renards, des huemules  des 
condors, des guanacos... mais aussi des lacs comme 
le Lago Grey et ses centaines d’icebergs. Découverte 
des lacs Sarmiento, Toro, Pehoe et Nordenskjöld 
et des chutes d’eaux Salto Chico et Salto Grande.  
au restaurant. L’après-midi, promenade le long de la 
moraine d’origine glaciaire, où de nombreux blocs de 
glace provenant du glacier Grey sont venus s’échouer. 

Retour à Puerto Natales en fin de journée.   à 
l’hôtel.

j11  PueRto nAtALes / PuntA ARenAs / sAntiAGo 
De cHiLe
Route vers Punta Arenas.  puis transfert à l’aéroport 
de Punta Arenas et envol pour Santiago de Chile. À 
votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  . 

j12  sAntiAGo De cHiLe / vALAPARAiso / sAntiAGo 
De cHiLe
Route vers Valparaíso, le mythique port des Cap 
Horniers, la ville des aventuriers… !  Découverte 
des antiques funiculaires qui montent à l’assaut des 
collines qui entourent la ville, des maisons multicolores 
sur pilotis accrochées au flanc de ces « cerros »…  
au restaurant. Dans l’après-midi, route vers la station 
balnéaire de Viña de Mar, un brin nostalgique. Retour à 
Santiago en fin de journée.  . 

j13  sAntiAGo De cHiLe / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France où vous arrivez le lendemain.   à bord.  

j14  FRAnce
À votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

PRix PAR PeRsonne Au DéPARt De votRe RéGion [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

8 et 20 fevrier 7 380 € 7 435 € 7 485 € 7 670 € 7 715 € 7 715 € 7 715 €
23 mars 7 080 € 7 135 € 7 185 € 7 370 € 7 415 € 7 415 € 7 415 €
4 avril 5 780 € 5 835 € 5 885 € 6 065 € 6 105 € 6 105 € 6 105 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 2110 €
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Pays 
nordiques

Partage d’histoires et de cultures, riches de similitudes, les pays 
Nordiques offrent un dépaysement total. Partez à la conquête 
de ces terres reculées, où la nature, sauvage, règne en maître, 

avant de vous promener dans des villes ultra-modernes. Admirez 
le contraste saisissant entre les volcans impressionnants et les 

glaciers dominants. Et soyez émerveillés par les aurores boréales 
fascinantes et les fjords majestueux.

124 Danemark

126 Finlande

122 Islande

127 Norvège 

132 Pays baltes

132 Pays nordiques

125 Suède 

S U È D E

I S L A N D E

N O R V É G E

D A N E M A R K

F I N L A N D E

L E T T O N I E

L I T U A N I E

E S T O N I E
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Un joli circuit hivernal pour partir à la recherche 
des aurores boréales, se baigner dans les sources 
chaudes naturelles, admirer les geysers en éruption, 
les cascades glacées, le célèbre lac jökulsarlon… ou 
encore s’émerveiller devant les icebergs d’un bleu 
lumineux à la dérive. 

j1 FRAnce / ReYKjAviK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Islande et de Reykjavik, la ville 
la plus septentrionale du monde. Accueil et transfert à 
votre hôtel.  libre. .
Klettur 3

j2 ReYKjAviK / ceRcLe D’oR / seLFoss  
Ce matin, visite du Centre des Aurores Boréales afin 
de mieux comprendre ce spectaculaire phénomène 
puis départ vers le très beau parc national de 
Thingvellir.  libre. Continuation vers le site des 
geysers où le Strokkur émet une colonne d’eau chaude 
de 20  m de haut toutes les 7/10mn environ. Sur le 
champ des geysers, on peut également observer de 
nombreux phénomènes naturels : sources d’eau 
chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre à l’état 
pur... Vous apercevez ensuite la Hvita, « la rivière 
blanche », venue des Hautes Terres de l’intérieur, 
qui se transforme en une impressionnante cascade, 
Gullfoss, « la chute d’Or ». En fin de journée, moment 
de détente au lagon secret avec une baignade dans ses 
eaux chaudes. Après le , vous partez à la chasse aux 
aurores boréales !  
Selfoss 3

j3 seLFoss / côte suD / viK
Départ vers l’étonnante côte sud de l’Islande et arrêt 

à la cascade de Seljalandsfoss. Visite du  centre des 
volcans, un musée interactif dédié à ce phénomène 
naturel. Continuation vers la chute de Skogafoss qui 
se pare parfois d’un magnifique arc-en-ciel.  libre. 
Après Dyrholaey où les arches et pitons des falaises 
abritent de nombreux oiseaux de mer et notamment 
des macareux moines. Balade sur l’immense plage 
lunaire de sable noir de Reynisfjara qui s’étend à perte 
de vue. Le contraste des couleurs est particulièrement 
frappant en hiver.   
Dyrholaey 3

j4 viK /  sKAFtAFeLL / joKuLsARLon / viK
Découverte du parc national de Skaftafell et le 
Skaftafellsjökull. En hiver, cette visite est un vrai 
bonheur car vous pouvez voir les langues du glacier 
se répandant sur la rive.  libre. Continuation vers le 
célèbre lagon du glacier jökulsarlon où vous verrez de 
lumineux icebergs dériver. Après le , vous partez à la 
chasse aux aurores boréales !  
Dyrholaey 3

j5 viK / ReYKjAviK
Aujourd’hui retour vers l’ouest via la petite ville de 
Hveragerdi, un lieu connu pour son activité géologique 
et la vapeur chaude sortant du sol.  libre. Découverte 
de la péninsule de Reykjanes où vous pouvez observer 
champs de lave, tunnels de lave, falaises et sources 
d’eau chaude avant de poursuivre vers Reykjavik.  
libre.   
Klettur 3

j6 ReYKjAviK / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

REYKJAVIK
• 

• 
SELFOSS

• 
VIK

JÖKULSÁRLÓN
• 

•
SKAFTAFELL 

I S L A N D E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur la 
compagnie régulière Wow Air, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 120 € au départ de Paris et 180 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 6  (sauf 
le dîner du jour 5)– Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit (si le 
nombre des participants est inférieur à 19, les services d’un 
chauffeur / guide avec minibus). 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Islande
Icebergs et aurores boréales

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1 670 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

Départs 2019
23 et 30 octobre 1 740 € 1 795 € 1 845 € 1 980 € 2 020 € 2 020 € 2 020 €
6, 20 et 27 novembre 1 740 € 1 795 € 1 845 € 1 980 € 2 020 € 2 020 € 2 020 €
Départs 2020
22 et 29 janvier 1 740 € 1 795 € 1 845 € 1 980 € 2 020 € 2 020 € 2 020 €
5, 13 et 19 février 1 740 € 1 795 € 1 845 € 1 980 € 2 020 € 2 020 € 2 020 €
27 février - 4 et 12 mars 1 770 € 1 825 € 1 875 € 2 005 € 2 050 € 2 050 € 2 050 €
18 et 26 mars 1 690 € 1 745 € 1 795 € 1 920 € 1 965 € 1 965 € 1 965 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 515 €

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Périple hors des sentiers battus
•	Découverte de l’Islande en hiver
•	Observation des magnifiques aurores 

boréales
•	Les légendaires glaciers et icebergs 

islandais

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2 360€
(DéPARt AéRoPoRt)
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Terre de feu et de glace, geysers jaillissants, 
gigantesques glaciers et incroyables chutes d’eau, 
baleines, phoques et macareux… L’Islande, un pays 
hors-norme avec une nature intacte et des paysages 
sauvages qui racontent le « Matin du Monde ». 
Spectaculaire ! 

j1 FRAnce / ReYKjAviK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Islande et de Reykjavik, la ville 
la plus septentrionale du monde. Accueil et transfert à 
votre hôtel.  libre 
Cabin 3

j2 ReYKjAviK / ceRcLe D’oR / viK 
Départ vers le Cercle d’Or et le fameux site de 
Strokkur avec son célèbre geyser qui entre en éruption 
toutes les 7mn environ et propulse un jet d’eau dans 
les airs, pouvant atteindre jusqu’à 40m. Continuation 
vers la mythique cascade de Gullfoss. . Route 
vers la côte sud et vous aurez la chance d’observer 
les merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et 
Skogarfoss, qui sont certainement les plus célèbres 
du pays. Vous poursuivez en direction de Vik. Arrêt à la 
plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses 
curieuses falaises peuplées par les macareux.  
Dyrholaey 3

j3 viK / sKAFtAFeLL / jÖKuLsARLon / eGiLsstADiR
Ce matin, découverte du Parc National de Skaftafell 
qui fait partie du Parc National de Vatnajökull. Après 
le spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans 
les plaines, direction le glacier jökulsarlon, une 
partie du plus grand glacier d’Europe. . Croisière * 
vers la lagune du glacier (40 min) : navigation parmi 
les immenses icebergs dans le paysage pittoresque 
de Jökulsárlón. Si vous êtes chanceux, vous pourrez 
apercevoir des phoques ! Continuation le long de la côte 
Est vers Egilsstadir, en passant par des petits villages 
de pécheurs.  .
Eyvindara 3

j4 eGiLsstADiR / DetiFoss / mYvAtn /
GoDAFoss / AKuReYRi
Départ vers Detifoss, connue pour être la cascade la 
plus puissante d’Europe. Route vers les solfatares 
et marmites de boue bouillonnantes de Namaskard 
puis en direction du lac Myvatn, situé dans la zone du 
volcan Katla, toujours actif. Admirez les alentours du 
lac, dominés par des colonnes de lave et des cratères. 
Découverte de Dimmuborgir - le château sombre - un 
lieu mystérieux et incontournable, composé de grottes 

volcaniques et de formations rocheuses.  au lac 
Myvatn puis départ pour les incroyables chutes de 
Dieu, Godafoss.  
Akureyri 3

j5 AKuReYRi / HusAviK / BoRGAnes
Une autre journée pleine de moments forts ! Départ 
vers Husavik, pour une croisière d’observation 
des spectaculaires baleines à bosse et incroyables 
baleines de Minke.  libre puis départ vers les terres 
des chevaux islandais, le long du Skagafjördur 
jusqu’au village de pécheurs de Borganes.  
Borgarnes 3

j6 BoRGAnes / PeninsuLe De snÆFeLLsnes /
BoRGAnes
Départ pour une journée d´exploration sur la 
péninsule de Snæfellsnes dominée par le volcan 
glacier Snaefellsjökull. Cette région est parfaite 
pour la photographie, avec des paysages typiquement 
islandais. Une très belle route, entre mer et montagnes, 
mène jusqu’au village d’Arnarstapi, un adorable port 
miniature niché au fond d’une crique. Continuation 
par une piste de lave, à travers des paysages 
lunaires. . Vous poursuivez vers le charmant village 
d’Hellissandur ainsi que les ports de pêche d’Ólafsvík 
et de Grundarfjörður. Arrêt au célèbre Kirkjufell, la 
montagne la plus photographiée d´Islande. Ensuite, 
visite du musée consacré au requin islandais avec 
dégustation de poisson séché.  
Borgarnes 3

j7 BoRGAnes / tHinGveLLiR / ReYKjAviK 
Départ pour une journée sur les traces des Vikings ! 
Arrêt à Borgarnes, un charmant village de pêcheurs, 
puis à Reykholt, un lieu historique où de nombreuses 
sagas ont été écrites et observation des sources 
chaudes de Deildartunguhver. Découverte de la cas 
cascade de lave d’Hraunfossar  puis continuation 
vers Thingvellir, où le Parlement fut fondé en 930. 
En fin d´après-midi, détente dans les bassins d´eau 
géothermale de Reykjavik. Baignade dans ces bains et 
jacuzzis différemment tempérés, le tout en extérieur 
pour apprécier la douceur de l´été Islandais. La 
population Islandaise apprécie particulièrement ces 
moments de relaxation en famille.  libre. 
Cabin 3

j8 ReYKjAviK / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

* À partir des départs du mois de mai.

REYKJAVIK
• 

PINGVELLIR
• • 
GEYSIR

• GULLFOSS

•
VIK

• HOFN

EGILSSTADIR • 

• DETTIFOSS

ASBYRGI
• 

HUSAVIK
• 

AKUREYRI • 

BORGARNES • 
•

LAC MYVATN
I S L A N D E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Rekyavik / Paris sur la 
compagnie régulière Icelandair ou autres compagnies, en 
classe économique – Les taxes aériennes : 120 € au départ 
de Paris et 180 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en 
autocar climatisé – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (sauf 
le déjeuner du jour 5 et le dîner du jour 7) – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Islande
Les terres sauvages d’Islande 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2 360€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

22 avril 2 380 € 2 440 € 2 490 € 2 625 € 2 670 € 2 670 € 2 670 €
6, 20 et 27 mai 2 720 € 2 775 € 2 825 € 2 970 € 3 015 € 3 015 € 3 015 €
3, 10, 17 et 24 juin - 8 et 22 juillet 
5, 12 et 26 août 2 910 € 2 965 € 3 015 € 3 160 € 3 200 € 3 200 € 3 200 €

2 et 9 septembre 2 705 € 2 760 € 2 810 € 2 960 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 710€

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	L’Islande, un pays hors norme
•	Le Cercle d’Or et ses geysers 
•	Le Parc National de Skaftafell et ses 

magnifiques glaciers
•	Croisière vers la lagune du glacier parmi 

les immenses icebergs
•	Croisière d’observation des 

spectaculaires baleines à bosse et 
incroyables baleines de Minke

•	Les incroyables chutes de Dieu, Godafoss
•	La région de Myvatn aux paysages lunaires
•	La magnifique péninsule de Snæfellsnes  
•	Détente dans les bassins d’eau 

géothermale de Reykjavik

Nos atouts et vos avantages 
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Le musée Andersen, la Petite Sirène, les Vikings, les 
châteaux impressionnants… autant d’incontournables 
semblant sortir tout droit de nos contes d’enfance. 
Le programme inclut également les belles villes 
hanséatiques d’Allemagne du Nord dont on ne 
soupçonne pas la beauté.

j1 PARis / DÜsseLDoRF / coLoGne (Allemagne)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Allemagne et de Düsseldorf. 
Accueil et transfert à votre hôtel.  libre 

j2 coLoGne / HAmBouRG
Départ pour Brême, la plus ancienne cité maritime 
d’Allemagne qui adhéra à la Hanse en 1358. Dès le 17e 
siècle, elle commerça avec les Etats-Unis. C’est par 
tradition, la ville du coton et du café. . Découverte 
du vieux Brême avec sa vaste place du marché et ses 
bâtiments médiévaux, son superbe hôtel de ville et la 
statue des animaux musiciens de Brême. Départ vers 
Hambourg. Installation à l’hôtel,  .

j3 HAmBouRG / oDense (Danemark)
Départ vers le Danemark.  en cours de route. Arrivée 
dans la région du jutland. C’est la seule partie du 
Danemark reliée à l’Europe, le reste du pays étant 
constitué d’un réseau d’îles. Continuation vers l’île de 
Fionie, deuxième plus grande île du Danemark. C’est 
également la plus verte du pays. Visite d’une des plus 
belles demeures dont regorge la Fionie : le château 
Renaissance d’Egeskov. Puis Odense, séduisante 
cité historique, lieu de naissance du célèbre conteur 
Andersen. Installation à l’hôtel,  . 
 
j4 oDense / coPenHAGue
Visite d’Odense. Promenade dans les rues pavées 
bordées de charmantes maisons de bois colorés. 
Entrée au Musée Hans Andersen. . Continuation 
sur l’île de Sealand, la plus vaste du pays sur laquelle 
est notamment établie la capitale danoise. Arrivée à 
Copenhague, capitale du royaume du Danemark. Visite 

guidée pédestre de Copenhague : Tour d’orientation 
puis l’extérieur de l’hôtel de ville, du château royal 
d’Amalienborg, du château de Rosenborg inspiré 
de la Renaissance hollandaise. Passage par le 
charmant quartier des canaux, les jardins de Tivoli et 
l’incontournable Petite Sirène. Installation à l’hôtel,  

.

j5 coPenHAGue / RosKiLDe / coPenHAGue
Départ vers Roskilde, ancienne capitale du Danemark. 
Visite de la cathédrale, symbole de la splendeur de 
la ville puis promenade dans les rues commerçantes. 
Visite du musée des bateaux Vikings, il abrite cinq 
navires vikings coulés en l’an mille pour protéger la 
ville des incursions de pirates. Départ vers la région du 
Sealand du Nord. Visite du château de Frederiksborg,  
superbe château Renaissance. Passage par les 
extérieurs du château de Fredensborg, résidence 
d’été de la famille royale. Arrêt devant le château de 
Kronborg, le plus célèbre du Danemark.  en cours 
d’excursion. Route à travers l’île de Sealand par la 
riviera danoise. Retour à l’hôtel,  .

j6 coPenHAGue / LÜBecK
Matinée libre à Copenhague pour profiter de la 
capitale danoise. . Route par le Sealand du sud. 
Traversée en ferry vers Puttgarden en Allemagne. 
Continuation vers Lübeck. Installation à l’hôtel.  .

j7 LÜBecK / HAmBouRG
Visite de Lübeck, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, construite sur les bords de la mer Baltique. 
Découverte de la vieille ville, l’imposante porte 
fortifiée du 15e siècle flanquée de tours jumelles, l’hôtel 
de ville Renaissance, l’église Ste Marie, l’une des plus 
belles églises gothiques d’Allemagne…  en cours de 
route. Départ vers Hambourg.  libre. .

j8 HAmBouRG / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

A L L E M A G N E

P O L O G N E

P A Y S - B A S

B E L G I Q U E

S U È D E

R .  T .

ODENSE •
• COPENHAGUE

ROSKILDE
•

• HAMBOURG
•
COLOGNE•

DÜSSELDORF

• LÜBECK

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Dusseldorf – Hambourg / 
Paris sur sur compagnie régulière ou vols spéciaux (vol 
avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe 
économique – Les taxes aériennes : 55 € au départ de 
Paris et 80 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar 
de Grand Tourisme – L’hébergement en  hôtels 3, taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 2 au déjeuner du jour 7 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone à partir du jour 2.  
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Danemark
Légende viking

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2 180 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

10 juillet 2 200 € 2 255 € 2 305 € 2 285 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 368 €

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	3 villes hanséatiques : Brême, Lübeck et 

Hambourg
•	Port d’Hambourg en bateau
•	Visite du Musée Andersen
•	Marché de Roskilde
•	Découverte de Copenhague

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 360€
(DéPARt AéRoPoRt)
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Très bel itinéraire à travers la Suède à la découverte 
de ses somptueux paysages constellés de lacs 
bordés de maisonnettes rouges en bois, l’Archipel de 
Bohuslan où se prélassent des colonies de phoques, la 
région de Scanie chargée d’histoires vikings

j1 FRAnce / stocKHoLm
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Suède et de Stockholm. À 
votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.  

 
Clarion Airport Arlanda 4

j2 stocKHoLm / uPPsALA / KARLstAD
Départ pour Sigtuna, village médiéval qui fut la 
première capitale de Suède. Continuation vers 
Uppsala, célèbre pour sa prestigieuse université, la 
plus ancienne de Scandinavie. Tour panoramique de 
la ville universitaire connue pour sa bibliothèque et 
sa Cathédrale.  libre. Après Örebro et son imposant 
château du XIIIe, traversée de la région du Värmland 
avec ses paysages forestiers parsemés de dix mille 
lacs, pour rejoindre les rives de l’un des plus grands 
lacs d’Europe, le Vänern, et la ville Karlstad.

 
Good Morning Karlstad 3 - Centre-ville

j3 KARLstAD / ARcHiPeL De BoHusLÄn / GÖteBoRG
Route vers l’archipel du Bohuslän comptant un millier 
d’îles au charme typique et des villages fascinants 
comme Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois 
rouge, ses ruelles pittoresques… Découverte d’une 
nature idyllique, un mode de vie tranquille et à 
l’ancienne où les activités sont le plus souvent liées 
à la mer (pêche homard, nautisme, kayak de mer...). 

 puis croisière à travers ce superbe archipel pour 
découvrir la magnifique nature environnante et les 
colonies de phoques se prélassant sur les rochers. 
Route vers Göteborg,  libre  
First G 3 - Centre-ville

j4 GÖteBoRG / mALmÖ
Visite de Göteborg avec la célèbre place Götaplatsen, 
inaugurée pour l’exposition universelle de 1923, 
Vasakyrkan, Kronhuset datant de 1700, Skansen 
Lejonet, Christinæ Kyrka ou le nouvel Opéra… Direction 
Malmö et la région méridionale de Scanie chargée 
d’histoire viking et médiévale.  en cours de route. 
Tour panoramique : aperçu du château renaissance 
de Malmohus, du nouveau quartier durable de Västra 
Hammen avec la spectaculaire architecture de la 
Turning Torso Tower.  libre  
First jorgen Kock 3 - Centre-ville

j5 mALmÖ / LunD / KARLsKRonnA / KALmAR
Départ vers le sud via à Lund pour admirer la 
cathédrale romane. Continuation vers la ville 
portuaire de Karlskrona au riche passé maritime. 
Son impressionnante architecture lui valut d’être 
classée sur la liste du patrimoine par l’UNESCO. 
Visite du musée de la Marine.  libre. Route vers la 
ville hanséatique de Kalmar et visite de son célèbre 
château, qui joua un rôle important dans l’histoire de 
Suède.  
Scandic Kalmar West 4
 
j6 KALmAR / BoDA / jonKoPinG /
vADstenA / LinKÖPinG
Traversée de la province du Smäland, constellée de 
lacs et connue pour ses célèbres cristalleries telles 
que Kosta Boda. Arrêt dans l’une d’elles. Continuation 
vers jönkoping.  libre. Route le long du lac Vattern 
jusqu’au village médiéval de Vadstena, où en 1350 
Sainte Brigitte de Suède a fondé le premier couvent 
de l’Ordre de Sainte Brigitte. Découverte du centre 
historique avec son château, son église et ses maisons 
du Moyen Age.  Route vers Linköping.  
Scandic Linköping West 3

j7 LinKÖPinG / jonKoPinG /
mARieFReD / stocKHoLm
Départ le long du grand lac Vattern, vers Linköping ; 
passage par Mariefred nichée dans une baie du lac 
Mälaren. Splendides paysages !  Arrêt au château 
de Gripsholm, l’un des principaux monuments 
historiques de Suède, datant du XVIe siècle.  puis 
continuation vers Stockholm et visite de cette ville 
construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau 
sur l’eau : les canaux, le quartier des ambassades, 
le Western Bridge, l’hôtel de ville, le Palais Royal et la 
vieille ville.  libre. . 
Scandic Malmen 3 - Centre-ville

j8 stocKHoLm / FRAnce
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Stockholm / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, en classe économique 
– Les taxes aériennes : 50 € au départ de Paris et 110 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension soit tous les petits déjeuners, 
3 déjeuners (les jours 3, 4 et 7) et 4 dîners (les jours 1, 2, 5 
et 6) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tour le circuit - Les services de guides 
locaux francophones à Stockholm et à Göteborg. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour  

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 360€
(DéPARt AéRoPoRt)

Suède 
Le meilleur de la Suède 

F I N L A N D EN O R V È G E

E S T O N I E

L E T T O N I E

L I T H A N I E

KARLSTAD
•

GÖTEBORG • 
•
LINKÖPING

•
KALMAR

STOCKHOLM
• 

•
MALMÖ

S U È D E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 40 
46 47 48 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

7 juin 1 380 € 1 440 € 1 490 € 1 610 € 1 650 € 1 655 € 1 655 € 1 655 € 1 695 €
21 juin 1 490 € 1 545 € 1 595 € 1 730 € 1 770 € 1 770 € 1 770 € 1 770 € 1 810 €
12 juillet 1 570 € 1 625 € 1 675 € 1 810 € 1 850 € 1 850 € 1 850 € 1 850 € 1 890 €
2 et 16 août 1 625 € 1 680 € 1 730 € 1 860 € 1 900 € 1 905 € 1 905 € 1 905 € 1 945 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 460 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de l’élégante Stockholm
•	La cité hanséatique de Karlstad
•	Croisière aux phoques dans l’Archipel de 

Bohuslän
•	La région de Scanie et son histoire viking
•	Karlskrona, classée par l’UNESCO
•	Hébergement en centre-ville à 

Stockhlom, Göteborg et Malmö 

Nos atouts et vos avantages 
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Un beau périple hors normes sur les terres reculées 
de la Laponie à la découverte de ses magnifiques 
paysages enneigés ponctué d’expériences 
exceptionnelles comme une nuit en igloo de verre. 
Une très belle escapde !  

j1 FRAnce / RovAniemi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Finlande et de Rovaniemi. À 
votre arrivée, transfert vers votre hôtel et accueil par 
votre guide accompagnateur qui sera présent durant 
tout le circuit.  
Scandic Rovaniemi 4

j2 RovAniemi
Village du Père Noël et tour en traineau à rennes. 
Départ pour une magnifique journée. Vous serez 
immédiatement immergé dans la féerie de la Laponie 
en partant pour le mythique village du Père Noël situé 
sur le cercle polaire. Cérémonie traditionnelle du 
passage du cercle polaire après laquelle vous recevez 
un diplôme attestant de votre passage.  libre sur 
place. Découverte personnelle du village et rencontre 
avec la star locale, le Père Noël, dans sa maison 
officielle. N’hésitez pas à vous rendre au bureau 
de poste du Père Noël afin d’envoyer une lettre !  Un 
site absolument magique ! Tour dans un attelage de 
rennes avant de déguster une bonne boisson chaude 
autour du feu. Transfert retour à votre hôtel.  
Scandic Rovaniemi 4

j3 RovAniemi
(chiens de traîneaux et zoo polaire) 
Route vers Ranua et la ferme des chiens de traîneaux. 
Après des explications sur ces sportifs de l’Arctique, 
vous partez pour un mini-safari en compagnie du 
musher.  libre sur place. Découverte du zoo le 
plus septentrional du monde. C’est au cours d’une 
balade vivifiante en plein air et à votre rythme que 

vous admirez la faune arctique dans son cadre 
sauvage authentique : élans, rennes, gloutons, renard 
arctique…. mais surtout l’impressionnant ours polaire. 
Une belle visite pour découvrir et comprendre ces 
animaux qui évoluent dans des contrées aux conditions 
extrêmes. Retour à votre hôtel.  
Scandic Rovaniemi 4

j4 RovAniemi / viLLAGe Des iGLoos
(safari en motoneige et village des igloos)
Ce matin, safari en motoneige dans les grands espaces 
sauvages de la Laponie. Vous vous adonnerez aux joies 
de la motoneige en glissant sur des fleuves gelés et 
en traversant des forêts enneigées. La splendide vue 
sur la vallée du fleuve depuis le sommet des monts. 
Une belle halte avec boissons chaudes  est prévue au 
cours de votre balade.  libre et après-midi libre pour 
une découverte personnelle de Rovaniemi et de ses 
alentours. Pourquoi ne pas découvrir le magnifique 
musée Arktikum et en savoir plus sur les sames, le 
peuple originel de la Laponie  ou tout simplement opter 
pour une balade vivifiante sur les rives de la rivière 
Ounasjoki afin de profiter des magnifiques paysages 
d’hivers de la Laponie. En fin d’après-midi, transfert 
au village des igloos. Vous rentrez dans un monde de 
féerie ! Installation dans vos igloos de verre chauffés, 
vous offrant une vue sur la nature et le ciel ! Visite 
de l’hôtel de glace où chaque année, des artistes 
sculpteurs créent un monde éphémère et féerique 
fait de glace, de neige et de lumières. Un spectacle 
unique !   en igloo de verre. Si le ciel le permet, 
vous assistez, depuis votre lit au magnifique spectacle 
des aurores boréales.

j5 viLLAGe Des iGLoos / RovAniemi / FRAnce
Transfert à l’aéroport de Rovaniemi et envol pour la 
France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Rovaniemi / Paris sur la 
compagnie Finnair ou autre compagnie régulière, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 45 € au départ de 
Paris ou 95 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans l’hôtel 
cité (ou similaire) et 1 nuit en igloo de verre, taxes incluses 
– La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone durant tout le circuit. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - Équipement 
«  grand froid » pour les activités : 85 € - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1 780 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Finlande 
Igloo et aurores boréales en Laponie

ROUANIEMI
•

S U È D E

N O R V È G E

F I N L A N D E

R U S S I E

R .

L I T U A N I E

L É T T O N I E

B I É L O R .P O L O G N E

E S T .

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

6 et 14 janvier 1 985 € 2 040 € 2 090 € 2 225 € 2 270 € 2 270 € 2 270 €
1, 9, 17 et 25 février 2 000 € 2 055 € 2 105 € 2 240 € 2 280 € 2 280 € 2 280 €
4 et 8 mars 1 960 € 2 015 € 2 065 € 2 200 € 2 240 € 2 240 € 2 240 €
16 mars 1 945 € 2 000 € 2 050 € 2 185 € 2 230 € 2 230 € 2 230 €
20 mars 1 800 € 1 855 € 1 905 € 2 035 € 2 075 € 2 075 € 2 075 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 850 €

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un périple exceptionnel en Laponie
•	Passage du cercle polaire avec la 

cérémonie traditionnelle
•	Découverte du village du Père Noël
•	Visite d’une ferme à huskys et mini-safari 

en chiens de traineaux 
•	Initiation à la conduite d’un traîneau à 

rennes 
•	Le zoo polaire de Ranua
•	Visite de l’Hôtel de Glace et de sa chapelle
•	Une nuit, hors des sentiers battus en 

igloo de verre

Nos atouts et vos avantages 

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1 975 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Observation des baleines, balade en motoneige, sortie 
en traîneaux à chiens, chasses aux aurores boréales… 
une belle parenthèse hors des sentiers battus au-delà 
du cercle arctique !

j1 FRAnce / tRomsØ
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Norvège et de Tromsø, la 
capitale de l’Arctique. Transfert (libre) vers votre hôtel 
situé en centre-ville. Rendez-vous avec votre guide 
accompagnateur à votre hôtel à partir de 19h pour 
une réunion d’information sur le déroulement de votre 
séjour.    
Clarion Aurora 3 – Centre-ville

j2 tRomsØ 
traîneaux à chiens et chasse aux aurores boréales
Route en direction de Villmarkssenter où vous 
rencontrez les chiens huskies. Départ en traîneaux 
pour une magnifique balade à travers de splendides 
paysages…  À bord du traîneau, vous serez installé 
par équipe de deux et aurez la possibilité d’alterner 
entre conduite et position assise.  typique dans un 
“lavvo” puis retour à Tromsø. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville. N’hésitez pas à faire 
une halte à la brasserie Mack, l’une des  brasseries 
les plus septentrionales du monde ou bien au musée 
Polaria où vous pourrez assister au nourrissage 
des chiens.  avant de partir pour une formidable 
chasse aux aurores boréales. Votre guide sera là 
pour vous donner des conseils afin d’effectuer les 
meilleurs clichés possibles avec votre propre appareil 
photo. Possibilité d’emprunter des trépieds. Durée de 
l’excursion 6h
Clarion Aurora 3 – Centre-ville

j3 tRomsØ 
safari nature et faune sauvage en bateau
Départ à bord d’un catamaran hybride et silencieux au 
large de Tromsø pour aller à la rencontre des orques 
et baleines à bosses. Profitez du silence du bateau pour 
observer les cetacés et autres animaux marins ou les 
majestueux aigles de mer. Une expérience inoubliable 

pour les amoureux de la nature ! Le bateau propose 
des pâtisseries et du café dans un salon panoramique 
qui vous permet de profiter des paysages enneigés des 
Alpes du Nord et de voir les petits villages de pêcheurs 
qui longent la côte.  libre. Dans l’après-midi, c’est en 
téléphérique que vous grimpez jusqu’en haut du Mont 
Storsteinen à Fløya d’où vous aurez une vue imprenable 
sur la ville et les montagnes environnantes.  
Clarion Aurora 3 – Centre-ville

j4 tRomsØ 
Balade en motoneige 
Départ en direction de camp Tamok, où vos motoneiges 
vous attendent.  Après la réunion d’information pour 
la conduite et la sécurité, vous partez pour une belle 
balade en motoneige sur les sentiers environnants 
avec de splendides paysages en toile de fond. Vous 
conduirez par paire, un pilote et un passager sur 
chaque motoneige, avec possibilité de changer de place 
pendant le voyage.  Ce midi, votre  vous sera servi 
dans un lieu insolite et typique, un « lavvo ». Retour à 
Tromsø.   
Clarion Aurora 3 – Centre-ville

j5 tRomsØ
En fonction de vos horaires de vol retour vers la France, 
transfert libre (non compris) jusqu’à l’aéroport  de 
Tromsø. Envol vers  la France. À votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ. 

À noter : 
Les transferts aéroport / hôtel A/R sont effectués en taxi (à 
régler sur place).
Excursion en traîneaux à chiens, un équipement spécifique est 
fourni sur place : combinaison « grand froid », bottes, gants, 
cagoules et lunettes. 
Chasse aux aurores boréales, le départ de l’hôtel est prévu à 
19h30. La durée de l’excursion est de 6h. Cette excursion pourra 
être annulée en cas de météo défavorable.
Safari nature à bord d’un bateau, un équipement spécifique 
« grand froid » est fourni sur place.
Balade en motoneige : Vous conduirez par paire, un pilote et un 
passager sur chaque motoneige, avec possibilité de changer de 
place pendant le voyage. Permis de conduire voiture obligatoire. 
Equipement spécifique fourni sur place.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 

52 58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
16 janvier 1 995 € 2 050 € 2 100 € 2 230 € 2 270 € 2 270 € 2 270 €
13 et 27 février 2 090 € 2 145 € 2 195 € 2 330 € 2 370 € 2 370 € 2 280 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 320 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / Tromsø / Paris sur la  compagnie 
régulière Scandinavian Airlines ou autres compagnies, 
en classe économique (vols avec escale et changement 
d’appareil) – Les taxes aériennes : 195  € au départ de 
Paris et 255 € au départ de Province au 24/07/2019 – Le 
transport en autocar adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire) - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5 (sauf le déjeuner du jour 3) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les transferts aéroport / hôtel A/R – 
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles 
– Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place – L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1 975 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Norvège 
Aventures polaires

• OSLO

TROMSO •

S U È D E

F I N L A N D E

R U S S I E

R .

L I T U A N I E

L É T T O N I E

B I É L O R .P O L O G N E

D A N E M A R K

E S T .

N O R V È G E

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 20
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Excursion en traîneau à chiens
•	Inoubliable chasse aux aurores boréales ! 
•	Balade en motoneige
•	Observation des baleines en catamaran 

hybride
•	Tromsø, la «porte de l’Océan Arctique».
•	Hôtel en centre-ville à Tromsø

Nos atouts et vos avantages 
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Ses fjords aux parois vertigineuses dont certains 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 
églises en bois debout, ses villes et petits ports 
très colorés, ses cimes enneigées et ses vallées 
verdoyantes… La Norvège, un pays hors normes !

j1 FRAnce / osLo 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de la Norvège et d’Oslo. À votre arrivée, 
transfert à votre hôtel.  libre  
Confort Hotel Børsparken 3 - Centre-ville

j2 osLo / LiLLeHAmmeR
Visite guidée de la ville pour découvrir les hauts 
lieux de la capitale norvégienne. Visite du parc des 
sculptures de Vigeland dans lequel vous pourrez 
admirer des statues en bronze et en granit. Entrée au 
musée de bateaux vikings. . Vous longez ensuite le 
lac le plus long d’Europe, le lac Mjøsa pour vous rendre 
à Lillehammer, ville d’accueil des jeux Olympiques 
d’hiver 1994.   dans la région de Lillehammer.
Kvitfjell Hotel 3

j3 LiLLeHAmmeR / ALesunD
Départ vers la célèbre vallée de Gudbrandsdal avec 
ses nombreuses fermes traditionnelles. Passage par 
la superbe vallée de Romsdalen et découverte du mur 
des Trolls.  en cours de route. Continuation vers 
Ålesund avec sa belle architecture «  art nouveau  »  
via la fameuse route des Trolls, creusée à flanc de 
montagne à travers une des régions les plus sauvages 
de Norvège.  
Scandic Hotel 3 - Centre-ville

j4 ALesunD / FjoRD De GeiRAnGeR / vALDRes 
Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de 
poursuivre vers le village de Geiranger, la perle des 
fjords en empruntant «  la route des aigles  » avec de 
magnifiques points de vue. Petite croisière sur le 

Geirangerfjord classé par l’UNESCO et qui a été élu 
« meilleure destination au monde » par le National 
Geographic.  puis route vers la fameuse église 
en bois debout de Lom (découverte extérieure). 
Continuation vers le Parc National du jotunheimen 
puis la région du Valdrès en empruntant La Route 
Touristique Nationale du Valdreflye qui propose un 
voyage au cœur de la Norvège avec ses grands espaces 
et ses montagnes à perte de vue.   dans la région 
de Valdrès. 
Bergo 3

j5 vALDRes / FjoRD De soGn / BeRGen  
Après l’église en bois debout de Borgund (découverte 
extérieure), vous poursuivez par le tunnel le plus long 
d’Europe jusqu’à Flåm, sur les rives du Sognefjord, 
le plus long du monde. Ce petit village est le point de 
départ d’une petite croisière « roi des fjords », classé 
par l’UNESCO où se succèdent des paysages plus 
époustoufflants les uns que les autres.  à bord. Vous 
poursuivez ensuite vers Voss puis Bergen. Fin d’après-
midi libre pour vous balader, profiter de l’animation de 
la ville…  libre 
Augustin 3 - Centre-ville

j6 BeRGen / GeiLo  
Une visite guidée de Bergen,  la capitale des fjords : 
Cité hanséatique, les monuments remarquables de 
la ville et le port. Fin de matinée libre pour flâner sur 
les quais…  libre. Départ vers Geilo en empruntant 
la Route Touristique Nationale du Hardanger via 
la cascade de Steindalfossen et les spectaculaires 
chutes de Voringfossen !  
Ustedalen 3 

j7 GeiLo / osLo
Départ pour Oslo par la très belle vallée de Hallingdal, 
puis la région de Ringerik.  Libre. Après-midi libre 
pour profiter de tout ce que la capitale peut offrir : 
visiter des musées, faire du shopping ou encore vous 
balader dans la forteresse d’Akershus et le toit de 
l’Opéra.  libre . 
Confort Hotel Børsparken 3 - Centre-ville

j8 osLo / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / Oslo / Paris  sur la compagnie 
régulière Air France ou autres compagnies, en classe 
économique – Les taxes aériennes  :  50 € au départ de 
Paris et 100 € au départ de Province au 24/07/2019 – Les 
traversées en ferry – Le transport en autocar adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses - La pension complète du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf 
les déjeuners 6 et 7 et les dîners des jours 5 et 7) – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide accompagnateur local 
francophone durant tout le circuit – Les services de guides 
locaux francophones pour les visites d’Oslo et de Bergen. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 435 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Norvège 
Au cœur des fjords de Norvège 

• LILLEHAMMER

ALESUND
•

GETRANGER •

•
GEILO

VALDRES •

• OSLO
BERGEN • 

S U È D EN O R V È G E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 

27 50 51 52 
58 59 62 76 

80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

13 juin 1 455 € 1 510 € 1 560 € 1 625 € 1 665 € 1 670 € 1 670 € 1 670 € 1 710 €
20 juin 1 555 € 1 610 € 1 660 € 1 730 € 1 770 € 1 770 € 1 770 € 1 770 € 1 810 €
4 juillet - 15 août 1 510 € 1 565 € 1 615 € 1 690 € 1 730 € 1 730 € 1 730 € 1 730 € 1 770 €
11 juillet et 1er août 1 525 € 1 505 € 1 555 € 1 700 € 1 740 € 1 745 € 1 745 € 1 745 € 1 785 €
5 septembre 1 485 € 1 540 € 1 590 € 1 660 € 1 700 € 1 705 € 1 705 € 1 705 € 1 745 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 350 €

•	Départs garantis minimum 2 personnes
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte d’Oslo, la « capitale viking »
•	Visite de Bergen, la « capitale des fjords »
•	Ålesund avec sa belle architecture « art 

nouveau »  
•	La célèbre route des Trolls, creusée à 

flanc de montagne à travers une des 
régions les plus sauvages de Norvège 

•	Belle croisière sur le Sognefjord, le « roi 
des fjords », classé par l’UNESCO

•	Croisière sur le Fjord de Geiranger fjord, 
l’un des plus beaux de Norvège 

•	La ville olympique de Lillehammer 
•	La Route Touristique Nationale du 

Hardanger

Nos atouts et vos avantages 

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 2 330 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Belle croisière sur le Sognefjord,  

le roi des fjords.
•	Trondheim, la ville où sont couronnés les 

rois de Norvège
•	Arrêt au Cercle Arctique dans les 

montagnes de Saltfjell
•	Les îles Lofoten, l’un des plus beaux 

archipels au monde
•	Tromsø, la «porte de l’Océan Arctique».
•	Excursion au Cap Nord en soirée
•	La lumière magique du soleil de minuit *
•	Visite guidée de la capitale norvégienne, 

Oslo

Nos atouts et vos avantages Une belle aventure du Cap Nord au Cercle Arctique 
via les magnifiques Iles Vesteralen et Lofoten avec en 
toile de fond le mythique soleil de minuit. 

j1 FRAnce / BeRGen 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Norvège et de Bergen. À votre 
arrivée, transfert à votre hôtel situé en centre-ville. 
Votre guide accompagnateur sera disponible pour vous 
accueillir à partir de 18h à votre hôtel.  libre et  à 
l’hôtel en centre-ville. 
Grand Terminus 3- Centre-ville
 
j2 BeRGen / soGneFjoRD / vALDRes 
Rencontre avec un guide spécialisé sur la ville 
de Bergen et départ pour une visite guidée avec 
notamment la Cité hanséatique, les monuments 
remarquables de la ville et le port. Route en direction 
de Voss puis de Gudvangen via le canyon de Stalheim. 
Belle croisière d’environ 2h sur le Sognefjord, le roi 
des fjords.  servi à bord sous forme de panier repas 
typiquement norvégien. Continuation par le sud du 
massif de jotunheim jusqu’à la région de Valdres.  

 à l’hôtel dans la région de Beitostølen.
Bergo Hotel 3

j3 vALDRes / tRonDHeim / steinKjeR 
Départ vers Dombås puis à travers le plateau de 
Dovrefjell, le territoire des bœufs musqués, jusqu’à 
Trondheim, ville où sont couronnés les rois de 
Norvège.  puis visite guidée avec un guide local 
spécialiste, avant de continuer le long du fjord de 
Trondheim jusqu’à Stiklestad où eut lieu une célèbre 
bataille viking.   à l’hôtel dans la région de 
Stiklestad ou Steinkjer.
Scandic Hotel 3

j4 steinKjeR / RoGnAn 
Départ vers le Grand Nord.  à Mosjøen, petit village 
de pêche pittoresque puis route à travers un paysage 
considérablement changeant pour devenir dénudé et 
désertique. Arrêt au Cercle Arctique situé dans les 
montagnes de Saltfjell. En descendant vers Rognan, le 
paysage reprend des couleurs.   à l’hôtel dans la 
région de Rognan. 
Rognan Hotel 3

j5 RoGnAn / iLes LoFoten 
Route en direction de Bognes. . Embarquement à 
bord d’un ferry pour une traversée d’une heure du 
Vestfjord jusqu’à l’archipel des Vesterålen. Arrivée 
à Lødingen puis continuation vers les îles Lofoten 
en empruntant la nouvelle route Lofast. Arrivée aux 
Lofoten puis première découverte de l’un des plus 
beaux archipels au monde.   à l’hôtel dans les 
Lofoten. 
Lofoten Arctic Hotel Skata 3

j6 iLes LoFoten / iLes vesteRÅLen 
journée consacrée à la découverte de ce paradis 
terrestre avec des arrêts dans les petits villages de 
pêcheurs. Cet archipel est connu pour l’industrie de 
la pêche, ses étranges constructions sur pilotis - les 
«rorbu» - et ses paysages spectaculaires. Visite 
du musée de la morue séchée.  en cours de route. 
Continuation vers les Vesterålen en empruntant 
la nouvelle route Lofast.   à l’hôtel dans les 
Vesterålen.
Scandic Hotel Harstad 3

j7 iLes vesteRÅLen / tRomsØ 
Traversée des îles Vesterålen par les montagnes de 
Snøfjellet et le fjord Otofjorden. Route jusqu’à Bjerkvik, 
puis vers Gratangen.  en route et continuation jusqu’à 
Tromsø, «porte de l’Océan Arctique». Rencontre avec 
un guide spécialisé et visite guidée afin de découvrir 
cette belle ville du nord avec notamment son charmant 
centre-ville et sa cathédrale arctique.   à l’hôtel 
à Tromsø. 
Clarion Collection Hotel Aurora 3

j8 tRomsØ / ALtA / cAP noRD / HonninG-svÄG
Raccourci enchanteur par les ferries de Breivikeidet 
- Svensby et Lyngseidet - Olderdalen, avec vue 
formidable sur les Alpes Lyngen. Court trajet en terres 
lapones vers Alta et visite du célèbre musée des 
gravures rupestres.  en cours de route. Poursuite à 
travers le Finnmark vers Kåfjord. Passage par le tunnel 
pour rejoindre Honningsvåg, sur l’île de Magerøy.   
à l’hôtel. En soirée, excursion au Cap Nord. Haut de 
300m, ce rocher noir surplombe l’immensité de l’Océan 
Glacial Arctique et permet d’apprécier, selon les aléas 
climatiques, la lumière magique du soleil de minuit.  

.
Arran Hotel 3

j9 HonninGsvÅG / ALtA / osLo 
Retour sur le continent par le tunnel Honningsvåg - 
Kåfjord, puis route vers Alta.  puis transfert vers 
l’aéroport et envol vers Oslo. Accueil et transfert 
jusqu’au centre-ville. Visite guidée de la capitale 
norvégienne avec un guide local spécialiste de la ville 
avec notamment : le musée des bateaux, le parc des 
sculptures de Gustav Vigeland et un tour d’orientation 
avec l’Hôtel de ville, le Parlement, le Palais Royal et 
la forteresse d’Akershus.  libre et  à l’hôtel en 
centre-ville d’Oslo.
Comfort Hotel Børsparken 3 - Centre-ville

j10 osLo / FRAnce 
En fonction de vos horaires de vol retour vers la France, 
transfert libre (non compris) jusqu’à l’aéroport d’Oslo. 
Envol vers  la France. À votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ. 

* Sous réserve de conditions climatiques favorables.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Bergen – Oslo / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, en classe économique 
– Les taxes aériennes : 50 € au départ de Paris et 100 € 
au départ de Province au 24/07/2019 – Le vol domestique 
Alta / Oslo sur compagnie régulière – Les traversées en 
ferry – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
autocar adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires) - La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 
10 (sauf le dîner du jour 9) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur local francophone du jour 1 (18h) au 
jour 10 (10h). 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 2 330 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Norvège 
Le Cap Nord

CAP NORD •

ROGNAN •

LOFOTEN •
HARSTAD •

TRONDHEIM •

VALDRES •

• OSLO

TROMSØ • •
ALTA

BERGEN • 

S U È D E

N O R V È G E

F I N L A N D E

R U S S I E

R .

L I T U A N I E

L É T T O N I E

B I É L O R .P O L O G N E

E S T .

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 

27 50 51 52 
58 59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 
35 50 

56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 

32 33 40 46 47 
48 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

17 mai 2 350 € 2 405 € 2 455 € 2 560 € 2 600 € 2 600 € 2 600 € 2 600 € 2 640 €
25 mai (1) 2 470 € 2 525 € 2 575 € 2 685 € 2 725 € 2 725 € 2 725 € 2 725 € 2 765 €
16 et 23(1) juin 2 510 € 2 565 € 2 615 € 2 725 € 2 765 € 2 765 € 2 765 € 2 765 € 2 805 €
13 et 21(1) juillet 2 555 € 2 610 € 2 660 € 2 770 € 2 810 € 2 815 € 2 815 € 2 815 € 2 855 €
8 et 16(1) août 2 595 € 2 650 € 2 700 € 2 810 € 2 850 € 2 855 € 2 855 € 2 855 € 2 895 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 495 € (1) A ces dates, le circuit sera opéré dans le sens Oslo / Bergen
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Norvège - Finlande - Suède
Le Grand Tour de Scandinavie

STOCKHOLM
• 

• HELSINKI

• ROVANIEMI

 • SAARISELKA

HONNINGSVAG
•

ÎLES LOFOTEN •

BOVERDAL
•

• GEILO•
OSLO

•
TROMSO

BERGEN
• 

S U È D E

N O R V È G E
F I N L A N D E

R U S S I E

R .

L I T U A N I E

L É T T O N I E

B I É L O R .P O L O G N ED A N E M A R K

E S T .

Un périple qui vous conduit à la découverte de tout le 
charme des cités scandinaves,  des immenses fjords 
norvégiens, les maisonnettes traditionnelles en bois 
rouge de Suède bordant des lacs étincelants, des 
forêts profondes… avec en toile de fond la lumière si 
particulière des pays nordiques et la culture viking 
venant du fond des âges !

j1 FRAnce / osLo (norvège)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Norvège et d‘Oslo. À votre 
arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.  libre. 

 
Scandic Holberg 3 - Centre-ville

j2 osLo / GeiLo
Ce matin, visite de la capitale norvégienne : l’Hôtel de 
Ville, le port, le nouvel opéra, le Palais Royal, le célèbre 
parc de Vigeland... le musée des bateaux Vikings 
ainsi que le  Musée des Arts et traditions populaires  
«Norsk Folkelmuseum». Après le , votre route longe 
les rives du Lac Tyrifjord aux nombreuses légendes 
puis s’enfonce dans la magnifique vallée d’Hallingdal. 

  
Ustedalen 3

j3 GeiLo / BeRGen
Départ vers le haut plateau du Hardangervidda où vit 
une importante colonie de rennes avec en toile de fond 
le splendide glacier Hardangerjokulen et la Cascade de 
Voringfoss, l’une des plus hautes de Norvège et peut-
être la plus impressionnante d’Europe. Un magnifique 
spectacle ! Vous longez ensuite le fjord en direction de 
Bergen, ancienne cité de la Hanse germanique.  puis 
visite de cette très belle ville au charme si particulier 
avec ses vieux quartiers aux maisons de bois, sa 
forteresse à la «Vauban», ses bâtiments moyenâgeux, 
ses squares verdoyants. Fin d’après-midi libre pour une 
découverte personnelle.  libre 
Augustin 3 - Centre-ville

j4 BeRGen / soGneFjoRD / BØveRDAL
Après Voss, vous poursuivez vers Gudvangen, au 
fond du Nærøyfjord, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Embarquement pour une magnifique 
croisière sur le Sognefjord. Souvent appelé «Le roi 
des fjords», il est le plus long et le plus important de 
Norvège.  puis continuation par la route 55, l’une des 
plus belles du pays, à travers le Parc du jotunheimen 
et les montagnes du Sognedjell au pied des glaciers. 

 
Elveseter 3

j5 BØveRDAL / tRonDHeim / FAusKe
Après le charmant village de Lom avec sa magnifique 
“église en bois debout”, continuation vers Otta et 
la région de Dombås puis vers Trondheim dans 

l’estuaire du fleuve Nidelven où des Vikings s’établirent 
au Xe siècle. Tour panoramique avec notamment la 
Cathédrale de Nidaros (extérieurs) parmi les plus 
beaux ensembles gothiques d’Europe du Nord. Temps 
libre  pour flâner au centre, dans les rues piétonnes et 
les vieux quartiers à votre convenance.  en cours de 
route.  libre. Transfert à la gare puis embarquement 
à bord d’un train de nuit pour rallier Fauske  à bord

j6 FAusKe / vestjoRD / iLes LoFoten
À votre arrivée, route vers le nord et les îles Lofoten 
ainsi que Vesterålen. Croisière dans le magnifique 
Vestfjord de Bognes à Lødningen sur les Iles 
Vesterålen. Une véritable expérience de vie à travers 
un monde étrange et insolite des fjords et îles du 
Nordland.  en cours de visite.   en rorbu, ces 
anciennes cabanes de pêcheurs aux couleurs rouges 
et montées sur pilotis (selon disponibilités)
Statles Rorbu Center (ou Thon Lofoten)

j7 iLe LoFoten / HARstAD
Une journée complète consacrée à la découverte 
des îles Lofoten avec  notamment les ports les plus 
typiques de l’archipel, Henningsvær, Reine ou Å.  en 
cours de route. En fin de journée, route vers Harstad au 
Sud des Iles Vesterålen.   à Harstad. 
Scandic Hartstad 3

j8 HARstAD / tRomsØ
Depuis le sud des Iles Vesterålen, route par les 
montagnes de Snøfjellet et le long du fjord Otofjorden. 
Continuation sur Bjerkvik et la province du Troms vers 
le Finnmark. Après le , vous poursuivez le long du 
Balsfjorden jusqu’au « Petit Paris du Nord », Tromsø, 
surnommée ainsi pour sa vie culturelle très  riche 
et étudiante. Cette cité est la plus grande au Nord 
du Cercle Polaire et était le point de départ pour de 
nombreuses explorations polaires. Tour panoramique 
à l’arrivée.  libre  
Quality Saga 3 - Centre-ville

j9 tRomsØ / ALtA / cAP noRD / HonninGsvÅG  
Traversée en ferry de Svensby à Breivikeidet et 
de Lyngseidet à Olderdalen. Dernière étape en 
direction du Cap Nord qui offre une nature des plus 
impressionnantes, le long du Lyngenfjord et par les 
montagnes de Kvaenangsfjell. Passage au point 
de rencontre gandiose de 3 fjords: Le Storfjord, le 
Kafjord et le Lyngen.  . Passage par Alta puis route 
par Skaidi et ensuite le long du Porsangerfjord vers 
Kafjord. Traversée du tunnel sous le Kafjord et arrivée 
sur Mageroy, l’île du Cap Nord.  puis excursion au 
Cap Nord. Ce rocher noir à l’extrémité absolue du 
continent européen, offre une vue inoubliable sur 
l’Océan Glacial Arctique et le splendide jeu de couleurs 
du Soleil de Minuit. .
Scandic Nordkapp 3

14 jOURS / 13 NUITS

à partir de 3 100€
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Très bel itinéraire à travers les pays 

scandinaves
•	Trois capitales scandinaves Oslo, 

Stockholm et Helsinki
•	Passage du Cercle Polaire
•	Les îles Lofoten et Vesteralen
•	Croisière sur le Sognefjord
•	Le splendide jeu de couleurs du « soleil 

de minuit » au Cap Nord
•	Un nuit en « Rorbu », ancienne cabane de 

pêcheurs sur pilotis
•	Découverte de la Laponie
•	Le vol domestique Rovaniemi / Helsinki 

pour plus de confort
•	La traversée Helsinki Stockholm en 

bateau 
•	Hébergement en centre-ville de Oslo, 

Bergen, Tromsø, Helsinki et Stockholm

Nos atouts et vos avantages 
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 
07 19 26 
38 39 42 
43 63 69 
71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

17 et 24 mai 3 120 € 3 175 € 3 225 € 3 350 € 3 390 € 3 395 € 3 395 € 3 395 € 3 435 €
7 et 14 juin 3 280 € 3 335 € 3 385 € 3 520 € 3 560 € 3 560 € 3 560 € 3 560 € 3 600 €
21 et 28 juin 3 355 € 3 410 € 3 460 € 3 595 € 3 635 € 3 635 € 3 635 € 3 635 € 3 675 €
12 et 26 juillet 3 420 € 3 475 € 3 525 € 3 660 € 3 700 € 3 705 € 3 705 € 3 705 € 3 745 €
2 et 9 août 3 435 € 3 490 € 3 540 € 3 675 € 3 715 € 3 720 € 3 720 € 3 720 € 3 760 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 780 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Oslo – Stockholm Paris sur 
la compagnie régulière Air France ou autre compagnie, en 
classe économique – Les taxes aériennes : 65 € au départ 
de Paris et 125 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Le vol domestique Rovaniemi / Helsinki sur compagnie 
régulière -  La traversée maritime Helsinki / Stockholm en 
cabine intérieure - Le trajet en train de nuit Trondheim / 
Fauske  en 2nde classe - Les transferts aéroport ou gare 
ou port / hôtel A/R – Le transport en autocar adapté selon 
la taille du groupe– L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses – La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14 sauf 6 repas 
(les déjeuners des jours 11 et 13 ainsi que les dîners des 
jours 3, 5, 8 et 12) – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant tour le circuit - Les 
services de guides locaux francophones sur certains sites. 
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles –  Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’Identité en cours de 
validité.

j10 HonninGsvÅG / sAARiseLKA (Finlande)
Continuation par le haut-plateau du Finnmarksvidda, 
coupé de canyons grandioses et de rivières 
tumultueuses.  en cours de route. Arrivée à Karasjok, 
centre culturel des lapons, puis passage de la frontière 
finlandaise à Karigasniemi. Nous sommes au cœur du 
pays Lapon ; une terre sauvage d’une extraordinaire 
beauté, où le renne est la principale activité qui 
rythme la vie de ses éleveurs. Continuation sur les 
berges du lac Inari, le lac sacré des lapons qui compte 
plus de 3000 îles. Arrivée à Saariselkä: la Laponie du 
cœur, et aussi de l’histoire haute en couleur de la ruée 
vers l’or.   à 
Holiday Club 3

j11 sAARiseLKA / RovAniemi / HeLsinKi 
Ce matin, route à travers la toundra lapone finlandaise 
jusqu’à Rovaniemi et passage du Cercle Polaire.  Arrêt 
pour visiter le village du Père Noël puis transfert à 
l’aéroport et envol vers Helsinki.  libre. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel, en centre-
ville.    
Scandic Park 3 – Centre-ville

j12 HeLsinKi / stocKHoLm (suède)
Visite guidée d’Helsinki avec son célèbre temple sous 
la roche, le monument Sibelius, la place du Sénat… 
Cette ville doit son âme à la présence de l’eau qui a 
investi la cité formant ainsi une véritable mosaïque 
de terre et d’eau. . Début d’après-midi libre avant 
le transfert vers le terminal portuaire. Embarquement 
à bord d’un bateau puis départ vers la Suède et 
Stockholm. Cette croisière-traversée des archipels de 
Finlande et de Suède est sans conteste l’une des plus 
belles qui soit tant la terre et l’eau sont enchevêtrées 
l’une dans l’autre.  libre  à bord 

j13 stocKHoLm (suède) 
À votre arrivée à Stockholm, capitale de la Suède et 
surnommée la Venise du Nord, visite guidée de la Ville. 
Située entre le Lac Malaren et la Mer Baltique, elle est 
construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau sur 
l’eau.  et après-midi libres.   au centre-ville de  
Stockholm. 
Scandic Malmen 3 - Centre-ville

j14 stocKHoLm / FRAnce
Temps libre puis, selon vos horaires de vol, transfert 
à l’aéroport et envol vers la France. À votre arrivée, 
transfert vers votre ville de départ. 
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Pays nordiques – Pays baltes 
Le Grand Tour de la Mer Baltique

STOCKHOLM
• 

COPENHAGUE • 

KARLSKRONA
• 

 HELSINKI
•

SAINT
PÉTERS-
BOURG
• 

•
TALLINN

• RIGA

• VILNIUS
•
LAC
MAZURIE

•
GDANSK

S U È D E

N O R V È G E

F I N L A N D E

R U S S I E

R .
L I T .

L .

B I É L O R .

P O L O G N E
A L L E M A G N E

P . - B .

S L O V A Q U I E

U K R A I N E

B .

R .  T C H È Q U E

F R A N C E

E .

Un très bel itinéraire qui vous conduit tout autour de la 
Mer Baltique de la Suède au Danemark via la Finlande, 
la Russie, les pays Baltes et la Pologne à travers 
des paysages éblouissants, à la découverte d’un 
monumental héritage culturel encore insoupçonné ! 
Un vrai voyage au coeur de l’histoire ! 

j1 FRAnce / stocKHoLm (suède)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Suède et de Stockholm. À votre 
arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.   
Scandic Malmen 3 - Centre-ville

j2 stocKHoLm / HeLsinKi (Finlande)
Ce matin, visite de cette élégante capitale, parsemée 
d’îlots, de parcs verdoyants et de places bordées 
d’arbres. Découverte de Gamla Stan, la vieille ville 
médiévale aux placettes paisibles et aux ruelles 
tortueuses bordées d’échoppes d’artisans, de galeries 
d’art, d’antiquaires… de Kungliga Slottet, le Palais 
Royal datant du XVIIIe puis de Stadshuset, l’hôtel de Ville. 

 puis  temps libre pour une découverte personnelle. 
Transfert au port puis embarquement à bord de votre 
bateau qui vous emmène en Mer Baltique à travers de 
superbes archipels.  libre.  à bord.

j3 HeLsinKi
Visite panoramique de la capitale finlandaise avec 
Senaatintori, un magnifique ensemble architectural 
de la place de Sénat ; une œuvre d’art de style, 
Kauppatori, la pittoresque place du marché, en 
bordure du port, Tuomiokirko, très belle cathédrale 
du XIXe, dotée d’une imposante coupole en cuivre puis 
Uspenskyi, la cathédrale orthodoxe néo-byzantine 
de l’île Katajanokka.  puis après-midi libre pour une 
découverte personnelle de cette belle cité, la « fille 
de la Baltique », qui propose un gracieux mélange 
d’influences scandinaves et russes.  libre. 
Holiday Inn Helsinki City 3 – Centre-ville 

j4 HeLsinKi / sAint-PéteRsBouRG (Russie)
Transfert à la gare et embarquement à bord du train 
finlandais Allegro à destination de Saint-Pétersbourg  
à travers de magnifiques paysages de forêts de 
bouleaux et d’épicéas.  libre. À votre arrivée, tour 
panoramique de cette superbe ville qui a conservé 
un ensemble architectural unique qui lui a valu d’être 
classée par l’UNESCO : les quais de la Néva, croiseur 
Aurore, Palais d’Hiver, place des Décembristes, flèche 
dorée de l’Amirauté, l’île Vassilievski…   
Sankt Peterburg hotel 3

j5 sAint-PéteRsBouRG   
Votre journée est consacrée à la visite de « la Perle 
de la Neva ». Découverte de l’Ermitage, l’un des plus 
grands musées du monde, installé dans le palais 
d’Hiver, ancienne résidence des Tsars.  puis visite de 
la cathédrale Saint-Isaac, superbe église à coupoles 
et de la forteresse Pierre-et-Paul, premier édifice 
construit dans la ville au début du XVIIIe.  Dominée 
par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-
Paul, sa crypte renferme de nombreuses sépultures 
impériales.   
Sankt Peterburg hotel 3

j6 sAint-PéteRsBouRG  / tALLinn (estonie)
Route vers Tallinn, ancienne cité médiévale, juchée 
au sommet d’une colline donnant sur la Baltique, 
via Narva où vous . Continuation vers la capitale 
de l’Estonie, l’une des plus belles villes des pays 
baltes. Au milieu des vestiges de remparts et de 
tours médiévales, dominés par les flèches sobres des 
églises protestantes, des rues pavées et sinueuses 
conduisent à travers la ville jusqu’à l’ancienne place qui 
vit au rythme de ses restaurants et de ses boutiques, 
du passage du petit train bleu et des voitures à cheval.  

  
Santa Barbara 3 - Centre-ville

j7 tALLinn 
Votre journée est consacrée à la visite de Tallinn qui 
a su préserver ses vestiges de XIVe et XVe : la vieille 
ville, le château Toompea, la Cathédrale Alexandre 
Nevski, témoignage imposant de l’impérialisme 
russe…  puis excursion au musée ethnographique 
de plein air de Rocca al Mare en bordure de la mer 
où sont reconstituées  des maisons d’habitation 
caractéristiques des différentes régions d’Estonie, ainsi 
que des moulins, des chapelles...  libre. 
Santa Barbara 3 - Centre-ville

j8 tALLinn / PARnu / RiGA (Lettonie)
Départ en direction de Riga en longeant la côte de 
la Mer Baltique via Pärnu, station balnéaire réputée 
aves  ses immenses plages de sable blanc.  puis 
c’est à pied que vous visitez la vieille ville de Riga avec 
l’ancien château de l’ordre de Livonie, la Cathédrale 
du Dôme… et visites extérieures : la Porte Suédoise 
et la Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande et 
de la Petite Guildes, le groupe de maisons dites des 
Trois Frères, l’église Saint-Jean, le Parlement et 
les surprenants immeubles Art Nouveau de la Ville 
Nouvelle.  libre. .
Opera 3 - Centre-ville

14 jOURS / 13 NUITS

à partir de 2 400€
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Tous les joyaux de la  Mer Baltique avec 

8 pays traversés 
•	L’élégante Stockholm parsemée d’îlots
•	Helsinki, aux influences scandinaves et 

russes
•	Saint-Pétersbourg, classée par l’UNESCO
•	Tallinn, l’une des plus belles villes des 

pays baltes
•	La surprenante capitale de la Lettonie, 

Riga
•	L’ex Grand Duché de Lituanie
•	Gdansk et son histoire millénaire
•	Copenhague ou tout le charme du monde 

scandinave

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Stockholm – Copenhague / 
Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 55 € au départ de 
Paris et 115 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
traversées maritimes Stockholm / Helsinki et Gdynia 
/ Karlskrona en cabine intérieure - Le trajet en train 
Helsinki / St-Pétersbourg en 2nde classe - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 14 sauf 7 repas (les déjeuners 
des jours 4 et 13 ainsi que les dîners des jours 2, 3, 7, 8 et 
12) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit - Les services de guides 
locaux francophones sur certains sites.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa pour la Russie : 
130 € au 24/07/2019 - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles –  Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour et visa pour la Russie.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 
07 19 26 
38 39 42 
43 63 69 
71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

15 mai - 29 mai 2 595 € 2 650 € 2 700 € 2 830 € 2 870 € 2 875 € 2 875 € 2 875 € 2 915 €
12 juin 2 680 € 2 740 € 2 790 € 2 920 € 2 960 € 2 965 € 2 965 € 2 965 € 3 005 €
3 et 31 juillet 2 735 € 2 795 € 2 845 € 2 975 € 3 015 € 3 020 € 3 020 € 3 020 € 3 060 €
14 août 2 695 € 2 755 € 2 805 € 2 935 € 2 975 € 2 980 € 2 980 € 2 980 € 3 020 €
4 septembre 2 420 € 2 480 € 2 530 € 2 655 € 2 695 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 740 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 880 €

j9 RiGA / RunDALe / viLnius (Lituanie)
Route vers Rundale qui s’enorgueillit de posséder 
le plus beau des châteaux du baroque letton, chef-
d’œuvre architectural du XVIIe. Visite et . Arrêt à la 
colline aux Croix où les pèlerins viennent du monde 
entier pour ajouter des croix aux milliers qui sont 
déjà en place. Elles sont décorées de chapelets et de 
toutes tailles, des plus petites aux plus monumentales. 
Continuation vers Vilnius, certainement la plus belle 
et la plus boisée des capitales baltes située le long de 
la Néris.  
Courtyard 3 - Centre-ville 

j10 viLnius / tRAKAi / LAc De mAzuRie (Pologne)
Visite panoramique de Vilnius avec notamment la 
cathédrale datant du XIVe et l’église Sainte Anne l’un 
des chefs d’œuvre gothique de Lituanie.  puis départ 
pour Trakai, une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Découverte de sa cité médiévale, ses maisons en bois 
et du célèbre château de Trakai qui se dresse sur une 
péninsule au milieu du lac de Galve, avec son musée 
qui fait revivre le grand-duché de Lituanie à l’époque où 
il s’étendait de la Baltique à la Mer Noire. Continuation 
vers la Pologne et la magnifique région des lacs de 
Mazurie.   
Robert’s Port 4

j11 LAc De mAzuRie / mALBoRK / GDAnsK
Depuis Mikolajki, croisière sur les lacs de la charmante 
région de Mazurie avec ses superbes paysages. 
Route vers Ketrzym pour la visite du Repaire du 
Loup, « Wolfsshanze », quartier général et résidence 
principale d’Adolphe Hitler entre 1941 et 1944.  
puis départ pour Malbork, la plus grande forteresse 
médiévale d’Europe, capitale des chevaliers 
Teutoniques, classée par l’UNESCO. Visite : le château 
haut, le palais du grand maître, la porte d’or de l’église 

abbatiale, le château moyen et ses fortifications. 
Continuation vers Gdansk.  
Novotel 4

j12 GDAnsK / GDYniA / KARLsKRonA (suède)
Tour panoramique de la Vieille Ville : l’Eglise Sainte 
Nicolas du XIIIe siècle, l’Eglise Sainte Brigitte, le Grand 
moulin du XIVe siècle, le plus grand moulin de l’Europe 
médiévale, la Rue Longue et le Long Marché, bordés 
de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel 
de ville, la maison d’Or, la Cour d’Artus, la basilique 
Notre-Dame et son chef d’œuvre, le « jugement 
dernier » de Hans Memling. Promenade dans la rue 
Mariacka, la plus ravissante et la plus pittoresque de 
Gdansk avec ses ferronneries, balustres, grosses et 
bas-reliefs.  et découverte du musée Historique de 
Gdansk où se mêlent le style gothique et renaissance. 
En fin d’après-midi transfert vers le port de Gdynia pour 
une traversée de nuit vers la Suède et Karlskrona.  
libre.   à bord

j13 KARLsKRonA / coPenHAGue (Danemark)
Départ vers Malmö et traversée du pont d’Øresund qui 
relie la Suède au Danemark.  libre à Copenhague. 
Visite de la capitale danoise : l’Hôtel de ville, 
Christianborg, le Palais de Charlottenborg, le quartier 
aristocratique de Kongens Nytorv, l’ancien quartier 
des marins de Nyhavn, le palais royal d’Amalienborg, 
le château de Rosenborg qui abrite les joyaux de la 
couronne, la petite sirène, la cathédrale, le quartier de 
l’université et la tour ronde.  
Imperial 4

j14 coPenHAGue / FRAnce
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 
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Russie, 
Ukraine et 
Caucase

Des îles britanniques aux Pays baltes méconnus, en passant par 
la Russie, c’est un enchantement pour les yeux et l’imagination. 
à travers des châteaux enchantés, de petits villages médiévaux 

et des étendues d’eau mystérieuses, à travers des paysages 
fantastiques et des villes fascinantes, partez à la découverte des 

secrets de l’Europe du Nord.

140 Arménie

141 Géorgie 

136 Russie

142 Transsibérien

139 Ukraine 

R U S S I E

A R M É N I E

G É O R G I E

U K R A I N E
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Laissez-vous tenter par une escapade à Saint-
Pétersbourg, l’héritage du Tsar Pierre le Grand ! Nous 
vous proposons une jolie parenthèse romantique 
avec en toile de fond la Neva, de somptueux palais, 
une multitude de canaux, des ponts élégants… et 
l’Ermitage parmi les plus beaux musées du monde. 

j1 FRAnce / sAint-PéteRsBouRG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Russie et de Saint-
Pétersbourg à l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert vers votre hôtel.  libre 
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j2 sAint-PéteRsBouRG
Tour panoramique complet de la « Venise du Nord », la 
Ville-Musée… avec la perspective Nevsky, la cathédrale 
orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments 
Eliséev, Singer et Mertens, la célèbre cathédrale du 
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, l’ancien Palais 
d’Hiver, la maisonnette de Pierre le Grand... Après une 
promenade dans le quartier Dostoïevski où l’écrivain 
a passé une grande partie de sa vie,  visite du marché 
Kouznetchny, le plus réputé de la ville, de la forteresse 
Pierre-et-Paul… Continuation avec la maisonnette de 
Pierre le Grand (extérieure) et le croiseur « Aurore  » 
(extérieure) Arrêt pour un shot de vraie vodka.  puis 
visite de la cathédrale Saint-Isaac, véritable symbole 
de St. Pétersbourg et l’une des plus grandes d’Europe 
puis découverte de la coupole de Saint-Isaac. Visite de 
l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé avec sa 
façade décorée de mosaïques et ses coupoles ornées 
de céramique multicolore et peinture dorée.  
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j3 sAint-PéteRsBouRG 
Petite promenade dans le quartier du Palais puis visite 
du musée de l’Ermitage, l’un des plus importants au 
monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine la Grande 
et s’enrichit au long des siècles grâce aux achats par 
les Tsars de collections entières à l’étranger.   puis 
visite du bâtiment de l’État-Majeur avec sa célèbre 
collection d’impressionnistes suivie d’une promenade 
sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. Visite 
de la Cathédrale N. D.de-Kazan.  . 
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j4 sAint-PéteRsBouRG
Après la cathédrale de la Trinité où vous assistez 

partiellement à la messe orthodoxe chantée, départ 
pour le village de Pouchkine et découverte du 
magnifique Parc de Catherine.  puis continuation 
jusqu’à Pavlovsk. Visite du Palais Paul 1er. Il fut le 
cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur 
tsar Paul I, en 1777. Vous apprécierez le raffinement 
des salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance 
des cheminées en marbre de Carrare, la grande 
collection de porcelaines, les peintures et les objets 
en ivoire…  Balade dans le parc, un réel chef d’œuvre 
d’architecture paysagiste. Retour à Saint Pétersbourg. 

 
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j5 sAint-PéteRsBouRG / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ 

Russie
Escapade à Saint-Pétersbourg

• SAINT-PÉTERSBOURG

R U S S I E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Saint Pétersbourg / Paris sur 
les compagnies régulières Air France / KLM  ou autres 
compagnies aériennes (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes 
aériennes : 90 € au départ de Paris et 150 € au départ de 
province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 4 (eau minérale, thé et café 
inclus à chaque)– Les visites et excursions mentionnées – 
Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux 
francophones (pas de guide pour le musée de l’Ermitage, 
mise à disposition d’audioguides).
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 130 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour et visa.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 945€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Mar-
seille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 
35 50 

56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 

32 33 40 46 47 
48 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 
07 19 26 
38 39 42 
43 63 69 
71 73 74

04 05 
06 12 
13 30 
34 48 
83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

Départ tous les lundis 
Du 1er au 20 avril 1 020 € 1 080 € 1 130 € 1 260 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 340 €
Du 27 avril au 18 mai 1 265 € 1 320 € 1 370 € 1 500 € 1 540 € 1 545 € 1 545 € 1 545 € 1 585 €
Du 22 mai au 6 juin 1 400 € 1 455 € 1 505 € 1 640 € 1 680 € 1 680 € 1 680 € 1 680 € 1 720 €
Du 10 juillet au 5 octobre 1 195 € 1 255 € 1 305 € 1 435 € 1 475 € 1 480 € 1 480 € 1 480 € 1 520 €
Du 9 octobre au 26 octobre 965 € 1 020 € 1 070 € 1 195 € 1 235 € 1 240 € 1 240 € 1 240 € 1 280 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : Du 3 au 22 avril et du 9 octobre au 26 octobre : 135 €
Du 27 avril au 18 mai et du 10 juillet au 5 octobre: 190 € - du 22 mai au au 6 juillet : 325 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport inclus A/R
 
•	Un programme très complet 

sur Saint-Pétersbourg
•	La forteresse Pierre-et-Paul 
•	Visite de l’Ermitage
•	Excursion à Pouchkine
•	Hébergement en hôtel 4 en centre-ville 

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 295€
(DéPARt AéRoPoRt)

http://d.de/
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un programme très complet 
•	Moscou, la vibrante capitale russe
•	Saint Pétersbourg, la fascinante « Venise 

du nord » entre canaux et palais 
•	Les plus grands sites russes classés par 

l’UNESCO
•	Moscou / St Pétersbourg à bord du Sapsan 

ou « TGV russe » 

Nos atouts et vos avantages 

POUCHKINE •
• SAINT-PÉTERSBOURG

• MOSCOU

R U S S I E

Un combiné qui vous conduit de Moscou, la vibrante 
et dynamique capitale russe avec son célèbre Bolchoï 
ainsi que son impressionnant Kremlin à Saint-
Pétersbourg, l’héritage du Tsar Pierre le Grand, pour 
une romance nordique entre palais et canaux. Un très 
beau combiné avec en toile de fond les espaces infinis 
de la Russie !

j1 FRAnce / moscou
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Russie et de Moscou. À 
l’arrivée, accueil par votre guide et transfert vers votre 
hôtel.  libre 
Vega Izmailovo 4

j2 moscou
Ce matin, tour panoramique de Moscou avec la 
rue Tverskaïa, les quais de la Moskova, la Place 
Rouge avec le grand magasin Goum, le mausolée de 
Lénine… Visite du Monastère Novodievitchi, classé 
par l’UNESCO avec sa cathédrale aux 5 coupoles, 
son clocher et son lac.  puis tour à pied du centre 
historique avec notamment la Place du Manège, ancien 
marché de bétail,  le « kilomètre zéro de Russie », la 
Douma, le théâtre Bolchoï, la « Loubianka », siège de 
l’ancien KGB, les ruelles de l’ancien quartier marchand 
Kitaï-Gorod… jusqu’à la Place Rouge, classée par 
l’UNESCO… Découverte du célèbre métro de Moscou 
où les plus importants artistes de l’époque participèrent 
à sa décoration.  . 
Vega Izmailovo 4

j3 moscou 
Ce matin, découverte du Kremlin et de ses 
Cathédrales, véritable berceau de la ville, classé 
par l’UNESCO. Construit à partir du XIIe, il s’agit d’une 
concentration monumentale et unique d’architecture, 
de peinture et d’arts décoratifs et appliqués.  puis 
découverte de la cathédrale St Sauveur, la plus 
grande église orthodoxe avant de vous balader le 
quartier typique de Zamoskvoretche avec ses maisons 
traditionnelles russes à 2 étages. Vous poursuivez avec 
le quartier branché d’« Octobre Rouge » et la visite de 
la galerie Tretiakov.  . 
Vega Izmailovo 4

j4 moscou / sAint-PéteRsBouRG
Ce matin, excursion à Serguiev Possad, classé par 
l’UNESCO. Situé sur la Route Impériale de l’Anneau 
d’Or, Serguiev Possad est l’un des hauts-lieux de 
la spiritualité orthodoxe russe dont la construction 
débuta en 1340. Visite du monastère de la Trinité de 
Saint-Serge qui est, entre autre le lieu de résidence du 
Grand Patriarche de Toutes les Russies, ce qui lui vaut 
le surnom de « Vatican Russe ». Découverte du quartier 
d’Izmaïlovo et de son immense marché aux puces 
avant le . Continuation avec le Centre Panrusse 
des Expositions avec ses magnifiques exemples 

d’architecture stalinienne.  Arrêt au Monument de la 
conquête spatiale. Transfert à la gare  et départ vers 
Saint-Pétersbourg en « Sapsan », le TGV russe.  à 
bord (panier repas). Accueil et transfert à votre hôtel. 

Dostoïevski 4

j5 sAint-PéteRsBouRG
Tour panoramique de la « Venise du Nord », la Ville-
Musée… avec la perspective Nevsky, la célèbre 
cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
l’ancien Palais d’Hiver... Après une promenade dans le 
quartier Dostoïevski où l’écrivain a passé une grande 
partie de sa vie,  visite du marché Kouznetchny, le plus 
réputé de la ville et de la forteresse Pierre-et-Paul 
avant un arrêt pour un shot de vraie vodka Russe.  . 
Visite de la cathédrale Saint-Isaac, véritable symbole 
de St. Pétersbourg et l’une des plus grandes d’Europe 
puis découverte de la coupole de Saint-Isaac  . 
Dostoïevski 4

j6 sAint-PéteRsBouRG
Petite promenade dans le quartier du Palais où vécut 
Alexandre Pouchkine : la rue Millionnaya, le Canal 
d’Hiver, les rives de la rivière Moïka… puis visite du 
musée de l’Ermitage, l’un des plus importants au 
monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine la Grande et 
s’enrichit au long des siècles grâce aux achats par les 
Tsars de collections entières à l’étranger.  puis visite 
du Monastère Alexandre Nevsky,  l’un des plus anciens 
bâtiments de Saint-Pétersbourg.  . 
Dostoïevski 4

j7 sAint-PéteRsBouRG
Visite de la cathédrale de la Trinité. L’ancienne église 
du régiment Izmailovski, une unité militaire d’élite 
faisant partie des gardes du tsar. Vous assisterez 
partiellement à la messe orthodoxe chantée. Départ 
pour le Parc de Catherine à Pouchkine. La magnifique 
architecture du palais impérial, allant du rococo au 
néoclassique, trouve son reflet dans le Jardin et le 
parc attenants.  Visite du Palais Paul 1er et du parc 
de Pavlovsk, l’un des plus grands parcs paysagers au 
monde.  puis promenade dans le parc de Catherine 
dans la petite ville de Pouchkine qui entoure le palais, 
avec les bois de bouleaux et de sapins, les lacs et les 
étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, les 
pergolas.  .
Dostoïevski 4

j8 sAint-PéteRsBouRG / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Moscou – Saint Pétersbourg 
/ Paris sur les compagnies régulières Air France ou KLM 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes : 90 € au départ de Paris et 150 € au départ 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – Le 
trajet en train Moscou / Saint Pétersbourg à bord du TGV 
russe Sapsan - L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses – La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8– Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services de deux guides francophones (un à Moscou et un 
autre à Saint Pétersbourg ; pas de guide pour le musée de 
l’Ermitage, mise à disposition d’audioguides).
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 130 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour et visa.

Russie 
De Moscou à Saint-Pétersbourg par le train

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 295€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 

50 56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 
16 17 19 24 
31 32 33 40 
46 47 48 64 

65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

21 fevrier - 20 mars 1 570 € 1 725 € 1 775 € 1 915 € 1 955 € 1 960 € 1 960 € 1 960 € 2 000 €
3 avril 1315 € 1 390 € 1 440 € 1 565 € 1 605 € 1 610 € 1 610 € 1 610 € 1 650 €
10 avril - 9 et 23 octobre 1 500 € 1 655 € 1 705 € 1 845 € 1 885 € 1 885 € 1 885 € 1 885 € 1 925 €
24 avril - 15 mai - 10 et 24 
juillet - 14 et 28 août - 11 
et 25 septembre

1 610 € 1 770 € 1 820 € 1 960 € 2 000 € 2 005 € 2 005 € 2 005 € 2 045 €

29 mai - 12 et 26 juin 1 785 € 1 960 € 2 010 € 2 150 € 2 190 € 2 190 € 2 190 € 2 190 € 2 230 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

supplément chambre individuelle : 335 € sauf le départ du 24 avril : 390 €
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• SAINT-PÉTERSBOURG

MOSCOU • • SOUZDAL

• IAROSLAVL

R U S S I E

Un itinéraire qui vous conduit de Saint-Pétersbourg, 
l’héritage du Tsar Pierre le Grand, entre palais et 
canaux, à Moscou la vibrante et dynamique capitale 
russe avec son célèbre Bolchoï ainsi que son 
impressionnant Kremlin puis vers les Villes d’Art 
et d’Histoire de l’Anneau d’Or ! De véritables bijoux 
architecturaux classés par l’UNESCO au cœur d’une 
Russie authentique et immuable.
 
j1 FRAnce / sAint-PéteRsBouRG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Russie et de Saint-
Pétersbourg à l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert vers votre hôtel.  libre 
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j2 sAint-PéteRsBouRG
Tour panoramique complet de la « Venise du Nord », 
avec la perspective Nevsky, les bâtiments Eliséev, la 
célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé, l’ancien Palais d’Hiver... Après une promenade 
dans le quartier Dostoïevski,  visite du marché 
Kouznetchny, de la forteresse Pierre-et-Paul… 
Continuation avec la maisonnette de Pierre le Grand 
(extérieure) et le croiseur « Aurore » (extérieure) 
Arrêt pour un shot de vraie vodka.  puis visite 
de la cathédrale Saint-Isaac puis découverte de la 
coupole de Saint-Isaac. Visite de l’église du Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé avec sa façade décorée de 
mosaïques  
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j3 sAint-PéteRsBouRG 
Petite promenade dans le quartier du Palais puis visite 
du musée de l’Ermitage, l’un des plus importants au 
monde.   puis visite du bâtiment de l’État-Majeur 
avec sa célèbre collection d’impressionnistes suivie 
d’une promenade sur la Perspective Nevsky et le 
quartier des Arts. Visite de la Cathédrale N. D.de-
Kazan.  . 
Dostoïevski 4 ou Holiday Inn 4

j4 sAint-PeteRsBouRG / moscou
Visite de la cathédrale de la Trinité puis départ pour 
le Parc de Catherine à Pouchkine. La magnifique 
architecture du palais impérial, allant du rococo au 
néoclassique, trouve son reflet dans le Jardin et le 
parc attenants.  . Visite du Palais Paul 1er et du parc 
de Pavlovsk, l’un des plus grands parcs paysagers au 
monde. Transfert à la gare et départ vers Moscou en 
« Sapsan », le TGV russe.  à bord (panier repas). 
Accueil et transfert à votre hôtel. 
Vega Izmailovo 4

j5 moscou
Ce matin, découverte du Kremlin et de ses 
Cathédrales, véritable berceau de la ville, classé 
par l’UNESCO  puis découverte de la cathédrale 
St Sauveur, la plus grande église orthodoxe avant de 
vous balader le quartier typique de Zamoskvoretche. 
Vous poursuivez avec le quartier branché d’« Octobre 

Rouge » et la visite de la galerie Tretiakov.  . 
Vega Izmailovo 4

j6 moscou
Ce matin, tour panoramique de Moscou avec la rue 
Tverskaïa, les quais de la Moskova, le mausolée de 
Lénine…  puis tour à pied du centre historique avec 
notamment la Place du Manège, ancien marché de 
bétail, la Douma, le théâtre Bolchoï… jusqu’à la Place 
Rouge, classée par l’UNESCO… Découverte célèbre du 
métro de Moscou.  . 
Vega Izmailovo 4

j7 moscou / iARosLAvL
Excursion à Serguiev Possad, « le Vatican Russe  » 
,classé par l’UNESCO. Départ pour Pereslavl-
Zalesski. Tour panoramique de cette ancienne ville 
de l’Anneau d’Or avec notamment la cathédrale de la 
Transfiguration du Sauveur, les monastères datant 
du XIe siècle, Troïtse-Danilovsky, Nikitsky… .  
Continuation vers Rostov Veliki et visite de cette très 
belle ville médiévale. Un vrai bijou architectural ! 
Découverte de son kremlin considéré comme l’un des 
plus beaux de Russie. Continuation vers Iaroslavl.  

Park Inn Yaroslavi 4

j8 iARosLAvL / souzDAL
Tour panoramique d’Iaroslavl, un véritable trésor 
d’architecture classée par l’UNESCO avec notamment 
la maison Vakromeyev, le Théâtre Volkov… Visite 
du monastère de la Transfiguration du Sauveur puis 
de l’église d’Elie le Prophète. . Continuation vers 
Kostroma la ville la plus au nord de l’Anneau d’Or aux 
multiples influences. Visite du monastère Ipatiev. 
Route vers Souzdal via Plios. C’est à pied que vous 
découvrez quelques-uns de ses joyaux d’architecture. 

 
Sokol 4 

j9 souzDAL / moscou
Visite panoramique de Souzdal, considérée comme un 
chef-d’œuvre d’architecture médiévale russe, classée 
par l’UNESCO. Visite du territoire du Kremlin, du Musée 
d’Architecture en Bois et du couvent de l’Intercession 
Pokrovsky. Vous poursuivez avec le village de Kidekcha 
avec son église de Saint Boris et Saint Gleb, classée 
par l’UNESCO. Découverte de Bogolyoubovo dont 
certains monuments sont également classés par 
l’UNESCO.  puis tour panoramique de Vladimir 
classée par l’UNESCO, le Berceau de la Russie actuelle. 
Visite de la cathédrale de l’Assomption et découverte 
extérieure de la cathédrale de Saint-Dimitri. Départ 
pour Moscou.  
Vega Izmailovo 4

j10 moscou / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Saint Pétersbourg - Moscou / 
Paris sur les compagnies régulières Air France / KLM ou 
autres compagnies (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil) – Les taxes aériennes : 90 € au départ de Paris et 
150 € au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
le groupe – Le trajet en train Saint Pétersbourg / Moscou à 
bord du TGV russe Sapsan - L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites – Les services de trois guides francophones (un 
à Moscou, un à Saint Pétersbourg et un pour la région de 
l’Anneau d’Or ; pas de guide pour le musée de l’Ermitage, 
mise à disposition d’audioguides).
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 130 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque .
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour et visa.

Russie 
Saint-Pétersbourg, Moscou et l’Anneau d’Or

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 825 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 
27 50 51 
52 58 59 

62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 
16 17 19 24 
31 32 33 40 
46 47 48 64 

65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

6 avril 1 845 € 1 890 € 1 940 € 2 075 € 2 115 € 2 120 € 2 120 € 2 120 € 2 160 €
27 avril - 18 mai 1 985 € 2 045 € 2 095 € 2 225 € 2 265 € 2 270 € 2 270 € 2 270 € 2 310 €
6 et 13 juillet - 3 et 17 aout 2 025 € 2 085 € 2 135 € 2 265 € 2 305 € 2 310 € 2 310 € 2 310 € 2 350 €
7 et 21 septembre 2 012 € 2 070 € 2 120 € 2 255 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 335 €
1er et 15 juin 2 190 € 2 245 € 2 295 € 2 430 € 2 470 € 2 470 € 2 470 € 2 470 € 2 510 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

supplément chambre individuelle : 485 € sauf les départs des 1er et 15 juin 645 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport inclus A/R
 
•	Un programme hors des sentiers battus 

incluant l’Anneau d’Or
•	Découverte de Moscou, la vibrante capitale 

russe
•	Le Kremlin et la Place Rouge classés par 

l’UNESCO 
•	Saint-Pétersbourg, la fascinante « Venise 

du nord » entre canaux et palais 
•	Visite du l’Ermitage
•	L’Anneau d’Or, des villes d’art classées 

par l’UNESCO au cœur de la Russie 
authentique

•	St-Pétersbourg / Moscou à bord du Sapsan 
ou « TGV russe » 

•	Hébergement en hôtel 4 

Nos atouts et vos avantages 

http://d.de/
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• KIEV

•
VERKHOVYNA

KOSSIV • 
• KOLOMYIA

• IVANO-FRANKIVSK

U K R A I N E

B I É L O R U S S I E

R U S S I E

R O U M A N I E

M O L D .

Un bel itinéraire qui vous conduit à travers 
l’Ukraine, un pays encore méconnu, de Kiev et Lviv 
à la découverte de magnifiques sites classés par 
l’UNESCO, des mystérieuses Carpates, du peuple 
ukrainien à l’hospitalité légendaire. 

j1 FRAnce / Kiev
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers l’Ukraine et Kiev. À votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre 

j2 Kiev
Ce matin, tour panoramique de Kiev pour une première 
découverte de ce centre ancien de la culture slave, avec 
notamment l’université, la porte d’Or, la cathédrale 
Saint Michel aux Toits d’Or, les églises et monastères 
aux coupoles dorées. Visite de la cathédrale Sainte 
Sophie, classée par l’UNESCO et du musée national 
avant le . Vous poursuivez avec la visite de la Laure 
Kievo-Petchersk, un très grand centre spirituel 
orthodoxe classé par l’UNESCO, avec ses catacombes 
et ses chapelles souterraines. Visite du musée des 
miniatures ainsi que du musée des trésors «l’or des 
scythes».  de spécialités 

j3 Kiev / Lviv
Départ pour le village-musée de Pyrogovo. Visite 
du musée ethnographique de plein air présentant 
l’ensemble des richesses des arts et traditions 
culturels populaires de la région de Kiev. Retour à Kiev 
et . Cet après-midi, visite du monastère Saint Cyrille 
de Dorogojitch datant du XIe siècle et de la magnifique 
cathédrale de Saint Cyrille, avec architecture baroque 
et son intérieur qui a gardé une décoration médiévale 
typique avec ses fresques et icônes. Promenade à 
Andreïevski Spousk, le plus ancien quartier de Kiev 
aujourd’hui fief de nombreux peintres, artistes et 
artisans proposant leurs créations. Transfert à la gare 
et départ en train vers Lviv à travers les magnifiques 
paysages d’Ukraine.  panier repas à bord. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel 

j4 Lviv
Ce matin, c’est à pied que vous visitez la vieille ville, 
inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Visite de 
la cathédrale (extérieurs), de la cathédrale arménienne 
(extérieurs) et de l’église orthodoxe de l’Assomption 
(extérieurs). Découverte de la place du marché, et visite 
du musée apothicaire dont une partie, aujourd’hui 
pharmacie, est toujours en activité depuis 1672.  
puis continuation avec le quartier Art Nouveaux et le 
théâtre d’Opéra considéré comme l’un des plus beaux 
d’Europe. Temps libre.  dans le quartier arménien.

j5 Lviv 
Route pour le village typique de Vinniki.  traditionnel 
avec dégustation de différentes variétés de gorilka . 
Balade à la rencontre de la rencontre des villageois. 
Retour à Lviv et visite du Musée National qui renferme 
de magnifiques icônes dont certaines datent du 11e 
siècle.  typique 

j6 Lviv / KoLomYA / veRHovYnA
Départ pour le pays hutsul dans les Carpates 
ukrainiennes chargées de mystères et de légendes. 
Découverte de la ville Kolomya   et  traditionnel 
montagnard dans un kolyba. Visite du musée d’art 
populaire des hutsuls, l’un des meilleurs musées de 
l’Ukraine ainsi que celui de Pyssanka avec ses œufs 
richement décorés à la main).  au bord de la rivière 
dans une famille hutsul. Transfert à votre hôtel à 
Verhovyna.  

j7 veRHovYnA / Kossiv / ivAno FRAnKivsK 
Visite de Verhovyna puis départ vers Kossiv qualifié 
comme un havre de paix aux confins des Carpates et 
réputée pour son artisanat. Temps libre pour flâner 
dans ses rues au milieu des ateliers et des échoppes. 
Visite du musée Dovbush, aménagé dans une maison 
en bois typique puis rencontre avec une famille 
ukrainienne dans une maison typique de Carpate. 

 chez l’habitant. Départ pour Ivano Frankivsk qui 
présente un bel ensemble architectural baroque de 
maisons aux couleurs pastel d’inspiration autrichienne. 
Visite de la ville : la place de marché cernée d’anciennes 
maisonnettes féeriques, l’Hôtel de ville – Ratoucha 
- l’unique en Ukraine bâti dans le style Art Nouveau, 
l’ancienne église Arménienne, l’église catholique de 
Sainte-Marie érigée au XVIIe siècle, la Cathédrale de 
Résurrection baroque…  

j8 ivAno FRAnKivsK / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Kiev – Ivano Frankivsk / 
Paris sur la compagnie régulière Ukraine Airlines, Lot ou 
autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes 
aériennes : 80 € au départ de Paris et 110 € au départ de 
province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 8 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour

Ukraine 
Cosaques et Carpates 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 790 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 51 52 
53 60 61 72 75 77 78 

91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
23 avril 2 010 € 2 065 € 2 115 € 2 215 € 2 260 € 2 260 € 2 260 €
14 mai 2 080 € 2 140 € 2 190 € 2 290 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €
18 juin 2 110 € 2 165 € 2 215 € 2 315 € 2 360 € 2 360 € 2 360 €
27 août 2 150 € 2 210 € 2 260 € 2 360 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €
17 septembre 1 810 € 1 870 € 1 920 € 2 010 € 2 050 € 2 050 € 2 050 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 275 € Départs garantis minimum 3 participants

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates

•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La cathédrale Sainte Sophie de Kiev, 

classée par l’UNESCO 
•	La Laure Kievo-Petchersk de Kiev, 

classée par l’UNESCO 
•	La magnifique cathédrale de Saint Cyrille 

de Kiev
•	Découverte des légendaires Carpates
•	Déjeuner et dîner chez l’habitant

Nos atouts et vos avantages 

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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Arménie
Le Grand Tour d’Arménie 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Erevan 
/ Paris sur la compagnie régulières Air France / KLM ou 
autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes 
aériennes : 95 € au départ de Paris et 145 € au départ de 
province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 9 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 490 €
(DéPARt AéRoPoRt)

EREVAN
•

 •
ZVARTNOTS

ETCHMIADZIN •

GUYMRI •

•
NORAVANK

• YEGHEGNADZOR

•
GORIS

• SEVAN

• NORADOUZ

• DILIJAN

 •
KHOR
VIRAP

A R M É N I E

I R A N

T U R Q U I E

A Z E R B A I D J A N

G É O R G I E

A Z E R B .

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 51 52 
53 60 61 72 75 77 78 

91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
18 avril 1 635 € 1 690 € 1 740 € 1 825 € 1 865 € 1 865 € 1 865 €
11 juillet 1 730 € 1 785 € 1 835 € 1 920 € 1 960 € 1 960 € 1 960 €
8 août 1 775 € 1 830 € 1 880 € 1 960 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
3 octobre 1 510 € 1 565 € 1 615 € 1 690 € 1 735 € 1 735 € 1 735 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 215 € 

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 15
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	la cathédrale Zvartnots, classée par 

l’UNESCO
•	Etchmiadzin, le centre spirituel de 

l’Église arménienne, classé par l’UNESCO
•	Zorats Karer, l’un des plus anciens 

observatoires astronomiques du monde 
•	Les monastères de Sanahin et de Haghpat 

classés par l’UNESCO
•	« Matenadaran», qui abrite la plus grande 

collection au monde de manuscrits 
enluminés

•	Le monastère de Géghard, classé par 
l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages Un nouveau périple qui vous conduit à la découverte 
de l’Arménie à l’héritage religieux et culturel 
exceptionnel avec ses nombreux sites classés par 
l’UNESCO et ses splendides paysages du Caucase. 

j1 FRAnce / eRevAn 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Arménie et Erevan. Accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre   
Silachi 3

j2 eRevAn / etcHmiAzin / zvARtnots / eRevAn 
Ce matin, découverte d’Erevan, la capitale arménienne 
qui retrace 2800 ans d’histoire : le parc de la Victoire, 
la statue de la Mère Arménie, la Cascade, l’Opéra et la 
Place de la République… et visite du Musée d’histoire 
de l’Arménie, Départ pour Etchmiadzin, le centre 
spirituel de l’Église arménienne, considéré comme «la 
ville du Vatican» d’Arménie via la cathédrale Zvartnots, 
classée par l’UNESCO.   puis visite de la Cathédrale, 
première église d’Arménie également classée par 
l’UNESCO. Visite de l’église Saint Hripsimé, classé 
par l’UNESCO, l’une des plus vieilles églises encore 
existantes en Arménie avant le retour sur Erevan.  

Silachi 3

j3 eRevAn / KHoR viRAP / noRAvAnK / GoRis
Arrêt au monastère de Khor Virap d’où vous avez 
une très belle vue sur la montagne biblique Ararat, 
où l’arche de Noé aurait jeté son ancre.  puis 
continuation vers le monastère de Noravank, avec sa 
structure unique, une église-mausolée de 3 étages 
précieusement ornés. Route vers Goris.  
Christy

j4 GoRis / KHnDzoResK / tAtev /
zoRAts KAReR / YeGHeGnADzoR
Départ pour Khndzoresk où jusqu’en 1950 il y avait 
des habitations troglodytes. Traversée du «Swinging 
Bridge» un pont suspendu au-dessus d’une gorge puis 
continuation vers le village de Halidzor où vous prenez 
le plus long téléphérique du monde - Ailes de Tatev. 
Durant le trajet, magnifiques vues sur les gorges de 
Vorotan avant d’arriver au complexe du monastère 
de Tatev, classé par l’UNESCO. . Continuation 
vers Zorats Karer, le «Stonehenge» arménien qui 
pourrait être parmi les plus anciens observatoires 
astronomiques du monde. Route pour Eghegnadzor. 

 
Arpa

j5 YeGHeGnADzoR / seLim /
noRADouz / sevAn / DiLijAn
Ce matin, direction la route historique de la soie et 
le Selim Caravanserai, un monument architectural 
unique datant de l’Arménie médiévale à l’époque où 
elle était au carrefour des affaires économiques et 
culturelles. Continuation vers le village de Noradouz 
près du lac Sevan, connu pour son ancien cimetière 
contenant près d’un millier de khatchkars (croix-pierres) 
à la décoration unique. Les plus anciens khatchkars 
datent de la fin du Xe siècle. Route panoramique le 
long de la perle de l’Arménie, le lac Sevan. Visite du 
monastère de Sevanavank, sur la péninsule de Sevan 
avant le . Continuation vers Dilijan, surnommé la 
« Suisse de l’Arménie  ». Découverte de la vieille ville 
avec ses ateliers d’artisanat, ses petites boutiques de 
produits traditionnels…  
Best Western Paradise 3sup

j6 DLijAn / HAGHPAt / sAnAHin / GYumRi
Route vers les sublimes monastères de Sanahin et de 
Haghpat, tous les deux classés par l’UNESCO, avec 
leurs très belles architectures d’influence byzantine.  

 puis continuation vers Gyumri, la deuxième plus 
grande ville de l’Arménie et le centre culturel du pays. 
Découverte de la ville avec son architecte unique du 
XVIIIe et XIXe siècles.  
Plaza Victoria

j7 GYumRi / ARuj / AmBeRD / eRevAn
Ce matin, visite de la cathédrale de Talin du VIIe 
siècle puis du temple d’Aruj, une église en forme de 
dôme, dont l’intérieur est joliment décoré de fresques. 
Continuation vers Aruj Caravanserai du XIIIe siècle.  
avant de route vers la forteresse d’Amberd datant du Xe 
siècle. Vous poursuivez jusqu’à Erevan.  
 Silachi 3

j8 eRevAn / GARni / GeGHARD / eRevAn
Après la visite du «Matenadaran», qui abrite la 
plus grande collection au monde de manuscrits 
enluminés arméniens, départ pour le village de Garni, 
célèbre pour son temple païen hellénistique du Ier 
siècle, le seul temple païen à avoir survécu après 
la christianisation de l’Arménie. Découverte de «La 
Symphonie des Pierres» en voiture 4x4.  puis départ 
pour le monastère de Géghard creusé dans une grotte, 
classé par l’UNESCO. Retour à Erevan  
Silachi 3

j9 eRevAn / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

Voyage en

mini-groupe 

15 personnes  
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 15
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte d’Erevan
•	la cathédrale Zvartnots, classée par 

l’UNESCO
•	Etchmiadzin, le centre spirituel de l’Église 

arménienne, classé par l’UNESCO
•	Geghard et son monastère troglodyte
•	Le monastère de Haghpat, classé par 

l’UNESCO
•	L’ancienne capitale géorgienne, Mtskheta, 

classée par l’UNESCO
•	la ville troglodytique de Vardzia, près de 

la frontière turque
•	Choix de la catégorie hôtelière

Nos atouts et vos avantages 

EREVAN
•

ZVARTNOTS •
ETCHMIADZIN •

VARDZIA •

AKHAL-
STIKHÉ •

BORJOMI •
MTSKHETA

•

TBILISSI •

HAGHPAT •

• NORAVANK

• BODBÉ•
SIGHNAGHI

• GARNI
• GEGHARD

• SEVAN
• DILIJAN

 •
ARENI

KHOR VIRAP •

G É O R G I E

A R M .

I R A N

T U R Q U I E

R U S S I E

A Z E R B A I D J A N

A Z E R B .

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
21 mars 2 115 € 2 170 € 2 220 € 2 300 € 2 345 € 2 345 € 2 345 €
4, 18 et 25 avril 2 190 € 2 245 € 2 295 € 2 380 € 2 420 € 2 420 € 2 420 €
16 mai - 13 et 27 juin 2 245 € 2 300 € 2 350 € 2 430 € 2 475 € 2 475 € 2 475 €
11 et 25 juillet 2 255 € 2 310 € 2 360 € 2 445 € 2 490 € 2 490 € 2 490 €
19 septembre - 3 et 17 octobre 2 160 € 2 215 € 2 265 € 2 350 € 2 395 € 2 395 € 2 395 €
7 novembre 2 010 € 2 065 € 2 115 € 2 190 € 2 235 € 2 235 € 2 235 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 360 € Supplément catégorie hôtelière 4 : 205 € - supplément chambre individuelle : 135 €

Un beau périple culturel au cœur du Caucase qui vous 
conduit de l’Arménie à la Géorgie à la découverte de 
magnifiques sites classés par l’UNESCO avec en toile 
de fond de splendides paysages. 

j1 FRAnce / eRevAn (Arménie)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Arménie et de Erevan. À votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Silachi 3 ou Nova 4

j2 eRevAn
Une journée complète à la découverte d’Erevan, la 
capitale arménienne qui retrace 2800 ans d’histoire 
: le parc de la Victoire avec sa magnifique vue 
panoramique sur la ville et les sommets enneigés du 
mont Ararat, la statue de la Mère Arménie, la Cascade, 
l’Opéra et la Place de la République… et visite du 
Musée d’histoire de l’Arménie,  en cours de visite. 

 
Silachi 3 ou Nova 4

j3 eRevAn / KHoR viRAP / AReni /
noRAvAnK / eRevAn 
Arrêt au monastère de Khor Virap d’où vous avez 
une très belle vue sur la montagne biblique Ararat, 
où l’arche de Noé aurait jeté son ancre.  puis 
continuation vers le monastère de Noravank, avec sa 
structure unique, une église-mausolée de 3 étages 
précieusement ornés.  
Silachi 3 ou Nova 4

j4 eRevAn / zvARtnots / etcHmiADzin / eRevAn 
Arrêt à la cathédrale Zvartnots, classée par l’UNESCO, 
puis départ pour Etchmiadzin, le centre spirituel de 
l’Église arménienne, considéré comme «la ville du 
Vatican» d’Arménie et visite de la Cathédrale, première 
église d’Arménie également classée par l’UNESCO. 

. Découverte du musée de la cathédrale-mère - 
«Trésorerie» qui abrite de nombreux trésors comme  
la Sainte Lance. Visite de l’église Saint Hripsimé, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’une des 
plus vieilles églises encore existantes en Arménie.  

Silachi 3 ou Nova 4

j5 eRevAn / GeGHARD / GARni / eRevAn 
Visite de «  Matenadaran  », qui abrite la plus grande 
collection du monde de manuscrits enluminés 
arméniens. Départ pour le village de Garni, célèbre 
pour son temple païen hellénistique du Ier siècle, le seul 
temple païen qui a survécu après la christianisation de 
l’Arménie.  puis route vers Geghard et découverte de 
son monastère troglodyte, encore à ce jour chargé de 
mystères et classé par l’UNESCO. Retour à Erevan.  

. 
Silachi 3 ou Nova 4

j6 eRevAn / sevAn / DiLDjAn / sAnAHin / tBiLissi 
(Géorgie) 
Ce matin, vous partez en direction du village de 
Noratous près du lac Sevan, connu pour son ancien 
cimetière contenant près d’un millier de khatchkars 
(croix-pierres) à la décoration unique. Les plus 
anciens khatchkars datent de la fin du Xe siècle. Route 
panoramique le long de la perle de l’Arménie, le lac 
Sevan. Visite du monastère de Sevanavank, sur la 
péninsule de Sevan avant le . Continuation vers Dilijan, 
surnommé la « Suisse de l’Arménie ». Découverte de 

la vieille ville avec ses ateliers d’artisanat, ses petites 
boutiques de produits traditionnels… vous poursuivez 
avec le sublime monastère de Haghpat, classé par 
l’UNESCO, avec leurs très belles architectures 
d’influence byrantine. Après le passage de la frontière 
géorgienne à Sadakhlo, accueil par votre guide et 
route vers Tbilissi.  
Maria Luis 3 ou Gallery Palace 4

j7 tBiLissi 
Aujourd’hui, découverte de cette magnifique ville 
aux multiples influences avec notamment la partie 
historique située au pied de la forteresse de Narikala 
avec ses rues étroites bordées de belles demeures, ses 
magnifiques édifices religieux comme l’église Métékhi, 
l’église Anchiskhati, la synagogue, la cathédrale de 
Sioni où encore le pont de la Paix, et les célèbres 
bains sulfureux. Vous prendrez un funiculaire qui vous 
conduira à la forteresse de Narikala d’où vous aurez 
une magnifique vue sur la vieille ville.  en cours de 
visite.  .
Maria Luis 3 ou Gallery Palace 4

j8 tBiLissi / mtsKHetA / BoRDjomi / AKHALtsiKHé
Départ pour l`ancienne capitale de la Géorgie, 
Mtskheta classée par l’UNESCO. Visite du monastère 
de jvari avec une magnifique vue panoramique. 
Continuation avec la cathédrale de Svetitskhoveli, 
centre spirituel du pays. . Départ pour Bordjomi. 
Promenade dans le parc avec la célèbre source de 
Borjomi dont l’eau est connue comme «La Reine des 
Eaux Minérales» aux vertus curatives. Visite de la 
forteressede Rabate à Akhaltsikhé.  .
Tiflis 3 ou Lomsia 4

j9 AKHALtsiKHé / vARDziA / tBiLissi
Une journée dans l’âge d’or de la Géorgie, sous le règne 
de la reine Thamar. Visite de la ville troglodytique de 
Vardzia, près de la frontière turque. Sur le chemin, 
on peut voir beaucoup de châteaux et de forteresses, 
construits pendant des siècles pour protéger le pays 
des envahisseurs. Départ pour Tbilissi.  en cours de 
visite.  .
Maria Luis 3 ou Gallery Palace 4

j10 tBiLissi / BoDBe / siGHnAGHi / tBiLissi
Visite de la région orientale de Kakhétie, réputée 
pour l’hospitalité et la vinification. Visite de la tombe 
de St.Nino, qui a apporté le christianisme en Géorgie, 
dans le couvent Bodbé.  Continuation vers Sighnaghi, 
avec une vue pittoresque sur la vallée d’Alazani.  
Maria Luis 3 ou Gallery Palace 4

j11 tBiLissi / AnAnouRi /
stePAntsminDA / tBiLissi
Balade le long de la fameuse Route Militaire 
géorgienne, qui a inspiré beaucoup de poètes et 
écrivains par sa beauté. En route, visite de la forteresse 
Ananouri surplombant le réservoir d’eau de Jinvali.  
et arrêt-photo à Goudaouri pour profiter des paysages 
à couper le souffle. continuation vers Stephantsminda 
et découverte de l’église de la Trinité de Guergueti.  

Maria Luis 3 ou Gallery Palace 4

j12 tBiLissi / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Erevan - Tbilissi / Paris 
sur compagnies régulières (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes 
aériennes : 90 € au départ de Paris et 150 € au départ de 
province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 12 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque 
FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après le 
retour 

Arménie - Géorgie
Les Légendes du Caucase 

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1 990 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Voyage en

mini-groupe 

15 personnes  
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Le Transsibérien 
De Moscou au Lac Baïkal ou de Moscou à la Grande Muraille de Chine

•
MOSCOU

YEKATERINBURG
• •
NOVOSSIBIRSK

TERELJ•
OULAN-BATOR •

• IRKOUTSK

LISTVIANKA
• 

•
PÉKIN

R U S S I E

M O G O L I E

K A Z A K H S T A N

DE MOSCOU AU LAC BAÏKAL 
(11 JOURS / 10 NUITS) 

C H I N E

Embarquez à bord du Transsibérien pour le voyage de 
l’absolu, pour une traversée de la moitié de la Terre où 
jour après jour de magnifiques paysages se succèdent : 
la Russie avec ses splendides villes historiques, la 
Sibérie et ses terres sauvages couvertes de taïga qui 
s’étendent à l’infini, jadis sillonnées par les Routes 
de la Soie ou du Thé, la Mongolie certainement l’un 
des derniers territoires vierges de notre planète 
pour finir en Chine, à Pékin, aux pieds de la Grande 
Muraille de Chine, à l’autre bout du monde ! Qui n’a 
jamais rêvé d’une telle aventure à travers la Grande 
Russie des Tsars jusqu’aux steppes de l’Asie Centrale 
où les paysages nous imposent le silence ! Un voyage 
d’exception ! 

2 itinéraires / 2 durées : 
De Moscou au Lac Baïkal (11 jours / 10 nuits)

ou 
De Moscou à la Grande Muraille de Chine

 (19 jours / 17 nuits)

1er itinéraire : j1 FRAnce / moscou
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Russie et de Moscou. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. .
Radisson 4 

j2 moscou
Ce matin, tour panoramique de Moscou, par l’avenue 
«  Tversaya  », ascension au «  mont des moineaux  » 
et à l’université Lomonossov. Ensuite, halte au Parc 
de la victoire, devant le monastère de Novodieitchi 
et son  lac. Continuation vers la «  Maison Blanche  », 
la rue Arbat puis, passage devant la cathédrale de 
Saint Sauveur, le parlement russe, le théatre Bolchoi, 
la façade de la Loubianka… Arrivée à la Place Rouge, 
classée par l’UNESCO et entourée du musée d’Histoire, 
du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile. , visite de 
la galerie Trétiakov.  .
Radisson 4 

j3 moscou / ieKAteRinBouRG – voyage à bord du 
transsibérien 
Visite extérieure et intérieure du Kremlin classé par 
l’UNESCO avec « la cloche Tsarine », le « canon Tsar », 
la « place des cathédrales » ... , visite du métro de 
Moscou et ses stations luxueuses. Transfert à la gare et 
départ à bord du Transsibérien pour Yekaterinbourg. 

  à bord.
Transsibérien

j4 ieKAteRinBouRG 
 à bord. Arrivée à Iekaterinbourg, capitale de 

l’Oural, porte entre l’Europe et l’Asie, fondée par 
Vassili Tatichtchev et son nom est en lien avec Sainte-
Catherine en l’honneur de l’épouse du tsar Pierre le 
Grand. Débarquement et transfert à l’hôtel.  .
Park Inn 4

j5 ieKAteRinBouRG / novossiBiRsK
voyage à bord du transsibérien 
Visite de Gamina Yama et du monument commémoratif 
entre l’Europe et l’Asie avec un verre de mousseux 
à la main. . Tour panoramique d’Iekaterinbourg, 
avec la visite du centre historique et ses monuments 
typiques, de la cathédrale Nevsky, de l’église de sang 
versé. Transfert à la gare et embarquement à bord du 
Transsibérien.   à bord.
Transsibérien

j6 novossiBiRsK 
 à bord. Arrivée dans l’après-midi à Novossibirsk, 

la ville la plus importante de Sibérie et troisième de 
Russie. Transfert à l’hôtel.  .
Domina 4 

j7 novossiBiRsK - voyage à bord du transsibérien 
Aujourd’hui visite de la Mer de Sibérie, du musée du 
chemin de fer et d’Akagemorodok avant le . Tour 
panoramique de Novossibirsk et continuation de la 
balade en tramway dans le centre-ville comme les 
habitants. Puis, cours de cuisine d’un plat typique 
sibérien, appelé « pelmeni ».  et transfert à la gare. 

 à bord.
Transsibérien

j8 voyage à bord du transsibérien 
journée à bord du train qui poursuit sa route en 
direction de l’Extrême Orient, via Irkoutsk sur 
les traces de Michel Strogoff avec la traversée du 
majestueux fleuve Leinissei. Petit déjeuner, ,  et 

 à bord.
Transsibérien

j9 iRKoutsK / LAc BAïKAL
Arrivée à Irkoutsk, petit déjeuner, puis départ en 
direction du Lac Baïkal, un joyau naturel qui a inspiré 
de nombreuses légendes. Tour panoramique de 
Listvianka et visite de l’éco musée du Baïkal.   
Barbecue sur les rives du lac. Ascension en télésiège 
vers le Mont Tcherski avec une vue panoramique sur 
les pics des montagnes Khamar- Daban, le Rocher 
du Chaman, le village de Port-Baikal…. Ensuite 
croisière sur le Baïkal, puis promenade autour du lac 
et baignade.  .
Prestovaya Pad 3 

j10 ListviAnKA / iRKoutsK
Retour à Irkoutsk, visite du musée ethnographique 
de Talsty,  puis tour panoramique d’Irkoutsk, «  la 
ville musée » et ses nombreux monuments ; théâtres, 
églises, cathédrales.... Visite du couvent Znamenski et 
du musée des Décembristes.  .
Marriott 4

j11 iRKoutsK / FRAnce
Si vous avez choisi l’option « De Moscou au Lac Baïkal, 
c’est déjà le moment de rentrer. 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 

11 jOURS / 10 NUITS 

à partir de 3 800 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un voyage exceptionnel ! 
•	Le Transsibérien, la voie ferrée la 

plus longue du monde, le symbole de 
l’extrême 

•	Le Lac Baïkal, une splendeur de la nature 
au fin fond de la Sibérie

•	La Mongolie, l’ancien empire de Gengis 
Khan cerné d’une nature magnifiquement 
sauvage 

•	La Chine, une civilisation millénaire 
fascinante

•	Les services de guides francophones 
durant les transferts et les visites

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Moscou - Irkoutsk / Paris  
ou Paris / Moscou - Pékin / Paris selon l’option choisie, 
sur compagnie régulière (vols sans ou avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique - Les taxes 
aériennes : 90 € au départ de Paris et 150 € au départ de 
province au 24/07/2019 –  Les transferts aéroports et gares 
/ hôtels A/R – Les billets de train Moscou / Iekaterinbourg 
/ Novossibirsk / Irkoutsk / Oulan–Bator / Pékin en cabine 
quadruple, à bord du Transsibérien - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe lors des visites 
et excursions – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), en yourte ou à bord du Transsibérien, taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 11 ou 18 selon l’option choisie - Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites 
– Les services d’un guide accompagnateur anglophone 
durant le circuit (à partir du jour 3 jusqu’au jour 11 ou 18 
selon l’option choisie) – Les services de guides locaux 
francophones durant les visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les frais de visas Russe, Mongole et 
Chinois (obtenus par nos soins) : 130 €, 140 € et 170 €  au 
24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour et visas.

inFoRmAtions PRAtiques

Décalage horaire : durant ce périple, plusieurs 
fuseaux horaires sont traversés mais à bord du 
train, jusqu’à la frontière russo-mongole, l’heure 
officielle est celle de Moscou.

Vie à bord : le Transsibérien n’est pas un train 
de luxe. Le confort est tout ce qu’il y a de plus 
simple. Ce voyage convient à ceux qui apprécient 
l’authenticité, l’aventure et le charme de ce voyage 
mythique, au-dessus du confort et des commodités. 

IMPORTANT ! Chaque wagon dispose de deux 
petites salles de bain sommairement équipées : WC, 
lavabo et prise électrique; parfois l’eau n’est pas 
abondante. Il n’y a pas de douche à bord du train. 
Cependant, les nombreux arrêts et les nuits en hôtel 
tout au long du périple permettent de bénéficier de 
salles de bain entièrement équipées. 
Le train dispose d’un wagon restaurant ou cafeteria. 
En fonction de l’équipement et capacité de celui-
ci, les repas pourront être servis dans ce wagon 
ou dans le compartiment de chaque passager. 
Exceptionnellement, si le wagon restaurant est 
fermé, quelques repas pourraient être servis sous 
forme de « pique-nique ». Un Samovar fournissant 
de l’eau chaude 24h/24 est en libre accès. 
Un minimum d’anglais serait recommandé pour ce 
voyage

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

De Moscou au lac Baikal
14 mai 3 820 € 3 875 € 3 925 € 4 050 € 4 090 € 4 095 € 4 095 € 4 095 € 4 135 €
4 juin - 16 juillet - 6 
août - 3 septembre 4 067 € 4 125 € 4 175 € 4 310 € 4 350 € 4 350 € 4 350 € 4 350 € 4 390 €

De Moscou à la Grande Muraille de Chine
14 mai 5 270 € 5 330 € 5 380 € 5 505 € 5 545 € 5 545 € 5 545 € 5 545 € 5 585 €
4 juin - 16 juillet - 6 
août - 3 septembre 5 670 € 5 715 € 5 765 € 5 900 € 5 940 € 5 940 € 5 940 € 5 940 € 5 980 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle :  nous consulter

vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

2e itinéraire : j11 iRKoutsK / ouLAn-BAtoR
voyage à bord du transsibérien 
Transfert matinal à la gare.  pique-nique à 
bord. Départ pour Oulan-Bator. C’est à travers de 
magnifiques paysages que votre voyage se poursuit 
vers la Mongolie. .  à bord.
Transsibérien

j12 ouLAn-BAtoR / teReLj
Arrivée à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, 
transfert à l’hôtel et petit déjeuner. Tour panoramique 
de la ville avec la place Soukhbaatar, le palais d’Hiver, 
visite des monastères Choijin-Lamyn Soum et Gandan, 
du temple Zhanray Sing et du musée d’Histoire 
Nationale. . Puis, départ pour le magnifique parc 
national de Terelj.   en yourte.
Camp de yourtes

j13 teReLj
Rencontre avec une famille nomade, à la découverte 
de leur culture et leur mode de vie intemporel. 

 barbecue à la façon mongole. Visite du temple 
Araybal, centre de méditation bouddhiste, avec une vue 
extraordinaire sur le parc national Terelj.  au feu de 
camp.  en yourte.
Camp de yourtes

j14 teReLj / ouLAn-BAtoR
Départ pour Oulan-Bator. Visite du musée Choijin 
Lama avant le . L’après midi est consacré à la 
découverte du mémorial de Zaisan ainsi que du 
Palais Bogdo Khan.   accompagné d’un spectacle 
folklorique.   

Platinium hôtel 4 

j15 ouLAn-BAtoR / PéKin
voyage à bord du transsibérien 
Petit déjeuner pique-nique. Transfert à la gare et 
départ pour Pékin à travers les steppes mongoles et le 
désert de Gobi. ,  et  à bord.
Transsibérien

j16 PéKin
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Pékin où votre fabuleux 
voyage à bord du transsibérien s’achève.  pique-nique, 
puis visite du magnifique Temple du ciel, symbole de 
Pékin et classé par l’UNESCO avec le Hall de prière, 
la voute impériale céleste et l’Autel circulaire.  
typiquement chinois à base de canard laqué. 
Penta hôtel 4 

j17 PéKin
Visite de la Cité Interdite, classée par L’UNESCO, avec 
ses palais et jardins Impériaux. . Puis, Visite de la 
Grande Muraille de Chine, longue de plus de 8851 
km ! L’une des sept merveilles du monde, classée par 
l’UNESCO.  .
Penta hôtel 4 

j18 PéKin / FRAnce
Journée et  libres pour une visite personnelle de 
Pékin. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol vers la France où vous arrivez le lendemain. 

  à bord. 

j19 FRAnce
À votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.



L’Europe et 
les Balkans

Participez à la joie de vivre des habitants des pays d’Europe 
Centrale et d’Europe des Balkans. Partez explorer des régions 

remplies d’histoire et découvrez la richesse et la diversité de leurs 
traditions. Laissez-vous envoûter par la splendeur des paysages et 

la magnificence des monuments au détour des rues.

157 Albanie 

150 Autriche 

154 Bulgarie 

156 Croatie

148 Écosse

157 Grèce 

152 Hongrie › Budapest

146 Irlande 

157 Macédoine 

155 Monténégro 

149 Pays baltes 

153 Pologne

152 République tchèque › Prague

A U T R I C H E

I R L A N D E

É C O S S E

R O Y A U M E - U N I

P O L O G N E

B U L G A R I E

M A C É D O I N E

A L B A N I E

G R È C E

R .  T C H È Q U E

H O N G R I E

C R O A T I E

M O N T É N É G R O

L E T T O N I E

L I T U A N I E

E S T O N I E
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Irlande
Balade irlandaise  

Qui peut oublier la résonance mythique des paysages 
irlandais, marqués par l’Histoire et par les légendes ? 
ou les cinquante tons de vert laissés par la pluie, 
une fois le soleil revenu  ? Un très joli périple à la 
découverte des splendides panoramas d’Irlande

j1 FRAnce / DuBLin 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Irlande et de Dublin. Accueil par 
votre guide et transfert vers votre hôtel. .  dans la 
région de Dublin
City West 3

j2 DuBLin / comté De mAYo 
Tour panoramique du centre-ville de Dublin  : la rive 
nord avec la poste centrale, le palais de justice et les 
anciennes douanes. Arrêt devant la cathédrale St 
Patrick avant la rive sud avec ses élégantes places 
géorgiennes aux portes multicolores et ses magasins 
de luxe. Traversée de la vallée Boyne et des terres 
ancestrales d’Irlande.  
Breaffy Woods Hotel 3

j3 comté De mAYo / iLe D’AcHiLL / comté De mAYo
Route pour Achill, île située au large de la côte 
irlandaise, célèbre pour ses nombreux sites 
archéologiques, ses grandes plages et ses falaises. 
Découverte de Slievemore et visite du musée National 
de Country Life qui abrite la collection nationale des arts 
populaires et retraçe la vie rurale entre 1850 et 1950.  
en cours de route. Retour dans le comté de Mayo. . 
Breaffy Woods Hotel 3

j4 comté De mAYo / connemARA / comté De mAYo
Départ pour le légendaire Connemara, région sauvage 
aux chaumières pittoresques blanchies à la chaux et aux 
petits ports de pêche blottis au fond d’une baie. Arrêt 
photo à l’abbaye bénédictine de Kylemore (extérieur), 
de style gothique. Continuation pour Cong et arrêt devant 
l’abbaye augustinienne du XIIe siècle. Retour dans le 
comté de Mayo. . 
Breaffy Woods Hotel 3

j5 comté De mAYo / BuRRen /
FALAises De moHeR / LimeRicK 
Route pour la région de Burren, vaste plateau 
calcaire qui recouvre le comté de Clare via dolmen 
de Poulnabrone, datant de 4 000 ans avant JC.  en 
cours de route. Continuation pour les falaises de 
Moher. Elles bénéficient de l’une des plus belles vues 
d’Irlande. Halte à « l’Atlantique Edge », passionnant 
centre d’interprétation des falaises, immense grotte 

dans un paysage naturel qui abrite images, expositions 
et animations interactives explorant les 4 différents 
éléments qui ont façonné les falaises  : la roche, 
l’océan, la nature et l’homme. . 
South Court Hotel 3

j6 LimeRicK / PéninsuLe De DinGLe / LimeRicK
Découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires 
d’Irlande  : la péninsule de Dingle, qui offre des vues 
époustouflantes sur l’océan Atlantique, avec ses 
petits villages peints aux couleurs chatoyantes. Cette 
route conduit le long des plages de sable, telles que 
celle d’Inch où fut filmée « la fille de Ryan » pour 
arriver au promontoire de Slea Head.  en cours de 
route. La péninsule de Dingle, c’est la beauté tragique 
des grands espaces aux paysages déchiquetés par les 
vents.   
South Court Hotel 3

j7 LimeRicK / DuBLin 
Visite de Kilkenny, charmante ville médiévale, très 
authentique. C’est à pied que vous visitez la ville avec 
l’imposant château de la famille Butler, la cathédrale 
Saint Canice, promenade dans les rues étroites et 
sinueuses … , puis continuation pour Dublin. 
South Court Hotel 3

j8 DuBLin / FRAnce 
Selon horaires de vol, transfert vers l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur la régulière 
Air France (ou autres compagnies) en classe éconimique - 
Les taxes aériennes : 100 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe - L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur local durant tout le 
circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 210€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

13 avril 1 230 € 1 285 € 1 335 € 1 420 € 1 460 € 1 460 € 1 460 €
20 avril 1 260 € 1 315 € 1 365 € 1 450 € 1 490 € 1 490 € 1 490 €
4 et 18 mai 1 360 € 1 415 € 1 465 € 1 560 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €
1er et 15 juin 1 440 € 1 495 € 1 545 € 1 630 € 1 670 € 1 670 € 1 670 €
29 juin 1 400 € 1 455 € 1 505 € 1 590 € 1 630 € 1 630 € 1 630 €
13 juin  - 27 juillet - 10 et 24 août 1 470 € 1 425 € 1 475 € 1 660 € 1 700 € 1 700 € 1 700 €
14 et 21 septembre 1 330 € 1 385 € 1 435 € 1 520 € 1 560 € 1 560 € 1 560 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 €

 •
DINGLE

 •
LIMERICK

FALAISES
DE MOHER •

ÎLE
D’ACHILL

•
• CONNEMARA

DUBLIN •

I R . D U  N O R D

IRLANDE

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert l’aéroport de départ A/R
 
•	Visite de Dublin 
•	Une journée dans le magnifique 

Connemara
•	Les paysages uniques et lunaires du 

Burren
•	Découverte des falaises de Moher 
•	L’étrange péninsule de Dingle 
•	Découverte d’Achill Island

Nos atouts et vos avantages 

Forfait Conseil : 4 options

50 € PAR PERSONNE

j2  Visite d’une distillerie de whiskey Slane avec 
dégustation

j4 Visite intérieure de l’abbaye de Kylemore
j6 Visite de l’oratoire de Gallarus
j7 Visite du château de Kilkenny

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 570 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Irlande
Les « deux » Irlande  

Laissez-vous séduire par les « Deux » Irlande avec 
leurs terres de légendes, leurs étendues sauvages 
du Connemara, leurs sites majestueux comme « la 
Chaussée des géants » ou « les Falaises de Moher » et 
leurs 2 capitales très diffèrentes : Dublin la catholique 
et Belfast la protestante.

j1 FRAnce / DuBLin 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Irlande et de Dublin. Accueil par 
votre guide et départ pour un tour panoramique de la 
ville avant le transfert vers votre hôtel où vous dégustez 
un  Irish Coffee de bienvenue.   dans les environs 
de Dublin. 

j2 DuBLin / BeLFAst
Ce matin, visite de Trinity College, qui renferme dans 
sa bibliothèque plus de 20000 livres et manuscrits, 
et c’est là qu’est exposé le fameux livre de Kells.  
puis départ vers Belfast. Tour panoramique de la ville 
garde des traces visibles des conflits passés, comme 
en témoignent les peintures murales des quartiers 
catholiques et protestants. Visite du très beau Musée 
du Titanic qui recrée l’histoire du paquebot le plus 
célèbre du monde.  

  dans la région d’Antrim.

j3 BeLFAst / comte De DoneGAL
Ce matin, route vers le nord et la distillerie Old 
Bushmills qui est officiellement la plus ancienne au 
monde, sa licence pour distiller datant de 1608. La 
visite s’achève dans le pub de la distillerie avec un 
« wee Bush », une dégustation.  puis départ pour la 
Chaussée des Géants, site classé par l’UNESCO où plus 
de 40 000 colonnes polygonales de basalte s’emboîtent 
parfaitement pour former ce paysage inoubliable. 
Continuation vers Londonerry fondée au VIe siècle. 
Tour panoramique de la ville avec notamment la 
découverte de ses remparts qui comptent parmi les 
mieux préservés d’Europe. Continuation vers le comté 
de Donegal.   dans la région de Donegal.

j4 comté De DoneGAL / comté De mAYo
Ce matin, découverte du Donegal, resté extrêmement 
secret et sauvage. Les Irlandais le considèrent comme 
le plus beau comté d’Irlande car il offre une grande 
diversité de paysages. Visite du Parc National de 
Glenveagh, ses magnifiques montagnes, lacs, gorges et 
bois. Un château de style écossais au sein du domaine 
est entouré par l’un des plus jolis jardins d’Irlande, qui 
contraste avec les environs sauvages.  en cours de 
route. Arrêt dans un pub pour une dégustation d’Irish 
coffee Continuation en direction du comté de Mayo.  

 dans le comté de Mayo.

j5 comté De mAYo / connemARA/
comté De GALWAY
Aujourd’hui, excursion à travers le Connemara, sans 
doute la contrée la plus sauvage et secrête mais 
également la plus romantique d’Irlande ; une terre 
caractérisée par ses murets de pierre et ses cottages 
au toit de chaume, ses montagnes, ses lacs et ses 
tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent une 
symphonie de couleurs.   puis mini-croisière sur le 
Lough Corrib le long de la fameuse voie commerciale 
traditionnelle des lacs, la Steamers Line puis le long de 
la majestueuse rivière Corrib jusqu’au plus grand lac 
d’Irlande.   dans le comté de Galway.

j6 comté De GALWAY / BuRRen / comté De KeRRY
Découverte de la région du Burren, souvent décrit 
comme lunaire. Aucun arbre n’y pousse et la roche y 
est à nu. Vous découvrirez également de nombreuses 
ruines de châteaux ou monastères. . Arrêt aux 
Falaises de Moher (215 m au-dessus de la mer) et 
son Centre des Visiteurs. Les falaises abritent de 
nombreuses espèces d’oiseaux de mer, dont certaines 
sont en voie de disparition. Vous empruntez ensuite le 
car-ferry pour traverser l’estuaire de Shannon.   
dans le Comté de Kerry.

j7 comté De KeRRY / PeninsuLe De DinGLe /
comté De KeRRY
Aujourd’hui, découverte de l’un des paysages les plus 
spectaculaires d’Irlande : la Péninsule de Dingle. Cette 
région rude et sauvage est restée fidèle aux traditions 
et envoute par la beauté magique de ses paysages. 
Après le , visite de l’Oratoire de Gallarus (IXe siècle), 
le monument le plus impressionnant de l’époque 
paléochrétienne. Il est resté intact depuis plus de 1200 
ans.   dans le Comté de Kerry.
Limerick City 3

j8 comte De KeRRY / cAHiR / DuBLin
Ce matin, vous quittez la magnifique côte occidentale 
pour rejoindre Dublin, en empruntant des routes 
typiques. La campagne irlandaise aux alentours n’est 
pas sans charme !  puis visite du manoir d’Emo Court 
dans la construction débuta en 1790. Un bel exemple 
d’architecture néo-classique entouré de magnifiques 
jardins qui s’étendent jusqu’au lac. Continuation vers 
Dublin.   dans le Comté de Dublin.

j9 comte De DuBLin / DuBLin / FRAnce
Selon horaires de vol, transfert vers l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dublin / Paris 
sur les compagnies régulières Air France (ou KLM vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 45 € au départ de 
Paris et 95 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtels 
3, taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 10 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur local durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1 570 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 49 
50 56 79 85 86

09 11 12 15 
16 17 19 24 
31 32 33 34 
40 46 47 64 

65 66 81 
82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

7 mai 1 590 € 1 645 € 1 695 € 1 760 € 1 805 € 1 805 € 1 805 €
11 juin 1 765 € 1 820 € 1 870 € 1 940 € 1 985 € 1 985 € 1 985 €
10 septembre 1 865 € 1 920 € 1 970 € 2 040 € 2 085 € 2 085 € 2 085 €
24 septembre 1 810 € 1 865 € 1 915 € 1 985 € 2 025 € 2 025 € 2 025 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 320 € Départs garantis minimum 3 participants

IR.DU NORD

COMTE DE
GALWAY
•

COMTE
DE MAYO

•

•
COMTE

DE KERRY

DUBLIN •

BELFAST •

COMTE DE
DONEGAL •

IRLANDE

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 25
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un itinéraire complet ! 
•	Découverte de Belfast, ville méconnue
•	Visite du Musée du Titanic
•	La Chaussée des Géants, site classé par 

l’UNESCO
•	La magnifique Péninsule de Dingle
•	Visite de Trinity Collège à Dublin
•	Le splendide Connemara
•	Falaises de Moher
•	Visite de la distillerie Old Bushmills, la 

plus ancienne du monde
•	Dégustation d’Irish coffee

Nos atouts et vos avantages 

http://ir.du/
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Écosse
Terre de légendes 

Un très beau voyage à la découverte de la mystérieuse 
Écosse avec ses paysages somptueux, ses chateaux 
forts hantés, ses légendes, ses cornemuses et son 
célèbre monstre venu du plus profond des âges avec 
en toile de fond toute l’Histoire des highlanders !   

j1 FRAnce / éDimBouRG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Écosse et d’Édimbourg. Accueil 
par votre guide et transfert vers Edimbourg.  libre. 

 

j2 éDimBouRG / GLAsGoW
Découverte panoramique d’Édimbourg, l’une 
des villes les plus fascinantes au monde avec les 
voûtes et ruelles de son quartier médiéval. Visite du 
Château d’Edimbourg, établi sur un ancien volcan. 
Départ pour Glasgow avec arrêt photo aux Kelpies, 
sculptures métalliques équestres les plus grandes 
au monde. . Tour panoramique de Glasgow, ville 
branchée, trépidante et audacieuse; avec une très belle 
architecture victorienne.  Arrêt photo à la cathédrale St 
Mungo.   dans la région de Glasgow.

j3 GLAsGoW / DALmALLY
Départ pour le parc national des Trossachs où vous 
longerez le lac Loch Lomond. Petite balade à Luss, en 
bord de lac, entouré de ses paysages montagneux. . 
Visite du somptueux château d’Inveraray la demeure 
ancestrale des Ducs d’Argyll, chefs du Clan Campbell. 
Temps libre dans le charmant village d’Inveraray  : 
balade le long de la plage entourée des superbes 
montagnes,  visitez les petites boutiques spécialistes 
du whisky… Arrêt photo au château de Kilchurn, 
dont les ruines sont dominées par les montagnes se 
reflètent dans l’eau.   dans la région de Dalmally.

j4 DALmALLY / iLe De sKYe
Départ tôt pour traverser l’impressionnante vallée de 
Glencoe, au tragique passé et paysages dramatiques 
escarpés. Arrêt au monument de Glenfinnan, situé au 
milieu d’un magnifique paysage et d’où vous aurez une 
très belle vue sur le viaduc célèbre pour le train d’Harry 
Potter. . Embarquez à bord d’un ferry pour rejoindre 
la magnifique île de Skye parsemée de landes 
pittoresques, montagnes à pic, lochs étincelants, 
falaises majestueuses et plages de sable blanc. Arrêt à 
Portree, qui possède beaucoup de charme, sans doute 
grâce aux couleurs vives des maisons donnant sur la 
mer.   sur l’île de Skye.

j5 iLe De sKYe / AviemoRe
Arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan, 

certainement le château le plus connu d’Écosse. Après 
avoir longé les rives du  mystérieux Loch Ness, visite 
du château d’Urquhart datant du XIVe siècle.  . Visite 
du Highland Folk Museum, dans le parc national 
des Cairngorms. Ce musée à ciel ouvert vous fera 
découvrir les traditions domestiques des habitants des 
Highlands et l’histoire de leurs efforts pour vivre dans 
cette région aux conditions parfois inhospitalières, le 
tout dans un cadre naturel exceptionnel.   dans la 
région d’Aviemore.

j6 AviemoRe / ABeRDeen
Découverte de la Speyside. Située dans les Highlands, 
cette région est le centre de l’industrie écossaise 
du Whisky. Visite de l’impressionnante cathédrale 
d’Elgin.  puis, visite incontournable d’une distillerie 
de la région de la Speyside, avec dégustation à la clé. 

  dans la région d’Aberdeen. 

j7 ABeRDeen / éDimBouRG
Ce matin, vous longez la côte Est. Arrêt à l’imposant 
château de Dunnottar. Perchée sur un piton rocheux, 
c’est l’une des ruines les plus fabuleuses de toute 
l’Écosse, ne serait-ce que pour le site et le panorama. 
Après le , découverte du village pittoresque de St 
Andrews avec ses belles plages au bord de la Mer du 
Nord et sa célèbre université, l’une des plus vieilles 
d’Écosse et des plus renommées de Grande-Bretagne. 
Visite des ruines de la  cathédrale de Saint Andrews, 
qui fut un temps le plus grand bâtiment d’Écosse. 
Continuation vers Edimbourg via Forth Bridge, un 
immense pont ferroviaire classé par l’UNESCO,  
libre  

j8 éDimBouRG / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.  

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Edimbourg / Paris sur les 
compagnies régulières Air France ou KLM ou Aer Lingus 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – 
Les taxes aériennes : 65 € au départ de Paris et 125 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – La traversée en ferry Mallaig / 
Armadale - Le transport en véhicule adapté selon le groupe 
- L’hébergement en hôtels 2 ou 3, taxes incluses – La 
pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-
déjeuner du jour 8 (sauf le dîner du jour 7) – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les 
services d’un guide francophone du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 395 €
(DéPARt AéRoPoRt)

• EDIMBOURG

DALMALLY •

ABERDEEN
• 

AVIEMORE
• 

GLASGOW •

ÎLE DE SKYE •

É C O S S E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

14 mai 1 490 € 1 545 € 1 595 € 1 670 € 1 715 € 1 715 € 1 715 €
21 mai - 10 septembre 1 605 € 1 660 € 1 710 € 1 790 € 1 830 € 1 830 € 1 830 €
28 mai - 11 juin - 2 juillet 
- 9 septembre 1 600 € 1 655 € 1 705 € 1 780 € 1 825 € 1 825 € 1 825 €

6 et 27 août 1 750 € 1 805 € 1 855 € 1 935 € 1 980 € 1 980 € 1 980 €
17 septembre 1 415 € 1 470 € 1 520 € 1 600 € 1 645 € 1 645 € 1 645 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 335 € Nombre de participants limité à 30

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants lilmité à 30, 

à certaines dates 
•	Transfert  vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Approche de l’incroyable histoire d’Écosse
•	Visite de villes et villages 

emblématiques : Edimbourg, Glasgow, 
Luss, Inveraray, St Andrews

•	Découverte de châteaux et de cathédrales 
légendaires

•	Visite d’une distillerie de whisky avec 
dégustation

•	Découverte de superbes paysages
•	Hébergement proche ou en centre-ville à 

Edimbourg
•	Une nuit sur la mythique île de Skye

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 995€
(DéPARt AéRoPoRt)
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Pays baltes
Le meilleur des Pays baltes  

Un nouvel itinéraire qui vous conduit à travers la 
Lituanie, la Lettonie et l’Estonie à la découverte de 
leur immense héritage culturel encore méconnu à 
ce jour. Une jolie balade où se succèdent des chefs 
d’oeuvres d’architecture médiévale, des quartiers 
entièrement « Art Nouveau », des ruelles pavées 
bordées de beaux édifices de style renaissance… avec 
en toile de fond de splendides paysages.  

j1 FRAnce / viLnius  (Lituanie)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers la Lituanie et Vilnius. À votre arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert vers l’hôtel.  libre. 
Courtyard Vilnius City Center 3

j2 viLnius
Visite de Vilnius avec notamment la vieille ville avec 
sa magnifique architecture d’inspiration catholique 
d’Europe Centrale et l’église Sainte Anne (extérieurs), 
l’un des chefs d’œuvre gothique de Lituanie. Visite de 
la galerie de l’Ambre.  puis départ pour la très belle 
cité médiévale de Trakaï. Découverte de ses maisons 
en bois et du plus célèbre des châteaux de Lituanie, 
le château de Trakai se dresse sur une péninsule au 
milieu du lac de Galve.  libre. 
Courtyard Vilnius City Center 3

j3 viLnius / siAuLiA / RiGA (Lettonie)
Départ pour le nord de la Lituanie via la Colline aux 
Croix où les pèlerins viennent du monde entier. Un 
lieu surprenant !   puis passage de la frontière avec 
la Lettonie route vers Bauska et Rundales. Cette petite 
ville posséde certainement le plus beau des châteaux 
du baroque letton, chef-d’œuvre architectural édifié 
à la fin XVIIe siècle sur les plans de l’architecte italien 
Bartolomeo Rastrelli. Visite du château de Rundales et 
de son musée d’art baroque. Route vers Riga.  libre 

City teater 3

j4 RiGA
Ce matin, tour de la Vieille Ville qui présente une 
grande diversité de styles architecturaux, du gothique 
au baroque : l’ancien château de l’ordre de Livonie, les 
Trois frères, la Cathédrale du Dôme, l’église St-Jean, 
l’église Saint-Pierre… Vous poursuivez avec la visite du 
quartier Art Nouveau classé par l’UNESCO. Il présente 
la plus grande collection d’édifices Art Nouveau au 
monde, avec ses façades typiques aux lignes sinueuses 
et des riches ornementations.   libre. Promenade sur 
le marché local Centraltirgus avant de poursuivre vers 
jūrmala, une charmante petite ville en bord de mer à 
l’architecture en bois unique datant du XIXe siècle. Fin 

d’après-midi libre.  
City teater 3

j5 tuRAiDA / cesis / tARtu 
Départ en direction du parc national de la vallée du 
Gauja, l’un des plus beaux sites des Pays Baltes. Tour 
panoramique de Sigulda, ville charmante située au 
centre de la vallée et visite du château de Turaidas ainsi 
que de l’église en bois de Vidzeme. . Continuation 
vers la ville hanséatique de Cēsis, certainement l’une 
des plus jolies villes du pays dont le symbole est un 
château fort médiéval, le mieux conservé de l’ordre 
teutonique. Route pour Tartu qui possède l’une des 
plus anciennes universités des Pays Nordiques datant 
du début du 17e.  libre
Sophia 3 

j6 tARtu / PARc nAtionAL De LAHemAA /
tALLinn (estonie)
Route vers la côte nord de l’Estonie avec un arrêt pour 
admirer le Château moyenâgeux de Rakvere.  libre 
en cours d’excursion. Après-midi nature avec la visite 
du parc National de Lahemaa.  Arrêts aux villages de 
pêcheurs d’Altja et Vosu. Route vers Tallinn, capitale 
de l’Estonie.   
Ermitage 3 

j7 tALLinn
Visite  de la capitale de l’Estonie. Peu de cités en 
Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs 
vestiges des XIVe et XVe siècles : le château Toompea, 
la Cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, témoignage 
imposant de l’impérialisme russe.  puis après-midi 
libre pour une découverte personnelle de la ville, faire 
du shopping, se balader dans les ruelles du vieux 
centre…  libre. 
Ermitage 3 

j8 tALLinn / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Vilnius – Tallinn 
/ Paris sur compagnies régulières (vols sans ou avec escale 
et changement d’appareil), en classe économique - Les 
taxes aériennes : 80 € au départ de Paris et 140 € au départ 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R – Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe 
- L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 8 (selon les repas mentionnés) 
- Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité sécurisée en 
cours de validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 995€
(DéPARt AéRoPoRt)

• RIGA

• CESIS

• TARTU

• TALLINN

• RUNDALES

• VILNIUS

SIAULIA •

L E T T O N I E

B I É L O R U S S I E

L I T U A N I E

E S T O N I E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

5 et 19 mai 1 100 € 1 155 € 1 205 € 1 350 € 1 395 € 1 395 € 1 395 €
2, 16 et 30 juin 1 180 € 1 240 € 1 290 € 1 430 € 1 475 € 1 475 € 1 475 €
14 juillet - 4 août 1 195 € 1 250 € 1 300 € 1 445 € 1 490 € 1 490 € 1 490 €
18 août 1 210 € 1 265 € 1 315 € 1 460 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
1er et 15 septembre 1 125 € 1 185 € 1 235 € 1 380 € 1 420 € 1 420 € 1 420 €
6 octobre 1 015 € 1 070 € 1 120 € 1 260 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 260 € Supplément pension complète : 150 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Riga avec son architecture gothique et 

baroque
•	Le quartier Art Nouveau de Riga classé 

par l’UNESCO
•	Vilnius, l’une des plus belles capitales 

baltes et son centre historique classé par 
l’UNESCO

•	La cité médiévale de Trakaï
•	Cesis et son château fort médiéval
•	Tallinn et son centre historique classé par 

l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages 
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Autriche
L’essentiel du Tyrol 

Un très joli séjour au coeur des montagnes 
autrichiennes à la découverte des hauts lieux du Tyrol 
tout en douceur avec des excursions au départ de 
votre hôtel.

j1 FRAnce / innsBRucK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Autriche et Innsbruck. À votre 
arrivée, accueil par votre accompagnateur et transfert 
à votre hôtel situé dans la région d’Innsbruck.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j2 innsBRucK
Lac Achensee – Rattenberg
Départ vers le lac Achensee, le plus grand lac du 
Tyrol. Promenade en bateau sur le lac entre les 
villages d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre à 
Pertisau.  dans un restaurant d’alpage installé dans 
un refuge du parc naturel du Karwendel. Continuation 
pour Rattenberg et découverte personnelle du joli 
petit village Schlossberg sur les rives de la rivière Inn. 
Retour à l’hôtel.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j3 innsBRucK
stans 
Ce matin, route vers Stans où un professionnel vous 
dévoilera la recette originale du célèbre « Strudel » 
autrichien suivi d’une dégustation.  à Stans puis 
retour à l’hôtel. Après-midi libre.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j4 innsBRucK
innsbruck – nordkette 
Départ pour la capitale du Tyrol, Innsbruck. Visite 
de la vieille ville pleine de charme avec ses maisons 
colorées. Entrée au palais impérial avec les fastueuses 
salles d’apparat, la salle des gardes, le cabinet chinois 
et la salle du sacrement. . Retour à l’hôtel. 
. En option et en supplément : soirée tyrolienne avec 
musique et danses (voir ci-dessous). 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j5 innsBRucK 
Kitzbühel – Oberndorf – Krimml
Route vers Kitzbühel, une petite ville médiévale avec 
un bel ensemble de maisons typiques et colorées et dont 
le centre-ville regorge de boutiques, de terrasses de 
cafés… temps libre pour vous balader. Vous poursuivez 
avec la découverte d’une ferme traditionnelle à 
Oberndorf et une dégustation de produits locaux. 

 puis continuation avec les fabuleuses chutes de 
Krimml qui compte parmi les plus hautes d’Europe. 
Retour à l’hôtel.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j6 innsBRucK
Axams 
Ce matin, visite du château d’Ambras (avec audioguide) 
avec sa magnifique salle espagnole datant du XVIe 
siècle, considérée comme l’une des plus belles et des 
plus importantes de style Renaissance. Continuation 
pour Axams.  puis promenade en calèche. 
Découverte de la superbe région olympique d’Axams, 
Birgitz et Götzens. Visite de la plus belle église rococo 
de la région à Götzens. Verre de schnaps fait maison 
, avec une animation musicale au chalet des calèches 
postales. Retour à l’hôtel.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j7 innsBRucK
Wattens 
Aujourd’hui, visite du célèbre “Mondes de Cristal 
Swarovski” ; des cristaux étincelants dans une 
atmosphère féérique. Continuation vers Innsbruck et 
découverte du tremplin de saut à ski du Bergisel, chef 
d’oeuvre d’architecture conçu par Zaha Hadid.  en 
cours d’excursion. Retour à l’hôtel.  . 
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen

j8 innsBRucK / FRAnce
Selon vos horaires de vol, Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

* Selon le plan de vol, une arrivée sur Munich est possible selon 
les dates de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Innsbruck / France ou France / Munich / France sur vols 
spéciaux, en classe économique - Les taxes aériennes  : 
71 € sur vols spéciaux  24/07/2019 –  Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R – Le transport en autocar de Grand Tourisme (si 
arrivée à Munich, transfert Munich / Tyrol / Munich inclus)  
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon 
l’option choisie, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit .
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 235 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•

STAMS
•

RATTENBERG
•

•
AXAMS

GÖTZENS •

OBERNDORF
••
KITZBÜHEL

•
KRIMML

• WATTENS

A L L E M A G N E

I T A L I E

INNSBRUCK

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

16 17 19 24 
33 40 64 

79 87

09 11 12 23 
31 32 34 47 
65 66 81 82

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

18 mai 1 365 € 1 420 € 1 470 € 1 505 € 1 585 € 1 560 € 1 520 € 1 560 €
1er juin 1 295 € 1 350 € 1 400 € 1 435 € 1 520 € 1 490 € 1 455 € 1 490 €
15 juin 1 320 € 1 375 € 1 425 € 1 465 € 1 545 € 1 520 € 1 480 € 1 520 €
29 juin 1 340 € 1 395 € 1 445 € 1 485 € 1 565 € 1 540 € 1 500 € 1 540 €
31 août 1 255 € 1 310 € 1 360 € 1 400 € 1 480 € 1 455 € 1 415 € 1 455 €
14 septembre 1 320 € 1 375 € 1 425 € 1 460 € 1 545 € 1 515 € 1 480 € 1 515 €
28 septembre 1 270 € 1 325 € 1 375 € 1 415 € 1 495 € 1 470 € 1 430 € 1 470 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 205 € Supplément catégorie hôtelière 4 : 150 €  - Supplément chambre individuelle : 75 €

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Visite de la vieille ville d’Innsbruck et 

entrée au palais impérial
•	Le lac Achensee, le plus grand lac du 

Tyrol et promenade en bateau
•	Kitzbühel, une petite ville médiévale 
•	Découverte d’une ferme traditionnelle à 

Oberndorf et une dégustation de produits 
locaux 

•	Les fabuleuses chutes de Krimml 
•	La promenade en calèche à Axams avec 

schnaps et musique
•	La visite d’une ferme à Oberndorf avec 

dégustation de produits locaux
•	Visite du célèbre “Mondes de Cristal 

Swarovski”
•	Choix de la catégorie hôtelière
•	Les audiophones durant tout le circuit

Nos atouts et vos avantages 

Excursion en option

j4 soiRée tYRoLienne Avec musique
et DAnses
45€ par personne
Transport et accompagnateur francophone inclus
Un programme particulièrement entraînant 
pour mieux connaître le folklore tyrolien ! Cor 
des Alpes, cithare et autres instruments du 
folklore local accompagnent cette soirée de 
danses traditionnelles. Une soirée authentique et 
inoubliable. Une boisson est incluse 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 340 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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L’Autriche impériale où plane encore l’ombre de Sissi, 
les abbayes à l’exubérance baroque, les villages 
de carte postale posés sur les rives des plus beaux 
lacs alpins, vous découvrirez tout cela et plus encore 
durant ce périple à la découverte des « plus belles 
villes autrichiennes »

j1 FRAnce / innsBRucK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Autriche et d’Innsbruck*, la 
capitale du Tyrol. A votre arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel au Tyrol   dans la région d’Innsbruck
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen 

j2 innsBRucK / sALzBouRG 
Ce matin, visite de la vieille ville d’Innsbruck 
avec ses maisons colorées et son célèbre petit 
toit d’or (extérieurs). Entrée au palais impérial 
avec les fastueuses salles d’apparat, la salle des 
gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement. 

 . Vous empruntez ensuite le funiculaire puis un 
ascenseur jusqu’en haut du tremplin de saut à ski du 
Bergisel d’où vous avez un magnifique panorama sur 
les Alpes. Continuation vers Salzbourg.   dans la 
région de Salzbourg 
Sagwirt 3 à Krispl ou Walserwirt 4 à Wals 

j3 sALzBouRG / meLK / vienne 
Découverte de Salzbourg, dont le centre historique 
est classé par l’UNESCO, avec son impressionnante 
forteresse, ses ruelles typiques, encore imprégnées 
de l’esprit de Mozart, la cathédrale baroque, la place 
Mozart… avant la célèbre « Getreidegasse » et ses 
enseignes en fer forgé doré, ruelle où se situe la maison 
natale de Mozart.  et départ vers Melk. Visite de la 
fameuse abbaye bénédictine baroque surplombant le 
Danube. Continuation vers Vienne.  traditionnel dans 
un « Heuriger » avec animation musicale.  
7 Days Premium Vienna 3 ou Vienna Sporthotel 4

j4 vienne 
Visite guidée de la fastueuse capitale autrichienne : 
l’opéra, le Kunsthistorisches Museum, la Hofburg, le 
Parlement, la bourse... continuation avec la cathédrale 
St-Etienne, du Graben et du Kohlmarkt dans la vieille 
ville, dont le centre historique est classé par l’UNESCO. 
Après le , visite du château de Schönbrunn, autrefois 
résidence d’été impériale ainsi que centre culturel et 
politique des Habsbourg. Continuation avec le musée 
des carrosses. . En option et en supplément : grand 
concert de l’orchestre du palais impérial, voir ci-
dessous. 
7 Days Premium Vienna 3 ou Vienna Sporthotel 4

j5 vienne / GRAz 
Vous poursuivez votre découverte de Vienne : passage 
devant la crypte impériale, balade dans les cours 
intérieures du palais de la Hofburg, visite de la salle 
d’apparat de la bibliothèque nationale réputée pour 
être l’une des plus belles du monde en style baroque. 
Temps libre dans le centre-ville. . Départ pour la 
Styrie.   dans la région de Graz 
Der Stockinger 3 à Premstätten ou Ramada 4 à 
Graz

j6 GRAz / KLAGenFuRt 
Visite guidée de Graz, avec sa vieille ville classée 
par l’Unesco  : la cathédrale gothique, les palais 
Renaissance et l’île sur la Mur, construite pour la 
désignation de Graz capitale européenne de la culture 
en 2003. . Route vers Klagenfurt sur les rives du lac 
alpin le plus chaud d’Europe, le Wörthersee.   
dans la région de Klagenfurt 
Weidenhof 3 ou Globo Plaza Villach 4

j7 KLAGenFuRt / GRossGLocKneR / innsBRucK
Route vers le Tyrol via la route panoramique du 
Grossglockner, qui traverse les superbes paysages des 
Alpes autrichiennes.  avec une sublime vue sur les 
massifs. Arrivée au Tyrol en fin de journée.   dans 
la région d’Innsbruck.
Singer 3 à Birgitz ou Bruno 4 à Fügen 
 
j8 innsBRucK / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

* Selon le plan de vol, une arrivée sur Munich est possible selon 
les dates de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Innsbruck / France sur vols spéciaux ou France / Munich 
/ France sur vols réguliers, en classe économique - Les 
taxes aériennes  : 71 € sur vols spéciaux  24/07/2019 
–  Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en 
autocar de Grand Tourisme (si arrivée à Munich, transfert 
Munich / Tyrol / Munich inclus)  – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaires) selon l’option choisie, taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8  – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

SALZBOURG
•

•
KLAGENFURT

•
GRAZ

• 
INNSBRUCK

VIENNE
•

MELK
•

A L L E M A G N E

R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E

S L O V É N I E

I T A L I E

H O N G .

Autriche
L’Autriche impériale 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

16 17 19 
24 33 40 
64 79 87

09 11 12 23 
31 32 34 
47 65 66 

81 82

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
11 mai - 1er et 26 juin - 31 août - 28 
septembre - 5 octobre 1 425 € 1 480 € 1 530 € 1 565 € 1 650 € 1 620 € 1 580 € 1 620 €

18 mai - 8 juin 1 490 € 1 545 € 1 595 € 1 630 € 1 710 € 1 685 € 1 645 € 1 685 €
25 mai - 22 juin - 14 et 21 septembre 1 465 € 1 520 € 1 570 € 1 605 € 1 690 € 1 660 € 1 620 € 1 660 €
12 et 19 octobre 1 360 € 1 420 € 1 470 € 1 505 € 1 585 € 1 560 € 1 520 € 1 560 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 245 € Supplément catégorie hôtelière 4 : 165 € - Supplément chambre individuelle : 65 €

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 340 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Visite de la vieille ville d’Innsbruck et 

entrée au palais impérial
•	Salzbourg, dont le centre historique est 

classé par l’UNESCO
•	Le centre historique de Vienne, classé 

par l’UNESCO
•	La vieille de Graz, la capitale de la Styrie, 

classée par l’ l’UNESCO
•	Visite du château de Schönbrunn 

ancienne résidence d’été des Habsbourg
•	La route panoramique du Großglockner
•	Choix de la catégorie hôtelière
•	Les audiophones durant tout le circuit

Nos atouts et vos avantages 

Excursion en option

j4 GRAnD conceRt De L’oRcHestRe Du 
PALAis imPéRiAL 
Prix par personne : 80 € 

Transport et accompagnateur francophone inclus
Le Wiener Hofburg Orchester (orchestre 
viennois du palais impérial) est l’un des plus 
célèbres de Vienne, composé de 40 musiciens 
et de 4 chanteurs de renommée internationale, 
membres de l’opéra National et de l’opéra 
Populaire. Ce concert exceptionnel offre aussi 
une occasion unique de découvrir le somptueux 
décor des salons du palais impérial (salle 
d’apparat ou salle de la Redoute)
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•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Visites guidées de Prague, Vienne, 

Budapest
•	Visite du château de Schönbrunn 
•	Entrée au « Musée des Carrosses 

Impériaux »
•	Dîner typique à Vienne
•	Croisière sur le Danube à Budapest
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 

Prague - Vienne - Budapest
Souvenirs de l’Empire austro-hongrois 

Un magnifique circuit à travers les trois grandes 
capitales d’Europe qui vous emmènera sur les traces 
de la prestigieuse dynastie des Habsbourg. Un voyage 
au cœur de l’Histoire de l’Europe Centrale. 

j1 FRAnce / PRAGue (tchéquie)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Tchéquie et de Prague. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel situé dans la 
région de Prague.    

j2 PRAGue 
Départ pour le Hradcany, le quartier du château de 
Prague. Découverte de la bibliothèque du couvent de 
Strahov, l’une des plus belles au monde. Dans l’enceinte 
du château, vous longerez les façades baroques jusqu’à 
la cathédrale St Guy et la place St-Georges dominée 
par la basilique baroque. . Descente par l’avenue 
Néruda vers le quartier historique, de Malá Strana. 
Vous passerez devant l’église St-Nicolas de Mala 
Strana avant de visiter l’église Notre-Dame-de-la-
Victoire. Flânerie jusqu’au palais baroque qui abrite 
l’Ambassade de France puis temps libre sur les bords 
de la Moldau.  .

j3 PRAGue 
Visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de 
Prague avec notamment le quartier juif, Josefov qui 
témoigne de ce que fut le plus grand ghetto d’Europe 
centrale. Continuation à travers les ruelles tortueuses 
pour arriver sur la place avec ses maisons à arcades, 
l’église Notre-Dame-de-Tyn. . Visite de l’église 
baroque St-Nicolas. Promenade dans les rues Celetna 
et Zelezna puis arrivée sur la place de la République 
avec la Maison Municipale et la tour Poudrière.  .

j4 PRAGue / vienne (Autriche)
Départ vers l’Autriche. Arrivée pour le  dans l’ancienne 
capitale de l’empire austro-hongrois. Passage devant 
la Crypte Impériale qui renferme les sépultures de la 
maison des Habsbourg. Visite de la somptueuse salle 
d’apparat de la Bibliothèque Nationale qui renferme 
plusieurs collections de papyrus et autres documents 
iconographiques. Petit temps libre pour profiter du 
centre.    dans la région de  Vienne.

j5 vienne 
Visite de Vienne en suivant le Ring et découverte 
des remarquables monuments qui le bordent : le 
Parlement, l’Opéra, le musée des Beaux-Arts, l’hôtel de 
ville ainsi que la cathédrale St Etienne, la Graben et le 

Kohlmarkt. .  Visite de l’ancienne résidence d’été des 
Habsbourg : le château de Schönbrunn, avec la Grande 
Galerie, les salles de réception et les appartements de 
l’empereur François-Joseph et d’Elisabeth. Visite de 
l’ancienne remise impériale qui abrite le musée des 
«Carrosses Impériaux».  dans un « heuriger »   

j6 vienne  / LA couRBe Du DAnuBe /
BuDAPest (Hongrie)
Route vers la Hongrie. Arrivée à Esztergom puis visite 
de la basilique Saint Adalbert, la plus grande église 
de Hongrie. . Montée de la route panoramique pour 
apprécier une vue splendide puis visite des vestiges 
partiellement restaurés d’un ancien Palais Royal 
d’Esztergom. Continuation jusqu’à Szentendre, la 
ville des artistes aux édifices baroques et rococo. 
Temps libre. Arrivée à Budapest.  puis croisière sur 
le Danube avec découverte des monuments les plus 
importants de la ville illuminés   dans la région de 
Budapest.

j7 BuDAPest
Visite du quartier de Pest. Passage devant le Parlement, 
la basilique Saint-Etienne et l’Opéra national. 
Remontée de l’avenue Andrassy jusqu’à la place des 
Héros dominée par le monument du Millénaire. Dans 
le Parc du Bois, vous admirerez la façade du Château 
de Vajdahunyad.  puis traversée du Danube pour la 
visite guidée du quartier de Buda. Dans l’enceinte du 
château, visite de l’église Mathias à la riche décoration 
intérieure et du bastion des Pêcheurs. Ascension au 
mont Gellért.  .

j8 BuDAPest / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport deet 
envol vers la France. À votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ.

A certaines dates, le circuit pourra être effectué dans le sens 
Budapest / Prague.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Prague -Budapest / France sur vols spéciaux ou réguliers, 
en classe économique - Les taxes aériennes : 71  €  au 
24/07/2019 –  Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar de Grand Tourisme – L’hébergement 
en hôtels 3, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone du jour 
1 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 120 €
(DéPARt AéRoPoRt)

P O L O G N E

S L O V A Q U I E

S L O V É N I E

C R O A T I E

A L L E M A G N E

I T A L I E

R E P .  T .

A U T R I C H E

H O N G R I E

VIENNE •

•
BUDAPEST

PRAGUE
•

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux (1)  
Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

9 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

4 et 11 mai - 29 juin - 6, 13, 
20 et 27 juillet - 17 et 24 
août - 28 septembre

1 265 € 1 320 € 1 370 € 1 440 € 1 460 € 1 450 € 1 420 €

18 et 25 mai - 1er juin 
7, 14 et 21 septembre 1 325 € 1 380 € 1 430 € 1 505 € 1 520 € 1 510 € 1 480 €

8 juin, 1 390 € 1 450 € 1 500 € 1 570 € 1 590 € 1 580 € 1 550 €
3, 10 et 31 août 1 295 € 1 350 € 1 400 € 1 475 € 1 490 € 1 485 € 1 455 €
5 et 12 octobre 1 140 € 1 195 € 1 245 € 1 315 € 1 330 € 1 325 € 1 295 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 240 € (1) Supplément départ de Bordeaux : 30 €  
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Un itinéraire qui vous propose ce que la Pologne a de 
plus beau : des sites classés au patrimoine mondial 
par l’UNESCO, une histoire millénaire, des traditions 
encore bien présentes, Varsovie vivante et dynamique 
qui a su se reconstruire… Partez à la découverte des 
plus belles villes du pays et de leurs trésors cachés. 

j1 FRAnce / vARsovie
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Pologne et de Varsovie. À votre 
arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.  libre  
MDM Warsaw 3 (centre-ville)  

j2 vARsovie / mALBoRK / GDAnsK
Route vers le Nord et  visite du château médiéval de 
Malbork, l’un des plus importants d’Europe et classé 
par l’UNESCO.  puis continuation vers Gdansk, 
certainement l’une des plus belles villes de Pologne. 
Tour panoramique de la « Triville » ; une conurbation 
de 3 villes sur la mer Baltique : Gdansk, Sopot, le 
Deauville polonais et Gdynia, ancien village de pêcheur 
devenu une ville portuaire moderne.   
Best Western Arkon Park 4

j3 GDAnsK / toRun
Ce matin, découverte de Gdansk, la plus grande 
ville portuaire de Pologne, surnommée « La Perle 
de la Baltique » et qui dispose d’une architecture 
remarquable : l’Hôtel de Ville, la Fontaine Neptune, la 
Basilique Notre-Dame…   libre et route vers Torun, 
cité médiévale du XIIIe et lieu de naissance du grand 
astronome Copernic. Visite de son centre historique 
avec ses bâtiments gothiques en briques rouges 
classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.   
Solaris 3

j4 toRun / PoznAn / WRocLAW
Départ vers Poznań, la capitale de la Grande Pologne, 
berceau de la nation polonaise. Ville dynamique 

et animée, elle dispose d’un riche patrimoine 
culturel et monumental. Balade dans sa vieille ville, 
magnifiquement restaurée… jusqu’à la célèbre place 
Stary Rynek, l’une des plus belles d’Europe.  
libre puis route vers Wroclaw, la ville aux 100 ponts 
surnommée la « petite Venise polonaise ». Visite de 
l’île de Ostrow Tumski, la plus vieille partie de la ville. 

  
Novotel 4

j5 WRocLAW / AuscHWitz / cRAcovie
Route vers Auschwitz.  et visite du plus grand camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau construit en 1940 ; 
à ce jour, lieu universel de mémoire et de réflexion sur 
les atrocités nazis. Continuation vers Cracovie.  dans 
un restaurant traditionnel. .
Novotel City West 4

j6 cRAcovie / WieLiczKA / cRAcovie
Visite de Cracovie, un concentré de beautés 
architecturales qui arbore des styles différents, 
du gothique au baroque, avec notamment le Vieux 
Cracovie, la place du Marché, la colline du Wawell et 
son Château Royal ou encore par l’ancien quartier juif 
de Kazimierz… . L’après-midi, excursion à Wieliczka,  
classée par l’UNESCO où vous descendez sous terre 
pour découvrir la plus ancienne mine de sel exploitée 
au monde.  libre 
Novotel City West 4

j7 cRAcovie / vARsovie
Départ pour Varsovie, la capitale polonaise et  en 
cours de route. Découverte de cette ville étonnante 
qui détruite à 85%, a su se reconstruire au fil des 
années et se réinventer une identité forte entre histoire 
et modernité. La Voie Royale, la Place de la Vieille-
Ville, le monument de l’insurrection, le monument de 
Chopin... sont autant de trésors qui vous permettent 
de découvrir la riche histoire du pays. Promenade 
dans le parc Lazienki, le plus grand de la ville cernant 
le Palais Royal.  
Mercure Airport 3

j8 vARsovie / FRAnce
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

Pologne 
Châteaux et trésors cachés de Pologne

R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E

A U T R I C H E

S L O V A Q U I E

H O N G R I E

U K R A I N E

B I É L O R U S S I E

A L L .

S U È D E
L I T U A N I E

R U S S I E

• VARSOVIE

•
CRACOVIE

•
WROCLAW

TORUN •

GDANSK
•

P O L O G N E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Varsovie / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, en classe économique 
– Les taxes aériennes : 50 € au départ de Paris et 110 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 8 sauf 3 repas (les déjeuners 
des jours 3 et 4 ainsi que le dîner du jour 6) – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tour le circuit - Les services de guides locaux francophones 
sur certains sites – Les audiophones durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 130€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 

27 50 51 52 
58 59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 

32 33 40 46 47 
48 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

14 et 25 avril 1 150 € 1 205 € 1 255 € 1 380 € 1 420 € 1 425 € 1 425 € 1 425 € 1 465 €
2, 9 et 23 mai 1 245 € 1 300 € 1 350 € 1 480 € 1 520 € 1 525 € 1 525 € 1 525 € 1 565 €
6, 13, 20 et 27 juin 1 285 € 1 340 € 1 390 € 1 525 € 1 565 € 1 570 € 1 570 € 1 570 € 1 610 €
4 et 18 juillet 1 380 € 1 440 € 1 490 € 1 620 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 700 €
1, 15 et 22 août 1 435 € 1 490 € 1 540 € 1 675 € 1 715 € 1 715 € 1 715 € 1 715 € 1 755 €
5, 9, 12 et 19 
septembre 1 270 € 1 330 € 1 380 € 1 510 € 1 550 € 1 555 € 1 555 € 1 555 € 1 595 €

26 septembre 
et 3 octobre 1 270 € 1 330 € 1 380 € 1 510 € 1 550 € 1 555 € 1 555 € 1 555 € 1 595 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 365 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La Pologne, une destination méconnue
•	Le château de Malbork, classé par 

l’UNESCO
•	Gdansk, la « Perle de la Baltique »
•	La cité médiévale de Torun, classé par 

l’UNESCO
•	Cracovie, du gothique au baroque
•	Le site de Wieliczka, classé par l’UNESCO
•	Audiophone durant tout le circuit

Nos atouts et vos avantages 
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Bulgarie
Le Grand Classique de la Bulgarie 

Pays méconnu, carrefour naturel au Coeur des 
Balkans, les civilisations Thraces, Grecs, Romaines 
et Ottomans s’y sont rencontrées, parfois affrontées, 
laissant à la Bulgarie un patrimoine culturel, 
archéologique et architectural exceptionnel. 

j1 FRAnce / soFiA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers la Bulgarie et Sophia. À votre arrivée, accueil 
et transfert vers votre hôtel.  

j2 KoPRivsHtitsA / tARnicHAné / KAzAnLAK 
Ce matin, départ pour Koprivshtitsa, une ville-musée 
classée réserve architecturale et historique, véritable 
berceau de l’esprit bulgare. Promenade à pied et visite 
de la fameuse maison Oslekov.  puis continuation 
vers la Vallée des Roses, réputée également comme 
étant le pays des Thraces. Arrêt au village Tarnichané 
et visite d’une distillerie des huiles essentielles de 
rose et lavande.  

j3 sHiPKA / GABovo / veLiKo tARnovo
Après la visite du tombeau Kosmatka, érigé au Ve 
siècle avant J.C pour le roi thrace Seuthès, découverte 
de la beauté de l’église russe au village Shipka. Vous 
poursuivez vers la ville de Gabrovo où vous déjeunez. 
Balade sur les dalles du musée en plein air Etara, un 
village reconstitué selon le style des bourgs bulgares 
de XIXe siècle avant la découverte du monastère de 
Dryanovo et des remparts de la forteresse Tsarevec, 
la capitale médiévale du royaume bulgare.  

j4 veLiKo tARnovo / ARBAnAssi / vARnA 
Tour d’orientation du village Arbanassi, classé réserve 
architecturale et historique. Visite de l’église de la 

Nativité.  chez l’habitant à la campagne. Continuation 
vers Varna, surnommée la « perle de la Mer Noire ». 
Tour panoramique et visite de la Cathédrale de 
L’assomption de la Saint Vierge. Temps libre.  

j5 vARnA / BuRGAs/ nesseBAR / PLovDiv 
Départ pour Nessebar, une presqu’île rocheuse située 
au bord de la mer Noire et surnommée « la ville des 
quarante églises ». Tour panoramique de la vieille 
ville : les maisons de style Renaissance, la vieille église 
métropolitaine, l’église du Christ Panthocrator, visite 
de l’église Saint-Stéphane.  puis continuation pour 
Plovdiv, la deuxième ville de Bulgarie. Visite d’une cave 
à vin avec dégustation.    

j6 PLovDiv / BAnsKo 
Tour d’orientation de la vieille ville de Plovdiv et balade 
dans son dédale de ruelles aux maisons anciennes. 
Visite du musée ethnographique, de l’amphithéatre 
romain et de l’église St-Constantin et Ste-Hélène. . 
L’après-midi, tour panoramique de Bansko, au pied du 
massif de Pirine. Cette petite station de ski, pittoresque 
et réputée, a su conserver tout son cachet.  

j7 BAnsKo / monAstÈRe De RiLA / soFiA 
Départ pour le monastère le plus célèbre de la 
Bulgarie, le monastère de Rila . Découverte de ce lieu 
imposant et magique, caractéristique de la Renaissance 
bulgare.  avec dégustation de yaourt et continuation 
vers Sofia, capitale de la Bulgarie.  

j8 soFiA / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien Paris / Sofia 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique sur vols spéciaux ou réguliers - les taxes 
aériennes : 45 € au départ de Paris et 105 € au départ de 
province au 24/07/2019 - le transfert aéroport / hôtel A/R 
– L’hébergement en hôtel 3, taxes incluses - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant toute la durée du circuit.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, les extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 940 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

7 mai - 24 septembre 1 045 € 1 100 € 1 150 € 1 220 € 1 260 € 1 260 € 1 260 €
11 juin 1 075 € 1 130 € 1 180 € 1 250 € 1 290 € 1 290 € 1 290 €
10 septembre 1 060 € 1 115 € 1 165 € 1 235 € 1 275 € 1 275 € 1 275 €
15 octobre 960 € 1 015 € 1 065 € 1 130 € 1 175 € 1 175 € 1 175 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 130 € Départs garantis minimum 3 participants

B U L G A R I E

R O U M A N I E

S E R B I E

M A C É D O I N E

G R È C E

T U R Q U I E

VARNA
•

VELIKO
TARNOVO

•

SOFIA •

•
PLOVDIV

•
KAZANTAK

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates

•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Plovdiv, la plus ancienne 

ville d’Europe
•	Koprivshtitsa, une ville-musée classée 

réserve architecturale et historique
•	L’ancienne cité de Nessebar, classée par 

l’UNESCO
•	Les vignobles bulgares avec dégustation
•	Le monastère de Rila, classé par 

l’UNESCO
•	Varna, la « Perle de la Mer Noire »

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 115 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Comblé par la nature, le Monténégro jouit d’un 
patrimoine architectural extraordinaire et recèle 
quelques joyaux naturels exceptionnels comme les 
Bouches de Kotor, classées par l’UNESCO et sans 
doute, l’un des plus spectaculaires paysages d’Europe. 
Ce petit périple vous conduit également en Croatie à la 
découverte de Dubrovnick avec sa vieille ville classée 
par l’UNESCO et en Albanie, le pays voisin. 

j1 FRAnce / BuDvA 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de Podgorica ou Tivat. À l’arrivée accueil 
et transfert vers l’hôtel.   dans la région de Budva.

j2 BuDvA / cetinje / njeGusi / KotoR /BuDvA
Journée consacrée à la découverte du riche patrimoine 
culturel, historique et naturel du Monténégro. Montée 
par une magnifique route jusqu’à Cetinje, ancienne 
capitale monténégrine et visite du Palais du roi 
Nicolas. Continuation vers le village de Njegusi.  , 
puis descente vers la vieille ville de Kotor classée par 
l’UNESCO avec ses remparts médiévaux restaurés 
et ses nombeuses ruelles et placettes. Visite de la 
Cathédrale Saint Triphon.   dans la région de 
Budva.

j3 BuDvA / PARc nAtionAL et LAc De sKADAR /
BuDvA
Départ par une belle route de montagne pour le Parc 
National de Skadar et son lac, réputé pour sa beauté 
et son abondante flore et faune. Embarquement pour 

une promenade en bateau sur le plus grand lac d’eau 
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, 
de la végétation luxuriante, des oiseaux... qui peuplent 
cet exceptionnel environnement.  de poisson.   
dans la région de Budva.

j4 BuDvA / BAR / suBoKin / sKADAR / BuDvA 
Aujourd’hui, visite du pays voisin, l’Albanie, avec son 
histoire, ses traditions et sa culture très intéressantes. 
Passage par Bar qui offre une vue splendide sur la 
côte monténégrine. Arrivée à la frontière à Sukobin 
et découverte des villages albanais et des trois 
rivières qui entourent la forteresse Rozafa. Arrivée à 
Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse 
médiévale se trouve sur le lac de Skadar. Visite du 
musée archéologique. .   dans la région de 
Budva.

j5 BuDvA / DuBRovniK / BuDvA
Traversée des Bouches de Kotor en bateau puis route 
vers la très ancienne cité de Dubrovnik, une des villes 
moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées 
du bassin méditerranéen. Visite de la vieille ville, 
classée par l’UNESCO, avec ses remparts, ses palais, 
ses églises et forteresses d’une rare beauté.  puis 
temps libre afin de continuer votre exploration et 
admirer les remparts.   dans la région de Budva.

j6 BuDvA / BoucHes De KotoR / BuDvA
Départ jusqu’au port de Tivat et embarquement pour 
la découverte du fjord le plus méridional d’Europe. 
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la 
baie de Kotor. Vous pouvez admirer au cours de votre 
promenade en bateau, l’île de Sveti Dorde et débarquez 
sur l’île artificielle Gospa od Škrpjela, Notre Dame du 
Rocher, avec son magnifique sanctuaire qui date du 17e 
siècle.  à bord du bateau. Temps libre.   dans la 
région de Budva.

j7 BuDvA  
Journée libre pour des découvertes personnelles.   

 dans la région de Budva.

j8 monténéGRo / FRAnce 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Podgorica ou Tivat et envol pour la France. À votre 
arrivée accueil et transfert vers votre ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Tivat ou Podgorica / France sur compagnies régulières 
ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil) – Les taxes aériennes : 187 € au départ de 
Paris, 134 € au départ de Lyon, 55€ au départ de Bordeaux, 
Marseille, Nantes et Toulouse au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar 
climatisé – L’hébergement en hôtels 4 (hors du centre- 
ville), taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8 (incluant ¼ de vin aux repas) 
– Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tour le circuit 
NE COMPREND PAS : Les boissons (autre que le ¼ de vin 
aux repas), pourboires, extras et dépenses personnelles - 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 115 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

16 17 19 24 
33 40 64 

79 87

09 11 12 23 
31 32 34 47 
65 66 81 82

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

11 avril 1 230 € 1 285 € 1 335 € 1 510 € 1 555 € 1 526 € 1 375 € 1 470 €
18 avril 1 270 € 1 325 € 1 375 € 1 430 € 1 555 € 1 526 € 1 375 € 1 555 €
25 avril 1 270 € 1 130 € 1 180 € 1 485 € 1 470 € 1 471 € 1 295 € 1 555 €
2 mai 1 240 € 1 295 € 1 345 € 1 485 € 1 525 € 1 526 € 1 350 € 1 525 €
9 mai 1 245 € 1 300 € 1 350 € 1 470 € 1 510 € 1 512 € 1 335 € 1 510 €
16 mai 1 275 € 1 330 € 1 380 € 1 510 € 1 555 € 1 553 € 1 375 € 1 555 €
23 mai 1 260 € 1 315 € 1 365 € 1 495 € 1 540 € 1 539 € 1 360 € 1 540 €
30 mai - 6 juin 1 300 € 1 355 € 1 405 € 1 540 € 1 585 € 1 585 € 1 410 € 1 585 €
12 septembre 1 285 € 1 340 € 1 390 € 1 525 € 1 566 € 1 565 € 1 390 € 1 565 €
19 septembre 1 265 € 1 320 € 1 370 € 1 505 € 1 546 € 1 545 € 1 370 € 1 545 €
26 septembre 1 220 € 1 275 € 1 325 € 1 455 € 1 499 € 1 500 € 1 320 € 1 500 €
3 et 10 octobre 1 195 € 1 250 € 1 300 € 1 435 € 1 478 € 1 480 € 1 300 € 1 480 €
17 octobre 1 135 € 1 190 € 1 240 € 1 360 € 1 402 € 1 400 € 1 240 € 1 400 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 195 € sauf les départs des 6 juin et 12 septembre 255 €

KOTOR
• DUBROVNIK •

HERCEG NOVI •
 •

BUDVA
• 

BAR
• SHKODËR

CETINJE
• 

• LAC SKADAR

M O N T É N É G R O

A L B A N I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

C R O A T I E

R U S S I E

Monténégro
Monténégro, le joyau de l’Adriatique 

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La vieille ville de Kotor, classée par 

l’UNESCO
•	Le Parc National et le lac de Skadar
•	Une journée d’excursion en Albanie
•	Les Bouches de Kotor, classée par 

l’UNESCO
•	Découverte de Dubrovnik et sa vieille 

ville classée par l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages 
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Croatie
Les trésors de la Croatie 

Un joli périple à la découverte du patrimoine 
architectural de la Croatie, surnommée la « Perle de 
l’Adriatique », qui est d’une richesse époustouflante. 

j1 FRAnce / PuLA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Croatie et de Pula. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. . 

j2 PuLA / Rovinj / PuLA
Départ vers Pula et visite guidée de la ville, plus grand 
port de guerre de la monarchie austro-hongroise. 
Visite des Arènes, l’un des plus grands amphithéâtres 
romains, de l’ancien Forum qui est aujourd’hui la Place 
de la République, de l’Arc de Sergius et du Temple 
d’Auguste.  et continuation vers Rovinj, l’une des plus 
jolies villes de Croatie avec ses ruelles sinueuses d’un 
charme à la fois médiéval et vénitien.   

j3 PuLA / PARc nAtionAL PLivitce / zADAR 
journée d’excursion à Plitvice. Découverte du Parc 
national de  Plitvice, classé par l’UNESCO célèbre pour 
ses 16 lacs reliés les uns aux autres par des cascades 
calcaires. . Promenade en bateau sur le Lac Kozjak 
suivie d’une randonnée entre la grande et la petite 
chute d’eau.  .

j4 zADAR / siBeniK
Le matin, visite guidée de Zadar avec son port, son 
centre historique et ses multiples vestiges Romains 
ainsi que l’Eglise de St Donat (vues extérieures) aux 
dimensions imposantes.  puis continuation vers 
Sibenik, Visite guidée de Sibenik avec promenade dans 
les ruelles pittoresques. Découverte de la Cathédrale, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. . .

j5 siBeniK / tRoGiR / sPLit / DuBRovniK 
Départ pour Trogir et Split, deux nouveaux sites 
classés au patrimoine de l’UNESCO. Découverte libre 
de Trogir fondée par les Grecs et qui a conservé de 
nombreux vestiges du 13e siècle et sa Cathédrale 

St Laurent. Continuation sur Split, la plus grande 
ville de Dalmatie. Visite guidée avec sa promenade 
maritime, son Palais de Dioclétien (vues extérieures), 
son centre historique piétonnier avec ses ruelles 
tortueuses bordées de magnifiques façades, des palais 
gothiques et Renaissance.  puis route vers la région 
de Dubrovnik / Trebinj pour le  .

j6 DuBRovniK / ÎLes eLAPHites / DuBRovniK 
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de 
Dubrovnik, véritable «perle» de l’Adriatique et digne 
rivale de Venise. Découverte de la vieille ville entourée 
de remparts. . L’après-midi, croisière vers les îles de 
l’archipel des Elaphites où sont dissimulés de petites 
églises et les vestiges de demeures des bourgeois 
de Dubrovnik. Escale sur l’une des îles. Un apéritif 
accompagné de spécialités locales sera servi pendant 
la croisière (Si la météo ne permet pas cette balade en mer, 
elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston 
avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston).  

 .

j7 DuBRovniK / monténéGRo /
BoucHes De KotoR / DuBRovniK
Route par la côte vers le Monténégro et les bouches 
de Kotor, le plus profond des fjords de la mer 
Adriatique. Arrêt à Perast qui a gardé quelques vieilles 
demeures d’armateurs et de capitaines de son passé. 
Petite traversée en bateau jusqu’à l’île de « Gospa 
od Skpjela  » Puis continuation vers Kotor entourée 
de murailles datant de l’époque byzantine. Temps 
libre dans les ruelles pittoresques de la vieille ville. 
Continuation vers  Budva et découverte du centre 
médiéval de la cité.  en cours de route. .  .

j8 DuBRovniK / FRAnce 
Selon horaires de vol, transfert vers l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

À certaines dates, le circuit pourra être effectué dans le sens 
Dubrovnik – Pula

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Pula 
- Dubrovnik / France sur vols spéciaux ou vols réguliers 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en 
classe économique, taxes incluses - Les taxes aériennes  : 
71 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – 
Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
- L’hébergement en hôtels 3, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 –  
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites – Les services d’un guide accompagnateur local 
durant tout le circuit – Les services de guides locaux sur 
certains sites.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 105 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

16 17 19 
24 33 40 
64 79 87

09 11 12 23 
31 32 34 47 
65 66 81 82

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

6 avril 1 310 € 1 365 € 1 415 € 1 420 € - 1 425 € - -
13 avril 1 335 € 1 390 € 1 440 € 1 445 € - 1 450 € 1 390 € -
20 avril 1 380 € 1 435 € 1 485 € 1 495 € - 1 500 € 1 440 € 1 440 €
27 avril - 4 et mai 1 500 € 1 560 € 1 610 € 1 620 € - 1 620 € 1 565 € 1 565 €
18 et 25 mai - 1er, 8, 15 et 22 (1) juin 1 540 € 1 600 € 1 650 € 1 660 € - 1 660 € 1 600 € 1 600 €
26 juin - 26 août 1 585 € 1 640 € 1 690 € 1 700 € - - - -
8 et 15 juillet 1 655 € 1 710 € 1 760 € 1 770 € - - - -
22 et 29 juillet - 5 et 12 août 1 720 € 1 775 € 1 825 € 1 835 € - - - -
19 août 1 655 € 1 710 € 1 760 € 1 770 € - - - -
7, 14 et 21  septembre (2) 1 545 € 1 600 € 1 650 € 1 660 € 1 730 € 1 660 € 1 600 € -
28 septembre 1 465 € 1 520 € 1 570 € 1 580 € - 1 585 € 1 525 € 1 525 €
5 octobre 1 395 € 1 450 € 1 500 € 1 510 € - 1 515 € 1 460 € 1 460 €
12 octobre 1 270 € 1 330 € 1 380 € 1 390 € - 1 390 € 1 330 € 1 330 €
19 octobre 1 125 € 1 170 € 1 220 € 1 235 € - 1 240 € - 1 190 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle :  
Du 23 mars au 26/04  : 220 € - Du 27 avril au 28 juin et du 31 oût au 27/09 :  245 € - Du 29 juin au 30 août : 305 € - Du 28 septembre au 25 octobre : 200€ 
(1) Pas de départ de Toulouse à cette date (2) à ces dates, départ de  Bordeaux possible que le 21 septembre

• ROVINJ

• LACS DE PLIVITCE

TROGIR • • SPLIT

• KOTOR
DUBROVNIK •

BUDVA • 

•  ZADAR

•  SIBENIK

•
PULA

I T A L I E
A L B A N I E

H O N G R I E

A U T R I C H E

S L O V É N I E

S E R B I E

M O N T E N E G R O

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

•	Transfert  vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Parc national de  Plitvice, classé par 

l’UNESCO
•	Trogir et Split, sites classés par l’UNESCO
•	Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique »
•	Les îles de l’archipel des Elaphites
•	journée au Monténégro avec les Bouches 

de Kotor

Nos atouts et vos avantages 
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Albanie – Macédoine - Grèce
Charmes des Balkans 

Les plus beaux sites classés par l’UNESCO d’Albanie 
et de Macédoine ainsi que de splendides sites naturels 
se succèdent au cours de ce périple avec une incursion 
en Grèce à la découverte des monastères du fabuleux 
site des Météores. Un joli voyage au cœur de la 
péninsule balkanique avec le charme oriental hérité 
de l’occupation ottomane en toile de fond. 

j1 FRAnce / tiRAnA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Albanie et de Tirana. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  .
Capital 3 

j2 tiRAnA / oHRiD / BitoLA (macédoine)
Départ vers Ohrid, en Macédoine du Nord.  puis 
de visite de cette magnifique ville fortifiée classée 
par l’UNESCO qui bénéficie d’un site naturel et d’un 
patrimoine culturel exceptionnel  : vieille ville, ses 
nombreuses églises, monastères et mosquées et son 
fameux lac d’altitude. Entrée à l’église Sainte-Sophie, 
le monument médiéval le plus important de Macé-
doine. Visite du site archéologique des ruines de la 
basilique Plaosnik. Continuation pour Bitola.  et nuit 
dans la région de Bitola.

  dans la région de Bitola
Hôtel Epinal 4

j3 BitoLA / KALAmBAKA (Grèce)
Visite du site archéologique Heraclea datant du IVe 
siècle avant JC avec son amphithéâtre romain et sa 
cathédrale datant du début de l’époque byzantine. 
Route pour la Grèce et  Kalambaka.  en cours 
de route. Visite de deux monastères du superbe 
site des Météores, avec ses « pains de sucre » au 
sommet desquels se découpent les silhouettes des 
24 monastères, classés par l’UNESCO.   dans la 
région de Kalambaka
Famissi 3

j4 KALAmBAKA / ButRint / sARAnDË (Albanie)
Départ en direction de l’Albanie. Visite guidée du 
site archéologique de Butrint classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le site présente un ensemble 
de monuments historiques représentant l’époque 
Grecque, Romaine et Byzantine ainsi qu’un écosystème 

naturel exceptionnel.  en cours d’excursion.   
dans la région de Sarandë.
Brilant 4

j5 sARAnDË / GjiRoKAstËR / vLoRË 
Ce matin, découverte de Gjirokastër, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO dont la vieille ville se 
caractérise par ses maisons à tourelle (« kules »), qui 
s’étagent en pente sur la colline. Entrée au château de 
Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans. . 
Visite du musée ethnographique abrité dans un beau 
bâtiment de style ottoman qui permet de découvrir la 
vie des Albanais au XIXe et début du XXe siècle.   
dans la région de Vlorë/Llogora
Partner 4

j6 vLoRË / APoLLoniA / BeRAt /
ReGion De DuRRËs/tiRAnA 
Visite du parc archéologique d’Apollonia. Fondée par 
les grecs vers 600 avant J.-C., cette cité antique est 
le plus grand site archéologique d’Albanie. . Puis, 
visite guidée de Berat, classée patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Entrée à la forteresse qui domine la ville avec 
son château. Puis, visite du musée ethnographique de 
Berat.  .
Capital 3 

j7 tiRAnA 
Visite guidée de Tirana, capitale de l’Albanie. Entourée 
de montagnes, la ville est un pôle culturel et industriel 
pour le pays, avec la place Skanderbeg, bordée par 
l’opéra, la mosquée Et’hem Bey et la tour de l’horloge. 
Entrée au musée national d’histoire de Tirana, le 
plus grand musée du pays.  . Puis, ascension en 
téléphérique pour rejoindre le mont Dajti et admirer 
un superbe panorama sur Tirana. Retour à l’hôtel.  

.
Capital 3 ou Diplomat 4 

j8 tiRAnA / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R- Les pré et post acheminements 
de province ( ferroviaires ou aérien selon les disponibilités) 
- Le transport aérien France / Tirana / France sur vols 
réguliers ou vols spéciaux - Les taxes aériennes : 71 € au 
24/07/219 – Le transport en véhicule adapté selon le groupe 
- L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites - Les services d’un guide 
accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8 – les 
audiophones du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 215 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

16 17 19 
24 33 40 
64 79 87

09 11 12 23 
31 32 34 47 
65 66 81 82

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

28 avril 1 270 € 1 325 € 1 375 € 1 450 €  -  -  -  - 
5 mai 1 270 € 1 325 € 1 375 €  -  -  -  -  - 
12 mai 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  -  -  -  - 
19 mai 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  -  -  - 1 480 €
26 mai 1 305 € 1 360 € 1 410 € 1 485 €  -  -  -  - 
2 juin 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  -  -  -  - 
9 juin 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  - -  -  - 
16 juin 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  -  -  -  - 
23 juin 1 305 € 1 360 € 1 410 €  -  -  -  -  - 
8 septembre 1 305 € 1 360 € 1 410 €  - 1 530 €  -  -  - 
15 septembre 1 305 € 1 360 € 1 410 €  - 1 530 €  -  -  - 
22 septembre 1 280 € 1 340 € 1 390 € 1 465 €  -  -  -  - 
29 septembre 1 270 € 1 325 € 1 375 €  -  - 1 440 € 1 495 €  - 
6 octobre 1 235 € 1 290 € 1 340 €  -  -  - 1 460 €  - 
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 215 €

•
OHRID • BITOLA

• KALAMBAKA
BUTRINT • 

• SARANDE

• GJIROKASTËR

VLORË • 

APOLONIA • • BERAT

DURRËS • • TIRANA

S E R B I E

M A C E D O I N E

G R È C E

A L B .

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La magnifique ville fortifiée d’Ohrid, 

classée par l’UNESCO en Macédoine du 
Nord 

•	Les monastères du fabuleux site des 
Météores, classés par l’UNESCO, en Grèce

•	Le site archéologique de Butrint, classé 
par l’UNESCO

•	Le parc archéologique d’Apollonia 
•	Gjirokastër, inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
•	La forteresse et le musée ethnographique 

de Bérat 
•	Ascension en téléphérique pour rejoindre 

le mont Dajti

Nos atouts et vos avantages 



L’Europe 
du Sud

Îles magnifiques, villes fabuleuses, sites archéologiques 
grandioses, incroyable gastronomie, beau soleil et eaux 

cristallines, voici ce qu’offrent les pays d’Europe du Sud. Riches 
de leurs cultures et leurs traditions, ce sont de véritables musées 
à ciel ouvert, qui vous plongent dans les méandres de l’histoire et 

vous invite à la découverte.  Des vacances de rêve et une réelle 
bouffée d’air frais.

164 Espagne 

178 France › Corse

168 Italie 

162 Madère

179 Malte 

160 Portugal 

E S P A G N E

M A L T E

C O R S E

M A D È R E

I T A L I E

P O R T U G A L
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Un joli périple où se succède les plus beaux sites 
classés par l’UNESCO du Portugal, ce magnifique pays 
des grands navigateurs et explorateurs. 

j1 FRAnce / LisBonne
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers le Portugal et Lisbonne. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel.   dans la région de Lisbonne

j2 LisBonne / oBiDos / nAzARé /
ALcoBAÇA / BAtALHA / FiGueiRA DA Foz 
Départ vers Óbidos, la cité médiévale avec ses 
maisons blanches, ses ruelles sinueuses et ses 
placettes fleuries. Vous poursuivez en direction de 
Nazaré, un ravissant village de pêcheurs dominée par 
un promontoire offrant un panorama exceptionnel. 

. Puis, visite de l’église du monastère d’Alcobaça, 
classé par l’UNESCO datant du XIIe siècle.  Départ 
pour Batalha, visite du splendide monastère, chef 
d’œuvre du gothique portugais, classé par l’UNESCO. 
Continuation vers Figueira da Foz.  .

j3 FiGueiRA DA Foz / PoRto / BRAGA / GuimARÃes
Ce matin, découverte de la « Petite Venise du Portugal », 
Aveiro avec ses canaux et ses barques colorées avant 
de poursuivre vers Porto.  Visite panoramique de la 
vieille ville, classée par l’UNESCO avec le quartier 
de la Ribeira, l’église São Francisco, le Palais de la 
Bourse et la Tour dos Clérigos. . Temps libre ou En 
option et en supplément :  Croisière sur le Douro (1h) - 16 € 
par personne, à réserver lors de votre inscription.  Visite 
du site Bom jesus do Monte qui offre un panorama 

exceptionnel sur Braga avec son labyrinthe de ruelles, 
ses bâtiments baroques, ses églises gothiques…  
Continuation vers Guimarães, et visite à pied du 
splendide centre historique, reconnu Patrimoine 
Culturel de l’Humanité par l’UNESCO.  .

j4 GuimARÃes / vALLee Du DouRo / seRnAnceLHe
Découverte de la magnifique vallée du Douro, la plus 
ancienne région viticole du monde remontant à plus 
de 2000 ans et d’une beauté remarquable. Visite d’une 
cave et dégustation du fameux vin Porto.  puis 
route vers Sernancelhe où vous logez dans un ancien 
couvent transformé en hôtel de charme ou dans une 
Quinta au cœur de la Serra.  de spécialités dans la 
salle de l’ancien cloître avec spectacle folklorique. 

 .

j5 seRnAnceLHe / tRAncoso /
ceLoRico DA BeiRA / LinHARes DA BeiRA /
coimBRA / FÁtimA / LeiRiA
Route vers Trancoso et son château millénaire. Arrêt à 
Celorico da Beira, visite et dégustation de fromage avec 
un vin de pays. Continuation vers le village médiéval 
de Linhares da Beirae et sa forteresse gothique.  
chez l’habitant dans un ancien manoir. Puis, visite 
de Coimbra  avec la découverte de l’université et de 
la vieille ville à pied jusqu’aux rives du Mondego. 
Découverte du Sanctuaire de Fatima.   dans la 
région de Leiria. 

j6 LeiRiA / évoRA 
Départ pour Évora et découverte de la région Haute de 
l’Alentejo.  typique. C’est à pied que vous visitez le 
splendide centre historique classé par l’UNESCO   

j7 évoRA / sintRA / LisBonne 
Route vers Sintra pour la visite du Palais National. 

 . Puis, découverte de Lisbonne, quartier de Belém, 
monument des Découvertes, visite extérieure du 
monastère des jerónimos et de la tour de Belém. En 
option et en supplément  : Balade en Tuk-Tuk, au cœur des 
quartiers de l’Alfama et Mouraria (1h) -  21 € par personne 
à réserver lors de votre inscription. . En option et en 
supplément : dîner dans un restaurant et spectacle d’adieu de 
Fado - 48 € par personne à réserver lors de votre inscription.  

 dans la région de Lisbonne.

j8 LisBonne /FRAnce
Transfert à l’aéroport selon horaires de départ et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

PORTO • 

•
LISBONNE

OBIDOS • 

NAZARÉ • 

SINTRA • 

FIGUERA DA FOZ • • COIMBRA
• LEIRIA

• FATIMA

• SANTA MARIA

• EVORA

BRAGA
•• GUIMARAES

• DOURO

• SEMANCELHE

E S P A G N E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Lisbonne / France sur vols spéciaux ou réguliers (vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes  :  50 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement en hôtels 3 ou 4 selon l’option choisie, 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 – Les boissons ¼ de vin et eau 
aux repas (déjeuners et dîners) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone du jour 1 au jour 8.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité

Portugal
Escapade au Portugal 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 205 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
12, 19 et 26 avril 1 285 € 1 340 € 1 390 € 1 340 € 1 385 € 1 385 € 1 385 €
3, 10, 17, 24 et 31 mai 
7, 14 et 21 juin 1 315 € 1 370 € 1 420 € 1 370 € 1 410 € 1 410 € 1 410 €

5, 12, 19 et 26 juillet - 2 et 
16 août 1 370 € 1 425 € 1 475 € 1 425 € 1 465 € 1 465 € 1 465 €

30 août - 13, 20 et 27 
septembre - 4 octobre 1 315 € 1 370 € 1 420 € 1 370 € 1 410 € 1 410 € 1 410 €

18 octobre 1 225 € 1 280 € 1 330 € 1 285 € 1 325 € 1 325 € 1 325 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 260 € Supplément hôtel 4: 95 €

•	Départs garantis, minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le monastère d’Alcobaça, classé par 

l’UNESCO 
•	Visite de Porto et son centre historique 

classé par l’UNESCO
•	Le splendide monastère de Batalha, 

classé par l’UNESCO
•	Le sanctuaire de Fatima
•	Découverte des villes Nazaré, Aveiro, 

Evora, Sintra… et de leurs monuments,
•	De villages médiévaux, Obido et Linhares 

da Beira
•	Visite d’une cave et dégustation de porto 

dans la vallée du Douro
•	Déjeuner chez l’habitant dans un ancien 

manoir
•	Lisbonne, aux multiples influences
•	Une nuit dans un ancien couvent 

aujoud’hui hôtel de charme ou dans une 
Quinta au cœur de la Serra, selon la 
catégorie hôtelière choisie 

•	Choix de la catégorie hôtelière 

Nos atouts et vos avantages 
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Un très joli périple à la découverte du Portugal à 
l’extraordinaire passé culturel jalonné de magnifiques 
sites classés par l’UNESCO. Un très joli périple à 
la découverte du Portugal à l’extraordinaire passé 
culturel jalonné de magnifiques sites classés par 
l’UNESCO.

j1 FRAnce / PoRto
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers le Portugal et Porto. À votre arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert vers l’hôtel.   dans la 
région de Porto

j2 PoRto 
Tour panoramique de Porto, la seconde ville portugaise 
avec ses monuments : l’église de Sao Francisco, le 
Palais de la Bourse, la gare de San Bento.  puis départ 
pour une petite croisière sur le Douro. Continuation 
avec la visite d’une cave à vin et dégustation de “l’or 
noire” de la ville : le porto   dans la région de 
Porto

j3  PoRto / vALLee Du DouRo / AnADiA
Départ vers la Vallée du Douro, la plus ancienne région 
viticole du monde. Une véritable relique vivante du 
patrimoine agricole remontant à plus de 2000 ans, 
d’une remarquable beauté. Le Alto Douro est un 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO.  Visite de 
Pinhao, situé sur une belle courbe du  Douro, et  sa 
petite  station de train avec ses « azulejos »  peints à la 
main représentant les vendanges.  typique en cours 
de visite.  Visite de la Quinta do Tedo, un magnifique 
domaine du XVIIe  au cœur de la vallée de Douro, entouré 
de vignobles en terrasses étagées qui surplombent la 
magnifique rivière Tedo, avec dégustation.  et soirée 
folklorique à l’hôtel.

j4 AnADiA / tomAR / FAtimA / coimBRA / AnADiA
Départ pour Tomar, une des cités les plus anciennes 
du Portugal avec sa porte de Santiago et le Château des 
Templiers. Visite de la forteresse-couvent de l’ordre 
du Christ classé patrimoine de l’UNESCO. Continuation 
vers Fatima, lieu de pèlerinage mondialement connu. 
Visite du sanctuaire.  puis continuation vers Coimbra. 
Tour panoramique de la ville avec sa célèbre université 
fondée en 1290. Entrée dans la chapelle. Ce soir,  
Fado .

j5 AnADiA / BAtALHA / ALcoBAcA /
oBiDos / LisBonne 
Départ pour la visite du monastère de Batalha, superbe 
monument en dentelle de pierre de styles gothique et 
manuélin, érigé au XIVe. Poursuite vers Alcobaça, et 
visite de l’abbaye cistercienne de Santa-Maria.  puis 

route vers la petite cité médiévale d’Obidos avec ses 
ruelles fleuries et dominée par son château avec ses 
quatre portes d’entrée, ses rues sinueuses, ses églises 
et monuments.   

j6 LisBonne
Journée consacrée à la découverte de la capitale 
portugaise. Tour panoramique de Lisbonne avec les 
vestiges de son passé médiéval et des monuments 
qui perpétuent sa glorieuse époque des découvertes. 
Découverte du quartier de Bélem avec dégustation 
de Pasteis. Découverte de ses monuments (sans 
entrées) comme l’église des Hiéronymites classée 
par l’UNESCO, la basse ville Baixa, la Tour de Belem, 
le monastère des Jeronimos, les vieux quartiers de 
l’Alfama. Entrée au Musée des Carrosses et montée en 
funiculaire.  en cours de visite.   

j7 LisBonne / sintRA / LisBonne
Départ pour Sintra, classé par l’UNESCO, lieu de 
villégiature très apprécié par l’ancienne noblesse 
européenne qui y fit construire de beaux palais et de 
somptueuses villas. Visite du Palais National, avec ses 
curieuses cheminées et ses belles salles richement 
décorées.  puis retour à l’hôtel par Cabo da Roca, 
pointe la plus occidentale du continent européen.  

 

j8 LisBonne / FRAnce
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

E S P A G N E

PORTO • 

LISBONNE • 

OBIDOS • 
•
FATIMA
 

NAZARÉ • 
BATALHA • • COIMBRA 

• CURIA

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Porto - Lisbonne / France sur vols spéciaux ou réguliers 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes : 50 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8 – Les boissons ¼ de vin et ½ eau aux 
repas (déjeuners et dîners) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone du jour 1 au jour 8 – Les audiophones du J2 
au J7.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Portugal
Le grand tour du Portugal 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 295 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

29 avril -  10 et 24 juin 1 385 € 1 445 € 1 495 € 1 445 € 1 535 € 1 485 € 1 485 €
13 et 27 mai 1 430 € 1 490 € 1 540 € 1 490 € 1 580 € 1 530 € 1 530 €
2 et 16 eptembre 1 385 € 1 445 € 1 495 € 1 445 € 1 535 € 1 485 € 1 485 €
30 septembre 1 315 € 1 375 € 1 425 € 1 375 € 1 465 € 1 415 € 1 415 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 205 € Supplément pension complet : 150 €

•	départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Porto
•	Croisière sur le Douro
•	Le site de Fatima
•	Parmi les plus beaux sites classés 

par l’UNESCO : la forteresse-couvent 
de l’ordre du Christ, l’église des 
Hiéronymites, Sintra...

•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 
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Madère 
Terre de charme

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Toulouse Lyon Marseille

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 23 
31 32 34 47 
65 66 81 82

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
6 avril - 11(1)  et 18 mai
1er, 8, 15, 22 et 29 juin 1 360 € 1 420 € 1 470 € 1 420 € 1 460 € 1 535 € 1 585 €

13 et 20 avril 1 475 € 1 530 € 1 580 € 1 530 € 1 575 € 1 645 € ---
27 avril et 4 mai 1 620 € 1 680 € 1 730 € 1 680 € 1 720 € 1 795 € ---
25 mai 1 430 € 1 485 € 1 535 € 1 485 € 1 530 € 1 600 € ---
6 et 13 juillet 1 310 € 1 365 € 1 415 € 1 365 € 1 410 € 1 480 € ---
20 et 27 juillet - 3 et 10 août 1 350 € 1 405 € 1 455 € 1 405 € 1 450 € 1 520 € ---
17 et 31 août
7 (1), 14, 21 et 28 septembre 1 290 € 1 350 € 1 400 € 1 350 € 1 390 € 1 465 € 1 515 €

24 août - 5 octobre 1 230 € 1 285 € 1 335 € 1 285 € 1 330 € 1 400 € ---
12 octobre 1 165 € 1 225 € 1 275 € 1 225 € 1 265 € 1 340 € ---
19 octobre 1 090 € 1 145 € 1 195 € 1 145 € 1 190 € 1 260 € ---
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 230 € (1) Départ de Marseille, uniquement à ces dates

Un séjour découverte au rythme tranquille pour 
apprécier le calme et la sérénité de cette petite 
île perdue au large de l’Afrique. Idéal pour ceux 
qui aiment se réserver des moments en toute 
indépendance durant leur voyage. 

j1 FRAnce / FuncHAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Madère et de Funchal. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel situé dans la 
région de Funchal.    

j2 FuncHAL 
Ce matin, vous avez une petite réunion d’informations 
avec votre guide qui vous expliquera tout sur votre 
séjour à Madère, cette magnifique île perdue au large 
de l’Afrique.  puis après-midi libre, pour vous reposer 
ou une découverte personnelle des environs de votre 
hôtel.    

j3 FuncHAL
Départ vers l’extrémité Est de l’île pour joindre la 
pointe de São Lourenço. Les différentes couleurs de 
la lave et les différents tons du bleu de la mer vous 
éblouiront. Un panorama inoubliable ! Vous continuerez 
votre route en direction de la côte Nord-Est via Porto 
da Cruz, petit village très agréable en bord de mer où 
contrastent le bleu de l’océan et le vert émeraude des 
montagnes. Découverte du village de Santana.  à 
Faial. Vous rejoindrez l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio 
avec sa végétation luxuriante. Ensuite vous continuerez 
en direction du Pico do Arieiro à 1 810 m, qui offre un 
superbe panorama sur un paysage de montagnes, 
d’abîmes et de plateaux. Après les sommets, 
continuation de votre découverte par le village Monte 

   

j4 FuncHAL 
La matinée sera consacrée à la ville de Funchal, 
la capitale de l’île, avec son Marché « Mercado dos 
Lavradores » et ses étalages de légumes, de fruits 
exotiques joliment disposés autour du patio central. 
Visite d’un atelier de broderies madériennes. 
Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. 
La visite se termine par un arrêt à la cave Pereira 
d’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 variétés de 
vins de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho) et 
pour, éventuellement, y faire vos achats. . Après-midi 
libre.   

j5 FuncHAL
Départ en direction de Quinta Grande et de ses cultures 
en terrasse via Ribeira Brava, pour visiter l’église, 
avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena 
do Mar. Découverte d’une bananeraie puis début de 
votre ascension en direction du plateau de Paúl da 
Serra, vous trouverez une réserve naturelle classée 
par l’UNESCO.  Continuation vers Porto Moniz et ses 
fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. 
Vous emprunterez une partie de la plus belle route qui 
puisse exister : la route de corniche, étroite, taillée dans 
la roche et à pic au-dessus de la mer.  et découverte 
du col d’Encumeada à 1007 m.     

j6 FuncHAL 
Route vers Eira do Serrado, point de vue au fond de 
laquelle est blotti le village de Curral das Freiras. 
Continuation vers le plus important port de pêche 
de Madère : Câmara de Lobos.  puis découverte 
du musée Quinta das Cruzes où se trouvent de 
nombreux vestiges d’anciennes constructions, une 
petite plantation d’orchidées et une impressionnante 
collection de mobilier. Continuation avec la visite du 
couvent de Santa Clara avec ses beaux plafonds peints 
et splendides « azulejos « bleus et jaunes ».    

j7 FuncHAL 
Aujourd’hui, la journée est libre. Vous avez le choix 
de vos activités (en option et en supplément), de vos 
excursions (en option et en supplément)… ou tout 
simplement vous détendre à votre hôtel après ce beau 
périple sur Madère… à vous de choisir !   et  à l’hôtel 

.

j8 FuncHAL / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien 
France / Funchal / France sur vols spéciaux ou réguliers 
(vols sans ou avec escale et changement d’appareil), 
en classe économique - Les taxes aériennes : 71 € au 
24/07/2019 –  Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar de Tourisme ou de Grand Tourisme  
– L’hébergement en hôtels 4, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – 
Les boissons (20cl de vin ou 30cl de bière ou un soda ou 
une eau minérale aux repas) - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone durant les visites et 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 070 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PORTO
MONIZ
• 

SÃO
VICENTE

• 

SANTANA
• 

PORTO 
DA CRUZ

SÃO
LOURENÇO

• 
MACHICO

• MONTE

• POISO

• 
CÂMARA

DE LOBOS

• 
CURRAL

DAS FREIRAS

SANTO
DE SERRA

• 

FAIAL
• 

RIBEIRO
FRIO • 

• 
PONTA
DO SOL

RIBEIRA
BRAVA

MADALANA
• DO MAR

PAUL DA
SERRA

• 

• FUNCHAL

• 
• 

• 

M A D È R E

Dates à retenir 

Fêtes des Fleurs : 30 avril au 17 mai 
Les principaux événements sont : les expositions 
de fleurs tropicales dans les rues, les tapis de 
fleurs, le cortège des enfants, avec la cérémonie 
du mur de l’espérance, et enfin le somptueux 
défilé allégorique de chars.

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Joli séjour découverte au rythme 

tranquille
•	Hébergement en hôtel 4  

dans la région de Funchal
•	Découverte des villages Santana et Monte

Nos atouts et vos avantages 
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•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Très beau séjour à Funchal avec 

excursions 
•	Hébergement en hôtel 4  sur le Lido 
•	Visite des jardins de Funchal

Nos atouts et vos avantages 

Madère 
Jardin de l’Atlantique

Surnommée « l’île à l’éternel printemps », cet archipel 
vous garantit une abondance paradisiaque grâce à sa 
nature généreuse et à son climat doux toute l’année. 
Laissez-vous séduire par ce magnifique jardin aux 
essences originelles ! 

j1 FRAnce / FuncHAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Madère et de Funchal. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.    

j2 FuncHAL 
Visite du Marché Municipal Dos Lavradores avec ses 
étales multicolores de fruits et légumes et poissons 
puis visite d’un atelier-magasin de broderies 
madériennes. Retour à l’hôtel pour le . En soirée,  
de spécialités régionales avec un spectacle folklorique 
pour découvrir les danses, chants et instruments de 
musique de l’île. .

j3 sÃo LouRenÇo / PoRto DA cRuz / FuncHAL
Vous quitterez Funchal en direction de l’extrémité 
Est de l’île pour joindre la pointe de São Lourenço de 
laquelle vous pourrez apercevoir ses deux versants de 
l’île. Continuation en direction de la côte Nord Est et 
vous ferez un premier arrêt à Porto da Cruz, petit village 
en bord de mer. Découverte du village de Santana, très 
célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits 
de chaume.  à Faial puis départ vers l’intérieure de 
l’île. Arrêt à Ribeiro Frio puis route vers Pico do Arieiro. 
Retour à Funchal.  .

j4 FuncHAL
Route à travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus 
pour rejoindre le belvédère d’Eira Do Serrado, au 
bord d’un ancien cratère. Descente vers le point de vue 
panoramique du Pico Dos Barcelos. Visite du jardin de 
la Quinta Splendida. . Continuation vers le village 
Monte où se trouve un petit recoin concernant plus 
particulièrement la famille d’Autriche. Vous y verrez 
aussi le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. 

 .

j5 cAmARA De LoBos
journée découverte de l’Ouest de l’île. Par la route 
littorale, départ vers Camara de Lobos, pittoresque 
petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girao et sa falaise 
vertigineuse. Panorama exceptionnel sur la mer et 
l’horizon ! Route par la vallée vers le col d’Encumeada. 
Continuation vers Porto Moniz, village de pêcheurs 
connu pour ses piscines naturelles creusées dans 
les rochers de basalte noir. . Continuation vers le 
village de São Vicente avec ses vieilles maisons et son 
église au clocher revêtu de céramiques noir et blanc. 
Traversée du plateau de Paùl da Serra jusqu’à la 
station balnéaire de Ribeira Brava et continuation vers 

Ponta do Sol, où sont cultivées la banane et la canne à 
sucre. Promenade dans une bananeraie.  .

j6 FuncHAL
Découverte du Musée d’Art Sacré, situé dans l’ancien 
Palais Episcopal. Visite de l’église du Collège, chef 
d’œuvre jésuite des 17e et 18e siècles. Dans une cave 
typique, dégustation des grands vins de l’île.  puis 
visite de l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta 
das Cruzes transformée en musée avec son mobilier, 
son orfèvrerie, sa céramique, ses objets madériens et 
le parc archéologique. Découverte du Couvent de Santa 
Clara, avec ses beaux plafonds peints et de splendides 
« azujelos » bleus et jaunes. Au fond de la nef se trouve 
le tombeau soutenu par des lions du découvreur de 
Madère.  .

j7 FuncHAL 
Départ pour la visite des magnifiques  jardins de 
Funchal avec le jardin botanique et le jardin de la 
Quinta do Lago qui séduisent par toutes les espèces 
de fleurs de l’île qu’ils abritent.  en cours de visite. 

.

j8 FuncHAL / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport deet 
envol vers la France. À votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Funchal / France sur vols spéciaux ou réguliers (vols 
sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 71 € sur vols spéciaux 
au 24/07/2019 –  Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar de Grand Tourisme  – L’hébergement 
en hôtels 4 sur le Lido de Funchal, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 – Les boissons (20cl de vin ou 30cl de bière ou 
un soda ou une eau minérale aux repas) - Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
les visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

M A D È R E

PORTO
MONIZ

•

SÃO
•VICENTE

SANTANA
•

•
MACHICO

• FUNCHAL
MONTE •

• RIBEIRO
FRIO

PICO DO
ARIERO

•

•
CABO
GIRÃO

RIBEIRA •
BRAVA

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 195€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 23 
31 32 33 34 

47 65 66 
81 82

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

13 avril - 18 mai  - 15 juin - 29 juin - 20 juillet 1 470 € 1 525 € 1 575 € 1 525 € 1 570 € 1 640 €  - 
7 (1) et 21 septembre - 5 octobre 1 400 € 1 455 € 1 505 € 1 455 € 1 500 € 1 570 € 1 620 €
19 octobre 1 215 € 1 270 € 1 320 € 1 270 € 1 315 € 1 380 €  - 
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 230 € (1) Départ de Marseille, uniquement à cette date

Dates à retenir

Festival de l’Atlantique : juin 2020 
La fête est principalement marquée par le 
concours international de feu d’artifice : 
magnifique spectacle tous les samedis soirs de 
juin (6, 13, 20 et 27 juin 2020)

Festival du vin : du 30 août au 13 septembre 
2020
Dans le centre de Funchal, plusieurs spectacles 
de son et lumière, de folklore, sont organisés sur 
le thème du vin et des vendanges.
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Laissez-vous séduire par l’Andalousie et ses 
charmantes villes Séville, Cordoue, Grenade, Ronda 
et Nerja, sous le soleil de la Costa Del Sol.

j1 FRAnce / mALAGA / costA DeL soL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers l’Espagne et Malaga. À votre arrivée, accueil 
à l’aéroport et transfert à votre hôtel sur la Costa del 
Sol.  libre .
Sol principe 4 

j2 costA DeL soL
journée libre pour profiter de la plage, des 
infrastructures de l’hôtel ou se balader dans la ville de 
Torremolinos.  libre  .
Sol principe 4 

j3 costA DeL soL / RonDA / séviLLe
Départ pour Ronda, un village romantique, situé 
sur les hauteurs des collines de la Serranía, avec un 
panorama à couper le souffle. Temps libre pour visiter 
la ville, dotée d’un pont vertigineux sur la gorge du 
Tajo, « le pont neuf », des arènes du XVIIIe siècle, d’une 
cathédrale mais aussi la splendide vieille ville, digne 
des plus beaux villages blancs et ses bains arabes.  
au restaurant puis route en direction de Séville.  .
Simon Verde 3

j4 seviLLe
Aujourd’hui, visite panoramique de Séville, connue par 
ses arènes, le célèbre Alcazar classé par l’UNESCO avec 
ses palais, ses jardins et patios, son impressionnante 
cathédrale et le quartier juif, centre historique de la 
ville avec ses maisons blanches et patios fleuris.  
typique en cours de visite avec dégustation de Paella. 

 .
Simon Verde 3

j5 séviLLe / coRDoue / GRenADe
Départ pour Cordoue. Ce matin, traversez les ponts 
romains à la découverte de Cordoue, de la cathédrale 
et du quartier juif.  Promenade dans la Calle de los 
flores aux balcons débordants de fleurs puis, visite 
de la fameuse mosquée devenue cathédrale, chef 
d’œuvre de l’art islamique avec ses 850 colonnes 
rouges et blanches. Continuation vers Grenade.  .
Urban Dream nevada 3

j6 GRenADe
Visite guidée de Grenade, avec l’incontournable 
Alhambra, un majestueux palais arabe qui date 
du moyen âge avec ses fontaines et cours fleuries, 
surplombant la ville avec un panorama magnifique sur 
les montagnes de la Sierra Nevada. . Promenade 
dans le quartier de l’Albaicin, ancien quartier des 
Nasrides avec ses maisons blanchies à la chaux 
véritable, classé par l’UNESCO.  .
Urban Dream nevada 3

j7 GRenADe / neRjA / costA DeL soL
Route vers Nerja. Visite à pied de la ville à travers le 
centre historique et ses ruelles aux jolies maisons 
blanches, pour arriver au point culminant, « le balcon 
de l’Europe », un magnifique belvédère avec une vue 
panoramique sur l’océan et la statue d’Alphonso XII, qui 
l’a renommé ainsi.  libre.  .
Sol principe 4

j8 costA DeL soL / FRAnce
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Malaga et envol vers la France. À votre arrivée, 
transfert vers votre ville de départ.

La visite de l’Alhambra est sujette à disponibilité.

CORDOUE
• 

SÉVILLE
• 

RONDA • 

• GRENADE

• NERJA•
    MALAGA •

TORREMOLINOS

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Malaga sur vols spéciaux ou réguliers - les taxes aériennes : 
50 € au 24/07/2019 - le transfert aéroport / hôtel A/R - 
L’hébergement dans les hôtels cités ou similaire, taxes 
incluses - La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 8 (sauf les déjeuners des jours 2 
et 7) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant toute la durée du circuit – Les services 
de guides locaux francophones sur certains sites.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, les extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Espagne
Secrets d’Andalousie  

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 885 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

7 et 8 avril 1 015 € 1 070 € 1 120 € 1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 €
14, 15, 21 et 22 avril 990 € 1 050 € 1 100 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 €
28 et 29 avril 1 070 € 1 130 € 1 180 € 1 130 € 1 130 € 1 130 € 1 130 €
Départs tous les mardis et mercredis : 
Du 5 mai au 30 juin et du 25 
août au 21 octobre inclus 1 000 € 1 060 € 1 110 € 1 060 € 1 060 € 1 060 € 1 060 €

1er, 2 et 8 juillet 1 014 € 1 070 € 1 120 € 1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 €
6 et 7 octobre 905 € 960 € 1 010 € 960 € 960 € 960 € 960 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 180 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Visite de Grenade 
•	Visite de Séville et de l’Alcazar,  

classé par l’UNESCO
•	Visite de Cordoue 
•	Découverte des villages atypiques de 

Ronda et Nerja 

Nos atouts et vos avantages 
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Aux confins de l’Europe, cette région aux diversités 
culturelles et religieuses vous réserve des émotions 
éblouissantes et saura vous captiver par ses couleurs 
et sa splendeur. 

j1 FRAnce / mALAGA / BenALmADenA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Espagne et de Malaga. À votre 
arrivée, accueil et transfert vers l’hôtel à Benalmadena 
(ou région).  

j2 mALAGA
Matinée libre.  libre puis départ vers Malaga pour la 
visite guidée de la ville avec entrée à la cathédrale 
(sous réserve de cérémonie). Retour à l’hôtel.   à 
Benalmadena (ou région).

j3 BenALmADenA / coRDoue 
Départ pour la visite de Cordoue, ville avec un long et 
prestigieux passé qui lui a laissé un vieux quartier au 
charme indéniable. Vous vous laisserez séduire par ce 
vieux quartier et percevrez encore des parfums d’Islam 
en parcourant des ruelles tortueuses et le quartier juif, 
pittoresque dédale de maisons blanches et de patios 
fleuris agrémentés de fontaines. Entrée à la Grande 
Mosquée, symbole de la splendeur du califat.  libre 
puis temps libre ou visite du musée Sefarad (excursion 
en option et en supplément (voir Forfait conseil ci-
après)    dans la région de Cordoue. 

j4 coRDoue / séviLLe
Route vers Séville. Visite de Séville, sur les rives du 
Guadalquivir, elle est l’un des plus importants ports 
fluviaux d’Espagne. La longue présence des musulmans 
laissa à Séville une empreinte indélébile : la Giralda, 
tour d’une mosquée, le plus connu des monuments 
conservés de l’Islam. Entrée à la cathédrale et au 
palais de l’Alcazar, ensemble de Palais des rois 
sévillans : la tour de l’Or, le Parc de Marie Louise...  
libre, petit temps libre.   dans la région de Séville.

j5 séviLLe / RonDA / BenALmADenA
Départ vers Ronda pour la visite guidée de la ville qui 
repose sur un gigantesque rocher. Son riche passé 
arabe et chrétien lui a laissé de nombreux monuments, 
maisons-palais. Entrée aux arènes et au musée de la 
tauromachie.  libre puis temps libre ou visite d’un 
élevage de taureaux dans la région de Ronda (excursion 
en option et en supplément (voir Forfait conseil ci-
après). Continuation vers Benalmadena pour le  .

j6 GRenADe / BenALmADenA
Départ pour Grenade, dernier bastion musulman de 
la péninsule jusqu’à sa reconquête en 1492. Visite 
guidée de l’Alhambra qui renferme dans son enceinte 

plusieurs édifices à caractère militaire, administratif, 
palatin ou religieux ainsi que de magnifiques jardins. 
Situé sur la Sabaika (colline rouge) l’Alhambra est 
entouré de remparts et de tours.  libre puis temps 
libre ou visite de  Grenade en petit train touristique 
(excursion en option et en supplément. Voir Forfait 
conseil ci-après)  Retour à Benalmadena pour . 
Soirée folklorique flamenco. .

j7 GiBRALtAR / mARBeLLA / mijAs
Départ vers Gibraltar en longeant la côte. Passage 
de la frontière et visite du célèbre rocher en minibus 
et d’où vous pourrez admirer les côtes espagnoles et 
marocaines.  libre à La Linéa de la Conception puis 
retour sur Benalmadena en passant par Marbella, 
station balnéaire la plus élégante de toute la côte et 
rendez-vous de la jet-set internationale. Petit temps 
libre à Mijas, village typique andalou aux ruelles et 
maisons blanches et fleuries. Retour à  Benalmadena 
pour  .

j8 BenALmADenA / mALAGA / FRAnce 
Transfert vers l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Malaga / France sur vols spéciaux – Les taxes aériennes  : 
50  € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
– Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses -  
L’hébergement en hôtels 3, taxes incluses - La demi-
pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  - Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide accompagnateur du jour 1 
au jour 8 - Les services de guides locaux francophone sur 
certains sites - Les audioguides du jour 2 au jour 7. 
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Espagne
Le Grand Tour de l’Andalousie 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 155 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Forfait Conseil 3 excursions

50 € PAR PERSONNE

j2 visite du musée casa sefarad dans le 
quartier juif de cordoue. 
Vous fera découvrir la vie des juifs Séfarades 
de Cordoue à travers des objets du quotidien, 
religieux, d’instruments de musique et de 
costumes
j5 visite d’un élevage de taureaux dans la 
région de Ronda 
Découverte d’un élevage de taureaux, activité 
traditionnelle de l’Andalousie.
j6 Grenade en petit train touristique
Tour panoramique de la ville historique 
de Grenade en petit train touristique avec 
commentaires pendant le trajet (1h15 environ).

SÉVILLE

RONDA

GIBRALTAR

CORDOUE

GRENADE

BENALMADENA
MALAGA

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

14 avril - 5 et 19 mai 1 275 € 1 330 € 1 380 € 1 335 € 1 425 € 1 375 € 1 375 €
2 et 16 juin 1 295 € 1 350 € 1 400 € 1 355 € 1 445 € 1 395 € 1 395 €
15 septembre 1 175 € 1 230 € 1 280 € 1 235 € 1 325 € 1 275 € 1 275 €
13 octobre 1 340 € 1 395 € 1 445 € 1 400 € 1 490 € 1 440 € 1 440 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 260 € Supplément pension complet : 120 € Forfait conseil : 50 € par personne

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Excursion à Gibraltar
•	L’Alhambra et ses Jardins à Grenade
•	La Grande Mosquée à Cordoue
•	La cathédrale et la Palais de l’Alcazar de 

Séville

Nos atouts et vos avantages 
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Un nouvel itinéraire qui vous conduit à la découverte 
des plus belles villes d’Espagne, Grenade, Cordoue, 
Séville ou Tolède avec leurs cortèges de monuments 
classés par l’UNESCO mais aussi de Chefchouen le 
petit village bleu au cœur de la vallée du Rif au Maroc 
ou encore Tanger, la ville qui recèlle encore tous 
ses mystères, le trait d’union entre l’Afrique et la 
Méditerranée.  

j1 FRAnce / mADRiD
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol vers l’Espagne et Madrid, sa capitale. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel dans la région 
de Madrid au cœur du plateau castillan.   .

j2 mADRiD / GRenADe 
Après la région viticole de Valdepenas, vous empruntez 
le défilé de Despenaperros,  passage naturel depuis 
toujours à traves la Sierra Morena, pour rallier Castille 
à l’Andalousie.  en cours de route. Après la visite 
de la belle ville seigneuriale de Baeza où les belles 
demeures renaissance témoigent de sa splendeur 
passée, vous poursuivez vers la mythique Grenade au 
pied de la Sierra Nevada sublimée par la splendide 
forteresse de l’Alhambra, située sur plateau de 
Sabika, dominant la ville. Un magnifique exemple 
d’architecture islamique, aujourd’hui classé par 
l’UNESCO.  

j3 GRenADe 
Visite de l’Alhambra*, le symbole du suprême raffinement 
de la culture orientale en Espagne à l’aube de son déclin 
avec notamment le palais arabe ou Alcazar (XIVe siècle), 
le palais de Charles Quint (XVIe siècle), et l’Alcazaba. 
Vous poursuivez avec la découverte de la résidence 
campagnarde des souverains musulmans, le Generalife 
cerné par les plus beaux jardins d’Espagne.  puis après-
midi pour une découverte personnelle de Grenade.  .

j4 GRenADe / BAenA / coRDoue 
Ce matin, départ vers Cordoue via une propriété oléicole 
de Baena où s’élabore la fameuse huile d’olive avec en 
toile de fond les splendides paysages andalous faconnés 
par les oliviers. Après le , visite de Cordoue, ancienne 
capitale musulmane et grand centre tant intellectuel 
que mystique. Découverte de la très belle Mosquée, 
symbole de la splendeur du Califat (entrée incluse) 
avant une balade dans le quartier de la Juderia avec 
son dédale de ruelles bordées de maisons blanches et 
fleuries.  .

j5 coRDoue / séviLLe
Route pour la mythique capitale andalouse qui se 
mire dans les eaux du Quadalquivir, Séville. Visite 
guidée de la ville. Entrée à la cathédrale construite à 
l’emplacement de la mosquée la Giralda qui était son 
minaret. Découverte de l’Alcazar, un ensemble de 
Palais des rois sévillans avec la tour de l’Or, le Parc de 
Marie Louis…. Promenade dans le quartier typique de 
Santa Cruz avec ses ruelles, ses patios et ses grilles 
ouvragées.  en cours d’excursion. Tour panoramique 
le long du Guadalquivir avec visite du parc Maria Luisa et 
arrêt à la Place d’Espagne.  .

j6 séviLLe / jeRez / cADix / ALGeciRAs
Après la visite de la ville de jerez, vous assistez à un 
spectacle équestre à l’Ecole Royale d’Art Équestre (mardi 
et jeudi).  suivi d’une visite de cave avec dégustation du 
fameux vin blanc local, le « jerez ».  Vous poursuivez 
avec la découverte de Cadix  ; une belle ville fortifiée à 
l’histoire extrêment riche, bâtie sur un promontoire 
rocheux bordé de tous côtés par la mer qui fut autrefois 
l’un des principaux ports d’embarquement des galions 
vers le Nouveau Monde. Continuation vers Algeciras.  

.

Espagne – Maroc
De l’Andalousie au Maroc 

11 jOURS / 10 NUITS

à partir de 2 275 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Les services de notre accompagnateur au 

départ de Madrid
•	Grenade et la splendide forteresse de 

l’Alhambra classée par l’UNESCO
•	La belle Cordoue, ancienne capitale 

musulmane 
•	L’Alcazar de Séville, classé par l’UNESCO 
•	La ville historique de Tolède classée par 

l’UNESCO
•	Spectacle équestre à l’Ecole Royale d’Art 

Équestre de Jerez
•	Tétouan, la belle architecture arabo-

andalouse
•	Le village bleu de Chefchouen 
•	Tanger, trait d’union entre l’Afrique et la 

Méditerranée

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Madrid / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les 
taxes aériennes  :  50 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement en hôtels 3 et 4 (hors des centres villes), 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 11 – Les boissons aux repas – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services de notre accompagnateur au départ de 
Madrid – Les services de guides locaux francophones sur 
certains sites en Espagne – Les services d’un guide local 
francophone au Maroc du jour 7 au jour 9.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

30 mai 2 295 € 2 350 € 2 400 € 2 350 € 2 395 € 2 395 € 2 395 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 429 €

j7 ALGeciRAs / tétouAn / tAnGeR
Départ vers le port de Tarifa et traversée en ferry du 
détroit de Gibraltar. À votre arrivée à Tanger, accueil 
par votre guide et route pour Tétouan et visite de 
cette ville à la belle architecture arabo-andalouse 
avec notamment la médina, l’une des plus petites du 
Maroc, mais sans aucun doute la plus complète, son 
entrelacs de ruelles, le quartier juif et le palais Royal 
sur la place Hassan II.  en cours de visite. Temps libre 
pour vos achats et une découverte personnelle avant de 
rejoindre Tanger.  . 

j8 tAnGeR / cHeFcHAouen / tAnGeR
Aujourd’hui votre journée est consacrée à 
Chefchaouen, un magnifique village niché dans la 
vallée des montagnes du Rif. Les façades peintes de 
bleu, les tapis tendus au mur, les ruelles enchevêtrées, 
les ferronneries lui confèrent un charme des plus fous 
qui n’est pas sans rappeler l’Andalousie. Votre visite 
vous conduit jusqu’à la source de Ras Al-Ma.  en 
cours de visite. Temps libre pour flâner dans ce lieu où 
tout semble être figé depuis sa création au XVe siècle. 
Retour à Tanger.   . 

j9 tAnGeR / tARiFA / mALAGA
Ce matin, découverte de Tanger, trait d’union 
entre l’Afrique et la Méditerranée qui avec tous ses 
mystères, sa médina, ses guirlandes d’arômes… 

exerce depuis toujours une puissante attraction sur 
les amateurs d’exotisme. Visite panoramique de la 
ville moderne, ses grandes avenues, ses buildings, ses 
ambassades puis la Medina et la Kasbah où il est si 
facile de se perdre. Arrêt au «  Cabo Espartel  » avec 
des vues spectaculaires sur le détroit Gibraltar.  puis 
départ vers le port pour l’embarquement sur le ferry et 
la traversée de Gibraltar jusqu’à Tarifa. Continuation 
vers Malaga  .

j10 mALAGA / toLÈDe / mADRiD
Route en direction du plateau castillan. Après le  aux 
environs de Puerto Lapice, visite de l’une des plus belles 
villes d’Espagne, Tolède. Chrétiens, Arabes et Juifs 
ont vécu ensemble durant des siècles dans cette « ville 
aux trois cultures », qui a su conserver à l’intérieur de 
ses remparts un riche patrimoine artistique et culturel, 
sous la forme d’églises, de palais, de forteresses, de 
mosquées et de synagogues   dans les environs de 
Madrid. 

j11 mADRiD / FRAnce
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Madrid 
et envol pour la France. À votre arrivée accueil et 
transfert vers votre ville de départ.

* J2  : Alhambra - sous réserve de confirmation du 
Conseil de l’Alhambra
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La splendeur de ces monuments ont participé à faire 
briller la ville à travers les siècles sur tout le bassin 
Méditerranéen. 

j1 FRAnce / Rome
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Rome. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  .

j2 Rome
La Rome Antique et la Rome Baroque
Votre matinée est consacrée à la visite de la Rome 
Antique avec notamment le Forum Romano, l’Arc de 
Constantin, la Piazza Venezia et le Capitole, la plus 
sacrée des sept collines de Rome. Vous poursuivez 
avec la visite du Colisée, le plus vaste amphithéâtre du 
monde.  libre puis découverte de la Rome Baroque 
avec la Fontaine de Trévi, la place d’Espagne, la Piazza 
Navona, théâtre de feux et de fêtes.  .

j3 Rome 
Le vatican et la Rome chrétienne 
Route vers le Vatican la somptueuse visite du 
Vatican qui abrite notamment l’une des plus riches 

collections de sculptures, mosaïques, peintures, 
tapisseries… acquises au cours des siècles par les 
Papes. Découverte de La Basilique Saint-Pierre de 
Rome, le musée du Vatican, la galerie des tapisseries, 
la chapelle Sixtine... Après le  libre, c’est la Rome 
Chrétienne que vous parcourez avec la visite des 
basiliques majeures, Sainte Marie Majeure et Saint 
jean en Latran, la plus grande église de la ville (les 
extérieurs uniquement).  .

j4 Rome
Journée libre pour une découverte de cette ville 
mythique qui vous raconte son histoire millénaire à 
travers ses monuments, ses immenses sites antiques, 
ses petites rues pavées, ses places et ses fontaines 
empreintes de légendes… Il faut se perdre dans les 
quartiers historiques de Rome et… recommencer.  
libre. Le départ et le retour à l’hôtel se font en transport 
en commun avec votre guide accompagnateur.   .

j5 Rome / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Rome / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), 
en classe économique – Les taxes aériennes : 60 € au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé (sauf le jour 4, aller et retour 
de l’hôtel vers le centre de Rome en transport en commun) 
- L’hébergement en hôtel 3 – La demi-pension du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 – Les boissons 
¼ de vin et ½ eau aux dîners - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un accompagnateur francophone du jour 2 au jour 4 - Les 
audiophones les jours 2 et 3.
NE COMPREND PAS :  Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Italie 
Escapade à Rome  

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 865 €
(DéPARt AéRoPoRt)

A U T R I C H E H O N G R I E

S U I S S E

S L O V .

C O R S E

F R .

C R O A T I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

ROME •

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 
79 85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

22 mars 885 € 940 € 990 € 930 € 985 € 985 € 985 €
17 mai 1 065 € 1 120 € 1 170 € 1 120 € 1 140 € 1 140 € 1 140 €
7 juin 1 065 € 1 135 € 1 185 € 1 135 € 1 180 € 1 180 € 1 180 €
13 septembre 1 025 € 1 080 € 1 130 € 1 080 € 1 125 € 1 125 € 1 125 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 125 €

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte des Rome Antique,  

Baroque et Chrétienne
•	Le Vatican avec la basilique St-Pierre  

et les musées
•	Le splendide Colisée
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 790 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Fondée sur la lagune au Ve siècle, la « Sérénissime  » 
est un véritable chef-d’œuvre à ciel ouvert avec ses 
palais magnifiques et ses canaux légendaires où 
résonnent encore les noms de Marco Polo, Casanova... 
un vrai voyage dans le temps !

j1 FRAnce / venise
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Venise. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  .

j2 venise
quartier de san marco 
De la gare routière de Punta Sabbioni, c’est à bord d’un 
bateau que vous ralliez la place St Marc. Ce matin, visite 
guidée du légendaire quartier de San Marco : la place 
San Marco, la basilique (extérieur), la tour de l’horloge, 
l’extérieur du Palais des Doges, le pont des soupirs…  
libre. Après-midi libre pour une découverte personnelle  
de la « cité des Doges » ou visite guidée du Palais des 
Doges (excursion en option  et en supplément. Voir 
Forfait conseil ci-après).  Retour en bateau puis en car 
jusqu’à votre hôtel.  .

j3 venise 
Les îles de la Lagune 
De la gare routière de Punta Sabbioni, embarquement 
pour la visite des îles de la lagune vénitienne avec 
Murano, haut lieu de la verrerie depuis le XIIIe siècle 
où vous pourrez admirer les ateliers et les souffleurs 
de verre, et Burano, village de pêcheurs renommé pour 
ses dentelles, ses magnifique maisons colorées ainsi 
que ses ruelles animées. Retour à Venise et  libre. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle 

de Venise. Retour en bateau puis en car jusqu’à votre 
hôtel.  .

j4 venise 
Les quartiers typiques
De la gare routière de Punta Sabbioni, c’est à bord 
d’un bateau que vous ralliez Venise. Ce matin, visite 
guidée des quartiers typiques de la ville : c’est à 
pied que vous partez à la découverte de la Venise des 
vénitiens à travers les petites ruelles et canaux de la 
« Sérénissime  ».  libre. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle de certainement l’une des 
plus belles villes du monde ou promenade en gondole 
(excursion en option  et en supplément. Voir Forfait 
conseil ci-après). Retour en bateau puis en car jusqu’à 
votre hôtel.  .

j5 venise / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien 
France / Venise / France sur compagnies régulières ou 
vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 
60 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
– Les transferts hôtel / Venise en autocar puis en bateau 
A/R – L’hébergement en hôtels 3 NL (Lido di Jesolo) – La 
demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5  – Les boissons ¼ de vin et ½ eau aux dîners - Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les 
services d’un accompagnateur francophone du jour 2 au 
jour 4 - Les audiophones durant les matinées des jours 2 
et 4.
NE COMPREND PAS :  Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Italie 
Escapade à Venise

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 790 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Forfait conseil 2 excursions 

45 €  PAR PERSONNE

j2 Visite guidée du Palais des Doges : symbole 
de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des 
exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec les grandes salles, l’armurerie, le 
pont des soupirs et les prisons.

j4 Promenade en gondole (6 personnes par 
gondole – 30 mn) : Sans doute, l’activité la plus 
emblématique de Venise mais aussi une autre 
façon de découvrir les magnifiques monuments 
et palais qui bordent les multiples canaux. Des 
moments inoubliables empreints d’histoire !  

A U T R I C H E H O N G R I E

S U I S S E

S L O V .

C O R S E

F R .

C R O A T I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

• VENISE

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

5 avril 865 € 920 € 970 € 920 € 965 € 965 € 965 €
14 juin 910 € 970 € 1 020 € 970 € 1 010 € 1 010 € 1 010 €
13 septembre 910 € 970 € 1 020 € 970 € 1 010 € 1 010 € 1 010 €
11 octobre 810 € 865 € 915 € 865 € 910 € 910 € 910 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 120 € Forfait conseil 2 excursions : 45 €

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Visite du quartier San Marco
•	Balade dans les quartiers typiques de 

Venise
•	Excursion en bateau aux îles de la lagune
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 
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Italie 
Venise et les lacs italiens

Un joli périple au cœur d’une Italie toute en charme et 
en finesse à la découverte de ses beautés naturelles 
et de son patrimoine historique colossal.

j1 FRAnce / miLAn / LAc De GARDe
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Milan. Accueil puis 
visite panoramique de Milan, capitale de la mode à 
l’Italienne. La piazza Duomo, le château Sforza, le 
théâtre de La Scala… Route vers la région du lac de 
Garde.  . 

j2 LAc De GARDe / PADoue / cHioGGiA /
LiDo Di jesoLo 
Ce matin, visite de Padoue, centre important et ville 
de contrastes, où les places gaies, bordées d’arcades, 
contrastent avec les rues, étroites et austères.  libre 
puis découverte de Chioggia, antique cité maritime, 
très animée, vouée à la pêche. Continuation vers Lido 
di jesolo ou région (Mestre, Trévise…). Installation à 
l’hôtel.  

j3 LiDo Di jesoLo / venise / LiDo Di jesoLo
Départ pour Venise. Matinée consacrée à la visite 
de l’une des plus belles villes du monde, qu’est la 
Sérénissime. Découvrez la multitude de ses trésors 
architecturaux, avec le pont des Soupirs, le Grand 
Canal, la place Saint Marc…  libre. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville.  .

j4 LiDo Di jesoLo / Les ÎLes De LA LAGune /
LiDo Di jesoLo
Départ en bateau vers les îles de la Lagune. Découverte 

de Murano, haut lieu de la verrerie, et de Burano, 
village de pêcheurs renommé pour ses dentelles.  
libre dans la « Cité des doges » ou excursion en option 
et en supplément (à réserver lors de votre inscription) 
Visite du Palais des Doges (avec audioguides), symbole 
de la puissance et de la gloire vénitienne, puis balade 
en gondole (voir Forfait Conseil ci-après).  . 

j5 LiDo Di jesoLo / véRone /
siRmione / LAc mAjeuR
Départ pour Vérone et visite de la cité de Roméo 
et juliette.  libre. Continuation vers la région de 
Sirmione et découverte de la puissante forteresse des 
Scaliger. Puis route vers le Lac Majeur le plus célèbre 
des lacs préalpins d’Italie, grâce aux magnifiques Iles 
Borromées qui en occupent le centre. Installation à 
l’hôtel dans la région du lac Majeur.  .

j6 LAc mAjeuR / isoLA BeLLA /
isoLA Dei PescAtoRi / miLAn
Embarquement pour une croisière et découverte 
d’Isola Bella, ainsi nommée par Charles III en l’honneur 
de son épouse Isabella. Visite du Palais Borromée et 
de ses jardins. Continuation par la visite de l’Isola dei 
Pescatori la plus authentique.  libre. Après-midi libre 
à Milan.  .

j7 miLAn / FRAnce
Selon votre horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Milan / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), 
en clase économique – Les taxes aériennes : 60  € au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 
3 – La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 7 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites - Les services d’un accompagnateur 
francophone du jour 1 au 6 (midi) - Les services de guides 
locaux francophones sur certains sites – Les audiophones 
du jour 1 au jour 6.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte d’identité en cours de validité 
obligatoire. 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 970 €
(DéPARt AéRoPoRt)

A U T R I C H E

S U I S S E

S L O V É N I E

C O R S E

F R .

C R O A T I E

• CHIOGGIA
• VENISE

VÉRONE
• • 

SIRMIONE
• 

PADOUE

• ISOLA BELLA
MILAN

• 

L A C  M A J E U R

Forfait conseil 2 excursions 

55 € PAR PERSONNE  

j4 Palais des Doges et promenade en gondole
Visite du Palais des Doges (audioguide) : symbole 
de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des 
exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec les grandes salles, l’armurerie, le 
pont des soupirs et les prisons.
Promenade en gondole (6 personnes par 
gondole – 30 mn) : sans doute, l’activité la plus 
emblématique de Venise mais aussi une autre 
façon de découvrir les magnifiques monuments 
et palais qui bordent les multiples canaux. Des 
moments inoubliables empreints d’histoire !  

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 180 € 1 235 € 1 285 € 1 235 € 1 340 € 1 280 € 1 280 €
14 et 21 mai 1 115 € 1 170 € 1 220 € 1 170 € 1 275 € 1 215 € 1 215 €
4, 11 et 25 juin 1 115 € 1 170 € 1 220 € 1 170 € 1 275 € 1 215 € 1 215 €
9 juillet - 20 août 1 180 € 1 235 € 1 285 € 1 235 € 1 340 € 1 280 € 1 280 €
10 et 24 septembre 1 115 € 1 170 € 1 220 € 1 170 € 1 275 € 1 215 € 1 215 €
1, 8 et 15 octobre 1 055 € 1 110 € 1 160 € 1 110 € 1 215 € 1 155 € 1 155 €
22 octobre 990 € 1 050 € 1 100 € 1 050 € 1 150 € 1 090 € 1 090 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 160 € Supplément pension-complète : 120 € 

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Milan, la capitale de la Lombardie
•	Chioggia, la cité antique maritime
•	Venise, la splendide « Cité des Doges »
•	La magnifique Vérone 
•	Le Lac Majeur, le plus célèbre des lacs 

italiens
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 095 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Italie
Cinque Terre et Toscane 

Laissez-vous surprendre par les paisibles villages des 
Cinque Terre, accrochés aux falaises et accessibles 
seulement par train ou par bateau. Au cœur d’une 
verte et douce campagne aux collines parsemées de 
cyprès, d’oliviers et de bourgs médiévaux, découvrez 
Florence le berceau de la renaissance italienne.

j1 FRAnce / miLAn / novARA
Envol à destination de l’Italie et de Milan. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel à Novara.  

.

j2 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA
La spezia / Les « cinque terre »
Départ en direction du port de La Spezia. Arrivée en 
fin de matinée, embarquement avec le guide à bord 
du bateau et départ vers Monterosso.  libre. Puis 
visite du village et départ en train vers Vernazza, visite 
guidée du village. Retour en train sur La Spezia et 
continuation en autocar vers la Côte de la Versilie.  

.

j3 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA
Pise / Lucques
Départ en direction de Pise. Visite guidée de la 
célèbre Piazza dei Miracoli. Les monuments disposés 
spectaculairement sur cette place, laissent au visiteur 
une impression de rêve et de réalité. Il s’agit de quatre 
chefs-d’œuvre majeurs de l’architecture médiévale : la 
cathédrale, le baptistère (extérieur), la tour penchée 
(extérieur) et le cimetière.  libre. L’après-midi, départ 
pour Lucques, la perle toscane de la Renaissance. 
Découverte guidée de cette cité qui conserve encore le 
charme d’une petite ville médiévale.  .

j4 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA
Île d’elbe
Départ en direction de Piombino. Embarquement à 
bord du bateau et départ vers Portoferraio. Visite de 
Portoferraio, ex-capitale de l’éphémère royaume, 
située au fond de sa baie avec la Villa dei Mulini (entrée 
non incluse).  libre. Dans l’après-midi visite guidée 
de Porto Azzurro, joli port dominé par la forteresse de 
Portolongone, Puis départ en bateau vers Piombino. 
Retour à l’hôtel.  .

j5 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA
Florence
Départ pour Florence la «Divine», l’une des capitales 
mondiales des amoureux de l’art, berceau de la 
Renaissance, une ville au charme flamboyant comme 

sa culture. Découverte de la cité depuis la place Michel 
Ange qui la surplombe et offre une vue «divine». Visite 
guidée du centre historique : la Piazza del Duomo avec 
la cathédrale et le baptistère, le quartier de l’église Ste-
Croix, la place della Signoria. Passage devant le musée 
des Offices pour atteindre le célèbre Ponte Vecchio.  
libre. Après-midi libre. En soirée retour à l’hôtel,  .

j6 LA RivieRA DeLLA veRsiLiA / novARA
carrare / novara
Visite guidée de Carrare, connue dans le monde entier 
pour son marbre splendide.  libre au restaurant. 
Dans l’après-midi, départ en direction de Novara, visite 
guidée de la ville. Installation en hotel,  .

j7 novARA
Gênes
Départ en direction de Milan. Visite guidée de cette ville 
trépidante, la capitale de la Lombardie (en extérieur) : 
la piazza Duomo et ses abords, le château Sforza, le 
théâtre de La Scala, la Galleria Vittorio Emanuele…  
libre. Après-midi libre. En soirée retour à l’hôtel,  .

j8 miLAn / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien France / Milan / France sur compagnies 
régulières ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale 
et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 60 € 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 
4 – La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone pendant 
tout le circuit- Les services de guides locaux francophones 
sur certains sites - Les audiophones du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2  € à 4 € 
par personne et par nuit au 24/07/2019 - Les déjeuners, 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 095 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 340 € 1 395 € 1 445 € 1 395 € 1 455 € 1 435 € 1 435 €
14 et 21 mai 1 235 € 1 290 € 1 340 € 1 290 € 1 345 € 1 330 € 1 330 €
4, 11 et 25 juin 1 245 € 1 300 € 1 350 € 1 300 € 1 355 € 1 340 € 1 340 €
9 juillet - 20 août 1 340 € 1 395 € 1 445 € 1 395 € 1 455 € 1 435 € 1 435 €
10 et 24 septembre 1 275 € 1 330 € 1 380 € 1 330 € 1 385 € 1 370 € 1 370 €
1er et 15 octobre 1 165 € 1 220 € 1 270 € 1 220 € 1 275 € 1 260 € 1 260 €
22 octobre 1 120 € 1 175 € 1 225 € 1 180 € 1 235 € 1 220 € 1 220 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 185 € Supplément pension complet : 165 €

S U I S S E

C O R S E

F R A N C E

I T A L I E

•
ÎLE D’ELBE

• FLORENCE
LA SPEZIA •

•PISE

LUCQUES
•

• MILANNOVARA •

FORTE DE MARMI
•

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert  vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un voyage hors des sentiers battus
•	Accompagnateur francophone durant tout 

le circuit
•	Découverte des célèbres «Cinque Terre»
•	Excursion en bateau sur L’Île d’Elbe
•	La Toscane, le berceau de la Rennaissance
•	Florence, la Ville d’Art par excellence
•	La ville historique de Lucques 
•	Pise et sa tour penchée
•	Milan, la trépidante capitale lombarde
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 
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Un joli itinéraire à la découverte de Rome, Sienne, 
Florence et Venise qui comptent parmi les plus 
belles villes d’Art d’Italie. Un vrai voyage au cœur de 
l’Histoire !  

j1 FRAnce / Rome
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Rome. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  

j2 Rome
Ce matin, visite de la Rome Antique. Vous découvrez le 
Colisée (entrée incluse), le Forum Romano, la Piazza 
Venezia et le Capitole.  libre. L’après-midi, visite de 
la Rome Baroque, avec la Fontaine de Trévi, la Place 
d’Espagne, le Panthéon et la Piazza Navona.  Tour 
panoramique de Rome « by night » (excursions en 
option  et en supplément. Voir Forfait conseil ci-après).

j3 Rome / cHiAnciAno 
Aujourd’hui, visite de la Rome Catholique, avec la Place 
St Pierre, la Basilique St Pierre et ses merveilles. 
Vous poursuivez avec le Vatican (entrée incluse) qui 
renferme une des plus riches collections de sculptures, 
mosaïques, peintures et tapisseries, acquises au cours 
des siècles par les Papes. Visite de la Chapelle Sixtine, 
et des musées.  libre puis route vers la Toscane.  

 dans la région de Chianciano.

j4 cHiAnciAno / sienne / montecAtini
Départ pour Sienne, joyau des cités toscanes.  libre 
et visite de la ville et de son bourg médiéval.  À travers 
les petites ruelles, vous arrivez à la Place du Campo 
célèbre pour sa forme en coquille et pour la course 
du Palio. Admirez la Fontana Gaia, œuvre de Jacopo 
della Quercia, le Palais Public, la Torre del Mangia et 
le magnifique dôme. Route à travers les magnifiques 
paysages de Toscane jusqu’à Montecatini.   dans 
la région de Montecatini

j5 montecAtini / FLoRence / montecAtini
Visite de Florence, prestigieuse cité d’Art, considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Italie. Patrie de 
Dante, elle est le berceau de l’Humanisme et de la 
Renaissance. Vous découvrez la Piazza Duomo, le cœur 
de Florence, entouré des monuments religieux les plus 
importants, la Piazza Della Signoria, le Ponte Vecchio, 
la Cathédrale…  libre et après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville.   dans la région 
de Montecatini

j6 montecAtini / venise 
Route en direction de Venise, surnommée la 
Sérénissime. Transfert en bateau jusqu’à San Marco. 

 libre puis visite du centre historique la  « Cité des 
Doges  »  : la Porta della Carta, le Palais Ducalee, la 
Place Saint Marc, la Tour de l’Horloge… Entrée au 
Palais des Doges, magnifique demeure, l’un des 
exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec le Pont des Soupirs.   dans la région 
de Venise.

j7 venise
Journée libre pour une découverte personnelle de la 
« Sérénissime ».  libre ou excursion aux Îles de la 
Lagune, à Murano et Burano suivie d’une promenade 
en gondole (excursions en option et en supplément. 
Voir Forfait conseil ci-après).   dans la région de 
Venise.

j8 venise / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Venise / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), 
en classe économique – Les taxes aériennes : 60 € au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé - L’hébergement en hôtels 
3 – La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 - Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – Les services d’un accompagnateur 
francophone du jour 2 au jour 7 - Les audiophones les jours 
2 et 3.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Italie 
Rome, Florence et Venise... Les villes d’Art

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 180 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 320 € 1 375 € 1 425 € 1 375 € 1 469 € 1 419 € 1 419 €
14 et 21 mai 1 300 € 1 355 € 1 405 € 1 355 € 1 449 € 1 399 € 1 399 €
4, 11 et 25 juin 1 300 € 1 355 € 1 405 € 1 355 € 1 449 € 1 399 € 1 399 €
9 juillet - 20 août 1 200 € 1 255 € 1 305 € 1 255 € 1 349 € 1 299 € 1 299 €
10 et 24 septembre 1 320 € 1 375 € 1 425 € 1 375 € 1 469 € 1 419 € 1 419 €
1er et 15 octobre 1 300 € 1 355 € 1 405 € 1 355 € 1 449 € 1 399 € 1 399 €
22 octobre 1 230 € 1 285 € 1 335 € 1 285 € 1 379 € 1 329 € 1 329 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 165 € Supplément pension complète : 140 € Forfait 3 excursions : 65 €

A U T R I C H E

S U I S S E

S L O V É N I E

C O R S E

F R .

C R O A T I E

• SIENNE 

• VENISE

• ROME 

 • FLORENCE

Forfait conseil 3 excursions

65 € PAR PERSONNE  

j2 Tour panoramique de Rome « by night  ». Une 
manière originale de découvrir les monuments 
illuminés

j7 Les îles de la Lagune. Embarquement pour la 
visite des îles de la lagune vénitienne avec Mura-
no, haut lieu de la verrerie depuis le XIIIe siècle 
où vous pourrez admirer les ateliers et les souf-
fleurs de verre, et Burano, village de pêcheurs 
renommé pour ses dentelles, ses magnifique 
maisons colorées ainsi que ses ruelles animées. 
Promenade en gondole (6 personnes par gondole 
– 30 mn) : sans doute, l’activité la plus embléma-
tique de Venise mais aussi une autre façon de 
découvrir les magnifiques monuments et palais 
qui bordent les multiples canaux. Des moments 
inoubliables empreints d’histoire !  

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de la Rome Antique,  

Baroque et chrétienne
•	Visite du Vatican
•	Découverte des magnifiques paysages  

de la Toscane
•	Florence, ville d’Art par excellence
•	Venise, l’incontournable « Sérénissime »
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 240 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Italie
De Rome à Naples 

De la Rome Antique à la Baroque, de la cité du Vatican 
à la magie de Capri, de Sorrente la douce à Naples 
la pittoresque, si secrète et flamboyante… une belle 
escapade à la découverte de ces magnifique villes 
italiennes. 

j1 FRAnce / Rome
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Rome. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel de Rome.  

.

j2 Rome / GoLFe De soRRente
Rome Antique
Matinée dédiée à la visite guidée de la Rome Antique. 
L’avenue des forums impériaux, le Colisée, le circo 
Massimo… (vues extérieures).  libre. Puis départ en 
direction de la Côte Sorrentine.  .

j3 GoLFe De soRRente
côte Amalfitaine
Aujourd’hui, excursion le long de la Cote Amalfitaine. 
Tour panoramique de Positano, continuation pour 
Amalfi. Arrêt et visite guidée de la ville.  libre. Dans 
l’après-midi tour panoramiquz de Maiori, Minori et 
Vietri sul Mare. En soirée retour à l’hôtel.  .

j4 GoLFe De soRRente
capri 
Découverte de l’île de Capri. Traversée en bateau et 
tour panoramique en minibus de cette île de rêve, avec 
ses côtes presque inaccessibles creusées de grottes 
féeriques, sa myriade de petites maisons blanches, une 
mer d’un bleu vif...  libre en cours d’excursion. Retour 
en fin d’après-midi au port et retour à l’hôtel.  .

j5 GoLFe De soRRente
Pompéi / naples
Visite des fouilles de Pompéi, ville somptueuse, 
ensevelie en 79 après J.C. par une énorme éruption 
du Vésuve. Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la ville constitue un témoin capital 
sur l’Antiquité. L’ampleur et la variété des ruines 
permettent d’avoir une idée assez précise de la Rome 
Impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. 

 libre. Dans l’après-midi départ vers Naples. Visite 
guidée de la ville : Place Plebiscito, via Caracciolo, 
Spaccanapoli, Château de l’Ovo, l’un des plus beaux 
d’Italie. En soirée retour à l’hôtel.  .

j6 GoLFe De soRRente / Rome
Rome Baroque
Petit déjeuner et départ en direction de Rome.  libre. 
Dans l’après-midi visite guidée de la Rome Baroque 
à travers ses places et fontaines: Place d’Espagne, 
la fameuse et monumentale Fontaine de Trevi, le 
Panthéon, la grandiose Place Navona avec les fontaines 
du Bernini et le quartier de la Rome Politique. En soirée 
installation à l’hôtel, périphérie de Rome.  .

j7 Rome
Rome chrétienne
Matinée consacrée à la découverte de la Rome 
Chrétienne avec la Cité du Vatican : la place St Pierre, 
la basilique St Pierre (entrée), la chapelle Sixtine 
(entrée), qui attire les visiteurs du monde entier.  
libre. Après-midi libre. En soirée retour à l’hôtel,  . 

j8 Rome / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.  

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien France / Rome / France sur compagnies 
régulières ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale 
et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 60  € 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 
4 – La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone pendant 
tout le circuit- Les services de guides locaux francophones 
sur certains sites - Les audiophones du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2  € à 4 € 
par personne et par nuit au 24/07/2019 - Les déjeuners, 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 240 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 380 € 1 435 € 1 485 € 1 435 € 1 530 € 1 480 € 1 480 €
14 et 21 mai 1 280 € 1 335 € 1 385 € 1 335 € 1 430 € 1 380 € 1 380 €
4, 11 et 25 juin 1 280 € 1 335 € 1 385 € 1 335 € 1 430 € 1 380 € 1 380 €
9 juillet, 1 280 € 1 335 € 1 385 € 1 335 € 1 430 € 1 380 € 1 380 €
20 août, 1 380 € 1 435 € 1 485 € 1 435 € 1 530 € 1 480 € 1 480 €
10 et 24 septembre 1 280 € 1 335 € 1 385 € 1 335 € 1 430 € 1 380 € 1 380 €
1er et 15 octobre 1 280 € 1 335 € 1 385 € 1 335 € 1 430 € 1 380 € 1 380 €
22 octobre 1 260 € 1 315 € 1 365 € 1 315 € 1 410 € 1 360 € 1 360 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 205 € Supplément pension-complète : 140 €

A U T R I C H E H O N G R I E

S U I S S E

S L O V .

C O R S E

F R .

C R O A T I E

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

ROME •

• POMPEI
NAPLES
• 
•

CAPRI

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert  vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Accompagnateur francophone durant tout 

le circuit
•	Découverte de Rome Antique, Baroque et 

Chrétienne
•	Visite de la Cité du Vatican 
•	Excursion sur la Côte Amalfitaine
•	Escapade sur l’île de Capri
•	Le site de Pompéi, classé par l’UNESCO
•	Découverte de Naples
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 
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Ce programme magnifique vous séduira par la 
découverte de grandes villes d’art italiennes : Sienne, 
Rome, Naples, Florence et Venise.

j1 FRAnce / FLoRence / viAReGGio 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Florence. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel dans la région 
de Viareggio.  

j2 viAReGGio / Pise / sienne
Départ pour Pise. Promenade panoramique pédestre 
et temps libre, puis route vers Sienne en passant par 
les collines couvertes de vignes du Chianti. Arrêt à San 
Gimignano, ville médiévale.  libre. Arrivée à Sienne 
et tour panoramique guidé de cette ville gothique : la 
splendide piazza del Campo, où se déroulent chaque 
année, les très célèbres fêtes du Palio, l’ensemble 
monumental de la cathédrale…   dans la région 
de Sienne.

j3 sienne / Rome
Départ pour Rome capitale d’un empire auquel elle 
donna son nom. Grâce à son passé, elle est considérée 
comme l’un des trésors artistiques du monde.  libre 
et après-midi consacrée à la découverte de la Rome 
Chrétienne avec la Cité du Vatican : la place St Pierre, 
la basilique St Pierre (entrée), la chapelle Sixtine 
(entrée), qui attire les visiteurs du monde entier. Temps 
libre.   dans la région de Rome 

j4 Rome
Découverte pédestre des plus belles places de Rome. 
La piazza di Spagna, l’une des places mythiques de 
Rome, dominée par le majestueux escalier de la Trinita 
dei Monti. La piazza Navona, rendez-vous agréable 
et animé, la piazza del Popolo… La fontaine de Trevi, 
monument du baroque finissant, grandiose.  libre et 
tour panoramique de la Rome Antique. L’avenue des 
forums impériaux, le Colisée, le circo Massimo… (vues 
extérieures).   dans la région de Rome 

j5 Rome / PomPéi / nAPLes
Départ pour le Golfe de Naples.  libre et tour 
panoramique de Pompéi, ville somptueuse, ensevelie 
en 79 après J.C. par une énorme éruption du Vésuve. 
Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1997, la ville constitue un témoin capital sur 
l’Antiquité. Entrée aux fouilles : le Forum, le temple 
d’Apollon, le Teatro Grande, la Casa del Menandro… 
Installation à l’hôtel.   dans la région de Naples

j6 nAPLes
Journée libre à l’hôtel en pension complète. En option : 
découverte de l’île de Capri (excursion facultative, 
obligatoire à l’inscription. Voir descriptif ci-après).   

 dans la région de Naples

j7 nAPLes / montecAssino
Tour panoramique guidé de Naples. Vous allez 
découvrir le Palais Royal, le Castel Nuovo, le théâtre 
San Carlo, la via Toledo, principale artère commerçante 
de la ville (vues extérieures).  libre et remontée vers 
Rome. Visite de l’Abbaye de Montecassino. La façade 
de la basilique, dépouillée, ne laisse rien deviner de la 
somptuosité de l’intérieur : marbre, stucs, mosaïques 
et dorures.   

j8 montecAssino / FLoRence
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Italie. 
Patrie de Dante, elle fut le berceau de la civilisation où 
naquit, l’Humanisme et la Renaissance.  libre et tour 
panoramique guidé de la ville, bâtie entre les collines 
du Val d’Arno. La piazza del Duomo, extraordinaire 
ensemble de marbre blanc, piazza della Signoria, 
centre politique de Florence, le Ponte Vecchio…   
dans la région de Fiesole.

j9 FLoRence / venise / LAc De GARDe
Route vers Venise, magnifique escadre de pierre 
et de marbre. La Cité des Doges étale ses palais et 
déroule ses canaux sur un vaste plan d’eau. Transfert 
en vaporetto privé, du Tronchetto jusqu’à la place 
San Marco.  libre et tour panoramique guidé des 
principaux monuments  : la place et la Basilique St 
Marc, le Pont des Soupirs, le Grand Canal… Entrée 
au Palais des Doges, symbole de la gloire et de la 
puissance vénitienne.   dans la région du Lac de 
Garde.

j10 LAc De GARDe / miLAn / FRAnce
Route vers Milan, capitale Lombarde, deuxième ville 
d’Italie par sa population. . Petit temps libre pour 
une découverte rapide de la ville : la piazza Duomo et 
ses abords, le château Sforza, le théâtre de La Scala… 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Florence - Milan / France sur compagnies régulières ou 
vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 
60 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
– Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en 
hôtels 3 (hors des centres villes) – La demi-pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10 
- Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites – Les services d’un accompagnateur francophone 
durant tour le circuit - Les services de guides locaux 
francophones sur certains sites - Les audiophones du jour 
2 au jour 9.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Italie 
Le Grand Tour d’Italie 

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1 315 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 565 € 1 620 € 1 670 € 1 620 € 1 710 € 1 660 € 1 660 €
14 et 21 mai 1 495 € 1 550 € 1 600 € 1 550 € 1 640 € 1 590 € 1 590 €
4, 11 et 25 juin 1 495 € 1 550 € 1 600 € 1 550 € 1 640 € 1 590 € 1 590 €
9 juillet - 20 août 1 565 € 1 620 € 1 670 € 1 620 € 1 710 € 1 660 € 1 660 €
10 et 24 septembre 1 495 € 1 550 € 1 600 € 1 550 € 1 640 € 1 590 € 1 590 €
1, 8 et 15 octobre 1 435 € 1 490 € 1 540 € 1 490 € 1 585 € 1 535 € 1 535 €
22 octobre 1 335 € 1 390 € 1 440 € 1 390 € 1 480 € 1 430 € 1 430 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 225 € Supplément pension-complète : 230 € Forfait conseil : 100 € par personne

A U T R I C H E

S U I S S E

S L O V É N I E

C O R S E

F R A N C E

C R O A T I E

ROME •

•
MILAN

LAC DE
GARDE

• • VENISE

• FLORENCEPISE •
SIENNE •

VIAREGGIO •

NAPLES •
•

CAPRI

•
POMPÉI

MONTE-
CASSINO
• 

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de la Rome Antique  
•	Visite des musées du Vatican
•	Florence, ville d’Art par excellence
•	Pompéi, classé par l’UNESCO
•	La magnifique ville de Sienne
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 

Forfait conseil excursion 

100 € PAR PERSONNE

j7 journée complète à Capri
Découverte de l’île de Capri. Traversée en bateau 
et tour panoramique guidé en minibus de cette 
île de rêve, avec ses côtes presque inaccessibles 
creusées de grottes féeriques, sa myriade de 
petites maisons blanches, une mer d’un bleu vif... 

 et après-midi libre pour se promener

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 120 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Un bel itinéraire qui vous conduit au cœur de la région 
des Pouilles, quasiment inconnue, qui est d’une rare 
richesse architecturale avec ses villes baroques, ses 
magnifiques châteaux, ses immenses cathédrales… 
cernée par une nature grandiose ; vous terminerez 
votre périple tout en douceur avec la splendide Rome. 

j1 FRAnce / Rome
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Rome. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.   dans 
la région de Rome.

j2 Rome / sAn GiovAnni RotonDo / mAnFReDoniA
Départ pour San Giovanni Rotondo, une des villes les 
plus riches des Pouilles, grâce au tourisme religieux 
développé autour de Padre Pio depuis les années 30. 

 libre. Visite de San Giovanni Rotondo qui apparait 
comme suspendue à flanc de montagne à presque 
600 m d’altitude avec ses toits colorés.   dans la 
région de Manfredonia.

j3 mAnFReDoniA / FoRÊt umBRe / mAnFReDoniA
Route vers la Forêt Umbre et visite de la réserve 
naturelle protégée de la péninsule du Gargano. Il s’agit 
de la plus grande forêt de feuillus d’Italie. Continuation 
vers Vieste, petit port agréable, avec ses nombreuses 
ruelles médiévales et sa cathédrale romane.  libre  
puis départ vers Monte Sant’Angelo installé sur la 
montagne, veillé par son château et le sanctuaire de 
Saint Michel.   dans la région de Manfredonia.

j4 mAnFReDoniA / tRAni / BARi / ALBeRoBeLLo
Départ vers Trani, entre modernité et ambiance 
surannée, temps libre pour découvrir l’église San 

Giacomo.  libre puis route vers Bari. Visite de cette 
ville baroque avec son bourg médiéval, la basilique 
de San Nicola, la Cathédrale de San Sabino, l’église 
Byzantine de San Grégorio. Départ pour la région des 
« Trulli ».   dans la région de Alberobello.

j5 ALBeRoBeLLo / mAteRA  / GoLFe De soRRente
Route vers le magnifique petit village d’Alberobello 
dans la région des « Trulli », classée par l’UNESCO. 
Visite du centre historique et ses édifices si 
particuliers, l’église de Sant Antonio, le sanctuaire de 
S. Medici Cosma et San Damiano. Route vers Matera. 

 libre. Visite de la ville et ses « sassi », terriers 
troglodytes, classés par l’UNESCO. Départ vers le golfe 
de Sorrente.  

j6 GoLFe De soRRente / côte AmALFitAine
Route panoramique sur la magnifique côte 
amalfitaine  : champs d’agrumes en terrasse, crêtes 
rocheuses, hérissées d’agaves, ports de pêche aux 
escaliers de roc…  libre en cours de route.  .

j7 côte AmALFitAine / Rome
Départ pour Rome, capitale d’un empire auquel elle 
donna son nom, qui a conservé de multiples trésors 
de son passé.  libre. Tour panoramique de la ville 
avec vue extérieure des monuments emblématiques : 
les Thermes de Caracalla, le Circo Massimo, la Piazza 
Venezia, le Forum, le Colisée, Castel Sant’Angelo et 
San Pietro.   dans la région de Rome.

j8 Rome / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Rome / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), 
en classe économique – Les taxes aériennes : 60 € au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 
3 (hors des centres villes) – La demi-pension du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
accompagnateur francophone durant tour le circuit - Les 
services de guides locaux francophones sur certains sites - 
Les audiophones du jour 2 au jour 7.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 -  Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Italie 
Voyage au cœur des Pouilles

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 120 €
(DéPARt AéRoPoRt)

C R O A T I E

M O N T É -
N É G R O

B O S N I E -
H E R Z É G O V I N E

ROME •

• BARI
• TRANI

• ALBEROBELLO•
MATERA

GOLFE DE •
SORENTE

• VIESTE
• MANFREDONIA

SAN GIOVANNI 
ROTONDO

•

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 et 23 avril 1 210 € 1 265 € 1 315 € 1 265 € 1 370 € 1 310 € 1 310 €
14 et 21 mai 1 210 € 1 265 € 1 315 € 1 265 € 1 370 € 1 310 € 1 310 €
4, 11 et 25 juin 1 230 € 1 285 € 1 335 € 1 285 € 1 390 € 1 330 € 1 330 €
9 juillet - 20 août 1 270 € 1 325 € 1 375 € 1 325 € 1 430 € 1 370 € 1 370 €
10 et 24 septembre 1 230 € 1 286 € 1 336 € 1 286 € 1 385 € 1 330 € 1 330 €
1er et 15 octobre 1 210 € 1 265 € 1 315 € 1 265 € 1 370 € 1 310 € 1 310 €
22 octobre 1 140 € 1 195 € 1 245 € 1 195 € 1 300 € 1 240 € 1 240 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 195€ Supplément pension complète : 150 €

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La richesse architecturale des Pouilles
•	La magnifique côte amalfitaine
•	Le site des « Sassi », classés par 

l’UNESCO
•	Découverte de Rome
•	Les villes méconnues de  San Giovanni 

Rotondo, Bari, Matere et Alberobello
•	Audiophones

Nos atouts et vos avantages 
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L’histoire Sicilienne est riche et passionnante. 
Depuis des millénaires, sa position de carrefour a 
permis à bon nombre de civilisations d’y laisser leurs 
empreintes. Un art de vivre vraiment singulier vous y 
attend ! 

j1 FRAnce / PALeRme
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Sicile et de Palerme. Accueil 
et transfert à votre hôtel.   dans la région de 
Palerme. 

j2 PALeRme / monReALe / monDeLLo / PALeRme
Votre journée est consacrée à la découverte de Palerme 
et notamment du centre historique avec ses  nombreux 
sites et monuments comme la Cathédrale Madonna 
Assunta et la Chapelle Palatine. Continuation vers 
Monreale et la Cathédrale Guillaume II avec ses parois 
entièrement recouvertes de splendides mosaïques 
byzantines.  « Pizza » puis visite des Catacombes, du 
marché du «Capo» et de Mondello, ancien village de 
pêcheurs.   dans la région de Palerme. 

j3 PALeRme / eRice / seLinunte 
Route vers Erice, ville médiavale perchée sur le mont 
Éryx dominant la mer, les îles Égades et Trapani. Visite 
extérieure du Château Normand d’où l’on peut admirer 
le château Pepoli du XIXe  ainsi que le château médiéval 

du Bàlio. Continuation vers Selinunte Dégustation du 
fameux Marsala avant le . Visite de cette ancienne 
cité grecque du VIIe siècle av J.C. Découverte des 
vestiges de la Colline Orientale et de l’Acropole.   
dans la région de Selinunte.

j4 seLinunte / AGRiGente /
PiAzzA ARmeRinA / cAtAne
Départ pour la visite du parc archéologique de la Vallée 
des Temples d’Agrigente. Découverte du quartier sacré 
de l’ancienne ville avec les vestiges du temple de junon, 
le temple de la Concorde et du temple d’Hercule.  
puis continuation vers Piazza Armerina et visite de 
la Villa romaine du Casale avec ses extraordinaires 
mosaïques.   dans la région de Catane. 

j5 cAtAne / sYRAcuse / noto / cAtAne
Route vers Syracuse, antique colonie grecque. Visite 
de la zone archéologique, l’ancienne Neapolis 
grecque avec le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, 
les Latomies…  puis départ pour Noto, « Jardin de 
pierres, ville en or, ville de comédie et ville baroque ». 
Promenade en ville et découverte de ses églises et des 
façades de palais des nobles de l’époque.   dans 
la région de Catane. 

j6 cAtAne / etnA / tAoRmine / cAtAne 
Excursion au Mont Etna, le volcan actif le plus haut 
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800m et visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri. (Possibilité 
d’ascension jusqu’à 2 800m, le cratère final en option : 
66 € à régler sur place).  puis route vers Taormine, 
ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une 
magnifique station touristique accrochée aux pentes du 
mont Tauro. Visite du théâtre gréco-romain, lieu des 
tragédies et des combats des gladiateurs. Temps libre. 

  dans la région de Catane. 

j7 cAtAne / cAsteLBuono / ceFALu / PALeRme
Départ pour Castelbuono. Promenade dans le centre-
ville avec dégustation de produits du pays et visite du 
Château médiéval des Ventimiglia.  de spécialités 
avec musique folklorique puis continuation avec la 
visite de Cefalù, ville médiévale pittoresque au bord de 
mer. Découverte de la Cathédrale dont la grande voûte 
de l’abside est entièrement recouverte par l’image 
majestueuse du Christ «tout puissant». Temps libre.  

 dans la région de Palerme.

j8 PALeRme / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

S I C I L E

• PALERME
• 

CEFALU

• SYRACUSE

• CATANE

• TAORMINE

Îles Eoliennes

ETNA •
MONREALE •

AGRIGENTE • 

CASTELBUONO

• 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Palerme / France sur vols spéciaux (vols avec ou sans 
escale et changement d’appareil), en classe économique – 
Les taxes aériennes : 58 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement en hôtels 4 NL (hors des centres villes) 
– La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
services d’un accompagnateur francophone du jour 2 au 
jour 7.
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 -  Les entrées sur les 
sites et dans les musées : 79 € par personne à régler sur 
place au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Sicile
Le Grand Tour de Sicile

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 980€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 

32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

1, 8, 15, 22 et 29 mai - 5, 12, 19 et 26 juin - 
4, 11, 18 et 25 septembre - 2 et 9 octobre 1 225 € 1 280 € 1 330 € 1 280 € 1 325 € 1 325 € 1 325 €

3 et 17 juillet - 21 août 1 310 € 1 365 € 1 415 € 1 365 € 1 410 € 1 410 € 1 410 €
16 octobre 1 000 € 1 055 € 1 105 € 1 280 € 1 100 € 1 100 € 1 100 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 210 €

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Palerme
•	Erice « la médiévale », perchée sur le 

mont Eryx
•	La Vallée des Temples d’Agrigente
•	Excursion au Mont Etna
•	Syracuse, l’ancienne cité grecque

Nos atouts et vos avantages 
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Un joli périple qui vous conduit de la Sicile parsemée 
de magnifiques vestiges grecques et romains 
jusqu’aux légendaires Iles Eoliennes bercées par le 
souffle protecteur du Dieu Eole ! 

j1 FRAnce / PALeRme 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Sicile et de Palerme. Accueil 
et transfert à votre hôtel.   dans la région de 
Palerme. 

j2 PALeRme/ monReALe / ceFALu / miLAzzo
Votre matinée est consacrée à la découverte de Palerme 
et notamment du centre historique avec ses  nombreux 
sites et monuments comme la Cathédrale Madonna 
Assunta et la Chapelle Palatine. Continuation vers 
Monreale et la Cathédrale Guillaume II avec ses parois 
entièrement recouvertes de splendides mosaïques 
byzantines.  puis route vers Céfalù, pittoresque ville 
médiévale en bord de mer. Découverte de la ville avant 
de poursuivre vers la région de  Milazzo.  .

j3 miLAzzo / LiPARi / PAnAReA /
stRomBoLi / LiPARi
Ce matin, traversée en direction de Lipari, la 
plus grande des îles éoliennes.  puis départ en 
bateau pour l’île de Panarea, la petite volcanique. 
Arrêt au petit port de San Pietro et visite de l’île. 
Embarquement pour un périple entre les  îlots Lisca 
Bianca, Bottaro, Basiluzzo et Spinazzola. Continuation 
vers île Stromboli, certainement la plus étonnante 
puis vers la Sciara del Fuoco et Strombolicchio. Après 
l’impressionnant volcan, retour à Lipari en soirée (vers 
22h).  .

j4 LiPARi / vuLcAno / LiPARi
Ce matin, visite de Lipari qui fut jadis le centre du 
commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique. 

, puis embarquement pour Vulcano. Arrêt aux 
Faraglioni, à la Grotta degli Angeli, à la Grotta dei 

cavalli  ainsi qu’à la piscine de Venere. Continuation 
vers Gelso, petit village de pêcheurs puis vers le port de 
Vulcano avec possibilité de baignade dans la fameuse 
boue curative (en option,  à régler sur place). Retour à 
Lipari.  .

j5 LiPARi / etnA /  tAoRmine / cAtAne
Départ pour le port de Lipari et embarquement pour 
Milazzo. Continuation vers le Mont Etna, le volcan 
actif le plus haut d’Europe qui domine la mer Ionienne. 
Montée en car jusqu’à 1 800 m et visite des cratères 
éteints des Monts Silvestri. (Possibilité d’ascension 
jusqu’à 2 800m, le cratère final en option : 66 € à 
régler sur place).  puis continuation vers Taormine, 
station touristique de renommée internationale. Visite 
du magnifique théâtre gréco-romain.   dans la 
région de Catane.

j6 cAtAne / sYRAcuse / PiAzzA ARmeRinA 
Visite de la zone archéologique de Syracuse: le théâtre 
grec, l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes 
carrières de pierres), l’Oreille de Denys et de l’île 
d’Orthyge.  puis continuation vers Piazza Armerina 
et visite libre de la Villa romaine du Casale avec ses 
extraordinaires mosaïques romaines.   dans la 
région de Piazza Armerina.

j7 PiAzzA ARmeRinA / AGRiGente / PALeRme 
Départ pour Agrigente et visite de la Vallée des 
Temples, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, qui 
comprend plusieurs temples doriques et les vestiges 
des murs de l’antique cité grecque d’Akragas dont 
les Temples d’Hercule, de junon, et de la Concorde 
(le mieux conservé des temples doriques de Sicile).  
puis continuation vers Palerme.   dans la région 
de Palerme.

j8 PALeRme / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. À votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

S I C I L E

• PALERME
• 

CEFALU

• SYRACUSE

• CATANE

• TAORMINE

• MILAZZO

Îles Eoliennes

ETNA •
MONREALE •

AGRIGENTE • • 
PIAZZA

ARMERINA

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / 
Palerme / France sur vols spéciaux (vols avec ou sans escale 
et changement d’appareil), en classe économique – Les 
taxes aériennes : 58 € au 24/07/2019 –  Les traversées en 
bateau de Lipari, Stromboli et Vulcano A/R - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
L’hébergement en hôtels 4 NL (hors des centres villes) 
– La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées – Les 
services d’un accompagnateur francophone du jour 2 au 
jour 7. 
NE COMPREND PAS : Les taxes de séjour : 1 € à 3 € par 
personne et par nuit au 24/07/2019 -  Les entrées sur les 
sites et dans les musées : 69 € par personne à régler sur 
place au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Sicile
Sicile et îles éoliennes 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 380 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

15 mai - 12 juin 1 620 € 1 675 € 1 725 € 1 675 € 1 720 € 1 720 € 1 720 €
18 septembre 1 410 € 1 465 € 1 515 € 1 465 € 1 510 € 1 510 € 1 510 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 210 €

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Syracuse, l’ancienne cité grecque
•	La Vallée des Temples d’Agrigente classée 

par l’UNESCO
•	Les légendaires Îles Éoliennes :  

Lipari, Panarea, Stromboli et Vulcano

Nos atouts et vos avantages 
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Corse
Le Grand Tour de l’Île de Beauté 

Un petit périple à travers l’Île de Beauté à la 
découverte de ses paysages exceptionnels où se 
succèdent criques perdues, magnifiques plages, 
villes et villages accrochés à de sublimes montagnes 
ou perchés sur des falaises… un patrimoine naturel 
exceptionnel pour cette terre sauvage baignée par la 
Méditerranée !

j1 FRAnce / BAstiA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Corse et de Bastia. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. . 

j2 coRte / ALéRiA / soLenzARA / PoRto veccHio 
Départ vers les gorges déchiquetées de la Scala 
di Santa Regina. Arrivée à Corte, au cœur du parc 
régional naturel corse. Visite de Corte en petit train. 
Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas 
de caractère avec ses vieilles demeures. Continuation 
pour Aléria, Solenzara, le long de la côte des nacres, 
et Porto Vecchio.  en cours de route.   dans la 
région de Solenzara ou Porto Vecchio.

j3 PoRto veccHio  / BoniFAcio /
ÎLes LAvezzi / BoniFAcio 
Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un 
promontoire étroit, domine la Méditerranée. Le site 
est exceptionnel, tout comme les hauts remparts, 
le cimetière marin, les fortifications ou encore le 
célèbre escalier du Roi d’Aragon taillé dans la falaise. 
Embarquement pour une promenade en bateau dans 
l’archipel des îles Lavezzi classé réserve naturelle. 
Retour à Bonifacio. Visite de la ville en petit train.  
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel.  

j4 BoniFAcio / mAssiF De L’osPéDALe / AjAccio
Départ vers le massif de l’Ospédale, passage par le col 
de Bavella et ses aiguilles rocheuses. Poursuite vers 
la région de l’Alta Rocca, des villages de Ste-Lucie et 
de Levie. Continuation pour Sartène, la « plus corse 

des villes corses » selon Prosper Mérimée, perchée 
en amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. 
Route vers Propriano, au cœur du golfe du Valinco.  
en cours de route. Installation à l’hôtel dans la région 
d’Ajaccio. . Soirée chants et guitares corses. 

j5 AjAccio / cALAncHes De PiAnA / PoRto
Ce matin, visite guidée d’Ajaccio, la ville natale de 
Napoléon Bonaparte. Continuation Cargèse, petit 
village situé sur la côte ouest de l’île ainsi que vers les 
célèbres calanches de Piana, un des plus beaux sites 
de Corse composé de véritables sculptures de granite 
rouge orangé. Après les gorges de la Spelunca avant 
de rentrer vers Porto et son golfe du même nom.  en 
cours de route.  .  dans la région de Porto.

j6 PoRto / cALvi / LA BALAGne /
RéGion De cALvi ou ÎLe Rousse 
Départ en direction du col de la Croix qui domine le 
superbe golfe de Girolata avec ses falaises abruptes 
et ses coulées de lave figées, puis, le col de Marsulinu. 
Arrivée à Calvi : visite guidée de la Citadelle 
surplombant le marché couvert, la place Christophe 
Colomb, la tour de sel, et le port de plaisance. 
Continuation pour la Balagne, le « jardin de la Corse », 
peuplée de vieux villages en belvédères posés sur des 
pitons rocheux ou cachés au cœur d’étroites vallées : 
Lumio, Sant’Antonio, Aregno, Corbara et Île Rousse.  
en cours de route.  .  dans la région de Calvi ou 
Île Rousse.

j7 cALvi ou ÎLe Rousse / cAP coRse / BAstiA
Départ vers le désert des Agriates et St-Florent. Ce 
petit port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire 
très cotée, avec son port de plaisance, ses terrasses de 
cafés et sa citadelle génoise. Départ pour le Cap Corse, 
une étroite péninsule où se succèdent petites marinas, 
anciennes cultures en terrasses, plages dorées 
et aplombs vertigineux. Continuation pour Bastia 
empreinte de charme méditerranéen. Visite guidée  : 
la place Saint Nicolas, le quartier «  Terra Vecchia », 
la place du Marché et le vieux port de Cardo. Balade 
retour par le bord de mer. Départ pour Patrimonio et 
dégustation des fameux vins corses  en cours de 
route. .   

j8 BAstiA / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France métropolitaine. À votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ.

Programme type : l’ordre des visites et donc du programme 
peuvent être modifiés jusqu’au dernier moment mais il sera 
réalisé dans son intégralité.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Bastia / France sur vols spéciaux ou vols réguliers (vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil), taxes 
incluses - Les taxes aériennes : 71 € au 24/07/2019– Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtels 
2 ou 3,taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Eau en carafe et ¼ 
de vin aux repas – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur local durant tout le circuit – Les services 
de guides locaux sur certains sites.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1 190 €
(DéPARt AéRoPoRt)

ÎLE ROUSSE
•

CALVI •

• BASTIA

AJACCIO •

PORTO • • CORTE

• ALÉRIA

• BONIFACIO

• PORTO VECCHIO

C O R S E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice (1)

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84

28 mars 1 210 € 1 265 € 1 315 € 1 320 € - - 1 310 €
4, 11, 18 avril 1 360 € 1 420 € 1 470 € 1 480 € 1 460 € 1 460 € 1 460 €
25 avril - 2, 9, 16, 23 et 30 mai - 6, 
13 etb 20 juin - 22 et 29 août - 5, 12, 
19 et 26 septembre - 3 octobre

1 425 € 1 480 € 1 530 € 1 540 € 1 525 € 1 525 € 1 525 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 300 € (1) Supplément départ de Nice : 60 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport inclus A/R
 
•	Découverte de Bonifacio, Bastia et Calvi
•	Trains touristiques à Bonifacio et Corte
•	Circuit des vieux villages corses
•	Promenade en bateau dans l’archipel des 

îles Lavezzi
•	Soirée chants et guitares corses
•	Audiophones durant tout le circuit 

Nos atouts et vos avantages 
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Lyon Marseille

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

01 03 05 07 19 26 
38 39 42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
Départs de Paris et Lyon tous les lundis de Marseille  tous les jeudis et de Nantes tous le mardis
Du 30 mars au 5 avril 900 € 960 € 1 010 € 1 065 € 1 005 € 1 005 €
Du 6 avril au 26 avril et du 12 au 18 octobre 1 045 € 1 100 € 1 150 € 1 210 € 1 145 € 1 145 €
Du 27 avril au 28 juin et du 28 septembre 
au 4 octobre 1 085 € 1 140 € 1 190 € 1 250 € 1 185 € 1 185 €

Du 6 au 12 juillet 1 180 € 1 235 € 1 285 € 1 345 € 1 280 € 1 280 €
Du 13 au 19 juillet 1 220 € 1 275 € 1 325 € 1 385 € 1 320 € 1 320 €
Du 20 juillet au 16 août 1 265 € 1 320 € 1 370 € 1 430 € 1 365 € 1 365 €
Du 17 août au 23 août 1 220 € 1 275 € 1 325 € 1 275 € 1 320 € 1 320 €
Du 31 août au 20 septembre 1 155 € 1 210 € 1 260 € 1 320 € 1 255 € 1 255 €
Du 5 au 11 octobre 1 055 € 1 110 € 1 160 € 1 225 € 1 155 € 1 155 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : Du 30 mars au 26 avril et du 5 octobre au 18 octobre : 110 € - Du 27 avril au 28 juin et du 28 septembre au 4 octobre : 130 €  
Du 6 au 12 juillet et du 17 août au 20 septembre : 200 € - Du 13 juillet au 16 août : 255 €

Malte 
L’île des Chevaliers 

Situé au milieu de la Méditerranée, l’archipel de Malte 
offre des eaux bleues et cristallines conjuguées à des 
citadelles médiévales fortifiées, de superbes églises 
et palais baroques qui reflètent une riche histoire… 
avec en toile de fond le souvenir de l’Ordre des 
Chevaliers qui plane encore sur l’archipel. 

j1 FRAnce / mALte 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Malte. Accueil et transfert vers 
votre hôtel. . 

j2 mALte
La valette
Aujourd’hui, visite de la Valette, capitale de l’île. Avec 
320 monuments sur une superficie de 55ha, la Valette 
constitue la plus forte concentration historique au 
monde. Au cours de cette journée : découverte des 
jardins d’Upper Barracca, le Palais des Grands 
Maîtres et la Cathédrale St-jean.  puis présentation 
audiovisuelle «The Malta Experience», court métrage 
remarquable retraçant l’histoire de l’île jusqu’à nos 
jours.  . 

j3 mALte
mdina / Rabat / mosta
Départ pour Mdina et visite de cette petite ville 
fortifiée qui a conservé ses ruelles étroites bordées 
de nombreux palais, couvents, églises et maisons 
patriciennes. Un moment hors du temps, les voitures 
ne sont pas admises ! Continuation vers Rabat et 
visite du musée Wignacourt, autrefois résidence de 
l’ordre des chevaliers de Malte. Découverte du centre 
d’artisanat de Ta Qali où vous apprécierez le travail à 
la main de plusieurs artisans. . Entrée à l’église de 
Mosta et balade dans les jardins botaniques de San 
Anton.  .

j4 mALte / 
Île de Gozo 
Départ pour Cirkewwa et traversée en ferry pour l’île 
de Gozo. Débarquement à Mgarr et découverte du site 
de Dwejra Bay qui regroupe la célèbre porte rocheuse « 
Tieqa », le rocher cylindrique  Fungus Rock et la « mer 
intérieure » . Continuation vers Rabat pour la visite 
de la citadelle de Victoria qui regroupe aujourd’hui 
plusieurs musées. Diaporama « Gozo 360° » sur 
l’histoire de l’île. Visite des temples mégalithiques de 
Ggantija puis continuation vers la station balnéaire de 
Xlendi.  . 

j5 mALte
Aujourd’hui farniente, découverte personnelle de l’île, 
activités proposées par la station balnéaire (en option 
et en supplément)… à vous de choisir la journée est 
libre.  et  .

j6 mALte
sud de l’île et tour des ports 
Départ vers les falaises de Dingli qui offrent le paysage 
le plus sauvage de l’île. Continuation vers le village de 
Siggiewi avec la visite du «Limestone Heritage», Arrêt 
au petit port de Marsaxlokk avant le . Cet après-midi, 
tour des Ports à bord d’un bateau de plaisance, vous 
pourrez contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St Jean et admirer les 
criques du port de Marsamxett et le Grand Port, 
considéré comme l’une des plus belles rades d’Europe. 

 . 

j7 mALte
Palazzo Parisio et la Grotte Bleue 
Matinée libre. Après le , départ vers le village de 
Naxxar pour la visite du Palais Parisio, résidence 
surnommée le “Versailles miniature” avec sa vaste 
salle de bal, sa chapelle de famille aux détails minutieux 
ou ses splendides jardins entourés de murs et de 
l’Orangerie. Petit temps libre puis courte promenade 
dans les vieilles rues de Naxxar. Continuation vers la 
Grotte Bleue où (si les conditions atmosphériques le 
permettent), de petites barques de pêcheurs pourront 
vous faire admirer les reflets de la lumière sur les 
fonds marins (passage bateau en supplément. Prévoir 
environ 10€).  . 

j8 mALte/ FRAnce 
Selon horaires de vol, transfert vers l’aéroport et envol 
vers la France. À votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

• ÎLE DE GOZO

•
MOSTA

NAXXAR
•

•
LA VALETTE  

•
MARSAXLOKK

RABAT •
MDINA •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Malte / France sur vols spéciaux ou vols réguliers (vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil), taxes 
incluses - Les taxes aériennes : 71 € au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe -  Les traversées en ferry 
Malte / Ile de Gozo A/R - L’hébergement en hôtel 3, 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 – Les boissons (1 verre de vin 
et eau minérale aux repas) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur local durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : La taxe environnementale de 0,50 € 
par personne par nuit, à régler sur place - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 880€
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	L’histoire de la Méditerranée
•	Les temples mégalithiques de Ggantija
•	Naxxar et le Palais Parisio
•	Rabat et la citadelle
•	Découverte de La Valette
•	Rabat et le musée Wignacourt  

avec la Grotte de St-Paul
•	Le centre d’artisanat de Ta’ Qali  

et « Bristow Potteries »
•	Les jardins botaniques de San Anton
•	Siggiewi et le musée  

« The Limestone Heritage »

Nos atouts et vos avantages 
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Amérique 
du Nord

L’Amérique du Nord, terres de contrastes et d’infini 
où la nature s’en est donnée à coeur joie avec les 

Rocheuses enrubannées de glaciers, les formidables 
geysers du Yellowstone, les canyons et les plateaux 

du Colorado, sans oublier les lacs typiques canadiens 
et les fameuses chutes du Niagara … N’hésitez pas 
à partir à la découverte de ces pays où règnent la 

beauté et la démesure.

192 Bahamas 

182 Canada de l’Est 

187 Canada de l’Ouest

188 Canada - États-Unis 

189 États-Unis de l'Est 

194 États-Unis de l'Ouest 

192 États-Unis du Sud 
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•	Départs garantis 
•	Nombre de participants limités à 36
•	Transferts vers l’aéroport de départ A/R
 
•	  Le Village Windigo, un hébergement 4 

dans un cadre naturel exceptionnel au 
cœur des Laurentides 

•	1 journée en motoneige 
•	Demi-journée de chien de traineau
•	Soirée festive avec chansonnier 
•	Déjeuner dans une cabane à sucre
•	Visites guidées de Québec et Montréal
•	Hébergement en centre-ville à Montréal 

et à Québec

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R- Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - le transport aérien Paris / Montréal / Paris 
sur les compagnies régulières Air France ou Air Canada 
(ou autres compagnies), en classe économique  – Les taxes 
aériennes  : 350 € au départ de Paris et 410 € au départ 
de province, au 24/07/2019 - Les transferts aéroport/
hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe les jours 2, 6 et 7 – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 8 (sauf les dîners des jours 6 et 7) - Les visites et 
excursions mentionnées – Les services de guides locaux et 
d’animateurs lors des activités au Village Windigo. – Les 
services d’un guide-accompagnateur francophone local 
pour l’accueil le jour 1, le matin du jour 2 et les jours 6, 7 et 
8 (le guide rejoint le groupe à Québec le jour 6).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de 
voyage électronique «  AVE  », 7 CAD au 24/07/2019 - Les 
boissons,  pourboires, extras et dépenses personnelles 
– Les éventuelles visites et excursions optionnelles, 
à régler sur place -  La caution pour la motoneige - 
l’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport en cours de validité et 
autorisation de voyage électronique « AVE ».

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 870 € 
(DéPARt AéRoPoRt)

Canada de l’Est
Séjour multi-activités au village Windigo 

• MONTRÉAL

 • QUÉBEC FERME-NEUVE •

U S A

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, Genève, 
Clermont-

Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 
35 44 
49 50 
56 79 
85 86

22 29 
35 50 

56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 
32 33 40 46 
47 48 64 65 
66 81 82 87

01 03 05 07 15 
19 26 38 39 

42 43 63 69 71 
73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

28 décembre 2019 2 160 € 2 215 € 2 265 € 2 320 € 2 360 € 2 365 € 2 365 € 2 365 € 2 405 €
18 et 25 janvier - 1, 
15, 22 et 29 février 2 070 € 2 125 € 2 175 € 2 230 € 2 270 € 2 275 € 2 275 € 2 275 € 2 315 €

8 février 2 105 € 2 160 € 2 210 € 2 270 € 2 310 € 2 310 € 2 310 € 2 310 € 2 350 €
7 mars 1 890 € 1 945 € 1 995 € 2 045 € 2 085 € 2 090 € 2 090 € 2 090 € 2 130 €
14 mars 2 040 € 2 095 € 2 145 € 2 200 € 2 240 € 2 245 € 2 245 € 2 245 € 2 285 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Les prix s’entendent sur une base de 2 personnes par motoneigne, en chambre double    
Supplément pour une motoneige par personne (sur la base d’une chambre double) : 170 €   
Supplément chambre individuelle : 230 €    

Laissez-vous séduire par ce séjour multi-activités 
au Village Windigo, un hébergement 4 sur les rives 
du réservoir Baskatong, au cœur des magnifiques 
paysages des Laurentides. Vous partirez aussi à la 
découverte des villes de Montréal et de Québec vêtues 
de leur manteau d’hiver, qui sauront vous enchanter. 

j1 FRAnce / montReAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Montréal. A 
votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur 
francophone, puis transfert à votre hôtel.   libre  
en centre-ville
Les Suites Labelle 3

j2 montReAL / FeRme-neuve 
visite de montréal
Ce matin, visite guidée d’une durée de 2h de Montréal, 
une ville cosmopolite où les héritages français et 
anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles. Fin 
de matinée libre pour se promener dans la ville.  avec 
dégustation de « poutine », un mets typique québécois. 
Ensuite, transfert à Ferme-Neuve et au Village 
Windigo. Cocktail de bienvenue avec la présentation du 
programme de la semaine et remise des habits grand 
froid.  et .
Village Windigo.

j3 FeRme-neuve
Randonnée en motoneige
Vous voilà partis pour une journée en motoneige 
avec votre guide pour sillonner les sentiers enneigés 
de Ferme-Neuve. Sensations de glisse et de vitesse 
assurées !  en relais. Restitution des motoneiges et 
retour vers Windigo. Fin d’après-midi libre.  et soirée 
feu de joie avec des guimauves. .
Village Windigo.

j4 FeRme-neuve
Randonnée en raquette autour du chaga 
Ce matin, randonnée en raquette axée sur le 
« chaga », un champignon auquel on attribue plusieurs 
vertues médicinales. Pendant votre randonnée vous 
apprendrez à cueillir ce champignon et aurez la chance 
d’y goûter lors d’une dégustation de thé. Ensuite, 
construction d’un fort de neige en compagnie d’un 
animateur et pour les joueurs… bataille de neige  !  
Puis vous réveillerez l’âme de pêcheur qui sommeille 
en vous lors d’une initiation à la pêche blanche. En fin 
de journée, partez à la découverte de la nature au cœur 
de la forêt en ski de fond ou en raquettes.  .
Village Windigo.

j5 FeRme-neuve
Activité chien de traineau
Matinée chien de traineau, le temps d’un moment 
magique transformez-vous en « musher » et laissez-
vous entrainer par vos chiens dans une forêt d’une 
blancheur immaculée. . Puis activité « survie » avec 
un animateur. Au retour, chaussez vos patins et glissez 
sur la patinoire extérieure. Profitez-en pour faire 
une partie de hockey ou de ballon-balai. Réchauffez-
vous ensuite autour du feu et dégustez des guimauves 
grillées.  et soirée raquette aux flambeaux. Une 
randonnée en pleine nature transformera une soirée 
hivernale en évènement chaleureux et mémorable. .
Village Windigo.

j6 FeRme-neuve / queBec
Repas dans une cabane à sucre, découverte de la ville 
de québec
Départ vers la ville de Québec. En chemin,  typique 
dans une « cabane à sucre », c’est une cabane située 
généralement en plein cœur de la forêt, ayant pour but 
de recueillir de l’eau d’érable au printemps et de la 
transformer en sirop. Fin de de journée et soirée libre 
afin de profiter pleinement de la ville à votre rythme.  
libre  au centre-ville de Québec.
Palace Royal 4

j7 queBec / montReAL
visite de québec
Visite guidée pour découvrir la ville de Québec et 
son cachet européen, unique sur ce continent avec 
l’imposant château Frontenac, l’hôtel du Parlement 
québécois, les plaines d’Abraham, la Citadelle à la 
Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque 
quartier du Petit-Champlain et la Place Royale.  
dans le Vieux-Québec. Ensuite, après-midi libre pour 
vous balader sur la magnifique terrasse Dufferin 
surplombant le fleuve Saint-Laurent. Départ vers 
Montréal en fin d’après-midi.  libre   au centre-
ville de Montréal.
Les Suites Labelle 3

j8 montReAL / FRAnce
Matinée libre pour effectuer vos derniers achats  : 
souvenirs, sirop d’érable…  à base de viande fumée. 
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Montréal. Envol à 
destination de la France.   à bord.

j9 FRAnce
À votre arrivée, transfert vers la ville de départ.

8 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1 460 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 

42 43 63 69 71 
73 74

04 05 06 12 13 30 
34 48 83 84  

8 juin 1 480 € 1 535 € 1 585 € 1 700 € 1 745 € 1 745 € 1 745 €
29 juin 1 730 € 1 785 € 1 835 € 1 955 € 1 995 € 1 995 € 1 995 €
13 et 27 juillet 1 810 € 1 865 € 1 915 € 2 035 € 2 080 € 2 080 € 2 080 €
10 et 17 août 1 865 € 1 920 € 1 970 € 2 090 € 2 130 € 2 130 € 2 130 €
31 août 1 770 € 1 825 € 1 875 € 1 995 € 2 040 € 2 040 € 2 040 €
14, 21 et 28 septembre 1 810 € 1 865 € 1 915 € 2 035 € 2 080 € 2 080 € 2 080 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 265 € 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Toronto 
/ Montréal  / Paris sur la compagnie régulière Air France 
ou Air Transat Air Canada, en classe économique – Les 
taxes aériennes  :  350  € au départ de Paris et  410  € au 
départ de province, au 24/07/2019 – Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses (hôtel hors des centres 
villes) – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 7 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide francophone (si le nombre des participants 
est inférieur à 19 personnes, les services d’un chauffeur / 
guide francophone avec minibus ou mini van).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « AVE », 7 CAD au 24/07/2019 – Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -  L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et l’autorisation de voyage électronique 
« AVE ».

Des grandes métropoles aux villages empreints 
d’histoire et de traditions, vous partez à la rencontre 
de l’Est canadien avec ses trésors naturels à couper 
le souffle ! 

j1 FRAnce / toRonto
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Toronto. Transfert 
en navette à votre hôtel.  libre  dans la région de 
Toronto 
Comfort Inn Brampton 3

j2 toRonto / niAGARA FALLs / toRonto  
Route vers Niagara Falls et ses chutes légendaires. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake et balade à pied dans 
cette charmante ville à l’ambiance très anglaise 
et dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des 
mieux conservées au pays.   dans un restaurant 
panoramique puis excursion en bateau vous amène au 
pied des chutes. Temps libre ou en option et à régler 
sur place : Survol des chutes Niagara. Retour à Toronto 
et tour d’orientation avec les gratte-ciel du cœur 
financier du Canada, le SkyDome, le quartier chinois, 
le Harbourfront, la Tour CN…  en option et à régler sur 
place : Ascension de la Tour CN.   dans la région 
de Toronto 
Comfort Inn Brampton 3

j3 toRonto / miLLe- ÎLes / ottAWA  
Ce matin, c’est en longeant le lac Ontario que vous 
rejoignez Kingston. Tour d’orientation cette ancienne 
capitale du Haut-Canada à l’architecture XIXe ancienne 
qui rappelle son riche passé colonial britanique.  

puis continuation vers les Mille-Îles en longeant le 
St Laurent. Croisière à travers ce très beau chapelet 
d’îles. Vous poursuivez vers Ottawa. Tour d’orientation 
de la capitale   et les bâtiments officiels de la rue 
Wellington, le Parlement canadien dominé par la Tour 
de la Paix, la Promenade Sussex avec ses résidences 
officielles, le quartier animé du marché By, le canal 
Rideau traversant ville…  « saveurs du monde ».
Comfort Inn Gatineau 3

j4 ottAWA / montRéAL
Après la visite du Musée Canadien de l’histoire, un 
chef-d’œuvre architectural de renommée mondiale, 
présentant une superbe de mâts totémiques, départ 
Montréal où les héritages français et anglo-saxons 
coexistent depuis plusieurs siècles.  avec dégustation 
de poutine puis visite guidée avec le Mont-Royal, le 
stade Olympique, la rue Sainte-Catherine et le Vieux-
Montréal. .
Days Inn Montreal Est 2sup 

j5 montRéAL / quéBec
Aujourd’hui, vous prenez la route en direction de la 
Mauricie et de Trois-Rivières. Tour d’orientation de 
la ville. Balade dans le Vieux Trois-Rivières et arrêt 
au Magasin général « Le Brun en ville ».  dans une 
cabane à sucre puis continuation vers Québec, aux 
accents très français. Visite guidée avec le superbe 
Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, 
les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les 
fortifications, le quartier du Petit-Champlain et la Place 
Royale. .
Château Repotel Duplessis 3

j6 quéBec / tADoussAc / quéBec 
Départ matinal vers l’embouchure du fjord du Saguenay 
et Tadoussac, reconnue comme étant l’une des plus 
belles baies au monde.  . Croisière d’observation 
des baleines. Une expérience inoubliable !  Retour vers 
Québec et arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, une 
fois et demi plus haute que les chutes du Niagara !  
d’adieu au Manoir Montmorency.
Château Repotel Duplessis 3

j7 quéBec / montRéAL / FRAnce
Route vers Montréal.  libre. Temps libre pour flâner 
et faire vos derniers achats. Selon vos horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain.   à bord. 

j8 FRAnce
À votre arrivée, transfert vers la ville de départ.

Canada de l’Est 
L’essentiel du Canada 

8 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1 460 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le Vieux Québec, classé par l’UNESCO
•	Montréal, belle ville à l’héritage français et 

anglo-saxon
•	Découverte des chutes du Niagara
•	Croisière d’observation des baleines à 

Tadoussac 
•	Déjeuner dans une cabane à Sucre 
•	Dîner d’adieu au Parc de la Chute-

Monmorency

Nos atouts et vos avantages 

U S A

TORONTO •
 •

NIAGARA
FALLS

OTTAWA •

• MONTRÉAL

 • QUÉBEC

 • TADOUSSAC
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

4 mai 1 730 € 1 785 € 1 835 € 1 950 € 1 990 € 1 990 € 1 990 €
8 juin 1 995 € 2 050 € 2 100 € 2 225 € 2 270 € 2 270 € 2 270 €
6 et 14 juillet 2 110 € 2 165 € 2 215 € 2 335 € 2 375 € 2 375 € 2 375 €
18 et 24 août 2 160 € 2 215 € 2 265 € 2 390 € 2 430 € 2 430 € 2 430 €
6, 13 et 22 septembre 2 080 € 2 135 € 2 185 € 2 300 € 2 345 € 2 345 € 2 345 €
11 et 18 octobre 2 060 € 2 115 € 2 165 € 2 285 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 420 € Supplément extension Lac-à-l’Eau Claire et Montréal : 300 € sauf pour les 
départs de mois de juillet, août et septembre : 400 € Supplément chambre individuelle : nous consulter

U S A

TORONTO •

OTTAWA •

• MONTRÉAL

 • QUÉBEC

 • TADOUSSAC
 • CHARLEVOIX

LAC-À-
L’EAU-CLAIRE •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Toronto / Montréal  / Paris sur 
la compagnie régulière Air France ou Air Transat ou Air 
Canada, en classe économique – Les taxes aériennes : 355 
€ au départ de Paris et  410  € au départ de province, au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R (en navette 
publique le jour 11 si vous avez opté pour l’extension) - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses (hôtel hors des centres villes et en centre-ville à 
Montréal si vous avez opté pour l’extension) – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 
9  ou du petit-déjeuner du jour 11 si vous avez opté pour 
l’extension  (sauf les déjeuners des jours 5 et 6 ) – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone (si le nombre 
des participants est inférieur à 19 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide francophone avec minibus ou mini 
van).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « AVE », 7 CAD au 24/07/2019 – Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -  L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et l’autorisation de voyage électronique 
« AVE ».

Des grandes métropoles aux villages empreints 
d’histoire et de traditions, vous partez à la rencontre 
de l’Est canadien avec ses trésors naturels à couper 
le souffle ! 

j1 FRAnce / toRonto
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Toronto. Transfert 
en navette à votre hôtel.  libre  dans la région de 
Toronto 
Comfort Inn Brampton 3

j2 toRonto / niAGARA FALLs / toRonto  
Route vers Niagara Falls et ses chutes légendaires. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake et balade à pied dans 
cette charmante ville à l’ambiance très anglaise.   puis 
excursion en bateau vous amène au pied des chutes. 
Temps libre. Retour à Toronto et tour d’orientation 
avec les gratte-ciel du cœur financier du Canada, le 
SkyDome, le quartier chinois, le Harbourfront, la Tour 
CN…  .   dans la région de Toronto 
Comfort Inn Brampton 3

j3 toRonto / miLLe- ÎLes / ottAWA  
Ce matin, c’est en longeant le lac Ontario que vous 
rejoignez Kingston. Tour d’orientation cette ancienne 
capitale du Haut-Canada.  puis continuation vers 
les Mille-Îles en longeant le St Laurent. Croisière à 
travers les Mille-îles. Vous poursuivez vers la région 
d’Ottawa.   dans la région d’Ottawa
Comfort Inn Gatineau 3

j4 ottAWA / montRéAL
Tour d’orientation d’Ottawa  avec le Parlement 
canadien dominé par la Tour de la Paix, la Promenade 
Sussex avec ses résidences officielles, le quartier 
animé du marché By, le canal Rideau… Temps libre. 

 « saveurs du monde ». Départ vers le Parc Oméga 
à la découverte de nombreuses espèces d’animaux 
sauvages dans leur habitat naturel. Continuation vers 
Montréal.  «  assiette du pêcheur  ».  dans la 
région de Montréal
Days Inn Montreal Est 2sup 

j5 montRéAL / quéBec
Visite guidée de Montréal avec le Mont-Royal, le 
stade Olympique, la rue Sainte-Catherine et le Vieux-
Montréal. Vous poursuivez avec le Marché jean-Talon. 

 libre au marché puis continuation vers Québec. . 
 dans la region de Québec

Château Repotel Duplessis 3

j6 quéBec
Visite guidée de Québec avec le superbe Château 
Frontenac, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à 
la Vauban, les fortifications, le quartier du Petit-
Champlain...  libre. Temps libre dans le Vieux Québec. 
Découverte de la pointe de l’Île d’Orléans.  Arrêt au 
Parc de la Chute-Montmorency. Un site spectaculaire ! 

 dans le Vieux-Québec.  dans la region de Québec
Château Repotel Duplessis 3

j7 quéBec / tADoussAc / cHARLevoix
Départ matinal vers l’embouchure du fjord du Saguenay 
et Tadoussac. . Balade sur le sentier de la Pointe-
de-l’Islet (environ 20 minutes de marche sur trottoirs 
de bois) pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve 
Saint-Laurent depuis les caps rocheux. Continuation 
vers Baie Saint-Paul via la région de Charlevoix, 
classée réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO .
Château Repotel Duplessis 3

j8 cHARLevoix / AuBeRGe en FoRÊt
Aujourd’hui, route vers la Mauricie aves ses 
splendides paysages de forêts, lacs et rivières pour 
votre étape nature.  en cours de route avant d’arriver 
à l’auberge du Lac-à-l’Eau-Claire. Un site exceptionnel 
autrefois fréquenté par les amérindiens Abénakis 
pour la chasse et la pêche et idéal pour les amateurs 
de nature !  Après-midi libre pour profiter des activités 
de plein air sur une base autonome.  
Auberge du Lac-à-l’eau-Claire 4

j9 AuBeRGe en FoRÊt / montReAL / FRAnce
Si vous n’avez pas choisi l’extension, route vers Trois-
Rivières.  dans une cabane à sucre avec menu 
traditionnel et animation musicale. Selon vos horaires 
de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France où 
vous arrivez le lendemain.   à bord. 

j10 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Canada de l’Est 
Majesté de l’Est canadien  

10 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1 710 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Excursion en bateau aux chutes du 

Niagara
•	Croisière à travers les Mille-îles 
•	Découverte du splendide Parc Oméga 
•	Montréal, belle ville à l’héritage français et 

anglo-saxon
•	Le Vieux Québec, classé par l’UNESCO
•	Le Marché jean-Talon à Montréal
•	Le site spectaculaire du Parc de la Chute-

Montmorency
•	Déjeuner dans une cabane à Sucre 
•	La région de Charlevoix, classée réserve 

mondiale de la biosphère par l’UNESCO
•	Etape nature à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-

Claire 4 sur un site naturel splendide

Nos atouts et vos avantages 

Extension Lac-à-L’eau Claire 
et Montréal Centre-Ville

3 NUITS / 2 NUITS

j9 AuBeRGe en FoRÊt
Journée libre à l’Auberge du Lac-à-l’Eau, au 
cœur d’une nature exceptionnelle.  et  à 
l’auberge. 
Auberge du Lac-à-l’eau-Claire 4

j10 AuBeRGe en FoRÊt / montReAL
Route vers Trois-Rivières.  dans une cabane 
à sucre avec menu traditionnel et animation 
musicale. Transfert dans le centre-ville de 
montreal.   
Les Suites Labelle 3 - Montréal Centre-Ville

j11 AuBeRGe en FoRÊt / montReAL /
FRAnce
Journée libre à Montréal avec pass STM 
(transport en commun montréalais) pour faire 
du «  magasinage  », visiter l’un des nombreux 
musées... Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport en navette publique et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain.   à 
bord. 

j12 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

13 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 2 215 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, Cler-
mont-Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

14 mai 2 235 € 2 290 € 2 340 € 2 455 € 2 495 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 540 €
10 septembre 2 555 € 2 610 € 2 660 € 2 785 € 2 825 € 2 825 € 2 825 € 2 825 € 2 865 €
24 septembre 2 555 € 2 610 € 2 660 € 2 785 € 2 825 € 2 825 € 2 825 € 2 825 € 2 865 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 485 €

U S A

TORONTO •
 •

NIAGARA
FALLS

OTTAWA •

• MONTRÉAL

• GANANOQUE

 • QUÉBEC

 • TADOUSSAC
 • CHARLEVOIX

LAC SAINT JEAN •

NICOLET •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l'aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Montréal – Toronto / Paris sur 
la compagnie régulière Air France, en classe économique 
– Les taxes aériennes : 350 € au départ de Paris et 410 € 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / 
hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe – L’hébergement en hôtels 2 et 3, taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 12 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d'un 
guide francophone durant tout le circuit (si le nombre des 
participants est inférieur à 24 personnes, les services d'un 
chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d'autorisation de voyage 
électronique « AVE », 7 CAD au 24/07/2019 – Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - L'assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et autorisation de voyage électronique 
« AVE».

Des panoramas à vous couper le souffle, des vues 
imprenables à chaque détour, une cuisine savoureuse, 
des gens accueillants. C’est tout cela et bien d’autres 
choses. Tentez l’expérience des grands espaces du 
Canada de l'Est.

j1 FRAnce / montRéAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Montréal. Accueil 
par votre guide et transfert à votre hôtel.  libre . 

j2 montRéAL
Visite guidée de Montréal : le vieux Montréal : la Place 
d'Armes, le parc du Mont Royal, le Stade Olympique, le 
centre ville ...  de « smoked meat ». Temps libre pour 
le « magasinage ».  animé par un chansonnier .

j3 montRéAL / quéBec
Départ pour Québec en empruntant une route 
historique, la « route du Roy » jalonnée de petits 
villages authentiques.  dans une « cabane à sucre » 
puis visite de la Côte de Beaupré et tour de l’île 
d’Orléans. Votre journée se termine par une excursion 
aux chutes de Montmorency.  . 

j4 quéBec
Visite guidée de Québec : le parc des Champs-de-
bataille, le château Frontenac, la Place d’Armes...  
et visite du Village Huron Wendake à la découverte du 
mode de vie de ce peuple. Un moment hors du temps  ! 
Après-midi libre.  « assiette du pêcheur » dans la 
vieille ville. .

j5 quéBec / tADoussAc / sAGuenAY
Départ pour Tadoussac, l’une des plus belles baies du 
monde.  puis croisière d’observation des baleines et 
autres mammifères marins : vous serez impressionnés 
par leur majesté et leur danse dans les eaux du St 

Laurent. Continuation vers Saguenay. Arrêt-photo au 
charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, le temps 
d’admirer le fjord du Saguenay.  .

j6 sAGuenAY / LAc sAint jeAn
Transfert vers le Domaine Le Cageot pour une visite 
guidée et la dégustation de vin. Le Domaine exploite 
une framboisière et produit des vins de terroir régional 
mariant le bleuet sauvage au raisin autochtone, 
tous primés à l’international.  puis départ pour le 
magnifique lac Saint jean.  .

j7 LAc sAint jeAn / mAuRicie
Ce matin, vous prenez la direction de St Félicien pour 

la visite du zoo ou vous pouvez observer les caribous, 
bisons, orignaux, loups, ours… en liberté.  puis 
route vers la Mauricie. En cours de route, survol 
panoramique en hydravion, vivez une expérience 
inoubliable, contemplez l’immensité de la forêt 
québécoise et ses cours d’eau. . .

j8 mAuRicie / ottAWA
Départ vers la capitale fédérale du Canada, Ottawa. 
Après le , tour d’orientation de la ville : la colline du 
Parlement, la promenade Sussex, le château Laurier, 
les grands musées nationaux, le Canal Rideau….  au 
Byward Market. . 

j9 ottAWA / GAnAnoque
Après la visite du Musée des Civilisations, départ vers 
la région des « Mille Îles »,  puis croisière autour de 
ce chapelet d’îles devenu un véritable paradis pour les 
amoureux de la nature. Continuation vers le village de 
Gananoque pour goûter à l’art de vivre à la Canadienne. 

 .

j10 GAnAnoque / KinGston / toRonto
Ce matin, tour d’orientation de Kingston avant le 

 . Continuation vers Toronto et tour panoramique 
de la ville : les imposants gratte-ciel, le Parlement 
ontarien, le SkyDome, le Harbourfront… Temps libre 
pour une découverte personnelle.  . 

j11 toRonto / niAGARA FALLs / toRonto
Départ pour les merveilleuses chutes du Niagara. 
Excursion à bord du bateau « Hornblower ».  dans 
un restaurant panoramique. Excursion à Niagara-on-
the-Lake. Retour à Toronto.  . 

j12 toRonto / FRAnce
Matinée libre pour vos derniers achats.  libre. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Canada de l'Est 
Lumières du Saint Laurent

13 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 2 215 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Nombre de participants limité à 35
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Panoramas du Québec et de l’Ontario
•	La grandeur du Fjord Saguenay
•	La majesté du Saint Laurent
•	Survol panoramique en hydravion des 

lacs canadiens
•	Approche de la culture amérindienne
•	Croisière d’observation aux baleines  

à Tadoussac

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Toronto – Montréal / Paris sur 
la compagnie régulière Air Canada ou Air France, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 350  € au départ de 
Paris et 410 € de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La demi-pension du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14 – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone durant tout le circuit (si le 
nombre des participants est inférieur à 21 personnes, les 
services d’un chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique  « AVE », 7 CAD au 24/07/2019 – Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -  L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et autorisation de voyage électronique 
«  AVE » . 

Après l’Ontario et les fabuleuses chutes du Niagara, 
Montrea et Québec la belle cité historique, ce 
périple vous conduit, au-delà du Saint Laurent vers 
la Gaspésie, une magnifique région aux paysages 
grandioses et tourmentés, picqutée d’authentiques 
villages de pécheurs ainsi que vers le spectulaire 
Fjord du Saguenay.

j1 FRAnce / toRonto
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Toronto. Accueil 
par votre guide et transfert à votre hôtel.  libre 

j2 toRonto / niAGARA FALLs / toRonto
Tour d’orientation de Toronto : la Tour CN, la 
Cathédrale St Michael, le City Hall… avant de longer le 
Lac Ontario jusqu’aux fabuleuses chutes du Niagara 
via Niagara on the Lake charmant village du 17e. 

(1) panoramique. Promenade à bord du bateau « 
Hornblower » qui vous entraine au pied des Chutes. 

 . 
Quality Suites Toronto Airport 3

j3 toRonto / PARc nAtuReL miLLe iLes / ottAWA
C’est longeant le fleuve Saint Laurent que vous 
rejoignez le Parc Naturel des Mille Iles. (1) typique 
dans une des voûtes historique du Fort Henry puis 
croisière pour découvrir ce chapelet d’îles survolé par 
les cormorans et les hérons bleus. Continuation vers 
Ottawa.   .
Welcom Inn Ottawa 3

j4 ottAWA / montReAL
Tour d’orientation d’Ottawa : la colline Parlementaire, 
le Mémorial National, le Château Laurier… (1) dans 
le cœur du Marché Byward avant de prendre la route 
vers Montréal.  de spécialité Montréalaise à base de 
viande fumée « smoked meat » .
Lelux Hotel 3

j5 montReAL / queBec
Visite Guidée de Montréal : le Vieux Montréal, la Place 
Jacques Cartier, l’hôtel de ville, Parc Olympique, le 
Biodôme… (1) dans le vieux Montréal puis route 
vers Québec via  un village amérindien huron à la 
découverte de leurs traditions ancestrales.  de 
spécialités amérindiennes.  
Le Concorde  3

j6 queBec / RimousKi
Visite guidée de Québec : Les fortifications, les plaines 
d’Abraham, la Citadelle, le fameux Château Frontenac, 
le Petit Champlain…  Après le  dans le Vieux Québec, 
route la région du Bas St Laurent. Arrêt à St jean 
Port joli,  un village d’artisanat et continuation vers 
Rimouski. (1) .
Rimouski 3

j7 RimousKi / cARLeton
Visite du Site Historique Maritime puis départ en 
direction de la Baie des Chaleurs par la vallée de la 
Matapédia et Ristigouche avec les rivières à saumon, 
les lacs et les maisons historiques.  en cours de 
route. Visite du Parc Miguasha. Continuation vers 
Carleton. (1) .
Hostellerie Baie Bleue 3

j8 cARLeton / PeRce
Départ vers Bonaventure en longeant la péninsule 
gaspésienne. Arrêt à Banc de Pasbésiac avant de 
poursuivre vers Percé et son fameux rocher. (1) 
en cours de route. Excursion en bateau au célèbre 
«  Rocher Percé » et autour de l’Ile de Bonaventure. 

 .
Riotel Percé 3 

j9 PeRce / ste Anne Des monts
Route vers la magnifique côte Nord de la Gaspésie. 
Visite Parc National de Forillon, véritable paradis 
des ours noirs, lynx, cerfs de virginie, visons...  
pique-nique dans le parc. Continuation vers Ste Anne 
des Monts et hébergement nature au coeur du Parc 
National de la Gaspésie. (1) aux saveurs du terroir  

.
Gîte Du Mont Albert  

j10 ste Anne Des monts / RivieRe Du LouP
Découverte personnelle des magnifiques panoramas 
en empruntant les nombreux sentiers de randonnée 
alentours. Départ vers Matane.  (1) de fruits de mer 
et continuation vers le Bas St Laurent et Rivière du 
Loup. Ce soir, vous êtes hébergés dans un beau centre 
villégiature.  .
Auberge De La Pointe 3

j11 RivieRe Du LouP / st simeon / cHicoutimi
Vous empruntez le traversier à destination de St 
Siméon afin de rejoindre la rive Nord du St Laurent.  
à Tadoussac. Si le temps et les horaires du traversier 
le permettent, croisière d’observation des baleines 
(en option et à régler sur place). Continuation vers 
Chicoutimi. (1) .
Hotel Le Montagnais 3 

j12 cHicoutimi / LAc st jeAn
Départ vers La baie, petite ville, en bordure du 
Saguenay.  typique dans un chalet en bois rond 
en face du Lac Côme. Après-midi « nature » : c’est 
en compagnie d’un guide naturaliste que vous vous 
baladez sur un sentier d’interprétation jusqu’à un 
campement.  Découverte du mode de vie amérindien. 
En fin d’après-midi, observation de l’ours noir, du haut 
d’un mirador. Un moment inoubliable ! (1) . 
Universel 3

j13 LAc sAint jeAn / tRois RivieRes
Découverte du zoo de St Félicien où vous pouvez 
observer les caribous, bisons, orignaux… en liberté.  
puis départ à travers la Mauricie en direction de Trois 
Rivières. (1) dans une cabane à sucre animée par un 
chansonnier. .  
Les Suites De Laviolette 3  

j14 tRois RivieRes / montReAL / FRAnce
Tour d’orientation de la charmante ville de Trois 
Rivière. En fin de matinée,  vous prenez la direction de 
Montréal.  libre. Transfert à l’aéroport de Montréal 
et envol pour la France  où vous arrivez le lendemain. 

  à bord. 

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.
(1) Inclus dans l’option pension complète.

Canada de l’Est 
Du Saint Laurent à la Gaspésie

15 jOURS / 13 NUITS

à partir de 2 670 €
(DiRect AéRoPoRt)

• MONTRÉAL

• TORONTO

OTTAWA
•

TROIS RIVIÈRES •

LAC ST JEAN
•

 • RIMOUSKI
RIVIÈRE- •
DU-LOUP

•
QUÉBEC

• PERCÉ

SAINTE-
ANNE-DES-
MONTS
• 

• 
CARLETON

CHICOUTIMI
• 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 
27 50 51 
52 58 59 
62 76 80 

89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 
16 17 19 

24 31 32 33 
40 46 47 48 
64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

6 et 18 juin 2 895 € 2 950 € 3 000 € 3 140 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 3 220 €
2 et 16 juillet 2 960 € 3 020 € 3 070 € 3 205 € 3 245 € 3 250 € 3 250 € 3 250 € 3 290 €
23 juillet - 6, 20 et 28 août 3 015 € 3 070 € 3 120 € 3 260 € 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 300 € 3 340 €
3, 9, 10 et 17 septembre 2 895 € 2 950 € 3 000 € 3 140 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 3 220 €
24 septembre 2 690 € 2 745 € 2 795 € 2 930 € 2 970 € 2 970 € 2 970 € 2 970 € 3 010 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 870 € Supplément pension complète : 285 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un périple complet à travers les « Belles 

Provinces »
•	Les chutes du Niagara
•	Observation de l’Ours Noir
•	Croisière vers le Rocher Percé et l’Ile 

Bonaventure
•	Visite du Parc National de Forillon
•	Dîner dans une « cabane à sucre »
•	Découverte d’un village amérindien huron  

et de leurs traditions ancestrales

Nos atouts et vos avantages 

12 jOURS / 10 NUITS

à partir de 3 035€
(DiRect AéRoPoRt)



[NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.  Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 187 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Vancouver 
/ Paris sur la compagnie Air France ou autre compagnie 
régulière (vols avec escale et changement d’appareil), en 
classe économique – Les taxes aériennes : 350 € au départ 
de Paris et 410 € de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R  - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La demi-pension du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone durant tout le circuit (si 
le nombre de participants est inférieur à 23 personnes, les 
services d’un chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique  « AVE » : 7 CAD au 24/07/2019 – Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -  L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « AVE». 

Suivez les traces des grands explorateurs et des 
pionniers qui ont découvert ce Grand Ouest Canadien 
avec ses immenses forêts, ses glaciers millénaires, 
ses lacs étincelants … Des paysages grandioses et 
magnifiques pour un voyage hors norme ! 

j1 FRAnce / vAncouveR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Vancouver. Accueil 
par votre guide et transfert à votre hôtel. Diner libre   
La Quinta Inn Vancouver (Richmond)

j2 vAncouveR / victoRiA
Visite de Vancouver : le quartier des théâtres et des 
sports, Granville Street, Canada Place, Chinatown, 
Gastown, Yaletown, Stanley Park et ses totems et 
Granville Island Market.  libre puis départ vers 
Victoria. Tour d’orientation avec le parlement, l’hôtel 
Empress, le quartier des antiquaires, Chinatown, le 
quartier résidentiel d’Oakland, Marine Drive le long de 
la côte et le parc de Beacon Hill.  .
Comfort Inn & Suites Victoria 3

j3 victoRiA / WHistLeR
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart.  sur 
le site puis route vers Nanaimo et embarquement sur 
le ferry en direction Horseshoe Bay, puis continuation 
vers Whistler via la célèbre Sea to Sky Highway, une 
des routes les plus scéniques de l’Ouest canadien, 
entre mer et montagnes. Ce soir, votre hôtel se trouve 
dans le village piétonnier de Whistler.  libre 
Mountain Retreat Hotel & Suites  (Squamich) 3

j4 WHistLeR / 108 miLe RAncH
Début de matinée libre puis départ vers Cache Creek 
et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers 
l’or du Klondike.  à en cours de route. Continuation 
vers 108 Mile Ranch (ou South Thompson Ranch), un 
ranch en pleine nature. Temps libre sur le site pour 
profiter des activités ou relaxer au bord de l’eau.  
libre.  au ranch
South Thompson Inn Ranch 3

j5 108 miLe RAncH / WeLLs GRAY / jAsPeR
Route vers le parc de Wells Gray. Arrêt aux Chutes 
Helckmen, parmi les plus spectaculaires de Colombie 
Britannique.  Barbecue dans un Ranch situé dans 
le parc. Continuation vers Valemount et arrêt au Mont 
Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes 
(3 953 m).  libre.  
Best Western jasper Inn 3

j6 jAsPeR 
Votre journée est dédiée à la découverte de la ville 
de jasper et du Parc National de jasper reconnu 
patrimoine mondial par l’UNESCO.  libre puis 
excursion vers le Canyon Maligne et très belle croisière 
sur le Lac Maligne et Spirit Island.  
Best Western jasper Inn 3

j7 jAsPeR / LAKe Louise
Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine. Arrêts 
photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. Excursion 
en snow-coach sur le glacier Athabasca.  libre. 
Continuation le long des champs de glaces sur une des 
routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts 
photos au Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake 
Louise en fin de journée.  .
The Crossing Resort 3

j8 LAKe Louise / BAnFF / cALGARY
Ce matin, vous prenez la route en direction de Banff 
via Lake Louise et Lake Moraine. A votre arrivée, tour 
d’orientation de Banff, Banff Springs, Mont Sulphur, 
Hoodoos.  libre puis départ vers Calgary via le Parc 
Olympique des Jeux d’Hiver de 1988. Tour d’orientation 
de Calgary avec notamment le centre-ville, Eau Claire 
Market, Fort Calgary, Stampede Park, Héritage Park… 

 
Travelodge Calgary University 3

j9 cALGARY / ReveLstoKe 
Aujourd’hui, vous prenez la direction de  Revelstoke 
avec en toile de fond les magnifiques paysages de Yoho 
National Park, le Glacier National Park et le Mount 
Revelstoke National Park. Temps dans ce dernier.  
en cours de route.  libre . 
Revelstoke Gateway Inn 3 

j10 ReveLstoKe / vAncouveR
Départ vers Kamloops.  libre puis continuation vers 
Vancouver le long de la rivière Fraser. Arrêt à Hell’s 
Gate et traversée au-dessus du Canyon en télécabine. 
Arrivée à Vancouver en fin de journée.  
La Quinta Inn Vancouver (Richmond) 3

j11 vAncouveR / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert l’aéroport et envol pour 
la France  où vous arrivez le lendemain. Repas et nuit 
à bord. 

j12 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Canada de l’Ouest 
Les rocheuses canadiennes

12 jOURS / 10 NUITS

à partir de 3 035€
(DiRect AéRoPoRt)

• VANCOUVER

• KAMLOOPS

REVELSTOKE
• 

JASPER
• 108

MILE
RANCH

• 
•
LAKE
LOUISE WHISTLER •

•
VICTORIA

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 juin 3 225 € 3 280 € 3 330 € 3 450 € 3 485 € 3 485 € 3 485 €
21 juillet 3 350 € 3 405 € 3 455 € 3 570 € 3 605 € 3 605 € 3 605 €
4 et 18 août - 1er et 8 septembre 3 390 € 3 445 € 3 495 € 3 610 € 3 645 € 3 645 € 3 645 €
15 septembre 3 055 € 3 110 € 3 160 € 3 175 € 3 205 € 3 205 € 3 205 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 920 € Supplément pension complète : 340 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 35
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Banff, le joyau des Rocheuses
•	Le Parc National de jasper  

classé par l’UNESCO
•	Le mythique Lac Louise 
•	La charmante Victoria
•	L’Ile de Vancouver
•	Une nuit en Ranch

Nos atouts et vos avantages 
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, Cler-
mont-Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

13 et 27 mai 1 975 € 2 035 € 2 085 € 2 410 € 2 450 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 290 €
10 et 24 juin 2 130 € 2 185 € 2 235 € 2 370 € 2 410 € 2 410 € 2 410 € 2 410 € 2 450 €
1er et 22 juillet, 
5 août 2 170 € 2 225 € 2 275 € 2 410 € 2 450 € 2 450 € 2 450 € 2 450 € 2 490 €

9 et 23 septembre 2 140 € 2 200 € 2 250 € 2 380 € 2 420 € 2 425 € 2 425 € 2 425 € 2 465 €
7 octobre 2 075 € 2 130 € 2 180 € 2 315 € 2 355 € 2 355 € 2 355 € 2 355 € 2 395 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 505 € Départs avec un nombre de participants limité à 34 : supplément 370 € par personne

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Montréal – 
Toronto / Paris sur la compagnie régulière Air France au 
Air Canada, en classe économique – Les taxes aériennes : 
330 € au départ de Paris et 390 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R en navette 
régulière avec assistance francophone - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels (2 ou 3) cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 10 (sauf les déjeuners des 
jours 4 et 9 et le dîner du jour 5) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone durant tout le circuit (si le nombre des 
participants est inférieur à 19 personnes, les services d’un 
chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « AVE » : 7 CAD au 24/07/2019 – La taxe de 
frontière entre le Canada et les Etats-Unis, 6 US$ à régler 
sur place au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et l’autorisation de voyage 
électronique « AVE ».

Un joli circuit entre Appalaches et Atlantique qui vous 
conduit du Canada à la fascinante New York via le 
Québec qui recèle de trésors naturels et l’Ontario qui 
abrite les célèbres chutes du Niagara à la découverte 
de tous les hauts lieux de la naissance de l’Amérique 
du Nord !  

j1 FRAnce/ montReAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Canada et de Montréal. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Diner libre   
Welcomins

j2 montReAL /   queBec
Visite de Montréal : le Vieux Montréal, la Cathédrale 
Notre-Dame, la Place Royale, le Mont Royal, la ville 
souterraine… Route vers Québec, l’une des plus belles 
d’Amérique du Nord.  dans une « Cabane à Sucre ». 
Visite de Québec avec le Château Frontenac, la Citadelle 
de Québec, les fortifications, le Vieux-Port, la Place 
Royale, le Parlement, le Petit-Champlain…  dans le 
Vieux Québec. 
Repotel

j3 queBec / WHite mountAins / Boston 
Après Magog, connue pour son majestueux lac 
Memphrémagog, le mont Orford et le cachet unique 
du centre-ville, passage de la frontière et route vers 
le Vermont.  avant de traverser le New-Hampshire 
et les White Mountains avec ses splendides paysages 
de forêts, rivières, lacs et montagnes. Continuation 
vers Boston, chargée d’histoire et de charme avec son 
architecture victorienne et son passé culturel.   
Holiday Inn Express Woburn

j4 Boston / neW YoRK
Visite de Boston en suivant le Freedom trail pour 
découvrir les principaux monuments et les temps 
forts de son histoire, de Back Bay aux rues tortueuses 
et pavées de Beacon Hill, bordées de magnifiques 
maisons du XVIIIe via Newbury Street et le North End. 

 libre à Faneuil Hall Marketplace. Après le Rhode 
Island et le Connecticut, direction New York, la « Ville 
Monde », autrefois la porte d’entrée vers le Grand Rêve 
Américain.  à Times Square.    
La Quinta Inn Fairfield

j5 neW YoRK
Visite guidée de Manhattan avec notamment Times 
Square, Broadway,  la 5e Avenue, le Rockefeller Center, 
l’Empire State Building, Greenwich Village, SoHo, 
Little Italy…  à Chinatown. Traversée en ferry vers 
Manhattan avec une superbe vue sur la Statue de la 
Liberté. Balade dans le Lower Manhattan. Découverte 

du nouveau World Trade Center, la nouvelle station de 
métro Oculus, Wall Street... Fin d’après-midi et  libre. 

La Quinta Inn Fairfield

j6 neW YoRK / PHiLADeLPHie / WAsHinGton
Route vers Philadelphie, où c’est à pied que vous 
découvrez les hauts lieux de l’histoire des Etats-Unis 
avec notamment le pavillon de la Cloche de la Liberté 
et Independence Hall. Départ vers Washington.  en 
cours de route. Visite du Musée de l’Air et de l’Espace 
où sont exposés des avions historiques et des vaisseaux 
spatiaux.  . 
Best Western Capital Beltway

j7 WAsHinGton / PAYs AmisH
Visite de la capitale fédérale  : le Lincoln, Jefferson et 
Martin Luther King Mémorial, le Washington Monument 
en colonne en marbre blanc, le Capitol qui est le siège 
du Congrès, la Cour Suprême, la Maison Blanche…  
départ vers le Pays Amish à la découverte de leur 
mode de vie simple et authentique.  
Comfort Inn Hershey

j8 PAYs AmisH / niAGARA
Départ en direction de Niagara en passant par 
Route vers Niagara via Harrisburg, la capitale de la 
Pennsylvanie puis Corning qui est le premier centre 
mondial d’innovation du verre avant de traverser les 
magnifiques Appalaches  en route. Passage de la 
frontière et découverte des magnifiques chutes du 
Niagara. Une vraie merveille naturelle !   
Americana Resort

j9 niAGARA / toRonto
Ce matin, excursion en bateau au cœur des chutes 
canadiennes, dites de fer à cheval. Temps libre pour 
flâner le long des chutes et écouter le vacarme du 
bruit de l’eau.  En option et à régler sur place : Survol en 
hélicoptère des chutes. Départ vers Toronto.  libre. Tour 
d’orientation avec Le centre-ville, un véritable petit 
Manhattan, le « lakeshore », le quartier chinois, la Tour 
CN...  
Holiday Inn Express Oshawa

j10 toRonto / FRAnce
Temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville.  Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France  où vous arrivez le lendemain. 

 et  à bord. 

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Canada - États-Unis 
La route du Nouveau Monde 

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 955 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 perticipants
•	Nombre de participants limité à 34, 

à certaines dates 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte des hauts lieux de la 

naissance de l’Amérique 
•	Visites de Montréal, Québec, New York, 

Philadelphie, Washington
•	Découverte du « Pays Amish » 
•	Excursion en bateau au cœur des chutes 

du Niagara canadiennes,
•	Visite du Musée de l’Air et de l’Espace à 

Washington
•	Déjeuner dans une « Cabane à Sucre »
•	Dîner à Time Square

Nos atouts et vos avantages 

•
NEW YORK

• BOSTON

TORONTO • 

•
WASHINGTON

Pays Amish • 

 • NIAGARA

•
PHILADELPHIE

MONTRÉAL  
• 

QUÉBEC
 • 

É T A T S -
U N I S

C A N A D A
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, Cler-
mont-Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

24 mars et 3 
novembre 1735 € 1 795 € 1 845 € 1 970 € 2 010 € 2 010 € 2 010 € 2 010 € 2 050 €

14 et 28 avril 1 900 € 1 960 € 2 010 € 2 140 € 2 180 € 2 185 € 2 185 € 2 185 € 2 225 €
5, 12, 19 et 26 mai 
- 9 et 23 juin 1 970 € 2 025 € 2 075 € 2 210 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 290 €

7 et 28 juillet
4 et 11 août 1 970 € 2 025 € 2 075 € 2 210 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 290 €

1, 15, 22 et 29 
septembre 1 955 € 2 015 € 2 065 € 2 195 € 2 235 € 2 235 € 2 235 € 2 235 € 2 275 €

6, 13 et 27 octobre 1 875 € 1 930 € 1 980 € 2 115 € 2 155 € 2 155 € 2 155 € 2 155 € 2 195 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 445 € Départs avec un nombre de participants limité à 34 : supplément 290 € par personne

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / New York  / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, Delta Airlines ou American 
Airlines ou autre compagnie, en classe économique – Les 
taxes aériennes : 350 € au départ de Paris et 410 € au 
départ de province, au 24/07/2019 – Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe – L’hébergement dans les hôtels (2 ou 3) 
cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf 
les déjeuners des jours 6 et 7  et le dîner du jour 7) – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone (si le nombre 
des participants est inférieur à 19 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -  L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et l’autorisation de voyage électronique « 
ESTA ».

Vous longerez la côte Est des Etats-Unis à la 
découverte des villes les plus emblématiques : 
Washington, Philadephie, New York et Boston sans 
oublier la très belle vallée de l’Hudson. Toute la 
beauté de la nature et des villes de l’Est ! 

j1 FRAnce / neW YoRK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de New York. 
Accueil et transfert en navette à l’hôtel.  libre et 
De Point (Queens)

j2 neW YoRK / PHiLADeLPHie /
AnnAPoLis / WAsHinGton 
Route vers Philadelphie, le “Berceau de la Nation”.  
C’est à pied que vous visitez cette ville historique avec 
Independence Hall ainsi que le pavillon de la Cloche de 
la Liberté.  puis continuation vers Annapolis, siège 
de l’école navale, connue pour sa belle architecture 
géorgienne et le nautisme à voile dans la baie de 
Chesapeake. Vous poursuivez vers la capitale fédérale, 
Washington D.C.  
Best Western Capital Beltway    

j3 WAsHinGton / PAYs AmisH
Visite guidée de Washington D.C avec notamment le 
Capitol, la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, le 
Centre Kennedy… Passage par Arlington et arrêts 
au Pentagon ainsi qu’au célèbre cimetière.  puis 
découverte du musée de l’Air et Espace qui expose 
des avions historiques, des vaisseaux spatiaux, 
l’atterrisseur lunaire…. Route vers le Pays Amish.  

.
Comfort Inn Hersley

j4 PAYs AmisH / vALLee De L’HuDson / ALBAnY
Ce matin, vous vivez une parenthèse hors du temps 
au cœur du pays Amish. Visite d’une ferme et d’un 
village amish pour mieux comprendre, le style de 
vie et l’histoire de cette communauté. Route vers la 
Vallée de Hudson avec ses magnifiques paysages, 
ses beaux bâtiments d’époque, ses sites historiques… 

 pique-nique puis continuation vers Albany.  Tour 

d’orientation de la ville où son architecture XIXe se 
mêle harmonieusement à la structure moderne de 
l’Empire State Plaza.  .
Quality Inn  

j5 ALBAnY / Boston
Traversée des Berkshires avec ses collines 
verdoyantes et ses villages typiques de la Nouvelle-
Angleterre jusqu’à Boston chargée d’histoire avec ses 
rues pavées, ses maisons victoriennes et son passé 
culturel.  coupon à Quincy Market puis visite de ville 
en suivant le Freedom Trail. Traversée de la Charles 
River pour vous rendre à Cambridge. Découverte du 
campus de l’université de Harvard.   
Holiday Inn Express Woburn

j6 Boston / neWPoRt / neW YoRK
Route vers Newport, ville portuaire à la belle 
architecture coloniale datant du XVIIe…  libre. 
Continuation vers New York, la « Ville Monde », qui fut 
la porte d’entrée pour des milliers d’immigrants vers 
le « Grand Rêve Américain ».  à Times Square. .
La Quinta Inn Fairfield (New jersey)

j7 neW YoRK
Tour panoramique de Manhattan : Chinatown, Little 
Italy,  Greenwich Village et SoHo, Times Square, 
Broadway…  libre Traversée en ferry vers Staten 
Island avec vue sur la Statue de la Liberté. Découverte 
à pied du downtown avec le quartier financier de Wall 
Street, la Bourse de New York, le nouveau World Trade 
Center, son Mémorial et sa nouvelle station de station 
de métro   libre  .
La Quinta Inn Fairfield (New jersey)

j8 neW YoRK / FRAnce
Journée libre  libre. Selon vos horaires de vol, 
transfert en navette à l’aéroport et envol pour la France 
où vous arrivez le lendemain.  et  à bord. 

j9 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

États-Unis de l’Est 
Histoire de l’Est 

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 715 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 34, 

à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Les grandes villes de l’Est : Washington,  

Philadelphie, New York et Boston
•	Découverte de la belle Vallée de l’Hudson
•	Parenthèse hors du temps en pays Amish
•	Le musée de l’air à Washington 
•	Le campus universitaire d’Harvard
•	La traversée des Berkshires
•	Newport et sa magnifique architecture 

coloniale

Nos atouts et vos avantages 

CANADA

• NEW YORK

ALBANY
•

PAYS
AMISH

•

BOSTON
•

• WASHINGTON
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, Cler-
mont-Ferrand

Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

30 janvier 1 410 € 1 465 € 1 515 € 1 640 € 1 685 € 1 685 € 1 685 €
13, 20, 27 février 1 550 € 1 610 € 1 660 € 1 790 € 1 835 € 1 835 € 1 835 €
5, 12, 19 et 26 mars 1 670 € 1 725 € 1 775 € 1 905 € 1 950 € 1 950 € 1 950 €
9, 16, 23 et 30 avril - 7, 14, 21et 28 mai
4, 11, 18 et 25 juin 1 970 € 2 025 € 2 075 € 2 205 € 2 250 € 2 250 € 2 250 €

2, 9, 16, 30 juillet - 6, 13, 20 et 27 août 1 930 € 1 990 € 2 040 € 2 170 € 2 215 € 2 215 € 2 215 €
3, 10, 17, 24 septembre
1er, 8, 15, 22, 29 octobre - 12 novembre 2 015 € 2 070 € 2 120 € 2 255 € 2 295 € 2 295 € 2 295 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : départs de janvier et février 310 € - Départs de mars 410 € - Départs d’avril, mai et juin 620 € - 
Départs de juillet et août 563 € - Départs de septembre et octobre 645 €     
Supplément Extension Brooklyn : Départs de janvier et février : 310 € - Départs de mars : 410 €
Départs d’avril, mai et juin : 620 € - Départs de juillet et août : 563 € - Départs de septembre et octobre : 645 €
Supplément chambre individuelle extension : 80 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / New York / 
Paris sur la compagnie régulière Air France / KLM, Delta 
Airlines, American Airlines ou autres compagnies, en 
classe économique – Les taxes aériennes : 350 € au départ 
de Paris et 410 € de province au 24/07/2019 - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R en navette régulière - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels mentionnés ou similaires, taxes incluses 
– La demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner) du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 5 (ou jour 
6 si vous avez choisi l’option Brooklyn) – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – 
Les services d’un guide francophone durant les visites et 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Un très beau séjour à New York, symbole du « Melting 
Pot », la « Ville Monde » porte d’entrée pour des 
milliers d’immigrants vers le Grand Rêve Américain.  

j1 FRAnce / neW YoRK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de New York, la 
ville qui ne dort jamais ! Transfert en navette à votre 
hôtel.  libre  
Wyndham New Yorker 4 ou Marriott East Side 4

j2 neW YoRK
Ce matin, visite guidée de Manhattan : Greenwich 
Village, West Village, Canal Street, Mott Street, 
l’artère principale de Chinatown, Mulberry Street dans 
Little Italy, Wall Street, le Mémorial 11 septembre, la 
5e Avenue, l’Empire State Building, la Cathédrale St 
Patrick, le Rockefeller Center, Times Square ainsi 
que Broadway, le Mémorial Ground Zero des Twin 
Towers… . Départ pour une promenade à travers 
Chelsea jusqu’à la High Line qui offre des vues 
spectaculaires sur Manhattan. Découverte de l’ancien 
quartier d’abattoirs « Meatpacking » qui regorge de 
galeries d’arts, boutiques, bars, restaurants et le 
marché Chelsea Market aménagé dans l’ancienne 
usine...  libre 
Wyndham New Yorker 4 ou Marriott East Side 4

j3 neW YoRK
Transfert à Battery Park – par autocar ou en métro 
selon la taille du groupe – et embarquement à bord 
d’un ferry pour rejoindre l’île de la Statue de la 

Liberté, symbole d’une nouvelle vie pour des milliers 
d’immigrants, puis Ellis Island pour visiter son célèbre 
musée, le Musée de l’Immigration qui retrace de façon 
très réaliste les étapes de ce difficile parcours.  à 
Chinatown. Après-midi libre.  libre 
Wyndham New Yorker 4 ou Marriott East Side 4

j4 neW YoRK 
Aujourd’hui dimanche, c’est dans le célèbre quartier 
de Harlem que vous assistez à l’office aux sons des 
chants Gospel. Un moment inoubliable ! Avant cela 
vous découvrez Harlem avec notamment l’étrange 
Cathédrale Saint john le Divin, l’université de 
Columbia.. et arrêt devant le théâtre d’Apollo où 
sont nées les plus grandes légendes de la musique. 

 brunch dans un délicatessen typiquement new 
yorkais puis montée à l’Empire State Building. Fin 
d’après-midi libre.  libre 
Wyndham New Yorker 4 ou Marriott East Side 4

j5 neW YoRK / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France où vous arrivez le lendemain.  et  
à bord. 

j6  FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

* Wyndham New Yorker pour les séjours de janvier à mars et de 
juillet à fin août. Marriott East Side pour les séjours d’avril à juin 
et de septembre à novembre 2020   

Extension Brooklyn
A certaines dates 

2 jOURS / 1 NUIT

C’est à pied que vous découvrez les différents 
quartiers de Brooklyn, le plus grand et emblématique 
borough de New York.  

j5 neW YoRK
Brooklyn
Transfert en métro à Downtown pour la traversée 
à pied du pont de Brooklyn, l’une des plus 
belles balades à faire à New York avec des vues 
imprenables sur Manhattan et l’East River. A 
Brooklyn, découverte du Dumbo sous les ponts 

Manhattan, le quartier à la mode pour l’art et le 
mobilier. Promenade dans le nouveau Brooklyn 
Bridge Park longeant le bord du East River avant 
de visiter le célèbre quartier de Brooklyn Heights 
connu pour ses maisons brownstone recouvertes 
de lierre et ses rues bordées d’arbres.  puis 
retour en métro à Manhattan.   libre 
Wyndham New Yorker 4 ou Marriott East Side 4

j6 neW YoRK YoRK / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers la France où vous arrivez le lendemain. 

 et  à bord. 

j7 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

États-Unis de l’Est 
Escapade à New York  

6 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1 390 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Hôtel de catégorie supérieure au cœur de 

Manhattan
•	Découverte de Manhattan
•	Visite de Ellis Island avec arrêt devant la 

Statue de la Liberté
•	Visite de Harlem avec Messe Gospel
•	Déjeuner brunch dans un délicatessen 

typiquement new yorkais
•	Promenade à travers Chelsea et sur le 

pont suspendu High Line
•	Le célèbre quartier de Brooklyn 

en option à certaines dates 
•	Possibilité de combiner New York et 

Chicago, à certaines dates

Nos atouts et vos avantages 

CANADA

• NEW YORK

comBiné cHicAGo et neW YoRK
Voir page ci-contre.

6 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1 455 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille Supplé-
ment 

Combiné 
Chicago / 
New York 

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 

40 46 47 64 65 
66 81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

11 mai 1 475 € 1 530 € 1 580 € 1 710 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 095 €
22 juin 1 600 € 1 655 € 1 705 € 1 840 € 1 880 € 1 880 € 1 880 € 1 120 €
10 août 1 665 € 1 725 € 1 775 € 1 905 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 060 €
7 et 21 septembre 1 665 € 1 725 € 1 775 € 1 905 € 1 950 € 1 950 € 1 950 € 1 190 €
19 octobre 1 615 € 1 670 € 1 720 € 1 850 € 1 895 € 1 895 € 1 895 € 1 190 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 575 € Supplément chambre individuelle pour le combiné Chicago / New York : nous consulter.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Chicago / Paris 
sur la compagnie régulière Air France / KLM, Delta Airlines, 
American Airlines ou autres compagnies, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 360  € au départ de 
Paris et 420 € de province au 24/07/2019 -  Les transferts 
aéroport / hôtel A/R en navette régulière - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels mentionnés ou similaires, taxes incluses – 
Les petits-déjeuners et le déjeuner du jour 2 – La visite du 
J2 avec guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Un nouveau séjour dans l’une des plus grandes et 
emblématiques villes des Etats-Unis, Chicago, sur 
les rives du fabuleux lac Michigan, avec son mythique 
patrimoine architectural considéré comme des plus 
audacieux, ses célèbres gratte-ciel comme le john 
Hancock Center ou Tribune Tower, ses nombreux 
musées, ses boites de jazz et de blues… Chicago, la 
ville de Big Business, est aussi le point de départ de 
l’historique Route 66.   

j1 FRAnce / cHicAGo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de Chicago. 
Transfert en navette à votre hôtel.  libre  
Cambria Magnificent Mile 4

j2 cHicAGo
Ce matin, visite guidée panoramique : Magnificent 
Mile, Water Tower, Rush Street, les tours Hancock 
et Willis, la State Street et le Loop, le Grant Park où 
le président Obama a fait son discours le soir de son 
élection, le Millennium Park, le lac Michigan, tellement 
étendu que l’on se croirait au bord de la mer.  sur 
Navy Pier. Cet après-midi, excursion en bateau sur la 
Chicago River qui présente le centre de la ville et ses 
merveilles architecturales, dont le Wrigley Building, la 
Marina City (les deux tours qui ressemblent à des épis 
de maïs), le Civic Opera Building, le Chicago Board of 
Trade, le Carbide and Carbon Building, l’IBM Building. 
Fin d’après-midi libre.  libre. 
Cambria Magnificent Mile 4

j3 et 4  cHicAGo
Journées libres pour une découverte personnelle de 
Chicago, profiter des musées et attractions comme  
le Art Institute of Chicago, le Museum of Science and 
Industry, le Field Museum of Natural History, le Adler 
Planétarium, le Shedd Aquarium ou encore monter au 

sommet de l’une des tours emblématiques de la ville 
comme la Willis ou Hancock.  et  libres. 
Cambria Magnificent Mile 4

j5 cHicAGo / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France où vous arrivez le lendemain.  et  
à bord. 

j6  FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

City Pass Chicago 
140 € PAR PERSONNE (1)

Incluant les entrées suivantes : Visite du 
Shedd Aquarium - Field Museum - Montée à 
l’observatoire Skydeck du Willis Tower - Visite 
de Adler Planetarium ou bien de Art Institute 
of Chicago - Visite du Museum of Science 
and Industry ou bien montée au 360 Chicago 
Observation Deck (Observatoire du Hancock 
Tower). (1) Prix sujet à modification.

Combiné Chicago et New York 
8 jOURS / 7 NUITS 

Possibilité de combiner à certaines dates 
l’Escapade à New York (page ci-contre) et 

l’Escapade à Chicago. 

j1 FRAnce / cHicAGo
Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de Chicago. 
Transfert en navette à votre hôtel.  libre 
 
j2 cHicAGo
Visite guidée panoramique de Chicago.  
Excursion en bateau sur la Chicago River.  libre 

j3 cHicAGo
Journée  et  libres 

j4 cHicAGo / neW YoRK
Transfert en navette à l’aéroport et envol vers 
New York. Accueil et transfert en navette à votre 
hôtel. Assistance francophone à votre hôtel de 
15h à 19h.  libre 

j5 neW YoRK 
Visite de Manhattan et High Line .  libre 

j6 neW YoRK 
Ellis Island et statue de liberté .  libre 

j7 neW YoRK 
Harlem avec Messe Gospel + Empire State 
Building .  libre 

j8 neW YoRK / FRAnce
Transfert en navette à l’aéroport et envol vers la 
France où vous arrivez le lendemain matin 

j9 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.

États-Unis de l’Est 
Escapade à Chicago 

6 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1 455 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte panoramique de Chicago 
•	Excursion en bateau sur la Chicago River
•	Hôtel de catégorie supérieure 
•	City pass Chicago en option 
•	Possibilité de combiner Chicago et 

New York à certaines dates

Nos atouts et vos avantages 

• NEW YORK

CHICAGO
•

C A N A D A
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• MIAMI

•
NASSAU

COCO BAY
•

• FORT MYERS

• CENTRE SPACIAL
KENNEDY

ORLANDO
• 

TAMPA
• 

KEY WEST •

FLORIDA CITY •

EVERGLADES •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Miami / Paris sur la compagnie 
régulière Air France, Delta Airlins, Americain Airlines 
ou KLM, en classe économique – Les taxes aériennes : 
350 € au départ de Paris et 410 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R en navette 
régulière - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe pour le circuit en Floride – L’hébergement dans les 
hôtels (2 ou 3) cités (ou similaires), taxes incluses, en 
Floride – La croisière de 4 nuits dans les Bahamas, à bord 
d’un Royal Caribbean, en cabine intérieure ou extérieure 
selon l’option choisie – La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 (sauf les 
déjeuners des jours 2, 4, 5 et 10) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone pour le circuit en Floride (si le nombre 
des participants est inférieur à 12 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus). 
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA » – Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et l’autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Conditions spéciales d’annulation pour la croisiere aux 
Bahamas. Nous consulter

Un nouvel itinéraire qui vous conduit de la « Belle 
Miami » à Key West via l’étrange Parc National 
des Everglades, les magnifiques plages du Golfe 
du Mexique, Orlando avec ses extravagants Parcs 
d’Attractions et le mythique Cape Canaveral pour finir 
par une belle croisière dans les Bahamas baignées 
par des eaux translucides !   

j1 FRAnce / miAmi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de Miami. 
Transfert en navette à votre hôtel.  libre 
Staybridge Suites Miami International Airport 

j2 miAmi / KeY West / FLoRiDA citY
Ce matin, vous empruntez la fameuse « Route au 
dessus de l’océan » qui alterne passages sur terre 
et ponts au-dessus de la mer jusuq’à Key West. 
Port d’accueil des aventuriers des temps modernes, 
des artistes et des poètes cette vieille ville pleine 
de charme regorge de restaurants, de bars et de 
boutiques… !  libre. Découverte de son quartier 
historique. L’architecture y a conservé son aspect 
colonial, avec des maisons à un étage, construites en 
bois. Dans la soirée, continuation vers Florida City.  

Fairway Inn

j3 FLoRiDA citY / eveRGLADes /
FoRt mYeRs / tAmPA
Départ vers les Everglades, jadis territoire des 
Indiens séminoles et Miccosukee. Inoubliable balade 
en hydroglisseur sur les immenses marécages à la 
rencontre des alligators. Continuation vers le Golfe du 
Mexique.  à Fort Myers puis découverte de Sarasota 
qui offre les plus belles du Golfe avant de poursuivre 
vers Tampa nichée au fond d’une vaste baie. Tour 
d’orientation avec le centre historique et le petit 
quartier d’Ybor City.  
Ramada Temple Terrace

j4 tAmPA / KenneDY sPAce centeR / oRLAnDo
Route vers Cape Canaveral pour visiter le célèbre 
Kennedy Space Center, la principale base américaine 
de lancement de satellites terrestres et de la navette 
spatiale de la NASA : la salle de contrôle, les pas de tirs, 
les salles de formation des équipages d’astronautes, 
film sur écran IMAX…  libre. Continuation vers 
Orlando et ses nombreuses activités (non incluses).  

Rosen Inn 

j5 oRLAnDo 
Journée libre à Orlando pour profiter des nombreux 

parcs d’attractions et activités que propose cette 
ville hors normes avec Walt Disney World, Universal 
Studios, Sea World avec dauphins, requins, pingouins, 
baleines… votre guide accompagnateur sera à votre 
disposition pour vous orienter.  libre.  
Rosen Inn

j6 oRLAnDo / GoLD coAst / miAmi - cRoisieRe
Aujourd’hui, direction la Gold Coast et la célèbre station 
de Palm Beach synonyme de glamour, richesses et luxe 
où nombre de personnalités de la famille Kennedy à Rod 
Stewart ont leur résidence de vacances. Continuation 
jusqu’à Miami et embarquement à bord du bateau 
pour votre croisière dans les mythiques Bahamas.  , 

  à bord.  
Bateau Royal Caribbean

j7 cRoisieRe - coco BAY, BAHAmAs
Ce matin, vous débarquez sur l’île de Coco Cay baignée 
par des eaux paisibles et translucides. Avec ses plages 
de sable blanc et son magnifique cadre, elle vous 
réserve de merveilleux moments. ,   à bord.
Bateau Royal Caribbean

j8 cRoisieRe -  nAssAu, BAHAmAs
Aujourd’hui, votre bateau jette l’ancre à Nassau, 
capitale des Bahamas ! Le matin vous débarquez au 
Prince George Wharf puis journée libre pour découvrir 
l’île à votre guise. Une très belle journée s’offre à vous ! 

,  et  à bord.
Bateau Royal Caribbean

j9 cRoisieRe -  jouRnée en meR
Journée en mer pour vous détendre, vous prélasser sur 
les ponts ou autour de la piscine, profiter des activités 
proposées à bord… à vous de choisir ! ,   à bord. 
Bateau Royal Caribbean

j10 cRoisieRe / miAmi / FRAnce
Votre belle croisière dans les Bahamas se termine 
aujourd’hui. Après avoir quitté le bateau, tour 
panoramique de Miami avec le quartier des artistes 
bohèmes de Coconut Grove, Coral Gables, South 
Beach, Little Havana…  et après-midi libres. Si 
vous avez choisi de prolonger votre voyage par notre 
extension à Miami, selon vos horaires de vol transfert 
à l’aéroport. Envol vers la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord. 

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Conditions spéciales d’annulation pour la croisière aux 
Bahamas. Nous consulter

États-Unis du Sud - Bahamas
Escapade en Floride et Croisière aux Bahamas 

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 955 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

8, 15 et 29 janvier
12, 19 et 26 février 1 975 € 2 030 € 2 080 € 2 205 € 2 245 € 2 245 € 2 245 €

11 et 18 mars 2 310 € 2 365 € 2 415 € 2 545 € 2 590 € 2 590 € 2 590 €
22 et 29 avril - 6 et 13 mai 2 285 € 2 340 € 2 390 € 2 520 € 2 565 € 2 565 € 2 565 €
29 juillet 2 375 € 2 430 € 2 480 € 2 615 € 2 655 € 2 655 € 2 655 €
28 octobre, 1 et 11 novembre 2 300 € 2 355 € 2 405 € 2 535 € 2 580 € 2 580 € 2 580 €
2 décembre 2 220 € 2 275 € 2 325 € 2 455 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 820 € Supplément cabine « vue mer » : 255 € sauf pour les départs des 11 et 18 mars : 300 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Miami : Coconut Grove, 

South Beach, Little Havana…
•	Balade en hydroglisseur dans les 

Everglades
•	Visite du Kenedy Space Center à Cape 

Canaveral
•	Croisière dans les Bahamas

Nos atouts et vos avantages 

extension BALnéAiRe à miAmi 
Nous consulter.
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• LA NOUVELLE-
ORLÉANS

SAINT- •
MARTINVILLE   

•
HOUMA

•

•

SAINT-
FRANCISVILLE
•

BÂTON-
ROUGE
•LAFAYETTE •

NATCHEZ •

THIBODAUX

ATCHAFALAYA

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / New Orleans  / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, Delta Airlines ou American 
Airlines ou autre compagnie, en classe économique – Les 
taxes aériennes : 310 € au départ de Paris et 370 € au 
départ de province, au 24/07/2019 – Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses – La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites 
– Les services d’un guide francophone (si le nombre des 
participants est inférieur à 22 personnes, les services d’un 
chauffeur / guide avec minibus). 
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité et l’autorisation de voyage électronique « 
ESTA ».

Un joli voyage dans le temps, entre Louisiane 
et Mississippi, où se succèdent de magnifiques 
plantations classées, sites historiques, belles 
demeures, bayous où planent encore quelques 
légendes sudistes, villes hors du temps comme 
Natchez et New Orléans, véritables bijoux 
d’architecture coloniale… aux sons de la musique 
Cajun !   

j1 FRAnce / neW oRLeAns
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de New Orleans. 
Accueil et transfert à l’hôtel.  libre et 
Country Inn & Suites Metairie 3

j2 neW oRLeAns / BÂton RouGe
Après la visite de Laura Plantation, arrêt à la 
célèbre Oak Alley Plantation, superbe demeure aux 
allées ombragées par des chênes centenaires puis 
continuation vers la plantation de Nottoway avec 
ses bâtiments aux dimensions impressionnantes. 

 à la plantation. Vous poursuivez vers la capitale 
de la Louisiane, Bâton Rouge. Petit tour de ville à la 
découverte notamment du Capitole et la fameuse 
Louisiana State University avec le Rural Life Museum 
que vous visitez.  . 
Holiday Inn Constitution 3

j3 BÂton RouGe / sAint FRAncisviLLe / nAtcHez
Ce matin, départ vers Saint Francisville via la 
magnifique plantation de Rosedown et de ses jardins 
inspirés par ceux de Versailles que vous visitez.  puis 
route vers Natchez, dans l’état du Mississipi, Visite de 
cette charmante ville très sudiste ayant gardé son 
caractère historique avec ses belles demeures du XIXe 
siècle.   
Vue Hotel And Restaurant 3

j4 nAtcHez / AtcHAFALAYA / LAFAYette
Après la visite de Frogmore Cotton Plantation, 
seule plantation de coton encore en activité, route 

vers Lafayette pour le . Découverte de la ville avec 
notamment la Cathédrale et le Vieux Chêne. Arrêt 
au bassin de Atchafalaya. En option et à rêgler sur place  : 
promenade en bateau à fond plat qui vous permettra de 
découvrir cette région de marécages. Fin d’après-midi libre 
jusqu’au  typique « Fais Dodo  » avec spécialités 
Louisianaises dans une ambiance décontractée 
rythmée par la musique Cajun. 
Pear Tree Inn  2

j5 LAFAYette / sAint mARtinviLLe / HoumA
Départ pour Saint Martinville, autrefois surnommé le 
“le Petit Paris”.  puis route vers Avery Island Après 
la visite de la fameuse Tabasco Fabric, découverte 
du jardin exotique d’Avery Island, près du Golfe du 
Mexique et ses célèbres Jardins de la Jungle et son 
sanctuaire des Oiseaux. Continuation vers Houma via 
Morgan City, capitale mondiale de la crevette !  . 
Homewood Suites by Hilton Houma 3

j6 HoumA / tHiBoDAux / neW oRLeAns
Après une excursion en bateau dans les marais 
environnant, les fameux bayous départ pour Thibodaux 
via des paysages de prairies, de champs de canne à 
sucre et de marais.  puis route vers New Orleans. 
Découverte de la ville en empruntant le célèbre 
Streetcar vert et rouge, également connu sous nom 
“un tramway nommé désir”. Il s’agit du plus ancien au 
monde circulant avec son mécanisme d’origine. Une 
façon très originale de découvrir New Orleans.   
Holiday Inn Downtown Superdome 4  

j7 neW oRLeAns
C’est à pied que vous découvrez le mythique Vieux 
Carré, le French Market, la Cathédrale Saint Louis et  
le Cabildo, un remarquable édifice espagnol dattant 
du XVIIIe siècle.  en centre-ville. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville.  avec 
ambiance jazz  
Holiday Inn Downtown Superdome 4

j8 neW oRLeAns / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain.  et  
à bord. 

j9 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

États-Unis du Sud
La route des plantations et des bayous 

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 2 295 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

27 mars 2 315 € 2 370 € 2 420 € 2 545 € 2 590 € 2 590 € 2 590 €
10 avril - 22 mai 2 565 € 2 625 € 2 675 € 2 805 € 2 850 € 2 850 € 2 850 €
24 avril 2 695 € 2 750 € 2 800 € 2 935 € 2 975 € 2 975 € 2 975 €
24 juillet et 7 août 2 660 € 2 720 € 2 770 € 2 900 € 2 940 € 2 940 € 2 940 €
11 et 25 septembre 2 605 € 2 665 € 2 715 € 2 845 € 2 886 € 2 886 € 2 886 €
23 octobre 2 415 € 2 475 € 2 525 € 2 655 € 2 697 € 2 697 € 2 697 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 525 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La « Route de plantations » avec Oak 

Alley, Nottoway et Rosedown 
•	Visite de Frogmore Cotton Plantation, 

encore en activité 
•	Déjeuner à la plantation Nottoway 
•	Natchez, le bijou d’architecture coloniale 
•	Saint Martinville, « le Petit Paris »
•	Soirée Cajun « Fais dodo »
•	Excursion en bateau dans les bayous
•	Soirée jazz à New Orleans

Nos atouts et vos avantages 
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MEXIQUE

O U E S T
A M É R I Q U E

BRYCE
CANYON
•

GRAND
CANYON

•

SAN
FRANCISCO

LAS
VEGAS

•

       •
FLAGSTAF•

LAUGHLIN

VALLÉE DE
LA MORT

• PAGE

LOS
ANGELES

SEQUOIA

FRESNOMODESTO

•

•
••

•

• •

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, Cler-
mont-Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpi-
gnan, 

Montpel-
lier, Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 

51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 
32 33 40 46 
47 48 64 65 
66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 
12 13 

30 34 48 
83 84  

09 11 12 
34 64 
65 66

11 et 25 février 1 775 € 1 830 € 1 880 € 2 005 € 2 045 € 2 050 € 2 050 € 2 050 € 2 090 €
17 et 24 mars
5, 14, 21 avril 1 995 € 2 055 € 2 105 € 2 235 € 2 275 € 2 280 € 2 280 € 2 280 € 2 320 €

5, 19 et 26 mai
9 et 23 juin 2 065 € 2 120 € 2 170 € 2 300 € 2 340 € 2 345 € 2 345 € 2 345 € 2 385 €

7 et 28 juillet
4 et 16 août 2 145 € 2 205 € 2 255 € 2 380 € 2 420 € 2 425 € 2 425 € 2 425 € 2 465 €

1er, 8, 15 et 22 septembre 2 010 € 2 070 € 2 120 € 2 250 € 2 290 € 2 290 € 2 290 € 2 290 € 2 330 €
6, 13 et 27 octobre 
8 novembre 1 945 € 2 000 € 2 050 € 2 180 € 2 220 € 2 225 € 2 225 € 2 225 € 2 265 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 485 € Départ avec un nombre de participants limité à 34 : supplément 400 € par personne

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Los Angeles – San Francisco 
/ Paris  sur la compagnie régulière Air France, American 
Airlines, Delta Airlines ou autre compagnie, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 350  € au départ de 
Paris et 410 € au départ de province au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les 
hôtels cités 2 ou 3 (ou similaires), taxes incluses – La 
pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-
déjeuner du jour 10 (sauf les dîners des jours 6, 7 et 9) –  
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone (si le nombre 
des participants est inférieur à 19 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus).
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Entre les impressionnants parcs nationaux et des 
villes aux noms évocateurs, vous ne resterez pas 
insensible au charme des grands espaces de l’Ouest 
Américain. 

j1 FRAnce / Los AnGeLes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de Los Angeles. 
Transfert en navette à l’hôtel.  libre   
Saddleback Inn

j2 Los AnGeLes / LAuGHLin
Visite de Los Angeles : Rodeo Drive, Bel Air, Sunset 
Boulevard, Graman’s Chinese Theatre, Hollywood, le 
fameux Mann’s Chinese Theatre… et le célébrissime 
Walk of Fame.  puis route vers Laughlin, la  « mini 
Las Vegas » via le Désert de Mojave.  . 
Tropicana Hotek & Casino

j3 LAuGHLin / GRAnD cAnYon / FLAGstAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66 
et Seligman.  puis visite du Grand Canyon National 
Park, site classé par l’UNESCO, qui est l’une des 
grandes merveilles naturelles du monde.  
Super 8

j4 FLAGstAFF / monument vALLeY /
LAKe PoWeLL / PAGe
Découverte de la mythique Monument Valle., territoire 
des indiens Navajos.  Départ pour Kanab via le 
magnifique Lac Powell et le barrage de Glen Canyon. 

 « ambiance western » 
Quality Inn

j5 PAGe / BRYce cAnYon 
Départ pour la visite de Bryce Canyon National 
Park considéré comme le plus beau parc de l’ouest 
américain. Il offre des paysages féériques de pinacles 
et de tours sculptés par l’érosion dont les couleurs, 
les nuances et les formes changent de l’aube au 
crépuscule.  Des paysages inoubliables !  en cours 
de visite.  
View Lodge

j6 BRYce cAnYon / LAs veGAs
Après la visite du centre d’accueil du temple Mormons 

de Saint George, continuation vers Las Vegas. . 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de 
cette ville surréaliste avec ses casinos, ses attractions, 
ces hôtels tous plus audacieux les uns que les autres… 

 libre 
Circus Circus (sur le strip)

j7 LAs veGAs / vALLee Du Feu / LAs veGAs
Ce matin, départ vers La Vallée du Feu et découverte 
de cet impressionnant désert avec de nombreuses 
formations de roches volcaniques de couleur rouge 
qui vous transporteront sur une autre planète ! . 
Après-midi libre.  libre 
Circus Circus (sur le strip)

j8 LAs veGAs / DeseRt De mojAve /
cALico / FResno
Traversée du désert de Mojave, autrefois terres 
des cowboys, des indiens, des aventuriers et des 
chercheurs d’or. Visite de Calico, une petite ville 
fantôme, dont le décor rappelle les plus grands 
westerns avec ses maisons en bois, ses saloons.. sa 
prison et son bureau de shérif ! . Arrêt shopping dans 
un centre commercial Outlet Center. Continuation vers 
Fresno.  
Days Inn   

j9 FResno / sequoiA / sAn FRAncisco
Route vers Sequoia National Park ; certainement l’un 
des plus beaux parcs de Californie avec ses arbres 
majestueux aux dimensions impressionnantes et à 
l’extraordinaire longévité.  pique-nique dans le parc. 
Continuation pour San Francisco Découverte de la 
ville : Chinatown, Union Square, Nob Hill et Russion 
Hill, Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur la ville, 
Fisherman’s Warf, la rue Lombard…  libre  
Monarch ou La Quinta Inn Hayward

j10 sAn FRAncisco / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert en navette à l’aéroport 
et envol pour la France où vous arrivez le lendemain. 

 et  à bord. 

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

États-Unis de l’Ouest
Légendes de l’Ouest

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 755 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 34 

personnes, à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Beau périple à travers les états les plus 

emblématiques de l’Ouest :  la Californie, 
l’Arizona, le Nevada et l’Utah. 

•	Le trio : Los Angeles, San Francisco et 
Las Vegas

•	Les plus beaux sites et parcs nationaux 
de l’Ouest : Grand Canyon, Monument 
Valley, Bryce  Canyon, Lake Powell 

•	La traversée du désert de Mojave 
•	Découverte des séquoias géants au Parc 

National de Sequoia
•	Hôtel sur le strip à Las Vegas

Nos atouts et vos avantages 
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Un périple au cœur de l’Ouest américain à la découverte 
des parcs nationaux les lus emblématiques comme 
Grand Canyon, Monument Valley, Bryce, Sequoia… 
mais aussi Los Angeles, San Francisco et Las Vegas 
pour finir sur la côte pacifique.

j1 FRAnce / Los AnGeLes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de Los Angeles. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel via Marina 
Del Rey.  libre   
Saddleback

j2 Los AnGeLes
Votre journée est consacrée à la visite de Los Angeles 
avec Hollywood Boulevard, le Kodak Theater, le Walk of 
Fame, Beverly Hills...  à Hollywood puis découverte 
des Continuation vers les plages mythiques de Malibu, 
Venice Beach et Santa Monica. .   
Saddleback

j3 Los AnGeLes / LAs veGAs 
Route à travers les montagnes de San Bernardino, le 
désert de Mojave et Barstow jusqu’à Las Vegas avec 
ses casinos et ses spectacles grandioses. . Shopping 
dans un des fameux outlet de la ville.  libre.   
Boulder Hotel

j4 LAs veGAs / LA vALLée De Feu / LAs  veGAs 
Ce matin, excursion au cœur de la Vallée de Feu avec 
son spectaculaire paysage volcanique dont les roches 
rouges ont servi de décor à plusieurs films d’Hollywood 
dont la série Star Trek.  et après-midi libres à Las 
Vegas.  libre. 
Boulder Hotel

j5 LAs veGAs / BRYce 
Départ vers le parc national de Bryce Canyon.  
en cours de route. Découverte du parc où l’érosion a 
façonné la roche qui offre maintenant des nuances 
d’ocre et des formes magnifiquement ciselées.  
ambiance Country. 
Bryce View Lodge

j6 BRYce / LAc PoWeLL / monument vALLeY /
tuBA citY 
Après Page et le magnifique lac Powell, continuation 
vers Monument Valley avec ses étranges monolithes 
de grès ocre. Excursion en 4x4 à travers la réserve 
indienne des Navajos avec ses magnifiques paysages 
de « Western » en toile de fond.  de spécialités Navajo. 
Route vers Tuba City, terre des indiens Hopis. .
Quality Inn

j7 tuBA citY / GRAnD cAnYon / LAuGHLin 
Ce matin, découverte du splendide Grand Canyon, 
classé par l’UNESCO.  puis route vers Laughlin une 
de ces « villes casino », au bord du fleuve Colorado via 
Kingman et Seligman la fameuse, petites de la fameuse 
Route 66. Fin d’après-midi libre.  libre.
Colorado Belle 

j8 LAuGHLin / cALico / BAKeRsFLieLD 
Après Bagdad Café, route vers Calico, la ville fantôme 
de Calico qui est née en 1881 lors de la ruée vers l’or 
et l’argent.  libre. Route pour Bakersfield via le col 
de Tehachapi. .   
Rosedale

j9 BAKeRsFLieLD / sequoiA PARK / moDesto 
Départ pour le parc national de Sequoia qui compte 
parmi les réserves mondiales de la biosphère. 

 pique-nique ou au restaurant selon la saison. 
Continuation pour Modesto. .   
Comfort Inn

j10 moDesto / sAn FRAncisco 
Route vers San Francisco et découverte de la ville  : 
Chinatown, Union Square, Fisherman’s Wharf, le 
Golden Gate, les Twin Peaks  … , après-midi et  
libres 
Sam Wong – Centre-ville

j11 sAn FRAncisco / monteReY / LomPoc 
Route pour la péninsule de Monterey et traversée de la 
Cannery Row rendue célèbre par l’écrivain Steinbeck. 

 à dans la charmante petite ville de Carmel avant 
d’arriver à Lompoc en fin d’après-midi. .
Surestay Plus

j12 LomPoc / soLvAnG / sAntA BARBARA /
Los AnGeLes
Après la « ville danoise » de Solvang, continuation vers 
Santa Barbara pour le  puis Los Angeles. .
Saddleback

j13 Los AnGeLes / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain matin.  
et  à bord. 

j14 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

MEXIQUE

A M É R I Q U E

BRYCE
CANYON

•

SAN
FRANCISCO

LAS
VEGAS

•
•
TUBA
CITY•

LAUGHLIN

BAKERSFIELD

LOS
ANGELES

LOMPOC •

MODESTO

•

•

•

•

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Los Angeles / 
Paris sur la compagnie régulière Air France / KLM ou Delta 
Airlines, en classe économique – Les taxes aériennes  : 
245 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
en navette avec assistance francophone - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe  – L’hébergement 
dans les hôtels (2 ou 3) cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 13 (sauf les déjeuners des jours 
4, 8 et 10 et les dîners des jours 3, 4, 7 et 10)  – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services de guides locaux francophones.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique «  ESTA  », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

14 jOURS / 12 NUITS

à partir de 2 015 €
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 

50 56 79 
85 86

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 34 40 46 47 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

6, 13, 20 et 27 avril - 4, 11, 18 et 25 mai 
- 1, 8 et 29 juin - 7, 13, 14, 20, 21 et 28 
septembre - 5, 12, 19, 25 et 26 octobre

2 275 € 2 330 € 2 380 € 2 560 € 2 600 € 2 600 € 2 600 €

13 et 27 juillet - 10 août 2 850 € 2 910 € 2 960 € 3 140 € 3 180 € 3 180 € 3 180 €
3 août 2 915 € 2 970 € 3 020 € 3 200 € 3 240 € 3 240 € 3 240 €
2 novembre 2 035 € 2 090 € 2 140 € 2 320 € 2 360 € 2 360 € 2 360 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 640 €

États-Unis de l’Ouest
Visions de l’Ouest 

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 50
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Beau périple à travers La Californie, 

l’Arizona, le Nevada et l’Utah
•	Les plus beaux sites et parcs nationaux 

de l’Ouest : Grand Canyon, Bryce Canyon, 
Lake Powell, Monument Valley 

•	Excursion en 4X4 à Monument Valley
•	La traversée du désert de Mojave
•	Découverte de séquoias géants au Parc 

National de Séquoia 
•	Hébergement en centre-ville à San 

Francisco

Nos atouts et vos avantages 
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•	Nombre de participants limité à 32
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris
 
•	Déjeuner barbecue typique Navajo à 

Monument Valley
•	Découverte des plus beaux parcs 

nationaux de l’Ouest
•	 2 nuits sur le « Strip » à Las Vegas 
•	Hôtel en centre-ville à San Francisco

Nos atouts et vos avantages 

MEXIQUE

•
SAN
FRANCISCO

• KANAB

LOS ANGELES •

LAS
VEGAS

•

BRYCE
CANYON

•YOSEMITE
• FRESNO

•

•
LAUGHLIN

•
FLAGSTAF

•
GRAND

CANYON

•
VALLÉE DE LA MORT

•
BAKERSFIELD

Un voyage dans les grands espaces: Grand Canyon, 
Monument Valley, Bryce Canyon, Sequoia via le 
« brelan de villes mythiques » de l’Ouest américain : 
Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. 

j1 FRAnce / Los AnGeLes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des États-Unis et de Los Angeles. 
Accueil et transfert à l´hôtel.  libre  .

j2 Los AnGeLes
Ce matin, tour panoramique de la tentaculaire Los 
Angeles : l’église de la Vieille Mission, la Vieille Plaza 
Espagnole et Avila Adobe, le centre ville avec ses 
gratte-ciel et ses magnifiques immeubles « art déco », 
le fameux Walt Disney Concert Hall…  puis visite de 
Griffith Park et de l’Observatoire  Thaï à Hollywood. 

.

j3 Los AnGeLes / cALico / LAuGHLin
Route à travers le Désert de Mojave en direction de 
Calico Ghost town, aujourd´hui ville fantôme qui au 
siècle dernier exploitait une importante mine d´argent. 

 au Saloon puis continuation vers Laughlin, la « ville 
mirage » au bord du Colorado. Balade le long de la 
rivière, tenter votre chance au casino… à vous de 
choisir.  .

j4 LAuGHLin / GRAnD cAnYon / FLAGstAFF
Départ pour le Grand Canyon en empruntant quelques 

tronçons de la légendaire Route 66.  à Seligman puis 
visite de Grand Canyon National Park, site classé par 
l’UNESCO. C’est un véritable labyrinthe de canyons, 
de fissures et de gorges érodées dans la roche avec 
des mesas et des éperons rocheux.  . 

j5 FLAGstAFF / monument vALLeY / KAnAB
Direction Monument Valley, surnommé « la terre de 
l’espace et du temps suffisant ».  barbecue typique 
au pied d’une mesa lors d’une excursion en 4X4 
guidée par des Navajos, qui vous entraînera dans 
des paysages grandioses. Continuation vers le Lake 
Powell via le barrage de Glen Canyon qui retient les 
eaux du Colorado, Ce soir,  ambiance western. .

j6 KAnAB / BRYce / LAs veGAs
Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park. 
Baptisé par les indiens « les rochers qui ressemblent 
à des hommes », ce lieu offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses.  en cours 
de route. Dans l’après-midi, continuation pour la 
fascinante Las Vegas. Unique au monde !  .

j7 LAs veGAs / vALLée Du Feu / LAs veGAs
Ce matin, excursion à la Vallée du Feu, un désert bien 
particulier à l’impressionnant paysage volcanique et 
entouré de formations rocheuses rougeâtres.  à 
Las Vegas et après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville avec ses casinos, ses revues, ses 
attractions…  .

États-Unis de l'Ouest
Le Far West

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 880 €
(DéPARt AéRoPoRt) avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Los Angeles 
– San Francisco / Paris sur la compagnie régulière Air 
France, en classe économique – Les taxes aériennes : 
350 € au départ de Paris et 410 € de province au 24/07/2019 
– Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
en hôtels 2 ou 3, taxes incluses – La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13 – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone (si le nombre 
des participants est inférieur à 19 personnes, les services 
d’un chauffeur / guide avec minibus) - Les services d’un 
accompagnateur Voyages Internationaux au départ de 
Paris. 
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 

33 40 46 47 
48 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

14 mai 2 900 € 2 955 € 3 005 € 3 120 € 3 160 € 3 165 € 3 165 € 3 165 € 3 205 €
3 septembre 3 215 € 3 270 € 3 320 € 3 445 € 3 485 € 3 490 € 3 490 € 3 490 € 3 530 €
24 septembre   3 215 € 3 270 € 3 320 € 3 445 € 3 485 € 3 490 € 3 490 € 3 490 € 3 530 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 640 €   Date de départ avec accompagnement d’un photographe professionnel depuis Paris

j8 LAs veGAs / vALLee De LA moRt / BAKeRsFieLD
Route vers la Vallée de la Mort. Découverte de cette 
terre extrêmement chaude et étrangement belle avec 
ses dunes de sable, ses parois érodées et ses canyons 
latéraux qui prennent des teintes multicolores des 
dépôts de minéraux exposés.  au Furnace Creek 
Ranch en cours de visite.  .

j9 BAKeRsFieLD / sequoiA / FResno 
Route vers le magnifique Sequoia National Park, l’un 
des plus beaux parcs de Californie qui offre une flore 
et une faune d’une prodigieuse variété.  dans le 
parc. Continuation pour Merced dans la vallée de San 
Joaquin.  .

j10 FResno / Yosemite / moDesto
Votre journée est consacrée à la visite de Yosemite, 
somptueux parc national d’Amérique situé dans les 
montagnes de la Sierra Nevada, inscrit au Patrimoine 
Mondial par l’Unesco. Il renferme des paysages 
extraordinaires où se mêlent prairies alpines, lacs, 
séquoias géants centenaires, incroyables chutes 
d’eau…  dans le parc.  .

j11 moDesto / sAn FRAncisco
Route vers l’oéan Pacifique et visite de San Francisco : 
japantown, Union Square, Financial District où se 
trouve le TransAmerica Pyramid, Fisherman’s Wharf 
port d’attache de la flotte de pêche, le Pont du Golden 
Gate…  dans Chinatown. Dans l’après-midi, balade à 
bord du célèbre cable car, tramway à crémaillères qui 
grimpe et dévale les collines de la ville. . . 

j12 sAn FRAncisco / sAusALito / sAn FRAncisco
Traversée du mythique Golden Gate Bridge et 
découverte de Sausalito, « petit port » d’artistes face 
à San Francisco. Traversée en ferry vers Fisherman’s 
Wharf pour le . Fin d’après-midi libre pour flâner 
dans San Francisco.  « ambiance jazz ». . 

j13 sAn FRAncisco / FRAnce
Matinée libre puis transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France où vous arrivez le lendemain 
matin.   à bord. 

j14 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.
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LOS
ANGELES

•

•
SAN

DIEGO

•
PHOENIX

•
ALBUQUERQUE

LAS
VEGAS

•

BRUCE
CANYON

•

NONTICE
•

MONUENT
VALLEY • •

FARMINGTON

FRESNO
•

SAN
FRANCISCO

•

PALM
SPRINGS
•

GRAND
CANYON •

• TUBA
CITY

M E X I Q U E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Los Angeles – San Francisco 
/ Paris, sur la compagnie régulière Air France, American 
Airlines, Delta Airlines ou autre compagnie, en classe 
économique – Les taxes aériennes  :  350   € au départ de 
Paris et 410 € au départ de province au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les 
hôtels cités (2 ou 3) ou similaires, taxes incluses – La 
demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner ou petit-déjeuner 
et dîner selon le programme) du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 14  –  Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide francophone (si le nombre des participants 
est inférieur à 19 personnes, les services d’un chauffeur / 
guide avec minibus). 
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique «  ESTA  », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Un nouvel itinéraire qui vous conduit de Los Angeles 
en Californie aux magnifiques canyons, arches et 
ruines indiennes du plateau du Colorado via les 
plus beaux parcs nationaux de l’Ouest et le Nouveau 
Mexique.   

j1 FRAnce / Los AnGeLes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Etats-Unis et de Los Angeles. 
Transfert en navette à l’hôtel.  libre   
Guesthouse

j2 Los AnGeLes / sAn DieGo
Visite de Los Angeles : The Music Center, El Pueblo, 
Hollywood Boulevard, Mann’s Chinese Theater, 
Hollywood Boulevard, Beverly Hills…  puis départ vers 
San Diego près de la frontière mexicaine via la station 
balnéaire de La Jolla et Pacific Beach, paradis des 
surfeurs.  libre 
La Quinta inn

j3 sAn DieGo / PALm sPRinGs
Tour panoramique de San Diego  avec notamment 
le Balboa Park et le Gas Lamp District.  puis route 
vers Palm Springs, une oasis dans le désert dans la 
Coachella Valley.  libre 
Quality Inn

j4 PALm sPRinGs / josHuA tRee / PHoenix
Route vers le magnifique parc national de joshua Tree 
où cactus, rochers géants et arbres Joshua côtoient des 
coyotes, des pumas ou des rats-kangourou.  libre. 
Continuation vers Phoenix, dans le désert de Sonora, 
au cœur de la Vallée du Soleil. Tour panoramique de 
Scottsdale et découverte de son centre historique 
typique de l’Ouest.  
La Quinta Inn

j5 PHoenix / oAK cReeK cAnYon /
GRAnD cAnYon / tuBA
Départ via Sedona et la route panoramique d’Oak 
Creek Canyon le mythique Grand Canyon.  puis 
visite du Grand Canyon National Park, site classé 
par l’Unesco, qui est l’une des grandes merveilles 
naturelles du monde.  libre 
Quality Inn

j6 tuBA / LAKe PoWeLL / HoRsesHoe BenD /
monument vALLeY / cHinLe
Route pour le magnifique Lac Powell et le barrage de 
Glen Canyon. Découverte à pied des falaises orangées 
et le fleuve vert émeraude qui coule 340m plus bas 
du Horseshoe Bend. Traversée du Painted Désert 
vers le Monument Valley devenu une image mythique 
de l’Ouest Sauvage avec ses arches et falaises rouge 
orangé.  typique navajo. Continuation vers Chinle.  
libre 
Best Western

j7 cHinLe / cAnYon De cHeLLY /
GALLuP / ALBuqueRque
Visite du Canyon de Chelly au cœur du territoire Navajo 
avec ses ruines indiennes et ses hogans.  libre. Route 
vers Gallup lieu de rencontre des peuples Navajo et 
Zuni puis Albuquerque. Tour d’orientation avec sa 
vieille ville datant de 1706 et Nob Hill à l’architecture 
typique de la Route 66 historique.   
Howard johnson 

j8 ALBuqueRque / sAntA Fe / tAos / FARminGton
Après la visite de Santa Fe, capitale du Nouveau-

Mexique avec sa délicate architecture et son mélange de 
cultures amérindiennes, américaines et hispaniques, 
route vers Taos qui a su garder le charme d’un village 
avec ses maisons anciennes.  libre puis visite de 
ville. Découverte de  Taos Pueblo de la tribu Tiwa, une 
petite ville indienne traditionnelle. Continuation vers 
Farmington.  
La Quinta Inn

j9 FARminGton / mesA veRDe / monticeLLo
Départ pour le Colorado. Tour d’orientation de Durango, 
la «  Ville Western  » par excellence avec ses saloons 
et ses « boutiques cowboy » avant le parc national de 
Mesa Verde piqueté d’habitations troglodytiques des 
Anasazi.  dans le parc. Continuation vers Monticello. 

 libre 
Rodeway Inn 

j10 monticeLLo / ARcHes /
cAPitoL ReeF / BRYce cAnYon
Découverte du parc national d’Arches avec ses 
splendides arches. L’un des paysages les plus 
étonnants de l’Ouest américain  !  libre. Traversée 
du parc national de Capitol Reef avec ses monolithes 
et aiguilles dénudées se dressant dans un espace 
semi désertiques. Continuation vers la région de Bryce 
Canyon.  ambiance western. 
View Lodge

j11 BRYce cAnYon / LAs veGAs
Départ pour la visite du Parc National de Bryce Canyon 
qui offre des paysages féériques de pinacles et de tours 
sculptés par l’érosion. Des paysages inoubliables ! . 
Après la visite du centre d’accueil du temple Mormons 
de Saint George, continuation vers Las Vegas, cette ville 
surréaliste avec ses casinos, ses attractions, ces hôtels 
tous plus audacieux les uns que les autres…  libre 
Circus Circus – sur le Strip

j12 LAs veGAs / DéseRt De mojAve / cALico / FResno  
Traversée du désert de Mojave, autrefois terres des 
cowboys, des indiens, des aventuriers et des chercheurs 
d’or. Visite de Calico, une petite ville fantôme, dont 
le décor rappelle les plus grands westerns avec ses 
maisons en bois, ses saloons, sa prison et son bureau 
de shérif  !  libre Arrêt shopping dans un centre 
commercial Outlet Center. Continuation vers Fresno. 

 
Days Inn 

j13 FResno / sequoiAs / sAn FRAncisco
Route vers Sequoia National Park ; certainement l’un 
des plus beaux parcs de Californie avec ses arbres 
majestueux aux dimensions impressionnantes et à 
l’extraordinaire longévité.  pique-nique dans le parc. 
Continuation pour San Francisco Découverte de la 
ville  : Chinatown, Union Square, Nob Hill et Russion 
Hill, Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur la ville, 
Fisherman’s Warf, la rue Lombard…  libre  
Monarch – Centre-ville

j14 sAn FRAncisco / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert en navette à l’aéroport 
et envol pour la France où vous arrivez le lendemain. 

 et  à bord.

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Possibilité d’extension sur la Côte Pacifique de San Francisco à 
Los Angeles, 4 jours / 3 nuits : nous consulter

États-Unis de l'Ouest
De la Californie au Nouveau Mexique 

15 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2 490 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 51 52 
53 60 61 72 75 77 78 

91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
9 mai 2 730 € 2 785 € 2 835 € 2 970 € 3 010 € 3 010 € 3 010 €
30 mai 2 785 € 2 840 € 2 890 € 3 025 € 3 070 € 3 070 € 3 070 €
27 juin 2 850 € 2 905 € 2 955 € 3 090 € 3 130 € 3 130 € 3 130 €
1er août 2 920 € 2 980 € 3 030 € 3 160 € 3 200 € 3 200 € 3 200 €
19 septembre 2 800 € 2 855 € 2 905 € 3 035 € 3 080 € 3 080 € 3 080 €
10 octobre 2 510 € 2 565 € 2 615 € 2 740 € 2 785 € 2 785 € 2 785 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 795 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un programme hors de sentiers battus !
•	Les plus beaux parcs nationaux de 

l’Ouest : Grand Canyon, Monument Valley, 
Bryce Canyon, et Lake Powell

•	Les parcs nationaux, monuments et sites 
méconnus de joshua Tree, Oak Creek 
Canyon, Horseshoe Bend, Mesa Verde, 
Canyon de Chelly, Arches et Capitol Reef 

•	Découverte du Nouveau-Mexique avec 
Albuquerque, Santa Fe et Taos !

•	La « Ville Indienne » de Taos Pueblo
•	La « Ville Western » de Durango
•	Hébergement sur le strip à Las Vegas et 

en centre-ville à San Francisco

Nos atouts et vos avantages 
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DENVER •

•
TORREY

•
GRAND
JUNCTION

CHEYENNE •

DEADWOOD •YELLOWSTONE
NATIONAL PARK •

LAS
VEGAS

•

SPRINGVILLE •

BILLINGS •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Denver / Paris, 
sur la compagnie régulière Air France, American Airlines, 
Delta Airlines ou autre compagnie, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 370  € au départ de Paris et 430 € au 
départ de province au 24/07/2019 - Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (2 ou 
3) ou similaires, taxes incluses – La demi-pension (petit-
déjeuner et déjeuner ou petit-déjeuner et dîner selon le 
programme) du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 13  –  Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone 
(si le nombre des participants est inférieur à 19 personnes, 
les services d’un chauffeur / guide avec minibus). 
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique «  ESTA  », 14 US$ au 24/07/2019 – Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport électronique ou passeport 
biométrique en cours de validité et autorisation de voyage 
électronique « ESTA ».

Le Colorado, le Wyoming, l’Idaho, le Montana, le 
Dakota du Sud, l’Utah… ces états de légende se 
succèdent dans ce bel itinéraire qui vous emmène 
à la découverte des hauts lieux de la Conquête de 
l’Ouest avec en toile les paysages exceptionnels des 
Rocheuses et de splendides parcs nationaux comme 
Yellowstone, Capitol Reef, Rocky Mountains… 

j1 FRAnce / DenveR
Départ de votre région et transfert à l’aéroport. Envol 
à destination des Etats-Unis et de Denver. Accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre 
La Quinta Inn Airport

j2 DenveR / RocKY mountAin nAtionAL PARK /
cHeYenne 
Après les lacs, cascades, et pics enneigés Ce matin, 
de Rocky Mountain, l’un des plus beaux parcs du 
Colorado, route vers le Wyoming et Cheyenne, la ville 
du rodéo.  Tour panoramique du centre historique, 
avec le Capitol et la maison du gouverneur.  libre.  

. 
Microtel

j3 cHeYenne / custeR stAte PARK /
mount RusHmoRe / DeADWooD
Départ vers le Dakota du Sud. Après les bisons du 
Custer State Park. Ensuite, découverte du Mount 
Rushmore érigé à la gloire des 4 présidents américains 
taillés dans le granite.  puis continuations vers la 
ville de «  la ruée vers l’or » qui a conservé ses vieux 
bâtiments et le souvenir de bandits tels que Calamity 
Jane, Wyatt Earp Wild Bill Hickok...  libre. .
First Gold

j4 DeADWooD / DeviLs toWeR / BiLLinGs 
Découverte du cimetière Mount Moriah où Wild Bill 
Hickok et Calamity Jane sont « locataires », visite d’une 
ancienne mine d’or. Ensuite traversée de la région des 
Black Hills National Forest.  libre en cours de route. 
Découverte de «  Devil Tower », étrange tour dressée 
au-dessus de la rivière. Continuation vers le Montana. 

 .  
Quality Inn  

j5 BiLLinGs / coDY / YeLLoWstone 
Tour panoramique de Cody, fondée par Buffalo Bill. 
Route vers Yellowstone, visite du Lake Yellowstone, 
l’un des plus grands lacs d’altitude au monde, la 
Hayden Valley demeure des bisons, et le Grand Canyon 
du Yellowstone. Balade jusqu’à Artist Point pour une 
vue sur les plus grandes chutes des Rocheuses, les 
Lower Falls. Découverte du Norris Basin, le plus chaud 
des bassins de geysers du parc.  libre dans le parc. 

 et . 
Yellowstone Lodge

j6 YeLLoWstone / iDAHo FALLs
Ce matin, découverte des bassins de geysers, dont le 
Midway Basin, Grand Prismatic Spring, les Fountain 
Paint Pots et le plus célèbre, « le vieux fidèle ».  
libre. Puis départ, vers l’Idaho dont la majeure partie 
est restée à l’état naturel.  et .    
Quality Inn

j7 iDAHo FALLs / AnteLoPe isLAnD /
sALt LAKe citY / sPRinGviLLe 
Départ vers le Grand Lac Salé et Antelope Island.  

 libre. Continuation vers Salt Lake City. Tour 
panoramique avec Temple Square, l’Assembly Hall, 
le Seagull Monument, l’imposant Capitole, le quartier 
historique et le Later Day Saint Office Building.  
« steak house ». . 
Sleep Inn

j8 sPRinGviLLe / LAs veGAs 
Arrêt au Temple Mormon à St George puis  en route à 
Mesquite. Arrivée à Las Vegas, une ville surréaliste, où 
se côtoient un New-York miniature, un Paris condensé, 
une pyramide égyptienne, des gondoles vénitiennes… 

 libre .
Circus Circus 

j9 LAs veGAs 
Journée entière libre dans la captiale mondiale des 
jeux.  et  libres. . 
Circus Circus 

j10 LAs veGAs / ceDAR BReAKs
nAtionAL monument / toRReY 
Départ pour la visite du magnifique Monument 
National Cedar Breaks, qui a été sculpté par des 
millions d›années de soulèvement et d›érosion. Il offre 
des flèches de pierre, des colonnes, des arches, des 
pinacles et des canyons avec différentes nuances de 
rouge, de jaune et de violet.  libre.  . 
Red Sands

j11 toRReY / cAPitoL ReeF / ARcHes /
DeAD HoRse Point / GRAnD junction 
Traversée de Capitol Reef, un parc sauvage qui 
offre de multiples gorges étroites, ponts naturels, 
pétroglyphes… Visite de Arches National Park, un lieu 
désertique et envoûtant.  pique-nique. Découverte 
du Dead Horse Point, un point de vue à couper le 
souffle sur le fleuve du Colorado et un aperçu sur les 
Canyonlands. Continuation vers le Colorado.  libre 

.
Super 8 Fruita

12 GRAnD junction / GLenWooD sPRinGs /
GeoRGetoWn / DenveR 
Arrêt à Glenwood Springs, la plus grande piscine d’eau 
de source chaude minéralisée au monde. Puis traversée 
de Glenwood Canyon pour rejoindre Georgetown, une 
ancienne ville de mineurs.  libre. Excursion en train 
à vapeur du far West pour une vue remarquable sur 
Clear Creek. Continuation vers Denver.  .  
La Quinta Inn Airport

j13 DenveR /FRAnce 
Ce matin, tour panoramique de Denver, la capitale 
du Colorado avec le Capitol, Downtown, Larimer 
Square, City Park et Civic Center. Temps libre. Selon 
les horaires de vols, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France où vous arrivez le lendemain.   à bord.

j14 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 785 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 

52 58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

24 mai 2 805 € 2 860 € 2 910 € 3 035 € 3 080 € 3 080 € 3 080 €
21 juin 3 040 € 3 095 € 3 145 € 3 275 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
12 juillet 3 160 € 3 215 € 3 265 € 3 400 € 3 440 € 3 440 € 3 440 €
2 août 3 185 € 3 240 € 3 290 € 3 425 € 3 470 € 3 470 € 3 470 €
30 août 3 170 € 3 230 € 3 280 € 3 410 € 3 455 € 3 455 € 3 455 €
13 septembre 3 065 € 3 120 € 3 170 € 3 300 € 3 345 € 3 345 € 3 345 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 785 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 44
•	Transferts vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un bel itinéraire à travers les Rocheuses
•	Cheyenne, la ville du rodéo 
•	Deadwood la ville de la « ruée vers l’Or »
•	Parmi les plus beaux parcs nationaux 

de l’Ouest et des Rocheuses : Arches, 
Custer, Mount Rushmore, Devils Tower, 
Yellowstone, Antelope island, Capitol 
Reef, 

•	Les villes des grandes légendes du Far 
West comme Calamity Janes, Buffalo Bill, 
Wyatt Earp, Doc Holiday, Wild Bill Hickock

•	Excursion en train à vapeur du far West 
pour une vue remarquable sur Clear 
Creek

Nos atouts et vos avantages 

États-Unis de l’Ouest
La piste des Rocheuses 
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Amérique 
Latine

Découvrez l’Amérique Latine authentique, avec des 
montagnes recouvertes de jungle, jadis pleines de 

bruit et de fureur gardant les énigmes des civili-
sations disparues et plus au sud du continent, des 
déserts implacables, des glaciers millénaires, des 
mondes perdus jalonnés de petits villages blancs 

hors du temps adossées à la formidable Cordillère 
des Andes !

214 Argentine 

203 Bélize

210 Bolivie

212 Brésil 

215 Chili 

206 Colombie 

205 Costa Rica

207 Équateur

204 Guatemala

202 Mexique 

208 Pérou

G U A T E M A L A

P É R O U

B O L I V I E

A R G E N T I N E

C H I L I

B R É S I L

É Q U A T E U R

M E X I Q U E

C O S T A  R I C A

C O L O M B I E  
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
20 janvier - 10 février
2 et 16 mars 2 380 € 2 440 € 2 490 € 2 680 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €

16 avril et 22 octobre 2 240 € 2 300 € 2 350 € 2 540 € 2 585 € 2 585 € 2 585 €
7 et 28 mai 2 005 € 2 065 € 2 115 € 2 290 € 2 335 € 2 335 € 2 335 €
11 juin - 17 septembre 2 135 € 2 190 € 2 240 € 2 430 € 2 475 € 2 475 € 2 475 €
16 juillet - 13 août 2 790 € 2 845 € 2 895 € 3 090 € 3 130 € 3 130 € 3 130 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 430 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Cancun 
/ Paris sur les compagnies régulières Iberia, Aéromexico, 
American Airlines ou Air Europa (vols avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes 
aériennes  : 365  € au départ de Paris et 425 € au départ 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroports / 
hôtels A/R – Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe (minibus ou autocar) – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaire), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du 
jour 8 et la formule « Tout Inclus » le jour 7 - Les visites et 
excursions mentionnées – les entrées sur les sites  – Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone du 
jour 2 au jour 6.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Un joli périple à travers la péninsule du Yucatan qui 
vous conduit à la découverte des plus beaux sites 
mayas ainsi que de magnifiques villes coloniales 
hautes en couleurs, des merveilles de la nature 
comme le canyon du Sumidero, les cenote ou encore 
les splendides plages de la Riviera Maya.

j1 FRAnce /cAncun
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Mexique et de Cancun. A votre 
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  libre .
La Quinta Inn 3

j2 cAncun / tuLum / coBA / cHetumAL 
Départ vers Tulum et son magnifique site 
archéologique qui surplombe la côte, entouré de 
plages bordées de palmiers et d’eaux turquoise. Après 
le  en bord de mer, route pour Coba, une ancienne 
cité prestigieuse aujourd’hui enfouie dans la forêt. 
Découverte de ce très beau site dominé par une 
immense pyramide haute de 42m avant de poursuivre 
vers Chetumal.  .
Fiesta Inn 4

j3 cHetumAL / KoHunLicH / PALenque
Ce matin, route vers le site de Kohunlich, connu pour 
son impressionnante pyramide de masques surmontée 
d’un temple. . Route vers la cité oubliée de Palenque, 
qui fut probablement abandonnée suite à une révolte 
du peuple contre la caste dominante et autoritaire des 
prêtres.  .
Tulija express 4

j4 PALenque / cAmPecHe 
Visite du site archéologique de Palenque, l’une 
des plus belles cités mayas perdue au milieu d’une 
végétation luxuriante. . Route en direction de 
Campeche, l’unique ville fortifiée du Mexique qui est 
classée par l’Unesco. Promenade en début de soirée 
sur le malecon et dans le centre historique, aux ruelles 
pavées et anciennes demeures coloniales.  .
Plaza Campeche 4

j5 cAmPecHe / uxmAL / meRiDA 
Départ pour la visite du site d’Uxmal situé au milieu 
d’un cadre naturel exceptionnel.  de spécialités 
yucatèques à l’Hacienda Ochil. Route vers Mérida, 
capitale de l’état du Yucatan. Rencontre avec un 
shaman pour une approche des traditions ancestrales 
et démonstration d’un rite de purification maya. Visite 
de Merida  avec notamment la Cathédrale élevée à 
l’emplacement d’un temple Maya et le Zocalo, bordé 

par quelques-uns des plus beaux édifices coloniaux de 
la ville.  avec démonstration de danses yucatèques. 

.
Del Gobernador 4

j6 meRiDA / izAmAL / cHicHen itzA / RivieRA mAYA
Arrêt à un étrange cimetière maya et découverte de 
ses tombes aux couleurs vives et très décorées. Après 
Izamal, la ville  «  jaune  » et son imposant couvent, 
continuation vers Chichen Itza et visite du splendide 
site archéologique avec le tombeau du Chac Mol, 
la Pyramides de Kukulcan, le Cenote Sacré, lieu de 
sacrifices et le jeu de Pelote. Route vers Valladolid 
et  à l’Hacienda Selva Maya. Découverte d’un puit 
naturel  : «  cenote  », considéré autrefois comme un 
lieu sacré par les mayas et possibilité de baignade. 
Continuation vers la Riviera Maya.  et .
H10 Ocean Coral & Turquesa 4

j7 RivieRA mAYA
journée libre en formule « Tout inclus ».   
H10 Ocean Coral & Turquesa 4

j8 RivieRA mAYA / cAncun / FRAnce
 libre. Selon vos horaires, transfert à l’aéroport et 

envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  
 à bord.

j9 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 985€
(DéPARt AéRoPoRt)

Mexique
Les plus beaux sites mayas 

• PALENQUE

 • CAMPECHE

UXMAL •

MÉRIDA •

CHICHÉN-
ITZÁ

•

CANCÚN  
•

COBA •

IZAMAL  
 •

• CHETUMAL

 RIVIERA MAYA •

• TULUM

B E L I Z E

M E X I Q U E

G U A T E M A L A

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte des plus beaux sites 

archéologiques : Tulum, Kohunlich, 
Palenque, Uxmal, Chichen Itza et Coba 

•	Rencontre avec un shaman et rite de 
purification

•	Les villes coloniales de Merida, Izamal et 
Valladolid 

•	Campeche, ville fortifiée classée par 
l’UNESCO

•	Découverte d’un Cenote yucatèque avec 
possibilité de baignade 

•	Deux déjeuners dans des haciendas
•	Deux nuits en formule « Tout Inclus » au 

bord d’une magnifique plage de sable 
blanc bordée par des eaux transparentes. 

•	Hébergement en hôtels 4
•	Extension Belize et Guatemala en option

Nos atouts et vos avantages 



Belize – Guatemala

7 jours / 6 nuits  
au départ de Playa del Carmen

Toutes dates de départ 1 390 €

Supplément chambre individuelle : 330 €

L’EXTENSION COMPREND : Le vol domestique Flores / 
Guatemala city, sur compagnie régulière (TAG ou TACA) - 
Les taxes aériennes : 47€ au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroports / hôtels A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe (minibus ou autocar) – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses –  La pension complète du déjeuner du jour 8 
au petit-déjeuner du jour 14 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

  ExTENSION   
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Laissez-vous séduire par un petit périple au Belize 
et au Guatemala à la découverte du fabuleux site 
archéologique de Xunantunich d’Antigua véritable 
joyau d’architecture coloniale,  de villages hors 
du temps, de Tikal un éclatant héritage maya, des 
marchés colorés des hauts plateaux, du mythique lac 
Atitlan…

j8 RivieRA mAYA / BeLize citY
Route en direction de Chetumal. . Passage de la 
frontière avec le Belize. Accueil par votre guide et tour 
panoramique  de Belize City.  
Biltmore Express 3

j9 BeLize citY / xunAntunicH / YAxHA / FLoRes
Visite du site archéologique de Xunantunich avec le 
temple d’El Castillo haut de 40m de haut d’où vous 
aurez une vue magnifique jusqu’au Guatemala.  puis 
route vers Yaxha. Découverte de ce site archéologique 
d’une valeur exceptionnelle, au bord d’un lac entouré 
de forêt tropicale. Départ vers Flores.   
Del Patio 3

j10 FLoRes / tiKAL / GuAtemALA citY 
Route vers l’extraordinaire Tikal, considéré en même 
temps Patrimoine Culturel et Patrimoine Naturel 
de l’Humanité.  au cœur de la jungle. Visite de ce 
magnifique site maya, l’un des plus beaux d’Amérique 

Centrale  ! Transfert à l’aéroport et envol vers 
Guatemala City. Accueil et transfert à l’hôtel.  
Las Americas 4 

j11 GuAtemALA citY / cHicHicAstenAnGo / sAn 
Antonio PALoPo / PAnAjAcHeL
Découverte du village de Chichicastenango avec 
la visite de l’église de Santo Tomas où les indiens 
réalisent des cérémonies et rites ancestraux, puis 
promenade dans le plus grand marché d’artisanat 
d’Amérique Centrale où vous rencontrez des indiens 
Quiché.  puis découverte du village Kaqchikel de 
San Antonio Polopo où les femmes tissent le costume 
local d’un bleu profond. Transfert en tuk tuk jusqu’au 
restaurant.  de spécialités. .
jardines del Lago 3

j12 PAnAjAcHeL / LAc AtitLAn / AntiGuA
Ce matin, magnifique balade en bateau sur le lac 
Atitlan cerné par trois majestueux volcans jusqu’à 
San juan la Laguna. Visite de ce village authentique 
empreint de magie et de traditions. Participation à une 
cérémonie maya en compagnie d’un shaman.  chez 
l’habitant Départ pour le marché typique de Solola. 
Continuation vers Antigua. Fin d’après-midi libre 
pour flâner dans les ruelles de cette délicieuse cité 
coloniale.   .
Las Farolas 3sup

j13 AntiGuA
Découverte d’Antigua, un véritable joyau d’architecture 
coloniale, classée par l’UNESCO.   typique, puis visite 
de ville avec la place d’Armes, l’ancienne cathédrale, le  
monastère de San Francisco et l’église de la Merced. 
Dégustation de rhum.  de spécialités. .
Las Farolas 3sup

j14 AntiGuA / GuAtemALA citY / FRAnce
Matinée et  libres. Selon vos horaires, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

B E L .

H O N D U R A S
G U A T .

M E X I Q U E

E L  S A L V A D O R

PANAJACHEL •
CHICHICASTENANGO •

FLORES •
TIKAL •

•
ANTIGUA

• GUATEMALA CITY

RIVIERA
MAYA

•

• BELIZE
CITY
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Guatemala
Au cœur du Monde Maya 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Guatemala 
City / Paris sur compagnie régulière Iberia, Delta Airlines 
ou American Airlines (vols avec escale et changement 
d’appareil), en classe économique – Le vol domestique 
Flores / Guatemala City sur compagnie régulière TAG ou 
TACA - Les taxes aériennes : 340 € au départ de Paris et 
390 € au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroports / hôtels A/R – Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaire), taxes incluses – La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 - 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites – Les services d’un guide accompagnateur local 
francophone.
NE COMPREND PAS : En cas de transit via les Etats-Unis, 
les frais d’autorisation de voyage électronique « ESTA » : 
14 US$ au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour et les frais d’autorisation de voyage électronique « 
ESTA » (en cas de transit via les Etats-Unis).

Un joli périple qui vous conduit au cœur du légendaire 
Monde Maya, l’actuel Guatemala, petit pays encore 
méconnu, à la découverte d’Antigua véritable joyau 
d’architecture coloniale,  de villages hors du temps, 
de Tikal l’un des plus beaux sites archéologiques 
d’Amérique Centrale, des marchés colorés des hauts 
plateaux, du mythique lac Atitlan dominé par de 
gigantesques volcans… un vrai voyage hors du temps ! 

j1 FRAnce / GuAtemALA citY 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Guatemala et de Guatemala City. 
A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel.  libre 
Las Americas 4

j2 GuAtemALA citY / coPAn
Route pour le Honduras et le site de Copán. Passage de 
la frontière avant le . Visite de ce site exceptionnel, 
surnommé « l’Alexandrie du monde Maya », classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, qui fut l’ubne des 
cités  les plus avancées en matière d’astronomie.  
Clarion 3

j3 coPAn / quiRiGuA / Rio DuLce
Visite du Musée des Sculptures qui renferme 
notamment une belle collection de céramiques 
puis départ pour le très beau site archéologique de 
Quirigua, assoupi au cœur d’une végétation abondante. 

 puis découverte du site. Classé par l’UNESCO, il est 
surprenant de par la finesse de ses stèles ouvragées 
dont certaines atteignent plus de 10m de hauteur, les 
textes hiéroglyphiques qui n’ont pas encore livré leurs 
secrets à ce jour… Continuation vers Rio Dulce.  
Mansion del Rio 3

j4 Rio DuLce / FLoRes
Embarquement à bord de bateaux pour descendre les 
très belles gorges du Río Dulce. Cette balade au cœur 
de la végétation luxuriante de la jungle est magnifique  !  
Arrêt  au Castillo San Felipe, bâti par les Espagnols au 
17e pour empêcher l’accès aux pirates.  Tapado, plat 
typique de la région, avant de faire route vers Flores, 
charmante bourgade construite sur un îlot du lac 
Peten Itza. Temps libre pour flâner et découvrir les 
maisons aux balcons de bois.

 
Del Patio 3

j5 FLoRes / YAxHA / FLoRes
Départ pour une promenade en bateau sur le lac Petén 
Itzá pour visiter le petit Musée d’Archéologie Maya 
situé sur un ilot du lac. Continuation vers le site de 
Yaxha.  puis découverte de ce site archéologique 

d’une valeur exceptionnelle, au bord d’un lac entouré 
de forêt tropicale. Retour à Flores.  
Del Patio 3

j6  FLoRes / tiKAL / GuAteLAmA citY
Ce matin, route vers l’extraordinaire Tikal, considéré 
en même temps Patrimoine Culturel et Patrimoine 
Naturel de l’Humanité.  à la plancha au cœur de la 
jungle. Visite de ce magnifique site maya, l’un des plus 
beaux d’Amérique Centrale.  Transfert à l’aéroport 
et envol vers Guatemala City. Accueil et transfert à 
l’hôtel.  .
Las Americas 4

j7  GuAteLAmA citY / cHicHicAstenAnGo /
sAn Antonio PALoPo / PAnAjAcHeL 
Découverte du village de Chichicastenango avec 
la visite de l’église de Santo Tomas où les indiens 
réalisent des cérémonies et rites ancestraux, puis 
promenade dans le plus grand marché d’artisanat 
d’Amérique Centrale où vous rencontrez des indiens 
Quiché.  près du marché. Puis visite du village 
Kaqchikel de San Antonio Palopo. Transfert en tuk tuk 
au restaurant.  de spécialités avec présentation de 
l’histoire de la marimba.
jardines del Lago 3

j8 PAnAjAcHeL / LAc AtitLAn / AntiGuA
Ce matin, magnifique balade en bateau sur le lac 
Atitlan cerné par trois majestueux volcans jusqu’à 
San juan la Laguna. Visite de ce village authentique 
empreint de magie et de traditions. Vous aurez 
l’occasion de participer à une cérémonie maya 
accompagnée d’un shaman. Retour à l’embarcadère. 

 chez l’habitant. Continuation vers Antigua. Fin 
d’après-midi libre pour flâner dans les ruelles de cette 
délicieuse cité coloniale.   .
Las Farolas 3

j9 AntiGuA
Découverte d’Antigua, un véritable joyau d’architecture 
coloniale, classée par l’UNESCO.   typique puis visite 
de ville avec la place d’Armes, l’ancienne cathédrale, le  
monastère de San Francisco et l’église de la Merced. 

 .
Las Farolas 3

j10 AntiGuA / GuAtemALA citY / FRAnce
Matinée et  libres. Selon vos horaires, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 365 €
(DéPARt AéRoPoRt)

FLORES • 

TIKAL
• 

RIO DULCE • 

PANAJACHEL • 

CHICHICAS-
TENANGO

• 

ANTIGUA • • GUATEMALA CITY 
• COPAN

M E X I Q U E

B E L I Z E

H O N D U R A S

E L  S A L V A D O R

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

24 janvier - 24 avril 2 645 € 2 700 € 2 750 € 2 810 € 2 850 € 2 850 € 2 850 €
7 et 14 février - 6, 13 et 20 mars 2 665 € 2 720 € 2 770 € 2 830 € 2 870 € 2 870 € 2 870 €
11 mai 2 385 € 2 440 € 2 490 € 2 545 € 2 590 € 2 590 € 2 590 €
26 mai - 12 juin 2 495 € 2 550 € 2 600 € 2 655 € 2 700 € 2 700 € 2 700 €
17 juillet - 14 août 3 145 € 3 200 € 3 250 € 3 310 € 3 350 € 3 350 € 3 350 €
25 septembre - 16 et 26 octobre 2 645 € 2 700 € 2 750 € 2 810 € 2 850 € 2 850 € 2 850 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 370 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	L’extraordinaire site maya de Tikal 
•	Le lac Atitlan, l’un des plus beaux 

paysages du monde 
•	Le marché coloré de Chichicastenango
•	La magnifique ville coloniale d’Antigua, 

classée par l’UNESCO
•	Le site de Yaxha 
•	Hébergement en hôtels de charme 

Nos atouts et vos avantages 
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
23 janvier - 13 février - 12 mars 2 995 € 3 055 € 3 105 € 3 095 € 3 135 € 3 135 € 3 135 €
23 avril - 17 septembre - 22 octobre 2 880 € 2 935 € 2 985 € 2 975 € 3 020 € 3 020 € 3 020 €
21 mai - 11 juin 2 650 € 2 710 € 2 760 € 2 750 € 2 790 € 2 790 € 2 790 €
16 juillet - 6 août 3 410 € 3 470 € 3 520 € 3 510 € 3 550 € 3 550 € 3 550 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 500 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / San José/ Paris 
sur compagnie régulière Iberia, KLM ou American Airlines 
(vols avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 360 € au départ de 
Paris et 400 € de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroports / hôtels A/R – Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels 
et lodges cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du 
jour 11 et la Formule « Tout Inclus » à Jaco - Les visites et 
excursions mentionnées – les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone.
NE COMPREND PAS : La taxe de sortie du territoire : 
29 US$ au 24/07/2019, à régler sur place - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Des volcans majestueux aux belles plages de sable 
blanc du Pacifique via d’immenses forêts exubérantes 
abritant singes hurleurs, minuscules grenouilles, 
Quetzal…, le Costa Rica vous dévoile l’extraordinaire 
richesse de sa nature totalement préservée.

j1 FRAnce / sAn jose
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Costa Rica et de San josé.  
à bord. Accueil et transfert à votre hôtel.  libre. .
Balmorale 4 

j2 sAn jose / voLcAn PoAs / sAn jose
Départ matinal vers le volcan Poas avec son large 
cratère accueillant un magnifique lac couleur 
émeraude puis continuation vers la plantation de Café 
Doka, l’une des plus réputées du pays.  au sein de la 
plantation et dégustation de son célèbre café. Retour 
sur San josé et tour Panoramique du centre-ville.   

.
Balmorale 4 

j3 sAn jose / PARc nAtionAL toRtuGueRo
Après la traversée du Parc Braulio Carrillo, c’est en 
bateau que vous ralliez le Parc National de Tortuguero 
après 2h de navigation sur les canaux.  puis visite du 
petit village de Tortuguero situé entre mer et forêt. 
Départ pour une randonnée à la découverte de la flore 
et de la faune : paresseux, singes hurleurs, minuscules 
grenouilles et iguanes verts.   au lodge. 
Mawamba Lodge 3

j4 PARc nAtionAL toRtuGueRo
Au lever du jour, promenade en pirogue à travers 
les canaux qui relient lagunes naturelles et rivières 
tortueuses entre mer et forêt à la découverte du 
réveil des nombreuses espèces d’oiseaux s’animant 
progressivement. Un moment magique ! Petit-déjeuner 
au lodge puis visite du centre d’information de la CCC 
(Caribbean Conservation Corpration) dédié à la Tortue 
marine. Après le , balade sur les sentiers à travers 
la forêt tropicale.   au lodge.
Mawamba Lodge 3

j5 PARc nAtionAL toRtuGueRo / sARAPiqui
Départ en bateau vers Sarapiqui, vous donnant une 
nouvelle fois l’occasion d’observer l’extrême richesse 
de la faune et de la flore. Arrêt dans une plantation 
de Cœurs de Palmiers.  au sein de l’exploitation. 
Continuation vers l’hacienda où vous passez la nuit. 
Balade au cœur de la propriété à la découverte de 
nombreuses espèces d’oiseaux, dont le Toucan.   
à l’hacienda.
Hacienda La Isla 3 

j6 sARAPiqui / voLcAn ARenAL 
Découverte de la plantation de cacao de l’Hacienda 
avec les différents processus de transformation de la 
matière première.  puis continuation vers la plaine 
du nord en direction de La Fortuna dominée par le 
majestueux Volcan Arenal.   au lodge.
Arenal Montechiari 3

j7 voLcAn ARenAL
Départ pour une promenade dans la forêt tropicale le 
long d’un superbe parcours de ponts suspendus dans 
un décor inoubliable.  puis visite du Parc National du 
Volcan Arenal. En fin d’après-midi, moment de détente 
dans les eaux thermales chaudes et relaxantes 
d’un complexe à ciel ouvert, en pleine nature.  aux 
thermes.  au lodge.
Arenal Montechiari 3

j8 voLcAn ARenAL / Rincon De LA viejA
Départ pour vivre un moment exceptionnel et 
privilégié avec la communauté indigène les Malekus 
à la découverte de leurs traditions et de leur histoire. 

 de spécialités au sein de la communauté puis route 
en direction des terres sèches du Guanacaste.   
au lodge.
Canyon Lodge 3

j9 Rincon De LA viejA / jAco
Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon 
de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bassins 
de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et de 
la flore d’une grande diversité, vous rencontrez des 
singes capucins et hurleurs, des coatis et de nombreux 
oiseaux.  puis route en direction de jaco.  .
Punta Leona 4 - Formule “Tout Inclus”.

j10 jAco
journée libre en formule tout inclus.  . 
Punta Leona 4 - Formule “Tout Inclus”

j11 jAco / sAn jose / FRAnce
Transfert à l’aéroport et  libre. Envol pour la France 
où vous arrivez le lendemain.   à bord.

j12 FRAnce
Arrivée, transfert vers votre ville de départ.

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2 630€
(DéPARt AéRoPoRt)

Costa Rica
Le meilleur du Costa Rica

N I C A R A G U A

P A N A M A

RINCON
DE LA VIEJA

• 

•
JACO 

•
SAN
JOSÉ

PARC NATIONAL
TORTUGUERO
• 

VOLCAN
ARENAL
• 

• 
SARAPIQUI

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 24 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de 4 parcs nationaux majeurs
•	2 nuits en lodge au cœur du parc national 

de Tortuguero
•	Promenade sur les ponts suspendus au 

pied du Volcan Arenal
•	1 nuit en Hacienda
•	Rencontre et déjeuner traditionnel avec 

les indiens Maléku
•	2 nuits en bord de mer à jaco  

en formule “ Tout inclus”

Nos atouts et vos avantages 
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C O L O M B I E

B R É S I L
P É R O U

V É N É Z U E L A

P A N A M A

É Q U A T E U R

• VILLA DE LEYVA

• BUCARAMANGA
• BARICHARA

BOGOTA • 

POPAYÁN •
 •

SAN AUGUSTIN

• NEIVA

CARTHAGÈNE
• 

P É R O U

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / Bogota / Paris sur la compagnie 
régulière Iberia (vols avec escale et changement d’appareil) 
ou autres compagnies, en classe économique – Les 
vols domestiques Bogota / Neiva,  Popoyan  / Bogota et 
Bogota / Carthagène sur la compagnie régulière Avianca 
ou autres compagnies – Les taxes aériennes  :  490 € au 
24/07/2019  – Les transferts aéroports / hôtels A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(autocar ou minibus) – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13  – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites - Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque ville. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

De magnifiques paysages andins, de belles villes 
coloniales chargées d’histoire, les vestiges oubliés 
des fabuleuses civilisations pré colombiennes se 
succèdent au cours de ce très beau périple à travers 
ce splendide pays qu’est la Colombie.

j1 FRAnce / BoGotA 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Colombie et de Bogota. Accueil 
et transfert à votre hôtel. Diner libre   
Grand Park 3

j2 BoGotA 
Ce matin, balade sur le marché aux fleurs de 
Paloquemado avec dégustation d’un jus de fruit et 
d’une «empanada ou buñuelo» avant l’ascension en 
funiculaire jusqu’au Monserrate à 3 200 m d’altitude 
d’où vous aurez une magnifique vue panoramique sur 
la capitale. Continuation vers l’ancien quartier colonial 
de la Candelaria et le centre historique.  typique 
avant la visite du musée Botero avec ses peintures 
et sculptures inspirées de dessins naïfs traditionnels 
ainsi que le fabuleux musée de l’Or qui abrite la plus 
grande collection d’objets précolombiens. Dégustation 
de la «Chicha», une préparation à base de manioc.  
libre 
Grand Park 3

j3 BoGotA / neivA / DéseRt De tAtAcoA / neivA
Transfert à l’aéroport et envol pour Neiva. Accueil puis 
route pour le désert de Tatacoa, une forêt tropicale 
sèche, aux allures de petit Colorado.  libre au milieu 
du désert dans une posada traditionnelle. Découverte 
de ce désert gris aux nombreuses piscines naturelles. 
Dégustation d’une boisson fraîche traditionnelle au 
cœur de ce lieu des plus insolites. Retour sur Neiva. 

 libre.  
GHL Neiva 3

j4 neivA / sAn AuGustin 
Départ vers San Augustin, berceau d’une civilisation 
disparue bien avant le règne des incas.  au 
village avec de la «  viande à la parilla» puis visite du 
parc archéologique classé par l’UNESCO avec ses 
nombreuses statues précolombiennes dressées, 
appelées Chinas, la plus impressionnante dépassant 
les 6m de haut. Continuation avec le musée du Parc el 
Bosque.  libre. 
Yalonia 3

j5 sAn AuGustin 
Route par le détroit du fleuve « Magdalena » qui 
sillonne la Colombie du Nord au Sud dont les rives 
offrent de magnifiques paysages.  Visite d’un atelier de 
canne à sucre.  de spécialités. Retour à l’hôtel et  
libre.  
Yalonia 3

j6 sAn AuGustin / PoPAYAn
Départ matinal pour Popayan, une jolie petite ville 
à l’architecture coloniale toute en charme avec ses 
ruelles pavées, et ses places ombragées via le parc 
national Puracé au cœur de la Cordillère Centrale 
à l’ombre du volcan homonyme. Surnommée « la 
ville blanche » de Colombie, Popoyan est considéré 
comme la capitale religieuse du pays. De nombreuses 
communautés jésuites, dominicains, franciscaines ont 
bâti leurs églises ou leurs temples.  typique. Visite 
du cœur historique de la ville avec la cathédrale, la 
Plaza Caldas et le pont.  libre. 
La Pazuela 3  

j7 PoPAYAn / BoGotA 
Découverte du marché autochtone de Silvia où toutes 
les communautés indigènes se retrouvent pour faire 

du commerce avec leur production locale, fournitures 
agricoles et textiles.  chez l’habitant. Dans l’après-
midi transfert à l’aéroport et envol pour Bogota.  
libre. 
Grand Park 3

j8 BoGotA / ziPAquiRA / viLLA De LeYvA 
Route pour Zipaquira, petite ville andine par excellence 
et découverte de sa célèbre Cathédrale de Sel, 
construite dans les mines. Une très belle réalisation 
quasi œuvre d’art !  en cours de route. Continuation 
pour le village colonial de Villa de Leyva en empruntant 
la route des Andes via des paysages verdoyants de 
vallées.  libre. 
Santa Viviana 3

j9 viLLA De LeYvA / BARicHARA 
Balade dans les rues pittoresques de ce charmant 
village à la découverte de son centre historique avec sa 
Plaza Mayor, l’une des plus grandes du pays, dominée 
par sa cathédrale et ses magnifiques bâtiments 
coloniaux. Route pour Barichara dont les rues pavées 
et les balcons de bois en font une oasis de paix. Il est 
considéré par certains comme le plus beau village de 
Colombie.   libre. Visite du centre historique  avec 
notamment l’église Santa Barbara, le parc Central et 
le parc des Sculptures. Dégustation de « Sabajon », une 
boisson sucrée à base de lait de chèvre accompagnée 
de fourmis grillées. . 
Macedonia 3

j10 BARicHARA / BucARAmAnGA 
Après la visite d’un atelier de fabrication artisanale 
de papier en fique, départ vers la zone caféière via le 
canyon de Chicamocha qui a creusé profondément son 
passage au cœur de la Cordillère au fil du temps.  en 
cours de route. En option : ascension en téléphérique (à 
ce jour : 35 US$ par personne, à régler sur place, pour 
traverser le canyon et accéder au parc). Découverte 
d’une hacienda traditionnelle productrice de café. Pour 
les amateurs, dégustation du fameux café colombien. 
Route pour Bucaramanga via de somptueux paysages.  

 libre. 
Ramada 4

j11 BucARAmAnGA / cARtHAGÈne 
Dans la matinée transfert à l’aéroport et envol sur 
Carthagène (via Bogota). A votre arrivée, accueil et 
transfert en ville pour le .  Installation dans votre 
hôtel de charme situé dans le centre historique de 
« la Perle des Caraïbes ». Ce soir, initiation à la salsa. 

 libre. 
Casa Baluarte 3

j12 cARtHAGÈne 
Aujourd’hui, découverte de la magnifique Carthagène 
des Indes de son nom complet qui fut autrefois un 
important centre de transit d’or issu du pillage des 
sites archéologiques. Promenade dans les quartiers 
coloniaux de San Diego et San Domingo via la Plaza 
de la Aduana, le Parque Bolivar et la forteresse San 
Felipe.  libre. Visite du musée de l’émeraude, pierre 
précieuse colombienne et symbole du pays…. Fin 
d’après-midi libre.  d’adieu. Ce soir, c’est à bord d’un 
yacht que vous observez le magnifique coucher du 
soleil dans la baie. 
Casa Baluarte 3

j13 cARtHAGÈne / BoGotA / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers Bogota puis vers la France où vous arriverez le 
lendemain matin.  et  à bord

j14 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Colombie
Le meilleur de la Colombie  

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 3 610€
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux Toulouse Lyon Marseille 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 

77 78  91 
92 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

16 17 19 
24 33 40 
64 79 87

9 11 12 23 31 
32 34 47 65 

66 81 82

01 03 05 
07 19 26 
38 39 42 
43 63 69 
71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

Dates de départ 2020
4 mars - 1er avril - 6 mai - 14 et 28 
octobre - 11 novembre - 2 décembre 3 630 € 3 685 € 3 735 € 3 775 € 3 820 € 3 960 € 3 820 € 3 820 €

15 juillet 3 830 € 3 885 € 3 935 € 3 975 € 4 020 € 4 160 € 4 020 € 4 020 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 595 €  sauf départ de juillet : 700 €

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants limité à 16 

personnes
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Une programme complet sur la Colombie, 
•	Les magnifiques villes coloniales de Villa 

de Leyvan Barichara et Popayan
•	La sublime Carthagène, classée par 

l’UNESCO, face à la Mer des Caraïbes
•	Les vestiges pré colombiens de San 

Augustin 
•	L’étonnant désert de Tatacoa 
•	Le marché indien de Silvia
•	Un déjeuner chez l’habitant et de 

nombreuses dégustations de spécialités

Nos atouts et vos avantages 

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18, 

à certaines dates 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
  
•	Rencontre avec des communautés 

indiennes
•	Excursion au sommet du Chimborazo 
•	Découverte du parc national de Cotopaxi
•	Deux nuits en lodge en Amazonie
•	Balade à bord du célèbre « train des 

Andes »

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Quito - Guayaquil / Paris 
sur les compagnies régulières Iberia, KLM ou American 
Airlines, en classe économique – Les taxes aériennes  : 
550 € au départ de Paris et 610 € au départ de province 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels et le gîte cités (ou 
similaires), taxes incluses – La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour

Des sommets andins aux forêts d’Amazonie, découvrez 
des peuples, des cultures indigènes et aussi un petit 
pays à l’histoire fascinante dans un environnement 
naturel parmi les plus diversifiés au monde. 

j1 FRAnce / quito
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Equateur et de Quito.  Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel.  libre .  
Quito Hotel 4

j2 quito / mitAD DeL munDo / quito
Ce matin, visite du Quito colonial, classé par l’UNESCO 
qui se découvre comme un musée grandeur nature. 

 puis route vers la Mitad del Mundo, où le savant 
français M. De la Condamine situa la ligne équinoxiale 
en 1751,  avant de découvrir le musée Intinan qui 
présente la diversité des traditions ethniques.  . 
Quito Hotel 4

j3 quito
Journée libre pour une découverte personnelle de la 
capitale.  libre. Excursion en option et en supplément : 
le Parc National de Cotopaxi ou le marché d’Otavalo  

. 
Quito Hotel 4

j4 quito / AmAzonie
Aujourd’hui, route vers la forêt amazonienne via la 
magnifique région de Papallacta, blottie dans un décor 
grandiose de roche et de nature exubérante. C’est 
ensuite en pirogue que vous rejoignez votre lodge. . 
Dans l’après-midi, première découverte de l’Amazonie. 

  en lodge. 
 Itamandi Lodge 4

j5 AmAzonie
Journée consacrée à la découverte de l’Amazonie. 
Promenade dans la forêt qui abrite une faune et une 
flore d’une richesse exceptionnelle.  au lodge. 
Rencontre avec une communauté Quechua afin de 
découvrir leur mode de vie ancestral.   en lodge.
Itamandi Lodge 4

j6 AmAzonie / PuYo / BAnos  
Visites d’un centre de réhabilitation des animaux dans 
leurs habitats naturels avant le . Promenade jusqu’au 
« Pailon del Diablo » et au « Manto de la Novia », les 
plus célèbres chutes d’Equateur. Découverte de la ville 
de Banos et d’un atelier où se travaille « le Tagua », 
l’ivoire végétal.  
Alisamay 3

j7 BAnos / cHimBoRAzo / GuAmote 
Route pour le gigantesque volcan Chimborazo et visite 
de sa réserve faunique qui  abrite Lamas et vigognes. 

 au pied du volcan. Départ vers l’église Balbanera 
datant du 16e puis vers Guamote. Présentation de 
l’association Intisisa. Rencontre avec la communauté 
Quichua à la découverte de leur vie quotidienne.   
au gîte de l’association.
Intisisa (guest house)

j8 GuAmote / ALAusi / inGAPiRcA / cuencA 
Arrêt au marché local avant Alausi d’où vous 
embarquez à bord du train des landes. Traversée de 
magnifiques paysages andins dont la célèbre « Nariz 
del Diablo ».  Arrêt train à la station de Sibambe pour 
le . Visite du site archéologique de Ingapirca avant 

de poursuivre vers Cuenca.  .
Posada del angel 4

j9 cuencA  
Ce matin, visite de cette très belle ville coloniale : le 
parc Calderon, le marché de Cuenca, le Mirador Turi 
qui offre une superbe vue panoramique. Découverte 
du du musée des cultures aborigènes qui illustre, 
à travers céramique, outils et bijoux, les différentes 
périodes indigènes jusqu’au 16e siècle. . Découverte 
d’une fabrique des célèbres chapeaux Panama.  .
Posada del angel 4

j10 cuencA / GuAYAquiL 
Départ pour Guayaquil via le parc de las Cajas avec sa 
myriade de lacs, cours d’eau et de rivières s’étageant 
entre 3500 et 4200m d’altitude. Visite d’une plantation 
de cacao avec dégustation.  au sein de la plantation. 
Continuation vers Guayaquil.  
Uniparc 4

j11 GuAYAquiL  / FRAnce
Visite de Guayaquil : le parc du Centenaire, le parc aux 
iguanes, la tour de l’horloge, le palais du Gouverneur, 
la cathédrale, l’église San Francisco et le magnifique 
quartier colonial de Las Peñas. Découverte du parc 
historique.  libre. Transfert à l’aéroport  et envol vers 
la France où vous arrivez le lendemain   à bord.

j12  FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

12 jOURS / 10 NUITS

à partir de 2 475 €
(DiRect AéRoPoRt)

extension séjour 
ou croisière aux 
îles Galapagos à la 
découverte d’une 
incroyable faune avec 
des tortues géantes, 
des fous à pattes 
bleues, des lions de 
mer… nous consulter 

excursions au choix et en option, jour 3 : 
Le marché d’Otavalo   75 € 
Départ matinal pour la visite du marché aux 
bestiaux et du marché d’artisanat où sa richesse 
reflète la diversité culturelle de ce pays. Route 
vers le village indien de Peguche, connue pour 
ses tissages de qualité et sa musique.  typique 
dans un restaurant tenu par une communauté 
locale. Balade jusuqu’à  la cascade sacrée de 
Peguche. Retour à Quito.
Le parc national de Cotopaxi   85 €
Départ pour le parc national de Cotopaxi 
dominé par le cône enneigé le gigantesque 
volcan Cotopaxi. . Le parc offre de fabuleuses 
possibilités de randonnées, des vues 
exceptionnelles et un bon aperçu du páramo 
(prairies andines). 

Équateur 
Des Andes à l’Amazonie   

QUITO •
• COTOPAXI

AMAZONIE
• BANOS

• GUARNOTE

• CUENCA

•
GUAYAQUIL

P É R O U

C O L O M B I E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse

Lyon 
Genève

Mar-
seille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72  

77 78  91 
92 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 
34 40 46 47 64 
65 66 81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

23 janvier - 6 février - 5 mars 2 705 € 2 765 € 2 815 € 2 830 € 2 875 € 2 875 € 2 875 €
16 avril 2 495 € 2 550 € 2 600 € 2 620 € 2 660 € 2 660 € 2 660 €
21 mai - 11 juin 2 600 € 2 655 € 2 705 € 2 720 € 2 765 € 2 765 € 2 765 €
16 juillet - 6 août 3 500 € 3 560 € 3 610 € 3 625 € 3 670 € 3 670 € 3 670 €
10 septembre - 15 octobre - 12 novembre 2 930 € 2 985 € 3 035 € 3 050 € 3 095 € 3 095 € 3 095 €
Départ aéroport 25 € 75 € 125 € 75 € 125 € 125 € 125 €

Supplément chambre individuelle : 420 € Dates de départs avec un nombre de participants limité à 18
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Pérou
Au pays du Grand Inca

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / lima / Paris sur la compagnie 
régulière Lan, Tam, Iberia ou Air France, en classe 
économique (vols avec escale et changement d’appareil) 
– Les vols domestiques Lima / Arequipa et Cuzco / Lima 
– Les taxes aériennes : 360 € au départ de Paris et 400 € 
au départ de Province au 24/07/2019 – Le trajet en train 
Aguas Calientes / Ollantaytambo, en 2nde classe - Le trajet 
en navette régulière Aguas Calientes / Machu Picchu A/R 
- Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(autocar ou minibus) - Les tranferts aéroports / hôtels A/R 
- L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses - La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 13 -  Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de 
guides locaux francophone en relais dans chaque ville – Les 
services d’un accompagnateur francophone durant tout le 
circuit à compter de 10 participants.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour.

Un voyage au cœur des civilisations précolombiennes 
à la découverte des plus beaux sites du Pérou avec la 
Vallée Sacrée, le mythique lac Titicaca, le légendaire 
site du Machu Picchu, l’incontournable Cuzco… avec 
en toile de fond les magnifiques pics enneigés de 
l’imposante Cordillère des Andes. 

j1 FRAnce / LimA
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination du Pérou et de Lima. A votre arrivée, 
accueil et transfert jusqu’à votre hôtel.  libre.   
Santa Cruz 3

j2 LimA
Départ pour la visite du centre-ville de Lima : la Plaza 
de Armas, la Cathédrale, le Palacio de Gobierno, le 
Palacio Arzobispal (visites extérieures). Découverte 
de la Basilique et du couvent Santo Domingo (visites 
intérieures).  avec cours de cuisine pour élaborer le 
traditionnel Ceviche. Puis visite du musée Larco avec 
ses incroyables collections privées d’art.    
Santa Cruz 3

j3 LimA / ARequiPA
Ce matin, découverte des quartiers San Isidro et 
Miraflores ainsi que du parc de l’amour.  dans 
un restaurant au bord du pacifique. Visite du site 
archéologique de Huaca Pucllana, ancien centre 
cérémoniel au cœur de Lima. Transfert vers l’aéroport 
et envol à destination d’Arequipa, « La ville blanche  ». 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.    
Casona 3

j4 ARequiPA 
Visite d’Arequipa avec l’élégante Plaza de Armas, la 
Cathédrale, l’Eglise de la Compagnie de jésus (visite 
intérieure)… puis du magnifique couvent de Santa 
Catalina. Découverte des parloirs, du patio du Silence, 
du cloître des Novices, du cloître des Orangers…  dans 
une «Picanteria», puis visite du musée Sanctuario 
Andino . Retour à votre hôtel.  au restaurant.   
Casona 3

j5 ARequiPA / cAnYon De coLcA  
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu 
pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti, le 
Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de 
lamas, alpagas et vigognes. Continuation vers le canyon 
de Colca via Yura et Canahuas à travers « La Puna », 
paysages désolés entourés de volcans, de cactus.  
puis direction La Calera pour se baigner dans les eaux 
thermales.  
Granada 3

j6 cAnYon De coLcA / Puno  
Départ par la piste en direction de la Croix du Condor 
en longeant de grandes terrasses colorées et cultivées 
de quinoa, maïs, orge et blé. Observation du condor 
des Andes et marche le long du Canyon pour observer 
les terrasses. . Route pour Puno en traversant des 
paysages lunaires de steppe désertique. Arrivée au 
cœur de l’Altiplano, sur les rives du lac Titicaca.   
Casona Plaza 3

j7 Puno / LAc titicAcA / Puno  
Transfert vers le port de Puno en tuk tuk et 
embarquement à bord du bateau qui vous emmènera 
à la découverte des îles du Lac Titicaca. Navigation 
vers les îles Uros et découverte du mode de vie des 
insulaires, répartis sur plus de 60 îles constituées 

de roseaux. Continuation vers l’île de Taquile, où 
près de 3000 personnes vivent en communauté. 

 de spécialités locales dans le restaurant de la 
communauté. Retour à Puno.  avec animation 
folklorique 
Casona Plaza 3

j8 Puno / cuzco
Visite de la nécropole de Sillustani avec la découverte 
des tombes funéraires avant de rejoindre Cuzco à 
travers les magnifiques paysages de l’Altiplano via 
La Raya, à 4300m d’altitude d’où l’on peut apprécier le 
glacier Chimboya et l’Eglise de San Pedro Apóstol à 
Andahuaylillas, surnommée “la Chapelle Sixtine des 
Amériques”.  en cours de route.   
Siete Ventanas 3

j9 cuzco 
Départ pour une visite guidée de Cuzco à pied : la 
cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Armas, 
le Coricancha (visite intérieure), le quartier de San 
Blas caractérisé par ses maisons blanches aux 
portes et volets bleus.  puis visite des quatre sites 
archéologiques environnants de Saqsayhuaman, 
Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara.  .
Siete Ventanas 3

j10 cuzco / AGuAs cALientes
Départ en direction de la Vallée Sacrée. Découverte 
du marché dominical de la communauté de Chinchero. 

 au sein de la communauté. Continuation vers les 
Salines de Maras, au cœur de la Cordillère des Andes 
avant le site de Moray et le village d’Ollantaytambo.  
Visite des ruines de la forteresse inca. Transfert à la 
gare et installation à bord du train en direction d’Aguas 
Calientes.  
El Mapi 3

j11 AGuAs cALientes / mAcHu PiccHu / vALLee 
sAcRee
Ce matin,  ascension en navette jusqu’à la légendaire 
citadelle du Machu Picchu qui recèle encore tous ses 
secrets. Visite de ce site extraordinaire accroché à 
la montagne et classé par l’UNESCO.  puis retour 
en train à Ollantaytambo. Départ pour une immersion 
au cœur de la Vallée Sacrée. Autour d’un feu de camp, 
un guide vous contera les traditions ancestrales ainsi 
que les différentes découvertes archéologiques. Ce 
soir, vous dormez dans une tente deluxe avec la 
majestueuse Cordillère des Andes en toile de fond. 
Une expérience inoubliable !   
Tente deluxe dans la Vallée Sacrée

j12 vALLee sAcRee / PisAc / cuzco 
Départ pour la visite du site archéologique de Pisac. 
C’est l’un des plus importants de la région, et le site 
Inca le plus complet après le Machu Picchu. Depuis le 
sentier du site vous accéderez à un superbe point de 
vue sur l’ancien village et les terrasses. . Après-midi 
libre.  
Siete Ventanas 3

j13 cuzco / LimA / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert à l’aéroport de Cusco et 
envol pour Lima puis vers la France où vous arrivez le 
lendemain matin.  et  à bord.  

j14 cuzco / LimA / FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 955 €
(DéPARt AéRoPoRt)

P É R O U

B R É S I L

B O L I V I E

É Q U A T E U R
C O L O M B I E

MACHU
PICCHU
•

• PUNO
•

AREQUIPA

COLCA
•

LIMA •

• CUZCO
VALLÉE SACRÉE

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 

75 77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

24 janvier - 4 décembre 2 975 € 3 035 € 3 085 € 3 075 € 3 165 € 3 165 € 3 165 €
14 février - 13 mars 3 215 € 3 270 € 3 320 € 3 310 € 3 355 € 3 355 € 3 355 €
17 avril - 8 et 22 mai - 5 juin 3 600 € 3 660 € 3 710 € 3 695 € 3 740 € 3 740 € 3 740 €
17 juillet - 14 août 4 015 € 4 075 € 4 125 € 4 110 € 4 155 € 4 155 € 4 155 €
11 et 25 septembre - 23 octobre
6 et 20 novembre 3 290 € 3 350 € 3 400 € 3 385 € 3 430 € 3 430 € 3 430 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 540 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	2 vols domestiques 
•	Le site archéologique de Huaca Pucllana 

à Lima
•	Découverte du Canyon de Colca
•	Observation du majestueux Condor des 

Andes,
•	Visite de la site de Sillustani,
•	Visite de l’ensemble des sites majeurs 

de la Vallée Sacrée: Moray, Pisac, 
Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Q’enqo, 
Tambomachay et Puca Pucara,

•	Découverte des Salines de Maras,
•	Nuit dans un campement de luxe  

au cœur de la Vallée Sacrée

Nos atouts et vos avantages 
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B O L I V I E

C H I L I

É Q U A T E U R

B R É S I L

C O L O M B I E

MACHU
PICCHU

•

•
PUNO

LIMA •

TRUJILLO •

•
CHACHA-
POYAS

JAÉN
•

CHICLAYO •

• CUZCO

AGUAS
• CALIENTE

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / lima / Paris sur la compagnie 
régulière Lan, Tam, Iberia ou Air France, en classe 
économique (vols avec escale et changement d’appareil) 
– Les vols domestiques Lima / Trujillo, Jaen / Cuzco (via 
Lima) et Juliaca / Lima sur les compagnies Lan ou Avianco 
– Les taxes aériennes : 530 € au départ de Paris et 580 € 
au départ de Province au 24/07/2019 – Le trajet en train 
Aguas Calientes / Ollantaytambo, en 2nde classe - Le trajet 
en navette régulière Aguas Calientes / Machu Picchu A/R 
- Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(autocar ou minibus) - Les tranferts aéroports / hôtels A/R 
- L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses - La pension complète du petit-déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 14 -  Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de 
guides locaux francophone en relais dans chaque ville – Les 
services d’un accompagnateur francophone durant tout le 
circuit à compter de 15 participants. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour.

Un nouveau périple qui vous conduit des magnifiques 
sites archéologiques encore méconnus du nord du 
Pérou comme Chanchan, les tombes royales de 
Sipan, la pyramide de Tucume aux incontournables du 
Pérou du sud avec Cuzco et ses ruines environnantes, 
la Vallée Sacrée, le lac Titicaca et l’énigmatique 
Machu Picchu. 

j1 FRAnce / LimA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Pérou et de Lima. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  libre .
Santa Cruz 4

j2 LimA / tRujiLLo
Visite de Lima, avec l’impressionnante église de Santo 
Domingo et son monastère. . Visite du musée Larco 
Herrera. Transfert vers l’aéroport et envol vers le nord 
du Pérou et Trujillo. Accueil et transfert à l’hôtel.  

.
Wyndham Costa Del Sol 4

j3 tRujiLLo / HuAncHAco / tRujiLLo
Visite de la ville de Trujillo avec la place d’Armes et 
sa célèbre statue de La Liberté. Visite d’importantes 
maisons coloniales appelées «  casonas  ». Puis, visite 
des Huacas del Sol y de la Luna.  local. Découverte 
du village de pêcheur de Huanchaco. Visite de la 
citadelle Chanchan, classée par l’UNESCO.  .
Wyndham Costa Del Sol 4

j4 tRujiLLo / eL BRujo / cHicLAYo 
Route en direction de Chiclayo. En chemin, visite du 
site archéologique d’El Brujo, un centre cérémoniel 
composé de trois pyramides et de son musée, situés 
dans la vallée de Chicama.  Continuation vers 
Chiclayo.  .
Wyndham Costa Del Sol 4

j5 cHicLAYo
Découverte de La Huaca Rajada, le plus important 
complexe funéraire de la culture Moche. Continuation 
avec la visite du Musée des “Tombes Royales de 
Sipán”.  puis visite du complexe pyramidal de 
Túcume.  .
Wyndham Costa Del Sol 4

j6 cHicLAYo / cHAcHAPoYAs 
Départ à destination de Chachapoyas. Route à travers 
le désert côtier puis passage par le col de Porculla et 
poursuite dans les vallées verdoyantes de l’Amazonas. 

 en cours de route.  .
Casa Hacienda Achamaqui 3

j7 cHAcHAPoYAs / tinGo / KueLAP / cHAcHAPoYAs
Départ en direction du village de Tingo où vous prenez 
les télécabines pour accéder à la forteresse de Kuelap 
célèbre site archéologique hachapoya aux gigantesques 
murailles.  en cours de route.  .
Casa Hacienda Achamaqui 3

j8 cHAcHAPoYAs / jAen / LimA / cuzco
Transfert vers l’aéroport de jaen et envol à destination 
de Cuzco via Lima.  sous forme de panier repas. 
Arrivée à votre arrivée à Cuzco, accueil et transfert à 

l’hôtel.  
San Agustin Plaza 3

j9 cuzco / vALLee sAcRee / AGuAs cALientes
Départ pour la visite du site archéologique de Pisac, 
le site Inca le plus complet après le Machu Picchu. 

 . Continuation vers le village d’Ollantaytambo, puis 
visite des ruines de la forteresse inca. Départ en train 
en direction de Aguas Calientes. . .
El Mapi 3

j10 AGuAs cALientes / mAcHu PiccHu /
vALLee sAcRee
Ce matin, ascension en navette jusqu’à la légendaire 
citadelle du Machu Picchu qui recèle encore tous ses 
secrets. Visite de ce site extraordinaire accroché à 
la montagne et classé par l’UNESCO.  puis retour 
en train à Ollantaytambo. Départ pour une immersion 
au cœur de la Vallée Sacrée. Autour d’un feu de camp, 
un guide vous contera les traditions ancestrales ainsi 
que les différentes découvertes archéologiques. Ce 
soir, vous dormez dans une tente deluxe  avec la 
majestueuse Cordillère des Andes en toile de fond. 
Une expérience inoubliable !   
Chaska Ocupi - Tente deluxe dans la Vallée Sacrée 

j11 vALLee sAcRee / sALines De mARAs / cuzco
Route en direction des Salines de Maras, situées 
au cœur de la Cordillère des Andes. Ensuite visite 
des sites archéologiques aux alentours de Cuzco  : 
Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca 
Pucara. . Visite du centre historique de Cuzco.  .
San Agustin Plaza 3

j12 cuzco / Puno
Départ en direction de Puno. Visite du site 
arquéologique de Raqchi. Arrêt à l’Eglise de San Pedro 
Apóstol à Andahuaylillas, surnommée “la Chapelle 
Sixtine des Amériques”.  en cours de route. Arrêt à 
La Raya, le point le plus élevé du voyage, où l’on peut 
apprécier le glacier Chimboya, là où prend sa source le 
fleuve sacré des incas « Vilcanota ».  .
Casona Plaza 3

j13 Puno / LAc titicAcA / Puno
Embarquement à bord du bateau qui vous emmènera 
à la découverte des îles du Lac Titicaca. Navigation 
vers les îles Uros et découverte du mode de vie des 
insulaires, répartis sur plus de 60 îles constituées 
de roseaux. Continuation vers l’île de Taquile, où 
près de 3000 personnes vivent en communauté. 

 de spécialités locales dans le restaurant de la 
communauté. Retour à Puno.  avec animation 
folklorique 
Casona Plaza 3

j14 Puno / siLLustAni / juLiAcA / LimA / FRAnce
Visite de la nécropole de Sillustani avec la découverte 
des tombes funéraires, érigées par les Collas.  libre. 
Transfert à l’aéroport de Juliaca, envol pour Lima puis 
connexion avec votre vol pour la France.   à bord.

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Pérou
Le Pérou du Nord au Sud 

15 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 3 940 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

20 janvier - 7 décembre 3 960 € 4 020 € 4 070 € 4 140 € 4 185 € 4 185 € 4 185 €
10 février - 16 mars - 19 
octobre - 9 novembre 4 230 € 4 285 € 4 335 € 4 410 € 4 455 € 4 455 € 4 455 €

20 avril - 18 mai - 8 juin - 
14 septembre 4 520 € 4 575 € 4 625 € 4 705 € 4 745 € 4 745 € 4 745 €

13 juillet - 17 août 4 830 € 4 890 € 4 940 € 5 015 € 5 060 € 5 060 € 5 060 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 660 €  

•	Départ garantis minimum 2 participants 
•	Nombre de participants limité à 18 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	3 vols domestiques 
•	Les splendides sites archéologiques du 

nord du Pérou : les Huacas del Sol y de 
La Luna, La citadelle de Chanchan, El 
Brujo, Pyramide de Tucume, Forteresse 
de Kuelap

•	Les plus beaux sites de la Vallée Sacrée : 
Pisac, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, 
Q’enqo, Tambomachay et Puca Pucara

•	Le splendides Machu Picchu
•	Découverte des Salines de Maras
•	Navigation sur le lac Titicaca et rencontre 

avec les Uros
•	Visite de la nécropole de Sillustani
•	Nuit dans un campement deluxe au cœur 

de la Vallée Sacrée

Nos atouts et vos avantages 
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Pérou - Bolivie
Des Incas au Salar d’Uyuni

Un très beau programme à la découverte du meilleur de 
la Bolivie avec La Paz, Sucre, Potosi et l’extraordinaire 
Salar d’Uyuni ainsi que les sites les plus prestigieux 
du Pérou avec Cuzco, la Vallée Sacrée, le lac Titicaca, 
le mythique Machu Picchu… Un vrai voyage au cœur du 
Monde Andin avec la formidable Cordillère des Andes 
en toile de fond. 

j1 FRAnce / LimA
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination du Pérou et de Lima. A votre arrivée, 
accueil et transfert jusqu’à votre hôtel.  libre.   
Casa Andina Centro 3

j2 LimA / ARequiPA
Départ pour la visite du centre-ville de Lima : la Plaza 
de Armas, la Cathédrale, le Palacio de Gobierno, le 
Palacio Arzobispal (visites extérieures). Découverte 
de la Basilique et du couvent Santo Domingo (visites 
intérieures).  avec cours de cuisine pour élaborer le 
traditionnel Ceviche. Transfert vers l’aéroport et envol 
à destination d’Arequipa, « La ville blanche ». Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel.    
Casona 3

j3 ARequiPA 
Visite d’Arequipa avec l’élégante Plaza de Armas, la 
Cathédrale, l’Eglise de la Compagnie de jésus (visite 
intérieure)… puis du magnifique couvent de Santa 

Catalina. Découverte des parloirs, du patio du Silence, 
du cloître des Novices, du cloître des Orangers…  dans 
une «Picanteria», puis visite du musée Sanctuario 
Andino. Retour à votre hôtel.  au restaurant.   
Casona 3

j4 ARequiPA / Puno  
Ce matin, départ pour l’Altiplano et Puno sur les rives 
du lac Titicaca. Traversée de la Réserve d’Aguada 
Blanca connu pour ses volcans aux sommets enneigés : 
le Misti, le Chachani et l’Ubinas et ses nombreux 
troupeaux de lamas, alpagas et vigognes.  panier 
repas en cours de route.  
Casona Plaza 3

j5 Puno / coPAcABAnA / iLe Du soLeiL / LA PAz  
Départ pour la Bolivie et Copacabana que vous visitez 
avant la traversée en bateau vers l’Île du Soleil. 
Découverte du temple inca Pillkokain.  puis visite 
des jardins de Yumani avec un magnifique panorama 
en toile de fond. Route vers La Paz.  
Rosario 3

j6 LA PAz
Découverte des étranges formations géologiques de 
la Vallée de la Lune.  puis découverte du centre 
historique de la ville avec sa belle architecture 
coloniale.  
Rosario 3

17 jOURS / 15 NUITS

à partir de 4 445 €
(DiRect AéRoPoRt)

P É R O U

B O L I V I E

A R G E N T I N E

B R É S I L

C H I L I

P A R A G U A Y

É Q U A T E U R
C O L O M B I E

MACHU
PICCHU

 • • VALLÉE SACRÉE

PUNO
•

•
AREQUIPA

 • LA PAZ

 • SUCRE
 •

POTOSIUYUNI •

LIMA •
•

CUZCO

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	4 vols domestiques pour un plus grand 

confort
•	Visite de l’ensemble des sites majeurs 

de la Vallée Sacrée: Moray, Pisac, 
Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Q’enqo, 
Tambomachay et Puca Pucara,

•	Navigation sur le lac Titicaca à la 
découverte du mode de vie ancestral des 
indiens Uros et Taquile 

•	Les majestueuses formations géologiques 
de la Vallée de la Lune 

•	Découverte de l’extraordinaire Salar 
d’Uyuni 

•	Visite des magnifiques villes coloniales 
de Sucre et Potosi

•	Nuit dans un campement deluxe au cœur 
de la Vallée Sacrée

Nos atouts et vos avantages 
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LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / lima / Paris sur la compagnie 
régulière Iberia ou Latam, en classe économique (vols avec 
escale et changement d’appareil) – Les vols domestiques 
Lima / Arequipa, La Paz / Sucre, Uyuni / La Paz et Cuzco 
/ Lima sur compagnie régulière  – Les taxes aériennes : 
530 € au départ de Paris et 570 € au départ de Province 
au 24/07/2019 – Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe (autocar ou minibus) - Les tranferts 
aéroports / hôtels A/R - L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses - La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 16 -  
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services de guides locaux francophone en relais 
dans chaque ville – Les services d’un accompagnateur 
francophone durant tout le circuit à compter de 10 
participants.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

29 avril 4 465 € 4 525 € 4 575 € 4 560 € 4 605 € 4 605 € 4 605 €
27 mai 4 775 € 4 830 € 4 880 € 4 870 € 4 915 € 4 915 € 4 915 €
3 juin - 18 novembre 4 885 € 4 945 € 4 995 € 4 985 € 5 030 € 5 030 € 5 030 €
23 septembre - 28 octobre 4 935 € 4 990 € 5 040 € 5 030 € 5 075 € 5 075 € 5 075 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 730 €

j7 LA PAz / sucRe  
Transfert à l’aéroport et envol vers Sucre. Découverte 
de cette magnifique ville coloniale certainement l’une 
des plus belle d’Amérique Latine, déclarée Patrimoine 
Culturel par l’UNESCO.  puis temps libre pour une 
découverte personnelle.  au restaurant  
De Su Merced 3

j8 sucRe / Potosi 
Route vers Potosi et  visite d’une petite mine 
coopérative exploitée par des mineurs qui en tirent 
encore aujourd’hui les ressources. . Entrée à 
l’intérieur d’une mine.  au restaurant  
Patrimonio 3

j9 Potosi / PuLAcAYo / uYuni
Ce matin, visite de la très belle ville de Potosi classée 
par l’UNESCO avec notamment les églises de San
Lorenzo et de San Francisco, la fameuse Casa de 
la Moneda…  puis départ vers Uyuni  via le village 
minier de Pulacayo.  au restaurant 
jardines De Uyuni 3

j10 uYuni / sALAR / uYuni
Arrêt au cimetière des locomotives avant de rallier le 
spectaculaire Salar d’Uyuni. Arrêt sur l’Île Incahuasi 
caractéristique avec ses cactus gigantesques avant de 
découvrir  cet incroyable paysage blanc immaculé.  
en cours de visite. Ce soir, vous assistez au magnifique 
spectacle du coucher du soleil sur le Salar !   
jardines De Uyuni 3

j11 uYuni / LA PAz / Puno
Transfert à l’aéroport et envol pour La Paz. Visite du 
site archéologique de Tiwanaku et du musée régional 
qui renferme une belle collection de céramique.  puis 
route vers le Pérou et Puno.  
Casona Plaza 3

j12 Puno / LAc titicAcA / Puno  
Ce matin, Navigation sur le Lac Titicaca à la rencontre 
des indiens Uros et de leur mode de vie ancestral 
sur des îles en roseaux. Continuation vers l’île de 
Taquile, où 3000 indiens vivent en communauté.  
de spécialités. Retour à Puno.  avec animation 
folklorique 
Casona Plaza 3

j13 Puno / cuzco / vALLee sAcRee
Visite de la nécropole de Sillustani avant de traverser 
les magnifiques paysages de l’Altiplano vers la Vallée 
Sacrée via La Raya et Andahuaylillas.  en cours de 
route.   
Mabey Urubamba 3

j14 vALLee sAcRee / mAcHu PiccHu /
vALLee sAcRee
Ce matin,  ascension en navette jusqu’à la légendaire 
citadelle du Machu Picchu qui recèle encore tous ses 
secrets. Visite de ce site extraordinaire accroché à la 
montagne et classé par l’UNESCO.  puis route vers 
la Vallée Sacrée. Ce soir, vous dormez dans une tente 
deluxe avec la majestueuse Cordillère des Andes en 
toile de fond. Une expérience inoubliable !   
Tente deluxe dans la Vallée Sacrée

15 vALLee sAcRee / PisAc / cuzco 
Départ pour la visite du site de Pisac. Depuis le sentier 
du site vous accéderez à un superbe point de vue sur 
l’ancien village et les terrasses.  puis Visite Cuzco : 
la cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Armas, le 
Coricancha (visite intérieure), le quartier de San Blas… 

 spectacle 
Casa Andina Koricancha 3

j16 cuzco / LimA / FRAnce
Matinée et  libres. Transfert à l’aéroport de Cusco et 
envol pour Lima puis vers la France où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord.  

j17 cuzco / LimA / FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 
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Brésil
Samba et Capoeira

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Sao Paulo / Paris sur la 
compagnie régulière Tam, Iberia ou Tap (vols avec escale 
et changement d’appareil) en classe économique – Les vols 
domestiques Sao Paulo / Salvador de Bahia,  Salvador de 
Bahia / Belo Horizonte, Belo Horizonte / Sao Paulo et Rio de 
Janeiro / Sao Paolo (plus Rio de Janeiro / Iguaçu et Iguaçu 
/ Sao Paolo pour l’extension Iguaçu) sur la compagnie 
régulière Tam ou Gol – Les taxes aériennes : 300 € au 
départ de Paris et 360 € au départ de province (plus 30  € 
pour l’extension Iguaçu) au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe (autocar ou minibus) – L’hébergement 
dans les hôtels et pousadas cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 10 (ou du jour 12 pour l’extension 
Iguaçu – Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites - Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Laissez-vous guider des chutes d’Iguaçu, spectable 
naturel unique au monde à Salvador de Bahia « 
l’Africaine » via la mythique Rio de janeiro, Ouro 
Preto inscrite au Patrimoine Culturel de l’Humanité 
par l’UNESCO et Paraty  aux joyaux d’architecture 
coloniale incomparables… un voyage au cœur de 
l’histoire brésilienne.

j1 FRAnce / sAo PAuLo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Brésil et de Salvador de Bahia 
via Sao Paulo où vous arrivez le lendemain matin.   

 à bord.

j2 sAo PAuLo / sALvADoR De BAHiA
Accueil par votre guide et transfert vers Salvador de 
Bahia, joyau afro-brésilien du pays.  au cœur du 
Pelourinho. Visite du magnifique quartier historique, 
classé par l’Unesco. Ensuite, découverte de la ville 
basse avec le « mercado Modelo » et l’église « Nosso 
Senhor de Bonfim ».   
Golden Tulip Vermelho 3

j3 sALvADoR De BAHiA / cAcHoeiRA / sALvADoR 
De BAHiA
Départ vers la jolie petite ville coloniale de Cachoeira. 

 dans une fazenda puis visite du centre Danneman 
où les cigares sont encore confectionnés à la main.  
au restaurant UAUA pour déguster une « Moqueca de 
peixe » et spectacle au Teatro Miguel Santana  .
Golden Tulip Vermelho 3

j4 sALvADoR De BAHiA / mARiAnA / ouRo PReto
Transfert à l’aéroport et envol pour le Minas Gerais 
et Belo Horizionte. Accueil à l’aéroport et route vers 
Mariana. Tour panoramique et visite de la Cathédrale. 

.  A l’ancienne mine d’or de Minas do Passagem, 
vous descendrez en trolley jusqu’à une profondeur de 
300m. Départ vers Ouro Preto, un très bel ensemble 
d’art colonial. Découverte du musée de la Minéralogie 
et son exceptionnelle collection. .  en Pousada
Pousada Classica 3

j5 ouRo PReto / BeLo HoRizonte
Découverte de la splendide place Tiradentes entourée 
d’élégantes demeures coloniales avant la visite de 
l’église Saint François d’Assise, bijou d’architecture 
baroque. . Visite de l’église Matriz de N.S. da 
Conceiçao de Antônio Dias. Route vers Belo Horizonte 
et tour de ville.   
Belo Horizonte Plaza 3

j6  BeLo HoRizonte / sAo PAuLo / PARAtY
Transfert à l’aéroport de Belo Horizonte et envol pour 
Sao Paulo. Départ pour Paraty, blotti dans un écrin de 
verdure tropicale entre mer et  montagne. . Visite 
de ce petit port de pêche qui a conservé intact une 
magnifique architecture coloniale.   en Pousada.
Pousada do Corsario 3sup

j7 PARAtY
Aujourd’hui, croisière dans la baie de Paraty et au 
large des Iles Tropicales à bord d’une « Escuna », 
bateau typique de la région.  à bord. Possibilité de 
baignade dans les eaux émeraude bordant des plages 
paradisiaques. Une très belle journée ! Ce soir,  de 
spécialités avec musique Live.  en Pousada.
Pousada do Corsario 3sup

j8 PARAtY / Rio De jAneiRo
Départ vers Rio de janeiro.  dans une Churrascaria 
puis départ en train à crémaillère pour la visite du 
mythique Corcovado, au sommet duquel se dresse le 
Christ Rédempteur. Vue exceptionnelle sur toute la 
ville !  
Novotel Copacabana Rio 3

j9 Rio De jAneiRo 
Visite du marché SAARA.  à la célèbre Confeitaria 
Colombo. Départ en direction du Pain de Sucre. 
Ascension en téléphérique jusqu’au sommet d’où vous 
avez une vue splendide sur tout Rio.  .
Novotel Copacabana Rio 3

j10 Rio De jAneiRo / sAo PAuLo / FRAnce
Matinée libre pour une découverte personnelle de Rio. 

 libre. Transfert à l’aéroport et envol vers la France où 
vous arrivez le lendemain.   à bord.

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 3 175 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

15 janvier - 5 février - 11 mars 3 550 € 3 610 € 3 660 € 3 735 € 3 780 € 3 780 € 3 780 €
15 et 29 avril  - 9 et 23 septembre 3 460 € 3 515 € 3 565 € 3 640 € 3 685 € 3 685 € 3 685 €
20 mai - 10 juin 3 195 € 3 255 € 3 305 € 3 380 € 3 420 € 3 420 € 3 420 €
15 juillet - 12 août 3 660 € 3 715 € 3 765 € 3 840 € 3 880 € 3 880 € 3 880 €
21 octobre - 11 novembre 3 550 € 3 610 € 3 660 € 3 735 € 3 780 € 3 780 € 3 780 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 420 €
extension iGuAÇu -  Toutes dates de départ : 600 € - Supplément chambre individuelle : 110 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 24
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Rio de Janeiro et sa 

splendide baie
•	Salvador de Bahia et son quartier 

colonial, le Pelourinho classé par 
l’Unesco

•	Les splendeurs du Minas Gerais avec 
Ouro Preto, classé par l’Unesco

•	Logement en pousadas à Paraty et Ouro 
Preto, 

•	Déjeuner typique en Fazenda à Cachoeira
•	Croisière à bord d’une « Escuna » dans la 

baie de Paraty
•	Extension aux chutes d’Iguazu

Nos atouts et vos avantages 

B R É S I L

SALVADOR
DE BAHAIA
•CACHOEIRA •

BELO
HORIZONTE

•
• OURO PETRO

• RIO DE JANEIRO•
PARATYSAO PAULO •

Extension aux chutes d’Iguaçu
3 jOURS / 2 NUITS 

j10 Rio De jAneiRo / iGuAÇu (côté brésilien)
Transfert à l’aéroport et envol pour Iguaçu. 
Après le , découverte des formidables 
chutes, classées par l’UNESCO, côté brésilien. 
Dégustation d’un cocktail « caïpirinha » face aux 
chutes.  et .
Continental Inn 3

j11 iGuAÇu (côté argentin)
Votre journée est consacrée à la visite des 
chutes du côté argentin. C’est en train que vous 
ralliez la première passerelle d’observation. Le 
spectacle est magnifique !  puis excursion à 
bord d’un zodiac pour approcher au plus près 
les chutes  de poisson face au fleuve Parana. 

.
Continental Inn 3

j12 iGuAÇu / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers la France où 
vous arrivez le lendemain.   à bord.

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

14 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 4 915 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Brésil
Du Nordeste à l’Amazonie 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Sao Paulo / Paris sur la 
compagnie régulière Tam, Iberia ou Tap (vols avec escale 
et changement d’appareil) en classe économique – Les vols 
domestiques Sao Paulo / Sao Luis,  Fortaleza / Manaus et 
Manaus / Sao Paolo  – Les taxes aériennes : 330 € au départ 
de Paris et 400 € au départ de province (au 24/07/2019 – 
Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe (véhicule 4X4 sur 
une partie des trajets) – L’hébergement dans les hôtels et 
pousadas cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 
13 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites - Les services de guides locaux francophones 
en relais dans chaque ville. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Un voyage hors des sentiers battus à la découverte 
d’un Brésil méconnus, le Nordeste avec Sao Luis, 
splendide ville coloniale classée par l’UNESCO, le Parc 
national de Lençois Maranhenses et ses dunes, «  la 
Route des Emotions  » en 4x4, une belle pause dans 
le cadre idyllique de jericoacoara… pour finir par 
une immersion au cœur de l’Amazonie dans un lodge 
parfaitement intégré à la nature environnante.  

j1 FRAnce / sAo PAuLo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Brésil et de Sao Luis via Sao 
Paulo où vous arrivez le lendemain matin.  et  à 
bord.

 j2 sAo PAuLo / sAo Luis
Accueil puis départ pour la visite la splendide ville 
de Sao Luis. Un véritable trésor caché du Brésil  ! 
Classées par l’UNESCO, elle a su conservée le plus 
grand ensemble d’architecture coloniale portugaise au 
monde.  en cours de visite.  .
Brisamar 4

j3 sAo Luis / BARReiRinHAs / PARc nAtionAL De 
LenÇois mARAnHenses / BARReiRinHAs
C’est en 4x4 que vous partez explorer les lagunes du 
Parc National Lençóis Maranhenses avec ses dunes 
immaculées se déplacent au gré du vent, ses lagunes 
turquoise ou émeraude… un décor surréaliste  !  en 
cours d’excursion.  .
Porto Preguiça 5

j4 BARReiRinHAs / vAssouRAs /
mAnDAcARu / Atins
Descente en canots à moteur du fleuve Preguiças, 
jusqu’au littoral atlantique via les dunes de Vassouras. 
Continuation en bateau jusqu’au village de pêcheurs 
de Mandacaru. Magnifique vue panoramique du phare. 
Après le , arrêt au village de Caburé coincé entre 
fleuve et plage déserte. Temps libre pour se baigner 
dans ce lien enchanteur ! .  en pousada.
Pousada jourara 4

j5 Atins / PARnAiBA
Ce matin, navigation en bateau à moteur sur le Delta 
des Amériques à travers des paysages contrastés de 
rivières, lagons, gigantesques dunes, plages de sable… 
d’oiseaux multicolores, de singes…  puis continuation 
en bateau jusqu’à Parnaiba via Porto dos Tatús sur l’île 
de Santa Isabel.  .
Casa de Santo Antonio 3

j6 PARnAiBA / cHAvAL / cAmocim / jeRicoAcoARA
Départ en 4x4 jusqu’à Camocim entre routes et rives de 
plage !  sur une route asphaltée sur 130 km. Les 65km 
restant se feront sur les rives de la plage. Traversée 
en bac à Camocim, un petit village de pêcheurs puis 
continuation vers le minuscule village de Tatajuba 
pour le . Vous poursuivez vers jericoacoara.  .
Vila kalango 4

j7 jeRicoAcoARA
Départ en buggy vers Pedra Furada et continuation 
jusqu’au village de Prea via un arrêt «  l’arbre 
paresseux  ». Baignade aux lagunes Azul et Paraiso. 

. Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Temps libre 
pour profiter des plages et des dunes.  .
Vila kalango 4

j8 jeRicoAcoARA / FoRtALezA
Route en direction du petit village d’Icaraí de 
Amontada, où nous longerons les nombreuses plages 
de la côte ouest avant d’arrivée à Fortaleza.  en cours 
de route. Arrivée à Fortaleza.  .
Luzeiros hotel 4

j9 FoRtALezA / mAnAus
Tour panoramique de Fortaleza. . Transfert vers 
l’aéroport et envol vers l’Amazonie et Manaus. Accueil 
et transfert à l’hôtel.  .
Tropical Manaus Eco-resort 4

j10 mAnAus / AmAzonie 
Départ vers lodge pour une immersion au cœur de 
la forêt vierge amazonienne.  puis navigation à la 
découverte du plus grand archipel d’eau douce au 
monde : l’archipel des Anavilhanas où cohabitent 
oiseaux, papillons, iguanes, rongeurs, singes… ou 
encore le célèbre pirarucu, le tucunaré, les piranhas, 
les dauphins, les lamantins…  suivi d’une balade en 
bateau pour découvrir la vie nocturne.  au lodge.
jungle Lodge Anavilhanas 4

j11 AmAzonie
Départ pour une randonnée à travers la forêt 
accompagnée par des guides locaux qui vous 
présenteront les différentes espèces végétales et 
animales rencontrés.  au lodge. Navigation à la 
rencontre des dauphins roses d’Amazonie.   au 
lodge.
jungle Lodge Anavilhanas 4

j12 AmAzonie
Réveil à l’aube et navigation sur le fleuve pour observer 
le lever du soleil au son de l’éveil de la nature. Départ 
pour une partie de pêche aux piranhas à bord de canoë 
typique.  au lodge. Rencontre avec la communauté 
indigène Tiririca pour une présentation de leur culture 
et lieu de vie.  .
jungle Lodge Anavilhanas 4

j13 AmAzonie / mAnAus/ FRAnce
Transfert dans la matinée vers l’aéroport de Manaus et 
envol vers la France (avec escale) où vous arriverez le 
lendemain.   à bord.

j14 FRAnce
Arrivée en France dans la journée, transfert vers votre 
ville de départ.

14 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 4 915 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

22 janvier - 5 février - 14 octobre - 
11 novembre 5 475 € 5 530 € 5 580 € 5 670 € 5 710 € 5 710 € 5 710 €

11 mars - 15 avril - 16 septembre 5 345 € 5 400 € 5 450 € 5 540 € 5 585 € 5 585 € 5 585 €
6 mai - 10 juin 4 935 € 4 990 € 5 040 € 5 125 € 5 165 € 5 165 € 5 165 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 850 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 12
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Sao Luis, magnifique ville coloniale 

classées par l’UNESCO
•	Le parc national Lençóis Maranhenses 

en 4X4
•	Navigation sur le Delta des Amériques 
•	Découverte de petits villages de pêcheurs 

isolés
•	Excursion en buggy à Jerocoacoara
•	2 nuits dans le splendide cadre de 

jericoacoara
•	Immersion au cœur de l’Amazonie durant 

3 nuits
•	Navigation à la rencontre des dauphins 

roses 

Nos atouts et vos avantages 

B R É S I L

SAO
PAULO •

SAO LUIS
 •

LERICOACOARA

 •
FORTALEZA

 
•
MANAUS

 
FORÊT

AMAZONIENNE
•

A R G E N T I N E

P A R A G U A Y

B O L I V I E

V E N E Z U E L A

G U Y .

G U Y .
F R

S U R .

 •

Voyage en

mini-groupe 

12 personnes  



214 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 [NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / Buenos Aires / 
Paris (ou Paris / Buenos Aires – Iguazu / Paris si vous avez 
opté pour l’extension Chutes d’Iguazu) sur les compagnies 
régulières Tam ou autres compagbnies régulières en 
classe économique – Les vols domestiques Buenos Aires / 
Ushuaia,  Ushuaia / El Calafate, El Calafate / Salta  et Salta 
/ Buenos Aires (plus Salta / Iguazu si vous avez opté pour 
l’extension Chutes d’Iguazu), sur compagnies régulières – 
Les taxes aériennes : 375 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe (autocar ou minibus) – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La 
demi-pension du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 12 (ou 
au déjeuner du jour 14 si vous avez opté pour l’extension 
Chutes d’Iguazu)  - Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites - Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaque ville. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Un très beau périple qui vous conduit à la découverte 
du « meilleur de l’Argentine » ; de Buenos Aires au 
fabuleux Nord Ouest argentin via le gigantesque 
Glacier Perito Moreno et le mythique Canal de Beagle.  
 
j1 FRAnce / Buenos AiRes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Argentine et de Buenos Aires 
où vous arrivez le lendemain matin.  et  à bord.

j2 Buenos AiRes
Accueil et transfert à Buenos Aires.  puis tour 
d’orientation : le Palais présidentiel, la Casa Rosada, 
la Plaza de Mayo et le quartier de la Boca avec ses 
maisons multicolores. Vous poursuivez avec les 
quartiers de la Recolata et de San Telmo aux belles 
maisons coloniales. -spectacle de tango dans un 
cabaret 
Waldorf Astoria 3

j3 Buenos AiRes 
Ce matin, découverte des plus belles peintures 
murales de Street Art. Cet art urbain s’est développé au 
fur et à mesure des années au point que Buenos Aires 
est à ce jour considéré comme la capitale mondiale de 
Street Art.  et après-midi libre pour une découverte 
personnelle.  libre. 
Waldorf Astoria 3

j4 Buenos AiRes / usHuAiA
Transfert matinale à l’aéroport et envol pour Ushuaïa. 
Découverte du parc national de la Terre de Feu qui 
préserve notamment les pingouins et les phoques 
dans leur habitat naturel puis des baies de Lapataia et 
d’Ensenada ainsi que de l’île de Redonda où se situe la 
poste la plus australe du monde.  libre. Navigation 
à bord d’un catamaran sur le canal de Beagle dans la 
baie d’Ushuaïa et découverte des îles aux phoques et 
aux oiseaux. . 
America 3

j5 usHuAiA / eL cALAFAte
Ce matin, après la visite du musée Del fin del Mundo 
qui renferme notamment des reliques indiennes, 
c’est à pied que vous découvrez le centre d’Ushuaïa. 
Transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate. Accueil 
et transfert à l’hôtel.  libre. . 
Terraza Coirones 3

j6 eL cALAFAte / PeRito moReno / eL cALAFAte
Découverte de l’impressionnant Glacier Perito 
Moreno, classé par l’UNESCO, depuis des passerelles 
puis navigation pour approcher jusqu’au pied  du 
gigantesque mur de glace. Un spectacle inoubliable ! 
«  snack » dans le parc. En option et en supplément  : 
le musée Glaciarum consacré à la glaciologie 40 US$ par 
personne à régler sur place.  libre  
Terraza Coirones 3

j7 eL cALAFAte 
Journée libre. En option et en supplément : Navigation sur 
le lac Argentino  à la découverte des magnifiques glaciers 
Upsala, Agassi et Onelli - 230€ par personne (  pique-
nique. Excursion multilingue anglais/espagnol ) à réserver 
lors de votre inscription.  libre.
Terraza Coirones 3

j8 eL cALAFAte / sALtA
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta au nord-
ouest de l’Argentine. Cette jolie ville coloniale du XVe 
siècle est réputée pour être une terre de folklore où se 
croisent indiens et gauchos.  libre. . 
Almeria 4

j9 sALtA / PuRmAmARcA - DeseRt De seL De 
sALinAs GRAnDes / tiLcARA 
Départ pour le petit village indien de Purmamarca 
avec ses maisons d’adobe ocrées, au creux de la 
montagne aux 7 couleurs, qui forme un véritable arc en 
ciel minéral. Départ pour le splendide Désert de Sel de 
Salinas Grandes.  pique-nique dans ce lieu magique 
avec dégustation de vins de la région. Continuation 
vers Tilcara, un village indien situé au centre de la 
Quebrada de Humahuaca.  libre. 
Refugio del Pintor 3 

j10 tiLcARA /queBRADA De HumAHuAcA /
mAimARA / sALtA
Découverte de Tilcara, avec sa forteresse inca 
restée intacte cernée de montagnes et de cactus 
gigantesques. Visite du village de Maimara où le temps 
semble suspendu le long des ruelles de terre battue, 
et vue panoramique de « la palette des peintres ». 
Retour à Salta en fin d’après-midi.  libre.
Almeria 4

j11 sALtA / queBRADA De LAs concHAs /
cAFAYAte / sALtA
Traversée des plantations de tabac de la vallée de 
Lerma pour atteindre la Quebrada de las Conchas 
avec ses spectaculaires canyons multicolores jusqu’à 
Cafayate, entourée de magnifiques vignobles.  libre. 
Dégustation dans l’une des propriétés viticoles.  
asado dans une estancia typique de Gaucho et hors 
des sentiers battus.
Almeria 4

j12 sALtA / Buenos AiRes / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain.   à bord.  

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le Street Art à Buenos Aires 
•	Navigation sur le Canal de Beagle
•	L’impressionnant Glacier Perito Moreno, 

classé par l’UNESCO
•	Le Nord Ouest argentin
•	Une journée dans le désert de sel au cœur 

de la Cordillère des Andes 
•	Une nuit dans un village indien à Tilcara
•	Extension Chutes d’Iguazu en option

Nos atouts et vos avantages 

Argentine
Le meilleur de l’Argentine 

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 3 850 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice (1)

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 
79 85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
25 janvier - 22 février
7 et 21 mars - 4 avril 3 970 € 4 025 € 4 075 € 4 215 € 4 300 € 4 260 € 4 260 €

18 avril 3 870 € 3 925 € 3 975 € 4 115 € 4 200 € 4 160 € 4 160 €
19 septembre - 17 octobre 
- 5 décembre 4 070 € 4 125 € 4 175 € 4 315 € 4 400 € 4 360 € 4 360 €

7 et 21 novembre 4 230 € 4 285 € 4 335 € 4 475 € 4 560 € 4 520 € 4 520 €
Réduction départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 640 € (1) Supplément départ aéroport de Nice : 40 €
extension cHute D’iGuAzu- Toutes dates de départ  : 890 € - Supplément chambre individuelle : 140 €

B R É S I L

B O L I V I E

P A R A G U A Y

U R U G U A Y•
BUENOS
AIRES

• USHUAIA

EL CALAFATE •

SATA • • IGUAZU

Extension Chutes d’Iguazu
3 jOURS / 2 NUITS AU DÉPART DE SALTA

j12 sALtA / iGuAzu 
C’est à pied que vous découvrez la jolie ville 
coloniale de Salta : ses églises, sa basilique, le 
couvent de San Bernardo…  libre. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Iguazu. . 

j13 iGuAzu (côté argentin) 
Un petit train écologique vous permet de 
rejoindre la passerelle qui offre une vue 
panoramique des chutes. . En option et en 
supplément : embarquement à bord de zodiacs 
afin d’approcher progressivement les chutes - 
environ 35 US$ à régler sur place). Halte à « las 
3 fronteras » point de rencontre entre les 3 pays 
Uruguay, Argentine et Brésil.  au bord de la 
piscine de l’hôtel. .

j14 iGuAzu (côté brésilien) / FRAnce 
Matinée de découverte des chutes du coté 
brésilien. Le spectacle est encore plus 
impressionnant de ce côté !  le  dans une 
churasqueria. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France (via Sao Paulo) où vous arrivez le 
lendemain.   à bord.  

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.
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B R É S I L

P É R O U

B O L I V I E

P A R A G U A Y

U R U G U A Y
A R G E N T I N E

• PUNTA ARENAS

• EL CALAFATE

PARC
NATIONAL 
TORRES
DEL PAINE •

•
BUENOS
AIRES

SANTIAGO •
DE CHILE

LA PAMPA •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / Buenos Aires – Santiago de Chile 
/ Paris sur la compagnie régulière Aerolineas Argentinas, 
Iberia, Alitalia ou LATAM, en classe économique – Les vols 
domestiques Buenos Aires / El Calafate et Punta Arenas 
/ Santiago de Chile sur la compagnie régulière Aerolineas 
Argentinas, Latam ou Andes, en classe économique – Les 
taxes  aériennes  :  340 € au départ de Paris et  400  € au 
départ de province au 24/07/2019 – Le trajet en bus de 
ligne El Calafate / Parc National Torres del Paine (avec 
guide accompagnateur francophone) - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète 
du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 (sauf le 
déjeuner du jour 4) – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites - Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaque ville . 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

De Buenos Aires en Argentine à Santiago de Chile au 
Chili, vous partez à la découverte du meilleur de la 
Patagonie avec le parc national des glaciers dominé 
par l’impressionnant Perito Moreno, le splendide parc 
national Torres del Paine déclaré réserve mondiale de 
la biosphère par l’UNESCO… un vrai voyage au cœur 
d’une nature sauvage et grandiose ! 

j1 FRAnce / Buenos AiRes
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Argentine et de Buenos Aires où 
vous arrivez le lendemain matin.  et  à bord  

j2 Buenos AiRes 
Accueil par votre guide puis tour d’orientation du 
centre-ville avec notamment l’avenue 9 de Julio et 
la place Mayo.  asado dans le quartier de Puerto 
Madero. Continuation jusqu’au célèbre quartier de la 
Boca. Fin d’après-midi libre.   
Kenton Palace 4

j3 Buenos AiRes / LA PAmPA  
Découverte de la région du Tigre, surnommée la 
Venise de Buenos Aires. Visite du Marché de Frutos 
avant une navigation à travers les différentes îles.

 puis, route en direction de la pampa argentine, le 
monde des Gauchos et des estancias. Vous vivrez une 
expérience, sur les terres d’une Estancia, en bivouac 
sous la tente, afin de plonger complètement dans 
l’ambiance du « Campo » en découvrant la vie d’une 
estancia.  « feu de camp » dans la convivialité d’une 
soirée sous les étoiles.  sous la tente.  
 
j4 LA PAmPA / Buenos AiRes / eL cALAFAte  
Découverte du quartier historique de la Recoleta avec 
la tombe d’Eva Peron puis avec dégustation d’un 
café argentin accompagné de savoureux churros au 
célèbre café Tortoni.  libre. Transfert à l’aéroport 
et envol vers la Patagonie et El Calafate. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel.   
Unique 4

j5 eL cALAFAte / GLAcieRs uPsALA et sPeGAzzini 
/ ceRRo FRiAs / eL cALAFAte 
Départ pour une navigation sur le Lago Argentino 
où vous pourrez observer les glaciers Upsala et 
Spegazzini ainsi que la face cachée de l’impressionnant 
Perito Moreno.  tardif puis excursion en 4x4 afin de 
découvrir les somptueux paysages qu’offre le Cerro 
Frias survolés par les condors. Magnifique vue sur la 
ville, la steppe de Patagonie et le Lago Argentino  

 
Unique 4

j6 eL cALAFAte / PeRito moReno / eL cALAFAte 
Départ matinal pour la découverte de l’impressionnant 
glacier Perito Moreno depuis des passerelles prévues à 
cet effet.  dans le Parc des Glaciers puis navigation 
sur le lac pour approcher au plus près du gigantesque 
mur de glace. Un spectacle inoubliable  ! Transfert 
en direction du  « Glaciarium » qui abrite un parcours 
découverte de la troisième calotte glaciaire du monde 
après les deux pôles. Dégustation de vin.  
Unique 4

j7 eL cALAFAte / PARc nAtionAL 
toRRes DeL PAine (cHiLi)
C’est en bus de ligne que vous traversez la Patagonie 
dans un magnifique décor de steppes. Passage 
de la frontière.  panier repas en cours de route. 
Continuation vers le splendide parc national Torres 
del Paine déclaré réserve mondiale de la biosphère 
par l’UNESCO. Vous découvrirez un spectacle naturel 
exceptionnel où se succèdent lacs étincelants, forêts 
profondes, rivières tumultueuses, gigantesques 
glaciers...!   
Rio Serrano 4

j8 PARc nAtionAL toRRes DeL PAine /
PueRto nAtALes  
Ce matin, vous continuez votre découverte du Parc 
National Torres del Paine avec son cortège de fjords, 
lacs, landes et forêts à l’ombre du monumental Paine. 
Arrêt au lac Nordenskjöld avec une vue magnifique 
sur les Torres et le lac Pehoe avant de poursuivre vers 
le Lago Grey avec icebergs.  en cours d’excursion. 
Route vers Puerto Natales via la grotte de Mylodon.  

Saltos del Paine 3
 
j9 PueRto nAtALes / GLAcieRs BALmAceDA et 
seRRAno / PueRto nAtALes  
Aujourd’hui, croisière le long du fjord Ultima 
Esperanza avec en toile de fond un splendide spectacle 
de roches acérées et de glaces jusqu’aux abords des 
glaciers Serrano et Balmaceda accompagné par les 
cormorans et les loups de mer.  dans une estancia. 
Navigation retour vers Puerto Natales.  
Saltos del Paine 3

j10 PueRto nALALes / PuntA ARenAs / sAntiAGo 
De cHiLe 
Transfert à l’aéroport de Punta Arenas et envol pour 
Santiago de Chile.  collation à bord. A votre arrivée, 
transfert à l’hôtel.  
Fundador 3

j11 sAntiAGo De cHiLe  / vALPARAiso / viñA DeL 
mAR / sAntiAGo De cHiLe 
Départ vers le mythique port de Valparaíso où les 
aventuriers et les cap horniers faisaient étape à la 
découverte de ses antiques funiculaires montant à 
l’assaut des collines, les maisons multicolores sur 
accrochées au flanc de ces « cerros »…  de poissons 
sur le bord de mer avant de faire route vers les villes 
Balnéaires de Viña de Mar et Reñaca au charme désuet. 

 
Fundador 3

j12 sAntiAGo De cHiLe / FRAnce 
Tour panoramique de la capitale du Chili.  libre. 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France où vous arrivez le lendemain.   à 
bord. 
 
j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Argentine - Chili
Le meilleur de la Patagonie 

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 4 870 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

22 janvier - 14 octobre 5 380 € 5 440 € 5 490 € 5 565 € 5 610 € 5 610 € 5 610 €
5 février - 11 mars - 16 septembre 5 320 € 5 380 € 5 430 € 5 505 € 5 550 € 5 550 € 5 550 €
15 avril 4 890 € 4 950 € 5 000 € 5 070 € 5 110 € 5 110 € 5 110 €
11 novembre et 2 décembre 5 480 € 5 540 € 5 590 € 5 665 € 5 710 € 5 710 € 5 710 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 855 €  

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 18
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Buenos Aires, la plus 

européenne des capitales sud américaines
•	Navigation d’approche du Glacier Perito 

Moreno
•	Excursion en 4X4 à Cerros Frias 
•	Expérience « Gaucho » dans une estancia 

avec nuit en campement
•	Le splendide parc national Torres del 

Paine déclaré réserve mondiale de la 
biosphère par l’UNESCO

•	Croisière le long du fjord Ultima 
Esperanza

•	Le port mythique des aventuriers et des 
cap-horniers, Valparaíso 

Nos atouts et vos avantages 
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Chili 
Du désert d’Atacama à l’île de Pâques 

De la capitale, Santiago de Chile, à l’île de Pâques au 
cœur de l’océan via le mythique port de Valparaiso 
classé par l’UNESCO et le sublime désert d’Atacama, 
le Chili vous propose un voyage tout en contrastes, 
entre Pacifique et Cordillère des Andes. Un très beau 
circuit avec en toile de fond la légende des Moais, ces 
énigmatiques statues au sourire contemplatif qui font 
face à l’océan.  

j1 FRAnce / sAo PAuLo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Chili et de Santiago de Chile où 
vous arrivez le lendemain.  et  à bord. 

j2 sAntiAGo De cHiLe
A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel pour 
déposer vos valises.  au restaurant du marché 
central puis visite de ville avec la place de la 
Constitution, « La Moneda », la place du Libertador 
Bernardo O’Higgins, les Palais Errazuriz, Ariztía, et 
Irarrazabal, patrimoine architectural, l’ancienne 
station de train construite par Gustave Eiffel, puis le 
très parisien parc Forestal. . 
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j3 sAntiAGo De cHiLe / vALPARAiso /
sAntiAGo De cHiLe
Ce matin, départ pour Valparaiso classée par 
l´UNESCO. Découverte de cette ville atypique 
regardant la mer et remontant les premiers 
contreforts des Andes : en passant du port jusqu’aux 
collines, visite des ascenseurs datant du 19e siècle, 
visite du mirador « 21 de Mayo »   à travers un parcours 
qui vous entraînera à partir du port sur les hauteurs de 
ces mythiques endroits où nous pourrons profiter d’une 
vue exceptionnelle de la baie de Valparaiso. . Retour 
à Santiago. . . 
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j4 sAntiAGo De cHiLe / cALAmA /
sAn PeDRo De AtAcAmA
Transfert à l’aéroport et envol pour Calama. A votre 
arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 

. Excursion à la Vallée de la Lune pour observer un 
spectacle géologique unique aux formes sculpturales 
semblables à un paysage lunaire. Inoubliable coucher 
de soleil sur la vallée tout en dégustant un cocktail en 
profitant de la beauté de ce paysage silencieux ! . 
Hosteria San Pedro 3 ou Poblado de Kimal 4

j5 sAn PeDRo De AtAcAmA
Aujourd’hui, excursion au Salar de Atacama, au cœur 
du désert d’Atacama, le plus aride de la planète, avec 
son lac salin, peuplé par une multitude de flamants. 
Départ vers le village de Toconao qui perpétue la 
tradition du travail de la pierre liparite. Continuation 
avec la vallée de jerez et les lagunes Miscanti et 
Miñiques situées à 4300m d’altitude dans la réserve 
nationale de flamants andins. Vue spectaculaire sur 

les hauts plateaux.  typique. . 
Hosteria San Pedro 3 ou Poblado de Kimal 4

j6 sAn PeDRo De AtAcAmA / cALAmA /
sAntiAGo De cHiLe
Très tôt le matin, départ vers les Geysers du Tatio à 
4300m d’altitude Petit-déjeuner pique-nique face 
à ce magnifique spectacle ! Retour à San Pedro via 
le village de Machuca où vous pourrez partager un 
moment avec les habitants. . Transfert à l’aéroport de 
Calama et envol pour Santiago. A votre arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel.  . 
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j7 sAntiAGo De cHiLe / iLe De PAques /
HAnGA RoA
Transfert à l’aéroport et envol vers l’île de Pâques.  
sous forme de plateau-repas à bord. Accueil et transfert 
à l’hôtel et après-midi libre pour une découverte 
personnelle du village d’Hanga Roa.  et spectacle de 
danses Rapa Nui. 
Vai Moana 3 (chambre supérieure) ou Via Moana 3 
(chambre Harevaka)

j8 HAnGA RoA
Une journée complète pour découvrir l’île dont le 
patrimoine exceptionnel est protégé par l’UNESCO. 
Départ pour l’un des plus importants sites de la 
culture Rapa Nui, la carrière Rano Raraku où  plus ou 
moins 900 statues auraient été taillées puis vers Ahu 
Tongariki. Continuation avec le “Nombril du Monde” 
avec le Ahu Te Pito Kura et la plage d’Anakena avec les 
Ahu Nau Nau et Ature Huki.  pique-nique en cours 
de route. . 
Vai Moana 3 (chambre supérieure) ou Via Moana 3 
(chambre Harevaka)

j9 HAnGA RoA
Découverte du site Ahu Vinapu, construit avec une 
technique similaire à celle utilisée par les Incas à Cusco 
avant de poursuivre vers la cime du volcan Rano Kau 
et Orongo.  Route vers le site cérémonial Tahai puis  
Ahu Akivi.  
Vai Moana 3 (chambre supérieure) ou Via Moana 3 
(chambre Harevaka)

j10 HAnGA RoA /  sAntiAGo De cHiLe 
Transfert à l’aéroport et envol vers Santiago.  sous 
forme de plateau-repas servi à bord. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  au restaurant. 
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j11 sAntiAGo De cHiLe / FRAnce 
Matinée libre et  libre. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain.  et  
à bord.

j12  FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 4 415 €
(DiRect AéRoPoRt)

B R É S I L

P É R O U

B O L I V I E

P A R A G U A Y

U R U G U A YA R G E N T I N E

•
SANTIAGO

VALPARAISO
•

SAN PEDRO
DE ATACAMA •

ÎLE DE 
PAQUES •

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 20
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le magnifique désert d’Atacama
•	Les spectaculaires Geysers del Tatio
•	Valparaiso, patrimoine mondial de 

l’UNESCO
•	Les légendaires Moaïs de l’Île de Pâques 
•	Pré circuit en Patagonie en option, à 

certaines dates 

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Santiago de Chile / Paris sur la 
compagnie régulière Iberia ou Tam Airlines  (vol avec escale 
et changement d’appareil), en classe économique –  Les 
vols domestiques, Santiago de Chile / Calama / Santiago 
de Chile et Santiago de Chile / île de Pâques / Santiago 
de Chile sur la compagnie régulière Lan Chile, en classe 
économique - Les taxes aériennes : 315 € au départ de 
Paris et 375 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroports / hôtels A/R - Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaires), taxes incluses –  La pension 
complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 
11 - Les visites et excursions mentionnées – les entrées 
sur les sites  – Les services de guides locaux francophone 
en relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

16 janvier (1) - 20 février (1)

5 mars(1) - 1er (1) et 29 (1) octobre 4 735 € 4 790 € 4 840 € 4 975 € 5 015 € 5 015 € 5 015 €

19 mars (1) - 2 avril (1) - 15 octobre 4 435 € 4 490 € 4 540 € 4 665 € 4 710 € 4 710 € 4 710 €
23 avril - 14 et 28 mai - 9 juillet
6 août - 17 septembre
12 (1) et 26(1) novembre

4 895 € 4 950 € 5 000 € 5 130 € 5 170 € 5 170 € 5 170 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 675 € Supplément catégorie hôtelière 4 : 315 € - Supplément chambre individuelle : 335 € 
(1) Dates de départ où le circuit peut être précédé du pré-circuit «La Patagonie chilienne»
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Une belle escapade en Pataogonie chilienne à la 
découverte du magnifique Parc National Torres del 
Paine, classé réserve de la biosphère par l’UNESCO 
ainsi que des glaciers Balmaceda et Serrano 

j1 FRAnce / sAo PAuLo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Chili et de Santiago de Chile où 
vous arrivez le lendemain.   à bord. 

j2 sAo PAuLo / sAntiAGo De cHiLe
Bienvenue au Chili ! A votre arrivée, accueil et transfert 
privé jusqu’à votre hôtel pour laisser vos bagages. 
Départ pour la visite d’un vignoble dans les environs 
de Santiago et première dégustation de vins Chiliens. 

 typique BBQ. Après-midi libre pour vous reposer ou 
pour une découverte personnelle de la ville.  
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j3 sAntiAGo De cHiLe / PuntA ARenAs /
PueRto nAtALes
Ce matin, transfert à l’aéroport et envol vers la 
Patagonie et Punta Arenas.  sous forme de panier 
repas. A votre arrivée, accueil par votre guide et départ 
pour la visite : le Cerro Mirador d’où vous avez une 
magnifique vue panoramique sur la ville et sur le 
détroit de Magellan, la Place Muñoz Gamero dans le 
centre puis le club social de la Union et le monument 
à Magellan. Découverte de la colline de La Cruz. 
Transfert à la gare routière où vous prenez le car de 
ligne en direction de Puerto Natales. A votre arrivée, 
accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  au 
restaurant. 
Vendaval 3 ou Costaustralis 4

j4 PueRto nAtALes / GLAcieRs seRRAno
et BALmAceDA / PueRto nAtALes
Aujourd’hui, transfert vers le port pour une excursion 
d’une journée en bateau à la découverte des glaciers 
Serrano et Balmaceda. Traversée du fjord d’Ultima 
Esperanza en direction du sommet Balmaceda (2035m) 
où en bas se jette cette immense cascade d’eau figée 
depuis des millénaires : le glacier Balmaceda. Le 
paysage est un mélange unique d’espaces verts qui 

couvrent les montagnes et d’eaux turquoise qui se 
confondent avec les imposants glaciers !  Au cours de 
la navigation vous pouvez observer des lions de mer et 
des cormorans. Puis, un arrêt et une mise à terre pour 
une petite promenade à travers une forêt d’arbres 
natifs, pour arriver au pied du majestueux glacier 
Serrano et y apprécier ce spectacle de la nature.  
Asado dans une estancia. Retour à Puero Natales.  
au restaurant. 
Vendaval 3 ou Costaustralis 4

j5 PueRto nAtALes / PARc nAtionAL toRRes DeL 
PAine / PueRto nAtALes
Une journée complète pour visite le majestueux parc 
national Torres del Paine. Votre premier arrêt sera la 
grotte du Milodon, cet étrange mammifère qui aurait 
disparu depuis plus de 10 000 ans avant d’arriver 
dans le parc situé entre  la Cordillère des Andes et la 
steppe de Patagonie et dominé par trois gigantesques 
formations rocheuses les Torres del Paine. Découverte 
de paysages spectaculaires et uniques : pampa, 
épaisses forêts, lacs, lagunes et impressionnants 
glaciers, lacs turquoise, des lagunes et cascades.  
dans une auberge du parc. Retour à l’hôtel à Puerto 
Natales.  au restaurant local. 
Vendaval 3 ou Costaustralis 4

j6 PueRto nAtALes / PuntA ARenAs /
sAntiAGo De cHiLe
Transfert vers la gare routière où vous prenez le car de 
ligne pour rejoindre l’aéroport de Punta Arenas. Envol 
à destination de Santiago de Chile.  panier repas. A 
votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  au 
restaurant.
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

j7 sAntiAGo De cHiLe
Matinée libre pour vous reposer ou une découverte 
personnelle de la capitale du Chili.  au restaurant 
du marché central puis visite de Santiago Reprise du 
programme Du désert d’Atacama à l’île de Pâques, jour 
2. . 
Panamerica Providencia 3 ou Solace Santiago 4

B R É S I L

P É R O U

B O L I V I E

P A R A G U A Y

U R U G U A YA R G E N T I N E

PUNTA ARENAS •• PUERTO NATALES

SANTIAGO •

La Patagonie chilienne

7 jours / 5 nuits

Date de départ (de France)
11 janvier - 15 et 29 février
26 septembre - 24  octobre 1 650 €

14 mars - 28 mars - 10 octobre 1 580 €
7 et 21 novembre 1 750 €

Supplément chambre individuelle : 340 €
Supplément catégorie hôtelière 4 : 280 € - Supplément chambre 
individuelle : 310 €

L’EXTENSION COMPREND : Les vols domestiques 
Santiago de Chile / Punta Arenas / Santiago de Chile, 
Santiago de Chile / Calama sur la compagnie régulière 
Lan Chile, en classe économique - Les taxes aériennes : 
15 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroports / hôtels A/R 
– Le transfert Putna Arenas / Puerto Natales et Puerto 
Natales / aéroport de Punta Arenas en bus régulier - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses –  La pension complète du déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 7 - Les visites et excursions 
mentionnées – les entrées sur les sites  – Les services 
de guides locaux francophone en relais dans chaque ville.
L’EXTENSION NE COMPREND PAS : Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place 

  PRÉ CIRCUIT  



Caraïbes
Îles paradisiaques bordées d’eaux turquoise et de sable blanc, 

les Caraïbes, hautes en couleurs recèlent de trésors cachés, 
tels que des paysages à couper le souffle, mêlant détente et 
aventure, avec des monuments marqués par l’histoire et des 

habitants chaleureux. Découvrez les Caraïbes autrement, 
hors des sentiers battus, sur les pas de Christophe Colomb en 

République Dominicaine et à Cuba !

221 Antilles françaises

222 Cuba

220 République dominicaine 

C U B A

M A R T I N I Q U E

G U A D E L O U P E

R É P U B L I Q U E
D O M I N I C A I N E
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République dominicaine
Culture, nature et plages    

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / Saint Domingue 
/ Paris sur compagnie régulière, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 340 € au départ de Paris et 370  € au 
départ de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille 
du groupe – L’hébergement dans les hôtels et maisons 
d’hôte cités (ou similaires), taxes incluses – Les petits 
déjeuners ainsi que les déjeuners et dîners mentionnés 
au programme – Les visites et excursions mentionnées – 
Les entrées sur les sites - Les services de guides locaux 
francophones durant les excursions.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque 
FORMALITÉS  : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Les belles villes coloniales de Saint Domingue et 
Puerto Plata des plages paradisiaques, la jungle 
luxuriante, des lagunes perdues… se succèdent 
dans ce beau périple à la découverte d’une « autre » 
République Dominicaine qui vous surprendra ! 

j1 FRAnce / sAint DominGue
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la République Dominicaine et de 
Saint Domingue. Accueil et transfert à votre hôtel.  
libre 
Villa Colonial 3

j2 sAint DominGue
Ce matin, vous suivrez les traces de Christophe 
Colomb avec la visite du centre historique à la belle 
architecture coloniale  : la cathédrale du Nouveau 
Monde, la rue de las Damas et la résidence de Diego 
Colomb. . Découverte de la grotte « Los 3 Ojos ».  
libre 
Villa Colonial 3

j3 sAint DominGue / sAn FRAncisco De mAcoRÍs 
/ sAntiAGo De Los cABALLeRos
Départ pour la fabrique de cacao de San Francisco 
de Macorís. Découverte des plantations de cacao avec 
dégustation.  typique à la ferme, puis continuation 
vers Santiago de los Caballeros. Arrêt au monument 
aux héros de et visite d’une fabrique de tabac.  libre 

.
Hodelpa Centro Plaza 4

j4 sAntiAGo De Los cABALLeRos / PuntA RuciA
Route vers le sanctuaire des mammifères marins. 
Peut-être apercevrez-vous les lamentins ?  !  Après le 

 vous rejoignez Punta Rucia, où vous pourrez profiter 
de la plage de l’hôtel et vous balader dans ce charmant 
village.  libre .
Paraíso Ecolodge 3

j5 PuntA RuciA / PueRto PLAtA
Ce matin, découverte de la petite île Cayo Arena  ; un 
véritable coin de paradis où vous pourrez pratiquer un 
peu de plongée avec masque et tuba afin d’observer la 
merveilleuse faune et de la flore marine.  libre. Vous 
poursuivez avec la ville historique de Puerto Plata. 
Découverte de ce petit bijou colonial et ascension en 
téléphérique au mont Isabel Torres.  libre .
Hôtel boutique El Palacio

j6 PueRto PLAtA / LAs teRRenAs
Départ vers Las Terrenas à travers la route côtière.  
libre sur une plage sauvage de Magante. Continuation 
vers la région de Río San juan avec ses plages 
sauvages, criques et lagunes. Arrêt à la Lagune Dudu, 
un lac d’eau douce naturel au milieu des rochers, où 
vous pourrez vous baigner.  libre 
Iguana 3

j7 LAs teRRenAs / Los HAïtises / LAs teRRenAs
Ce matin, c’est en bateau que vous rejoignez le Parc 
National de Los Haïtises, à travers des mangroves, îles 
secrètes et formations rocheuses. Découverte de deux 
grottes où se trouvent des peintures et gravures datant 
de l’époque des indiens Taïnos. . Retour à votre hôtel 
en début d’après-midi et temps libre.  libre .
Iguana 3

j8 LAs teRRenAs / LA cAscADe eL LimÓn /
LAs teRRenAs
Matinée et  libre à las Terrenas. Ensuite, vous irez à la 
découverte des belles plages «Playa Cosón» et «Playa 
Bonita».  libre,  
En option et en supplément à régler sur place  : 
vous profiterez de la matinée pour découvrir 
l’impressionnante cascade Salto de Limón que vous 
rejoindrez en cheval puis à pied en compagnie de votre 
guide, puis baignade dans cet endroit idyllique au beau 
milieu de la nature. Retour à las Terrenas pour le .
Iguana 3

j9 LAs teRRenAs / eL soco / BAYAHiBe
Route vers Bayahibe en traversant le pays du nord au 
sud. Visite de la Cueva de Las Maravillas, « grotte des 
Merveilles », aux multiples peintures taïnos.  libre. 
Visite du petit village de pêcheur de Bayahibe.  libre. 

Bayahibe 3

j10 BAYAHiBe / HiGÜeY / sAntA cRuz DeL GAto /
BAYAHiBe
Aujourd’hui, découverte de la campagne dominicaine à 
travers les champs de canne à sucre avant de rejoindre 
la ville d’Higüey avec son marché haut en couleurs. 
Continuation vers le village typique de Santa Cruz del 
Gato. Arrêt dans une école à la rencontre des enfants. 

 typique dans un ranch écologique puis navigation 
en « radeau » sur la rivière Chavón.  libre .
Bayahibe 3

j11 BAYAHiBe / ÎLe De sAonA / BAYAHiBe
Aujourd’hui, excursion en catamaran jusqu’à l’île de 
Saona à la découverte des plages sauvages et des 
mangroves. Continuation vers Mano juan, un charmant 
village de pêcheurs avec son centre de protection des 
tortues marines. Vous poursuivez ensuite vers Canto 
de la Playa, une plage sauvage et préservée.  au 
village. Au retour, vous ferez une halte dans une piscine 
naturelle avec baignade et apéritif local.  libre  
Bayahibe 3

j12 BAYAHiBe / sAint DominGue / FRAnce
Temps libre pour flâner dans la petite ville de Bayahibe. 

. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers la France où vous arriverez le lendemain.   

  à bord. 

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

13 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 2 330 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PUNTA
RUCIA

•
PUERTO
PLATA
•

•
SANTIAGO

DE LOS
CABALLEROS

LOS
HAITISES •

•
SAINT-

DOMINGUE
•

BAYAHIBE

HIGUEY
•

• CASCADA
LIMON

LAS
TERRENAS

•

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

19 mars - 15 octobre 2 700 € 2 745 € 2 795 € 2 845 € 2 985 € 2 985 € 2 985 €
14 mai 2 570 € 2 625 € 2 675 € 2 715 € 2 860 € 2 860 € 2 860 €
10 septembre 2 350 € 2 405 € 2 455 € 2 490 € 2 630 € 2 630 € 2 630 €
19 novembre 2 730 € 2 785 € 2 835 € 2 870 € 3 015 € 3 015 € 3 015 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : nous consulter Départs garantis minimum 3 participants

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates

•	Nombre de participants limité à 15 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La ville historique de Saint Domingue 

classée par l’UNESCO
•	Le centre historique de Puerto Plata
•	Le Parc national des « Haitises » avec 

ses grottes 
•	Excursion en catamaran sur l’île de 

Saona et de son centre de protection de 
tortues 

•	Déjeuner dans un ranch écologique
•	Hébergement en écolodge au village  

de Punta Rucia

Nos atouts et vos avantages 

Voyage en

mini-groupe 

15 personnes  

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1 995 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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Antilles françaises
Martinique, Guadeloupe et les Saintes

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Fort de France 
– Pointe à Pitre / Paris sur compagnie régulière, en classe 
économique – Le vols domestique Fort de France / Pointe 
à Pitre sur compagnie régulière - Les taxes aériennes  : 
310 € au départ de Paris et 405 € au départ de province 
au 24/07/2019 – La traversée maritime Guadeloupe / Les 
Saintes A/R – Les transferts aéroport et port / hôtel A/R - 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 11 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide local 
durant les visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité.

Un programme bien rythmé qui permet de découvrir 
la Martinique et la Guadeloupe incluant un séjour sur 
Les Saintes restées en dehors du temps. N’hésitez pas 
à faire le plein de saveurs créoles ! 

j1 FRAnce / FoRt De FRAnce
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Antilles Françaises et de la 
Martinique. Accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel. Verre de bienvenue.  
Karibea Ste Luce 3

j2 FoRt De FRAnce
Aujourd’hui, laissez-vous bercer par les alizés de la 
Martinique surnommée à juste titre « l’île aux fleurs » 
où chacun des paysages pourraient être une carte 
postale exotique.  . 
Karibea Ste Luce 3

j3 FoRt De FRAnce 
En option : journée d’excursion dans « Le nord créole  » : 
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au magnifique 
Jardin botanique de Balata. Vous poursuivez avec le site 
historique de St-Pierre, classé ville d’art et d’histoire et un 

 de spécialités. Retour par la route de la côte.  
Karibea Ste Luce 3

j4 FoRt De FRAnce 
En option : journée d’excursion dans « Le sud impérial » : 
Route vers Trois-Îlets et visite du Domaine de la Pagerie. 
Continuation avec la route des Anses via plusieurs petits 
villages de pêcheurs colorés et le rocher du Diamant.  en 
bord de mer puis découverte de la plage des Salines, l'une 
des plus belles des Caraïbes.  
Karibea Ste Luce 3

j5 FoRt De FRAnce / Pointe A PitRe
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la 
Guadeloupe, surnommée « l’île aux belles eaux ». 
A votre arrivée, transfert a l’hôtel. Détente à la plage, 
balade en bord de mer… à vous de choisir !  .
Karibea Beach Resort 3

j6 Pointe A PitRe
En option : journée d’excursion « Grande Terre » : Découverte 
de la partie Est, le vrai domaine de la canne à sucre puis de 
la partie nord avec les superbes points de vue des Portes 
d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie.  antillais. Vue 
magnifique sur l'île et ses dépendances, au soleil couchant à 
Pointe des Châteaux.  . 
Karibea Beach Resort 3

j7 Pointe A PitRe 
Aujourd’hui, c’est détente sur la plage, découverte 
personnelle des environs… à vous de choisir. La journée 
est libre.  
Karibea Beach Resort 3

j8 Pointe A PitRe
En option : journée d’excursion « Chutes du Carbet et 
Parc de Valombreuse » : Arrêt à Sainte Marie, lieu de 
débarquement de Christophe Colomb. Balade dans un 
décor tropical superbe pour approcher les Chutes du 
Carbet.  de spécialités puis découverte du Parc Floral de 
Valombreuse.  
Karibea Beach Resort 3

j9 Pointe A PitRe / Les sAintes
Dans l’après-midi, transfert pour le port et traversée 
vers Les Saintes, très belles îles restées en dehors du 
temps et baignées par des eaux turquoise.  
Kanaoa 2

j10 Les sAintes
En option : découverte de l’île et visite guidée du Fort 
Napoléon qui a gardé de superbes fortifications du 17e, 
gardant la baie - l'une des plus belles du monde. Baignade 
sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des 
cocotiers.  de spécialités saintoises, au bord de l’eau. 
Après-midi libre pour une promenade et du shopping 
dans le bourg.  
Kanaoa 2

j11 Les sAintes / Pointe A PitRe / FRAnce
Transfert pour le port et traversée en bateau vers Trois 
Rivières. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de 
Pointe à Pitre. Envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord. 

j12 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1 995 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•
FORT-DE-FRANCE

•
LES SAINTES

POINTE-À-PITRE •

B A S S E -
T E R R E

TROIS RIVIÈRES •

G R AND E -
T E R R E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Lyon Bordeaux, 

Toulouse
Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

10 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

27 janvier - 10 mars 2 480 € 2 535 € 2 585 € 2 750 € 2 795 € 2 795 € 2 790 €

4 mai - 9 novembre 2 160 € 2 215 € 2 265 € 2 430 € 2 475 € 2 475 € 2 475 €

5 octobre 2 015 € 2 070 € 2 120 € 2 285 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : départs les 27 janvier et 10 mars 600 €
Départs les 4 mai et 9 novembre 535 € - départ le 5 octobre 480 €  Supplément Forfait conseil 5 excursions : 415 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Martinique, Guadeloupe et les Saintes, le 

tryptique des Caraïbes Françaises
•	Hôtel 3 en bord de mer
•	Deux nuits sur l’île des Saintes

Nos atouts et vos avantages 

Forfait conseil 5 excursions

415 € PAR PERSONNE (Déjeuners inclus)

j3   Journée d’excursion dans « Le nord créole »
j4   Journée d’excursion dans « Le sud impérial »
j6   Journée d’excursion « Grande Terre » 
j8    Journée d’excursion « Chutes du Carbet et 

Parc de Valombreuse »
j10 Découverte de l’île des Saintes
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 26
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de sites classés par 

l’UNESCO : La vieille Havane, Cienfuegos 
et Trinidad

•	Balade en vieilles voitures américaines
•	Séjour à Trinidad et Varadero en formule 

« Tout Inclus »

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur la 
compagnie régulière Air France, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 275 € au départ de Paris et 325 € 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe – L’hébergement en hôtels 3 et 4 en Verradero 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 9 (la formule « Tout Inclus » à Trinidad 
et Varadero) – Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone 
durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : La carte de tourisme (obtenue par 
nos soins) : 25€ au 24/07/2019 – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
carte de tourisme.

Des plantations de tabacs, à la mer des Caraïbes 
en passant par des villes coloniales d’une grande 
beauté... Cette île de contraste vous étonnera !

j1 FRAnce / LA HAvAne
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Cuba et de La Havane. A votre 
arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel.  .

j2 LA HAvAne 
journée dédiée à la découverte de la ville : le quartier 
de la vieille Havane classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, le musée du rhum Havana Club avec 
dégustation. . Départ en vieille voiture américaine 
pour la visite de La Havane moderne.  dans la vieille 
ville, puis transfert à la forterresse du Morro pour 
assister à la cérémonie du tir au canon. . 

j3 LA HAvAne / soRoA / vinALes / LA HAvAne 
Départ vers la vallée de Viñales à travers de 
magnifiques paysages. Visite du jardin des orchidées 
puis d’une fabrique de cigares Découverte de la 
ville de Vinales blottie dans une superbe vallée. . 
Excursion au Mur de la Préhistoire et à la grotte de 
l’indien. Arrêt au Mirador de l’hôtel Los Jazmines. 
Retour à La Havane.  . 

j4 LA HAvAne / cienFueGos 
Départ pour Cienfuegos « La Perle du Sud » qui domine 
la magnifique baie de Jagua. Visite de cette ville classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le théâtre Tomas 
Terry, le Palacio del vallé et la place centrale.  en 
cours de route. Ce soir,  de langoustes. . 

j5 cienFueGos / tRiniDAD
Votre journée commence par une promenade dans 
le jardin botanique de Cienfuegos, qui abrite de 

nombreuses essences tropicales, et notamment des 
palmiers. Départ pour Trinidad via l’hacienda Managa 
Iznaga, une ancienne plantation de canne à sucre 18e 
siècle. . Cours de salsa et possibilité de faire des 
percussions si vous le souhaitez.  .

j6 tRiniDAD 
Visite de la ville de Trinidad, classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, véritable livre d’histoire avec 
son architecture coloniale, ses ruelles pavées, ses 
maisons aux couleurs pastel. C’est à pied que vous 
découvrez notamment la Plaza Mayor, le musée de 
la ville et le bar Canchanchara avec dégustation du 
cocktail maison.  puis après-midi libre pour profiter 
de la plage.  . 

j7 tRiniDAD / sAncti sPiRitus /
sAntA cLARA / vARADeRo 
Route pour Sancti Spiritus. Tour panoramique de 
cette agréable petite ville aux rues pavées et aux 
places coloniales à peine effleurées par le temps. 
Continuation pour Santa Clara, haut lieu de l’histoire 
révolutionnaire cubaine. Découverte des divers 
monuments en mémoire du « Che ».  puis départ 
pour Varadero.  . 

j8 vARADeRo
Journée de détente en formule « Tout Inclus » pour 
profiter des infrastructures de l’hôtel. .

j9 vARADeRo / LA HAvAne / FRAnce
Après le , transfert à l’aéroport et envol à destination 
de la France où vous arrivez le lendemain matin.   
à bord.

j10 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

10 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1 720 € 
(DéPARt AéRoPoRt)

Cuba
Hasta siempre Cuba !

•
LA HAVANE

•
SANCTI

SPIRITUS

SANTA
CLARA
•

VARADERO
• 

TRINIDAD •

•
VINALES

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, Genève, 
Clermont-

Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 
35 50 

56

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 40 
46 47 48 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 15 
19 26 38 39 42 

43 63 69 71 
73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

22 janvier 2 100 € 2 150 € 2 200 € 2 345 € 2 385 € 2 390 € 2 575 € 2 575 € 2 615 €
4 février 2 265 € 2 320 € 2 370 € 2 520 € 2 560 € 2 560 € 2 560 € 2 560 € 2 560 €
3 mars 2 265 € 2 320 € 2 370 € 2 520 € 2 560 € 2 560 € 2 560 € 2 560 € 2 560 €
24 mars 2 050 € 2 105 € 2 155 € 2 300 € 2 340 € 2 345 € 2 345 € 2 345 € 2 345 €
13 mai 1 740 € 1 795 € 1 845 € 1 975 € 2 015 € 2 020 € 2 020 € 2 020 € 2 060 €
20 octobre
18 novembre 2 225 € 2 280 € 2 330 € 2 475 € 2 515 € 2 520 € 2 520 € 2 520 € 2 560 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €
Supplément chambre individuelle : 290 € Départs garantis minimum 3 participants

16 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2 620 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris
 
•	Le centre historique de La Havane,  

classé par l’UNESCO
•	Les superbes villes coloniales  

de Baracoa et Trinidad
•	La belle Vallée de Vinales, classée par 

l’UNESCO
•	Les « villes rebelles » de Santa Clara et 

Santiago de Cuba
•	Belle pause balnéaire sur les splendides 

plages de Cayo Santa Maria en formule 
« Tout Inclus »

Nos atouts et vos avantages 

Cuba
Les chemins de l’Histoire

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (TGV Air selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Santiago de Cuba – La Havane 
/ Paris sur la compagnie régulière Air Caraïbes, en classe 
économique – Les taxes aériennes : 75  € au 24/07/2019 
– Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
en hôtels 3, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au déjeuner du jour 15 et la formule « Tout 
Inclus » à Cayo Santa Maria et à Trinidad – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone durant tout le circuit – Les 
services d’un accompagnateur Voyages Internationaux au 
départ de Paris.
NE COMPREND PAS : La carte de tourisme (obtenue par 
nos soins) : 25€ au 24/07/2019 – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
carte de tourisme.

Découvrir Cuba, c’est se plonger dans une histoire 
riche et tumultueuse de sa découverte par Christophe 
Colomb à l’arrivée de Fidel Castro. Un circuit très 
complet qui vous mènera de Santiago de Cuba à La 
Havane via de mangifiques villes historiques classées 
par l’UNESCO, des sites naturels de toute beauté et les 
splendides plages de Cayo Santa Maria.

j1 FRAnce / sAntiAGo De cuBA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Cuba et de Santiago de Cuba. 
Accueil et transfert à votre hôtel.  (ou  froid selon 
horaire d’ arrivée) .

j2 sAntiAGo De cuBA
Découverte de la ville de Santiago avec les visites, du 
musée Caserne Monaca, la Place de la Révolution, du 
cimetière de Santa Ifigenia, le château de San Pedro 
de la Roca, classé par l´UNESCO…  Sortie en bateau 
dans la baie de Santiago et  à Cayo Granma. Visite 
du centre-ville avec l´ancienne demeure Velázquez, 
le parc Céspedes, promenade le long de la célèbre 
rue Héredia, en passant par la Maison de la Trova et le 
musée du Carnaval.  

j3 sAntiAGo De cuBA / BARAcoA
Départ pour Baracoa. Visite de la ville de Baracoa, 
première ville fondée par les espagnols sur le 
continent américain en 1512. . Découverte du 
parcours initiatique sur la fabrication du cacao dans la 
« finca Duaba ».  

j4 BARAcoA / GuAntAnAmo / eL coBRe/ BAYAmo
Départ pour Guantánamo où vous rejoindrez le local 
du centre culturel de la Tumba Francesa Pompadour 
où les descendants d´haïtiens vous initierons à leur 
musique et danses.  . Continuation vers Bayamo via 
le village d’El Cobre et la basilique Notre Dame del 
Cobre,  

j5 BAYAmo /LAs tunAs/cAmAGueY
Visite de Bayamo puis route vers las Tunas qui 
témoigne encore de la présence des communards au 
17e. Découverte du centre-ville et  dans une Bodéga.  
Continuation sur Camagüey avec ses rues étroites et 
ses  bâtiments à l’architecture de styles très différents 
du 17, 18 et 19e ainsi que sa myriade d’églises.  

j6 cAmARGueY / sAnti sPiRitus / tRiniDAD
Départ pour Sancti Spiritus. Tour panoramique de cette 
agréable petite ville avec ses ruelles pavées et ses 
places coloniales, à peine éffleurées par le temps. . 
Route en direction de la somptueuse « Ville Musée » 
de Trinidad.  

j7 tRiniDAD / 
Visite de Trinidad, classée par l’UNESCO, véritable 
livre d’histoire avec son architecture coloniale, ses 
ruelles pavées, ses maisons aux couleurs pastels…  
en cours de visite.   en formule « Tout Inclus »

j8 tRiniDAD / cienFueGos / cAYo sAntA mARiA 
Départ pour la ville de Cienfuegos classée au 
patrimoine mondial de l’unesco. Visite du théâtre terry, 
du palacio de la vallée et du jardin botanique.   Route 
pour le cayo Santa Maria .   en formule tout inclus

j9 cAYo sAntA mARiA
Aujourd’hui, vous faîtes une pause balnéaire sur la 
belle plage de sable blanc de Cayo Santa Maria. ,  

 en formule « Tout Inclus » 

j10 cAYo sAntA mARiA / RemeDios
Matinée libre  Départ pour Remedios et promenade 
en train à vapeur pour découvrir dans une ancienne 
usine sucrière  le processus de la production de sucre. 
Visite de la ville de Remedios.  

j11 RemeDios / sAntA cLARA / LA HAvAne
Départ pour Santa Clara. Tour d’orientation de la ville, 
visite du Mausolée du Che et du Mémorial du train 
Blindé. . Continuation sur La Havane.  .

j12 LA HAvAne
Visite de la Vieille Havane avec ses musées du Palais 
des Capitaines Généraux et du Rhum. La vieille ville 
est un véritable musée à ciel ouvert, vous découvrirez 
l’ensemble architectural le plus remarquable de la 
ville qui est constitué des places d’Armes, de Saint-
François d’Assise, de la Cathédrale et de la « Plaza 
Vieja ». . Poursuite de la découverte de la Havane par 
le quartier Védado et la place de la Révolution.  Visite 
de la forteresse « San Carlos de la Cabana » où vous 
assisterez aux tirs aux canons dans la soirée. 

j13 LA HAvAne / vinALes / LA HAvAne
Départ pour « Pinar del Rio ». Visite d’une fabrique 
de cigares. Continuation vers le Parc National de 
Vinales, au cœur de la Sierra de «los Organos». 
Découverte de ce  site exceptionnel. Après le « Mur 
de la Préhistoire  », une surprenante fresque balade 
sur la rivière souterraine de la Grotte de l’Indien  en 
cours de visite.  

j14 LA HAvAne / cojimAR / LA HAvAne
Départ pour le village de « Cojimar » où vécut le 
célèbre écrivain Ernest Hémingway.  puis visite de 
la propriété « Vigia », actuelle maison/musée d’Ernest 
Hémingway. Retour à la Vieille Havane pour déguster 
un cocktail dans le célèbre restaurant « Floridita » 
fréquenté par l’écrivain.  « langouste » dans la vieille 
ville . 

j15 LA HAvAne / FRAnce
Matinée libre. . Selon vos horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez 
le lendemain.   à bord. 

j16 FRAnce
Arrivée à l’aéroport. Transfert vers votre ville de 
départ. 

16 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2 620 €
(DéPARt AéRoPoRt)

VINALES
LA

HAVANE

TRINIDAD

SANCTI
SPIRITUS BAYAMO

CAMAGÜEY

SANTIAGO
DE CUBA

BARACOA

CIENFUEGOS

SANTA
CLARA

PINAR 
DEL RIO

CAYO
SANTA MARIA

REMEDIOS

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

15 janvier - 26 février
11 mars et 1er avril 3 120 € 3 177 € 3 227 € 3 427 € 3 470 € 3 470 € 3 470 €

5 février 3 400 € 3 457 € 3 507 € 3 707 € 3 750 € 3 750 € 3 750 €
13 mai 2 640 € 2 697 € 2 747 € 2 947 € 2 990 € 2 990 € 2 990 €
18 novembre - 9 décembre 3 145 € 3 202 € 3 252 € 3 452 € 3 495 € 3 495 € 3 495 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 410 €   Date de départ avec accompagnement d’un photographe professionnel depuis Paris

avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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Proche 
et Moyen-

Orient
Anciennes cités caravanières perdues au cœur 

d’immenses déserts jalonnés de camps de bédouins, 
souks légendaires aux senteurs envoûtantes, 

patrimoine historique millénaire... Le légendaire Moyen 
Orient d’une rare beauté oscille aujourd’hui, entre 

traditions et exubérante modernité. De vrais voyages 
hors des sentiers battus !

228 Emirats Arabes Unis

226 Israël 

230 Jordanie 

227 Liban 

229 Sultanat d'Oman

E M I R A T S
A R A B E S  
U N I S

S U L T A N A T
D ’ O M A N

J O R D A N I E

I S R A Ë L

L I B A N
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Saint Jean d’Acre, 

l’ancienne « capitale des croisés »
•	Capharnaüm avec les ruines de la maison 

de Saint-Pierre
•	La vallée du jourdain et jericho
•	Nazareth et l’église de l’Annonciation
•	Le fabuleux site de Massada
•	Le désert de Judée
•	Bethléem et l’Eglise de la Nativité
•	Les célèbres manuscrits de la Mer Morte
•	Mont des Oliviers, surplombant la vieille 

ville de Jérusalem
•	Le tombeau du Roi David
•	2 nuits en Kibboutz au bord du lac de 

Tibériade

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Tel 
Aviv / Paris sur la compagnie régulière Air France (ou 
autres compagnies régulières), en classe économique - 
Les taxes aériennes : 80 € au départ de Paris et 130  € 
au départ de province au 24/07/2019 - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe - L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires) dont 2 nuits en Kibboutz, taxes 
incluses - la demi-pension (petits déjeuners et dîners) du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 - Les 
visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites - Les services d’un guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance 
multirisque. 
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa délivré à l’arrivée.

Un nouvel itinéraire en Israël, qui vous conduit des 
rives du lac de Tibériade à la mythique Mer Morte, de 
Capharnaüm au très beau site de Massada construit 
par Hérode, de Bethleem à la magnifique ville de 
jérusalem dominée par le Mont des Oliviers…. avec 
en toile de fond le splendide désert de judée. Un 
voyage unique en Terre Sainte ! 

j1 FRAnce / teL Aviv
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination d’Israël et de Tel Aviv. À votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  
Tal 4

j2 teL Aviv / jAFFA / cesARee / LAc De tiBeRiADe
Ce matin, découverte de la vieille ville de jaffa, la 
partie antique de la ville de Tel Aviv avec son vieux port. 
Continuation par la route côtière vers Césarée, bâtie 
par Hérode et visite du théâtre et l’hippodrome. À Haïfa, 
vue du Mont Carmel sur la baie de Haïfa et sur les 
jardins de Bahaï. Après le  (1) visite de St Jean d’Acre, 
« l’ancienne capitale des croisés » avec les salles des 
chevaliers, les salles souterraines, le caravansérail 
ottoman, le port et les fortifications qui permirent 
aux habitants de la ville de résister contre le siège de 
Bonaparte. Départ vers le kibboutz où vous passez les 
deux prochaines nuits.   Kibboutz Ginossar au 
bord du lac de Tibériade

j3 LAc De tiBeRiADe / sAFeD / cAPHARnAÜm /
LAc De tiBeRiADe
Découverte du kibboutz afin de bien comprendre 
ce mode de vie si particulier puis départ pour la ville 
de Safed, haut lieu d’étude de la Kabbale avec de 
très jolies synagogues médiévales et un quartier 
pittoresque d’artistes. Visite de la synagogue 
principale datant du XVI° siècle.  (1) de poisson à 
Tibériade. Après une magnifique vue depuis le Mont des 
Béatitudes, départ pour Capharnaüm où Jésus trouva 
refuge. Découverte des ruines de la maison de Saint-
Pierre et de la synagogue.   En soirée, dégustation 
dans une cave à vins israélienne tout en profitant de la 
magnifique vue sur les vignes de Haute-Galilée.    
Kibboutz Ginossar au bord du lac de Tibériade

j4 LAc De tiBeRiADe / nAzARetH /
LA vALLee Du jouRDAin / meR moRte
Route pour Nazareth et visite de l’église de 
l’Annonciation. Traversée de la vallée du jourdain et 
passage à jéricho considérée comme la cité la plus 
ancienne du monde. Magnifique vue du Mont de la 
Tentation.  (1) en cours de route. La journée s’achève avec 
la visite de Qumrân, où ont été découverts les célèbres 
Manuscrits de la Mer Morte.   face à la Mer Morte  
Prima Oasis 3

j5 meR moRte / mAssADA / jeRusALem 
Si vous le désirez, baignade dans les eaux de la Mer 
Morte avant de faire route vers le site de Massada au 
sommet d’une gigantesque falaise. Un téléphérique 
vous emmènera jusqu’au sommet, à la découverte 
de ce gigantesque ensemble, vieux de plus de 
2000 ans construit par Hérode, avec ses palais, 
entrepôts et son impressionnant système fortifié. 
Magnifique panorama sur le désert de judée.  (1) 
dans Kibboutz. Arrêt dans le désert de judée pour 
une visite guidée, avec un membre de kibboutz, du 
jardin botanique d’Ein Gedi qui accueille une variété 
considérable de plantes et d’arbres exceptionnels. 
Route vers jérusalem via le Mont Scopus.    
Prima Royal 4

j6 jeRusALem / BetHLeem / jeRusALem
Après le Mémorial de la déportation de Yad Vashem, 
départ pour le marché Machane Yehuda haut en 
couleurs et en senteurs où vous pourrez vous immerger 
au cœur d’un véritable souk Oriental.  (1) en cours de 
route. Promenade dans le quartier juif et le Cardo. 
Arrêt au Mur des Lamentations. Promenade sur la 
Tayelet Haas. Du haut de ces allées et parcs paysagers, 
vous pourrez profiter de toute la splendeur de la ville 
de jérusalem étalée à vos pieds. Route vers Bethléem 
et l’Eglise de la Nativité. La tradition juive en fait le lieu 
de naissance et de couronnement du roi d’Israël, David, 
et le lieu de naissance de Jésus de Nazareth.  . En 
option :  du Shabbat chez l’habitant, à régler sur place 
Prima Royal 4

j7 jeRusALem 
Ce matin, visite du célèbre chandelier de la Knesset, 
avant le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre 
où sont exposés les célèbres manuscrits de la Mer 
Morte découverts en 1947. Continuation pour le Mont 
des Oliviers, surplombant la vieille ville. Très belle vue 
sur Jérusalem ! Découverte du Jardin de Gethsémani 
et de ses oliviers qui dateraient de l’époque du 
Christ.  (1) dans la vielle ville de Jérusalem. 
Continuation vers le Mont Sion et découverte de la 
salle de la Cène ainsi que du tombeau du roi David.   
Entrée dans la vieille ville et promenade sur la Via 
Dolorosa puis visite de l’église Saint-Sépulcre, la 
plus sacrée des basiliques byzantines et croisées.  
En option : Le spectacle « Son et Lumière » dans 
la citadelle de David, à régler sur place.    
Prima Royal 4

j8 jeRusALem / teL Aviv / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers la France.  A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 
 
(1)  inclus dans le supplément Pension Complète

Israël 
La croisée des civilisations en Terre Sainte 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 765€
(DéPARt AéRoPoRt)

 • JÉRUSALEM

 • MER MORTE

 BETHLÉEM •

MASSADA •

•
TEL-AVIV

CÉSARÉE •
• NAZARETH

• LAC DE TIBÉRIADE
CAPHARNAÜM
•

J O R D A N I E

S Y R I E

L I B A N

É G Y P T E

I S R A E L

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 
15 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
5 et 19 janvier - 2 et 23 février 1 995 € 2 050 € 2 100 € 2 210 € 2 250 € 2 250 € 2 250 €
8,15 et 29 mars
5 et 19 juillet - 2 et 23 août 2 095 € 2 155 € 2 205 € 2 315 € 2 360 € 2 360 € 2 360 €

7, 14 et 21 juin 2 020 € 2 075 € 2 125 € 2 235 € 2 275 € 2 275 € 2 275 €
19 et 26 avril - 3,10 et 31 mai
6 et 20 septembre - 11, 18 et 25 
octobre - 1, 8, 15 et 22 novembre

2 150 € 2 210 € 2 260 € 2 365 € 2 410 € 2 410 € 2 410 €

6 décembre 1 785 € 1 840 € 1 890 € 1 995 € 2 035 € 2 035 € 2 035 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : de 590 € à 760 € selon les dates de départs, nous consulter   
Supplément pension complète :  195 € - Départs à partir des départs du mois d’avril : 220 €
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris 

sur une date de départ
 
•	Découverte de Tyr, classée par l’UNESCO
•	Baalbek, l’ancienne Héliopolis romaine, 

classée par l’UNESCO
•	La mythique Byblos à l’histoire 

plurimillénaire, classée par l’UNESCO
•	La vallée sainte de la Qasisha, classée par 

l’UNESCO
•	Le centre historique de Batroun
•	Les mythiques Cèdres du Liban
•	Découverte des spécialités culinaires 

Libanaises
•	Une nuit en Monastère 

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Beyrouth 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France (ou autres 
compagnies régulières), en classe économique - Les taxes 
aériennes : 175 € au départ de Paris et 225 € au départ de 
province au 24/07/2019 - Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe - L’hébergement dans les chambres d’hôte et 
hôtels cités (ou similaires), taxes incluses - La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 
- Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur 
les sites - Les services d’un chauffeur guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa délivré à l’arrivée.

Liban 
Entre Orient et Occident 

10 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 385€
(DéPARt AéRoPoRt)

BEYROUTH •

SAÏDA •

•
TYR

 • BAALBEK

 • BYBLOS

 • TANNOURINE

 • QADISHA

•
DEIR-EL-QAMAR

 • ZAHLÉ

 • HARISSA

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux 

Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-Ferrand

Marseille 
Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 15 26 
38 39 42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
4 mars 2 435 € 2 490 € 2 400 € 2 680 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €
7 avril 2 525 € 2 580 € 2 630 € 2 770 € 2 810 € 2 810 € 2 810 €
12 mai 2 710 € 2 655 € 2 710 € 2 870 € 2 915 € 2 915 € 2 915 €
16 juin 2 740 € 2 680 € 2 740 € 2 900 € 2 945 € 2 945 € 2 945 €
15 septembre 2 610 € 2 550 € 2 610 € 2 770 € 2 810 € 2 810 € 2 810 €
27 octobre 2 405 € 2 350 € 2 405 € 2 560 € 2 600 € 2 600 € 2 600 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 420 € Départs garantis minimum 3 participants
  Date de départ avec accompagnement d’un photographe professionnel depuis Paris

De la magnifique Byblos, phénicienne d’origine, à la 
Vallée Sainte de la Qadisha qui abrite les plus anciens 
monastères du Proche-Orient, des splendides ruines 
romaines de Tyr, aux majestueux temples de Bacchus 
ou de jupiter à Baalbeck, … un très bel itinéraire 
au cœur du Liban à la découverte de magnifiques 
sites classés par l’UNESCO avec en toile de fond des 
paysages à la beauté légendaire et les mythiques 
Cèdres du Liban.

j1 FRAnce / BeYRoutH / DeiR eL-qAmAR
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination du Liban et de Beyrouth. A votre arrivée, 
accueil et transfert à Deir El Qmar, un village au 
cachet médiéval, appelé « la cité des émirs ».  libre, 

 dans une ancienne maison des Pères Jésuites. 
Deir-al-Oumara

j2 DeiR eL-qAmAR / sAïDA / tYR / DeiR eL-qAmAR
Ce matin, découverte de Saïda avec ses vestiges 
de l’époque des croisades comme le « Château de 
la Mer », une forteresse du XIII° siècle. Balade 
jusqu’à la Grande Mosquée via les souks et le 
« caravansérail des Français » du XVII° siècle. 
Départ vers Tyr et ses vestiges romains. Visite 
du site d’Al Bass.  en bord de mer.  . 
Deir-al-Oumara

j3 DeiR eL qAmAR / LA BeqAA / AnjAR
Visite du palais de Beiteddine et son musée avant de 
prendre la route vers La cédraie de Masser dans la 
grande réserve du Chouf. Continuation vers la Béqaa, 
renommé pour ses vignobles.    de spécialités 
puis dégustation de vins au clos saint thomas. 
Route vers Anjer et visite du site. Un témoignage 
unique sur l’urbanisme des Omeyyades.  . 
Hôtel Shams

j4 AnjAR / BAALBecK / ceDRes De Dieu /
LA vALLee sAinte De qADicHA
Route vers Baalbek, anciennement Héliopolis romaine, 
cité grecque du soleil classée au patrimoine de 
l’Unesco. Visite du site avec le temple de jupiter, de « 
Bacchus ». Route panoramique vers Les Cèdres,  face 
aux lacs Ouyoun Orghoch. Balade dans le bosquet des 
Cèdres de Dieu, un des derniers vestiges de l’ancienne 
foret de Cèdres du Liban. Continuation vers la Vallée 
Sainte de Qadicha, puis petite marche pour accéder au 
monastère Mar Lichaa, lieu de refuge des maronites 
durant des siècles.   au Foyer du monastère. 
Monastère Mar Licha

j5 LA vALLee sAinte De qADicHA / tRiPoLi/ 
BAtRoun/ BcHeALecH/ DoumA
Visite de Qozhaya puis départ en direction de Tripoli. 
Visite de la ville, promenade en barque pour accéder 
aux iles et baignade.  de poissons. Route en direction 
de Batroun et découverte de cette ville côtière avec 
notamment les églises Saint Stéphane et de la Vierge 
ainsi que du Mur Phénicien. Dégustation de vins 
Ixsir. Arrêt à Bachealeh et ses oliviers millénaires. 
Continuation vers Douma, un très joli village de 
montagne.  

j6 DoumA/ tAnnouRine / BAAtARA /
AFqA / BYBLos
Visite de Douma, un village de montagne aux maisons 
traditionnelles, avec un ancien souk et d’anciennes 
chapelles. Découverte de la réserve de Tannourine, 
une grande cédraie aux sentiers aménagés. Route vers 
Baatara et le grand gouffre des 3 ponts, un site naturel 
impressionnant. Continuation jusqu’au site de Afqa, 
source de la rivière mythique d’Adonis. Route vers 
Byblos.  
Hôtel Ahiram en bord de mer.

j7 BYBLos / BeHDAYDAt/AnnAYA/ HAqeL /BYBLos
Découverte de la magnifique Byblos, classée par 
l’UNESCO, qui a révélé les premiers écrits Phéniciens 
et qui fut un port majeur de la méditerranée plusieurs 
siècles avant JC, avec des vestiges tels que le 
temple aux obélisques, le théâtre, la colonnade 
romaine…  Continuation vers Annaya, grand lieu de 
pèlerinage du Liban.  sur le site de Haqel, carrière 
de poissons fossiles. Retour à Byblos, temps libre avec 
possibilité de baignade  
Hôtel Ahiram en bord de mer.

j8 BYBLos / HARissA / jeitA / BeYRoutH
Ce matin, départ en direction d’Harissa puis ascension 
en télécabine jusqu’à Notre Dame du Liban, autre 
grand site de pèlerinage qui surplombe la baie de 
Jounieh. Visite des grottes de jeita, site classé parmi 
les 7 « nouvelles merveilles du monde ».  en cours 
de visite.   Route en direction de Beyrouth.  . 
Hôtel Orient Prince.

j9 BeYRoutH
Visite de la ville : le musée National, le grand Sérail, 
l’église Saint Georges, les souks, la grande Mosquée 
Al Omari... Balade dans les quartiers d’Achrafieh avec 
leurs architectures typiques libanaises puis dans le 
quartier arménien Bourj hammoud.  en cours de 
visite.  
Hôtel Orient Prince.

j10 BeYRoutH / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France.  A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

avec accompagnateur 

au départ de Paris 

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  



228 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 [NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 20
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Dubaï et ses extravagances 

architecturales
•	Abu Dhabi et la Grande Mosquée Sheikh 

Zayed 
•	L’authenticité de l’Emirat Sharjah
•	Safari en 4X4 dans les dunes dorées du 

désert
•	Choix de la catégorie hôtelière 3 ou 4
•	Extension Al Ain, classée par l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dubaï / 
Paris sur la compagnie régulière Emirates ou Air France 
ou autres compagnies régulières, en classe économique - 
Les taxes aériennes : 300 € au départ de Paris et 350 € au 
départ de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport 
/ hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires) selon l’option choisie – La demi-pension 
du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 5  – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites  – Les services d’un guide accompagnateur local 
francophone.
EXTENSION AL AIN – LE VOYAGE COMPREND  : Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) 
selon l’option choisie – La demi-pension petit-déjeuner 
et déjeuner  – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services d’un guide 
accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les taxes hôtelières : 8 AED ou 10 
AED par chambre et par nuit selon l’option choisie pour 
l’hébergement en hôtels 3 ou 4 au 24/07/2019, à régler 
sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour.

Une escapade dans les Emirats qui vous conduit 
des extravagances architecturales de Dubaï à un 
campement bédouin au cœur du désert via  la 
splendide Mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi, des 
souks aux couleurs et aux senteurs orientales… avec 
en toile de fond d’interminables plages baignées par 
des eaux turquoise.

j1 FRAnce / DuBAï
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination des Emirats Arabes Unis et Dubaï. 
Accueil et transfert à votre hôtel.   libre.  
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j2 DuBAï
Ce matin, du vieux Dubaï : arrêt photo à la mosquée 
de jumeirah, balade dans les ruelles de Bastakya, 
ancien quartier du 1e et visite du musée dans l’ancienne 
forteresse d’Al Fahidi. C’est à bord d’un «  Abra  », le 
bateau taxi local, que vous traversez le Creek pour 
découvrir les souks.  puis visite du Dubaï moderne 
et du Burj Khalifa. Balade dans le Dubaï Mall pour 
admirer l’impressionnant Aquarium. De Palm Island, 
retour en monorail puis transfert à bord d’un « dhow », 
un bateau traditionnel en bois, pour le  à «  Dubaï 
Marina ». . 
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j3 DuBAï / sHARjAH / DuBAï  
Route pour le petit Emirat de Sharjah, capitale 
culturelle des Emirats. Tour panoramique en passant 
par « Coran Square », le souk central, la lagune et la 
grande mosquée. Continuation avec le «  Cœur de 
Sharjah  », la vieille ville, et visite du traditionnel 

souk d’Al Arsah ainsi que du musée d’art islamique. 
 libre à Dubaï. En début d’après-midi, départ pour 

un safari  en  4x4 qui  vous  conduit  au  travers  les  
dunes  dorées  du  désert. A la tombée de la nuit, du 
haut d’une immense dune, superbe coucher de soleil ! 

  barbecue  dans un campement bédouin. Retour à 
Dubaï. . 
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j4 DuBAï / ABu DHABi / DuBAï
Ce matin, départ pour l’Emirat voisin, Abu Dhabi et 
découverte de la Grande Mosquée Sheikh Zayed. 
Vous poursuivez avec la visite du Qasr Al Hosn, l’un 
des emblèmes historiques d’ Abu Dhabi. Après le , 
vous longez la Corniche en passant devant l’Emirates 
Palace, l’un des hôtels les plus luxueux du monde. 
Arrêt à l’île de Saadiyat pour visiter le Louvre. (Visite 
libre 1h/1h30 – audioguides en supplément à régler sur 
place, 21 dirhams).  libre. .
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j5 DuBAï / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.  A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Émirats Arabes Unis 
Escapade dans les Emirats 

5 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1 410€
(DéPARt AéRoPoRt)

DUBAÏ •
 • SHARJAH

 •
AL AIN

EXTENSION

ABU DHABI •

O M A N

O M A N

Extension Al Ain

2 jOURS / 1 NUIT AU DÉPART DE DUBAï
250 € par personne en chambre double

 
Une belle parenthèse à Al Ain, classée par 
l’UNESCO et surnommée « le jardin des Emirats 
Arabes Unis

j5 DuBAï / AL Ain / DuBAï
Départ pour Al Ain, à la frontière d’Oman. Al Ain 
est la 2e plus grand ville de l’Emirat d’Abu Dhabi, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Découverte du fort de Qasr Al Muwaiji, un site 
classé par l’UNESCO, du fort Al jahili avec 
promenade parmi les palmiers de l’oasis.  puis 
visite de l’ancien palais du sultan Cheikh Zayed 
Bin Al Nahyan, premier souverain et fondateur 
des Emirats Arabes Unis.  libre  
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j6 DuBAï / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.  A 
votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

Catégorie hôtelière 3 - Départs tous les samedis
Du 6 janvier au 30 avril * et 
du 19 septembre 31 octobre 1 800 € 1 855 € 1 905 € 2 050 € 2 095 € 2 095 € 2 095 €

1er mai au 18 septembre 1 580 € 1 635 € 1 685 € 1 830 € 1 875 € 1 875 € 1 875 €
* sauf 25 avril 1 430 € 1 485 € 1 535 € 1 675 € 1 715 € 1 715 € 1 715 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 € - Supplément catégorie hôtelière 4 : 120 € - Supplément chambre individuelle : 70 €
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 20
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Mascate, entre le Djebel Hajar et la mer 

d’Oman  
•	Découverte du superbe Wadi Bani Khaled 
•	Immersion au cœur du désert de Wahiba 

avec nuit en campement 
•	Choix de la catégorie hôtelière Standard 

ou Supérieure
•	L’extravagant Emirat de Dubaï en 

extension

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
Catégorie hôtelière 3et 4 - Dates de départ 2020
13 et 27 janvier - 10, 17 et 24 février 
- 2, 16 et 30 mars - 6 et 13 avril
21 septembre - 12 et 26 octobre

1 935 € 1 990 € 2 040 € 2 185 € 2 225 € 2 225 € 2 225 €

1er juin 1 705 € 1 760 € 1 810 € 1 950 € 1 995 € 1 995 € 1 995 €
15 juin - 13 juillet - 17 août
7 septembre 1 820 € 1 875 € 1 925 € 2 070 € 2 110 € 2 110 € 2 110 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 385€ - Supplément catégorie hôtelière 4 et 5 : 340 € - Supplément chambre individuelle : 125 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Mascate 
/ Paris (ou Paris / Mascate – Dubaï / Paris dans le cas 
de l’extension à Dubaï) sur la compagnie régulière 
Qatar Airways ou Turkish Airlines ou Gulf Air ou autres 
compagnies régulières (vol avec escale et changement 
d’appareil), en classe économique - Les taxes : 350€ 
au départ de Paris et 400 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou simlaires) selon 
l’option choisie, taxes incluses – La pension complète 
du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6  – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites  – Les services de guides locaux francophones.
EXTENSION DUBAï – LE VOYAGE COMPREND : 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) 
selon l’option choisie – Les petits-déjeuners et 2 dîners 
les jours 7 et 8 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services d’un guide 
accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 20 rials omanais 
au 24/07/2019 – Pour l’extension Dubaï : Les taxes 
hôtelières : 8 AED ou 10 AED par chambre et par nuit 
selon l’option choisie pour l’hébergement en hôtels 3 
ou 4 au 24/07/2019, à régler sur place - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -   L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour et visa.

Un petit périple où le Sultanat vous dévoile ses 
extraordinaires paysages avec son désert de dunes 
orangées jalonné de campements bédouins, ses wadis 
aux canyons impressionnants, les eaux transparentes 
du Golfe d’Oman… et Mascate, ville intemporelle 
chargée de légendes. 

j1 FRAnce / mAscAte
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Sultanat d’Oman et de 
Mascate. Accueil et transfert à votre hôtel (chauffeur 
anglophone).  . . 
Muscat Holiday 4 ou Grand Millennium 5

j2 mAscAte 
Transfert à la marina «Al Bandar» de Mascate et 
embarquement à bord d’un bateau pour une belle 
croisière sur les eaux claires du golfe. Découverte de 
la capitale avec le palais Al-Alam, la vieille ville et 
le musée Baït Al Zubair représentatif de la culture 
omanaise. Balade dans le souk de Muttrah qui a gardé 
toute son ambiance orientale.  et après-midi libre. 

 et .
Muscat Holiday 4 ou Grand Millennium 5

j3 mAscAte / AL HAmRA / jeBeL sHAms / nizWA  
Après la visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, 
véritable chef d’oeuvre architectural, continuation 
vers le vieux village d’Al Hamra et découverte de la 
palmeraie ainsi que de la maison-musée Bait Al Safah, 
qui vous conte le Sultanat de jadis. Route vers le jebel 
Shams pour admirer le grand canyon d’Oman.  puis 
continuation vers Nizwa connue comme étant « la 
terre des poètes et des intellectuels ». Balade dans 
les souks. . 
Falaj Daris 3 ou Golden Tulip 4 

j4 nizWA / jABRin / BAHLA / AL mAnziFAt / DeseRt 
De WAHiBA
Découverte de Nizwa avec le fort et la tour de guet 
puis continuation vers jabrin. Visite de son château, 
certainement l’un des plus beaux d’Oman, datant de 
1675, avec ses plafonds peints et ses murs décorés 
d’arabesques.  Après le  route vers Bahla avec 
son fort classé par l’UNESCO puis continuation vers 
l’ancienne cité d’Al Manzifat. Vous poursuivez ensuite 
à travers les montagnes en direction du désert de 
WAHIBA, une vaste étendue de dunes orangées. C’est 
en véhicule 4x4 que vous ralliez votre campement au 
cœur du désert. Ce soir,  sous les étoiles.   en 
campement. 
Arabian Oryx Camp ou Desert Nights Camp 

j5 DeseRt De WAHiBA / WADi BAni KALeD / suR
Magnifique lever de soleil sur les dunes ! Départ 
en véhicule 4x4 vers le Wadi Bani Khaled dans le 
massif du Hajjar, l’un des plus beaux d’Oman avec 
ses impressionnants canyons.  pique-nique puis 
continuation vers Sur située en bord de mer, de part 
et d’autre d’une lagune. Visite des chantiers navals où 
l’on continue à fabriquer les fameux boutres en bois 

(voiliers traditionnels d’origine arabe) et des maisons 
blanches d’ayga.  . 
Sur Beach Resort 3 ou Sur Plaza 3sup

j6 suR / BimAH simKHoLe / mAscAte / FRAnce 
Départ par la route côtière pour le Wadi Shaab, un 
magnifique ensemble de piscines naturelles et de 
cascades au milieu du désert.  au Wadi Shaab 
Resort. Continuation vers le gouffre de Bimah Sinkhole 
puis Quriyat, petit village typique de pêcheurs où vous 
découvrez les salines et le hameau de Sahel. Retour 
vers Mascate. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain.  .

j7 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Sultanat d’Oman 
Escapade au Sultanat d’Oman  

7 jOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE 1 685 €
(DéPARt AéRoPoRt)

 • MASCATE

 • DUBAI

SUR
•

NIZWA •

•
WAHIDA
SANDS

•
RAZ AL 

JINZ

EXTENSION

Extension Dubaï
4 jOURS / 3 NUITS AU DÉPART DE MASCATE

700 € par personne en chambre double 

Laissez-vous tenter par les extravagances 
architecturales de Dubaï ! 

j6 suR / BimAH simKHoLe / mAscAte / DuBAï
Retour vers Mascate. Transfert à l’aéroport et 
envol pour l’Emirat de Dubaï. Accueil et transfert 
à l’hôtel.  libre. 
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j7 DuBAï
Visite du vieux Dubaï : la mosquée de jumeirah, 
les ruelles de Bastakya, le musée dans 
l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Traversée en 
Abra jusqu’aux souks. . Entrée au Burj Khalifa. 
De Palm Island, retour en monorail. Transfert en 
« dhow », pour le  à « Dubaï Marina ». . 
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j8 DuBAï 
Matinée libre pour une découverte personnelle 
de Dubaï.  libre. En début d’après-midi, départ 
pour un safari  en  4x4 qui  vous  conduit  au  
travers  les  dunes  dorées  du  désert. A la 
tombée de la nuit, du haut d’une immense dune, 
superbe coucher de soleil !   barbecue  dans un 
campement bédouin. Retour à Dubaï. . 
Ibis jumeira 3 ou Metropolitan Dubaï 4

j9 DuBAï / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.  A 
votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 30
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La Jordanie et ses trésors oubliés 
•	Découverte du fabuleux site de Pétra
•	Jérash, la « Perle de l’Orient »
•	Immersion au cœur du désert Wahiba 

avec nuit en campement 
•	Choix de la catégorie hôtelière 3 ou 4

Nos atouts et vos avantages 

Jordanie 
Sur les traces de Lawrence d’Arabie

A R A B I E  S A O U D I T E

S Y R I E

I S R A E L

J O R D A N I E
 • AMMAN

 • WADI RUM

 • PETRA
SHEBAK • 

MABADA • 
MER MORTE • 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-Ferrand

Marseille 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 15 26 
38 39 42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

Catégorie hôtelière 3 - Départs tous les dimanches
Du 11 janvier au 29 février * 
et du 1er juin au 31 août 1 840 € 1 895 € 1 945 € 2 075 € 2 120 € 2 120 € 2 120 €

Du 1er mars au 31 mai et du 1er 
septembre au 31 octobre 2 010 € 2 065 € 2 115 € 2 250 € 2 290 € 2 290 € 2 290 €

* 19 janvier 1 715 € 1 770 € 1 820 € 1 945 € 1 990 € 1 990 € 1 990 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 225 €     Supplément catégorie hôtelière 4 : 190 € Supplément chambre individuelle : 125 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris /  Amman  
/ Paris sur la compagnie régulière Air France ou Royal 
Jordanian, en classe économique - Les taxes aériennes : 
320 € au départ de Paris et 370 € au départ de province 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon 
la catégorie hôtelière choisie, taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
déjeuner du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services de guides locaux 
francophones sur les sites. 
NE COMPREND PAS :  Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après la date du 
retour et visa collectif à l’arrivée.

Un très beau circuit vous emmène à la découverte 
d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel : 
des châteaux du désert au fabuleux site de Pétra, 
des rives de la Mer Morte au Wadi Rum sans oublier 
une magnifique balade en 4x4 suivie d’une nuit en 
campement dans le désert. Un vrai voyage au cœur de 
l’Orient !

j1 FRAnce / AmmAn
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la jordanie et de Amman. 
Accueil et transfert à votre hôtel.  libre.  
Toledo 3 ou Grand Palace 4.

j2 AmmAn / mADABA / sHoBAK / PetRA
Départ par la Route des Rois pour le Mt. Nebo, site 
présumé du tombeau de Moïse, avec vue sur jéricho, 
la vallée du jourdain et la Mer Morte. Continuation 
vers le site de Madaba, qui renferme la plus ancienne 
carte de Terre Sainte. Après le , arrêt à Kerak avant 
de poursuivre vers Shobak. Découverte du château fort 
édifié par les Croisés en 12e siècle. Continuation vers 
Petra. . 
Petra Palace 3 ou Hyatt Zaman 4

j3 PetRA
Votre journée est consacrée à la visite du site de 
Pétra, cette fabuleuse cité creusée par les Nabatéens 
dans la montagne rose de Sharah. Découverte du Siq , 
du Trésor, du théâtre romain, des Tombeaux Royaux, de 
la ville basse, de l’édifice de la Fille du Pharaon…  au 
restaurant du site. . 
Petra Palace 3 ou Hyatt Zaman 4
 
j4 PetRA / WADi Rum
Départ pour la Petite Pétra qui renferme des salles de 
banquet nabatéennes et Beidha, un village néolithique. 
Continuation vers Wadi Rum et ses gigantesques 
rochers qui cachent au sein de leurs fissures les traces 
d’une occupation humaine très ancienne.  puis 

excursion en 4X4 à travers ces paysages majestueux. 
.  en camp de tentes. 

Captain Camp – Tente deluxe avec salle de bains 
privée.

j5 WADi Rum  / BetHAnie / meR moRt / AmmAn
Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande 
faille du Rift, jusqu’à Béthanie, site identifié comme 
le lieu où Jean-Baptiste baptisa le Christ. Les 
aménagements qui y ont été effectués permettent 
d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain. Des églises très 
anciennes et des fonts baptismaux ont été dégagés. 
Puis arrivée sur les rives de la Mer Morte, située à 
422m en dessous du niveau de la mer. La salinité de 
ses eaux est la plus élevée du monde et empêche tout 
organisme vivant de subsister. Après  à l’hôtel Dead 
Sea Spa, après-midi libre pour profiter de la plage. 
Départ vers Amman.  
Toledo 3 ou Grand Palace 4

j6 AmmAn / jeRAsH / AjLoun / AmmAn
Départ pour la visite de jérash, l’une des cités les 
mieux préservées de la civilisation romaine, la « Perle 
de l’Orient ». Sa place ovale en fait un cas unique dans 
tout le bassin méditerranéen.  puis route pour Ajloun, 
célèbre pour son château du 12e érigé par Saladin. 
Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique sur 
toute une région très réputée pour ses oliviers. .  
Toledo 3 ou Grand Palace 4.

j7 AmmAn / cHAteAu Du DeseRt / AmmAn
Visite d’Amman, « La Ville Blanche » capitale du 
royaume hachémite de Jordanie avec notamment le 
Théâtre Romain, la Citadelle, le musée Archéologique 
et le musée de jordanie…  puis départ pour les 
Châteaux de désert; situés dans le désert oriental 
de la Jordanie. On y visite le Qasr Amra, pour ses 
peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la 
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que 
le fort romano-médiéval en basalte d’Azraq. Retour à 
Amman. . . 
Toledo 3 ou Grand Palace 4

j8 AmmAn / FRAnce 
Journée libre une découverte personnelle de la ville, 
vos derniers achats…. Transfert à l’aéroport et envol 
vers la France.   à bord. 

j9 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 695€
(DéPARt AéRoPoRt)

14 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2 685 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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J O R D A N I E

 • AMMAN

 •
WADI RUM

 • PETRA
SHEBAK • 

• MABADA 

MER MORTE • 

 • •
BETHLÉEM

MASSADA •

•
TEL-AVIV

CÉSARÉE • • NAZARETH
• LAC DE TIBÉRIADE

CAPHARNAÜM
•

S Y R I EL I B A N

É G Y P T E

I S R A E L

 JÉRUSALEM

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Saint Jean d’Acre, 

l’ancienne « capitale des croisés »
•	Capharnaüm avec les ruines de la maison 

de Saint-Pierre
•	La vallée du jourdain et jericho 
•	Nazareth et l’église de l’Annonciation
•	Le désert de Judée
•	Bethléem et l’Eglise de la Nativité
•	Les célèbres manuscrits de la Mer Morte
•	Le tombeau du Roi David
•	Découverte du fabuleuse site de Pétra
•	Jérash, la « Perle de l’Orient »
•	Immersion au cœur du désert Wahiba 

avec nuit en campement 

Nos atouts et vos avantages 

Israël - Jordanie
De Jérusalem à Pétra 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 15 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
19 janvier 2 705 € 2 760 € 2 810 € 2 915 € 2 955 € 2 955 € 2 955 €
2 février - 21 juin 2 955 € 3 010 € 3 060 € 3 170 € 3 210 € 3 210 € 3 210 €
15 mars 3 055 € 3 115 € 3 165 € 3 275 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
20 septembre
25 octobre - 22 novembre 3 110 € 3 170 € 3 220 € 3 325 € 3 370 € 3 370 € 3 370 €

6 décembre 2 745 € 2 800 € 2 850 € 2 955 € 2 995 € 2 995 € 2 995 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : de 590 € à 760 € selon les dates de départs, nous consulter    
Supplément pension complète :  220  € sur la partie Israël

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) – 
Le transport aérien Paris / Tel Aviv - Amman / Paris sur 
la compagnie régulière Air France (ou autres compagnies 
régulières), en classe économique - Les taxes aériennes : 
290 € au départ de Paris et 350 € au départ de province 
au 24/07/2019 - Les transferts aéroport / hôtel A/R – Les 
transferts de Jérusalem à la frontière jordanienne puis 
de la frontière à Amman avec chauffeur anglophone - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 sur la 
partie Israël et la pension complète sur la partie Jordanie – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone. 
NE COMPREND PAS :  Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa délivré à l’arrivée en Jordanie.

De jérusalem dominée par le Mont des Oliviers 
au fabuleux site de Pétra en jordanie via la Mer 
Morte, Capharnaüm, Massada construit par Hérode, 
Bethleem, jérash, la « Perle de l’Orient »... un beau 
voyage à travers l’Histoire ! 

j1 FRAnce / teL Aviv
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination d’Israël et de Tel Aviv. Accueil et transfert 
à votre hôtel. 
Tal 4 

j2 teL Aviv / jAFFA / cesARee / LAc De tiBeRiADe
Découverte de la vieille ville de jaffa. Continuation vers 
Césarée et visite du théâtre et l’hippodrome. À Haïfa, 
vue du Mont Carmel sur la baie et sur les jardins de 
Bahaï.  libre visite de St jean d’Acre, «  l’ancienne 
capitale des croisés » avec le caravansérail ottoman, le 
port… Départ vers le kibboutz.   
Kibboutz Ginossar au bord du lac de Tibériade 

j3 LAc De tiBeRiADe / sAFeD / cAPHARnAÜm / LAc 
De tiBeRiADe
Découverte du kibboutz afin de bien comprendre ce 
mode de vie si particulier. Départ pour Safed, avec de 
très jolies synagogues médiévales.  libre à Tibériade. 
Route vers Capharnaüm. Découverte des ruines de la 
maison de Saint-Pierre et de la synagogue.  En soirée, 
dégustation dans une cave à vins israélienne.   
Kibboutz Ginossar 

j4 LAc De tiBeRiADe / nAzARetH / LA vALLee Du 
jouRDAin / meR moRte
Route pour Nazareth et visite de l’église de 
l’Annonciation. Traversée de la vallée du jourdain 
et passage à jéricho.  libre en cours de route. 
Découverte de Qumrân, où ont été découverts les 
célèbres Manuscrits de la Mer Morte.   face à la 
Mer Morte 
Prima Oasis 3

j5 meR moRte / mAssADA / jeRusALem 
Route vers le site de Massada. Un téléphérique vous 
emmènera jusqu’au sommet, à la découverte de 
ce gigantesque ensemble, vieux de plus de 2000 
ans construit par Hérode, avec ses palais et son 
impressionnant système fortifié.  libre dans Kibboutz. 
Arrêt dans le désert de judée pour une visite guidée 
du jardin botanique d’Ein Gedi. Route vers jérusalem 
via le Mont Scopus.   
Prima Royal 4

j6 jeRusALem / BetHLeem / jeRusALem
Après le Mémorial de la déportation de Yad Vashem, 
départ pour le marché Machane Yehuda  libre en 
cours de route. Promenade dans le quartier juif et le 
Cardo. Arrêt au Mur des Lamentations. Promenade 
sur la Tayelet Haas avec Jérusalem étalée à vos pieds. 
Route vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité.   
Prima Royal 4
En option :  du Shabbat chez l’habitant, à régler sur 
place

j7 jeRusALem 
Visite du célèbre chandelier de la Knesset, avant le 
Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où sont 
exposés les célèbres manuscrits de la Mer Morte. 
Continuation pour le Mont des Oliviers, surplombant 
la vieille ville. Découverte du jardin de Gethsémani. 

 libre. Continuation vers le Mont Sion et découverte 
de la salle de la Cène ainsi que du tombeau du roi 
David.  Entrée dans la vieille ville et promenade sur la 
Via Dolorosa puis visite de l’église Saint-Sépulcre, la 
plus sacrée des basiliques byzantines et croisées.  En 
option : Le spectacle ‘’Son et Lumière’’ dans la citadelle 
de David, à régler sur place.   
Prima Royal 4

j8 jeRusALem / AmmAn
Route vers la Jordanie et Amman. Passage de la 
frontière à Allenby.  libre  . 
Toledo 3

j9 AmmAn / mADABA / sHoBAK / PetRA
Départ par la Route des Rois pour le Mt. Nebo, site 
présumé du tombeau de Moïse. Continuation vers le 
site de Madaba. Après le , arrêt à Kerak avant de 
poursuivre vers Shobak. Découverte du château fort 
édifié par les Croisés au XIIie siècle.  Continuation vers 
Petra. . .
Petra Palace 3 

j10 PetRA
Votre journée est consacrée à la visite du site de 
Pétra, cette fabuleuse cité creusée par les Nabatéens 
dans la montagne rose de Sharah. Découverte du Siq, 
du Trésor, du théâtre romain, des Tombeaux Royaux, de 
la ville basse et de l’édifice de la Fille du Pharaon… 
. . 
Petra Palace 3 ou Hyatt Zaman 4
 
j11 PetRA / WADi Rum
Départ pour la Petite Pétra qui renferme des salles de 
banquet nabatéennes et Beidha, un village néolithique. 
Continuation vers Wadi Rum.  puis excursion en 4X4 
à travers ces paysages majestueux. .  en camp 
de tentes. 
Captain Camp 

j12 WADi Rum  / BetHAnie / meR moRt / AmmAn
Départ pour Béthanie et continuation jusqu’à la Mer 
Morte.  et après-midi libre pour profiter de la plage. 
Départ vers Amman.  
Toledo 3 

j13 AmmAn / jeRAsH / AjLoun / AmmAn
Roure pour jérash, l’une des cités les mieux 
préservées de la civilisation romaine, la « Perle de 
l’Orient ».  puis départ vers Ajloun, célèbre pour son 
château du XIIie érigé par Saladin. . . 
Toledo 3

j14 AmmAn / FRAnce
Selon vos horaires, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ.  et  à bord.

14 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2 685 €
(DéPARt AéRoPoRt)



Afrique
Des immenses savanes où les éléphants, les 

rhinocéros, les guépards et les lions règnent en 
maîtres à de magnifiques plages bordées par les 
eaux limpides de l’Océan Indien via de splendides 

déserts, véritables mondes perdus de gigantesques 
dunes qui ondulent au gré du vent... tels Kessel ou 
Hemingway, partez à la découverte du spectacle 
envoûtant de la vie sauvage au cœur des grands 

espaces africains !

247 Afrique du Sud 

236 Algérie 

240 Bénin 

246 Botswana

238 Côte d'Ivoire 

242 Éthiopie

243 Kenya

235 Maroc

250 Namibie

237 Sénégal 

244 Tanzanie

241 Togo 

234 Tunisie

245 Zanzibar

A F R I Q U E
D U  S U D

Z A N Z I B A RT A N Z A N I E

S É N É G A L

C Ô T E  D ’ Î V O I R E

T O G O

B É N I N

N A M I B I E

B O T S W A N A

É T H I O P I E

K E N Y A

M A R O C

A L G É R I E

T U N I S I E
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Escapade dans les oasis de montagne
•	Le lac salé Chott El Jerid et ses mirages 

pailletés.
•	La « Corbeille de Nefta »
•	Tozeur et son immense oasis saharienne
•	Les maisons troglodytes de Matmata
•	Les villages berbères assoupis
•	Les immenses plages de Djerba 

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Lyon Marseille

Semaine 
supplémentaire 

à Djerba 
Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

Départ tous les jeudis
Du 2 au 30 janvier inclus 685 € 740 € 790 € 745 € 785 € 785 € 175 €
Du 6 février au 20 février inclus 810 € 865 € 915 € 745 € 785 € 785 € 200 €
27 février 780 € 840 € 890 € 770 € 910 € 910 € 285 €
Du 5 mars au  2 avril inclus 745 € 800 € 850 € 800 € 840 € 840 € 285 €
9 avril 850 € 905 € 955 € 800 € 840 € 840 € 285 €
16 avril 875 € 930 € 980 € 905 € 840 € 840 € 285 €
Du 23 avril au  14 mai inclus 770 € 825 € 875 € 825 € 910 € 910 € 310 €
21 mai 865 € 920 € 970 € 920 € 960 € 960 € 310 €
Du 28 mai au 18 juin inclus 755 € 810 € 860 € 810 € 855 € 855 € 310 €
2 et 9 juillet - 27 août 920 € 975 € 1 025 € 975 € 1 015 € 1 015 € 460 €
3 septembre 780 € 840 € 890 € 840 € 880 € 880 € 310 €
Du 10 au 24 septembre inclus 755 € 810 € 860 € 810 € 855 € 855 € 310 €
Du 1er au 15 octobre inclus 730 € 785 € 835 € 785 € 830 € 830 € 310 €
22 octobre 890 € 945 € 995 € 945 € 990 € 990 € 285 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 150 €

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ – Le transport aérien Paris, 
Nantes, Lyon ou Marseille / Djerba  / Paris, Nantes, Lyon 
ou Marseille sur  vols spéciaux, en classe économique – 
Les taxes aériennes : 140 € au 24/07/2019 – Les tranferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe - L’hébergement dans les hôtels 
cités  (ou similaires) – La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 et la formule « Tout 
Inclus » à Djerba – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur local francophone durant la partie circuit.
NE COMPREND PAS : La taxe de séjour 3 TND (env. 1 €)par 
personne à régler sur place - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date du 
retour.

• DJERBA

TAMERZA
•

•
NEFTA

• TOZEUR

DOUZ
• •

MATMATA
•
TOUJANE

A L G É R I E

Tunisie
De Tozeur à Djerba

Un joli combiné qui vous conduit de Tozeur aux portes 
du désert aux magnifiques plages de sable blanc de 
Djerba via de magnifiques oasis de montagne, des 
villages berbères où le temps semble s’être arrêté, 
les habitations troglodytes de Matmata… 

j1 FRAnce / DjeRBA 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de la Tunisie et de Djerba. A votre arrivée, 
accueil et transfert jusqu’à votre hôtel.    
Magic Hotel Yadis Djerba 4

j2 DjeRBA / Douz / cHott eL-jeRiD / tozeuR
Départ matinal en direction de Douz à travers de 
magnifiques paysages pré-désertique. Arrêt à l’oasis 
« La porte du Sahara » cerné par des dunes de sables 
géantes, qui fut autrefois une escale des mythiques 
caravanes faisant route vers le Sahara. Vous pourrez 
d’ailleurs explorer à dos de dromadaire les dunes 
du Grand Erg (en option et en supplément à régler 
sur place). Découverte de sa palmeraie luxuriante, 
véritable îlot de verdure et de fraîcheur. Après le  , 
vous continuez en direction de Tozeur via Chott El 
jerdi, connu pour son lac salé, le plus grand d’Afrique 
du nord !  
Ksar Djerid Tozeur 4

j3 tozeuR / cHeBiKA / tAmeRzA / neFtA / tozeuR
Ce matin, route pour la belle oasis de montagne de 
Chebika située dans une gorge encaissée en plein 
cœur d’une faille. Un véritable petit coin de paradis  ! 
Continuation par une route longeant un canyon 
jusqu’à Tamerza, une autre oasis de montagne 
avec sa palmeraie qui tranche sur le décor minéral 
environnant. Des sources d’eau jaillissent en cascades 
offrant ainsi d’incroyables panoramas aux amoureux 
de la nature. . Vous partez ensuite pour une petite 
escapade à Nefta. Découverte de la « corbeille de 
Nefta » et visite de cette ville-oasis  aux couleurs 
ocre contrastant avec sa palmeraie luxuriante. Retour 
à Tozeur. Insolite et surprenante, Tozeur déploie 
sous vos yeux son immense oasis saharienne, sa 
médina rude et silencieuse où l’on aime se perdre. 
Une architecture typique qui ne manquera pas de 

vous charmer !  Pourquoi ne pas vous au milieu 
des bananiers, grenadiers, figuiers et vignes de sa 
splendide palmeraie.  
Ksar Djerid Tozeur 4

j4 tozeuR /  mAtmAtA / toujAne / DjeRBA
Ce matin, votre route traverse de vieux villages 
berbères accrochés à flanc de colline se fondant dans 
un paysage rocheux jusqu’à Matmata. Découverte de 
ses incroyables habitations troglodytes qui ont servi 
de décor pour certaines scènes de la « Guerre des 
Etoiles ». Du reste, ce midi, vous  à l’hôtel Sidi Driss, 
lui-même troglodyte, dont la cour servit de décor pour 
l’une d’elles ! Vous continuez à travers de magnifiques 
paysages jusqu’au village berbère de Toujane, accroché 
à la montagne où le temps semble s’être arrêté à 
jamais. Ensuite viendra Metameur et son ensemble de 
« ghorfa » avant de rejoindre Djerba.  
Magic Hotel Yadis Djerba 4

j5, 6 et 7  DjeRBA  
Séjour détente sur l’île de Djerba, réputée pour la 
douceur de son climat mais surtout pour ses splendides 
plages de sable blanc baignées par des eaux turquoise. 
Outre le farniente, vous pourrez également vous 
balader dans les ruelles des villages des alentours, 
boire le thé sur les terrasses des cafés ou découvrir les 
échoppes pleines de charmes des artisans de la région. 

  
Magic Hotel Yadis Djerba 4 - formule «Tout Inclus»

j8 DjeRBA / FRAnce  
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport 
de Djerba et envol pour la France. A votre arrivée, 
transfert vers votre ville de départ. 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 665€
(DiRect AéRoPoRt)

En option :  
Extension balnéaire à Djerba

Magic Hotel Yadis Djerba 4
7 NUITS EN FORMULE "TOUT INCLUS"
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Nombre de participants limité à 28
 
•	Les magnifiques villes impériales de 

Meknes, Rabat, Fes et Marrakech avec 
des sites classées par l’UNESCO

•	Essaouira et sa médina classée par 
l’UNESCO

•	Le site archéologique romain de Volubilis, 
classé par l’UNESCO

•	El jadida, une ancienne ville portugaise 
classé par l’UNESCO

•	Excursion dans les dunes de Tinfou
•	Soirée marocaine dans un ancien palais 

de la médina

Nos atouts et vos avantages 

Maroc
Des villes impériales au désert

12 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 1 295 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 janvier 1 315 € 1 370 € 1 420 € 1 370 € 1 415 € 1 415 € 1 415 €
6 février - 24 septembre 1 550 € 1 605 € 1 655 € 1 605 € 1 650 € 1 650 € 1 650 €
12 mars - 2 avril - 14 mai 1 630 € 1 685 € 1 735 € 1 685 € 1 730 € 1 730 € 1 730 €
12 octobre 1 540 € 1 595 € 1 645 € 1 595 € 1 635 € 1 635 € 1 635 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 € Départs garantis minimum 3 participants

SAFI •

OUALIDIA •

•
OUARZAZATE 

ZAGORA •

 •
ERFOUD

• MIDELT

•
MEKNÈS

• FES
CASABLANCA •

RABAT •

•
ESSAOUIRA 

MARRAKECH
•

MOULAY-IDRISS
•

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Le transport aérien 
France / Marrakech / France sur compagnies régulières 
ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil) - Les taxes aériennes : 65 € sur vols spéciaux 
et 130 € sur compagnies régulières au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport /hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté à la taille du groupe -  L’hébergement en hôtels 
3 et 4, taxes incluses - La pension complète du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 - Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites - Les 
services d’un guide accompagnateur francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : passeport en cours de validité obligatoire.

Un circuit qui vous laisse le temps de visiter le 
Maroc des villes impériales et de la culture arabo-
andalouse, ainsi que des déserts et djebels… Laissez-
vous porter !

j1 FRAnce / mARRAKecH
Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport.  Envol à destination du Maroc et de 
Marrakech.  Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. .

j2 mARRAKecH
Visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : 
la Koutoubia ou «mosquée des Libraires» édifiée au 12e 
siècle, les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées 
du 16e siècle avec la salle des douze Colonnes, chef 
d’œuvre de l’art mauresque, le palais de la Bahia, les 
jardins de la Ménara avec ses oliviers et  son grand 
bassin d’irrigation.  puis  tour des remparts datant 
du  12e siècle suivi de la célèbre  place Djemaa El 
Fna, le cœur de la médina, avec son immense marché, 
ses  acrobates, ses charmeurs de serpents…  Votre 
journée s’achève avec les souks à l’artisanat infiniment 
varié.   dans un ancien palais de la médina. . 

j3 mARRAKecH / essAouiRA
Départ pour Essaouira. Visite de la ville  : le  port 
de pêche, les remparts, la médina, les échoppes 
des artisans  pratiquent un remarquable travail de 
marqueterie en bois de thuya. . Après midi libre pour 
une découverte personnelle de cette charmante avec sa 
médina cernée remparts datant du 18e siècle.   .

j4 sAFi / ouALiDiA / eL jADiDA / cAsABLAncA
Départ vers Safi, qui fut longtemps portugaise avant 
d’être, à partir de 1577, résidence du consul de 
France au Maroc. Découverte de la ville où de l’époque 
portugaise subsistent  le «  Château de la mer  », 
forteresse du 16e siècle, une chapelle, vestige d’une 
cathédrale et la Kechla, qui enserre dans ses murs 
fortifiés un palais blanc du 18e siècle.   à Oualidia puis 
continuation vers Casablanca par la route côtière qui 
offre de beaux points de vue sur la mer et les lagunes 
via El jadida, « la Deauville Marocaine » avec sa célèbre 
plage qui a gardé une empreinte portugaise  .

j5 cAsABLAncA / RABAt / Fes
Tour panoramique de Casablanca :  la place des 
Nations Unies où se trouvent les principaux bâtiments 
administratifs, le Boulevard Mohamed V, le quartier 
d’Anfa, élégant quartier résidentiel, la corniche et la 
fameuse grande mosquée Hassan II (visite extérieure). 
Départ pour Rabat. Après le , visite de ville : la Tour 
Hassan, minaret inachevé, le prestigieux Mausolée 
Mohamed V décoré de marbre, de feuilles d’or et 
d’onyx, passage devant le palais Royal… découverte des 
jardins et de la kasbah des Oudayas avant de prendre 
la route pour Fes.  .

j6 Fes / meKnes / voLuBiLis /
mouLAY iDRiss / Fes (150 Km)
Découverte de la ville impériale de Meknès avec 
ses portes monumentales, Bab El Mansour et Bab El 
Khamis, la place El Hedime, entre la ville ancienne et la 
cité impériale, les greniers de Moulay Ismaïl et Dar El 
Ma où l’on entreposait des réserves de grains.  puis 
départ pour la visite des ruines romaines de Volubilis. 
Continuation par Moulay Idriss, étonnante par son 
prestige de ville sainte, mais aussi par son site, étant 
construite sur deux pitons rocheux (vue panoramique). 

 .

j7 Fes
journée consacrée à la visite de Fès. Le matin, Fès 
El Bali  : la medersa Attarine, la mosquée Karaouine, 
la fontaine Nejjarine, les souks.  dans la médina. 
L’après-midi, visite de Fès El jedid  : sa porte 
monumentale, l’extérieur du Palais royal, le quartier 
des potiers.  .

j8 Fes / miDeLt / eRFouD (450 Km)
Traversée du Moyen-Atlas.  à Midelt. Passage par les 
gorges du Ziz et lac Hassan Addakhil, puis la vallée du 
Ziz et le Tafilalet.  

j9 eRFouD / tineGHiR /
vALLée Du DADes / ouARzAzAte
Départ en direction de Tineghir et son immense 
palmeraie. Incursion dans les gorges du Todra, 
jusqu’au bout de la route carrossable, dans un défilé 
étroit d’une impressionnante hauteur. Temps libre pour 
profiter du site.  puis continuation pour Ouarzazate en 
longeant la vallée du Dadès, sur la route des kasbahs, 
et d’oasis en oasis. Arrivée en fin d’après-midi.  .

j10 ouARzAzAte / zAGoRA / ouARzAzAte
Départ pour Zagora en longeant la vallée du Draa. 
Arrivée à Zagora, dernière grosse bourgade avant 
le désert.  puis excursion à Tamegroute, centre 
religieux séculaire avec sa bibliothèque recelant de 
précieux manuscrits enluminés du Coran et d’anciens 
ouvrages d’histoire et de médecine. Vous pourrez 
également vous promener dans le quartier des potiers 
(poterie verte). Excursion aux dunes de Tinfou. Retour 
vers Ouarzazate pour le . .

j11  ouARzAzAte / mARRAKecH (330 Km)
Visite de la ville et de la kasbah de Taourirt. C’est 
l’une des plus belles du Maroc pour son importance, 
son architecture et sa décoration. De la terrasse 
de l’ancienne demeure du Glaoui, on a une vue 
remarquable sur le village fortifié, la vallée, les oasis 
et les montagnes. Départ pour Marrakech. Arrêt 
pour  face à la kasbah d’Aït Ben Haddou, classée 
par  l’Unesco. Continuation à travers le Haut Atlas et le 
col du Tizin’Tichka (2 260 m).  

j12 mARRAKecH / FRAnce
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.  A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 
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•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte d’Oran « l’Andalouse »
•	Visite de Tlemcen, considérée comme la 

capitale de l’art andalou en Algérie
•	Visite de Tipiza avec ses vestiges 

antiques, classée par l’UNESCO
•	Cherchell, l’ancienne Césarée romaine 
•	Découverte d’Alger « la Blanche »
•	La Casbah d’Alger, classée par l’UNESCO
•	Le parc mythique du Jardin d’Essai du 

Hamma

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Oran - 
Alger / Paris sur la compagnie régulière Air France (ou 
autres compagnies régulières), en classe économique - 
Les taxes aériennes : 115 € au départ de Paris et 175 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Le trajet en train 
Oran / Alger en 1ère classe - Les transferts aéroport et 
gare / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un chauffeur guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 130 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place -   
L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa

Un très bel itinéraire qui vous conduira d’Oran, la 
« Belle Métisse » au passé espagnol encore intacte à 
Alger « la Blanche » avec sa surprenante architecture 
et sa mythique Casbah aux ruelles tortueuses classée 
par l’Unesco via des sites romains comme Cherchell 
ou Tipaza. Un vrai voyage au cœur de l’histoire !  

j1 FRAnce / oRAn
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de l’Algérie et d’Oran. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel. Visite de la ville : la Mairie 
avec ses deux Lions, le Théâtre, puis le front de mer 
avec une promenade qui vous conduit sur le célèbre 
boulevard de l’Aln, à l’architecture haussmannienne 
et Art nouveau. Découverte de la très belle gare 
Karguentah, de style néo-mauresque, avec une 
surprenante architecture qui reprend les symboles 
des trois Religions du Livre.  

j2 oRAn / tLemcen / oRAn 
Ce matin, départ pour Tlemcen et découverte de la 
mosquée de Sidi Boumediene, considérée comme l’un 
des plus beaux monuments d’Algérie. Continuation 
avec le site de Mansourah et ses vestiges d’une 
mosquée édifiée par le sultan de Fès au XIVe siècle. 
Après le , visite de la partie « nouvelle » de la ville 
avec le Méchouar, citadelle fortifiée du XIIe siècle puis 
la place de l’Emir Abdelkader et la Grande Mosquée 
qui fut édifiée à la fin du XIe siècle sous le règne des 
Almoravides. Retour à Oran.  

j3 oRAn
Une journée complète dédiée à la visite d’Oran 
« l’Andalouse » avec notamment le Fort de Santa Cruz 
sur les hauteurs de la ville, la Chapelle de Notre-
Dame de Santa Cruz, la Vieille Ville et le quartier de 
Sidi el Houari, la Mosquée du Pacha et son célèbre un 
minaret octogonal à l’architecture typiquement arabo-
andalouse.  puis découverte du centre historique 
d’Oran  : la Place du 1er Novembre où se dresse la 
statue de l’Emir Abdelkader, l’hôtel de ville qui date 
de la fin du XIXe siècle gardé par de remarquables 
statues de lions, le Théâtre dont le décor s’inspire de 
la renaissance italienne.  

j4 oRAn / ALGeR
Ce matin, transfert vers la gare d’Oran et embarquement 
à bord du train à destination d’Alger. Vous voyagerez en 
1re classe. . A votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle 
d’Alger « La Blanche ».  

j5 ALGeR  
Ce matin, visite de la mythique Casbah d’Alger, 

classée par l’UNESCO avec le Palais du Dey que l’on 
surnomme «Dar Essoltane», la maison du centenaire, 
la mosquée Sidi Ramdane, la fontaine «Bir Chebana», 
le Palais de la princesse Khedaoudj, le Palais Mustapha 
Pacha… sans oublier la rencontre avec les différents 
artisans de la Casbah.  à la pêcherie où se dresse 
la Mosquée Neuve -Djamâa el-djedid. Continuation par 
Bâb El Oued, rue Michelet jusqu’à la Grande Poste. 
Votre journée se termine sur les hauteurs d’Alger ster 
à la dernière messe à la Basilique de Notre-Dame 
d’Afrique qui surplombe notamment le célèbre quartier 
de Bâb el Oued.  

j6 ALGeR / cHeRcHeLL / tiPAzA / ALGeR
Départ en direction de Cherchell, l’ancienne Césarée 
romaine. Découverte de son musée qui renferme des 
sculptures antiques exceptionnelles comme le buste 
du roi Juba II et des têtes de Séléné son épouse, de la 
place des Martyrs, l’ancienne place de l’Esplanade… 
avant de faire route vers Tipaza, célèbre pour ses 
magnifiques vestiges archéologiques romains.  de 
poissons et balade sur le port antique avant de visiter 
l’ancienne cité, classée par l’UNESCO, située sur la 
colline Ouest avec le théâtre, le cirque, les thermes… 
Sur la route du retour vers Alger, arrêt au tombeau de 
la Chrétienne - reine Séléné épouse de Juba II.   

j7 ALGeR
Ce matin, visite du Musée des Antiquités qui renferme 
de nombreuses mosaïques, sculptures gréco-
romaines, bronzes, stèles… ainsi que des collections 
d’art musulman, islamique et proche-oriental. Vous 
poursuivez avec le Musée National du Bardo, situé 
dans une demeure historique du XVIIIe siècle avec ses 
collections dédiées à la préhistoire et à l’ethnologie. 

 puis découverte de la ville européenne avec des 
remarquables édifices emblématiques des modes 
architecturales et œuvres de quelques grands 
architectes comme Frédéric Chassériau, Henri Petit, 
maître du style néo-mauresque ou encore les frères 
Perret avec la célèbre Grande Poste, le théâtre 
national, la wilaya ou encore les Galeries de France… 

 
Hôtel 3

j8 ALGeR / FRAnce
Matinée libre pour vous balader dans Alger, faire vos 
derniers achats ou alors visite du Musée National des 
Beaux-arts en compagnie de votre guide.  dans un 
restaurant du luxuriant jardin d’Essai du Hamma, 
véritable joyau écologique  ; le plus grand jardin 
botanique d’Afrique. Selon vos horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport d’Alger et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Algérie
D’Oran à Alger, les routes de l’Histoire 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 755 €
(DéPARt AéRoPoRt)

TLEMCEN •

ORAN
•

CHERCHELL
•

TIPAZA
• •

ALGER

T U N I S I E

M A R O C

E S P A G N E

A L G É R I E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
15 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 janvier - 10 février
17 mars - 16 avril 1 955 € 2 010 € 2 060 € 2 095 € 2 140 € 2 140 € 2 140 €

17 septembre 1 775 € 1 830 € 1 880 € 1 915 € 1 960 € 1 960 € 1 960 €
26 octobre - 15 novembre 1 995 € 2 050 € 2 100 € 2 140 € 2 180 € 2 180 € 2 180 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 405 €

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	L’île de Gorée 
•	Le delta de Saloum en pirogue
•	Le Lac Rose 
•	Rencontres ethniques

Nos atouts et vos avantages 

M A U R I T A N I E

G A M B I E

G U I N É E - B I S S A U

S É N É G A L
•

DAKAR

• LOMPOUL
LAC
ROSE
•

• SAINT-LOUIS

• SALOUM

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dakar 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique - Les taxes aériennes : 356 € au départ de 
Paris et 406 € au départ de province au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport ou gare / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels, lodge et campement cités (ou similaires), 
taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner 
du jour 2 au déjeuner du jour 8 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide local francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un très bel itinéraire qui vous conduit du magnifique 
delta du Saloum classé par l’Unesco à Saint Louis, 
autrefois surnommée la « Venise africaine », via le 
désert de Lompoul et la réserve ornithologique de 
Djoudj ; le tout ponctué de rencontres authentiques 
inoubliables. 

j1 FRAnce / DAKAR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol pour le Sénégal et Dakar. A votre arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel.  libre. 
Faidherbe 3

j2 DAKAR / iLe De GoRee/ sALoum
Ce matin, tour de Dakar. Vous vous laissez entraîner à 
travers les ruelles typiques de la ville à la découverte 
des marchés multicolores et des impressionnantes 
villas coloniales. Ensuite, c’est en chaloupe que vous 
rejoignez l’île de Gorée. Visite de cette île à la végétation 
luxuriante mais qui reste aussi un lieu symbolique 
à la mémoire de la traite des esclaves.  sur l’île. 
Continuation vers Saloum, une région naturelle située 
au sud du pays.  
Pelican 3

j3 sALoum
Départ pour une balade en pirogue dans le delta du 
Saloum, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce site exceptionnel, composé d’îles, de bancs de sable, 
de mangroves et de canaux, abrite de très nombreuses 
variétés d’oiseaux. Initiation à la pêche pour déguster 
votre poisson grillé au . Dans l’après-midi, c’est 
à pied que vous découvrez les environs ainsi que le 
village. .  au lodge.
Pelican 3

j4 sALoum / touBA / DeseRt De LomPouL
Route vers le Nord à la rencontre de l’ethnie Sérère, 
encore très attachée à ses traditions animistes. 
Un moment très fort ! Continuation vers la région 
de Diourbel et visite d’un Dahra ; une forteresse 
construite en paille où les habitants, tels des moines, 
vivent dans la prière et la sagesse. Ensuite, la savane 
se fait plus aride et c’est la rencontre avec les Peuhls, 
ethnie d’éleveurs nomades si fiers de leurs immenses 
troupeaux de zébus. Après le  en brousse, départ 
pour le petit désert rouge de Lompoul. Balade en 4x4 

au cœur des dunes. .  en campement.
Ecolodge de Lampoul 3 

j5 DeseRt De LomPouL / st Louis 
Descente en 4X4 jusqu’au port de Lompoul où vous 
assistez à l’arrivée des pêcheurs surfant les vagues 
avec leurs pirogues. Rencontre dans une école de 
brousse puis route pour St Louis. Visite de cette ville, 
autrefois surnommée « la Venise Africaine » car 
construite sur une île avec ses ruelles bordées de 
nombreuses maisons coloniales…  puis promenade 
en calèche et visite du marché local aux multiples 
couleurs à la découverte de son artisanat aussi riche 
que varié.  . 
Lodge Ocean et Savane

j6 st Louis / DjouDj / st Louis
Départ pour la réserve ornithologique de Djoudj. Ce 
parc de 16000 hectares est un réel paradis pour les 
oiseaux et est classé troisième réserve ornithologique 
au monde. Au cours de la visite de la réserve, vous ferez 
sans doute la rencontre avec des flamants roses ou des 
pélicans qui font partis des 400 espèces dénombrées 
dans le parc. Puis, balade en pirogue entourée d’une 
multitude de variétés d’oiseaux.  Retour à votre 
hôtel.  
Lodge Ocean et Savane

j7 sAint Louis / LAc Rose
Après la découverte de l’exploitation des forêts 
de rôniers, une variété de palmiers du Sénégal, 
continuation vers le lac Rose. Ce lagon ceinturé de 
dunes, présente une eau aux couleurs incroyables qui 
varient du rose au mauve selon les saisons.  puis tour 
du lac en 4X4. La concentration de sel dans le lac est 
si importante que les populations locales l’extraient à 
la main. Rencontre avec ces ramasseurs de sel aux 
conditions de vie si difficiles. . 
Keur Salim 3

j8 DAKAR / FRAnce
Retour vers Dakar.  et après-midi libre. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord. 

j9 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Sénégal
Du Delta du Saloum au Lac Rose

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 290 €
(DéPARt AéRoPoRt)

extension 
BALnéAiRe 

PossiBLe à sALY

Hôtels et prix,nous 
consulter. 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 
41 45 51 
52 53 60 
61 72 77 
78 91 92 
93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 
27 50 51 
52 58 59 
62 76 80 

89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 
16 17 19 24 

31 32 33 
40 46 47 48 
64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 
39 42 43 63 
69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

23 janvier 1 310 € 1 365 € 1 415 € 1 520 € 1 560 € 1 565 € 1 565 € 1 565 € 1 605 €
6 et 22 février - 14 mai 1 510 € 1 565 € 1 615 € 1 730 € 1 770 € 1 775 € 1 775 € 1 775 € 1 815 €
12 et 26 mars 1 500 € 1 555 € 1 605 € 1 720 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 800 €
9 et 23 avril 1 455 € 1 510 € 1 560 € 1 675 € 1 715 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 760 €
11 et 25 juin - 9 et 22 
octobre 1 495 € 1 550 € 1 600 € 1 720 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 800 €

5 et 19 novembre 1 450 € 1 505 € 1 555 € 1 675 € 1 715 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 760 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 190 €

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.
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•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Transferts vers l’aéroport de départ A/R
•	Nombre de participants limité à 16
  
•	Le quartier historique de Grand Bassam, 

classé par l’UNESCO
•	Les capitales Yamoussoukro et Abidjan 
•	Safari en 4X4 au cœur de la brousse 

ivoirienne dans la réserve de N’Zi
•	Découverte de la culture Sénoufo
•	Rencontres avec la population locale 

dans les villages de Niofoin, Fakaha, 
Waraniene et Koni

•	Une cuisine traditionnelle dans des 
restaurants typiques 

•	Balades au cœur des marchés artisanaux 
•	Extension plage à Grand Béréby ; un vrai 

bout du monde ! 

Nos atouts et vos avantages 

C Ô T E
D ’ I V O I R E

GRAND
BÉRÉBY •

YAMOUSSOUKRO •
BOUAKÉ •

•
SAN-

PÉDRO

EXTENSION

•
GRAND-
BASSAM

•
ABIDJAN

KORHOGO
•

M A L I

G H A N AG U I N É E

L I B É R I A

B U R K I N A  F A S O

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Abidjan 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France ou KLM, 
ou autres compagnies, en classe économique - Le vol 
domestique Korhogo / Abidjan sur compagnie régulière 
- Les taxes aériennes  : 345 € au départ de Paris et 395 
€ au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe  – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète 
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 130 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport en cours de validité, visa et 
vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

Un nouvel itinéraire qui vous emmène à la découverte 
des différentes facettes de la Côte d’Ivoire avec en 
toile de fond son hospitalité légendaire, la richesse 
de ses traditions, la poésie de son artisanat et ses 
délicieuses plages frangées de cocotiers

j1 FRAnce / ABiDjAn / GRAnD BAssAm
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Envol à destination de la Côte d’Ivoire et 
d’Abidjan. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel 
de Grand Bassam.  
Assoyam Beach 4

j2 GRAnD BAssAm / YAmoussouKRo
Découverte de la ville historique de Grand Bassam, 
cette ancienne ville royale et première capitale 
de la Côte d’Ivoire qui est maintenant classée par 
l’UNESCO. Visite des centres de la vannerie  et de la 
céramique, le centre artisanal, le musée des costumes 
traditionnels et le marché aux souvenirs.  A Abidjan, 
incursion dans l’univers des fanico, les lavandiers de 
la forêt du Banco. . Route pour Yamoussoukro via le 
Domaine Bini pour y découvrir l’agriculture ivoirienne 
et ses spécificités à travers diverses plantations.  
Brennus 3

j3 YAmoussouKRo / BouAKé
Tour de ville de Yamoussoukro, capitale administrative 
et politique de Côte d’Ivoire  avec notamment 
l’imposante Basilique Notre Dame de la Paix, le 
palais présidentiel et son lac aux crocodiles sacrés, 
la Fondation Félix Houphouët Boigny, la mosquée et 
le marché. Rencontre avec la population Baoulé au 
village d’Abouakouassikro. Accueil festif et spectacle 
de danses vous plongeront dans l’atmosphère de la 
vie villageoise.  organisé par les villageois. Vous 
assisterez ensuite à une danse traditionnelle appelée « 
Gbo », combinaison entre danse Zaouli et Goli. Départ 
pour la réserve de N’Zi.   
Nzi River Lodge 

j4 BouAKé / KoRHoGo
Ce matin, vous partez pour un safari authentique en 
4x4 dans la réserve de N’Zi, au cœur de la brousse 
ivoirienne, à la rencontre des animaux : cobes de 
buffon, cobes de fassa, buffles, phacochères et singes. 
Après le , route pour Korhogo.   
La Rose Blanche 4

j5 KoRHoGo
Aujourd’hui, votre journée est consacrée à la 
découverte de la culture Sénoufo avec les visites des 
cases fétiches de Niofoin, le village de Koni, spécialisé 
dans la forge d’outils aratoires, et les peintures 
sur toiles de Fakaha. . Route pour le village de 
tisserands de Waraniéné. Démonstration de la danse 
traditionnelle dite des « Hommes panthères ».  
La Rose Blanche 4

j6 KoRHoGo / ABiDjAn / Assinie
Découverte du village de Kapélé réputé pour la 
fabrication de perles.  Transfert à l’aéroport et envol 
pour Abidjan. Accueil et visite de ville : le quartier du 
« Plateau », la place de la République, le palais de la 
Présidence, l’hôtel du district, l’assemblée nationale, 
la cour suprême puis arrêt à la Cathédrale Saint Paul, 
avant de poursuivre vers le quartier résidentiel de 
Cocody. . Route vers Assinie   
African Queen Lodge 4

j7 Assinie
Journée libre afin de profiter de la plage.  
African Queen Lodge 4

j8 Assinie / ABiDjAn / FRAnce 
Découverte d’Assinie et ses environs. Visite de la ferme 
de crocodiles « Dipi Crocodiles » et traversée de la 
lagune en pirogue afin d’admirer l’incontournable « 
passe » où mer et lagune se rencontrent. . Après-midi 
libre. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  

 à bord.

j9 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ 

Côte d’Ivoire 
Au cœur de la Côte d’Ivoire 

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 2 730 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 53 

60 61 72 77 78  
91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07  15  
26 38 39 42 43 48 

63 69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

16 janvier 2 940 € 2 995 € 3 045 € 3 130 € 3 170 € 3 170 € 3 170 €
13 et 20 février 2 915 € 2 970 € 3 020 € 3 100 € 3 145 € 3 145 € 3 145 €
2 avril 2 875 € 2 930 € 2 980 € 3 060 € 3 105 € 3 105 € 3 105 €
24 septembre 2 750 € 2 805 € 2 855 € 2 930 € 2 975 € 2 975 € 2 975 €
22 octobre 2 955 € 3 010 € 3 060 € 3 145 € 3 185 € 3 185 € 3 185 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 740€

Extension plage
3 jOURS / 2 NUITS

Extension plage à Grand Béréby ; un vrai bout du 
monde ! 
870 € prix par personne en chambre double 

j8 ABiDjAn / sAn PeDRo / GRAnD BeReBY 
Transfert à l’aéroport et envol vers San Pedro. 
Transfert à votre hôtel pour le . Après-midi 
libre.  
Katoum Grand Bereby 4

j9 GRAnD BeReBY 
Tour de ville de Grand Bereby à la découverte 
du village de Rock Oulidié et observation des 
singes. Balade sur le fleuve Nero puis  pique-
nique à la « roche plate ». Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi.  libre. 
Katoum Grand Bereby 4

j10 GRAnD BeReBY 
Journée libre pour profiter de la plage. ,  
Katoum Grand Bereby 4

j11 GRAnD BeReBY / sAn PeDRo / ABiDjAn 
Transfert à l’aéroport et envol pour Abidjan. 
Reprise du programme à Abidjan J8 et envol vers 
la France.

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transferts vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le quartier historique de Grand Bassam, 

classé par l’UNESCO
•	Les « capitales » Yamoussoukro et Abidjan
•	Découverte de la culture Sénoufo
•	Rencontres avec la population locale 

dans les villages de Niofoin, Fakaha, 
Waraniene et Koni

•	Découverte de Saint Louis, classé par 
l’UNESCO

•	Safari en pirogue dans le lac Djoudj
•	Safari en 4x4 dans la réserve de N’Zi
•	Découverte du lac rose en 4X4
•	Promenade dans le désert de lompoul
•	Immersion dans le quotidien d’un village 

du Sahel et de sa ferme écologique 
•	Excursion à l’ile de Gorée, classée par 

l’UNESCO

Nos atouts et vos avantages 

• DAKAR
• LAC ROSE

•
SALY

•
GRAND-
BASSAM

ABIDJAN •

YAMOUSSOUKRO •

BOUAKÉ •

KORHOGO
•

ST-LOUIS
• 
• DÉSERT DE LOMPOUL

M A U R I T A N I E

G A M B I E

S É N É G A L

C Ô T E
D ’ I V O I R E

G I N É E - B I S S A U

G U I N É E

S I E R R A
L E O N E

L I B É R I A

B U R K I N A
F A S O

M A L I

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Abidjan 
– Dakar / Paris sur la compagnie régulière Air France / 
KLM ou autres compagnies, en classe économique  - 
Le vol international  Abidjan / Dakar sur compagnie 
régulière, en classe économique – Le vol domestique 
Korhogo / Abidjan sur compagnie régulière - Les taxes 
aériennes : 345 € au départ de Paris et 395 € au départ de 
province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe  – L’hébergement dans les hôtels et lodges cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services de guides accompagnateurs locaux francophones 
en relais dans chaque pays.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa pour la Côte 
d’Ivoire (obtenu par nos soins) : 130 € au 24/07/2019 - Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport en cours de validité, visa pour 
la Côte d’Ivoire et vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

Une belle balade au cœur de l’Afrique de l’Ouest 
qui vous conduit de la Côte d’Ivoire avec ses 
villages typiques hors du temps et ses magnifiques 
paysages au Sénégal De la cote d’Ivoire au Sénégal 
à la découverte du splendide lac Rose, la belle ville 
coloniale de Saint Louis, classée par l’UNESCO, le 
désert de Lompoul… une belle découverte ! 

j1 FRAnce / ABiDjAn / GRAnD BAssAm
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol pour la Cote d’Ivoire et Abidjan. A l’arrivée, accueil 
et assistance à l’aéroport d’Abidjan, puis transfert vers 
votre hôtel à Grand Bassam.  .
Assoyam Beach 4

j2 GRAnD BAssAm / DomAine De Bini /
YAmoussouKRo 
Découverte de la ville historique de Grand Bassam, 
cette ancienne ville royale et première capitale de la 
Côte d’Ivoire qui est maintenant classé par l’UNESCO. 
Visite des centres de la vannerie  et de la céramique, le 
centre artisanal, le musée des costumes traditionnels 
et le marché aux souvenirs.  A Abidjan, incursion dans 
l’univers des fanico, les lavandiers de la forêt du 
Banco. . Route pour Yamoussoukro via le Domaine 
Bini pour y découvrir l’agriculture ivoirienne et ses 
spécificités à travers diverses plantations.  
Le Brennus 3

j3 YAmoussouKRo / BouAKe
Tour de ville de Yamoussoukro, capitale administrative 
et politique de Côte d’Ivoire  avec notamment 
l’imposante Basilique Notre Dame de la Paix, le 
palais présidentiel et son lac aux crocodiles sacrés, 
la Fondation Félix Houphouët Boigny, la mosquée et 
le marché. Rencontre avec la population Baoulé au 
village d’Abouakouassikro. Accueil festif et spectacle 
de danses vous plongeront dans l’atmosphère de la 
vie villageoise.  organisé par les villageois. Vous 
assisterez ensuite à une danse traditionnelle appelée « 
Gbo », combinaison entre danse Zaouli et Goli. Départ 
pour la réserve de N’Zi.   
Nzi River Lodge 

j4 BouAKe / KoRHoGo 
Ce matin, vous partez pour un safari authentique en 
4x4 dans la réserve de N’Zi, au cœur de la brousse 
ivoirienne, à la rencontre des animaux : cobes de 
buffon, cobes de fassa, buffles, phacochères et singes. 
Après le , route pour Korhogo.   
La Rose Blanche 4

j5 KoRHoGo 
Aujourd’hui, votre journée est consacrée à la 
découverte de la culture Sénoufo avec les visites des 
cases fétiches de Niofoin, le village de Koni, spécialisé 
dans la forge d’outils aratoires, et les peintures 
sur toiles de Fakaha. . Route pour le village de 
tisserands de Waraniéné. Démonstration de la danse 
traditionnelle dite des « Hommes panthères ».  
La Rose Blanche 4

j6 KoRHoGo / LAc Rose 
Découverte du village de Kapélé réputé pour la 

fabrication de perles. Transfert vers l’aéroport de 
Korhogo et envol vers Abidjan. Visite d’Abidjan avec le 
quartier du « Plateau », la place de la République, le 
palais de la Présidence, l’hôtel du district, l’assemblée 
nationale, la cour suprême puis arrêt à la Cathédrale 
Saint Paul. Visite du quartier populaire d’Adjamé, la 
gare routière, le marché populaire dit marché « Gourô 
», puis continuation pour le quartier résidentiel de 
Cocody. Transfert à l’aéroport et envol vers le Sénégal 
et Dakar. A votre arrivée, accueil et transfert vers le lac 
Rose.  .
Chez Salim

j7 LAc Rose / st Louis 
Ce matin, tour du lac en 4X4 pour découvrir ces eaux 
aux couleurs incroyables qui varient du rose au mauve 
selon les saisons. , puis route pour St Louis autrefois 
surnommée la «  Venise Africaine  » car construite 
sur une île avec ses ruelles bordées de nombreuses 
maisons coloniales.  .
La Résidence 

j8 sAint Louis / PARc Du DjouDj / st Louis 
Départ pour un safari en pirogue dans le parc du 
Djoudj, troisième réserve ornithologique du monde 
à la rencontre des nombreux flamants, pélicans… et 
autres espèces peuplant ce magnifique parc.  à Saint 
Louis puis visite en calèche de cette magnifique ville 
coloniale, certainement la plus belle du Sénégal et 
aujourd’hui classée par l’UNESCO.  .
La Résidence 

j9 st Louis / DeseRt De LomPouL 
Départ vers le village de Guelakh pour une belle 
expérience d’immersion dans le quotidien d’un village 
du Sahel et de sa ferme écologique. En compagnie 
des responsables du projet vous pourrez rencontrer 
les villageois et visiter l’école. Il sera ensuite temps 
de déguster le  traditionnel. Promenade à pied dans 
le petit désert rouge de Lompoul.  et nuit dans les 
dunes.
Camp du désert 

j10 DeseRt De LomPouL / sALY
Route pour Dakar. Tour panoramique de la capitale 
à la découverte de l’impressionnante statue de la 
Renaissance Africaine, le phare des mamelles et 
le marché de Soumbedioune. Cap ensuite sur le 
quartier du Plateau, le palais présidentiel, la Place 
de l’Indépendance ou le marché Kermel. Puis, vous 
embarquez sur le ferry pour rejoindre l’île de Gorée 
où vous déjeunez. Balade à pied à la découverte de 
l’histoire de ce lieu classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Route pour Saly. Fin de journée pour profiter 
de la plage.  .
Royal Saly 

j11 sALY / DAKAR / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de Dakar et envol vers la France où vous arrivez e 
lendemain.  et  à bord

j12 FRAnce
A votre arrivée transfert vers votre ville de départ.

Sénégal et Côte d’Ivoire
À travers l’Afrique de l’Ouest 

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 3 095 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 

42 43 48 63 69 
71 73 74

04 06 12 13 30 
34 48 83 84  

16 janvier 3 340 € 3 400 € 3 450 € 3 530 € 3 570 € 3 570 € 3 570 €
13 et 20 février 3 330 € 3 385 € 3 435 € 3 515 € 3 560 € 3 560 € 3 560 €
2 avril 3 290 € 3 345 € 3 395 € 3 475 € 3 520 € 3 520 € 3 520 €
24 septembre 3 115 € 3 170 € 3 220 € 3 300 € 3 340 € 3 340 € 3 340 €
22 octobre 3 370 € 3 425 € 3 475 € 3 555 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 660 €
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•	Départs garantis minimum 3 participants 
•	Nombre de participants limité de à 8 

personnes
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
  
•	Un vrai voyage hors des sentiers battus 
•	Immersion dans l’Histoire du Bénin, 

avec le parcours la route des esclaves à 
Ouidah et la visite de l’ancien palais royal 
d’Abomey

•	Balades au cœur de de petits villages 
ruraux et approches des différents 
modes de vie 

•	Farniente au bord de l’océan avec ses 
paysages de cocotiers et plage de sable fin

•	Hébergements typiques en gîtes, en 
centres et écolodges labellisés Villages 
Monde

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R -Le transport aérien Paris 
/ Cotonou / Paris, en classe économique - Les taxes 
aériennes : 350 € au départ de Paris et 410 € au départ 
de Province au 24/07/2019 - – Le transfert aéroport/ hôtel 
A/R – Le transport en véhicule adapté à la taille groupe - 
La demi -pension (petit déjeuner et dîner) - L’hébergement 
dans les gîtes et écolodge labélisés « Village Monde » et 
le centre BTA, taxes incluses - Les visites et excursions 
mentionnées - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone lors des visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa électronique - Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles 
-Les éventuelles visites et excursions optionnelles à 
régler sur place – L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la retour 
- Visa  électronique  – Vaccin contre la fièvre jaune 
obligatoire (avec carnet de vaccination).

Bénin 
Couleurs du Bénin    

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 755 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Vous serez conduits au cœur de la culture béninoise, 
afin de découvrir l’histoire, les traditions, la culture et 
surtout de partager des moments inoubliables avec 
les habitants. Vous logerez dans des éco- villages, où 
les fonds permettent aux communautés locales de se 
développer dans le secteur touristique et de réaliser 
des projets d’intérêts communautaires.

j1 FRAnce / cotonou 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Bénin et de Cotonou. A l’arrivée, 
accueil et transfert au Centre BTA.  libre .
Centre BTA

j2 cotonou / ABomeY /BoHicon
Après une Immersion culturelle, départ pour Abomey 
et la cité des rois.  libre en cours de route. Visite du 
musée historique d’Abomey, ancien palais royal classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Conquêtes du 
territoire, résistances, colonisation, cultes et traditions, 
tous les aspects historiques du Bénin seront abordés. 
Route vers Bohicon,  .
Hôtel Tennessee ou La majesté

j3 BoHicon / Possotome
Départ pour Possotomè à la rencontre des peuples 
Sahouè, Houéda, Adja …  libre au camping dans 
un restaurant au bord du lac Ahémé. Découverte des 
villages pittoresques bordant le lac afin d’aller à la 
rencontre des populations locales, de découvrir leurs 
traditions et la culture vodou.  .  
Gîte de Possotomè 

j4 Possotome  
Promenade en barque sur le lac Ahémé, avec 
l’explication par l’éco-guide des différentes techniques 
de pêche employées par les villageois, des divinités 
hydriques vodoun, des aires protégées consacrées au 
fétiche Avlékété et de l’histoire de l’unique hippopotame 
du lac. Baignade possible.  libre. Une promenade 
de 2h vous permettra de connaitre l’importance de 
la phytothérapie dans la vie communautaire et 
l’utilisation des plantes médicinales.  libre et soirée 
animée avec des danses autour du feu. . 
Gîte de Possotomè

j5 Possotome / KPetou /AvLo
Route pour Kpétou à la rencontre des singes Mona 
dans leur sanctuaire. Promenade à la découverte de 

la flore locale jusqu’à la forêt où se trouve une grande 
famille de singes mona.  libre local sur des nattes 
à l’abri des cocotiers.  Découverte du mode de vie des 
femmes de Kpétou. Trajet vers Avlo, un village situé 
entre le fleuve et la mer.  sous la paillote du lodge 
et .
Écolodge Avlo plage

j6 AvLo 
Départ pour l’embarcadère d’Avlo, où vous monterez 
à bord d’une barque motorisée à la découverte de 
la réserve de Biosphère Mono MAB classée par 
l’UNESCO, puis vous participerez aux activités des 
femmes de la réserve comme la préparation de toffi, 
d’huile de coco, de sel traditionnel etc.  Découverte de 
la Bouche du Roy, lieu où le fleuve Mono se jette dans 
l’océan, avec l’île aux oiseaux et sa mangrove.  libre 
sous la paillote de l’écolodge. Ensuite, détente au bord 
de mer et jeux divers (Awalè, pétanque).  .
Écolodge Avlo plage

j7 AvLo / ouiDAH
Cap sur Ouidah pour un devoir de mémoire, c’est l’un 
des principaux centres de traite négrière durant le XVIIIe 
siècle. Visite du musée aménagé au sein de l’ancien 
fort portugais où sont exposés de nombreux objets 
anciens, puis vous emprunterez la route des esclaves 
jusqu’à la Porte du Non- Retour, monument classé 
par l’UNESCO. . Visite du temple des pythons et de 
la fondation Zinsou, un musée d’art contemporain.  
libre .
jardin Brésilien

j8 ouiDAH /GAnvie / cotonou /FRAnce
Retour vers Cotonou par la route des pêches. Arrêt 
à l’embarcadère d’Abomey Calavi pour naviguer en 
pirogue vers la cité lacustre de Ganvié, la célèbre 
«  Venise d’Afrique ». Visite du marché lacustre de 
pirogues. Visite du village en pirogue à la découverte 
d’écoles sur pilotis. Apprentissage des différentes 
méthodes de pêche locales. . Visite du Centre de 
Promotion Artisanal (CPA) pour acheter vos derniers 
souvenirs.  libre. Selon vos horaires transfert vers 
l’aéroport de Cotonou en envol vers la France où vous 
arriverez le lendemain.  à bord.

j9 FRAnce
A votre arrivée transfert vers votre ville de départ.

•
COTONOU•

AVLO
PLAGE

POSSOTOMÈ •
OUIDAH

•

ABOMEY
•

T O G O N I G É R I A

B É N I N

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

13 mai 1 775 € 1 830 € 1 880 € 1 995 € 2 040 € 2 040 € 2 040 €
17 juin - 16 septembre - 
21 octobre 1 910 € 1 965 € 2 015 € 2 140 € 2 185 € 2 185 € 2 185 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 150 €
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•	Départs garantis minimum 3 participants 
•	Nombre de participants limité de à 8 

personnes
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
  
•	Visite de la porte de non-retour classée 

par l’Unesco
•	Navigation en barque dans la biosphère 

Mono MAB UNESCO
•	Rencontre avec les villageois et 

découverte des modes de vie ancestrales 
•	Hébergements en hôtels, campement, 

gîtes, lodges solidaires et éco-
responsables 

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de A/R- Les pré et post acheminements 
de Province (ferroviaires ou aériens selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris/Cotonou - Lomè  /Paris avec 
escales- Les taxes aériennes  : 325 € au départ de Paris 
et 385 € au départ de Province au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe- L’hébergement simple 
dans les hôtels, auberges, campements mentionnés- La 
demi-pension (petit déjeuner et  dîner) - Les visites et 
excursions mentionnées- Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place- L’assurance 
multirisque - Le visa électronique.
FORMALITES : Visa électronique et passeport valide 6 
mois après la date du retour. Vaccin contre la fièvre jaune 
obligatoire (avec carnet de vaccination).

Bénin - Togo 
Du Bénin au Togo    

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 050 €
(DéPARt AéRoPoRt)

Vivez une expérience inédite, riche en émotions 
à travers le Bénin et le Togo, avec des paysages 
verdoyants, des côtes attrayantes, des populations 
accueillantes et hospitalières. L’Afrique de l’Ouest est 
un ensemble de pays qui possède des influences et un 
héritage commun. Partez à la découverte de l’histoire, 
de la civilisation et la culture locale lors de ce voyage 
solidaire.

j1 FRAnce/cotonou 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Bénin et de Cotonou. A l’arrivée 
à l’aéroport international de Cotonou la capitale 
économique du Bénin, accueil par un membre d’Eco 
Benin. Transfert au Centre BTA (Business & Tourism 
Academy),  .
Centre BTA

j2 cotonou/ GAnvie /ouiDAH 
Immersion culturelle, puis transfert à Ganvié, la Venise 
de l’Afrique. Visite du fameux marché lacustre en 
pirogues, promenade dans le village à la découverte 
des écoles sur pilotis. Apprentissage des différentes 
méthodes de pêche locales.  libre. Départ pour 
Ouidah, la cité historique et visite du musée d’histoire 
aménagé dans l’ancien fort portugais. Promenade de 
la route des esclaves jusqu’à la porte du Non- Retour, 
classée par l’UNESCO.   en Bungalow.
Le jardin Brésilien 

j3 ouiDAH /Possotome 
Visite du temple des pythons dédié au culte vodou et 
de la Fondation Zinsou, un musée d’art contemporain. 
Cap sur Possotomè en bordure du lac Ahémé.   libre. 
Ensuite découverte des villages pittoresques bordant 
le lac afin de rencontrer les populations locales, de 
découvrir leurs traditions et la culture vodou, de 
même que le marché de troc de Séhomi animé l’après-
midi.  .
Gîte de Possotomè

j4 Possotome  
Ce matin, promenade en barque sur le lac Ahémé 
accompagné de l’écoguide avec des explications sur 
les différentes techniques de pêche employées par 
les villageois, les divinités hydriques vodoun, du rôle 
des aires protégées consacrées au fétiche Avlékété et 
l’histoire de l’hippopotame du lac.   libre.  Ensuite, 
balade de 2 heures pour apprendre l’importance 
de la phytothérapie dans la vie communautaire et 
l’utilisation des plantes. Soirée animée de danses 
autour du feu.  .
Gîte de Possotomè

j5 Possotome / KPetou / AvLo 
Route pour Kpétou à la rencontre des singes Mona 
dans leur sanctuaire. Promenade à la découverte de la 
flore locale jusqu’à la forêt où se retrouve une grande 
famille de singes mona.  libre local à keptou sur des 
nattes à l’abri des cocotiers. Transfert à Avlo, village 
situé entre le fleuve et la mer.  .
Lodge d’Avlo plage

j6 AvLo 
Promenade en barque motorisée à la découverte 
de la réserve de Biosphère Mono MAB UNESCO, 
participation aux activités des femmes de la réserve 
avec la préparation de mets typiques. Découverte de la 
Bouche du Roy. Observation de la faune et la flore sur 
l’île aux oiseaux, libération de bébés tortues marines 
et plantation de mangroves.  libre à l’embouchure du 
fleuve Mono. Temps libre.  .
Lodge d’Avlo plage

j7 AvLo / LomÈ 
Départ pour Lomè et passage de la frontière en cours 
de route. Visite du marché des fétiches de Lomé.  
libre. Visite du grand marché des nanas Benz « riches 
femmes d’affaire » du Togo, haut en couleur.  .
Hôtel Novelas Star

j8 LomÈ / KPALimÈ 
Transfert à Kpalimè.  libre. Randonnée sur le mont 
Agou, point culminant du Togo de 938 mètres, où le 
guide partagera ses connaissances sur la nature et de 
la culture locale. Découverte du quotidien du peuple 
Ewé centré sur l’agroforesterie. Promenade à travers 
de petits villages perchés dans la montagne.  . 
Hôtel Royal de Kpalimè

j9 KPALime / KoumA KonDA /KPALime
Départ pour Kouma Konda. Visite de la forêt de Kouma 
et du château Vialle qui offre une vue panoramique.  
libre. Puis, atelier d’initiation à la peinture végétale 
autour d’une cascade. Retour en soirée à Kpalimè.  

. 
Hôtel Royal

j10 KPALime / Lome
Matinée pour libre pour se reposer. Transfert à Lomè. 
Puis, vous profiterez de la plage de Lomè.  libre et 
selon vos horaires de vol transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arriverez le lendemain.   
à bord. 

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

•
COTONOU

GANVIÉ
•

•
AVLO

PLAGE

OUIDAH
•

POSSOTOMÉ
•

LOMÉ •

KPALIMÉ
•

T O G O

N I G .

G H A N A

B É N I N

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

19 mai 2 070 € 2 125 € 2 175 € 2 290 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €
10 juin - 23 septembre - 
21 octobre 2 235 € 2 290 € 2 340 € 2 465 € 2 510 € 2 510 € 2 510 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 245 €
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S O U D A N

É R Y T H R É E

D J I B O U T I

S O M A L I EK E N Y A

E T H I O P I E

• AXOUM

• MEKELE

• LALIBELA

• ADDIS ABEBA

BAHAR DAR •

GONDAR •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Addis 
Abeba / Paris sur la compagnie régulière Ethiopian 
Airlines, en classe économique – Les vols domestiques 
Addis Abeba / Bahar Dar et Lalibela / Addis Abeba sur 
compagnie régulière - Les taxes aériennes : 272  € 
au départ de Paris et 332 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(4X4 ou minibus) – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 70 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

L’Ethiopie, pays citadelle retranché sur ses hauts 
plateaux, vous dévoile ce qu’il a de plus beau : la cité 
impériale de Gondar, les magnifiques sites d’Axoum 
et de Lalibela inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les hauts plateaux du Tigré… Un beau 
voyage au cœur de l’ancienne Abyssinie. 

j1 FRAnce / ADDis ABeBA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Ethiopie et d’Addis Abeba où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 ADDis ABeBA / BAHAR DAR
Accueil à l’aéroport puis route vers le district de Bolé 
pour vous détendre avec un café éthiopien. Continuation 
vers la place Mesqel, les abords du palais présidentiel 
et le quartier pittoresque de Piazza qui surplombe la 
ville.  puis route vers les hauteurs d’Entoto qui à 
3000 m, offre un panorama exceptionnel. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Bahar Dar. Transfert à votre 
hôtel.  
Aventi Blue Nile 3sup

j3 BAHAR DAR 
Ce matin, excursion en bateau sur le mythique lac 
Tana et découverte de ses nombreuses îles qui furent 
longtemps le refuge de la chrétienté éthiopienne et qui 
abritent églises et monastères du XIe pour certains. 
Visite de la presqu’île de Zeghe.  puis départ vers 
les chutes du Nil Bleu. Balade sur les sentiers jusqu’au 
superbe point de vue qui les domine. C’est en bateau 
que vous ralliez la terre ferme !  . 
Aventi Blue Nile 3sup

j4 BAHAR DAR / GonDAR
Route à travers une grande variété de paysages passant 
de plantations verdoyantes à des canyons lunaires 
hérissés de pitons rocheux, à la découverte du monde 
rural éthiopien jusqu’à la cité impériale de Gondar 
avec ses châteaux médiévaux et palais orientaux.  
puis visite du site où les vestiges témoignent de la 
splendeur d’antan : l’enceinte impériale, les bains de 
Fasiladas, Debre Berhan Sélassié…  
Goha 3

j5 GonDAR / Axoum
Aujourd’hui, vous partez en direction d’Axoum. La route 
offre, de ses 3 000m d’altitude, des vues spectaculaires 
du massif de Simien formé de pics accidentés et de 
vallées profondes. Après le village Debark, descente 
jusqu’aux gorges de la rivière Tekeze avant de rejoindre 
Axoum. Les paysages sont à couper le souffle !  
pique-nique en cours de route.  
Sabean 3

j6 Axoum 
Une journée complète pour découvrir le site 
légendaire de l’ancien royaume d’Axoum, inscrit 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO : le champ de 
stèles, des monolithes de 23m de haut décorés de 
gravures symboliques, la Pierre d’Ezana, avec ses 
inscriptions en sabéen, grec et guèze, la nécropole des 
rois axoumites au pied du Mont Likanos…  puis visite 
du Palais de Dongour et de l’Eglise Sainte-Marie-de-
Sion.  
Sabean 3

j7 Axoum / YeHA / meKeLe
Route à travers les hauts plateaux du Tigré ; les 
paysages parsemés de sycomores séculaires et 
de formations géologiques extraordinaires sont 
grandioses ! Visite du site sabéen de Yeha qui a conservé 
un magnifique temple du 7e avant notre ère converti en 
église dédiée à Abba Afse.  puis continuation vers 
Mekele et découverte de l’étonnante église Abréha et 
Atsbéha, semi monolithique.  .
Planet 3

j8 meKeLe / LALiBeLA
Départ pour Lalibela en empruntant l’une des plus 
belles routes d’Ethiopie, à 3 200m d’altitude. Vous 
traversez les magnifiques paysages du « pays Agaw »; 
Agaw fut certainement, le centre politique de l’Abyssinie 
après la chute du royaume d’Axoum.  pique-nique en 
cours de route.  
Maribella 3sup

j9 LALiBeLA
Une journée complète pour découvrir le site de 
Lalibela, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, 
avec ses onze églises monolithes édifiées du toit vers 
la base. De véritables chefs-d’œuvre d’architecture ! 
Visite notamment de Medhane Alem, Beta Maryam avec 
ses magnifiques bas-reliefs et ses fresques colorées… 

 en cours d’excursion.  . 
Maribella 3sup

j10 LALiBeLA / ADDis ABeBA / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Addis 
Abeba. Accueil et transfert en centre ville pour le . 
Visite du musée national d’Addis qui abrite notamment 
l’un de nos ancêtres les plus connus, «  Lucy ». 
Promenade dans l’un des plus grands marchés à ciel 
ouvert d’Afrique, le mercato.  spectacle traditionnel 
puis transfert à l’aéroport et envol à destination de la 
France où vous arrivez le lendemain matin.  à bord

 j11 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

Éthiopie
Souvenirs d’Abyssinie

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2 770 €
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

25 janvier - 8 février - 5 avril - 10 mai 3 055 € 3 110 € 3 160 € 3 270 € 3 310 € 3 310 € 3 310 €
22 février 3 450 € 3 505 € 3 555 € 3 660 € 3 705 € 3 705 € 3 705 €
15 mars 3 245 € 3 300 € 3 350 € 3 455 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
26 avril 2 790 € 2 845 € 2 895 € 2 995 € 3 040 € 3 040 € 3 040 €
13 septembre - 15 novembre - 6 
décembre 3 335 € 3 390 € 3 440 € 3 545 € 3 590 € 3 590 € 3 590 €

18 octobre 3 275 € 3 330 € 3 380 € 3 485 € 3 525 € 3 525 € 3 525 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 360 €

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La cité impériale de Gondar
•	Le fabuleux site d’Axoum classé  

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
•	Lalibela et ses magnifiques églises 

monolithes
•	Les hauts plateaux du Tigré

Nos atouts et vos avantages 

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2 235 €
(DiRect AéRoPoRt)



[NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.  Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 243 

Kenya
Les pistes du Kenya en 4x4

• NAIROBI

PARC NATIONAL
TSAVO EST
• 

• MOMBASA •
TIWI BEACHES

PARC
NATIONAL
AMBOSELI

RÉSERVE DE
MASAI-MARA

•

LAC ELMENTETIA
•

S O M A L I E

T A N Z A N I E

S O U D A N

É T H I O P I E

K E N Y A

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Nairobi 
- Mombasa / Paris sur les compagnies régulières Air 
France, KLM ou Kenyan Airways ou Qatar Airways 
(vols avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 317 € au départ de 
Paris et 367 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
minibus 6 sièges avec toit ouvrant – L’hébergement 
dans les lodges cités (ou similaires), taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 
du jour 10  – Les visites, excursions et safaris mentionnés 
– Les entrées dans les parcs et réserves – Les services 
de chauffeurs/guides locaux francophones du jour 2 au 
jour 8.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 US$ au 
24/07/2019, à régler sur place – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place -   
L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Un nouvel itinéraire qui vous conduit de la légendaire 
Réserve de Masai Mara aux plages de Mombasa du à la 
découverte du magnifique spectacle de la vie sauvage 
dans les plus grands et plus beaux parcs nationaux 
du kenya avec le Kilimanjaro ainsi que des splendides 
paysages de savane en toile de fond. 

j1 FRAnce / nAiRoBi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Kenya et de Nairobi où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2  nAiRoBi / ReseRve De mAsAi mARA
Bienvenue au Kenya ! Départ vers la magnifique 
Réserve de Masai Mara, l’une des plus belles réserves 
du pays, avec ses paysages contrastés de savanes et 
d’immenses étendues désertiques.  pique-nique en 
cours de route. Premier safari à la découverte de la vie 
sauvage.   au lodge.
Sentrim Mara

j3 ReseRve De mAsAi mARA
C’est au lever du soleil que vous partez en safari 
dans la réserve de Masai Mara à la rencontre de 
son exceptionnelle faune. Petit-déjeuner puis retour 
sur les pistes pour poursuivre votre safari jusqu’au 
coucher du soleil. ,   au lodge.  
Sentrim Mara

j4 ReseRve De mAsAi mARA / LAc eLementAitA
Route vers le lac Elementaita. Après le  c’est à pied 
que vous vous rendez au bord du lac afin d’observer les 
flamants roses et les nombreux oiseaux qui peuplent 
cette région. Vous visitez également une école et un 
village. L’occasion de partager un moment avec les 
kenyans.    au lodge.  
Sentrim Elementaita

j5 LAc eLementAitA / nAiRoBi /
PARc nAtionAL AmBoseLi
Ce matin, départ vers Nairobi. En cours de route, visite 
du « Langata Giraffe Center », l’orphelinat pour girafes. 
C’est du haut d’une plate-forme que vous pourrez 
nourrir les girafes Rothschild.  au restaurant 
«  Carnivore » avant de rallier le Parc National 
Amboseli dominé par le magnifique Kilimanjaro.   

 au lodge. 
Sentrim Amboseli
 
j6 PARc nAtionAL AmBoseLi
Votre journée est consacrée à un safari dans le 

magnifique Parc National Amboseli, avec ses 
remarquables payasages contrastés, à la rencontre de 
sa faune unique :  éléphants, lions, autruches, buffles, 
zèbres… ,   au lodge. 
Sentrim Amboseli

j7 PARc nAtionAL AmBoseLi /
PARc nAtionAL tsAvo est
Ce matin, route vers Tsavo.  en cours de route. 
Safari dans le magnifique Parc National Tsavo Est avec 
ses superbes paysages désertiques où vous pourez 
apercevoir une faune d’une richesse incroyable  : 
gazelles de Grant, impalas, girafes, lions, éléphants, 
buffles…   au lodge
Sentrim Tsavo

j8 PARc nAtionAL tsAvo est / tiWi BeAcH
Safari matinal dans la parc, juste avant les groses 
chaleurs, le moment idéal pour photographier les 
animaux puis route vers les plages de l’Océan Indien. 

 pique-nique en cours de route.  
Amani Tiwi Beach

j9 tiWi BeAcH 
Journée libre pour la détente au bord de la plage ou de 
la piscine. ,  
Amani Tiwi Beach

j10 tiWi BeAcH / momBAsA / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport de 
Mombasa et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord

j11 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2 235 €
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 13 
30 34 48 

83 84  

Départs tous les samedis (sauf les 9 et 23 mai et le 6 juin)
Du 1er janvier au 30 mars 2 575 € 2 630 € 2 680 € 2 755 € 2 805 € 2 805 € 2 805 €
11 et 25 mai 2 255 € 2 310 € 2 360 € 2 430 € 2 480 € 2 480 € 2 480 €
Du 1er mai au 30 juin 2 385 € 2 440 € 2 490 € 2 560 € 2 611 € 2 611 € 2 611 €
Du 1er juillet au 31 août 2 665 € 2 720 € 2 770 € 2 840 € 2 890 € 2 890 € 2 890 €
Du 1er au 30 septembre 2 545 € 2 600 € 2 650 € 2 720 € 2 770 € 2 770 € 2 770 €
Du 1er au 30 octobre 2 495 € 2 550 € 2 600 € 2 675 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : Du 1er janvier au mars 80 € - Du 1er mai au 30 juin  40 €  - Du 1er juillet au 31 octobre 350 €

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Safari limité à 6 personnes par 4x4 
•	Masai Mara, l’une des plus belles réserves 

d’Afrique de l’Est
•	Le parc national Amboseli dominé par le 

célèbre Kilimanjaro
•	Hébergement en lodges

Nos atouts et vos avantages 
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Un magnifique safari qui vous conduit à travers 
la Tanzanie au cœur d’un décor naturel semblant 
inchangé depuis la nuit des temps à la découverte d’un 
extraordinaire monde sauvage ! Si vous le souhaitez, 
la légendaire Ile de Zanzibar sera l’ultime étape de 
votre formidable voyage en Afrique. 

j1 FRAnce / ARusHA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Tanzanie et de Arusha où vous 
arrivez le lendemain.   à bord. 

j2 ARusHA
Bienvenue en Tanzanie ! A votre arrivée à l’aéroport de 
Kiliomandjaro, accueil par votre guide puis transfert à 
votre lodge tout proche d’Arusha afin de vous détendre 
au bord de la piscine avant de commencer votre safari 
à travers les magnifiques parcs nantionaux tanzaniens. 

 libre . 
Mount Meru Game Lodge 3

j3 ARusHA / LAc mAnYARA / KARAtu 
Rencontre avec votre guide et route en direction du Parc 
National du Lac Manyara avec ses plaines Masai. C’est 
un véritable paradis pour les ornithologues avec plus 
de 40 espèces d’oiseaux !  pique-nique puis safari à 
la découverte de son extraordinaire faune  : buffles, 
babouins, léopards, impalas, girafes et hippopotames. 
Continuation vers Karatu.  . 
Country Lodge 3

j4 KARAtu / seRenGeti
Route vers le Nord-Ouest et le Parc National du 
Serengeti, à la frontière sud du Kenya. Vous effectuez 
alors votre premier safari à la découverte sa formidable 
faune et ses magnifiques paysages caractérisés par 
de vastes plaines et de monticules rocheux où les 
prédateurs se délassent entre deux chasses.  en 
cours de safari. C’est au coucher du soleil que vous 
regagnez votre lodge.  
Kati Kati Tented Camp 3

j5 seRenGeti
Votre journée est consacrée à un magnifique safari 
à travers les splendides paysages du Parc National 
du Serengeti à la rencontre des antilopes, zèbres, 
buffles, rhinocéros et girafes… sans oublier les rois 

de ces plaines les guépards et léopards.  en cours 
de safari. Vous regagnez votre lodge en fin de journée. 

 . 
Kati Kati Tented Camp 3

j6 seRenGeti / nGoRonGoRo / KARAtu
Ce matin, départ vers le fabuleux cratère de 
Ngorongoro, inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. Safari dans ce lieu magique 
à la rencontre de la vie sauvage avec ses éléphants, 
rhinocéros, hippopotames, lions, guépards, hyènes… 

 pique-nique dans le cratère en cours de safari. En 
fin de journée, route vers votre lodge situé tout proche. 

 
Marema Valley Lodge 3

j7 KARAtu
Safari matinal, repos au bord de la piscine, à vous 
de choisir… la matinée est libre. Après le  (libre), 
vous partez dans la région d’Eyasi à la rencontre 
des Hadzabés, le dernier peuple d’Afrique vivant 
uniquement de la chasse et de la cueillette puis des 
Datogas, une tribu guerrière reconnue étant comme 
la plus ancienne de Tanzanie. Un moment fascinant à 
la découverte de modes de vie ancestraux !  
Marema Valley Lodge 3

j8 KARAtu / tARAnGiRe
Départ vers le Parc National de Tarangire à la 
découverte de sa végétation si particulière riche en 
baobabs et en grands acacias parasols. Safari à travers 
le Parc à la rencontre des impalas, girafes, cobes 
defassa, bubales, élans, zèbres, gnous…  pique-
nique. Vous rejoignez votre lodge en fin de journée.  
et  en camp de tentes. Une belle expérience ! 
Sangaiwe Tented Lodge 3

j9 tARAnGiRe /ARusHA / FRAnce
En option, marche guidée sur la concession du camp avant 
de prendre la route en direction de Arusha.  libre puis 
transfert vers l’aéroport de Kilimandjaro et envol pour 
la France où vous arrivez le lendemain matin.   
à bord

j10 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de départ.

K E N Y A

SERENGETI 
•

NGOROGORO
• 

• LAC
   MANYARA

KARATU •  • ARUSHA

 •
TARANGINE

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Kilimanjaro / 
Paris sur les compagnies régulières Ehtiopian Airlines, 
Qatar Airways, Air France / KLM ou Kenyan Airways en 
classe économique (vols avec escale et changement 
d’appareil)- Les taxes aériennes : 405 € au départ de 
Paris et 495 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
4X4 – L’hébergement dans les hôtels, lodges et camp de 
tentes cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du 
jour 9 (sauf le déjeuner du jour 7)  – Les visites, excursions 
et safaris mentionnés – Les entrées dans les parcs et 
réserves – Les services d’un guide accompagnateur local 
francophone du jour 3 au jour 9.  
NE COMPREND PAS : Les frais de visa : 50 US$ au 
24/07/2019, à régler sur place – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place -   
L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Tanzanie
Safaris en 4x4 dans les parcs nationaux

10 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2 970 €
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Extension 
ZanzibarDépartements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

7 janvier - 11 et 25 février
15 et 22 avril 3 660 € 3 715 € 3 765 € 3 940 € 3 985 € 3 985 € 3 985 € 1 145 €

7 et 21 avril - 12 mai
 1er décembre 2 990 € 3 055 € 3 105 € 3 275 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 755 €

2 juin et 17 novembre 3 285 € 3 345 € 3 395 € 3 570 € 3 610 € 3 610 € 3 610 € 970 €
10 mars - 1er septembre
27 octobre - 3 novembre 3 660 € 3 720 € 3 770 € 3 940 € 3 985 € 3 985 € 3 985 € 1 145 €

14, 21 et 28  juillet
4 et 11 août 3 915 € 3 970 € 4 020 € 4 200 € 4 240 € 4 240 € 4 240 € 1 200 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 510 € - Extension Zanzibar : 305 €

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Safaris en 4X4 limité à 7 personnes 

par véhicule
•	Transfert vers l’aéroport de départ inclus 

A/R
 
•	4 parcs nationaux : Manyara, Serengeti, 

Ngorongoro et Tarangire
•	Marche guidée dans le bush de la 

concession du Maramboi Tented Camp
•	Rencontre avec les tribus Hadzabés et 

Datogas
•	Une nuit sous tente safari ; une belle 

expérience !

Nos atouts et vos avantages 
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K E N Y A • 
ARUSHA

T A N Z A N I E

Z A N Z I B A R

Laissez-vous tenter par un séjour balnéaire sur la 
mythique île aux Epices, l’île de Zanzibar avec ses 
belles plages de sable blanc bordées par les eaux 
limpides de l’Océan Indien. 

j9 ARusHA / zAnziBAR
Ce matin, transfert vers l’aéroport national d’Arusha 
et envol à destination de la très belle Zanzibar. A votre 
arrivée, accueil et transfert à votre hôtel  libre.  

j10 et j11 zAnziBAR
Détente au bord de la plage ou à la piscine, activités 
sportives… à vous de choisir.  libres  

j12 zAnziBAR / FRAnce 
Matinée libre puis  transfert à l’aéroport de Zanzibar 
et envol pour la France où vous arrivez le lendemain 
matin.   à bord. 

j13 FRAnce 
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

THE BLUE BAY BEACH RESORT & SPA 4
The Blue Bay Resort & Spa s’étire le long d’une belle 
plage de sable blanc bordée par les eaux claires de 
l’Océan Indien. Ils disposent 112 chambres joliment 
décorées cernées par des jardins luxuriants. Piscine, 
restaurant, bar. Planche à voile et court de  tennis à 
votre disposition.

Séjour balnéaire 
sur l’île de Zanzibar

4 jours / 3 nuits  
au départ de Arusha

L’EXTENSION COMPREND :  Le vol domestique Arusha / 
Zanzibar sur compagnie régulière – Le vol international 
Zanzibar / Dar Es Salaam sur compagnie régulière 
en classe économique - Les taxes aériennes : 51 € 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – 
L’hébergement à l’hôtel The Blue bay Beach Resort & 
Spa 4 (chambre Club Room), taxes incluses – La demi-
pension (petits déjeuners et dîners)  

L’EXTENSION NE COMPREND PAS : Les déjeuners, 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place

  ExTENSION   
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Safaris en 4X4 limités à 7 personnes par 

véhicule
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un voyage d’exception !
•	Un hébergement hors normes en camp 

de brousse
•	Découverte du fabuleux Delta de l’ 

Okavango
•	Safaris dans le parc national de Chobe
•	Safaris dans la réserve de Moremi
•	Excursions en bateau privé sur le Delta 

de l’Okavango et sur la rivière Chobe

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Maun - 
Kasane / Paris (ou Paris / Kasane – Maun / Paris) sur les 
compagnies régulières British Airways, KLM ou Lufthansa 
(vols avec escales et changements d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 500 € au départ de 
Paris et 550 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
4X4 de 7 sièges avec toit ouvrant – L’hébergement en camp 
de brousse, taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 – Les boissons (eau, 
jus de fruit, sodas et vin durant les repas) - Les journées 
de safari mentionnées – Les entrées dans les parcs et 
réserves – Les services d’un guide accompagnateur 
francophone.
NE COMPREND PAS : La taxe pour le développement 
touristique : 30 US$ au 24/07/2019, à régler sur place – 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -   L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour.

Le Botswana, certainement l’un des plus beaux pays 
d’Afrique ! Des parcs nationaux et réserves dévoilent 
le formidable spectacle de la vie sauvage avec en 
toile de fond de spectaculaires paysages comme le 
gigantesque et mythique delta de l’Okavango ! 

j1 FRAnce / mAun 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Botswana et de Maun où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2  mAun / ReseRve De moRemi 
Bienvenue au Botswana ! A votre arrivée, accueil et 
assistance à l’aéroport puis départ en direction du 
campement dans la région de Moremi et Xakanaxa / 
3rd bridge pour votre première soirée autour du feu de 
camp à la lumière des lampes tempêtes sous la voie 
lactée cerné par le chant de la brousse. Des moments 
inoubliables !  
Camp de brousse

j3 ReseRve De moRemi 
jouRnée comPLÈte De sAFARi
Aujourd’hui, vous vivez votre première journée complète 
de safari dans la réserve de Moremi à la découverte 
de ses magnifiques paysages de lagunes, de forêts 
de mopane, d’acacias géants… parcourus par des 
éléphants, des zèbres, des girafes… ou bien encore des 
hippopotames qui paressent dans les lagunes. Balade 
en bateau dans les méandres du Delta de l’Okavango. 
Ce delta est unique au monde puisqu’il est le seul à ne 
pas se déverser en mer, mais dans le désert. La faune 
y est riche et diversifiée.  pique-nique en route.  

 
Camp de brousse

j4 et j5  ReseRve De moRemi 
jouRnée comPLÈte De sAFARi. 
Départ vers la région de Khwaï où vous passez deux 
nuits. La rivière Khwaï forme la frontière entre la 
réserve de Moremi et le parc national de Chobe. Cette 
région offre de nombreuses espèces animales dans 
un biotope très verdoyant : éléphants, hippopotames, 
antilopes de toutes sortes, zèbres, gnous, girafes… 
sans oublier les prédateurs comme les lions, léopards, 
hyènes ou encore les lycaons. Les oiseaux, également 
nombreux, donnent une dimension toute particulière 
à ce safari.  pique-nique en cours de safari  
Camp de brousse

j6 et j7 ReseRve De moRemi / sAvuti
jouRnée comPLÈte De sAFARi. 
Vous progressez vers le Nord où vous passez les deux 
nuits suivantes dans la région de Savuti, plus désertique 
malgré la présence de la rivière du même nom. Cette 
rivière à l’histoire fluctuante a profondément modifié 
la vie sauvage de la région. Entre plaines herbeuses, 
désert de sable et marais la végétation et la faune y 
sont devenues riches, variées et prolifiques  : zèbres, 
gnous, girafes, lycaons, guépards et autres lions.  

pique-nique en route.  
Camp de brousse
 
j8 et j9  sAvuti / PARc nAtionAL cHoBe
jouRnée comPLÈte De sAFARi. 
Après avoir quitté Savuti, vous poursuivez votre voyage 
dans le parc national Chobe et ses habitats très 
contrastés qui abritent de très nombreuses espèces 
d’oiseaux et de mammifères. 2 jours de safari à 
travers ce parc national particulièrement connu pour 
ses éléphants, le rare hippotrage, et sa rivière qui 
attire une faune d’une richesse incroyable. Les safaris 
se font également le long de la rivière et des plaines 
inondées. Excursion en bateau sur la rivière Chobe 
afin de voir les animaux sous un angle différent. Un 
spectacle à ne pas rater !  pique-nique en route.  

Camp de brousse

j10 PARc nAtionAL cHoBe / KAsAne / FRAnce
Un dernier safari matinal avant votre transfert à 
l’aéroport. Envol vers Johannesburg puis vers la France 
où vous arrivez le lendemain.   à bord

j11 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

A certaines dates, l’itinéraire sera effectué dans le sens Kasane 
/ Maun.

Botswana
Au cœur de l’Okavango en 4x4

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 4 810 €
(DiRect AéRoPoRt)

•
MAUN

• PARC NATIONAL
DE CHOBE

SAVUTI
• 

Z I M B A B W E

B O T S W A N A

• RÉSERVE DE
MOREMI

Z A M B I EA N G O L A

N A M I B I E

A F R I Q U E  D U  S U D

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

8 et 26 avril - 14 mai - 6 juin 4 830 € 4 885 € 4 935 € 5 030 € 5 075 € 5 075 € 5 075 €
12 juillet - 5 et 23 août 5 470 € 5 525 € 5 575 € 5 670 € 5 715 € 5 715 € 5 715 €
10 septembre - 4 et 22 octobre 5 335 € 5 390 € 5 440 € 5 535 € 5 580 € 5 580 € 5 580 €
9 novembre 4 575 € 4 630 € 4 680 € 4 770 € 4 810 € 4 810 € 4 810 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : nous consulter

Camp de brousse 
Grande tente de 4mx3m avec auvent, larges 
fenêtres avec moustiquaire, l’ensemble de 
couchage complet (lit, matelas, linge de lit, 
couette, oreiller et bouillote en hiver), mobilier, 
tapis, éclairage, chaises de safari, espace 
sanitaire privé avec douche (eau chaude) et 
toilettes sèches. 
Equipe indépendante pour la gestion du camp 
(véhicule de back up) et cuisinier

Une journée typique de safari. 
La journée commence avec le lever de soleil. 
Un réveil entre 5 et 6h du matin, puis un petit 
déjeuner est servi autour du feu avant le départ 
pour le safari du matin, à la meilleure heure 
pour la recherche de la faune sauvage. Retour au 
camp pour le déjeuner-buffet. Un moment pour 
se relaxer et partager les temps forts du safari. 
Dans l’après-midi, nouveau safari pour observer 
et photographier la faune sauvage jusqu’à la 
tombée de la nuit. Vous ne manquerez pas le 
coucher de soleil africain ! De retour au camp, 
on se retrouve près du feu afin de partager à 
nouveau les émotions de la journée. Dans une 
ambiance de feu de camp, de lampes tempêtes 
et de voie lactée, le dîner sera servi à table par 
l’équipe. 
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest 

Rennes
Bordeaux 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 40 
46 47 48 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 
39 42 43 63 
69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

22 janvier 2 085 € 2 140 € 2 190 € 2 310 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 390 €
18 mars 2 085 € 2 140 € 2 190 € 2 310 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 390 €
22 avril 2 115 € 2 170 € 2 220 € 2 335 € 2 375 € 2 380 € 2 380 € 2 380 € 2 420 €
13 mai - 17 juin 2 130 € 2 185 € 2 235 € 2 350 € 2 390 € 2 395 € 2 395 € 2 395 € 2 435 €
16 septembre
14 octobre 2 085 € 2 140 € 2 190 € 2 310 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 350 € 2 390 €

17 novembre 1 855 € 1 910 € 1 960 € 2 065 € 2 105 € 2 110 € 2 110 € 2 110 € 2 150 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 215 € Départs garantis minimum 3 participants

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 25
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Une nuit en lodge dans la Réserve 

d’Ithala
•	Safari en 4x4 dans une réserve royale du 

Swaziland
•	Safari aquatique sur la rivière de Pongola
•	journée safari en 4x4 dan le Parc 

National Kruger
•	Découverte du Canyon de la Rivière Blyde
•	Soirée dans un village traditionnel 

Shanga
•	Découvertes ethniques

Nos atouts et vos avantages 

A F R I Q U E  D U  S U D

S W A Z I L A N D

B O T S W A N A

Z I M B A B W E

L E S O T H O

JOHANNESBURG •
ERMELO •

• RÉSERVE D’ITHALA

PARC NATIONAL
KRUGER

•

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Johannesburg 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique - Les taxes aériennes : 285 € au départ de 
Paris et 335 € au départ de province, au 24/07/2019 - Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtel 
3 et lodges - La pension complète du déjeuner du jour 
2 au déjeuner du jour 9 - Les visites, excursions et safaris 
mentionnés au programme - Les entrées dans les parcs 
et réserves - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un beau périple au cœur des réserves sud-africaines 
et du Parc National Kruger à la découverte de 
l’extraordinaire spectacle de la vie sauvage qui 
nous raconte le matin du monde. Un vrai rêve de 
photographe ! 

j1 FRAnce / joHAnnesBuRG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de johannesburg où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord.

j2 joHAnnesBuRG / PRetoRiA / joHAnnesBuRG
Accueil à l’aéroport par votre guide. Vous prenez 
la route en direction d’un village Ndebele où vous 
découvrirez les usages et coutumes de cette tribu.  
puis continuation vers Pretoria. Visite des principaux 
monuments de cette ville très ancrée dans le passé 
Afrikaner avec notamment la maison de Paul Kruger 
et le monument aux Voortrekkers.  de spécialités 
sud-africaines. .

j3 joHAnnesBuRG / soWeto / eRmeLo
Ce matin, direction Soweto. Découverte de ce vaste 
réseau arachnéen qui abrite près de trois millions 
d’âmes connu pour ses protestations politiques 
inspirées de la théologie noire américaine et du Black 
Power.  dans un restaurant Shebeen typique puis 
visite du Musée de l’Apartheid qui vous plonge au cœur 
de l’histoire. Continuation vers la ville d’Ermelo.  et 

 au lodge. 

j4 eRmeLo / ReseRve D’itHALA
Route vers la Réserve d’Ithala. Nichée dans les 
montagnes du KwaZulu Natal, elle offre des diversités 
géologiques spectaculaires et de magnifi ques points 
de vue sur la rivière Pongola.  au lodge. En milieu 
d’après-midi départ pour un safari en 4X4 où vous 
pourrez certainement observer léopards, buffles, 
rhinocéros, éléphants, impalas...  et  au lodge.

j5 ReseRve D’itHALA / sWAziLAnD
Départ pour le lac de Pongola, le 3e plus grand du pays. 
Embarquement pour un safari aquatique sur la rivière 
homonyme. C’est à bord de votre bateau que vous 
serpentez à travers montagnes et forêts à la découverte 
de la formidable faune de la réserve et approcherez 
crocodiles et hippopotames.  à bord. Continuation 
vers le petit royaume du Swaziland.  et  à l’hôtel.

j6 sWAziLAnD / ReGion PARc nAtionAL KRuGeR
Ce matin, safari en 4x4 dans une réserve royale à la 
découverte du formidable spectacle de la vie sauvage 

puis visite d’un village de Matsamo pour une approche 
de la culture swazi suivie d’un spectacle de danses 
traditionnelles.  puis départ vers le formidable Parc 
National Kruger.  et  au lodge.

j7 PARc nAtionAL KRuGeR
Une époustouflante journée de safari en 4x4 dans la 
Parc National Kruger vous attend. Vous allez sillonner 
ce parc constitué de vastes plaines et de multitudes 
savanes et qui renfeme une incroyable faune, à la 
rencontre des éléphants, lions, antilopes, girafes, 
léopards… Un vrai rêve de photographe !  dans un 
Rest Camp du Parc.  et  au lodge.

j8 RéGion Du PARc nAtionAL KRuGeR
Découverte du Canyon de la Rivière Blyde, une 
gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et de ses somptueux paysages 
comme « les Trois Rondavels », « Les Marmites des 
Géants » et «   la Fenêtre de Dieu ».  à Pilgrim’s 
Rest et visite de cet ancien village d’orpailleurs, classé 
monument historique.  spectacle sous la voûte 
céleste dans un village traditionnel Shanga.  et  
au lodge.

j9 RéGion Du PARc nAtionAL KRuGeR /
joHAnnesBuRG / FRAnce
Route vers Johannesburg.  d’adieu du célèbre 
restaurant « Carnivore », l’occasion de découvrir le 
goût suptile de la girafe, de l’autruche, du crocodile, 
du zèbre… dans un cadre unique. Tour panoramique 
de la ville, née des fortunes et déboires des premiers 
chercheurs d’or avant la transfert à l’aéroport. Envol 
pour Paris où vous arrivez le lendemain matin.  et 

 à bord.

j10 FRAnce
À votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud authentique 

10 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 835 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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N A M I B I E

B O T S W A N A

L E S O T H O

Z I M B A B W E

A F R I Q U E
D U  S U D

JOHANNESBURG •
SWAZILAND •

•
CAPE TOWN

•
DURBAN

ESHOWE
•

ZULU
NYALA
• 

PARC
NATIONAL
KRUGER
• • 

HAZYVIEW

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Cape Town - 
Johannesburg / Paris sur la compagnie régulière British 
Airways, Qatar Airways, Air France/KLM, Lufthanza, 
Ethiopian Airlines, Turkish Airlines ou Emirates (vols avec 
escale et changement d’appareil) en classe économique 
- Les taxes aériennes : 425 € au départ de Paris et de 
province (sauf Nantes 515 €) au 24/07/2019 - Le vol 
domestique Cape Town / Durban sur compagnie régulière 
taxes incluses – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en minibus – L’hébergement dans les hôtels, 
lodges et camp de tentes cités (ou similaires) en chambre 
double, taxes incluses – La pension complète du déjeuner 
du jour 2 au déjeuner du jour 11 (sauf les déjeuner et dîner 
du jour 4) – Les visites, excursions et safaris mentionnés 
– Les entrées dans les parcs et réserves – Les services de 
guides accompagnateurs locaux francophones. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un joli périple qui vous conduit à travers l’Afrique 
du Sud, de la belle région du Cap au mythique Parc 
National Kruger à la rencontre des magnifiques « Big 
Five » via la Réserve de Hluhluwe et le Royaume du 
Swaziland en petit groupe de 14 personnes maximum.

j1 FRAnce / cAPe toWn
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Afrique du Sud et de Cape Town. 

  à bord. 

j2 cAPe toWn
A votre arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide 
puis visite de Cape Town avec notamment le château 
de Bonne Espérance considéré comme le plus vieux 
bâtiment colonial d’Afrique du Sud, le quartier malais 
avec ses maisons aux couleurs vives, pour finir au 
Victoria & Alfred Waterfront pour le . Dans l’après-
midi, ascension de la Montagne de la Table où vous 
découvrez un magnifique panorama sur la ville.  .
Holiday Inn 3

j3 cAPe toWn / PeninsuLe Du cAP 
De Bonne esPeRAnce / cAPe toWn
journée consacrée à la découverte de la péninsule du 
Cap de Bonne Espérance : avec les superbes plages 
de Clifton, Bantry Bay et Camps Bay. Vous poursuivez 
ensuite avec une croisière jusqu’à l’Ile aux phoques de 
Hout Bay puis visite du Village de Simon’s Town et de 
la colonie de plus de 700 manchots.  de poissons. 
Départ vers le mythique Cap de Bonne Espérance, rêve 
de tant de marins !  .
Holiday Inn 3

j4 cAPe toWn / Route Des vins / cAPe toWn
Journée libre pour une découverte personnelle de Cape 
Town.  et  libres. 
Holiday Inn 3

j5 cAPe toWn / DuRBAn / esHoWe
Transfert vers l’aéroport et envol pour Durban. Accueil 
par votre guide et départ vers Eshowe au cœur du pays 
Zoulou.  typique au village zoulou de Shakaland, 
au bord du lac Umhaltuze, avant de remonter dans 
le temps et entrer dans le monde de Shaka, roi 
des zoulous : iInitiation aux rites et coutumes des 
«  Sangomas », guerriers zoulous et des habitants. 
Nuit en hutte traditionnelles Zoulou. Une très belle 
expérience !  .
Shakaland Village.

j6 esHoWe / sAinte Lucie / HLuHLuWe /
ReseRve PRivee De zuLu nYALA
Départ en direction du Parc Naturel de Santa-Lucia 
Wetlands, un paradis vert. Embarquement pour un 
safari aquatique sur l’estuaire de Sainte-Lucie, à 
la rencontre des crocodiles, hippopotames et divers 
oiseaux échassiers.  puis route en direction de 
Hluhluwe et d’une Réserve Privée de Zulu Nyala.  

.
Zulu Nyala Game Lodge 3.

j7 ReseRve PRivee Du zuLu nYALA /
RoYAume Du sWAziLAnD
Départ pour un safari en véhicule 4x4 sur les pistes de 
la Réserve de Zulu Nyala avant de prendre la route vers 
le Swaziland, petit royaume indépendant, surnommé 

« la Suisse de l’Afrique ».  en cours de route. Arrêt 
sur un marché artisanal local.  . 
Mountain Inn 3.

j8 sWAziLAnD / HAzYvieW
Ce matin, visite d’un village Swazi et rencontre avec 
la population locale, suivi par une représentation de 
danses traditionnelles Swazis. Un moment hors du 
temps !  au village puis continuation vers Hazyview. 

 . 
Hamilton Parks 3 

j9 HAzYvieW / PARc nAtionAL KRuGeR / HAzYvieW
Départ matinal pour une journée complète de safari 
dans le Parc National Kruger en autocar. Vous pourrez 
assister au formidable spectacle de la vie sauvage et 
aller à la rencontre des impressionnants « Big Five » 
avec les lions, éléphants, léopards, rhinocéros et 
buffles  mais aussi des girafes, des antilopes…  dans 
un Restcamp.  .
Hamilton Parks 3

j10 HAzYvieW / BLYDe RiveR / HAzYvieW
Départ pour la découverte du canyon de la rivière 
Blyde, cette gigantesque gorge de 26km de long avec 
notamment : les marmites de géants « Bourke’s Luck 
Potholes » et la fenêtre de Dieu. . Visite de l’ancien 
village minier de Pilgrim’s Rest classé monument 
historique.  . 
Hamilton Parks 3.

j11 HAzYvieW / joHAnnesBuRG / FRAnce
Départ en direction de Johannesburg.  en cours 
de route. Visite d’un village Ndebele. Transfert vers 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord. 

j12 FRAnce
A votre arrivée en France, transfert vers votre ville de 
départ. 

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud autrement

12 jOURS / 9 NUITS

à partir de 2 615 €
(DiRect AéRoPoRt)

Excursions (en option et en supplément)

j4 cAPe toWn 
Visite de Robben Island (matinée) : classée par 
l’Unesco, cette île est une ancienne  prison d’état 
où fut enfermé Nelson Mandela   65 €

La route des vins (après-midi) : après la 
découverte de Stellenbosch, réputée pour 
ses édifices de style Cape-Dutch et pour ses 
vignobles. Dégustation de vins et  traditionnel. 
Visite du Musée et du Mémorial consacrés aux 
Huguenots de Franschhoek   75 € 

journée complète, Robben Island 
et la route des vins   120 €

j9 PARc nAtionAL KRuGeR
journée safari en véhicule 4x4
(ranger anglophone)   85 €

•	Nombre de participants limité à 14 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de la région du cap
•	Immersion dans le pays zoulou
•	Safaris dans les parcs nationaux  

kruger et hluhluwe
•	Une nuit en lodge en réserve privée :  

une belle expérience !

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

19 janvier - 9 et 23 fevrier
13 septembre 3 290 € 3 350 € 3 400 € 3 655 € 3 390 € 3 390 € 3 390 €

15 mars 2 970 € 3 025 € 3 075 € 3 330 € 3 065 € 3 070 € 3 070 €
5 et 19 avril - 19 juillet - 2 août 3 500 € 3 555 € 3 605 € 3 865 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €
10, 17 et 31 mai
29 novembre et 6 décembre 2 635 € 2 690 € 2 740 € 2 990 € 2 735 € 2 735 € 2 735 €

13 septembre 3 290 € 3 350 € 3 400 € 3 655 € 3 390 € 3 390 € 3 390 €
4, 18 et 25 octobre
1er novembre 3 500 € 3 555 € 3 605 € 3 860 € 3 600 € 3 600 € 3 600 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 220 €

Voyage en

mini-groupe 

14 personnes  
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N A M I B I E

B O T S W A N A

L E S O T H O

Z I M B A B W E

•
JOHANNESBURG

• CHUTES VICTORIA

Les Chutes Victoria, certainement l’un des plus beaux 
spectacles naturels du monde, seront l’ultime étape 
de votre voyage en terres sud africaines avec une 
magnifique croisière sur le fleuve Zambèze. Un vrai 
rêve de photographe ! 

j11 PiLGRim’s Rest / joHAnnesBuRG
Départ en direction de Johannesburg.  en cours de 
route. Visite d’un village Ndebele.   
Indaba 4

j12 joHAnnesBuRG / cHutes victoRiA
Transfert vers l’aéroport et envol pour les fabuleuses 
Chutes Victoria. Collation à bord ou  à l’hôtel.  Accueil  
par  votre guide puis transfert à votre hôtel. Dans l’après 
midi, départ pour une croisière sur le Zambèze où vous 
aurez  la chance d’apercevoir des hippopotames ou  
autres  mammifères  vivant  sur  les  rives  du  fleuve. 

  
Cresta Sprayview 3 

j13 cHutes victoRiA
Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
Zimbabwe à la découverte de ce rideau d’eau long de 
1,7 km qui s’effondre d’une gigantesque falaise. Ses  
nombreux  points  de  vue  figurent  parmi  les plus  
exceptionnels  de  la  planète. .  Après-midi  libre  
pour vous détendre au bord de la piscine dans un cadre 
enchanteur, survoler les chutes en hélicoptères (en 
option)… à vous de choisir.    
Cresta Sprayview 3 

j14 cHutes  victoRiA / FRAnce
Matinée libre.  puis transfert à l’aéroport de Victoria 
Falls  et envol à destination de Johannesburg puis 
correspondance pour la France.   à bord

j15 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

Chutes Victoria

4 jours / 3 nuits
au départ de Johannesburg

Mois de départ
Janvier - Fevrier - Septembre 1 395 €
Mars 1 375 €
Avril - Juillet - Août 1 440 €
Mai - Novembre - Décembre 1 220 €
Octobre 1 440 €

Supplément chambre individuelle : 270 €

L’EXTENSION COMPREND : Les vols internationaux 
Johannesburg / Victoria Falls / Johannesburg sur les 
compagnies aériennes régulières South African Airways 
ou British Airways/Comair en classe économique – Les 
taxes aériennes : 300 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté à 
la taille du groupe  – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète  du 
dîner du jour 11 au déjeuner du jour 14 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les services de guides locaux 
francophones ou anglophones . 
L’EXTENSION NE COMPREND PAS : Les frais de visa, 
30 US$ au 24/07/2019, à régler sur place - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place

  ExTENSION  
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A N G O L A

B O T S W A N A

Z A M B I E

A F R I Q U E  D U  S U D

N A M I B I E

• OTJIWARONGO

PARC NATIONAL
D’ETOSHA
•

KHORIXAS •

SWAKOPMUND •

•
DÉSERT

DU NAMIB

• WINDHOEK

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / 
Johannesburg / Paris sur les compagnies aériennes 
British Airways, Qatar Airways, Air France, Lufthansa ou 
Emirates, en classe économique (vols avec ou sans escale 
et changement d’appareil) - Les vols internationaux 
Johannesburg / Windhoek / Johannesburg sur compagnie 
régulière - Les taxes aériennes : 470 € au départ de 
Paris et 530 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe (minibus au autocar 
– L’hébergement dans les lodges cités (ou similaires), 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 2 
au déjeuner du jour 10 – Les visites, excursions et safaris 
mentionnés – Les entrées dans les parcs et réserves – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour 
avec 2 pages vierges se faisant face.

Un voyage extraordinaire au cœur de la Namibie qui 
vous conduira du magnifique Parc National d’Etosha 
aux dunes rouges flamboyantes du Désert du Namib 
via un village Himba dans le Damaraland et la côte 
atlantique, demeure d’une remarquable faune 
marine.

j1 FRAnce / WinDHoeK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Namibie et de Windhoek où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 WinDHoeK / otjiWARonGo
A votre arrivée, accueil par votre guide puis route vers 
la petite bourgade d’Okahandja. La ville fût initialement 
une base pour les missionnaires, et son histoire 
est étroitement liée à celle du peuple Herero. C’est 
l’emplacement de l’un de leurs plus importants centres 
tribaux. Les plus curieux pourront parcourir le petit 
marché artisanal et dont les artisans sont spécialisés 
dans la sculpture d’objets en bois.  . 
Out Of Africa Town Lodge

j3 otjiWARonGo / PARc nAtionAL D’etosHA
Ce matin, visite du « Cheetah Conservation Fund » 
créé en 1990 par le Dr. Laurie Marker. Ce centre de 
recherche et de sensibilisation accueille les personnes 
désireuses de connaître la situation du guépard, 
espèce hautement menacée en Afrique. Une très belle 
opportunité de prendre de superbes photos avec ces 
grands félins !   Safari en 4x4 dans le parc national 
d’Etosha en fin d’après-midi. Un des meilleurs 
moments pour observer toute la faune du parc qui 
se donne rendez-vous aux points d’eau. C’est dans 
cette partie du parc que l’on a le plus de chances de 
rencontrer les rhinocéros noirs, les lions, ainsi que de 
fortes concentrations d’éléphants.  .
Toshari Lodge

j4 PARc nAtionAL D’etosHA
Une journée complète de safari en 4X4 dans le  Parc 
National d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires 
animalier d’Afrique !  C’est aussi une grande étendue 
blanche où mirages et troupeaux se confondent. Une 
expérience unique en Afrique. Vous irez à la rencontre 
des éléphants, girafes, gnous bleu et rhinocéros noir… 
ou encore lions, guépards, léopards,  chat sauvage, 
hyènes et chacals sans oublier les antilopes  dont le 
timide dik-dik Damara. ,  
Toshari Lodge

j5 PARc nAtionAL D’etosHA / KHoRixAs
Visite d’un village Himba et rencontre avec ce peuple 
mythique semi-nomade originaire de la région. Votre 
guide vous initiera à leur culture ancestrale.  puis 
découverte du Damaraland qui doit son nom au peuple 
damara qui compose l’essentiel du pays. Vaste et peu 
peuplé, le Damaraland offre un magnifique paysage  de 
contrastes. L’autre particularité de la région est d’être 
riche en peintures et gravures rupestres.  
Damara Mopane Lodge

j6 KHoRixAs / sWAKoPmunD
Visite d’un site paléontologique remarquable, 
la Forêt Pétrifée, fruit de millions d’années de 
pétrification et d’érosion. Visite de Twyfelfontein, 
au cœur du Damaraland, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Un magnifique site pariétal 
avec des centaines de gravures rupestres !  C’est 
ici qu’un peuple aujourd’hui disparu a laissé pour les 
générations futures un incroyable bestiaire gravé 
sur la roche.  puis route pour Walvis Bay. Tour de 
Walvis Bay, signifiant « Whale Bay » avec notamment 
son lagon, un véritable paradis pour les pélicans et 
flamants roses  
Atlantic Villa Guest House

j7 sWAKoPmunD 
Embarquement pour une croisière à destination 
de « Pelican Point » dans les eaux calmes du lagon 
de Walvis Bay cerné par les flamants roses, les 
pélicans, les otaries et les dauphins qui jouent dans 
les vagues.  leger sur le bateau. Tour d’orientation 
de Swakopmund, un brin nostalgique avec son 
architecture germanique du bord de la Baltique du 
début du XXe siècle, ses promenades où il fait bon 
flâner !  
Atlantic Villa Guest House

j8 sWAKoPmunD / DeseRt Du nAmiB
Route vers le Désert du Namib. Découverte de la 
«  Vallée de la lune » : un paysage lunaire, érodé par 
des milliers d’années de vent et de pluie grandiose  ! 
« Rencontre » avec la « Welwitschia Mirabilis  », 
une curiosité botanique qui se trouve presque 
exclusivement dans le désert du Namib dont certains 
spécimens ont plus de 1500 ans !  puis visite du « 
Kuiseb Canyon » une immense  formation géologique 
aux schistes plissés avant les paysages contrastés du 
magnifique désert du Namib.  
Namib Desert Lodge 

j9 DeseRt Du nAmiB /  WinDHoeK
Ce matin, découverte de l’incroyable site de 
« Sossusvlei » avec les plus hautes dunes du monde - 
plus de 300m - dans le plus vieux désert de la planète 
parcouru d’oryx !  Continuation avec  « Dead Vlei », un lac 
asséché au milieu des dunes. Un Spectacle magique ! 
Découverte du canyon de Sesriem, une gorge de 50 m 
de profondeur.  puis route vers Windhoek  
Avani Windhoek

j10  WinDHoeK / FRAnce
Tour de Windhoek avec notamment : le vieux 
fort, le Parlement qui surplombent la ville,  La 
«  Christuskirche  » construite en style néo-gothique/
Art nouveau témoigne de l’influence architecturale 
allemande de l’époque… . Selon vos horaires de vol 
vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
La France où vous arrivez le lendemain.   à bord.

j11  FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de départ

Namibie
Le meilleur de la Namibie

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2 875 €
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 13 30 
34 48 83 84  

16 janvier 2 895 € 2 950 € 3 000 € 3 115 € 3 160 € 3 160 € 3 160 €
20 février - 9 et 23 avril 3 170 € 3 230 € 3 280 € 3 395 € 3 440 € 3 440 € 3 440 €
5 et 19 mars - 3 et 17 septembre 3 250 € 3 310 € 3 360 € 3 480 € 3 520 € 3 520 € 3 520 €
7 et 21 mai - 1er et 8 octobre 3 210 € 3 270 € 3 320 € 3 435 € 3 480 € 3 480 € 3 480 €
25 juin - 22 octobre 3 265 € 3 320 € 3 370 € 3 490 € 3 535 € 3 535 € 3 535 €
9 et 23 juillet - 6 et 13 août 3 290 € 3 350 € 3 400 € 3 520 € 3 560 € 3 560 € 3 560 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 270 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Panorama exceptionnel du plus vieux 

désert du monde : le Namib
•	Safari en 4X4 dans le Parc National 

d’Etosha
•	Visite du remarquable site 

paléontologique, la Forêt Pétrifée
•	Découverte de Twyfelfontein, au cœur du 

Damaraland, classé de l’UNESCO
•	Rencontre avec le peuple Himba
•	Découverte du splendide désert du Namib, 

le plus vieux de la planète. 
•	Croisère dans le lagon de Walvis Bay
•	Extension Fish River Canyon et désert du 

Kalahari

Nos atouts et vos avantages 
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L’EXTENSION COMPREND : Le transfert hôtel - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
(minibus au autocar – L’hébergement dans les lodges 
cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète 
du dîner du jour 9 au petit-déjeuner du jour 14 – Les 
visites, excursions et safaris mentionnés – Les entrées 
dans les parcs et réserves – Les services d’un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit. 

Une belle extension qui vous conduit du Fish River 
Canyon, l’un des phénomènes geologiques les plus 
impressionnants du monde jusqu’au mythique désert 
du Kalahari avec ses baobabs centenaires, des 
paysages lunaires, sa faune et sa flore d’une extrême 
richesse

j9 DeseRt Du nAmiB 
Ce matin, découverte de l’incroyable site de 
« Sossusvlei » avec les plus hautes dunes du monde - 
plus de 300m - dans le plus vieux désert de la planète 
parcouru d’oryx !  Continuation avec  « Dead Vlei », un 
lac asséché au milieu des dunes. Un Spectacle magique 
! Découverte du canyon de Sesriem, une gorge de 50 m 
de profondeur.  en cours de visite.  
Namib Desert Lodge 

j10  DeseRt Du nAmiB  / Aus
Route vers le sud de la Namibie à travers des paysages 
toujours aussi grandioses !  .  Visite du  « Duwisib 
Castle ». Un château insolite qui fut construit sur un 
très beau domaine, par un ancien officier allemand 
avec des matériaux importés d’Allemagne.   
Klein Aus Vista 

j11 Aus / FisH RiveR cAnYon
Ce matin, route vers le Fish River Canyon, un 
phénomène géologique à l’extrême Sud de la Namibie à 
ne pas manquer ! Découverte de ce canyon, le deuxième 
plus grand au monde, profond de plus de 600m, long de 
80km, large d’une vingtaine. La hauteur des parois,  les 
coupes géologiques misent à nu par l’érosion, l’aspect 
aride sont absolument dantesques et c’est ce qui lui 
donne un caractère unique.  en cours de route.   
Canyon RoadHouse 

j12 FisH RiveR cAnYon / KALAHARi
Visite de la forêt de « Kokerboom » déclarée 
monument national pour son exceptionnelle 
concentration d’ « arbres à carquois », l’une des 
nombreuses particularités végétales du pays.  puis 

découverte du désert du Kalahari ; un désert peu 
fréquenté offrant un vrai sentiment d’isolement, des 
baobabs centenaires, des paysages lunaires et une 
faune et flore variées… Petite sortie nature en 4X4 
dans les grands espaces du Kalahari avec le coucher 
de soleil en toile de fond viendra parachever cette belle 
journée.  
Kalahari Anib Lodge 

j13 KALAHARi / WinDHoeK
Départ pour Windhoek.  en cours de route. A 
votre arrivée, tour de ville avec notamment : le 
vieux fort, le Parlement qui surplombent la ville,  La 
«  Christuskirche  » construite en style néo-gothique/
Art nouveau témoigne de l’influence architecturale 
allemande de l’époque…  
Avani Windhoek

j14 KALAHARi / WinDHoeK
Matinée libre.  libre. Selon vos horaires de vol vos 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour La 
France où vous arrivez le lendemain.   à bord. 

j15  FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de départ

A N G O L A

B O T S W A N A

Z A M B I E

A F R I Q U E  D U  S U D

N A M I B I E

SESRIEM •

•
AUS

•
FISH RIVER CANYON

• KALAHARI
ANIB LODGE,
GONDWANA

• WINDHOEK

Tous les mois de départ 1 020 €

Supplément chambre individuelle : 120 €

Fish River Canyon et 
Désert du Kalahari

6 jours / 5 nuits

  ExTENSION  
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Océan
indien

Riches en faune et flore, les îles de l’Océan Indien 
sauront vous combler, entre plages paradisiaques et 
paysages sauvages…  pour un dépaysement garanti ! 

Partez alors à la découverte des côtes sauvages et des 
montagnes à la Réunion, des lagunes et criques à l’ile 
Maurice, puis, traversez la forêt tropicale de Madagas-
car, entre baobabs et lémuriens, à la découverte d’un 

autre monde.

254 Île de la Réunion

255 Île Maurice

253 Madagascar

Î L E  D E  
L A  R É U N I O N

Î L E  M A U R I C E

M A D A G A S C A R

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 515 €
(DéPARt AéRoPoRt)
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PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

18 mars - 22 avril 2 535 € 2 590 € 2 640 € 2 800 € 2 845 € 2 845 € 2 845 €
14 mai - 9 juin 2 670 € 2 730 € 2 780 € 2 945 € 2 985 € 2 985 € 2 985 €
15 septembre - 6 octobre - 17 novembre 2 715 € 2 770 € 2 820 € 2 985 € 3 030 € 3 030 € 3 030 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 €

• 
TULEAR

• RANOHIRA

• AMBOSITRA

• FIANARANTSOA
• RANOMAFANA

• ANTSIRABE

• ANTANANARIVO

M A D A G A S C A R

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Antananarivo 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe 
économique  – Le vol domestique Tuléar / Antananarivo 
sur compagnie régulière - Les taxes aériennes : 345  € 
au départ de Paris et 440 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe  
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), 
taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner 
du jour 2 au dîner du jour 10 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa délivré à l’arrivée  : 
80 000 MGA à régler sur place au 24/07/2019 - Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Découvrez les richesses culturelles de cette île 
d’exception à la faune et à la flore uniques au monde ! 
Baobabs, forêts tropicales, lémuriens, magnifiques 
plages… un voyage à Madagascar est une expérience 
inoubliable faite de découvertes et de rencontres 
insolites sur une île que le temps semble avoir oublié. 

j1 FRAnce / AntAnAnARivo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la belle Madagascar et 
d’Antananarivo. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel. . 
Chalet des Roses 2

j2 AntAnAnARivo / AntsiRABe
Départ vers le Sud et découverte des Hautes Terres 
Centrales avec ses rizières en terrasse et ses maisons 
de briques. Arrêt à Behenjy, réputée pour sa production 
de foie gras que vous dégustez lors du . Vous 
poursuivez ensuite vers la ville thermale d’Antsirabe, 
perchée à 1500 m.  . 
Royal Palace 3

j3 AntsiRABe
Rendez-vous avec notre guide « local » du village. 
Natif de la région, il vous accompagne pour une petite 
découverte du quotidien des villageois : travail des 
champs, taches journalières, rythmes du quotidien; 
vous serez plongés dans un autre monde ! Puis, 
moment de partage, sur une natte (ou à table) pour un 

 rustique mais  des plus typique avec les villageois. 
Promenade en pousse-pousse. Tour  dans la ville et 
arrêt dans ses boutiques connus pour ses pierres 
précieuses.  au restaurant. .
Royal Palace 3

j4 AntsiRABe / AmBositRA / FiAnARAntsoA
Vous poursuivez sur la route du Sud à travers un 
magnifique paysage de rizières jusqu’à Ambositra, la 
capitale de l’artisanat du bois.  puis continuation vers 
Fianarantsoa, ancienne cité royale fondée en 1830, à 
travers une région de vigne et de thé.  .
Hôtel du Lac 2

j5 FiAnARAntsoA
Départ pour la réserve de forêt primaire de 
Ranomafana protégeant une faune et une flore uniques 
au monde. Promenade dans le parc et observation de 
nombreux lémuriens.  puis découverte d’un village 
typique du pays Tanala, Kelilalina.  .
Hôtel du Lac 2

j6 FiAnARAntsoA / RAnoHiRA
Départ pour le Grand Sud en empruntant une route 

somptueuse avec d’énormes massifs rocheux sacrés. 
 puis découverte de la réserve d’Anjà avec ses 

importantes colonies de makis catta.Vous poursuivez 
vers l’extraordinaire massif de l’Isalo via Ihosy, le pays 
Bara et le plateau d’Horombe.  .
L’Orchidée de l’Isalo 2

j7 RAnoHiRA / mAssiF De L’isALo / RAnoHiRA
Excursion dans le parc du massif de l’Isalo, site 
exceptionnel qui présente une grande variété de 
paysages majestueux, de canyons profonds et de 
massifs de grès sculpté par l’érosion.  de spécialités 
malgaches préparées par les villageois.  .
L’Orchidée de l’Isalo 2

j8 RAnoHiRA / tuLeAR / iFAtY
Départ matinal vers Tuléar, un ancien comptoir 
colonial. Votre route traverse de très beaux paysages 
désertiques avant d’atteindre les baobabs et le 
pays Mahafaly avec ses célèbres tombeaux.  puis 
découverte de la ville. Route vers Ifaty par une piste 
sablonneuse.   en bord de mer. 
Bellevue 2

j9 iFAtY
Farniente à la plage, balade en pirogue (en option)… à 
vous de choisir la journée est libre. Le  est servi dans 
un charmant petit restaurant d’un village de pêcheurs 
voisin avec dégustation de fruits de mer,  .
Bellevue 2

j10 iFAtY / tuLeAR / AntAnAnARivo / FRAnce
Selon les horaires du vol intérieur (en matinée ou en fin 
d’après-midi),  la journée et le  seront organisés sur 
Ifaty (temps libre en balnéaire) ou à Antananarivo (visite 
de ville avec marché de la ville).Transfert à l’aéroport et 
envol pour Antananarivo.  à base de grillades puis  
transfert vers l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain matin.  à bord. 

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Madagascar
Sur les pistes malgaches

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 515 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le mythique lac Tritivia et sa légende
•	La forêt primaire de Ranomafona 

et ses espèces endémiques
•	Excursion au massif de l’Isola
•	Fin de circuit en bord de mer à Ifaty

Nos atouts et vos avantages 
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Î L E  D E  L A  
R É U N I O N

• SAINT GILLES

• TAMPON

• SAINT DENIS

• HELL-BOURG

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (TGV Air selon disponibilités) - Le transport 
aérien Paris / St Denis / Paris sur la compagnie régulière 
Air Austral, en classe économique  - Les taxes aériennes : 
415 € au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
- Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
au petit-déjeuner du jour 9 (sauf le déjeuner du jour 8) – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites- Les services d’un chauffeur / guide. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITES : Passeport valide 6 mois après le retour.

Autrefois Île Bourbon, la Réunion vous dévoile ce 
qu’elle a de plus beau au cours de ce périple avec 
ses formidables cirques classés par l’UNESCO, ses 
villages créoles, sa Côte Sauvage entre ravines et 
falaises… avec en toile de fond les eaux turquoise de 
l’Océan Indien. 

j1 FRAnce / st Denis
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Île de la Réunion et de Saint 
Denis.   à bord. 

j2 st Denis / HeLL-BouRG
Accueil par votre guide puis découverte de St Denis : 
la « Rue de Paris » avec ses jolies maisons créoles, 
le marché malgache…  typique puis départ vers le 
Cirque de Salazie par une superbe route traversant des 
paysages incroyables à la végétation exubérante, que 
déchirent parfois de gigantesques cascades.  . 
Le Relais des Cimes 2

j3 HeLL BouRG / ciRque De sALAzie /
HeLL-BouRG
Départ vers l’îlet de Bemahot. Balade en forêt pour la 
découverte de la flore sauvage et de fleurs tropicales. 

 au cœur du village d’Hell Bourg puis découverte des 
ruelles aux maisons créoles colorées. Temps libre pour 
profiter à votre rythme de la douceur des lieux.  .
Le Relais des Cimes 2

j4 HeLL-BouRG / Le suD sAuvAGe / tAmPon
Route vers la Côte Sud Sauvage via «Grand Brûlé» 
avec ses formidables coulées de lave sur la mer, le 
jardin des Parfums et des Epices, véritable paradis 
naturel au beau milieu de la forêt de Mare Longue.  
puis découverte du Cap Méchant et sa côte hérissée de 
roche basaltique.  .
Sud Hôtel 2

j5 tAmPon / Piton De LA FouRnAise / tAmPon
Départ vers le Volcan du Piton de la Fournaise avec un 
magnifique point de vue sur La Rivière des Remparts 

depuis le «Nez de Bœuf». Après le surprenant paysage 
lunaire, la «Plaine des Sables», arrêt au Pas de 
Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le volcan 
réunionnais.  et direction la Saga du Rhum, ancienne 
distillerie réunionnaise et dégustation.  . 
Sud Hôtel 2

j6 tAmPon / ciRque De ciLAos / st GiLLes
Départ pour le Cirque de Cilaos en empruntant une 
route taillée dans la roche avec en toile de fond le 
majestueux «Piton des Neiges». Après un  créole au 
cœur du cirque, visite de la Broderie avec ses fameuses 
dentelles et continuation vers le point de vue «La Roche 
Merveilleuse» d’où vous avez une vue à 360 ° sur tout 
le cirque, le village, les sentiers, les forêts… Balade 
puis route vers St Gilles.  .
Relais de l’Hermitage 3

j7 st GiLLes / Le ciRque De mAFAte / st GiLLes
Ce matin, vous montez à plus de 2  000 m au Piton 
Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate, l’un des 
lieux les plus isolés de la Réunion où les habitants sont 
approvisionnés à pied ou par hélicoptère. Visite d’une 
distillerie artisanale d’huiles essentielles avant le . 
Continuation vers Saint-Paul et son marché forain haut 
en couleurs.  . 
Relais de l’Hermitage 3

j8 st GiLLes
Journée libre pour une découverte personnelle de St 
Gilles, paresser à la piscine… à vous de choisir.  libre. 

 .
Relais de l’Hermitage 3

j9 st GiLLes / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j10 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

Île de la Réunion 
Balade au cœur de l’île Bourbon

10 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 995 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

25 mars - 17 avril 2 195 € 2 250 € 2 300 € 2 425 € 2 470 € 2 470 € 2 470 €
22 mai 2 180 € 2 235 € 2 285 € 2 410 € 2 455 € 2 455 € 2 455 €
16 juin 2 015 € 2 070 € 2 120 € 2 240 € 2 280 € 2 280 € 2 280 €
14 septembre 2 180 € 2 235 € 2 285 € 2 410 € 2 455 € 2 455 € 2 455 €
5 et 12 octobre 2 370 € 2 425 € 2 475 € 2 605 € 2 650 € 2 650 € 2 650 €
13 et 27 novembre 2 395 € 2 450 € 2 500 € 2 625 € 2 670 € 2 670 € 2 670 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 € sauf les départs des mois d’octobre et novembre 410 €

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 30
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
  
•	Trois cirques classés au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO
•	Découverte du village créole d’Hell-Bourg
•	Route par la Côte Sud sauvage

Nos atouts et vos avantages 
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Envolez-vous pour l’Île Maurice qui bénéficie 
de sublimes plages de sable blanc et de lagons 
cristallins… mais également d’une faune unique et 
colorée ainsi que d’une délicieuse végétation ! 

j8 st GiLLes / st Denis / iLe mAuRice
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’ïle 
Maurice. A votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel, le Coin de Mire Attitude 3. Verre de bienvenue 
et réunion d’information.  . 

j9 iLe mAuRice
Paresser à la piscine, flâner sur la plage, profiter de la 
douceur des lieux… à vous de choisir.  . 

j10 iLe mAuRice
Votre hôtel vous propose plusieurs activités sportives : 
tennis, centre de remise en forme, beach volley, bateau 
à fond de verre, plongée en apnée, kayak, bateau à 
pédales… (en option et en supplément) pourquoi ne pas 
tenter ?  .

j11 iLe mAuRice / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France (via la 
Réunion) où vous arrivez le lendemain matin.   à 
bord. 

j12 FRAnce
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

VOTRE HôTEL : COIN DE MIRE ATTITUDE 3
UNE OASIS DE CHARME CRÉOLE ! 

Situé sur la côte nord, cet hôtel de charme est situé 
entre Grand Baie et Cap Malheureux dominant le lagon 
spectaculaire de Bain Bœuf. Avec son petit village de 
pêcheurs, ses boutiques et ses restaurants il est idéal 
pour les amateurs de tranquillité. 102 chambres avec 
terrasse ou balcon et vue sur le superbe jardin tropical. 

Î L E  
M A U R I C E

•
SAINT DENIS

CAP MALHEUREUX
•

Î L E  D E  L A
R É U N I O N

Île Maurice

4 jours / 3 nuits 
au départ de St Gilles

Véritable éden bien-être 
au cœur de l’Océan Indien

Mois de départ

Mars - Avril 385 €

Mai 380 €

Juin 405 €

Septembre 380 €

Octobre 435 €

Novembre 455 €

Supplément chambre individuelle : 150 € sauf les départs des mois 
d’octobre et novembre 110 €   

L’EXTENSION COMPREND : Le transport aérien Saint-
Denis / Île Maurice / Saint Denis sur la compagnie 
régulière Air Austral, en classe économique – Les taxes 
aériennes : 135 € au 24/07/2019 – Les transfert aéroport / 
hôtel A/R – L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire), 
taxes incluses – La demi-pension (petit-déjeuner et 
dîner). 
L’EXTENSION NE COMPREND PAS : Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - L’assurance multirisque.

  ExTENSION  
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Asie
Des immenses steppes mongoles aux magnifiques 

plages du golfe du Bengale, des rives du légendaire 
Mékong aux gigantesques temples d’Angkor, des 

splendides cités princières assoupies au cœur de la 
jungle au charme désuet des anciens comptoirs de 
la Route des Indes, des villages perdus au cœur des 

rizières à la culture ancestrale et millénaire à l’insolente 
modernité de Hong Kong...

Dans les pages qui suivent, l’Asie vous dévoile ce 
qu’elle a de plus beau !

278 Birmanie 

273 Cambodge

280 Chine 

265 Dubai 

259 Inde du Nord

263 Inde du Nord et du Sud 

284 Indonésie

287 Japon 

276 Laos

286 Mongolie

267 Népal 

258 Ouzbékistan

264 Sri Lanka 

279 Taïwan 

268 Thaïlande

271 Vietnam

C H I N E

N É P A L

M O N G O L I E

S R I  L A N K A

I N D O N É S I E

T H A I L A N D E

C A M B O D G E

I N D E

L A O S

V I E T N A M

T A I W A N

B I R M A N I E

O U Z B E K I S T A N

J A P O N
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris 

sur une date de départ
 
•	Le centre historique de Chakhrisabz, 

classé par l’UNESCO
•	Boukhara, chef d’œuvre de l’architecture 

musulmane, classé par l’UNESCO
•	Samarcande, carrefour des cultures du 

monde, classé par l’UNESCO
•	Une nuit hors des sentiers battus en 

yourte
•	Hébergement en hôtels de charme

Nos atouts et vos avantages 

•
KHIVA

• SAMARCANDE

• TASHKENT

•
CHAKHRISABZ

•
BOUKHARA

I R A N

A F G H A N I S T A N

T A J I K I S T A N

T U R K M E N I S T A N

K A Z A K H S T A N

YANGUIGAZGAN
•

• OURGUENTCH

O U Z B É K I S T A N

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Ourguentch – 
Tachkent / Paris sur la compagnie régulière Uzbekistan 
Airways  (ou autre   compagnie aérienne), en classe 
économique – Le vol domestique Ourgentch / Boukhara 
sur la compagnie régulière Uzbekistan Airways en classe 
économique - Les taxes aériennes : 270 € au départ de 
Paris et 330 € de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Sur la Route de la Soie, l’Ouzbékistan recèle de villes 
de légende comme Khiva, Boukhara ou Samarcande 
qui ont été les hôtes des caravanes chargées de toutes 
les richesses venues d’Orient. Un voyage à travers le 
temps et la Grande Histoire de l’Orient !

j1 FRAnce / ouRGuentcH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Ouzbékistan et de Ourguentch 
où vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 ouRGuentcH / KHivA
Accueil et transfert à Khiva. Découverte de cette 
ville magique avec le minaret tronqué Kalta Minar, la 
médérsa Mohamed Aminkhan, l’ancien palais Kouya 
Ark... Après le , vous poursuivez avec le minaret 
d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli...   avec 
danses et chants khorezmiens. .
Qo’shadravoza

j3 KHivA / AYAzKALA / ouRGuentcH / BouKHARA
Ce matin, départ vers les forteresses du désert Toprak 
Kala et Ayaz Kala. Datant du IIIe et VIe siècle, elles 
témoignent du glorieux passé Khrezm, dans un décor 
naturel impressionnant  sous une yourte. Retour 
à Ourguentch pour le  puis envol pour Boukhara. 
Transfert à l’hôtel. .
Kavsar

j4 BouKHARA
journée consacrée à la visite de la magnifique 
Boukhara : le mausolée d’Ismail Samani, l’ancienne 
Citadelle Ark, la mosquée Bolo Khaouz… Après le  
vous poursuivez avec les médersas Ouloug Beg, Abdul 
Aziz Khan et Mir Arab, le minaret Kalyan…  dans la 
médersa Nodir Dévanbegui. .
Kavsar

j5 BouKHARA 
Découverte de l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi, 
du palais d’été de l’emir de Boukhara-Sitoraï Mohi-
Khossa, de la petite médersa Chor Minor avec ses 
minarets et ses coupoles bleues turquoise. Après le , 
visite d’un atelier de broderie puis temps libre pour une 
découverte personnelle.  spectacle et .
Kavsar

j6 BouKHARA / GijDouvAn / nouRAtA /
YAnGuiGAzGAn 
Arrêt à Guidjouvan et découverte des ruines du 
caravansérail Raboti Malik datant du 12e siècle. 

 à Nourata et visite de la source sacrée et de la 
forteresse d’Alexandre le Grand avant de rejoindre le 

camp de yourtes à Yanguigazgan. Randonnée dans le 
désert à dos de chameaux avant le  autour du feu. 

 en yourte.

j7 YAnGuiGAzGAn / AYDARKuL / sAmARcAnDe
Après une promenade au bord du lac Ayadarkul 
pour découvrir la faune et la flore du pays, route vers 
Mayintepa, un village typique des steppes où vous  
chez l’habitant. Balade dans le village à la rencontre 
de la population. Départ vers Samarcande.  .
Platan

j8 sAmARcAnDe 
Découverte de Samarcande, classée par l’UNESCO et 
de ses joyaux : le mausolée Gour Emir et l’ensemble 
du Reghistan avec les médersas d’Ouloug Beg, de Sher 
Dor, et de Tillya Kari.  puis visite de la mosquée de 
Bibi Khanoum et de la nécropole Shakhi Zinda avec ses 
coupoles turquoise.  .
Platan

j9 sAmARcAnDe / cHAKHRisABz / sAmARcAnDe
Excursion à Chakhrisabz et visite du centre historique 
classé par l’UNESCO : le palais de Timour, le mausolée 
de Chamsiddin Koulol et la mosquée Kuk Goumbaz.  
chez l’habitant. Retour à Samarcande pour le .  . 
Platan

j10 sAmARcAnDe / tAcHKent 
Ce matin, visite du musée d’Afrociabe avec ses 
fresques datant du 7e siècle, de l’observatoire d’Ouloug 
Beg et d’une fabrique de tapis de soie.  puis après-
midi libre. Transfert à la gare et départ en train pour 
Tachkent.  .
Shodlik Palace

j11 tAcHKent
Visite de la vieille ville avec la mosquée Minor, le grand 
marché Tchorsou, le complexe de Khazret Imam, la 
médersa Barak Khan, le mausolée Kafal Shashi… 
Après le  vous poursuivez avec les places Amir 
Timour et de l’Indépendance  .
Shodlik Palace

j12 tAcHKent / FRAnce 
Visite du musée historique des peuples ouzbeks avant 
le . Transfert à l’aéroport et envol pour la France. A 
votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Ouzbékistan
Sur la Route de la Soie 

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2 130 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 45 
53 60 61 72 77 

78  91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 

42 43 48 63 69 
71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

20 mars 2 150 € 2 205 € 2 255 € 2 395 € 2 440 € 2 440 € 2 440 €
17 avril 2 460 € 2 515 € 2 565 € 2 720 € 2 765 € 2 765 € 2 765 €
15 mai - 19 juin 2 435 € 2 495 € 2 545 € 2 680 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €
17 juillet - 7 août 2 480 € 2 535 € 2 585 € 2 725 € 2 770 € 2 770 € 2 770 €
18 septembre 2 420 € 2 480 € 2 530 € 2 670 € 2 710 € 2 710 € 2 710 €
16 octobre et 6 novembre 2 395 € 2 450 € 2 500 € 2 640 € 2 680 € 2 680 € 2 680 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 280 €  Date de départ avec notre accompagnateur au départ de Paris

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 16
•	Transport vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Parmi les plus belles villes du Rajasthan : 

Jodhpur, Udaipur, Jaipur et Bundi
•	Safari aux tigres dans le Parc National  

de Ranthambore
•	Le magnifique Taj Mahal
•	Belle hôtellerie dans des hôtels 

 « de Charme », « Historique », 
« Design »…

Nos atouts et vos avantages 

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

I N D E

DELHI
• MANDAWA

• 

JAIPUR
• • AGRA

•
BUNDI

•
UDAIPUR

JODHPUR •

BIKANER
 •

• PARC NATIONAL
RANTHAMBORE

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur 
la compagnie régulière Air France, en classe économique 
- Les taxes aériennes : 290 € au départ de Paris et 340 € 
au départ de province au au 24/07/2019  – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté à la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires) en chambre double, taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13 – 
Les visites, excursions et safaris mentionnés – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur 
local francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa, 80 US$ au 
24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Un nouvel itinéraire qui présente les plus belles 
cités princières du Rajasthan, le magnifique Taj 
Mahal ainsi qu’une très belle paranthèse hors des 
sentiers battus avec des safaris aux tigres au cœur 
du très beau Parc National de Ranthambore… sans 
oublier un hébergement choisi où se succèdent hôtels 
« Design », « Boutique », « Historique » et lodge. 

j1 FRAnce / DeLHi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Inde et de Delhi. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  libre .
jaypee Sidharth 5

j2 DeLHi / mAnDAWA
Départ vers la province de Shekhawati et Mandawa qui 
fut prospère au temps des caravanes.  en cours de 
route. Découverte de ses « Havelis », véritables petits 
palais décorés de magnifques fresques murales.  . 
Castle Mandawa 4 Heritage.

j3 mAnDAWA / BiKAneR
Départ pour Bikaner, ville érigée en plein désert 
du Thar via Deshnoke, Temple des Rats Sacrés.  
et visite du Fort de junagarh remarquable par son 
ensemble de salles richement ouvragées.  . 
Bhanwar Niwas Palace 3 Heritage.

j4 BiKAneR / joDHPuR
Route pour jodhpur, surnommée la « Ville Bleue ». 

 puis visite de la magnifique forteresse de 
Mehrangarh surplombant la ville du haut d’une colline 
avec ses palais aux belles façades sculptées.  .  
Balsamand Garden Retreat 4 Heritage.

j5 joDHPuR / RAnAKPuR / uDAiPuR
Départ pour Ranakpur. Visite de l’un des plus 
remarquables sanctuaires jain d’Inde, intégralement 
construit en marbre blanc et minutieusement sculpté. 

 puis route pour Udaipur, une des plus belles 
villes du Rajasthan, au bord du lac Pichola.  .  
Fateh Niwas 4 Boutique Hotel.

j6 uDAiPuR
journée consacrée à la découverte de la ville : 
Le City palace, un des plus somptueux palais du 
Rajasthan, le temple de jagdish, les jardins de 
Sahelion ki Bari… Croisière sur le lac Pichola jusqu’à 
l’îlot de jag Mandir.  en cours de visite.  . 
Fateh Niwas 4Boutique Hotel.

j7 uDAiPuR / cHittoRGARH / BunDi
Route vers Chittorgarh et visite de l’un des plus 
grands forts de l’Inde.  puis départ vers Bundi. 
Découverte de cette belle cité princière dominée 

par le fort de Taragarh datant du 14e siècle et le 
palais rajpoute décoré de peintures du 18e.  .  
Hadoti Palace 3 Charme.

j8 BunDi / jAiPuR
Ce matin, départ vers jaipur, la « Ville Rose » via 
Kota où vous visitez le musée Madho Singh une 
très jolie collection de peintures de miniatures. 

 en cours de route.  . Ce soir vous dormez 
dans l’une des plus belles Havelis de jaipur.  
Shahpura House 4 Heritage.

j9 jAiPuR / FoRt D’AmBeR / jAiPuR
Excursion au Fort d’Amber que vous rejoindrez 
en 4x4. Visite du Temple de Kali.  à jaipur puis 
découverte du City Palace, le temple de Birla dédié à 
Vishnou et arrêt devant le célèbre Hawa Mahal.  .  
Shahpura House 4 Heritage.

j10 jAiPuR / PARc nAtionAL De RAntHAmBoRe
Route vers le très beau Parc National de Ranthambore, 
autrefois territoire de chasse de souverains de Jaipur, 
qui protège une incroyable faune commes la panthère, 
le léopard… mais surtout le célèbre tigre du Bengale 
avec en toile de fond de magnifiques paysages  puis 
premier safari à la rencontre de la vie animale.  . 
Lodge Ranthambore Kothi.

j11 PARc nAtionAL De RAntHAmBoRe
Votre journée est entièrement consacrée à la 
découverte du parc avec au programme deux 
safaris en jeep à la découverte de la vie sauvage 
et du magnifique tigre du Bengale. ,  .  
Lodge Ranthambore Kothi.

j12 PARc nAtionAL De RAntHAmBoRe / 
FAteHPuR siKRi / AGRA
Départ pour Agra via le site de Fatehpur Sikri, classé 
par l'UNESCO.  puis visite du célèbre Fort rouge qui 
illustre parfaitement l’architecture Moghol.   . 
Four Points by Sheraton 4 sup.

j13 AGRA / DeLHi / FRAnce
Visite du Taj Mahal : célèbre mausolée de marbre 
construit par l’empereur Shah Jahan en témoignage 
d’un amour éternel pour sa défunte épouse. Après 
le  , route vers Delhi et tour panoramique de New 
Delhi : India Gate, le Palais présidentiel, le Parlement... 

 Tandoori. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain matin.   à 
bord. 

j14 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Inde du Nord
Trésors du Rajasthan 

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 175 €
(DéPARt AéRoPoRt)

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest, 
Rennes

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 75 
77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 
14 18 21 

27 50 51 52 
58 59 62 76 

80 89 

22 29 
35 44 
49 50 
56 79 
85 86

22 29 
35 50 

56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 

33 40 46 47 
48 64 65 66 81 

82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 

39 42 43 
63 69 71 

73 74

04 05 06 
12 13 30 

34 48 
83 84  

09 11 12 34 
64 65 66

20 février 2 485 € 2 540 € 2 590 € 2 735 € 2 775 € 2 780 € 2 780 € 2 780 € 2 820 €
6 mars 2 515 € 2 570 € 2 620 € 2 765 € 2 805 € 2 810 € 2 810 € 2 810 € 2 850 €
14 avril 2 195 € 2 250 € 2 300 € 2 420 € 2 460 € 2 475 € 2 475 € 2 475 € 2 515 €
8 octobre - 12 novembre 2 615 € 2 670 € 2 720 € 2 865 € 2 905 € 2 910 € 2 910 € 2 910 € 2 950 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 810 € Départs garantis minimum 3 participants

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 24
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Les plus belles cités princières 
•	Le magnifique temple Jain de Ranakpur
•	Safari aux léopards en jeep à Bhenswara
•	Le magnifique Taj Mahal
•	Nuit en camp de tentes dans le désert

Nos atouts et vos avantages 

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

• DELHI

• AGRA

I N D E

• DECHU
•

UDAIPUR

JAISALMER •
 •

BHENS-
WARA

BIKANER
•

MANDAWA
•

•
JAIPUR

Inde du Nord
Sur les routes du Rajasthan

13 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 1 465 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest 
Rennes

Bordeaux 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 77 
78 91 92 93 

94 95 

02 08 10 
14 18 21 

27 50 51 52 
58 59 62 76 

80 89 

22 29 
35 44 
49 50 
56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 40 46 47 48 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 

39 42 43 
63 69 71 

73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

16 janvier - 20 février 1 945 € 2 000 € 2 050 € 2 195 € 2 235 € 2 240 € 2 240 € 2 240 € 2 280 €
12 mars 1 960 € 2 015 € 2 065 € 2 210 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 250 € 2 290 €
16 avril 1 485 € 1 540 € 1 590 € 1 720 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 800 €
15 octobre - 19 novembre 1 895 € 1 950 € 2 000 € 2 145 € 2 185 € 2 190 € 2 190 € 2 190 € 2 230 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 340 € Départs garantis minimum 3 participants

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi 
/ Paris sur la compagnie régulière Air France ou KLM, 
en classe économique - Les taxes aériennes : 290 € 
au départ de Paris et 340 € au départ de province au 
24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement dans 
les hôtels et camp de tentes cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 2 au dîner du jour 12 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone durant 
tout le circuit.
NE COMPREND PAS  : Les frais de e-visa : 80 US$ 
au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras et 
dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour 
et visa.

Un circuit complet à la découverte des plus beaux 
palais et temples du fabuleux Rajasthan ! Possibilité 
d’extension dans la Vallée du Gange avec Varanasi et 
Khajuraho ainsi qu’au Penjab. 

j1 FRAnce / DeLHi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Inde et de Delhi. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  libre .
Ashok Country Resort 3.

j2 DeLHi / sHeKHAWAti
Départ vers la province de Shekhawati et Mandawa qui 
fut prospère au temps des caravanes.  en cours de 
route. Découverte de ses « Havelis », véritables petits 
palais décorés de magnifques fresques murales.  

.
Sara Vilas 3.

j3 sHeKHAWAti / DesHnoKe / BiKAneR
Départ pour Bikaner, ville érigée en plein désert du 
Thar via Deshnoke, Temple des Rats Sacrés.  et visite 
du Fort de junagarh remarquable par son ensemble de 
salles richement ouvragées.  dans un palais. .
Heritage Resort 3.

j4 BiKAneR / jAisALmeR
Route vers la « Cité Dorée » en raison de la couleur 
que prend la pierre des remparts au coucher du soleil. 
Arrêt au Fort de Pokaran et  dans la forteresse. 
Découverte de jaisalmer, cette fascinante ville en plein 
désert.  .
Desert Tulip 4.

j5 jAisALmeR / DecHu
Aujourd’hui, vous prenez la route en direction d’un 
beau camp de tentes en plein désert. Une expérience 
unique !  au camp puis départ pour un safari en 4X4 
à la découverte du désert environnant.   en camp 
de tentes.
Thar Oasis Camp Heritage. 

j6 DecHu / joDHPuR / BHensWARA 
Départ pour jodhpur, surnommée la « Ville 
Bleue  ». Découverte de la magnifique forteresse 
de Mehrangarh, surplombant la ville du haut d’une 
colline, avec ses palais aux belles façades sculptées.  
en cours de visite. Route vers Bhenswara et safari aux 
léopards en jeep à travers le « bush ».  .
Ravla Bhenswara 3 Heritage.

j7 BHensWARA / RAnAKPuR / uDAiPuR
Départ pour Ranakpur et visite de l’un des plus 
remarquables sanctuaires jain d’Inde, intégralement 
construit en marbre blanc minutieusement sculpté.  
puis route pour Udaipur, une des plus belles villes du 
Rajasthan.  .
Rajdarshan 3.

j8 uDAiPuR
journée consacrée à la découverte de la ville : Le City 
palace, un des plus somptueux palais du Rajasthan, le 
temple de jagdish, les jardins de Sahelion ki Bari… 
Croisière sur le lac Pichola jusqu’à l’îlot de jag 
Mandir.  en cours de visite.  .
Rajdarshan 3.

j9 uDAiPuR / PusHKAR / jAiPuR
Départ pour Pushkar et découverte de cette ville 
sacrée avec ses célèbres ghats.  puis arrêt devant 
l’étrange temple Brahma avec la sculpture du dieu à 
quatre têtes avant de prendre la route pour jaipur, la 
« Ville Rose ».  .
Regenta Central 4.

j10 jAiPuR / FoRt D’AmBeR / jAiPuR
Excursion au Fort d’Amber que vous rejoindrez en 4x4. 
Visite du Temple de Kali.  à jaipur puis découverte 
du City Palace, le temple de Birla dédié à Vishnou et 
arrêt devant le célèbre Hawa Mahal.  .
Regenta Central 4.

j11 jAiPuR / FAteHPuR siKRi / AGRA
Départ pour la visite de la magnifique Fatehpur Sikri, 
classée par l'UNESCO.  puis découverte du Fort 
rouge avant de poursuivre vers Agra. Visite du célèbre 
Taj Mahal, cet extraordinaire mausolée de marbre 
blanc. Inoubliable !  . 
Howard Plaza 4.

j12 AGRA / DeLHi / FRAnce
Départ pour Delhi et tour panoramique du Old 
Delhi puis visite de New Delhi : India Gate, le Palais 
présidentiel, le temple Sikh Bangla Sahib… . Transfert 
à l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord. 

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.



Avec Khajuraho et ses magnifiques temples élevés 
au rang de patrimoine mondial par l’Unesco ainsi que 
Varanasi, la « Ville Sainte » entre toutes, nous vous 
proposons une très belle immersion dans la Vallée du 
Gange. De grands moments d’émotions ! 
 
j12 AGRA / jHAnsi / KHAjuRAHo
Transfert à la gare puis départ en train pour jhansi. 
Route vers Orchha . Visite de cette ancienne capitale 
du royaume des Bundela avec notamment l’élégant 
palais de jahangir Mahal datant du 17e siècle et le 
palais du Raj Mahal avec ses belles fresques,  
puis direction Khajuraho, l’ancienne capitale des rois 
Chandella.  .
Ramada Khajuraho 4

j13 KHAjuRAHo / vARAnAsi 
Visite des temples de Khajuraho, élevés au rang de 
patrimoine mondial par l’UNESCO, rendus célèbres 
grâce aux fresques érotiques qui ornent ses temples. Ici, 
l’élégance de l’architecture et la grâce des sculptures 
se combinent pour en faire des joyaux de l’art.  puis 
transfert à l’aéroport et envol pour Varanasi, la « ville 
sainte » de l’Inde. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Balade en richshaw et découverte des Ghats où vous 
assistez à l’émouvante cérémonie de Aarti au coucher 

du soleil.  .
Clarks Varanasi 4

j14 vARAnAsi 
Très tôt le matin, promenade en bateau sur le Gange 
où vous pouvez découvrir le fascinant spectacle des 
Ghats, où se bouscule une foule de dévots, fidèles, 
prêtres, marchands, pèlerins… au lever du soleil. Un 
spectacle inoubliable ! Visite du vieux Bénarès avec 
ses étroites ruelles, du temple d’Or et du temple de 
Durga, appelé le « temple des Singes » en raison de 
ses hôtes particuliers.  en cours de visite. Temps libre 
dans l’après-midi pour une découverte de cette ville 
fascinante.  .
Clarks Varanasi 4

j15 vARAnAsi / DeLHi / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol pour Delhi. Après le 

 tour panoramique du Old Delhi puis viste de New 
Delhi : India Gate, le Palais présidentiel, le temple Sikh 
Bangla Sahib… . Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France où vous arrivez le lendemain matin.   
à bord. 

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

I N D E

• DELHI

• VARANASI•
JHANSI

AGRA •

•
KHAJURAHO

Vallée du Gange
Khajuraho et Varanasi 

4 jours / 3 nuits
au départ de Agra

Mois de départ
Janvier - Février 1 050 €
Mars 1 050 €
Avril 890 €
Octobre - Novembre 1 100 €

Supplément chambre individuelle : 240 €

LE VOYAGE COMPREND : Le trajet en train Agra / Jhansi 
à bord du Shatabdi Express – Les vols domestiques 
Khajuraho / Varanasi et Varanasi / Delhi sur compagnie 
régulière, taxes aériennes incluses - Les transferts gare 
et aéroport / hôtel A/R - Le transport en autocar climatisé 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaire), 
taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner 
du jour 12 au dîner du jour 15 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place.

  ExTENSION   
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris
 
•	Les icônes du Rajasthan : Jaisalmer, 

Jaipur, Jodhpur et Udaipur
•	Pushkar, la ville sacrée de Hindous
•	Le sublime Taj Mahal
•	Immersion dans la vie d’un village à 

Geejgarh

Nos atouts et vos avantages 

Inde du Nord
Sur les terres des Maharajahs

15 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 1 585 €
(DéPARt AéRoPoRt)

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

I N D E

• DELHI

• AGRA
• GEEJGARH

•
UDAIPUR

•
JODHPUR

SODAKORE •
JAISALMER •

BIKANER
•

•

JAIPUR

 •

PUSHKAR 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Brest 
Rennes

Bordeaux 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 41 
45 51 52 53 
60 61 72 77 
78 91 92 93 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 

50 51 52 58 
59 62 76 

80 89 

22 29 
35 44 
49 50 
56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 
16 17 19 24 
31 32 33 40 
46 47 48 64 

65 66 81 
82 87

01 03 05 
07 15 19 
26 38 39 
42 43 63 
69 71 73 

74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

19 janvier 1 940 € 2 000 € 2 050 € 2 195 € 2 235 € 2 240 € 2 240 € 2 240 € 2 280 €
21 février - 7 mars 1 985 € 2 040 € 2 090 € 2 240 € 2 280 € 2 280 € 2 280 € 2 280 € 2 320 €
10 mai 1 605 € 1 640 € 1 690 € 1 820 € 1 860 € 1 865 € 1 865 € 1 865 € 1 905 €
12 octobre - 16 novembre 2 015 € 2 070 € 2 120 € 2 265 € 2 305 € 2 310 € 2 310 € 2 310 € 2 350 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 385€  Départs garantis minimum 3 participants

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi / Paris 
sur la compagnie régulière Air France ou KLM, en classe 
économique - Les taxes aériennes : 290 € au départ de 
Paris et 340  € au départ de province au 24/07/2019 – Le 
trajet en train Delhi / Ajmer à bord du Shatabdi Express - 
Les transferts aéroport ou gare / hôtel A/R - Le transport en 
autocar climatisé – L’hébergement dans les hôtels et camp 
de tentes cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14 – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide local francophone durant 
tout le circuit – Les services d’un accompagnateur Voyages 
Internationaux au départ de Paris.
NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa, 80 US$ au 
24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

jaisalmer, jaipur, Udaipur, jodhpur… de magnifiques 
cités princières ou caravanières au cœur du désert du 
Thar se succèderont au cours de ce très beau périple 
qui conduit à travers tout le Rajasthan pour finir par le 
fabuleux Taj Mahal ! Plus qu’un voyage, un vrai rêve 
de photographe ! 

j1 FRAnce / DeLHi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Inde et de Delhi. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  libre . 
Regent Grand 3

j2 DeLHi
Votre matinée est consacrée à la visite de Old 
Delhi, cette ancienne ville fortifiée avec notamment 
le Fort Rouge, Raj Ghat, Jama Masjid et Chandni 
Chowk. Après le , découverte de New Delhi conçue 
par les britanniques dans les années 20 avec ses 
grandes avenues et ses bâtiments gouvernementaux 
impressionnants  .
Regent Grand 3

j3 DeLHi / AjmeR / PusHKAR
Transfert matinal à la gare où vous prenez le train pour 
Ajmer. A votre arrivée, accueil et départ vers Pushkar, 
la ville sacrée des hindous et haut lieu de pèlerinage. 
Après le , découverte du lac sacré et du temple 
dédié au dieu Brahma « Le créateur de l’Univers ».  
et spectacle de danses Râjasthâni. . 
Pushkar Bagh 3

j4 PusHKAR / cHittoRGARH / uDAiPuR
Route vers Chittorgarh et visite de l’un des plus 
grands forts de l’Inde.  puis départ vers Udaipur, 
certainement la plus belle ville du Rajasthan regorgeant 
de joyaux architecturaux.  .
Rajdarshan 3

j5 uDAiPuR
journée consacrée à la découverte de la ville et de ses 
monuments : Le City palace, un des plus somptueux 
palais du Rajasthan, le temple de jagdish, une école 
de peinture miniature, la spécialité d’Udaipur et les 
jardins de Sahelion ki Bari. Croisière sur le lac Pichola 
jusqu’à l’îlot de jag Mandir.  en cours de visite.  

.
Rajdarshan 3

j6 uDAiPuR / RAnAKPuR / joDHPuR
Départ pour Ranakpur. Visite de l’un des plus 
remarquables sanctuaires jain d’Inde, intégralement 
construit en marbre blanc et minutieusement sculpté 
avant de rallier Jodhpur la « Ville Bleue ».  puis 
visite de la magnifique forteresse de Mehrangarh, 
surplombant la ville du haut d’une colline, avec ses 
palais aux belles façades sculptées.  .
Marugarh Fort 3

j7 joDHPuR / osiYAn / jAisALmeR
Ce matin, direction jaisalmer surnommée la 
«  Cité Dorée » via Osiyan « la porte du désert du 
Thar ». Découverte de ses remarquables temples 
Brahmaniques et jains entièrement sculptés.  en 
cours de route.  .
Gorbandh Palais 4

j8 jAisALmeR / soDAKoRe
Matinée consacrée à la visite de cette magnifique cité 
avec notamment le Palais de Maharawal, les temples 
décorés, les havelis…  puis route vers Sodakore au 
cœur du désert. Départ en jeep pour découvrir les 
villages alentours et rallier les dunes de Moolana. 
Promenade à dos de chameau au coucher du soleil.  

 en camp de tentes. 
Mirvana Nature Resort 3

j9 soDAKoRe / BiKAneR
Ce matin, visite de la magnifique de Pokhran, citadelle 
surplombant le désert du Thar avant de poursuivre 
vers Bikaner.  puis découverte de cette ville fortifiée 
autrefois sur les routes légendaires des caravaniers 
avec notamment le fort et le célèbre temple Karni Mata 
« le temple des Rats Sacrés » de Deshnok.  .
Heritage Resort 3

j10 BiKAneR / jAiPuR
Aujourd’hui, départ pour la belle jaipur, la « Ville 
Rose ».  en cours de rouite. En fin de journée, courte 
séance de film Bollywood au cinéma célébrissime Raj 
Mandir.  .
KK Royal Days 4

j11 jAiPuR / FoRt D’AmBeR / jAiPuR
Excursion au Fort d’Amber, un magnifique exemple 
d’architecture Rajput, que vous rejoindrez en 4x4. 
Après le  visite de jaipur avec notamment le City 
Palace, l’étrange Observatoire avec son spectaculaire 
cadran solaire… Arrêt devant le célèbre Hawa Mahal. 

 .
KK Royal Days 4

j12 jAiPuR / ABHAneRi / GeejGARH viLLAGe
Route pour Abhaneri un très beau village avec un 
surprenant bassin à marches.  puis continuation 
vers le village de Geegarh. Une expérience unique au 
contact de la population : démonstration de cuisines 
traditionelles, rencontres avec les fermiers et 
artisans du village…  .
Geejgarh Village Resort 3

j13 GeejGARH viLLAGe / FAteHPuR siKRi / AGRA
Départ pour Agra via le magnifique Fatehpur Sikri, 
classée par l’UNESCO.  puis visite du célèbre Fort 
rouge qui illustre parfaitement l’architecture Moghol. 

 .
Howard Plaza 4

j14 AGRA / DeLHi
Visite du Taj Mahal ; célèbre mausolée de marbre 
construit par l’empereur Shah Jahan en témoignage 
d’un amour éternel pour sa défunte épouse. Après 
le  , route vers Delhi. Tour panoramique de Delhi 
et temps libre pour vos derniers achats.  Tandoori. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain matin .   à bord. 

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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I N D E

ALLEPPEY • •
THEKKADY
• MADURAI

• PONDICHERY • • 

• 
• 

•
AGRA

 •
BHARATPUR

UDAIPUR •

PUSHKAR •

DELHI
• 

•
COCHIN •

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

TIRUCHIRAPPALLI

BANGACORE
MAHABALIPURAM 

CHIDAMBARAM

CHENNAI

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Nombre de participants limité à 18
 
•	Le meilleur de l’Inde du Nord et de l’Inde 

du Sud
•	Découverte des plus belles cités 

princières du Rajasthan 
•	Le splendide Taj Mahal
•	Visite au lever du soleil du « Taj Mahal »
•	Mahabalipuram, ancienne capitale 

classée par l’ UNESCO
•	Madurai, l’une des plus anciennes cités 

du Tamil Nadu
•	Le charme désuet de l’ancien comptoir 

français Pondichery
•	Fabuleuse croisière et nuit à bord d’un 

« houseboat » sur les lagunes et canaux 
du Kerala

Nos atouts et vos avantages 

Inde du Nord et du Sud 
Du Rajasthan au Kerala 

16 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2 265 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

16 mars 2 895 € 2 950 € 3 000 € 3 125 € 3 170 € 3 170 € 3 170 €
18 mai 2 285 € 2 340 € 2 390 € 2 505 € 2 550 € 2 550 € 2 550 €
14 septembre 2 740 € 2 795 € 2 845 € 2 970 € 3 010 € 3 010 € 3 010 €
19 octobre 2 780 € 2 835 € 2 885 € 3 010 € 3 055 € 3 055 € 3 055 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 610 € Départs garantis minimum 3 participants

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Delhi - Bangalore / Paris sur 
la compagnie régulière Air France ou autres compagnies 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 320 € au départ 
de Paris et 380 € au départ de province au au 24/07/2019 
– Les vols domestiques Delhi / Chennai et Cochin / 
Bangalore  sur Air India ou Jet Airways – Le trajet en train 
de nuit Udaipur / Bharatpur (couchette climatisée) - Les 
transferts aéroport ou gare / hôtel A/R –-  Le transport en 
véhicule adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans 
les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 15 
(sauf le déjeuner du jour 14) – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services 
de guide accompagnateurs locaux francophones en relais 
dans le Nord et le Sud.
NE COMPREND PAS : Les frais de e-visa, 80 US$ au 
24/07/2019 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Un nouveau circuit à la découverte du Rajasthan et 
de l’Inde du Sud où se succèdent magnifiques cités 
princières, palais de Maharajah, anciens comptoirs 
hors du temps, splendides temples classés, par 
l’UNESCO et formidables paysages. 

j1 FRAnce / DeLHi
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Inde et de Delhi. A votre arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.  libre .
Ashok Country Resort 3

j2 DeLHi / jAiPuR 
Tour panoramique de New Delhi  :   l’India Gate, le 
Palais présidentiel, le Parlement, le Qutab Minar… puis 
découverte de Old Delhi avec le Fort Rouge et Chandni 
Chowk, la principale rue marchande … Route vers 
jaipur, « la ville rose ». . Promenade à pied dans les 
ruelles de la ville haute en couleurs !  . 
Regenta Central 4

j3 jAiPuR / AmBeR / jAiPuR 
Excursion au Fort d’Amber que vous rejoindrez en 4x4. 
Visite du Temple de Kali.  à jaipur à Samode Haveli, 
ancienne résidence de la famille royale puis découverte 
du City Palace, l’observatoire de jantar Mantar, et le 
célébre Hawa Mahal. Soirée en Rickshaw dans le 
marché local.  .
Regenta Central 4

j4 jAiPuR / PusHKAR / uDAiPuR 
Route vers Pushkar, la ville sacrée des hindous et haut 
lieu de pèlerinage. Découverte du temple de Brahma 
et balade autour du Lac sur les ghâts. . Continuation 
vers Udaipur.  . 
Paras Mahal 3

j5 uDAiPuR / BHARAtPuR 
journée consacrée à la découverte de la ville : Le City 
palace, un des plus somptueux palais du Rajasthan, le 
temple de jagdish, les jardins de Sahelion Ki Bari… 
Croisière sur le lac Pichola jusqu’à l’îlot de jag 
Mandir.  en cours de visite.  puis transfert à la gare. 
Trajet en train de nuit jusqu’à Bharatpur.  à bord, 
en couchettes climatisées.

j6 BHARAtPuR / FAteHPuR siKRi /AGRA 
Arrivée à Bharatpur et petit déjeuner. Départ pour Agra 
via le site de Fatehpur Sikri, classé par l’UNESCO. 

 puis visite du célèbre Fort rouge qui illustre 
parfaitement l’architecture Moghol.   et .
The Retreat  3 
             
j7 AGRA / DeLHi / cHennAi 
Visite au lever du soleil du « Taj Mahal », célèbre 
mausolée de marbre construit par l’empereur Shah 
Jahan en témoignage d’un amour éternel pour sa 
défunte épouse. Route vers Delhi, . Transfert à 
l’aéroport et envol pour  Chennai. Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel.  . 
Quality Inn Sabri 3

j8 cHennAi / mAHABALiPuRAm 
Tour d’orientation de Chennai, anciennement appelé 
Madras qui a conservé son charme d’autrefois, avec 
son architecture coloniale, ses églises et ses temples. 
Découverte du front de mer dominé par le fort Saint-
Georges construit par les Britanniques et de l’église 
Saint Tomé. . Route vers Mahabalipuram, au bord du 
golfe du Bengale.  . 
 MGM Beach Resort 3

j9 mAHABALiPuRAm / PonDicHeRY
Visite de Mahabalipuram, ancienne capitale classée 
par l’UNESCO. Découverte des « Rathas », monolithes 
sculptés en forme de temples datant du VIIe siècle 
et du temple du rivage. Route vers Pondichery, « la 
Ville Blanche».  puis visite du musée et de l’Ashram 
de Sri Aurobindo. Vous poursuivez avec une balade 
en Rickshaw à la découverte des quatiers autrefois 
français, avec leurs boulevards ombragés au charme 
désuet..  . 
Hôtel GRT Sunway 3

j10 PonDicHeRY / cHiDAmBARAm / tAnjoRe 
Départ matinal pour Chidambaram, visite du temple 
de Nataraja puis continuation vers Kumbakonam.  et 
visite du temple Darasuram. Route vers Tanjore. Visite 
de la ville et du fameux temple de Brihadishwara, 
classé par l’UNESCO, un véritable chef d’œuvre 
architectural.  . 
Indeco Swamimalai 3

j11 tAnjoRe / tRicHY / mADuRAi
Départ vers Trichy à travers la campagne tamoule et 
le delta de la Kavery. Visite de la citadelle religieuse 
bâtie au fil des siècles sur l’île de Srirangam. . Route 
vers Madurai et découverte de la ville, semblable à un 
immense marché mêlant une foule de passants, de 
marchands, de chars à bœufs et de rickshaws. Départ 
en tuk-tuk jusqu’à l’immense temple de Meenakshi 
pour assister à la cérémonie du coucher de la déesse. 

 . 
Poppy’s 3

j12 mADuRAi / PeRiYAR 
Route vers l’un des plus célèbres parcs nationaux du 
sud de l’Inde, Periyar.  Il abrite des antilopes, singes… 
sans oublier les éléphants. Après le , balade en 
bateau sur le lac. Continuation vers Thekaddy, réputé 
pour ses épices  
Treetop 3
Abad Green forest  3
  
j13 PeRiYAR / KottAYAm / BAcKWAteRs
Arrêt à Kottayam, capitale religieuse des chrétiens 
du Kerala et route à travers les plantations de thé, 
d’hévéas et d’épices Nedumudy pour embarquer à 
bord de votre «  houseboat  ».  et départ pour une 
fabuleuse croisière sur les lagunes et canaux du 
Kerala dans un monde envoûtant de sérénité, de paix 
et de beauté.   à bord du houseboat.  Un moment 
magique ! 

j14 BAcKWAteRs / ALLePeY / cocHin 
Le matin profitez encore de cette incroyable croisière, 
puis départ pour Cochin. . L’après-midi, découverte 
de ce port, certainement l’un des plus beaux de la mer 
d’Oman avec son passé historique d’ancien comptoir, 
qui reflète tout l’éclectisme du Kerala.   et visite 
du Palais Hollandais, de l’église Saint François, de 
la Synagogue… Spectacle de Kathakali, typique du 
Kerala.  
Abad Atrium 3

j15 cocHin / BAnGALoRe / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol vers Bangalore. Tour 
d’orientation de la ville. Vous pouvez en profiter pour 
faire vos derniers achats et dernières photos.  libre. 
Arrêt à l’htel, pour que vous puissiez vous rafraîchir et 
vous changer. . Transfert à l’aéroport  et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain.   et  à bord.

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Voyage en

mini-groupe 

18 personnes  



264 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 [NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.

Un périple qui vous conduit à la découverte des plus 
grands sites du Sri Lanka, classés par l’UNESCO avec 
une pause balnéaire sur les plages de l’Océan Indien. 

j1 FRAnce / coLomBo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Sri Lanka et de Colombo où vous 
arrivez le lendemain.  et  à bord.   

j2 coLomBo / DAmBuLA / siGiRiYA
A votre arrivée, accueil avec collier de fleurs par votre 
guide. Départ en direction de Sigiriya. Arrêt à mi-
chemin vers et découverte de l’imposant Temple d’Or, 
classé par l’UNESCO ; un monastère rupestre, dont les 
cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées de 
peintures murales bouddhiques, exécutées au XVIIIe.  
et après-midi libre pour vous reposer.  
Kassapa Lions Rock 3

j3 siGiRiYA / RocHeR De siGiRiYA / HiRiWADunA / 
PoLonARuWA / siGiRiYA
Départ pour le « Rocher du Lion » et découverte de la 
Citadelle de Sigiriya classée par L’UNESCO, qui perchée 
à 370m dominant un ensemble harmonieux de jardins 
dessinés au Ve siècle. Vous continuez votre périple en 
direction d’un petit village pour une immersion dans la 
vie rurale du Sri Lanka : balade à travers les cultures, 
démonstration de préparation de curry…  typique 
avec les villageois. Cet après-midi, découverte du site 
de Polonnaruwa avec ses impressionnantes ruines et 
son gigantesque Bouddha de 14m de long.  et . 
Kassapa Lions Rock 3

j4 siGiRiYA / nALAnDA GeDiGe / mAtALe / KAnDY
Ce matin, visite du temple Nalanda Gedige, classé 
par l’UNESCO. Encore méconnu, il est de style hindou 
et bouddhique avec une façade arrière d’une grande 
richesse décorative. Route vers le jardin d’épices de 
Matale que vous visitez avant un massage traditionnel 
à base de produits naturels.  de spécialités suivi 
d’une démonstration de cuisine. Visite d’un atelier de 
batik avant de poursuivre jusqu’à Kandy.  
Oakray regency 3

j5 KAnDY / PinAWeLA / PeRADeniYA / KAnDY
Découverte du jardin botanique de Peradeniya, l’un 
des plus riches d’Asie et réputé pour être l’un des plus 
beaux du monde. Continuation vers Kandy. Arrêt sur 
le marché et visite d’un atelier de pierres précieuses 
avant le . Visite du Temple de la Dent de Bouddha, 
classé par l’UNESCO, qui renferme une précieuse 
relique. Spectacle de danses royales kandyennes et 
de marche sur le feu  .
Oakray regency 3

j6 KAnDY / LA Route Du tHe / RAmBoDA
Transfert à la gare, puis trajet en train jusqu’à 
Gampola à travers de magnifiques paysages de 
montagnes. Continuation par la route vers Ramboda à 
travers un magnifique paysage de plantations de thé. 
Arrêt dans une manufacture et dégustation de thé.  
en cours de route.  .
Ramboda Falls 3

j7 RAmBoDA / KALutARA 
Ce matin, balade dans les environs jusqu’à un petit 
village typique au cœur de la campagne.  Continuation 
vers Kalutara. Votre hôtel est situé face à la mer.  et 

.
Coco Royal 4

j8 KALutARA
Aujourd’hui, farniente à la plage, à la piscine, balades 
dans les environs…. à vous de choisir, la journée est 
libre. ,  et .
Coco Royal 4

j9 KALutARA / coLomBo / FRAnce
Matinée libre.  puis départ vers Colombo pour un 
tour panoramique du quartier animé de Pettah et 
du centre historique en bord de mer.  d’adieu puis 
transfert à l’aéroport et envol à destination de la France 
où vous arrivez le lendemain.   à bord.

j10 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

S R I
L A N K A

• COLOMBO

 •
KALUTARA

• NALANDA GEDIGE
• POLONNARUWA

• MATALE

SIGIRIYA
• 

DAMBULLA • 

• KANDY

• RAMBODA

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Colombo / Paris 
sur la compagnie régulière Emirates ou autres compagnies 
(vols avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes  : 170 € au départ de 
Paris et 230 € au départ de province au 24/07/2019  – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le trajet en train Kandy 
/ Gampola - Le transport en véhicule adapté à la taille 
du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires) en chambre double, taxes incluses – La pension 
complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 9 – Les visites, 
excursions et safaris mentionnés – Les entrées sur les 
sites  – Les services d’un guide accompagnateur local 
francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique «  ETA  »  : 30 US$ au 24/07/2019  - Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler 
sur place -   L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
l’autorisation de voyage électronique « ETA »

Sri Lanka
Balade au Sri Lanka 

10 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 530 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux 

Toulouse Lyon Marseille 
Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 53 
60 61 72 77 78  91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47  64 65 66 81 82 87

01 03 05 07  15  
26 38 39 42 43 48 

63 69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

7 février 1 825 € 1 880 € 1 930 € 2 020 € 2 065 € 2 065 € 2 065 €
13 mars 1 810 € 1 865 € 1 915 € 2 010 € 2 050 € 2 050 € 2 050 €
14 mai 1 550 € 1 605 € 1 655 € 1 740 € 1 780 € 1 780 € 1 780 €
16 octobre 1 750 € 1 810 € 1 860 € 1 955 € 1 995 € 1 995 € 1 995 €
20 novembre 1 780 € 1 835 € 1 885 € 1 980 € 2 020 € 2 020 € 2 020 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 330 € Départs garantis minimum 3 participants

•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 30
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte du Temple d’Or, classé par 

l’’UNESCO
•	Les sites de Sigiriya et de Dambulla 

classés par l’UNESCO
•	Visite du jardin aux épices de Peradeniya
•	Temple de la Dent de Bouddha, classé par 

l’UNESCO
•	2 nuits au bord de l’ Océan Indien

Nos atouts et vos avantages 



j9 KALutARA / coLomBo / DuBAï
Matinée libre.  puis départ vers Colombo pour un 
tour panoramique du quartier animé de Pettah et 
du centre historique en bord de mer.  d’adieu puis 
transfert à l’aéroport et envol à destination des Emirats 
Arabes Unis et de Dubaï.   à bord.

j10 DuBAï
Accueil et transfert matinal à votre hôtel.  Ce matin, 
Découverte du vieux Dubaï : arrêt photo à la mosquée 
de jumeirah, balade dans les ruelles de Bastakya, 
ancien quartier du XIXie et visite du musée dans 
l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. C’est à bord d’un 
«  Abra  », le bateau taxi local, que vous traversez le 
Creek pour découvrir les souks.  puis visite du Dubaï 
moderne et du Burj Khalifa. Balade dans le Dubaï Mall 
pour admirer l’impressionnant Aquarium. De Palm 
Island, retour en monorail puis transfert à bord d’un 
« dhow », un bateau traditionnel en bois, pour le  à 
« Dubaï Marina ». . 
Ibis jumeira 3

j11 DuBAï / sHARjAH / DuBAï  
Matinée libre et  libre à Dubaï. En début d’après-midi, 
départ pour un safari  en  4x4 qui  vous  conduit  au  
travers  les  dunes  dorées  du  désert. A la tombée de 

la nuit, du haut d’une immense dune, superbe coucher 
de soleil !   barbecue  dans un campement bédouin. 
Retour à Dubaï. . 
Ibis jumeira 3

j12 DuBAï / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.  A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

        ou        

j12 DuBAï / ABu DHABi / DuBAï
Ce matin, départ pour l’Emirat voisin, Abu Dhabi et 
découverte de la Grande Mosquée Sheikh Zayed. 
Vous poursuivez avec la visite du Qasr Al Hosn, l’un 
des emblèmes historiques d’ Abu Dhabi. Après le , 
vous longez la Corniche en passant devant l’Emirates 
Palace, l’un des hôtels les plus luxueux du monde. 
Arrêt à l’île de Saadiyat pour visiter le Louvre. (Visite 
libre 1h/1h30 – audioguides en supplément à régler sur 
place, 21 dirhams).  libre. .
Ibis jumeira 3

j13 DuBAï / FRAnce 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France.  A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Escapade à Dubaï
3 jours / 2 nuits 

ou Escapade  
à Dubaï et Abu Dhabi

4 jours / 3 nuits

Tous les mois de départ
3 jours 660 €
4 jours 935 €

Supplément chambre inndividuelle : 210 €
Extension de 4 jours : 290 €
Pas d’extension possible au mois de mai 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Colombo 
/ Dubaï / Paris sur la compagnie régulière Emirates ou 
autres compagnies régulières, en classe économique - 
Les taxes aériennes : 45 € au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires) selon l’option choisie – La demi-pension du 
petit-déjeuner du jour 10 au petit-déjeuner du jour 4 ou jour 
5  – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites  – Les services d’un guide accompagnateur 
local francophone.

  ExTENSION   
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SRI LANKA

•
COLOMBO

•
DUBAÏ
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Découvrez la perle de l’Océan Indien et laissez-vous 
charmer par ses paysages variés, ses magnifiques 
sites classés par l’UNESCO, l’accueil de sa population... 
Ce pays va vous dévoiler ses multiples facettes.

j1 FRAnce / coLomBo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Sri Lanka et de Colombo où vous 
arrivez le lendemain.   à bord. 

j2 coLomBo / KuRuneGALA / DAmBuLLA
A votre arrivée, accueil par votre guide et départ pour 
Dambulla, dans le centre du pays via Kurunegala pour 
un pause thé. Fin d’après-midi libre pour vous reposer 
dans un cadre idyllique.  
Sungreen Resort & Spa 4  

j3 DAmBuLLA / HiRiWADunA / PoLonnARuWA / 
DAmBuLLA
Départ matinal vers Hiriwaduna, paisible petit village 
traditionnel au cœur de la campagne. Votre matinée 
est consacrée à l’immersion dans la vie rurale du Sri 
Lanka : balade à travers les cultures, démonstration 
de préparation de curry…  typique chez l’habitant. 
Départ pour le site de Polonnaruwa avec ses 
impressionnantes ruines et son gigantesque Bouddha 
de 14m de long.  . 
Sungreen Resort & Spa 4
 
j4 DAmBuLLA / siGiRiYA / DAmBuLLA
Départ pour le « Rocher du Lion » et découverte de la 
Citadelle de Sigiriya classée par L’UNESCO qui perchée 
à 370m domine un ensemble harmonieux de jardins 
dessinés au Ve siècle. . Visite d’une fabrique de 
sculptures sur bois avant de poursuivre vers Ritigala 
avec son étonnant monastère bouddhiste.  .
Sungreen Resort & Spa 4

j5 DAmBuLLA / mAtALe / KAnDY
Ce matin, découverte de l’imposant Temple d’Or, 
classé par l’UNESCO ; un monastère rupestre, dont 
les cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées 
de peintures murales bouddhiques, exécutées au 18e. 
Route vers le jardin d’épices de Matale que vous visitez 
et où vous déjeunez. Continuation vers Kandy pour 
visiter le Temple de la Dent de Bouddha qui renferme 
une précieuse relique et assister à la cérémonie 
religieuse.  
Suisse 3

j6 KAnDY / PinnAWeLA / PeRADeniYA / KAnDY
Départ vers Peradeniya et découverte de son célèbre 
jardin Botanique, réputé pour être l’un des plus beaux 
du monde. Démonstration de port de Sari et promenade 
en tuk-tuk jusqu’au marché.  en cours d’excursion. 
Retour à Kandy et spectacle de danses kandyennes 
avec une incroyable marche sur le feu.  
Suisse 3

j7 KAnDY / RAmBoDA
Transfert à la gare, puis trajet en train jusqu’à 
Gampola à travers de magnifiques paysages de 
montagnes et de plantations de thé. Continuation par 
la route vers Ramboda à travers un magnifique paysage 
de plantations de thé.  puis balade dans les environs 
jusqu’à un petit village typique au cœur de la campagne 
et rencontre avec les fermiers à la découverte de leur 
vie quotidienne.  
Ramboda Fall 3

j8 RAmBoDA / eLLA / PARc nAtionAL uDAWALAWe
Départ pour Ella, une petite ville au cœur d’un écrin 
de verdure entre la montagne et les cascades d’eaux 
pures qui offre une splendide vue panoramique. Vous 
poursuivez vers Udawalawe via Buduruwagala à la 
découverte de ses boudhhas traillés dans la roche 
du Xe siècle.  puis départ pour un safari en 4x4 
dans le Parc National d’Udawalawe à la rencontre des 
éléphants, buffles d’eau, singes…  
NilDiya Mankada Lodge

j9 PARc nAtionAL uDAWALAWe /
GALLe / KALutARA
Départ pour Galle via Weligama pour observer les « 
pêcheurs sur pilotis ».  et visite de Galle, un ancien 
comptoir hollandais, avec une jolie ville ancienne 
tout en charme colonial délicieusement nostalgique. 
Continuation vers Kalutara. Votre hôtel est situé face à 
la mer.  
Coco Royal Beach 4

j10 KALutARA
Aujourd’hui, farniente à la plage, à la piscine, balades 
dans les environs…. à vous de choisir, la journée est 
libre. ,  
Coco Royal Beach 4

j11 KALutARA / coLomBo / FRAnce
Matinée libre.  puis départ vers Colombo pour un 
tour panoramique du quartier animé de Pettah et 
du centre historique en bord de mer.  d’adieu puis 
transfert à l’aéroport et envol à destination de la France 
où vous arrivez le lendemain.  à bord.

j12 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

S R I  L A N K A

• COLOMBO

KALUTARA •

• DAMBULLA
• POLONNARUWA

• MATALE

SIGIRIYA• 

• KANDY

• RAMBODA

•
PARC NATIONAL
D’UDAWALAWE

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Colombo 
/ Paris sur la compagnie régulière Emirates, Oman Air, 
Quatar Airways ou  autres compagnies (vols avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique - Les taxes 
aériennes : 350 € au départ de Paris et 410 € au départ 
de province au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le trajet en train Kandy / Gampola - Le transport en 
véhicule adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans 
les hôtels et lodge cités (ou similaires), taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 11 – 
Les visites, excursions et safaris mentionnés – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide local francophone 
– Les services d’un accompagnateur Vi au départ de Paris.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ETA » : 30 US$ au 24/07/2019 - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Sri Lanka
Souvenirs de Ceylan

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 840 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 53 
60 61 72 77 78  91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 

42 43 48 63 69 
71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

10 février - 9 mars 2 130 € 2 185 € 2 235 € 2 390 € 2 430 € 2 430 € 2 430 €
11 mai 1 860 € 1 920 € 1 970 € 2 110 € 2 150 € 2 150 € 2 150 €
12 octobre - 16 novembre 2 145 € 2 200 € 2 250 € 2 410 € 2 450 € 2 450 € 2 450 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 445 €

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris
 
•	Découverte des sites de Sigiriya et de 

Dambulla classés par l’UNESCO
•	Safari en 4x4 dans le Parc National 

d’Udawalawe
•	Rencontre avec la population d’un village 

rural 
•	2 nuits au bord de l’ Océan Indien

Nos atouts et vos avantages 

avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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DHAMPUS
•POKHARA •

•
BANDIPUR

MANAKAMANA
TEMPLE 

•    BHAKTAPUR
• • DULIKHEL
•
BALTHALI

I N D E

C H I N E

• 

KATMANDOU

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 51 52 
53 60 61 72 75 77 78 

91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
7 février 2 580 € 2 635 € 2 685 € 2 780 € 2 825 € 2 825 € 2 825 €
13 mars 2 580 € 2 635 € 2 685 € 2 780 € 2 825 € 2 825 € 2 825 €
16 octobre 2 360 € 2 420 € 2 470 € 2 555 € 2 595 € 2 595 € 2 595 €
20 novembre 2 580 € 2 635 € 2 685 € 2 780 € 2 825 € 2 825 € 2 825 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 290 € Départ garanti minimim 3 participants

Découverte de toutes les richesses de la vallée de 
Kathmandu : Les temples séculaires hindouistes et 
bouddhistes, les ruelles et les marchés colorés, la 
campagne verdoyante et ses habitants aux sourires 
et à l’accueil inoubliables…. Profitez également de 
Pokhara où la chaîne Himalayenne et l’Annapurna 
dominent la région et plongez dans une atmosphère 
paisible, avec des découvertes originales, des 
moments de détente avec du yoga et de la méditation 
spécifique à la culture népalaise en assistant à des 
offices et en rencontrant des moines tibétains. 

j1 FRAnce / KAtmAnDou
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Népal et de Katmandou où vous 
arrivez le lendemain matin.  et  à bord

j2 KAtmAnDou
Bienvenu à Katmandou, une ville des plus mythiques ! 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Découverte 
personnelle de la ville.  libre.  
Taleju Boutique Hotel 3sup

j3 KAtmAnDou
Ce matin, c’est à pied que vous visitez la vieille ville 
et Durbar Square : les temples séculaires, le siège 
de l’ancien palais royal, la demeure de la «  déesse 
vivante » kumari… Balade sur le marché et achat des 
légumes pour votre cours de cuisine traditionnelle 
népalaise. Après le  vous poursuivez votre découverte 
de Katmandou. En fin d’après-midi, séance de yoga, 
pour ceux qui le souhaitent .
Taleju Boutique Hotel 3sup

j4 KAtmAnDou / DHuLiKeL / nAmoBuDDHA
Route pour Dhulikhel, un village réputé pour sa belle 
vue sur l’Himalaya. Départ pour une matinée de 
randonnée (niveau facile - 3h30). Le chemin longe les 
rizières pour atteindre le stupa de Namobuddha.  
puis, visite du village. Echange avec les moines et 
possibilité de participer aux offices.   au lodge du 
monastère ou dans une guest house.

j5 nAmoBuDDHA / BAtHALi
Courte marche de 2h30 pour atteindre Balthali, un 
village rural agréable. . Balade autour du village. 
Temps libre pour échanger avec une famille Népalaise. 

  chez l’habitant. 
Sabina’s homestay

j6 BAtHALi / BHAKtAPuR
Courte randonnée de 30 mn pour rejoindre la route 
principale. Puis route pour l’ancienne cité impériale de 
Bhaktapur. Visite cette ville newar préservée, hors du 
temps et très vivante, classée par l’UNESCO.  et  
chez l’habitant.

j7 BHAKtAPuR / mAnAKAmAnA / BAnDiPuR
Transfert vers Manakamana d’où vous accédez via un 
téléphérique spectaculaire, au célèbre temple hindu. 
Les fidèles viennent très nombreux afin que la déesse 
accomplisse leurs vœux. Retour en téléphérique et 
trajet vers Bandipur. Visite de ce village perché sur 
une colline avec l’Himalaya en toile de fond. .
 Bandipur Organic Home 3

j8 BAnDiPuR / LAc PHeWA / PoKHARA
Balade tranquille autour du village. En milieu de 
matinée, vers Pokhara sur les rives du lac Phewa. 
Ville paisible et agréable au pied de la chaîne des 
Annapurna. Montée sur la colline de la Pagode de 
la paix qui domine le lac avec un large panorama sur 
l’Himalaya. Balade sur le lac Phewa en barque et visite 
du temple de Barahi. .
Lake View Resort 3sup

j9 PoKHARA / GAcHoK
Peu de temps après le réveil, initiation et session de 
Hata yoga avec un professeur népalais. Transfert 
pour Dhampus. Le panorama est alors superbe 
sur les cultures en terrasses, les Annapurnas et le 
Machapuchare. . Marche d’environ 4h pour Milan 
Chowk via Astam. Route pour le village rural de 
Gachok.  .
 Annapurna mon village 3sup

j10 GAcHoK / PoKHARA
Randonnée d’une journée à Gachok, à travers de 
magnifiques paysages avec les montagnes en toile de 
fond. .Retour à Pokhara en fin d’après-midi.   
Lake View Resort sup

j11 PoKHARA / KAtmAnDou
Transfert à l’aéroport et envol vers Katmandou. 
Accueil et départ pour la découverte du splendide 
temple Pashupatinath, l’un des plus importants de 
l’hindouisme, classé par l’UNESCO. Visite de Bodnath, 
l’un des stupas les plus grands du monde, classé par 
l’UNESCO. En fin d’après-midi, séance de relaxation 
pour ceux qui le souhaitent.  .
Taleju Boutique Hotel 3sup

j12 KAtmAnDu / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain.  et  
à bord 

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R - Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Katmandou / Paris sur la 
compagnie régulière Emirates ou autres compagnies 
régulières (vols avec escale et changement d’appareil) en 
classe économique - Les taxes aériennes : 130 € au départ 
de Paris et 170 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Le vol domestique Pokhara / Katmandou sur compagnie 
régulière - Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) et 
chez l‘habitant, taxes incluses –  La pension complète du 
petit-déjeuner du jour 3 au dîner du jour 12 - Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les 
services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit – Les services de porteurs du jour 3 au jour 5.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 95 € au 24/07/219 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Népal
Les routes de l’Himalaya    

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2 340 €
(DéPARt AéRoPoRt)

•	Départ garanti minimum 3 participants 
sur une date de départ 

•	Nombre de participants limité à16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Katmandou Durbar Square 

classé par l’UNESCO
•	L’ancienne cité impériale de Bhaktapur, 

classée par l’UNESCO
•	Bandipur
•	Le splendide temple Pashupatinath 
•	Découverte des stupas : Bodnath et 

Namobuddha
•	Ateliers de yoga et méditation
•	Moments de rencontre et de partage avec 

une nuit chez l’habitant 

Nos atouts et vos avantages 
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•	Départs garantis minimum 2 particpants
•	Nombre de participants limité à 32 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Sukhothai et Ayutthaya, des fabuleux 

sites classés par l’UNESCO 
•	Un dîner de spécialités Kantoke
•	Les marchés flottants de Damnoen 

Saduak
•	Découverte d’un camp d’éléphants
•	Choix de la catégorie hôtelière 
•	Très nombreuses dégustations de 

spécialités thaïlandaises

Nos atouts et vos avantages 

T H A Ï -
L A N D E

C H I N E

B I R M A N I E
V I E T N A M

C A M B O D G E

L A O SCHIANG MAI 
•

PHITSANULOKE •

KANCHANABURI • 
• BANGKOK

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport (ou gare) de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris 
sur régulière Qatar Airways, Emirates ou Air France/KLM 
(vols sans ou avec escale et changement d’apparei), en 
classe économique – Les taxes aériennes : 275 € au départ 
de Paris et 335 € au départ de province au 24/07/2019 – Le 
trajet Chiang Mai / Bangkok en train de nuit (couchette) 2e 
classe - Les transferts aéroport ou gare / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon 
l’option choisie, taxes incluses – La pension complète du 
dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour 

Un petit périple qui vous conduit à travers la Thaïlande 
à la découverte de deux fabuleux sites classés 
par l’UNESCO Ayutthaya et Sukhotai, des marchés 
flottants, de Bangkok, d’un camp d’éléphants… avec 
les très beaux paysages de Thaïlande en toile de fond. 

j1 FRAnce / BAnGKoK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Thaïlande et de Bangkok, où 
vous arrivez le lendemain.   à bord.     

j2 BAnGKoK
Accueil par votre guide et transfert en ville. Journée 
libre pour une approche personnelle de la ville.   
libre. . 
Sarassinee (cat. stand) ou Furama Silom (cat. sup)

j3 BAnGKoK 
Découverte de la vie à Bangkok par le métro aérien 
suivie d’une balade en bateau-taxi sur la rivière Chao 
Praya. Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo qui 
abrite le Bouddha d’Emeraude. Continuation pour 
la visite du Wat Po et de son gigantesque Bouddha 
couché. Dégustation de spécialités Kai Kratiem.  
au bord de la rivière avant le quartier chinois de 
Yaowarat.  
Sarassinee (cat. stand) ou Furama Silom (cat. sup)

j4 BAnGKoK / DAmnoen sADuAK / KAncHAnABuRi
Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak, 
que vous rejoignez en bateau. Continuation vers 
Kanchanaburi via un arrêt au Cimetière des Alliés 
pour comprendre l’histoire de la région. Dégustation 
de Kaeng Kai Baan, une spécialité de Kanchanaburi  
puis découverte du célèbre pont qui traverse la Rivière 
Kwai et promenade à bord du petit train tortillard au 
travers de très beaux  paysages.  
Pung Wan Yai (cat. sup)

j5 KAncHAnABuRi / AYuttHAYA / PHitsAnuLoKe
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et 
remarquable site archéologique classé par l’UNESCO. 
Visite du Wat Chai Mongkhol, avec sa cour entièrement 
bordée de statues de Bouddha et son imposant Chedi, 
du Wat Chedi Sri Suryothai construit en hommage à 
une princesse Thaïe et du Wat Lokayasutharan avec 
son Bouddha couche géant de 37m de long et 8m de 
haut. Dégustation de Pad Thai,  et continuation vers 
Phitsanuloke.  
Mayflower (cat. stand) ou Topland (cat. sup)

j6 PHitsAnuLoKe / suKHotHAi /
LAmPAnG / cHiAnG mAi
Le matin découverte du parc historique de Sukhothai, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les 
principaux vestiges datant 13e siècle : le Wat Mahathat 

et le Wat Sra Sri.  à Lampang et dégustation de 
spécialités du Tom Kha Kai.  puis départ vers Chiang 
Mai.   
The Park (cat. stand) ou Empress (cat. sup)

j7 cHiAnG mAi 
Observation au lever du soleil de la cérémonie des 
offrandes puis départ pour la visite de Doi Suthep, 
l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes du 
pays. Dégustation de la boisson nationale : Le Samg 
Som  puis découverte du village de Sankhamphaeng 
pour apprécier la diversité de l’artisanat du Nord et 
faire vos achats de laque, soie, bijoux et ombrelles. 

 de spécialités Kantoke et spectacle de danses 
traditionnelles. 
The Park (cat. stand) ou Empress (cat. sup)

j8 cHiAnG mAi / cAmP Des eLePHAnts / BAnGKoK
Visite d’un centre d’entrainement des éléphants. 
Promenade sur le marché coloré et animé de Mae 
Malai. Dégustation d’une spécialité de Chiang Mai : le 
Kao Soi avant le . Visite d’une ferme d’orchidées puis 
transfert à la gare et embarquement à bord d’un train 
de nuit pour rallier Bangkok.  (panier-repas).  à 
bord (couchette)
Train de nuit 

j9 BAnGKoK / FRAnce 
Journée libre pour une découverte personnelle de 
Bangkok. Des chambres seront à votre disposition 
pour vous rafraichir avant de prendre le vol retour (1 
chambre pour 6 personnes). Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord. 
 
j10 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Si le transport aérien est assuré par Air France : circuit en 9 jours 
/ 7 nuits. Le jour 9, départ de Bangkok le matin et arrivée le jour 
même en France.

Thaïlande
Trésors du Siam

10 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1 070 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon 
Genève 

Clermont-
Ferrand

Marseille 
Nice

Biarritz 
Perpignan 

Montpellier 
Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 
40 46 47 48 64 
65 66 81 82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 
39 42 43 63 
69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

17 et 24 janvier 1 375 € 1 430 € 1 480 € 1 620 € 1 660 € 1 665 € 1 665 € 1 665 € 1 705 €
7 et 21 février 1 425 € 1 480 € 1 530 € 1 675 € 1 715 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 760 €
13 et 25 mars 1 425 € 1 480 € 1 530 € 1 675 € 1 715 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 760 €
17 avril 1 275 € 1 330 € 1 380 € 1 530 € 1 570 € 1 570 € 1 570 € 1 570 € 1 610 €
13 septembre 1 090 € 1 145 € 1 195 € 1 335 € 1 375 € 1 375 € 1 375 € 1 375 € 1 415 €
21 octobre 1 205 € 1 260 € 1 310 € 1 460 € 1 500 € 1 505 € 1 505 € 1 505 € 1 545 €
6 et 13 novembre 1 345 € 1 400 € 1 450 € 1 605 € 1 645 € 1 645 € 1 645 € 1 645 € 1 685 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément catégorie hôtelière supérieure : 120 €
Supplément chambre individuelle : 180 € et 260 € en catégorie hôtelière supérieure

Extensions Balnéaires 

5 jOURS / 4 NUITS AU DÉPART DE BANGKOK

Pour votre extension balnéaire, 
vous avez le choix : 
•	l’île paradisiaque de Phuket
•	ou la magnifique île de Samui
•	ou encore la plage de Pattaya. 
Nous consulter.

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.



Cette extension vous emmène à la découverte du 
Cambodge et de ses merveilles, dont le fabuleux 
site d’Angkor, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, avec ses superbes temples, ses paysages 
époustouflants et son histoire millénaire. 

j9 BAnGKoK / PoiPet / siem ReAP
Route pour la frontière Cambodgienne. . Passage de 
la frontière et formalités d’immigration (par vos soins). 
Accueil par le guide Cambodgien et continuation vers 
Siem Reap. . 
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

j10 siem ReAP / AnGKoR / siem ReAP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco avec notamment  le 
temple d’Angkor Vat, la maison des dieux dans la 
mythologie hindoue.  puis visite du Bayon. Ce temple 
montagne, véritable forêt de têtes gigantesques aux 
sourires énigmatiques. Promenade sur la terrasse 
du Roi Lépreux et sur la terrasse des Éléphants, 
Visite du Baphuon, temple royal. Continuation pour 
le monastère bouddhiste Ta Prom, prisonnier des 
gigantesques racines d’arbre. . 
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

j11 siem ReAP / BenG meALeA /
KoH KeR / siem ReAP
Départ pour le temple de Beng Mealea à la végétation 

envahissante. . Route vers Koh Ker. Découverte entre 
autres, du Prasat Thom, puis du Prasat Bram, avec ses 
tours en briques envahies par les racines des arbres. 
Route vers Siem Reap. . 
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

j12 siem ReAP / Poi Pet / BAnGKoK
Découverte des villages de pécheurs du Tonle Sap et 
rencontre avec les habitants pour découvrir leur mode 
de vie unique. Route vers la frontière Thaïlandaise. . 
Passage de la frontière et formalités d’immigration (par 
vos soins). Accueil par le guide Thaïlandais. Route vers 
Bangkok.  libre. 
Sarassinee (cat. stand) ou Furama Silom (cat. sup)

j13 BAnGKoK / FRAnce 
Journée libre pour une découverte personnelle de 
Bangkok. Des chambres seront à votre disposition 
pour vous rafraichir avant de prendre le vol retour (1 
chambre pour 6 personnes). Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord. 
 
j14 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Si le transport aérien est assuré par Air France : le jour 13, 
départ de Bangkok le matin et arrivée le jour même en France. 

T H A Ï L A N D E

B I R M A N I E
V I E T N A M

C A M B O D G E

L A O S

BANGKOK •
POIPET

• ANGKOR
••

SIEM REAP

Les temples d’Angkor

5 jours / 4 nuits 
au départ de Bangkok

Mois de départ
Janvier - février - mars 960 €
Avril - mai - juillet  - août - novembre 930 €
Juin - septembre 750 €
Octobre 830 €

Supplément catégorie hôtelière supérieure : 175 € 
Supplément chambre individuelle : 180 € et 215 € en 
catégorie hôtelière supérieure

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts Thaïlande / 
Cambodge A/R - Le transport en véhicule adapté selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires) selon l’option choisie, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 9 au petit-déjeuner 
du jour 13 (sauf le dîner du jour 12) – Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les 
services d’un guide francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 50€ au 26/06/207 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
le visa

  ExTENSIONS   

Une balade en radeau de bambou dans les grottes de 
Tham lot, la découverte en taxi-brouse d’un village 
Karen très isolé, le village ethnique de Komintang, 
des rencontres avec les minorités Lahi, Lisu et Shan 
ainsi qu’avec les « femmes girafes » de la tribu 
Padaung… une extension vraiment hors des sentiers 
battus et des expériences hors du temps. 

j8 cHiAnG mAi / cAmP Des eLePHAnts / PAi
Visite d’un camp de dressage et d’entraînement des 
éléphants au travail.   et dégustation de spécialités. 
Continuation vers Pai, au carrefour des minorités 
de la région. Temps libre pour apprécier la nature 
environnante et profiter de la piscine. Balade dans 
les rues de cette paisible bourgade et découverte du 
marché de nuit.  de spécialités. 

j9 PAi / soPPonG / BAAn RuAm tHAi /
mAe HonG son 
Route pour un village de minorité Lisu, de croyance 
animiste puis continuation vers Soppong au milieu 
d’immenses forêts de tek et les célèbres grottes de 
Tham Lot. Vous découvrez en radeau de bambou. 

 traditionnel dans une maison en bois sur pilotis. 
Découverte d’un village de Lahu Noir et rencontre avec 
les habitants. A Mae Hong Son, balade au marché de 
nuit avant le . .

j10 mAe HonG son / mAe sARiAnG
Départ en pirogue longue queue sur la rivière Pai à 
travers la forêt à la rencontre de « femmes girafes » 
de la tribu Padaung, venue de Birmanie. Vous 

poursuivez ensuite vers Mae Sariang via le « Thai 
japanese Friendship Memorial » pour une meilleure 
compréhension de l’histoire et des minorités de la 
région.  et balade dans la ville à la rencontre de la 
population locale et de leur vie de tous les jours. Le 
temps semble s’être arrêté ! Temps libre pour flâner. 

 typique. .

j11 mAe sARiAnG / cHiAnG mAi / BAnGKoK
Promenade matinale au marché coloré pour découvrir 
les produits frais locaux. Départ en Songteaw (taxi 
brousse) à travers la forêt pour accéder à un village 
de Karen, très reculé, aux confins de la frontière 
Birmane. Les maisons y sont faites de bambous. Une 
découverte authentique, loin des sentiers battus. 
Retour sur Mae Sariang pour le . Départ pour Chiang 
Mai. Transfert à la gare et retour à Bangkok à bord d’un 
train de nuit.  (panier-repas).  à bord (couchette)

j12 BAnGKoK
Ce matin, c’est en empruntant le métro et des bateaux-
taxis que vous découvrez la vie quotidienne de Bangkok. 
Visite du Palais Royal et du Wat Phra Keo qui abrite le 
Bouddha d’Emeraude. Dégustation de spécialités, Kai 
Kratiem.  en bord de la rivière puis découverte du 
quartier chinois de Yaowarat et du marché aux fleurs. 

. 

j13 BAnGKoK
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Les minorités du Nord
Une découverte 

authentique, 
loin des sentiers battus

4 jours / 3 nuits 
au départ de Chiang Mai

Toutes dates de départ 500 €

Supplément chambre individuelle : 100 €.

L’EXTENSION COMPREND : Le transfert à la gare de 
Chiang - Le transport en véhicule adapté selon la taille du 
groupe – L’hébergement en hôtels 3, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 8 au déjeuner du jour 
11 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées 
sur les sites – Les services d’un guide francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place

T H A Ï -
L A N D E

C H I N E

B I R M A N I E
V I E T N A M

C A M B O D G E

L A O S

 • CHIANG MAI

 • PAI
MAE HONG SON• 

MAE SARIANG • 

• BANGKOK

[NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.  Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 269 
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris 

sur une date de départ
 
•	Rencontre avec l’ethnie Karen
•	Nuit au Karen eco-lodge Mae Wang
•	Les sites de Sukhothai et Ayuthaya, 

inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

•	Hébergement en hôtels de catégorie 
supérieure

Nos atouts et vos avantages 

Thaïlande
Le Royaume de Siam 

Un périple hors des sentiers battus qui vous conduira 
de Bangkok aux plages du golfe de Siam via les hauts 
lieux et sites historiques classés par l’UNESCO de la 
Thaïlande ainsi qu’un magnifique séjour dans un éco-
lodge à la rencontre de la mythique ethnie Karen. 

j1 FRAnce / BAnGKoK
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Thaïlande et de Bangkok, où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 BAnGKoK
Accueil et transfert à votre hôtel.  au bord du fleuve 
et balade sur les célèbres klongs. Idéal pour une 
première approche de Bangkok ! Au coucher du soleil, 
visite du Wat Arun, temple de l'Aurore, symbole de la 
capitale.  avec ambiance musicale Baan Thaï et .
Furama Silom

j3 BAnGKoK / DAmnoen sADuAK /
KAncHAnABuRi
Départ pour Damnoen Saduak, l’un des marchés 
flottants les plus connus du pays que vous rejoignez 
en bateau.  puis route vers Kanchanaburi. Quelques 
notes de musique dans la tête, un paysage déjà connu, 
c'est le pont de la rivière Kwai. Parcours en train à 
travers de splendides paysages.  . 
Pung Waan Kwai Yai Resort and Spa

j4 KAncHAnABuRi / BAnG PA in/AYutHAYA
Visite de Bang Pa In, avec ses pavillons de style chinois, 
italien et thaï avant de découvrir Ayuthaya. Construit 
sur une île artificielle au confluent de trois rivières, 
c'est l'un des sites les plus impressionnants de 
Thaïlande, riche en édifices remarquables.  en cours 
de route.  .
Krungsri River

j5 AYutHAYA / LoPBuRi / PHitsAnuLoKe /
suKHotHAi
Découverte de Lopburi, appelé « la cité des singes » 
et visite du temple, exemple typique du style khmer-
Lopburi avant un  de spécialités. Continuation vers 
Phitsanuloke et visite du Wat Pra Bouddah Chinnaraj 
avant de rallier Sukhothai.  .
Le Charme

j6 suKHotHAi 
journée consacrée à la découverte du parc historique 
de Sukhothai, classé par l’UNESCO, qui conserve 
d'admirables monuments illustrant les débuts de 
l'architecture thaïe.  de spécialités. Après-midi libre 
pour profiter pleinement à votre rythme de ce lieu 
rempli de mystère et de quiétude.  . 
Legendha

j7 suKHotHAi / cHiAnG mAi
Route vers Lampang, héritière d’un riche patrimoine 
archéologique, témoin de l’ancienne civilisation de 
Harinphunchai. Après un  typique, départ vers 
le nord et Chiang Mai à travers un paysage d’une 
exceptionnelle beauté jalonné de villages accrochés 
aux flancs des montagnes.  . 

j8 cHiAnG mAi 
Ce matin, visite du Temple le plus vénéré du nord de 
la Thaïlande, Doi Suthep situé à 1000m d’altitude.  
typique puis découverte de Chiang Mai ainsi que des 
villages d’artisans alentours. Transfert en tuk-tuk 
pour un  typique « Kantoke ». .
Empress

j9 cHiAnG mAi / mAe WAnG
Matinée consacrée à la visite d’un camp d’entraînement 
au travail des éléphants.  puis départ pour la région 
de Mae Wang à la rencontre de l’ethnie Karen qui a 
conservé ses traditions et son mode de vie ancestral. 
Un véhicule tout terrain vous conduit ensuite à votre 
éco-lodge situé au milieu d’un superbe paysage de 
rizières et de montagnes.   au lodge.
Karen Lodge

j10 mAe WAnG / BAnGKoK
Matinée consacrée à la découverte de la vie rurale et 
de la culture du riz en compagnie des villageois.  
à Chiang Mai puis transfert à l’aéroport et envol pour 
Bangkok. Accueil et transfert à la station balnéaire de 
Cha Am au bord du golfe de Siam. . 
The Regent Cha Am Beach Resort

j11 et j12 cHA Am
Détente au bord de la piscine, farniente à la plage… à 
vous de choisir, les journées sont libres.   libres 
The Regent Cha Am Beach Resort

j13 cHA Am / BAnGKoK
Transfert à Bangkok.  puis visite du Palais Royal de 
Bangkok : l’immense Wat Phra Keo, qui vous donne un 
aperçu de l'art architectural thaïlandais avec les chédis 
recouverts de feuilles d'or scintillantes et le Bouddha 
d'émeraude. Découverte du pittoresque quartier 
chinois avant le . 

j14 BAnGKoK / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 060 €
(DéPARt AéRoPoRt)

T H A Ï -
L A N D E

C H I N E

B I R M A N I E
V I E T N A M

C A M B O D G E

L A O S

CHIANG MAI 
•

MAE WANG •

AYUTHAYA • 

•
CHA AM

SUKHOTHAI •

PHITSANULOKE •

KANCHANABURI • 
• BANGKOK

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris 
sur la compagnie régulière Air France/KLM, en classe 
économique - Le vol domestique Chiang Mai / Bangkok sur 
compagnie régulière - Les taxes aériennes, 275 € au départ 
de Paris et 325 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport véhicule 
adapté à la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 
de catégorie supérieure et une nuit en éco-lodge, taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 14 (sauf les déjeuners et les dîners 
des jours 11 et 12) – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Brest, 

Rennes
Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Genève, 

Clermont-
Ferrand

Marseille, 
Nice

Biarritz, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Pau

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 77 78 91 92 

93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

22 29 35 
50 56

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 40 
46 47 48 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 
39 42 43 63 
69 71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

09 11 12 34 
64 65 66

27 janvier - 9 mars 2 550 € 2 605 € 2 655 € 2 810 € 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 890 €
11 mai 2 445 € 2 500 € 2 550 € 2 710 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 750 € 2 790 €
21 septembre 2 080 € 2 140 € 2 190 € 2 330 € 2 370 € 2 370 € 2 370 € 2 370 € 2 410 €
12 octobre 2 500 € 2 555 € 2 605 € 2 760 € 2 800 € 2 805 € 2 805 € 2 805 € 2 845 €
16 novembre   2 350 € 2 385 € 2 435 € 2 590 € 2 630 € 2 630 € 2 630 € 2 630 € 2 670 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -75 € -125 € -125 € -125 € -125 €

Supplément catégorie hôtelière supérieure : 330 € Départs garantis minimum 3 participants
  Date de départ avec accompagnement d’un photographe professionnel depuis Paris

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 555 €
(DéPARt AéRoPoRt)avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 32
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	La visite de 3 sites classés par l’UNESCO
•	Croisière sur la baie d’Halong et nuit à 

bord d’une jonque
•	La ville historique de Hoi An
•	Nombreuses dégustations de spécialités
•	Choix de la catégorie hôtelière, standard 

ou supérieure

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Hanoi – Ho Chi 
Minh / Paris ou Paris / Hanoi – Ho Chi Minh / Paris sur la 
compagnie régulière Qatar Airways ou Air France ou Cathay 
Pacific (vols avec escale et changement d’appareil), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 320 € au départ 
de Paris et 380 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Le vol domestique Danang / Ho Chi Minh sur compagnie 
régulière, taxes incluses – Le trajet en train de nuit Hanoi 
/ Hue (couchette)– Les transferts aéroport ou gare  / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon 
l’option choisie, taxes incluses - La pension complète du 
dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 – Les visites 
et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites  – 
Les services de guides locaux francophones en relais dans 
chaques région (Nord, Centre et Sud).
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un bel itinéraire qui vous conduit d’Hanoi à Ho Chi 
Minh via la magnifique Baie d’Halong, Hue l’ancienne 
capitale impériale classée par l’UNESCO, la ville 
historique d’Hoi An et le mythique Delta du Mékong… 

j1 FRAnce / HAnoi 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Vietnam et de Hanoi où vous 
arrivez le lendemain   à bord. 

j2 HAnoi 
Accueil et transfert à votre hôtel. Découverte 
personnelle de Hanoi, véritable musée d’architecture 
coloniale aux abords du Fleuve Rouge, qui a su 
conserver le charme désuet de l’époque coloniale 
française.  libre.  avec dégustation de Cha Ca de 
poisson, une vraie tradition au Nord Viêt Nam. 
First Eden 3 ou Thienthai 4

j3 HAnoi / HoA Lu / HAnoi
Ce matin, visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi 
Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au 
Pilier Unique ainsi que du temple de la Littérature, 1re 
Université du Vietnam. Route vers le magnifique site 
de Hoa Lu. Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade à travers de très 
beaux paysages encore sauvages. . Spectacle de 
marionnettes sur l’eau à Hanoi.  avec découverte 
culinaire : le Bun Rieu. .
First Eden 3 ou Thienthai 4

j4 HAnoi / BAie D’HALonG 
Départ pour la merveilleuse Baie d’Halong, classée 
par l’UNESCO et inoubliable croisière en jonque dans 
ce lieu magique à travers les célèbres pains de sucre 
karstiques.  de produits de la mer. .  à bord de 
la jonque.
jonque Glory 3

j5 BAie D’HALonG / HAnoi / Hue
Réveil au cœur de la baie d’Halong ! Croisière dans la 
baie et visite d’une grotte naturelle avant le . Retour 
vers Hanoi et découverte du Lac Hoan Kiem situé dans 
la vieille ville et visite du temple de Jade. Promenade 
dans les rues animées du vieux quartier commerçant 
des 36 guildes et corporations.  (ou panier repas). 
Transfert à la gare, embarquement à bord du train de 
nuit pour Hué.  à bord (couchettes)

j6 Hue
Hué, ancienne capitale impériale du Vietnam classée 
par l’UNESCO. Promenade en bateau sur la Rivière 
des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste.  
dégustation puis visite de la Cité Impériale.  royal. 

Thanlich 3 ou Romance 4

j7 Hue / coL Des nuAGes / Hoi An
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen. . 
Départ vers Danang via le fameux « Col des Nuages » 
où vous aurez une très belle vue sur la péninsule de 
Lang Co. Continuation vers Hoi An.  avec dégustation 
du Banh Vac. .
Aurora 3 ou Thanhbinh River 4

j8 Hoi An / tRA que / DAnAnG / HoiAn
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, 
classée par l’UNESCO. Visite des vieux quartiers de la 
ville : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc Thanh, 
la maison communale Phuoc Kien, les anciennes 
maisons en bois et le pont japonais. Route pour la visite 
du village agricole de Tra Que et cours de cuisine avec 
la préparation du Banh Xeo. . Massage des pieds.  
dégustation du Cao Lau. 
Aurora 3 ou Thanhbinh River 4

j9 Hoi An / DAnAnG / Ho cHi minH
Transfert à l’aéroport et envol pour Ho Chi Minh. Accueil 
par votre guide et visite de la capitale économique 
du pays, anciennement Saigon avec : les anciens 
quartiers coloniaux, la Poste centrale, l’extérieur 
du Palais de la Réunification et la Cathédrale Notre 
Dame. Après le , découverte du quartier chinois de 
Cholon, du marché de Binh Tay et de l’artisanat local : 
la fabrication de la laque. . 
Victory 3 ou Paragon 4

j10 Ho cHi minH / DeLtA Du meKonG / Ho cHi minH
Départ pour My Tho via la pagode Vinh Trang. 
Embarquement pour une croisière dans le magnifique 
Delta du Mékong.  de spécialité. Retour à Ho Chi 
Minh. . .
Victory 3 ou Paragon 4

j11 Ho cHi minH / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain matin. 

j12 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Vietnam
Au cœur de l’Indochine

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 555 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

et Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72  77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
15  26 38 39 42 
43 48 63 69 71 

73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

5 janvier - 2, 9, 16 et 23 février 1 870 € 1 930 € 1 980 € 2 120 € 2 170 € 2 170 € 2 170 €
1, 8, 15, 22, 29 mars
5, 12 et 19 avril 1 870 € 1 930 € 1 980 € 2 120 € 2 245 € 2 245 € 2 245 €

3, 10, 17 mai 1 575 € 1 630 € 1 680 € 1 820 € 1 850 € 1 850 € 1 850 €
8 et 21 septembre 1 695 € 1 750 € 1 800 € 1 945 € 1 990 € 1 990 € 1 990 €
4 et 18 octobre
1, 8 et 22 novembre 1 735 € 1 790 € 1 840 € 1 990 € 2 030 € 2 030 € 2 030 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément catégorie hôtelière supérieure : 170 €
Supplément chambre individuelle - catégorie hôtelière standard : 385 € / catégorie hôtelière supérieure : 505 €

T H A Ï L A N D E

C A M B O D G E

L A O S

C H I N E

V I E T N A M

C A M B O D G E

DELTA DU MEKONG •

HOI AN •

HANOI • • HALONG

• HUE

• DANANG

•
HO CHI MINH

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.
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•	Nombre de participants limité à 26
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Une découverte complète du Vietnam du 

nord au sud par la route
•	Hué, ancienne capitale impériale classée 

par l’UNESCO
•	La belle ville de Hoi An, classée par 

l’UNESCO
•	Croisière sur la baie d’Halong avec 

déjeuner de spécialités 
•	Balade dans le fabuleux Delta du Mékong
•	Nombreuses rencontres avec les 

minorités ethniques 
•	Croisière en sampan sur la rivière aux 

parfums

Nos atouts et vos avantages 

T H A Ï L A N D E

C A M B O D G E

L A O S

C H I N E

V I E T N A M

BAN ME THUOT •

NINH BINH •

CAN THO •

HANOI • • HALONG

• VINH

• HUE

• DONG HOI

• HOI AN

• KONTUM

• PLEIKU

• HO CHI MINH

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Hanoi – Ho Chi Minh / Paris 
sur la compagnie régulière Qatar Airways ou Air France, 
ou Vietnam Airlines, en classe économique – Les taxes 
aériennes : 275 € au départ de Paris et 325 € de province 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 
au petit déjeuner du jour 17 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 70 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Grâce à un rythme modéré, vous approcherez 
plus confortablement la culture du Vietnam, son 
patrimoine, sa nature, ses coutumes et ses traditions.

j1 FRAnce / HAnoï 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Vietnam et de Hanoi où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord.

j2 HAnoï 
Accueil et transfert vers Hanoi.  puis tour 
panoramique pour une première approche de la ville. 

. .
First Eden 3

j3 HAnoï / HALonG
Ce matin, découverte du mausolée d’Ho Chi Minh puis 
passage devant la façade du palais présidentiel et 
arrêt à la Pagode au Pilier Unique. Visite du temple 
de la littérature et du temple de Ngoc Son sur le lac 
de l’épée restitué. Promenade en cyclo-pousse dans 
les vieux quartiers. . Route en direction de Halong via 
les paysages typiques du delta du Fleuve Rouge.  . 
New Star 3

j4 HALonG / HAnoï 
Inoubliable croisière en jonque dans le site magique de 
la merveilleuse Baie d’Halong, classée par l’UNESCO, 
à travers les célèbres pains de sucre karstiques.  de 
produits de la mer. Dans l’après-midi, retour à Hanoï. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. . 
First Eden 3

j5 HAnoï / noA BinH / ninH BinH
Départ pour Hoa Binh via de magnifiques paysages de 
rizières en terrasse et le village de l’ethnie Muong qui 
a gardé ses coutumes, et ses croyances ancestrales.  
chez l’habitant. Continuation vers Ninh Binh, au pied de 
spectaculaires rochers karstiques.  
Thuyanh 3

j6 ninH BinH / vinH
Visite des temples Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh 
puis promenade en barque au milieu de superbes 
paysages, surnommés la « Baie d’Halong Terrestre ». 
Après le  route vers Vinh via divers villages tonkinois. 

 .
Muong Thanh 3

j7 vinH / PHonGnHA / DonG Hoi
Route vers PhongNha, un site classé par l’UNESCO. 
Promenade en bateau sur la rivière Son, jusqu’aux 
grottes de Phong Nha, dans le Parc National.  puis 
continuation vers DongHoi.  . 
Muong Thanh 4 

j8 DonG Hoi / Hue
Direction Hue via la visite des surprenants tunnels 
Vinh Moc. Après le  découverte de Hue, ancienne 
capitale impériale classée par l’Unesco et du tombeau 
royal des dynasties Nguyen avec celui de Khai Dinh.  
Impérial en costumes d’Empereurs et de Mandarins. 

.
Thanhlich 3

j9 Hue / coL Des nuAGes / Hoi An 
Promenade en sampan sur la Rivière des Parfums et 
visite de la Pagode de la Dame Céleste avant de rallier 
le village Phu Mong à la découverte des habitations 
typiques.  puis route vers Hoi An via le fameux Col 
des Nuages.  .
Indochine 3

j10 Hoi An 
Visite de Hoi An, classée par l’UNESCO, avec notamment 
le pont japonais et la pagode Phuc Kien. flânerie dans 
la rue piétonne découverte du marché local. ... Route 
vers le village maraicher Traque, cours de cuisine. 

 sur place. Après-midi libre pour des découvertes 
personnelles de la ville  
Aurora 3
 
j11 Hoi An / Kontum
Départ par la route mandarine, qui longe la mer et les 
dunes de sables blancs, vers Kontum via les villages 
Kon K’ri et Kon K’Tu peuplés par les minorités Banar. 

 en cours de route.  
 Haiau 4
 
j12 Kontum / PLeiKu / BAn me tHuot
Route pour Pleiku via le village Phun, de l’ethnie 
jaraï.  Continuation vers Buôn Ma Thuôt qui 
offre une grande richesse culturelle mais aussi un 
environnement naturel de toute beauté. Découverte  
de ses ethnies minoritaires avec leurs modes de vie 
ancestraux.  en cours de route.  
Damsan 3
 
j13 BAn me tHuot
Ce matin, route vers le lac Lak. Promenade en pirogue 
jusqu’au village M’Lieng où vit le peuple M’nông, qui a 
encore conservé la plupart de ses traditions intactes.  
au village avec un spectacle de danses traditionnelles 
Gongs & Chiengs. Visite du musée ethnographique de 
Buon Me Thuot et du village Edé Akodhong  .
Damsan 3

j14 BAn me tHuot / Ho cHi minH
Départ matinal des montagnes du Plateau Central via 
les villages minoritaires Edés, Nahnars, Sedang ou 
Giarais en direction de Ho Chi Minh.  en cours de 
route.  .
Thientung 3

j15 Ho cHi minH / cAi Be / cAn tHo
Route vers Cai Be et excursion en bateau sur le 
fleuve au fil des arroyos à la végétation luxuriante 
jusqu’à la petite île Binh Hoa Phuoc.  de spécialités. 
Continuation vers Can Tho au cœur du Delta du 
Mékong.  .
Ninhkieu 3

j16 cAn tHo / Ho cHi minH
Départ en barque à moteur pour Cai Rang à travers les 
superbes paysages du Delta. Visite du marché flottant 
de Cai Rang. . A Ho Chi Minh, visite de l’ancien 
quartier chinois Cholon et d’une fabrique de laque. 
-croisière sur la rivière Saigon. .
Thientung 3

j17 Ho cHi minH / FRAnce
Temps libre puis transfert vers l’aéroport. Envol pour 
la France où vous arrivez le lendemain matin.   
à bord.

j18 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Si le transport aérien est assuré par Air France : circuit en 17 
jours / 15 nuits. Le jour 17, départ de Ho Chi Min, le matin et 
arrivée le jour même en France.

Vietnam
Le Vietnam dans toute son authenticité 

18 jOURS / 15 NUITS

À PARTIR DE 1 815 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 53 

60 61 72  77 78  
91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47  64 65 66 81 82 87

01 03 05 07  15  
26 38 39 42 43 48 

63 69 71 73 74

04 06 12 13 
30 34 48 

83 84  
20 janvier 2 080 € 2 135 € 2 185 € 2 345 € 2 390 € 2 390 € 2 390 €
16 mars 2 240 € 2 300 € 2 350 € 2 510 € 2 550 € 2 550 € 2 550 €
11 mai 1 835 € 1 890 € 1 940 € 2 085 € 2 130 € 2 130 € 2 130 €
 8 octobre 2 020 € 2 075 € 2 125 € 2 255 € 2 300 € 2 300 € 2 300 €
18 novembre 2 050 € 2 105 € 2 155 € 2 285 € 2 330 € 2 330 € 2 330 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 375 € Départs garantis minimum 3 participants

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

16 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2 870 €
(DiRect AéRoPoRt)
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•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 12
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un itinéraire complet et hors des sentiers 

battus au Cambodge
•	L’authenticité de  Kratie, Sen Monorom 

et Banlung
•	Découverte de l’île tropicale de Koh Trong
•	Rencontre avec les minorités Bunong, 

Kroeung et Jarai  
•	Balades en pirogue et en reu-mok
•	Découverte des fabuleux temples 

d’Angkor classés par l’Unesco. 
•	Le lac Tonle Sap. 
•	Le centre de conservation des éléphants 

de Mondulkiri

Nos atouts et vos avantages 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris Phnom Penh  / 
Paris sur compagnie régulière (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique –Les taxes 
aériennes : 350 € au départ de Paris et 400 € de province 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension (petits déjeuners et déjeuners) 
du petit-déjeuner du jour 3  au petit-déjeuner du jour 15 – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services de guides locaux francophones.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 95 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Un nouvel itinéraire complet et en tout petit groupe, qui 
vous conduit à la découverte des somptueux paysages 
du Cambodge, des mythiques temples d’Angkor 
mais des régions reculées et très authentique et à 
la rencontre avec les minorités Bunong, Kroeung et 
jarai. Un vrai voyage hors des sentiers battus. 

j1 FRAnce / PHnom PenH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Cambodge et de Phnom Penh où 
vous arrivez le lendemain.   à bord.   

j2 PHnom PenH 
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et 
transfert à votre hôtel. Journée libre pour vous reposer. 
Ce soir, apéritif sur le quai Sisovat.  libre. 
Hoana 4

j3 PHnom PenH 
Visite du Palais Royal avec la Pagode d’Argent et les 
trésors de la couronne puis du musée national.  Arrêt 
au  centre S21, le musée du génocide. Ascension sur la 
colline du Wat Phnom, qui a donné son nom à la ville. 

 libre. 
Hoana 4

j4 PHnom PenH / sKun / KomPonG cHAm / KRAtie 
Route vers Koh Cheng, village traditionnel spécialisé 
dans la sculpture sur cuivre. Route vers Kompong 
Cham, à travers des paysages de campagne parsemés 
de maisons sur pilotis. . Découverte du temple 
bramique de Nokor Banchey. Route vers Kratie.  
libre. 
Mekong Dolphin Hotel 4

j5 KRAtie / KoH tRonG / KRAtie 
Traversée du Mékong en bateau vers l’île de Kho Trong. 
Un réal un condensé du Cambodge rural d’antan, 
encore préservé par la modernité. . Excursion en 
barque pour observer les fameux dauphins du Mékong. 
Balade dans Kratie pour apprécier l’architecture 
coloniale.  libre. . 
Mekong Dolphin Hotel 4

j6 KRAtie / ReGion De monDuLKiRi / sen monoRom 
Départ vers la province du Mondulkiri, la région la plus 
sauvage du Cambodge. A Putang, rencontre avec la 
tribu Bunong Découverte des maisons traditionnelles 
au toit de paille.  puis route vers la cascade de Busra. 
Continuation vers Sen Monorom.  libre. . 
Mayura Hill Resort 4

j7 sen monoRom 
Une journée à l’Elephant Valley Project, le premier 
sanctuaire d’éléphants au Cambodge dont l’objectif est  
l’amélioration du bien-être des éléphants. Randonnée 
en forêt jusqu’à un point d’eau naturel pour observer 
les éléphants prendre leur bain.  au camp de base. 
L’après-midi, vous partez avec un guide en forêt à 
la recherche des pachydermes guidés par leurs 
empreintes.  libre. . 
Mayura Hill Resort 4

j8 sen monoRom / ReGion De RAtAnAKiRi /
BAnLunG 
Départ vers la province du Ratanakiri. Arrêt au lac de 
Yeam Lok . Marche à travers la forêt à la découverte 

des plantations de noix de cajou, de manioc, d’hévéa… 
Arrêt dans plusieurs villages Kroeung à la rencontre 
de villageois à la culture ancestrale.  libre. 
Lodge des Terres Rouges 4 

j9 BAnLunG 
Direction la frontière avec le Vietnam vers les mines 
de pierres semi-précieuses de Bokeo. Découverte 
du processus d’extraction du zircon.  Continuation 
jusqu’à la rivière Se San. C’est en pirogue que vous 
ralliez un village de l’ethnie Jarai pour un moment 
de rencontre avec les villageois. Des instants hors du 
temps !   libre. 
Lodge des Terres rouges 4 

j10 BAnLunG / stunG tRenG / PReAH viHeAR 
Promenade sur le marché local de Banlung où 
viennent commencer les « Khmer Loeu », les minorités 
montagnardes.  puis route vers Preah Vihear via 
Stung Treng pour découvrir son marché local.  libre. 

Phrea Vihear Boutiqe Hotel 3 

j11 PReAH viHeAR / siem ReAP 
Visite de l’incroyable temple de Preah Vihear, 
perché à 625m, à la frontière entre la Thaïlande et le 
Cambodge. Ce magnifique temple, encore méconnu, 
offre une vue absolument spectaculaire sur les 
plaines cambodgiennes. Route vers Siem Reap.  de 
spécialités en cours de route.  libre. 
Angkor Paradise 4 

j12 siem ReAP / AnGKoR / siem ReAP 
Découverte du splendide site d’Angkor, classé 
par l’UNESCO avec le temple d’Angkor Vat.  puis 
découverte du site du Preah Khan, autrefois un grand 
complexe bouddhiste et du bassin de Neak Pean.  
libre. 
Angkor Paradise 4 

j13 siem ReAP / BAttAmBAnG 
Embarquement sur un bateau de bois traditionnel 
pour une journée de croisière à destination de 
Battambang avec la traversée du lac Tonle Sap 
pour atteindre la rivière Sangker (1).  pique-nique. 
Découverte de plusieurs villages flottants et de leurs 
techniques de pêche traditionnelle.  libre. 
Vimean Sovannaphoum 4 

j14 BAttAmBAnG / KomPonG cHHnAnG /
ouDonG / PHnom PenH 
Après une balade sur le marché principal, visite du 
temple Tahm Rai Saw avec ses statues d’éléphants 
blancs. Promenade dans le centre-ville en reu-mok, 
très utilisé comme moyen de transport au Cambodge. 

 puis route vers Kompong Chhnang.  libre. 
Hoana 4

j15 PHnom PenH / FRAnce
Journée et  libres. Selon vos horaires de de vol, 
transfert à l’aéroport et envol à destination de la France 
où vous arrivez le lendemain.  à bord.

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

(1)  Si le niveau de l’eau ne le permet pas, trajet par la route. 

Cambodge
Le Grand Tour du Cambodge

16 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2 870 €
(DiRect AéRoPoRt)

V I E T N A M

PHNOM PENH •

KRATIE
• • SAEN

MONOUROM

• KAMPONG CHAM

BATTAMBANG •

SIEM REAP •

ANGKOR
•

PREAH
VIHEAR

 • BANLANG
 •

C A M B O D G E

T H A Ï L A N D E

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 
15 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

18 janvier - 15 février - 14 mars 3 200 € 3 260 € 3 310 € 3 445 € 3 485 € 3 485 € 3 485 €
8 août 2 890 € 2 950 € 3 000 € 3 130 € 3 170 € 3 170 € 3 170 €
10 septembre - 7 novembre
21 novembre 3 270 € 3 325 € 3 375 € 3 510 € 3 555 € 3 555 € 3 555 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 480 €

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.



Un joli périple au cœur d’un Vietnam authentique 
et ancestral qui vous conduit de la Baie d’Halong au 
Delta du Mékong, via la belle cité impériale de Hue 
et de magnifiques sites classés par l’UNESCO. Les 
formidables temples d’Ankgor viendront parachever 
ce voyage inoubliable ! 

j1 France / HAnoi 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Vietnam et de Hanoi où vous 
arrivez le lendemain   à bord.   

j2 HAnoi 
Accueil et transfert à votre hôtel (chambres disponibles 
à partir de 14h). Découverte personnelle de Hanoi, 
véritable musée d’architecture coloniale aux abords 
du Fleuve Rouge, qui a su conserver le charme désuet 
de l’époque coloniale française.  libre.  avec 
dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition 
au Nord Viêt Nam. 
Thienthai 4

j3 HAnoi / HoA Lu / HAnoi
Ce matin, visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho Chi 
Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au 
Pilier Unique ainsi que du temple de la Littérature, 1re 
Université du Vietnam. Route vers le magnifique site 
de Hoa Lu, aussi appelé le « Halong terrestre » dont 
le relief karstique rappelle celui de la fameuse « Baie 
du Dragon  ». Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham, 
avec ses paysages encore sauvages et déserts, au 
milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons 
calcaires.  avec dégustation de brochettes de chèvre. 
Retour sur Hanoi. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau.  avec découverte culinaire : le Bun Rieu. 
Thienthai 4

j4 HAnoi / BAie D’HALonG 
Arrêt à Dong Trieu, un village de céramiques puis 
départ pour la merveilleuse Baie d’Halong, classée 
par l’UNESCO et inoubliable croisière en jonque dans 
ce lieu magique à travers les célèbres pains de sucre 
karstique.  de produits de la mer. .  à bord de 
la jonque.
jonque Glory 3 

j5 BAie D’HALonG / HAnoi / Hue
Réveil au cœur de la baie d’Halong ! Croisière dans la 
baie et visite d’une grotte naturelle avant le . Retour 
vers Hanoi et découverte du Lac Hoan Kiem situé dans 

la vieille ville et visite du temple de Jade. Promenade 
dans les rues animées du vieux quartier commerçant 
des 36 guildes et corporations. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Hue, ancienne capitale impériale classée 
par l’UNESCO. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
votre hôtel.  . 
Romance 4 

j6 Hue
Ce matin, promenade en bateau sur la Rivière des 
Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame Céleste dont 
la tour octogonale est reconnaissable de très loin.  
avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles 
de Hué avec de la viande de boeuf », plat originaire 
de l’ancienne ville impériale. Dans l’après-midi, 
visite de la Cité Impériale.  royal costumé (mini 10 
participants). .
Romance 4

j7 Hue / coL Des nuAGes / Hoi An
Aujourd’hui, visite d’un tombeau royal des dynasties 
Nguyen et de la pagode de Tu Hieu où les eunuques 
ont passé les derniers jours de leur vie après leur sortie 
de la cité impériale. Arrêt dans un village spécialisé 
dans la fabrication de bâtonnets d’encens avant le . 
Départ vers Danang via le fameux Col des Nuages d’où 
vous aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang 
Co. Visite du village des sculpteurs de pierre pour 
apprécier l’habileté des artisans. Continuation vers Hoi 
An.  avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », 
pâte de riz blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare 
uniquement à Hoi An.  
Thanhbinh River 4

j8 Hoi An / tRA que / Hoi An 
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, 
classée par l’UNESCO. Visite des vieux quartiers de la 
ville : le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc Thanh, la 
maison communale Phuoc Kien, les anciennes maisons 
en bois et le pont japonais. Départ pour une promenade 
en vélo dans les villages Cam Thanh (1h environ). Route 
pour la visite du village agricole de Tra Que et cours 
de cuisine avec la préparation du Banh Xeo, crêpe 
chaude croustillante farcie. . Massage des pieds.  
dégustation du Cao Lau, la spécialité de la ville. 
Thanhbinh River 4

j9 Hoi An / DAnAnG / Ho cHi minH
Transfert à l’aéroport et envol pour Ho Chi Minh. Accueil 
par votre guide et visite de la capitale économique 
du pays, anciennement Saigon avec  : les anciens 

Vietnam - Cambodge
Les splendeurs d’Indochine

15 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 300€
(DéPARt AéRoPoRt)

T H A Ï L A N D E

L A O S

C H I N E

V I E T N A M

C A M B O D G E
• SIEM REAP

• PHNOM
PENH

DELTA DU MEKONG •

HOI AN •

HANOI • • HALONG

• HUE

• DANANG

•
HO CHI MINH

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 32 et à 22 

à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de 

Paris, à certaines dates
 
•	La visite de 4 sites classés par l’UNESCO
•	Croisière en jonque dans la baie d’Halong 

et nuit à bord 
•	La ville historique de Hoi An
•	Dîner croisière à Ho Chi Minh
•	Le charme colonial de Phnom Penh
•	Découverte des fabuleux temples 

d’Angkor
•	Hébergement en hôtels de catégorie 

supérieure

Nos atouts et vos avantages 

avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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quartiers coloniaux, la Poste centrale, l’extérieur 
du Palais de la Réunification et la Cathédrale Notre 
Dame. Après le , découverte du quartier chinois de 
Cholon, du marché de Binh Tay et de l’artisanat local : 
la fabrication de la laque. . 
Paragon 4

j10 Ho cHi minH / DeLtA Du meKonG / Ho cHi minH
Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de 
canaux caractérise la vie dans le Delta du Mékong. 
Visite de la pagode Vinh Trang et d’un temple 
Caodaïste. Croisière dans le Delta du Mékong. Arrivée 
sur une île, dégustation des fruits de saison. Balade en 
calèche à cheval dans le village. Promenade à bord 
de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers. 

 de spécialité de la région : le poisson Oreille 
d’Eléphant. Retour sur Ho Chi Minh.  croisière sur 
la rivière Saigon. 
Paragon 4

j11 Ho cHi minH / moc BAi / PHnom PenH
Route vers Moc Bai, passage de la frontière vers Bavet. 
Accueil par le guide Cambodgien et poursuite vers 
Phnom Penh via le pont suspendu de Neak Loeun qui 
enjambe le fleuve Mékong.  en cours de route. Arrivée 
dans la capitale en début de soirée.   
Odana 4

j12 PHnom PenH / siem ReAP
Visite du Palais Royal, principale résidence du Roi 
et de la Reine avec la Pagode d’Argent, abritant des 
fresques inspirées du Ramayana, et les trésors de la 
couronne. Visite du musée national, qui abrite une 
très belle collection d’art khmer. . Transfert par la 

route vers Siem Reap via Kompong Thom. Traversée 
par de magnifiques paysages de rizières parsemés de 
maisons traditionnelles. . .  
Angkor Paradise 4

j13 siem ReAP / AnGKoR / siem ReAP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé par 
l’UNESCO. La matinée est consacrée à la visite du 
temple d’Angkor Vat qui représente le mont Meru, 
la maison des dieux dans la mythologie hindoue. 

 . Visite du Bayon, avec ses visages aux sourires 
énigmatiques. Ce temple montagne, véritable forêt 
de têtes gigantesques est également un labyrinthe 
de terrasses, de tours, d’escaliers et de couloirs. 
Promenade sur la terrasse du Roi Lépreux. Visite du 
Baphuon, temple royal, l’un des plus grands édifices 
religieux du Cambodge. . . 
Angkor Paradise 4

j14 siem ReAP / FRAnce
Visite du vieux marché et rencontre avec les artisans 
d’Angkor. . Temps libre pour les derniers achats 
dans les magasins du quartier de Psar Chas. Selon vos 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain.   à bord.

j15 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 
amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Hanoi – Siem Reap / Paris sur la 
compagnie régulière Qatar Airways ou Air France ou Cathay 
Pacific (vols avec escale et changement d’appareil), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 320 € au départ 
de Paris et  380 € au départ de province au 24/07/2019 – 
Les vols domestiques Hanoi / Hue et Danang / Ho Chi Minh 
sur compagnie régulière, taxes incluses – Les transferts 
aéroport ou gare  / hôtel A/R - Le transport en véhicule 
adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou similaires), taxes incluses - La pension 
complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 au 
déjeuner du jour 14 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaques région (nord, centre, 
sud et Cambodge).
NE COMPREND PAS : Les frais de visa pour le Cambodge 
(obtenu par nos soins : 95 € au 24/07/2019 - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place -   L’assurance multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et le 
visa pour le Cambodge.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 

72  77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 

40 46 47  64 65 
66 81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

5 janvier - 16 et 23 février - 8 mars  2 765 € 2 820 € 2 870 € 3 015 € 3 060 € 3 060 € 3 060 €
15, 22 et 29 mars 2 765 € 2 820 € 2 870 € 3 015 € 3 060 € 3 060 € 3 060 €
12 et 19 avril 2 590 € 2 645 € 2 695 € 2 840 € 2 885 € 2 885 € 2 885 €
10 mai 2 320 € 2 375 € 2 425 € 2 570 € 2 610 € 2 610 € 2 610 €
4 et 18 octobre
8 et 22 novembre 8 décembre 2 550 € 2 605 € 2 655 € 2 800 € 2 840 € 2 840 € 2 840 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 720 €   Date de départ avec accompagnement d’un photographe professionnel depuis Paris
Dates de départ avec notre accompagnateur au départ de Paris - Nombre de participants limité à 22, minimum : 9 personnes.

[NB] Transfert aéroport inclus : conditions et villes de départ voir page 297 à 301.  Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 275 
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Laos
Authenticité sur les rives du Mékong

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Bangkok  / 
Paris sur compagnie régulière (vols avec ou sans escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les vols 
inter-Asie Bangkok / Luang Prabang et Pakse / Bangkok 
sur compagnie régulière - Le vol domestique Vientiane 
/ Paksé sur compagnie régulière - Les taxes aériennes : 
370 € au départ de Paris et 430 € de province au 24/07/2019 
– Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 
9 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites – Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque région).
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 70€ au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa (Cambodge).

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1 850 €
(DiRect AéRoPoRt)

T H A Ï L A N D E

V I E T N A M

C H I N E

L A O S

• VIENTIANE

• LUANG PRABANG
• VANG VIENG

• PAKSÉ

Un nouvel itinéraire à travers le Laos, un petit pays 
encore méconnu empreint de spiritualité, recélant de 
splendides villes princières, monastères,  temples de 
dorés… avec une extension possible au Cambodge à 
la découverte des magnifiques temples d’Angkor. Un 
très beau voyage au cœur d’une Asie immuable ! 

j1 FRAnce / LuAnG PRABAnG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Laos et de Luang Prabang où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 LuAnG PRABAnG
Accueil et transfert à votre hôtel. En fin d’après-midi, 
ascension du That Phoussi pour observer le plus beau 
panorama de Luang Prabang et profiter du coucher de 
soleil. Balade au marché de nuit. . 
Villa Chitdara 3

j3 LuAnG PRABAnG / KuAnG sY / LuAnG PRABAnG
Ce matin, visite du musée national qui abrite le Pra 
Bang, le Bouddha d’or qui a donné son nom à la ville. 
Continuation avec le Vat Mai, l’ancien temple de la 
famille royale. Découverte du Vat Sene, dont la façade 
dorée attire instantanément le regard. La matinée 
s’achève par les visites du Vat Visoun, entièrement 
reconstruit d’après les croquis de Delaporte et du 
Vat Aham considéré comme le centre du culte des 
esprits gardiens de Luang Prabang. . Route vers 
les chutes de Kouang Sy en empruntant des petites 
routes forestières traversant les villages des minorités 
Khamu et Hmong. Retour à Luang Prabang. . 
Villa Chitdara 3

j4 LuAnG PRABAnG / PAK ou / LuAnG PRABAnG
Visite du Vat Xieng Thong, haut symbole du 
bouddhisme au Laos avant la croisière sur le fleuve 
Mékong, en direction des célèbres grottes de Pak Ou : 
Tham Ting et Tham Phoum qui abritent des milliers de 
représentations de Bouddha, de toute taille et de tout 
type : bois, marbre, bronze... . Retour vers l’ancienne 
capitale royale via les villages de Ban Xang Hai et de 
Ban Xieng Khong.  . 
Villa Chitdara 3

j5 LuAnG PRABAnG / PHouKHoune / vAnG vienG
Au lever du soleil, observation des longues files 
de Bonzes qui arpentent les rues pour recevoir les 
offrandes de nourriture. Un spectacle authentique et 
unique ! Départ sur des routes de montagne vers Vang 
Vieng le pays des Hmong et Lao Teungs (ou Laotiens 
des montagnes). Arrêts visites impromptus en cours 
de route, dont un à Phoukhoune, principal carrefour 
commercial entre Vientiane et Luang Prabang qui fût 
construite à l’époque du protectorat français. . Arrêt 
à Pathang pour profiter du panorama sur les falaises 
karstiques. Fin de journée libre à Vang Vieng pour 
profiter du cadre naturel depuis les berges de la rivière 

Nam Song. . 
Elephant Crossing 3

j6 vAnG vienG / vAn sAnG / vientiAne
Route pour la capitale via le site de Van-Sang, ancien 
sanctuaire antérieur de plus de 300 ans à la création 
du royaume du Lane Xang (le million d’éléphants).  
à Vientiane puis visite des principaux sites de la ville 
: Wat Sisaket, le plus ancien monastère de la ville, Ho 
Phra Kéo, temple royal transformé en musée, That 
Luang, le reliquaire le plus vénéré du Laos avec son « 
stoupa » » de 45m de haut. Arrêt à l’arc de triomphe, le 
Patou Xay. Si le temps le permet, visite du Vat Si Muang 
qui abriterait le génie tutélaire de la ville. . 
Vayakorn Inn 3

j7 vientiAne / PAKse /
PLAteAu Des BoLovens / PAKse
Transfert matinal à l’aéroport et envol vers Paksé 
qui a gardé son charme colonial.. Accueil par votre 
guide et route pour les hauts plateaux des Bolovens 
avec ses plantations de café et de thé, ses villages de 
minorités ethniques et ses chutes d’eau. Passage par 
Tadfane avec les plus longues chutes d’eau du pays 
et continuation vers Paxong puis vers Tad Lo réputé 
la beauté de ses trois chutes Tad Hang, Tad Lo et Tad 
Souang.  puis visite des villages de Pong Neua et de 
Kok Bhoung, de la minorité ethnique Katou. . .  
Paksé Hotel 3

j8 PAKse / ReGion Des 4000 iLes / iLe De KHonG 
Ce matin, route vers la pointe sud et l’embarcadère de 
Ban Nakassang. Balade en pirogues entre les îles et 
îlots des Si-Phane Done (4000 îles) de cette région si 
singulière. Visite de l’île de Khone, qui demeure encore 
marquée par la présence coloniale Française.  puis 
promenade en tuk tuk et visite des superbes chutes 
de Liphi. . .
Pon Arena 3
  
j9 iLe De KHonG / KHone PHAPHenG /
PAKse / FRAnce
Retour sur le continent, puis route vers le poste 
frontière Lao/Cambodgien de Nong Nok Khian/Dom 
Kralor via les chutes de Phapeng réputées pour être 
les plus importantes d’Asie du Sud Est, surnommées 
« Niagara du Mékong ».  puis retour à Pakse sauf si 
vous optez pour l’extension Cambodge (voir ci-contre). 
Paksé  Hotel 3

j10 PAKse / FRAnce
Journée libre  et  libre pour une découverte 
personnelle.  Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France où vous arrivez le lendemain.   à bord.  

j11 PAKse / FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78  91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 
56 79 85 

86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47  64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07  
15  26 38 39 
42 43 48 63 
69 71 73 74

04 06 12 13 
30 34 48 

83 84  

9 janvier - 21 février - 20 mars 2 190 € 2 245 € 2 295 € 2 465 € 2 510 € 2 510 € 2 510 €
23 avril - 14 mai 1 870 € 1 925 € 1 975 € 2 130 € 2 170 € 2 170 € 2 170 €
9 juillet - 6 août 2 255 € 2 310 € 2 360 € 2 530 € 2 575 € 2 575 € 2 575 €
15 octobre - 12 novembre 2 255 € 2 310 € 2 360 € 2 530 € 2 575 € 2 575 € 2 575 €
Départ aéroport - 20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 270 € 

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Départs garantis minimum 2 participants
•	Nombre de participants limité à 15
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un circuit hors des sentiers battus
•	Luang Prabang classée par l’UNESCO
•	Vang Vieng et ses superbes reliefs 

karstiques
•	Les sites méconnus de Koh Ker et de 

Beng Mealea 
•	Deux jours d’exploration du fabuleux site 

d’Angkor, en extension

Nos atouts et vos avantages 
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T H A Ï L A N D E

V I E T N A M

C H I N E

C A M B .

PREAH
VIHEAR

•
• ILE DÉ KHONG

• KRATIE
•

KOMPONG
THOM

SIEM REAP •

Nous vous proposons un petit circuit hors des sentiers 
battus au Cambodge avec l’île de Koh Tong, les sites 
de Koh Ker et de Beng Mealea à l’écart des routes 
touristiques et deux jours complets d’exploration de 
découverte du site d’Angkor. 

j9 iLe De KHonG / KHone PHAPHenG /
KRAtie  (cAmBoDGe)
Retour sur le continent, puis route vers le poste 
frontière Lao/Cambodgien de Nong Nok Khian/Dom 
Kralor via les chutes de Phapeng réputées pour être 
les plus importantes d’Asie du Sud Est, surnommées « 
Niagara du Mékong ».  puis passage de la frontière. 
Accueil par votre guide et départ vers Kratie. Excursion 
en barque près de Kratie et observation des fameux 
dauphins du Mékong, espèces grandement menacées. 

. .  
River Dolphin 3
 
j10 KRAtie / PHnom sAntuK / KomPonG tHom
Traversée en bateau pour l’île paradisiaque de Koh 
Trong. Tour de l’île à vélo pour mieux s’imprégner dans 
la vie locale Retour sur le continent puis départ pour 
Kompong Thom.  en cours de route. Découverte 
de la montagne sacrée de Phnom Santuk. Une vue 
panoramique s’offre à vous une fois au sommet. . .  
Stung Sen 3
 
j11 KomPonG tHom / PReAH viHeAR
Départ pour la visite du site de Sambor Prei Kuk, 
ensemble de monuments préangkoriens éparpillés 
dans la forêt.  puis continuation vers le nord et la 
région de Preah Vihear. Détente à l’hôtel en fin de 
journée. . .  
Sopheakmengkol 3
 
j12 PReAH viHeAR / KoH KeR /
BenG meALeA / siem ReAP
Départ vers Koh Ker et découverte entre autres du 
Prasat Thom, avec sa pyramide de 40m offrant de son 
sommet un point de vue imprenable, puis du Prasat 
Bram, avec ses tours en briques envahies par les 
racines des arbres. . Départ pour le temple de Beng 
Mealea, entouré de forêt. La végétation envahissante 
lui donne l’aspect des temples tel que les premiers 
explorateurs ont découvert Angkor. Une passerelle 
de bois serpentant à travers le temple en hauteur 

permet d’avoir un point de vue original sur l’édifice. Il 
a également servi au décor du film de Jean-Jacques 
Annaud «Deux frères ». Route vers Siem Reap. . .  
Angkor Hotel 3

j13 siem ReAP / AnGKoR / siem ReAP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé 
au patrimoine mondial par l’UNESCO. La matinée 
est consacrée à la visite du temple d’Angkor Vat. Il 
représente le mont Meru, la maison des dieux dans 
la mythologie hindoue. Il est également le symbole du 
Cambodge et figure sur son drapeau national. . Visite 
du Preah Khan, dont le nom signifie « Épée Sacrée », un 
grand complexe bouddhiste qui devait autrefois abriter 
une ville composée de maisons en bois. Découverte du 
Neak Pean, un grand bassin entouré d’escaliers où les 
moines venaient s’asperger d’eau sacrée. Retour sur 
Siem Reap. .  
Angkor Hotel 3

j14 siem ReAP / AnGKoR / siem ReAP
Visite du Bayon, avec ses visages aux sourires 
énigmatiques. Ce temple montagne, véritable forêt 
de têtes gigantesques est également un labyrinthe 
de terrasses, de tours, d’escaliers et de couloirs. 
Promenade sur la terrasse du Roi Lépreux, qui servait 
de lieu de crémation et sur la terrasse des Éléphants, 
probablement destinée au roi, lors des cérémonies. 
Visite du Baphuon, temple royal, l’un des plus grands 
édifices religieux du Cambodge. . Continuation pour 
le monastère bouddhiste Ta Prom, prisonnier des 
gigantesques racines d’arbre. Visite du Ta Keo, appelé 
« le Sanctuaire du joyau de Cristal », temple shivaïte 
datant de la fin du Xe siècle. Visite du Banteay Kdei, 
imposant temple bouddhiste datant du XIIe siècle et 
découverte du lac de Srasb Srang. Retour sur Siem 
Reap. .  
Angkor Hotel 3

j15 siem ReAP / FRAnce
Journée libre et  libre. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain.   à 
bord. 

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Cambodge

6 jours / 5 nuits

Mois de départ

Avril et mai 1 045 €

Autres mois de départ 1 365 €

Supplément chambre individuelle : 145 €

L’EXTENSION COMPREND : Le vol inter-Asie Siem Reap 
/ Bangkok sur compagnie régulière - Le vol domestique 
Vientiane / Paksé sur compagnie régulière - Les taxes 
aériennes – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), 
taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 9 
au petit-déjeuner du jour 15 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide local francophone. 
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 95 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place -   
L’assurance multirisque.

  ExTENSION  
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•	Départs garantis minimum 3 participants, 
à certaines dates 

•	Nombre de participants limité à 22
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
•	Notre accompagnateur au départ de Paris 

sur une date de départ
 
•	La fabuleuse plaine de Bagan
•	Mandalay, l’ancienne capitale royale
•	Le légendaire lac Inle parsemé de villages 

sur pilotis 

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille

Départements 75
28 36 37 41 45 53 
60 61 72 77 78  91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47  64 65 66 81 82 87

01 03 05 07  15  
26 38 39 42 43 48 

63 69 71 73 74

04 06 12 
13 30 34 
48 83 84  

19 janvier 2 630 € 2 685 € 2 735 € 2 905 € 2 950 € 2 950 € 2 950 €
2 février - 16 mars 2 660 € 2 715 € 2 765 € 2 935 € 2 975 € 2 975 € 2 975 €
27 avril 2 280 € 2 335 € 2 385 € 2 540 € 2 580 € 2 580 € 2 580 €
12 octobre 2 690 € 2 750 € 2 800 € 2 930 € 2 970 € 2 970 € 2 970 €
16 novembre 2 730 € 2 790 € 2 840 € 2 970 € 3 010 € 3 010 € 3 010 €
Départ aéroport 20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 410 € Accompagnateur au départ de Paris Départs garantis minimum 3 participants

Birmanie
Escapade birmane 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Mandalay – 
Yangon / Paris sur la compagnie régulière Singapore Airline 
ou Thai Airways (vols avec escale et changment d’appareil), 
en classe économique – Le vol domestique Hego / 
Yangon sur compagnie régulière – Les taxes aériennes : 
410 € au départ de Paris et 470 € au départ de province 
au 24/07/2019 – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le 
transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 11 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 90 € au 24/07/2019 - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Au cours de ce périple, le Myanmar vous dévoile ce 
qu’il a de plus beau avec la splendide plaine de Bagan, 
le légendaire Lac Inle parsemé de villages sur pilotis, 
les anciennes cités princières témoins de son glorieux 
passé… et le peuple birman à la gentillesse inégalée. 
Certainement l’un des plus beaux pays d’Asie ! 

j1 FRAnce / mAnDALAY
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Myanmar et de Mandalay où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord. 

j2 mAnDALAY
Accueil et transfert en ville pour le . Découverte 
de Mandalay avec notamment le vénérable Bouddha 
de Mahamuni, le monastère Shwenandaw pour ses 
sculptures en teck doré, la pagode Kuthodaw… et 
l’imposante pagode Pathodawgyi.  .
Tiger One 3

j3 mAnDALAY / minGun / AvA /
sAGAinG / mAnDALAY
Navigation sur l’Irrawaddy jusqu’au village de Mingun 
et découverte des pagodes Pondawphaya, Settawya 
et Mantaragyi. Continuation jusqu’à l’île d’Ava, une 
ancienne cité princière que vous parcourez en calèche. 

 puis départ vers la colline de Sagaing, parsemée de 
temples et de pagodes  .
Tiger One 3

j4 mAnDALAY / mont PoPA / BAGAn
Aujourd’hui, votre route traverse la campagne 
birmane à la rencontre d’une population chaleureuse 
et souriante, jusqu'au Mont Popa. , avec une vue 
imprenable sur le piton rocheux où se dresse un très 
ancien sanctuaire. Continuation vers le magnifique site 
de Bagan.  .
Floral Breeze 3

j5 BAGAn
Balade sur le marché très animé de Nyaung U avant 
la visite de la pagode Shwezigon,  au bord du fleuve 
Irrawaddy puis découverte du vieux Bagan avec les 
ruines du Palais Royal, la porte de Tharabar, Ananda 
Okkyaung... C’est du haut d’un temple que vous 
admirerez le coucher du soleil sur la plaine aux 
milliers de pagodes.  .
Floral Breeze 3

j6 BAGAn
Votre journée est consacrée à la visite des temples 
sur la plaine de Bagan : Htatbinyu, Dhammayangyi, 
Gubyaukyi…  puis découverte du village de Myinkaba 
avec son magnifique atelier de fabrication d’objets en 
laque avant de poursuivre votre découverte de la plaine 
jusqu’au coucher du soleil.  .
Floral Breeze 3

j7 BAGAn / sALe / KALAW
Départ en direction de Kalaw à travers de magnifiques 

paysages de la plaine de Bagan jusqu’aux montagnes 
de l’Etat Shan. Arrêt au village de Sale et visite du 
monastère de Yoakson.  en cours de route.  

j8 KALAW / LAc inLe
Promenade sur le marché de Nyaung Shwe puis visite 
du monastère Shwe Yan Pyay.  de spécialités shan 
au View Point Lodge puis balade en pirogue sur le 
canal de Nyaung Shwe jusqu’à l’embouchure du Lac 
Inle, au cœur d’une réserve ornithologique. Découverte 
de la pagode Phaung Daw Oo et des jardins flottants 
typiques du lac Inle.  .
Pine Hill Resort 3

j9 LAc inLe
Départ en pirogue à moteur pour le site d’Indein 
constitué d’une centaine de petites pagodes du 15e 
siècle.  puis continuation vers les villages lacustres 
des inthas avec leurs jardins et marchés flottants à la 
découverte d’un mode de vie. Un moment inoubliable 
sur le lac Inle !  .
Inle Apex 3

j10 LAc inLe / HeHo / YAnGon
Ce matin, transfert en direction de l’aéroport de Heho et 
envol pour Yangon. Visite de la pagode Chauk Htat Gyi 
et son bouddha couché. Après le , découverte de la 
pagode Sule ainsi que des quartiers chinois et indien. 
Promenade dans le quartier colonial pour admirer ses 
bâtiments anciens. Au coucher du soleil, visite de la 
majestueuse pagode Shwedagon, dont le dôme doré 
domine la ville.  .
Inle Apex 3

j11 YAnGon / FRAnce
Après le petit-déjeuner, balade sur le marché Bogyoke 
pour vos derniers achats.  libre. Transfert à l’aéroport 
et envol à destination de la France où vous arriverez le 
lendemain matin.   à bord.

j12 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2 260 €
(DéPARt AéRoPoRt)

I N D E

L A O S

V I E T N A M

C H I N E

T H A Ï L A N D E

B A N G L A D E S H

B I R M A N I E

•
YANGON

KYAIKHTIYO
• 

• LAC INLE
• HEHO

• BAGO

BAGAN •

SAGAING •

MINGUN
• • MANDALAY

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 3 130 €
(DéPARt AéRoPoRt)avec accompagnateur 

au départ de Paris 
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•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants limité à 16
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le fabuleux musée National du Palais, 

véritable sanctuaire d’art couvrant 5 
millénaires de civilisation chinoise. 

•	Le parc national et les spectaculaires 
gorges de Taroko

•	Les magnifiques paysages du parc 
national de Kenting

•	Tainan et ses vestiges historiques
•	Découverte des plus beaux temples de 

Confucius
•	Croisière sur le lac Sun Moon

Nos atouts et vos avantages 

• JIUFEN

• HUALIEN

• TAITUNG
KAOHSIUNG •

TAINAN •

LAC SUN MOON •

TAIPEI •

T A I W A N

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Taipei / Paris sur la compagnie 
régulière Eva Air, Air China ou autre compagnie régulière 
(vols avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes  : 160 € au 24/07/2019  
– Les transferts aéroport / hôtel A/R -  Le transport en 
véhicule adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans 
les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 3 au dîner du jour 10 – 
Les visites, excursions et safaris mentionnés – Les entrées 
sur les sites  – Les services d’un guide accompagnateur 
local francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Taïwan recèle multiples trésors à découvrir  : des 
temples érigés sous les anciennes dynasties, 
des vestiges coloniaux, des villes d’une insolente 
modernité, des villages assoupis aux traditions 
séculaires, la dynamique Taipei et son splendide 
musée d’art qui compte parmi les plus renommés 
au monde… Une belle destination hors des sentiers 
battus ! 

j1 FRAnce / tAiPei
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Taïwan et de Taipei via où vous 
arrivez le lendemain.  et  à bord.

j2 tAiPei
Bienvenue à Taipei ! Accueil et transfert vers votre 
hôtel.  libre.
Hotel B 3

j3 tAiPei 
Votre journée est consacrée à la visite de la capitale : 
le temple Longdhan, le mémorial Chiang Kai Shek, 
le temple de Confucius, le sanctuaire des Martyrs, le 
fameux musée National du Palais qui offre une des 
plus importantes collections d’art chinois avec plus 
de 665  000 pièces et pour finir, l’ascension jusqu’au 
89e étage de la Tour 101, le 6e plus haut bâtiment du 
monde.  en cours de visite. Après le  au restaurant 
balade sur le marché de nuit de Shilin et son ambiance 
populaire.
Hotel B 3

j4 tAiPei / LAc sun moon
Départ pour le monastère Chung Tai Chan, célèbre 
pour sa démesure et son luxe où la spiritualité saisie 
dès que le seuil est franchi. Continuation vers le lac Sun 
Moon. Croisière sur le lac réputé pour ses splendides 
paysages et pour être le lieu de vie de la tribu Thao. 
Visite du temple Wen Wu dédié notamment au premier 
ancêtre Kaiji et au dieu de la littérature.  en cours de 
visite. .  
Einhan Resort 3

j5 LAc sun moon / tAinAn 
Arrêt à la gare de Jiji puis route vers l’ancienne 
capitale de l’île durant la dynastie des Qing au XVIIIe 
et XIXe siècles, Tainan. Elle est aujourd’hui une ville 
moderne ayant gardé son charme rural. Visite de la 
tour Chikan érigé durant la domination hollandaise, 
puis du temple du dieu de la Guerre datant du début 
du IIIe siècle. Découverte du temple du Guerrier, dédié 
à Kuan Kung, célèbre Général élevé au rang d’un dieu. 

. Continuation avec le temple de Confucius du XVIIe 
considéré comme la première académie de Taïwan, le 
sanctuaire de Koxinga, pirate et général chinois et le 
fort Anping, aussi appelé fort Zeelandia, construit par 
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales il était 
le cœur des opérations politiques et commerciales.  
Petit tour sur le marché de nuit avant le . 
Dynasty Hotel 3

j6 tAinAn / FoGuAnsHAn / KAoHsiunG 
Route pour Foguanshan et découverte de son temple 
qui est aussi le plus grand monastère de l’île, connu 
pour sa statue de Bouddha géante. Visite du musée de 
la culture bouddhiste.  végétarien sur le site. Route 
pour Kaohsiung et découverte de la pagode du Dragon 
et du Tigre, du temple de Confucius et du pavillon du 
Printemps et de l’Automne.  de fruits de mer. Balade 
le long de la Love River et sur le marché de nuit de 
Liuhe.
Holiday Garden 3

j7 KAoHsiunG / KentinG / tAitunG 
Direction le parc national de Kenting, un peu plus au 
sud de l’île dans la péninsule du Hengchun avec son 
paysage de plages et de montagnes. Arrêt au phare 
d’Eluanbi achevé en 1883 et qui est  l’un des rares 
phares fortifiés au monde.  puis route pour Taitung. 

 au restaurant 
Formosan Naruwan Galaxy 4

j8 tAitunG / HuALien 
Route vers Hualien en longeant la côte. Arrêts à 
Xiaoyeliou avec ses étonnantes formations rocheuses, 
à Sanxiatai et son pont ressemblant à un dragon, à 
Shitiping, vaste zone de terrasses côtières, au port 
côtier de Chenggong… et au tropique du Cancer.  en 
cours de route. . 
Chateau de Chine 4

j9 HuALien / tAiPei
Départ pour le parc national de Taroko réputé pour 
son paysage d’une beauté unique et dont les gorges 
ont été formées par une rivière qui a creusé son chemin 
à travers des montagnes de marbre et de granit. 
Découverte du pont Ci Mu construit en marbre, de la 
grotte aux Hirondelles, le mausolée du Printemps 
éternel construit à flanc de montagne et en haut d’une 
chute, le sentier de Shakadang qui suit le cours de la 
rivière du même nom aux eaux turquoise...  en cours 
de visite dans le parc. Route vers Taipei. .  
Hotel B 3

j10 tAiPei / KeeLunG / jiuFen / FRAnce
Départ pour Keelung, 2e port du pays. Découverte du 
parc de Chung Cheng, oasis au milieu de la ville posé 
en haut d’une colline et offrant une vue sur le port et 
la statue de Kuan Yin.  Continuation vers la petite ville 
de jiuefn. Collée à flanc de montagne, elle offre une 
vue magnifique ! Ses petites rues bondées d’échoppes 
colorées qui serpentent au cœur de la ville offrent un 
dépaysement total.  puis route vers Shifen où sont 
fabriquées les fameuses «  lanternes du ciel  »  ; ces 
lanternes de papier dans laquelle on écrit un vœu avant 
de la laisser s’envoler !  puis transfert vers l’aéroport 
et envol vers la France où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord.

j11 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Taïwan
Découverte de l’île de Taïwan 

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 3 130 €
(DéPARt AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice (1)

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  
19 février - 25 mars - 22 
avril - 21 octobre - 18 
novembre - 2 décembre

3 150 € 3 205 € 3 255 € 3 400 € 3 480 € 3 440 € 3 440 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 390 € (1) Supplément départ aéroport de Nice : 40 €

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 32, 

à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de Shanghai, Xi’An et Pékin
•	Suzhou, la « Venise Orientale »
•	La mythique Grande Muraille de Chine
•	La gigantesque « Armée de Terre Cuite »
•	Visite de la Cité Interdite à Pékin
•	Dîner de fondue chinoise suivi du 

spectacle « Legend of Kungfu ». 
•	Dîner de spécialités Shanghaiennes et 

soirée spectacle des Etoiles du Cirques de 
Shanghai.

Nos atouts et vos avantages 

Chine
Chine Authentique 

Découverte d’un empire qui unit traditions et 
modernité avec d’un côté la Cité Interdite et la Grande 
Muraille à Pékin, « l’Armée de Terre Cuite » à Xi’An 
et de l’autre Shanghaï, image de la Chine de demain. 

j1 FRAnce / PeKin
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de la Chine et de Pékin où vous arrivez le 
lendemain matin.  et  à bord.   

j2 PeKin
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur et transfert 
à votre hôtel pour vous détendre et vous reposer avant 
d’entreprendre votre très beau périple à travers la 
Chine d’Hier et d’Aujourd’hui.  libre. . 
Dongfang 3 

j3 PeKin
Départ pour la visite du parc de Beihai, l’un des plus 
beaux parcs de Pékin avec ses ponts, sa pagode et son 
lac. Après le , découverte du temple du Ciel avant 
de poursuivre avec la  vieille ville de Pékin, le quartier 
des antiquaires et des calligraphes, Liulichang.  de 
canard laqué 
Dongfang 3 

j4 PeKin
Ce matin, départ vers la Grande Muraille de Chine de 
juyongguan, qui ondule comme l’échine d’un dragon 
sur quelques 6000 km. Un moment unique !  et visite 
d’une fabrique de cloisonnés, l’art ancestral de la 
région avant le retour à Pékin en fin de journée via un 
arrêt au site des jeux Olympiques.  
Dongfang 3 

j5 PeKin
Découverte de la Place Tian An Men, la plus grande 
agora du monde ! Vous continue avec la Cité Interdite, 
classée par l’UNESCO.  chez l’habitant puis balade 
en cyclopousse dans les Hutongs Visite du temple du 
Ciel recouvert de magnifiques tuiles vernissées bleues. 

 de fondue chinoise suivi du spectacle « Legend of 
Kungfu ». 
Dongfang 3 

j6 PeKin / xi’An
Départ le Palais d’Eté, lieu de villégiature des 
empereurs et l’un des plus beaux sites de Pékin.  
puis temps  libre pour le shopping. Transfert à la gare et 

départ en train TGV à destination de Xi’An.  collation 
à bord. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Rezen Minsheng 3

j7 xi’An
Route vers le fabuleux site de l’Armée de Terre Cuite 
avec ses 7000 statues de terre en ordre de bataille. . 
Retour à Xi’An et visite de l’usine de jade. Découverte 
de la ville préservée depuis des siècles par ses 
remparts.  banquet de raviolis et spectacle de 
chants et danses Tang. 
Rezen Minsheng 3

j8 xi’An / sHAnGHAi
Après la visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, 
initiation à la calligraphie Chinoise, à la fois écriture, 
peinture et pratique spirituelle.  puis transfert à la 
gare et départ en TGV vers Shanghai.  à bord du train   

 
Holiday Inn Express Zhabei 3

j9 sHAnGHAi / suzHou / sHAnGHAi
Départ pour la charmante ville lacustre de Suzhou : 
la « Venise de l’Orient » et découverte du jardin Yipu 
représentatif de l’art paysager chinois. Visite du musée 
de Suzhou.  puis balade dans les ruelles pavées de la 
vielle ville. Visite d’une fabrique de soie et route vers 
Shanghai.  .
Holiday Inn Express Zhabei 3

j10 sHAnGHAi
Journée consacrée à la visite de Shanghai avec 
notamment le Jardin du Mandarin Yu, et le Grand Bazar 
de la vieille ville. Après le  vous poursuivez avec la 
rue de Nankin et le Bund. Fin d’après-midi libre.   
de spécialités Shanghaiennes et soirée spectacle des 
Etoiles du Cirques de Shanghai. 
Holiday Inn Express Zhabei 3 

j11 sHAnGHAi / FRAnce
Transfert à l’aéroport et envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain.  et  à bord

j12 sHAnGHAi / FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

J11 : selon le plan de vol des compagnies aériennes, 
il est possible que ce soit un vol de jour, donc arriver le 
jour 11 en France

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1 640€
(DéPARt AéRoPoRt)

T A Ï W A N

V I E T N A M

M O N G O L I E

C H I N E

• SHANGHAÏ

PÉKIN •

XI’AN •

 SUZHOU
•

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice Supplément 
Extension 
Guilin et 

Hong KongDépartements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 34 40 46 47 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

15 février - 28 novembre (1) 1 660 € 1 715 € 1 765 € 1 960 € 2 005 € 2 005 € 2 005 € 785 €
14 mars - 4, 11 et 18 avril 
- 23 mai - 27 juin - 12 sep-
tembre - 10 et 17 octobre - 7 
novembre

2 025 € 2 080 € 2 130 € 2 345 € 2 390 € 2 390 € 2 390 € 920 €

9 mai - 6 juin - 24 octobre (1) 1 940 € 1 995 € 2 045 € 2 260 € 2 305 € 2 305 € 2 305 € 900 €
11 et 25 juillet - 8 août 2 135 € 2 190 € 2 240 € 2 455 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 1 030 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 360 € Extension Guilin et Hong Kong - supplément chambe individuelle : 260 €
(1) Dates de départ où le nombre de participants est limité à 40

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Pekin – Shanghai / Paris ou 
Paris / Pékin – Hong Kong / Paris (si vous avez opté pour 
l’extension) sur la compagnie régulière Air France, KLM, 
Swiss Air, Aeroflot, Air China ou British Airways) en classe 
économique (vols avec escale et changement d’appareil) - 
Les taxes aériennes : 430 € au départ de Paris et 480 € au 
départ de province – Le vol domestique Shanghai / Guilin 
(si vous avez opté pour l’extension) - Les trajets en train 
TGV Pékin / Xi’An, Xi’An / Shanghai et Guilin / Hong Kong 
(si vous avez opté pour l’extension)  en 2nde classe – Les 
transferts aéroports et gares / hôtels A/R - Le transport 
en véhicule adapté à la taille du groupe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires) selon l’option choisie, 
taxes incluses –  La pension complète du petit-déjeuner du 
jour 3 au petit-déjeuner du jour 11 (ou du jour 15 sauf le 
déjeuner du jour 15 etl e dîner du jour 14 si vous avez opté 
pour l’extension)  – Les boissons (un verre de bière,  d’eau 
minérale ou de soda et thé à volonté durant les repas) - 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites  – Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 190 € au 24/07/2019  - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.
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T A Ï W A N

C H I N E

• SHANGHAÏ

• HONG KONG

LONGSHENG
•

GUILIN •

Poursuivez votre périple chinois avec Guilin, Suzhou, 
les rizières en terrasse de Longji, les minorités 
ethniques Dong, Miao, Yao et Zhuang sans oublier 
l’insolente Hong Kong 

j11 sHAnGHAi / GuiLin 
Découverte du Temple du Bouddha de jade et de la 
célèbre Place du Peuple avant le . Visite du Musée 
de Shanghai puis transfert à l’aéroport et envol pour 
Guilin. A votre arrivée accueil  puis transfert à l’hôtel. 

. .
Zhonghui 3 

j12 GuiLin / LonGsHenG
Départ pour une journée à la rencontre des minorités 
ethniques Dong, Miao, Yao et Zhuang. Le long d’une 
route superbe, découverte des rizières en terrasses 
de l’Epine Dorsale du Dragon (Longji) dont l’histoire 
remonte à la Dynastie des Yuan.  Les champs 
s’étendent du pied jusqu’au sommet de la montagne, 
une symphonie harmonieuse qui unit le travail humain 
et la courbe capricieuse de la nature. Pour ceux qui le 
souhaitent, petite randonnée (accessible à tous) dans 
les rizières.   en auberge de charme. 
Pingan Guesthouse (confort simple)

j13 LonGsHenG / YAnGsHuo /  GuiLin
Magnifique  lever du soleil sur les rizières en terrasses  ! 

Route vers Yangshuo à travers de magnifiques 
paysages.   puis descente de la rivière Yilang en 
radeaux de bambous. Une promenade unique  et 
magique ! (en cas de mauvaises conditions climatiques, 
elle sera remplacée par une croisière en bateau sur la 
rivière Li). Promenade dans la bourgade de Yangshuo. 
Départ pour Guilin.  .
Zhonghui 3 

j14 GuiLin /  HonG KonG 
Visite d’une plantation de thé et dégustation.  
ou panier repas. Transfert à la gare de Guilin et 
embarquement à bord du TGV pour Hong-Kong. 
Arrivée, accueil à la gare de Hong Kong. Installation à 
l’hôtel.  libre. .
Metropark Kowloon 4

j15 HonG KonG 
Journée et  libre pour une découverte personnelle 
Hong-Kong. Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.  et  à bord

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

J15 : selon le plan de vol des compagnies aériennes, il est 
possible que ce soit un vol de jour, donc arriver le jour 15 en 
France.

Extension de Guilin à Hong Kong

6 jOURS / 5 NUITS
AU DÉPART DE SHANGHAI

  ExTENSION  
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•	Départs garantis minimum 8 participants
•	Nombre de participants limité à 24, à 

certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le pays des Dong est situé aux confins des 

provinces du Guizhou et du Guangxi
•	Rencontre avec des minorités Yao et Dong
•	Les magnifiques paysages du Guizhou
•	Descente en radeaux de la rivière Yulong 
•	Balade en bateau sur les canaux de Tongli
•	Découverte de Shanghai, Xi’An et Pékin
•	La mythique Grande Muraille de Chine
•	La gigantesque « Armée de Terre Cuite »
•	Visite de la Cité Interdite à Pékin

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

7 mars - 5 septembre 2 540 € 2 595 € 2 645 € 2 900 € 2 945 € 2 945 € 2 945 €
4 avril - 17 octobre 2 640 € 2 700 € 2 750 € 3 005 € 3 050 € 3 050 € 3 050 €
30 mai (1) 2 330 € 2 390 € 2 440 € 2 685 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 430 € (1) Dates de départ où le nombre de participants est limité à 32

Chine
La Chine ancestrale 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Shanghai – Pekin / Paris sur 
la compagnie régulière Air China ou autres compagnies 
régulières en classe économique (vols avec escale et 
changement d’appareil) – Les vol domestiques Shanghai 
/ Guilin, Guiyang / Xi’an et  Xi’an / Pékin sur compagnie 
régulière en classe économique - Les taxes aériennes : 430 
€ au départ de Paris et 480 € au départ de province – Le 
trajet Guilin / Congjiang en train TGV, en 2nde classe - Les 
transferts aéroports et gare / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté à la taille du groupe – L’hébergement dans 
les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses –  La pension 
complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14 – Les 
boissons (un verre de bière,  d’eau minérale ou de soda et 
thé à volonté durant les repas) - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services de 
guides locaux francophones en relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 190 € au 24/07/2019  - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
le visa.

Un beau voyage qui vous conduit à la découverte des 
trois grandes villes incontournables, Pékin, Xi’An et 
Shanghaï au passé millénaire mais aussi au cœur des 
montagnes de Guizhou à la rencontre des minorités. 

j1 FRAnce / sHAnGHAi 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Chine et de Shanghaï où vous 
arrivez le lendemain matin.  et  à bord.

j2 sHAnGHAi  
Accueil par votre guide. Découverte de la Vieille Ville 
dont certaines maisons ont conservé tout le cachet 
de l’architecture du XIXe siècle et des anciennes 
concessions de Shanghai.  puis visite du Musée de 
Shanghai avant de poursuivre par une promenade sur 
le Bund, et la rue de Nankin.  
Holiday Inn Express Zhabei 3

j3 sHAnGHAi / tonGLi / sHAnGHAi
Route vers le charmant village de Tongli. Visite du 
très beau jardin Tuisi.  puis balade en gondole sur 
les canaux de Tongli à la découverte des maisons 
traditionnelles. Visite d’une usine de production de la 
soie.  
Holiday Inn Express Zhabei 3

j4 sHAnGHAi / GuiLin 
Départ vers le parc Fuxing, lieu de détente favori des 
habitants de Shanghai. Visite du quartier des arts de 
Shanghai. . Découverte du quartier des affaires de 
Pudong avec les plus hautes tours de Chine. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Guilin. Accueil et transfert à 
l’hôtel.  au restaurant ou collation à bord selon les 
horaires de vol. . 
Zhongshui 3

j5 GuiLin / YAnGsHuo / GuiLin
Départ pour Yangshuo. Très belle descente en radeaux 
de l’affluent de la rivière Li, Yulong river à travers 
de magnifiques paysages de formations karstiques. 
Découverte du marché de Yangshuo avec ses échoppes 
hors du temps.  
Zhongshui 3

j6 GuiLin / LonGsHenG 
journée d’excursion à Longsheng. Rencontre avec 
des minorités Yao. . Découverte des magnifiques 
cultures en terrasse de Longji datant du XIIIe siècle 
sous la dynastie. Installation dans votre auberge au 
cœur du village de Ping’an, accessible uniquement à 
pied par un petit sentier.  de spécialités de minorités 
ethniques.  à l’auberge.
Pingan Guesthouse

j7 LonGsHenG / zHAoxinG 
Magnifique lever de soleil sur les rizières en terrasses ; 
un paysage reposant et poétique  ! Balade dans les 
rizières en terrasse de Longji.  en cours d’excursion. 
Retour à Guilin pour prendre le TGV vers Congjiang. 
Accueil et transfert à Zhaoxing.  accompagné de 
chants Dong. 
Zhaoxing VIP 3

j8 zHAoxinG / RonGjiAnG 
Visite du village de Zhaoxing puis route vers Rongjiang 
via les villages des minorités Dong  avec leurs 
particularités architecturales avec notamment les 

«  tours du tambour » hautes de deux à dix étages en 
forme d’ogives, uniquement faites de bois finement 
taillées et encastrées les unes dans les autres..  en 
cours de route. . 
Shangpin International 3

j9 RonGjiAnG / LAnDe / KAiLi 
Départ pour Kaili en passant par le Mont Leishan.  
en cours de route. Arrivée au village de Miao à jupes 
longues de Lande. Cérémonie d’accueil, danses 
et chants avec alcool de riz de bienvenue. A Kaili, 
découverte des villages des minorités avec leurs 
maisons sur pilotis. Visite du village Miao à jupes 
courtes de Datang. . 
Tenglong 3

j10 KAiLi / GuiYAnG / xi’An
Ce matin, route vers Guiyang en traversant les 
paysages montagneux du Guizhou. Visite du Musée 
des Minorités. . Transfert à l’aéroport et envol pour 
Xi’an. Accueil et transfert à l’hôtel. . 
Forest City 3

j11 xi’An
Route vers le fabuleux site de l’Armée de Terre Cuite. 
Découverte de la Grande Fouille où vous pourrez 
admirer cette armée. Les 7000 statues en terre sont en 
ordre de bataille, tournées vers l’est sur onze colonnes. 

. Visite de l’usine de jade de Xi’an. Le Jade, la pierre 
préférée des Chinois et des asiatiques est le symbole de 
la ville de Xi’an.  banquet de raviolis et spectacle de 
chants et danses Tang. 
Forest City 3

j12 xi’An / PeKin
Découverte du fameux Quartier Musulman de Xi’an fut 
une très grande étape de la route de la soie. Visite de la 
Petite Pagode de l’Oie Sauvage dans le monastère du 
Temple de Jianfu datant du VIIIe siècle. Courte initiation 
à la calligraphie Chinoise, à la fois écriture et peinture, 
pratique spirituelle et exercice de santé. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Pékin. Accueil et transfert à 
l’hôtel. . 
Dongfang 3

j13 PeKin 
Découverte de la Place Tian An Men, la plus grande 
agora du monde  ! Continuation avec la Cité Interdite, 
classée par l’Unesco.  chez l’habitant Visite du 
temple du Ciel recouvert de magnifiques tuiles 
vernissées bleues avant la vieille ville et le quartier 
des antiquaires.  de fondue chinoise suivi d’un 
spectacle d’acrobates 
Dongfang 3

j14 PeKin / FRAnce. 
Ce matin, départ vers la Grande Muraille de Chine de 
juyongguan, qui ondule comme l’échine d’un dragon 
sur quelques 6000 km. Un moment unique  !  et 
visite d’une fabrique de cloisonnés, l’art ancestral de 
la région. Arrêt photos au site des jeux Olympiques 
et temps libre pour le shopping.  d’adieu de Canard 
laqué. Transfert à l’aéroport et envol vers la France où 
vous arrivez le lendemain.  et  à bord 

j15 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ

15 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 310€
(DéPARt AéRoPoRt)

M O N G O L I E

PÉKIN
• 

• GUILIN
LONGSHENE
• 

XI’AN
• 

GUIYANG
•

 KAIZI •  •
ZHAOXING
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•	Départs garantis minimum 8 participants
•	Nombre de participants limité à 24, à 

certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Les magnifiques paysages du Yunnan
•	Rencontres avec les minorités Yi et Hani
•	La forêt de Pierre de Shilin, classée par 

l’UNESCO
•	Visite du temple de Confucius
•	Croisière sur le lac Erhai
•	Découverte de la vieille de Liljiang, 

classée par l’UNESCO
•	Le monastère Song Zhangling
•	Les magnifiques pagodes de San Ta Si

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

16 mars (1) 2 540 € 2 595 € 2 645 € 2 900 € 2 945 € 2 945 € 2 945 €
18 mai - 7 septembre 2 640 € 2 695 € 2 745 € 3 005 € 3 050 € 3 050 € 3 050 €
2 novembre (1) 2 330 € 2 390 € 2 440 € 2 685 € 2 725 € 2 725 € 2 725 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 430 € (1) Dates de départ où le nombre de participants est limité à 32

Chine
Au cœur du Yunnan 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Kunming – Paris 
sur la compagnie régulière Air Eastern ou autre compagnie 
régulière (vols avec escale et changement d’appareil), 
en classe économique – Le vol domestique Zhongdian / 
Kunming sur compagnie régulière en classe économique 
- Les taxes aériennes : 430 € au départ de Paris et 480 € 
au départ de province au 24/07/2019 – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté à la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses –  La pension complète du petit-
déjeuner du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12 – Les 
boissons (un verre de bière ou d’eau minérale ou de soda 
et thé à volonté durant les repas) - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services 
d’un guide accompagnateur local francophone.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 225  € au 24/07/2019  - Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
le visa.

Un très beau périple au cœur d’une région encore 
méconnue, le Yunnan, aux portes du Tibet, de la 
Birmanie et Vietnam. Il vous conduit des rizières en 
terrasses à des villages tibétains avec leur lamaseries 
via des rencontres avec des minorités ethniques. 

j1 FRAnce / KunminG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Chine et de Kunming où vous 
arrivez le lendemain matin.  et  à bord.

j2 KunminG 
Accueil et transfert à Kunming, la « Cité des fleurs », 
capitale de la province du Yunnan. Découverte de la ville 
avec notamment une balade dans le quartier du Lac 
d’Emeraude. Continuation jusqu’au temple Yuantong. 
Promenade dans l’ancien quartier du marché aux 
fleurs et aux oiseaux. . 
jinjiang 3

j3 KunminG 
Ascension des Collines de l’Ouest situées à l’ouest du 
lac Dian Chi. . Balade jusqu’à la Porte du Dragon 
(Longmen), un ensemble de grottes, de sculptures, 
de passages et de pavillons taillés dans la roche entre 
1781 et 1835 par des moines taoïstes. . 
jinjiang 3

j4 KunminG / sHiLin / YuAnGYAnG 
Départ pour Shilin via Lunan. Arrêt dans un village de 
la population Sani de la minorité des Yi. Découverte de 
la Forêt de Pierres de Shilin, des aiguilles rocheuses 
de 5 à 30m de haut vieille de plus de 200 millions 
d’années. . Départ en direction de Yuangyang. . 
Yunti 3

j5 YuAnGYAnG 
Découverte de Yuangyang, cernée d’une végétation 
extravagante. Découverte du marché de Niujiaozhai 
avant de rencontrer les minorités Yi et Hani. . Dans 
l’après-midi, marche facile à travers de superbes 
paysages de rizières en terrasses dont celles de 
Laohuzui et Bada. . 
Yunti 3

j6 YuAnGYAnG / jiAnsHui 
Découverte du marché de Shengcun avant de faire 
route vers jianshui. Balade à travers le village typique 
de Tuanshan, abritant de belles demeures anciennes, 
notamment celle de la famille Zhang. Découverte 
du vieux pont du double dragon. . Continuation 
vers jianshui qui a conservé un côté pittoresque très 
villageois avec des quartiers composés de ruelles 
anciennes bordées maisons de terre. . 
Lin’An 3

j7 jiAnsHui / KunminG 
Visite du temple de Confucius qui s’étend sur 8 ha et 
qui compte 31 pavillons. Route pour Kunming à travers 
les paysages magnifiques du Yunnan via Xingmen, 
lieu de résidence des Mongols du Yunnan depuis 
des siècles.  en cours de route. .  Spectacle 

«  Dynamic Yunnan  » (en option et en supplément – 
80 € par personne). Chef d’œuvre de Yang Liping, ce 
spectacle montre l’art folklorique et ethnique de façon 
très original tant au niveau de la musique que des 
costumes caractéristiques des minorités du Yunnan.
jinjiang 3

j8 KunminG / DALi 
Départ matinal pour Dali au pied des monts Cangshan. 
Cette minuscule ville a conservé ses rues pavées et son 
architecture de pierre traditionnelle à l’intérieur de ses 
remparts. . Visite des magnifiques Trois Pagodes 
près du lac Erhai. Elles sont parmi les plus anciens 
bâtiments du sud-ouest de la Chine. Croisière sur le 
lac Erhai et balade dans la vieille ville. . 
Landscape 3

j9 DALi / LijiAnG 
Visite du marché de Dali, lieu de rencontre de diverses 
ethnies aux costumes multicolores. Route vers 
Zhoucheng le plus grand village Bai, connu pour son 
travail du batik. Continuation vers Lijiang.  puis 
découverte du magnifique parc de l’Etang du Dragon 
Noir. . 
Liwang 3

j10 LijiAnG 
Visite de la vielle ville de Lijiang, un site magnifique 
classée par l’UNESCO avec ses dédales de ruelles 
pavées, ses vieux bâtiments en bois, ses canaux et 
ses marchés… . Visite du monastère de Yufeng, 
petite lamaserie, édifié en 1756 où pousse le fameux 
«  Camélia aux 10  000 fleurs  ». Visite des célèbres 
fresques de la salle Dabaoji au village de Baisha. 
. 
Liwang 3

j11 LijiAnG / zHonGDiAn 
Route vers Zhongdian en longeant les rives du célèbre 
Yangtze. Arrêt à Shigu où se situe le premier méandre 
du fleuve Yangtze. Arrêt au petit musée de la Longue 
Marche et aux Gorges du Saut du Tigre, l’un des plus 
beaux sites qu’offre le Yangtze. . Départ pour une 
balade dans les environs de Zhongdian à la découverte 
de villages tibétains au cœur de la campagne du 
Shangri La.. . 
Old Town 3

j12 zHonGDiAn / KunminG / FRAnce
Visite du Monastère Song Zhangling, le plus grand de 
la région datant du 17e siècle où près de 600 moines 
vivent encore. . Découverte de la réserve naturelle 
du lac Napa située à plus de 3 200m d’altitude, qui offre 
un spectacle étonnant. Temps libre pour découvrir la 
vieille ville avec son temple Da Gui Shang. Transfert 
à l’aéroport de Zhongdian. Envol pour la France (via 
Kunming) où vous arrivez le lendemain matin.  et  
à bord

j13 FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2 310€
(DéPARt AéRoPoRt)

• KUNMING

JIANSHUI •
• YUANYANG

• LIJIANG

DALI •

ZHONGDIAN
 •
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•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 20, 

à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Un joli périple en hôtels 4
•	Des découvertes des plus beaux sites de 

Bali
•	jatiluwih, les plus belles rizières de Bali 

classées par l’UNESCO
•	Les sources sacrées de Tirta Empul
•	La grotte de l’éléphant, l’un des plus 

vieux sanctuaire de Bali
•	Une journée au cœur d’un village balinais, 

Pejeng
•	2 jours de balnéaire en fin de circuit 

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 51 
52 53 60 61 72 75 

77 78 91 92 93 
94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 
43 63 69 71 

73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

17 et 24 février
18 mai - 2 novembre (1) 1 970 € 2 030 € 2 080 € 2 270 € 2 310 € 2 310 € 2 310 €

30 mars - 15 juin
7 et 28 septembre 2 180 € 2 235 € 2 285 € 2 485 € 2 530 € 2 530 € 2 530 €

13 et 20 avril - 19 octobre 2 280 € 2 340 € 2 390 € 2 590 € 2 630 € 2 630 € 2 630 €
13 et 27 juillet - 10 août 2 690 € 2 750 € 2 800 € 2 995 € 3 040 € 3 040 € 3 040 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 450 € sauf pour les départs de juillet et d’août 595 €
(1) Dates de départ où le nombre de participants est limité à 30

Indonésie
Balade balinaise

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Denpasar 
/ Paris sur compagnies régulières (vols avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique - Les taxes 
aériennes : 480 € au départ de Paris et 580 € au départ de 
province au 24/07/2019  – Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe 
– L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 3 
au déjeuner du jour 9, les petits déjeuners uniquement les 
jours 10, 11 et 12 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services de guides locaux 
francophones durant les excursions.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un très joli périple au cœur de Bali qui vous emmène 
à la découverte de ses magnifiques paysages et sites 
classés par l’UNESCO, pour finir en douceur sur une 
belle plage de sable blanc... Ce pays va vous dévoiler 
ses multiples facettes.

j1 FRAnce / DenPAsAR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Bali et de Denpasar où vous 
arrivez le lendemain. Repas  à bord.   

j2 DemPAsAR / uBuD
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur et transfert 
vers votre hôtel. Temps libre pour vous détendre au 
bord de la piscine.  libre 
Ubud Wana Resort 4  

j3 uBuB / BeDuGuL / LAc BRAtAn / uBuD
Découverte de jatiluwih, les plus belles rizières de 
Bali classées par l’UNESCO, ainsi que du magnifique 
temple Pura Luhur Batukaru, au pied du Mont Batukau. 

 puis visite de Bedugul, avec son temple sur le lac, 
dédié à la déesse de la mer, le Pura Ulun Danu Bratan. 
Après le marché aux fruits et aux orchidées, retour vers 
Ubud.  au restaurant. .
Ubud Wana Resort 4 
 
j4 uBuD 
Départ pour le village typique de Pejeng. Vous 
allez vivre une journée festive et unique !  Entre 
l’apprentissage de la fabrication des offrandes, des 
plats traditionnels, la plantation du riz… une journée 
exclusive au cœur de la vie des balinais !  préparé 
par la famille. Fin d’après-midi libre.  et .
Ubud Wana Resort 4 

j5 uBuD / KintAmAni / BesAKiH / uBuD
Route vers la région de Kintamani à la découverte du 
mont Batur et de son lac.  dans un restaurant local 
au bord de la Caldeira avec vue panoramique sur le 
lac et le volcan. Continuation sur les pentes du mont 
Agung jusqu’au temple Pura Besakih ; l’ensemble 
religieux le plus important de Bali. Retour vers Ubud. 

 au restaurant pour déguster le fameux cochon de 
lait rôti de Bali. .
Ubud Wana Resort 4

j6 uBuD / menGWi / tAnAH Lot / uBuD
Aujourd’hui, visite de Mengwi - le Pura Taman Ayun - 

classé Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, avant 
de découvrir une surprenante forêt de muscades, la 
forêt de Sangeh.   puis continuation avec Tanah Lot, 
le temple le plus visité de Bali. Ce soir,  de spécialités 
au restaurant. .
Ubud Wana Resort 4

j7 uBuD / GoA GAjAH / GununG KAWi / uBuD
Ce matin, découverte des villages de Petulu, 
remarquable pour ses nids de hérons blancs et Sebatu, 
réputé pour son temple vénéré, dans un environnement 
remarquable.  puis visite des Sources sacrées de 
Tirta Empul et de la grotte de l’éléphant, Goa Gajah; 
un très mystérieux ensemble, l’un des plus vieux 
sanctuaires de Bali. Route vers Gunung Kawi et visite 
du musée Agung Rai.  au restaurant. .
Ubud Wana Resort 4

j8 uBuD / mont seRAYA / AmeD / cAnDiDAsA
Départ vers la région du Mont Seraya et visite des 
deux plus prestigieux temples des environs : Tirta 
Tangga et Taman Ujung. Continuation pour Klungkung 
et découverte de Kerta Gosa, au Taman Gili, un jardin 
des îles qui est le dernier vestige de la splendeur du 
royaume de Klungkung. Après le , continuation à 
travers de magnifiques paysages de rizières jusqu’au 
petit village de pêcheurs de Amed. Vous poursuivez 
ensuite vers Candidasa. . .
Wyndham Tamansari jivva Resort 4

j9 cAnDiDAsA / BenoA
Balade dans la région de Tenganan et visite du village 
des Bali Aga, le village le plus ancien habité par les 
descendants des premiers balinais.  puis route vers 
les magnifiques plages de Benoa.  libre .
Tijili Benoa 4

j10 et j11 BenoA
Farniente à la plage, à la piscine, balades dans les 
environs…. à vous de choisir, votre séjour en bord de 
mer est libre.  et  libres.  .
Tijili Benoa 4

j12 BenoA / DenPAsAR / FRAnce
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France où vous arrivez le lendemain. 

j13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1 950€
(DéPARt AéRoPoRt)

• BENOA

UBUD •

•
DENPASAR CITY  

LAC BRATAN •
KINTAMANI

•

•
CANDI-
DASA

BEACH 

TIRTA
EMPUL
• 

  voYAGe en PRivAtiF  
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou 
entre amis, à la date de votre choix. Nous consulter.
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•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 20 

à certaines dates
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Circuit en hôtels « de charme »
•	Visites de sites prestigieux : Borobudur, 

Kraton, Taman Sari…
•	Approche des dauphins dans leur milieu 

naturel à Lovina
•	Le lever du soleil sur le Mont Bromo
•	De nombreux repas de spécialités

Nos atouts et vos avantages 

•
YOGYAKARTA

BOROBUDUR
• •

PRABANAN
•

KALIBARU

MONT
BROMO
•

•
DENPASAR

LOVIANA
• • UBUD

• BENOA

SURABAYA
•

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Yogyakarta - Denpasar / Paris 
sur la compagnie régulière Qatar Airways, Thaï Airways ou 
autre compagnie aérienne  (vols avec escale et changement 
d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 
480 € au départ de Paris et 540 € de province au 24/07/2019  
– Le trajet en train Yogyakarta / Jombang – Le trajet en ferry 
Ketapang / Gilimanuk - Les transferts aéroport ou gare 
ou port / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté à la 
taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 (sauf le déjeuner et 
le dîner du jour 11) – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux 
francophones en relais dans chaque ville. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque. 
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Un joli périple, en hôtels « de charme », qui vous 
emmène à la découverte des plus beaux sites de java 
et de Bali comme Prambanan, Borobudur, Kintamani, 
le Mont Bromo… et qui se termine en douceur sur une 
belle plage de Sanur.

j1 FRAnce / YoGYAKARtA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Indonésie et de Yogyakarta où 
vous arrivez le lendemain matin.   à bord.   

j2 YoGYAKARtA
A votre arrivée, accueil et transfert à  Yogyakarta l’un 
des plus grands sultanats au monde; Également la 
capitale culturelle de Java.   
Puri Artha 3

j3 YoGYAKARtA / PRAmBAnAn / YoGYAKARtA
Ce matin, découverte du Kraton, le palais du Sultan 
datant du 18e siècle et du Taman Sari, le château d’eau 
qui fut jadis un splendide parc de loisirs, avec palais et  
bassins construit entre 1758 et 1765.  puis visite des 
temples hindouistes de Prambanan.  
Puri Artha 3

j4 YoGYAKARtA / BoRoBuDuR /  YoGYAKARtA
Visite du temple de Borobudur considéré comme 
l’ensemble bouddhiste le plus grand du monde.  
puis découverte du petit village javanais de Kotagede, 
le village de l’argent. Retour vers Yogyakarta et temps 
libre dans le plus important marché aux affaires.  

Puri Artha 3

j5 YoGYAKARtA / suRABAYA / mont BRomo
(PARc nAtionAL Du tenGGeR)
Transfert vers la gare pour prendre le train en 
direction de Surabaya. A votre arrivée à Jombang, 
accueil par votre guide et route vers le Parc National du 
Tengger.  et découverte du village de Tosari dominé 
par le magnifique Mont Bromo culminant à 2300 m.  

Bromo Cottages 3

j6 mont BRomo / KALiBARu
Très tôt le matin, ascension du Mont Bromo en 
véhicule « Tout Terrain »  puis à cheval pour assister 
au lever du soleil sur le mont Bromo et Semaru. Il vous 
faut ensuite monter 255 marches pour découvrir des 
entrailles sulfureuses et fumantes du volcan ! Route 
pour la région de Kalibaru.  en cours de route.  
Kalibaru Cottages 3

j7 KALiBARu / LovinA
Ce matin, découverte de l’une des très nombreuses 
plantations de Kalibaru.  puis transfert vers le port 
de Ketapang d’où vous embarquez à bord d’un ferry 
pour vous rendre à Gilimanuk. Ensuite, route vers 
Lovina sur la côte nord.  .
Aneka 3

j8 LovinA / BeDuGuL / jAtiLuWiH / uBuD
C’est à l’aube que vous partez à la découverte des 
dauphins. Un magnifique spectacle naturel ! Ensuite, 
route vers Ubud et visite du temple sur le lac de 
Beratan, Ulun Danu. Balade sur le marché aux fruits 
et aux fleurs de Bedugul.  puis départ vers jatiluwih, 
l’une des plus belles régions de Bali. Petite balade 
dans les rizières en terrasses. Arrivée à Ubud en fin 
de journée.  .
Ubud Wana Resort 4

j9 uBuD 
Départ pour Pejeng, un village typique où vous allez 
vivre une journée exclusive et unique au cœur de la 
vie balinaise ! Apprentissage de la fabrication des 
offrandes et de plats traditionnels mais aussi de la 
plantation du riz…  typique. Route vers Tanah Lot et 
visite du temple.  .
Ubud Wana Resort 4

j10 uBuD  / KintAmAni / BesAKiH / uBuD
Départ pour la visite du temple de Tirta Empul dont 
les sources sont les plus sacrées de Bali. Vous 
poursuivez avec la région de Kintamani dont le mont 
Batur et son lac.  avec vue panoramique sur le lac 
et le volcan. Continuation avec la découverte du Kerta 
Gosa, le dernier vestige de la splendeur du royaume 
de Klungkung et du site de Pura Besakih l’ensemble 
religieux le plus important de Bali.  .
Ubud Wana Resort 4

j11 uBuD / BenoA
Transfert vers la jolie station balnéaire de Sanur. 
Journée libre pour profiter de la plage où de la piscine, 
à vous de choisir…  et  libres. .
Swiss-Belresort Watu jimbar 4

j12  sAnuR / DenPAsAR / FRAnce
Possibilité de prolonger le séjour balnéaire sur 
Sanur ; voir ci-contre. Matinée et  libre. Transfert 
à l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain.   à bord. 

j 13 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Indonésie
De Java à Bali, légendes d’Indonésie !

13 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2 290€
(DiRect AéRoPoRt)

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 
Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 50 
51 52 58 59 
62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  

17 et 24 février - 18 mai - 
2 novembre (1) 2 310 € 2 365 € 2 415 € 2 605 € 2 650 € 2 650 € 2 650 €

30 mars - 15 juin -  28 
septembre 2 520 € 2 575 € 2 625 € 2 825 € 2 870 € 2 870 € 2 870 €

13 et 20 avril - 7 septembre 
-  19 octobre 2 620 € 2 680 € 2 730 € 2 925 € 2 970 € 2 970 € 2 970 €

13 et 27 juillet - 10 août 3 030 € 3 090 € 3 140 € 3 340 € 3 380 € 3 380 € 3 380 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 630 €  sauf les départs des mois de février, mai et novembre 540 € 
(1) Dates de départ où le nombre de participants est limité à 30
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M O N G O L I E

•
OULAN BATOR 

PARC
NATIONAL
DE 
HUSTAI
•

• 
  BAYANGOBI

• SAIKHAN OVOO
•
BAYANZAG

GOBI SUD •
KHONGORIN •

OOSH SHAKHALAGA •

TSENKHEN
•

LAC
UGII
•

VALLÉE
DE L’ORKHON

 •

F É D É R A T I O N  D E  R U S S I E

C H I N E

•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limités à 18.
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Le parc national d’Hustai
•	Escapade dans le désert de Gobi
•	Découverte de l’impressionnante 

Karakorum
•	Les fabuleuses steppes mongoles
•	Le Monastère Eden-Zuu classé par 

l’Unesco
•	Rencontres avec des éleveurs de chevaux 

et de chameaux 
•	Un hébergement original en camps de 

yourte
•	Une nuit chez les nomades des steppes

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de 
départ Paris Nantes Bordeaux, 

Toulouse Lyon Marseille, Nice

Départements 75

28 36 37 41 45 
51 52 53 60 61 
72 75 77 78 91 

92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 
19 24 31 32 33 34 
40 46 47 64 65 66 

81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 13 
30 34 48 83 84  

12 juin 3 015 € 3 070 € 3 120 € 3 370 € 3 410 € 3 410 € 3 410 €
10 juillet 3 565 € 3 620 € 3 670 € 3 935 € 3 975 € 3 975 € 3 975 €
7 août 3 360 € 3 415 € 3 465 € 3 730 € 3 770 € 3 770 € 3 770 €
4 septembre 3 190 € 3 245 € 3 295 € 3 555 € 3 595 € 3 595 € 3 595 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 630 €  

Mongolie
Au cœur des steppes d’Asie Centrale

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Oulan-Bator / Paris sur la 
compagnie régulière Air China ou autres compagnies 
(vols avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique – Les taxes aériennes  : 415 € au départ de 
Paris et 495 € au départ de province au 24/07/2019 – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en minibus 
ou 4X4 (en autocar à Oulan-Bator) – L’hébergement en 
hôtels 4 et en camps de yourtes (2 personnes), taxes 
incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 14 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un 
guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
NE COMPREND PAS : Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 150 € au 24/07/2019 – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
visa.

Du désert de Gobi aux immenses lacs via les steppes 
mongoles et les vallées verdoyantes, nous vous 
proposons une immersion totale au cœur d’une nature 
magnifiquement sauvage ! Certainement, l’un des 
derniers territoires vierges de notre planète.

j1 FRAnce / ouLAn-BAtoR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de la Mongolie et de Oulan-Bator. 
Diner  à bord.

j2 ouLAn-BAtoR 
Accueil et transfert à l’hôtel.  puis découverte de la 
capitale  : visite du palais de Bogdo Khan,  ancienne 
résidence du premier roi mongol, la place Soukhbaatar, 
le Parlement, le Musée National d’Histoire.   de 
spécialités locales .
Bayangol 4

j3 ouLAn-BAtoR / PARc nAtionAL D’HustAi
Route en direction de la réserve des chevaux sauvages 
dans le Parc National de Hustai.  en cours de route. 
En fin d’après-midi, observation des chevaux sauvages 
Presewalski.  au camp et  en yourte.
Mongol Nomadic Camp

j4 PARc nAtionAL de HustAi / LAc uGii 
Départ vers le lac Ugii, considéré comme un lieu sacré 
et situé dans la province de l’Arkhangay à 1  300m 
d’altitude. . Rencontre avec une famille nomade 
d’éleveurs de chevaux. Découverte des activités 
pastorales traditionnelles selon la saison. Dégustation 
« d’aïrak », spécialité de lait de jument fermenté.  de 
poissons fraichement pêchés.  en yourte. 
Ugii Camp 

j5 LAc uGii / tsenKHeR 
Immersion au cœur de la steppe. Observation de la 
faune et de la flore autour du lac. Baignade dans les 
eaux du lac Ugii.  pique-nique. Route vers les sources 
chaudes de Tsenkher, situées à 1 800m d’altitude.  

 au camp de yourtes. 
Shiveet Mankhan Camp

j6 tsenKHeR / KARAKoRum / vALLee De L’oRKHon 
Route vers Karakorum, ancienne capitale de l’empire 
mongol. Découverte de la ville avec les tortues de pierre 
et du monument de Gengis Khan. Continuation avec 
la visite du musée de l’histoire de l’ancienne capitale 
impériale puis du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu. 

. Départ pour la célèbre Vallée de l’Orkhon, classée 
par l’UNESCO. Rencontre avec des nomades éleveurs 
de yaks et dégustation de lait de yak.  et  en 
yourtes. 
Khurkheree Tour Camp

j7 vALLee De L’oRKHon / oosH sHAKHLAGA 
Départ pour Oos Shakhlaga, célèbre site 
paléontologique situé au cœur du désert de Gobi. 
Passage par le canyon de basalte ocre d’Oosh et 
découverte des tombes et peintures rupestres de 
Tevch datant de 3 000 ans. Arrivée dans un campement 
de famille nomades, et moment d’échanges avec eux 
autour d’un thé pour mieux comprendre le mode de 
vie du peuple de la steppe.  autour du feu avec les 
nomades et  chez l’habitant*.

j8 oosH sHAKHLAGA / KHonGoRiin eLs 
Départ le matin par la piste jusqu’aux dunes de sable 
de Khongoriin Els, sculptées par le vent sur plus de 

100 km.  pique-nique puis route de montagne où 
vous pourrez rencontrer des troupeaux de gazelles à 
queue noire. Coucher de soleil sur les dunes de Duut 
Mankhan.   en campement. 
juulchin Gobi Camp

j9 KHonGoRiin eLs / GoBi suD 
Départ pour le parc national de Gurvan Saikhan. 
Découverte de nombreuses formations rocheuses, de 
bassins asséchés, de cours d’eau salés et d’oasis. . 
Promenade dans la gorge de Yol, où se trouve un champ 
de glace. Plus de 620 espèces de plantes endémiques 
des déserts d’Asie centrale y vivent grâce à l’eau, rare 
dans la région. Observation de la faune unique de la 
vallée de Yol, abritant les majestueux aigles de Gobi.  

 en yourte. 
juulchin Khanbogd Camp

j10 GoBi suD / BAYAnzAG 
Lever à l’aube et matinée d’exploration en jeep au 
cœur d’un magnifique massif de dunes dont certaines 
peuvent atteindre une hauteur de 200 mètres. Départ 
pour Bayanzag, vallée entourée de montagnes 
aux formes étranges qui constitue le plus grand 
site paléontologique du monde.  pique-nique. 
Continuation dans la steppe où poussent des forêts de 
Saxaoul, l’arbre typique des déserts d’Asie centrale.  

 en yourte. 
Gobi Oasis

j11 BAYAnzAG / sAiKHAn-ovoo 
Départ et route à travers de superbes paysages de 
désert et des montagnes de Gobi jusqu’au monastère 
d’Ongi, situé au bord du fleuve Ongi où s’élevait l’une 
des plus importantes lamaseries de Mongolie.  
en cours de route. Visite des ruines d’un monastère 
fondé au XVIIe siècle et d’une école de moines où est 
instruite une nouvelle génération de « lamas ».   
en yourte. 

j12 sAiKHAn-ovoo / BAYAnGoBi 
Départ pour Bayangobi avec la découverte des dunes 
de sable d’Elsen Tasarhai et promenade à dos de 
chameau. . Découverte du monastère Uvgun situe 
sur le versant du Mont Kugnu Khan..   en yourte. 

j 13 BAYAnGoBi / ouLAn-BAtoR 
Départ en direction de Oulan-Bator.  en ville en 
arrivant. Installation à l’hôtel. Temps libre pour le 
shopping l’après-midi. En soirée, vous assisterez à 
un magnifique spectacle folklorique.  .   
Bayang 4

j14 ouLAn-BAtoR / France
Journée et repas libres selon les horaires de vols. 
Transfert à l’aéroport d’Oulan-Bator et envol pour la 
France (selon les horaires de la compagnie aérienne, 
une arrivée le lendemain est possible). A votre arrivée, 
transfert vers votre ville départ.

A noter : le confort dans les camps de yourtes est sommaire avec 
sanitaires, non privatifs, à l’extérieur
Au retour, un changement éventuel d’horaires de vol peut 
impliquer une arrivée le lendemain le jour 15 

* Le départ du 05 juillet est prévu pendant le FESTIVAL DU 
NAADAM qui aura lieu du 11 au 15 Juillet 2020. Le Naadam 
est une grande fête nationale pour célébrer l’indépendance 
de la Mongolie envers la Chine. Durant le voyage, vous 
pourrez apercevoir les différents championnats des 3 sports 
traditionnels : la lutte, le tir à l’arc et la course de chevaux.

15 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2 995€
(DéPARt AéRoPoRt)
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•	Départs garantis minimum 3 participants
•	Nombre de participants limité à 34
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte des monuments historique de 

Kyoto classés par l’UNESCO
•	Visite d’une distillerie de saké 
•	Balade en bateau sur le lac Ashi pour voir 

le mont Fuji 
•	Le Mémorial de la Paix d’Hiroshima classé 

par l’UNESCO
•	Visite d’une fabrique de sabre
•	L’île de Miyajima
•	Une nuit dans un ryokan au lac Hamanako
•	Une nuit dans un monastère bouddhiste 

du mont Koya

Nos atouts et vos avantages 

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare 
de départ Paris Nantes Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75
28 36 37 41 45 51 52 
53 60 61 72 75 77 78 

91 92 93 94 95 

02 08 10 14 18 21 
27 50 51 52 58 59 

62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
5 et 12 avril 3 435 € 3 490 € 3 540 € 3 680 € 3 760 € 3 720 € 3 760 €
4 mai - 24 
septembre 3 380 € 3 435 € 3 485 € 3 625 € 3 705 € 3 665 € 3 705 €

15 mai 3 080 € 3 135 € 3 185 € 3 325 € 3 405 € 3 365 € 3 405 €
22 mai - 5 juillet 3 580 € 3 635 € 3 685 € 3 825 € 3 905 € 3 865 € 3 905 €
7 juin 3 280 € 3 335 € 3 385 € 3 525 € 3 605 € 3 565 € 3 605 €
12 septembre - 
25 octobre 3 480 € 3 535 € 3 585 € 3 725 € 3 805 € 3 765 € 3 805 €

Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : Départs des 5 et 12 avril, 15 mai et 7 juin : 560 € - Départs des 4 mai, 5 juillet, 24 septembre et 25 
octobre  : 610 €      

Japon
Japon Authentique 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre 
région vers l’aéroport de départ A/R - Les pré et post 
acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Tokyo - Osaka 
/ Paris sur la compagnie régulière China Airlines, Air 
France, Lufthansa ou autres compagnies régulières (vols 
sans ou avec escale et changement d’appareil) en classe 
économique - Les taxes aériennes : 450 € au au 24/07/2019 
- Les trajets en train Kyoto / Kanazawa et Takayama / 
Osaka pour l’extension Alpes Japonnaises - Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe (jusqu’à 15 participants, certains 
trajets pourront être faits en transport en commun – 
L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses –  La pension complète du petit-déjeuner du jour 
3 au dîner du jour 11 (ou 15 si vous avez choisi l’extension) 
sauf le déjeuner du jour 4 et les dîners des jours 3, 4 et 10 
- Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur 
les sites  – Les services d’un guide francophone durant tout 
le circuit – Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

Le lac Ashi, le fabuleux Mont Fuji, Tokyo « l’insolite », 
les temples légendaires de Kyoto classés par 
l’UNESCO… avec en toile de fond les merveilleux 
paysages du japon… un vrai voyage de découverte. 

j1 FRAnce / toKYo
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination du Japon et de Tokyo où vous arrivez 
le lendemain matin.  et  à bord

j2 toKYo 
Bienvenue à Tokyo, la plus grande ville du pays et 
autrefois appelée «  Edo  »  ! Accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Temps libre pour vous reposer 
du voyage.  libre. 
Monterey Hanzomon 3

j3 toKYo 
Ce matin, découverte panoramique de la ville avec 
notamment le palais Impérial, résidence de l’Empereur 
actuel, le quartier de Ginza ainsi que le temple Asakusa, 
édifié au VIIe siècle. Après le , vous poursuivez avec 
l’arrondissement de Shibuya et son célèbre quartier 
de Harajuku  et la rue Takeshita Dori ainsi que la rue 
Omote Sando.  libre. 
Monterey Hanzomon 3

j4 toKYo 
Journée libre pour une découverte personnelle de 
Tokyo.  et  libre. 
Monterey Hanzomon 3

j5 toKYo / KAmAKuRA / HAKone / LAc HAmAnAKo 
Départ pour Kamakura. C’est à pied que vous 
découvrez le centre historique et visite du temple 
Kencho-Ji, datant du XIIIe siècle et du sanctuaire 
shinto de Tsurugaoka-Hachimangu. Continuation vers 
Hakone.  puis balade en bateau sur le lac Ashi, 
dominé par le magnifique mont Fuji. Route pour le lac 
Hamanako. Ce soir,  typique et  en ryokan 
Kanzanji Hot Springs 

j6 LAc HAmAnAKo – mont KoYA 
Route vers le mont Koya. . Ascension en bus du mont 
et visite du Kongobuji, principal temple shingon du pays 
et du musée Reihokan, où se trouvent les trésors de 
Koya et de la pagode Konpon Daito.  végétarien et 

 dans un monastère. Ce soir, vous dormez sur un 
tatami. 
Monastère Tentokuin

j7 mont KoYA / Himeji 
Ce matin, c’est aux aurores que vous assistez à la 
cérémonie rituelle des moines. Une belle expérience ! 
Visite du cimetière Okuno In, lieu de pèlerinage sacré. 
Route pour Himeji réputé pour son château d’une 
blancheur immaculée.  puis visite du magnifique 
château d’Himeji, l’une des plus vieilles structures 
du japon médiéval, classé par l’UNESCO. Tour 
panoramique de la ville. .  
Nikko 4

j8 Himeji / miYAjimA / HiRosHimA
Visite du jardin Kokoen.  puis visite d’une distillerie 
de saké japonais. Départ pour l’île de Miyajima, 
appelée également l’île Sanctuaire. Découverte du 
temple shintoïste d’Itsukushima, célèbre pour son 
torii flottant et classé par l’UNESCO. Départ pour 
Hiroshima.  
New Hiroden 3

j9 HiRosHimA / KYoto 
Tour de ville d’Hiroshima et visite du parc et du musée 
Mémorial de la Paix, érigés en mémoire des victimes 

de la bombe atomique, classé par l’UNESCO.  avant 
de visiter le musée du sabre japonais à Bizen Osafune. 
Continuation vers Kyoto.  
New Miyako 3

j10 KYoto
Découverte de la splendide ville de Kyoto, classée par 
l’UNESCO. Visite du Kiyomizu Dera. Après le  vous 
poursuivez avec le temple Ryoan Ji et ses célèbres 
jardins de pierres et de sable puis le temple Kinkakuji, 
ancienne villa de détente d’un shogun. Fin d’après-midi 
libre.  libre. 
New Miyako 3

j11 KYoto / osAKA / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Osaka 
et envol pour la France. A votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ. 

Si le trajet aérien Osaka / Paris est assuré par un vol de nuit, 
arrivée le jour 12 en France.

15 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 3 060€
(DéPARt AéRoPoRt)

J A P O N

TOKYO
•

• HAKONE

•
HIROSHIMA

KYOTO
•

•
HIMEJI

OSAKA •

•
MONT
KOYA

Extension Alpes Japonaises
 5 jOURS 4 NUITS AU DÉPART DE KYOTO

2600 € PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

j11 KYoto / KAnAzAWA 
Départ en train pour Kanazawa. Tour 
panoramique de la ville avant la visite du jardin 
Kenrokuen. . Découverte de la résidence de 
samurai Nomura de Nagamachi qui présente le 
mode de vie des seigneurs du Japon d’antan. .
KKR Hotel

j12 KAnAzAWA / sHiRAKAWAGo / tAKAYAmA 
Découverte du marché d’Omicho Ichiba avec ses 
étals chamarrés et son ambiance pittoresque. 
Départ pour Shirakawago, classé par l’UNESCO. 

 puis visite de la maison Wada, de style gasshô. 
Balade dans le village puis route vers Takayama. 

.
Takayyaka Ouan

j13 tAKAYAmA 
C’est à pied que vous visitez la ville avec les 
anciennes maisons de bois, le marché de 
Miyagawa et le musée des arts populaires 
de Kuzakabe. . Balade dans le quartier de 
Kamisannomachi et visite de la résidence 
historique des Gouverneurs, Takayama Jinya 
construite en 1615. .
Takayyaka Ouan

j14 tAKAYAmA / osAKA 
Départ en train pour Osaka via Nagoya.  Visite 
du château d’Osaka, datant de la fin du XVIe siècle 
puis du quartier de Namba, un des plus animés 
de la ville. .
Remm Shin Osaka

j15 osAKA / FRAnce
 Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport 
d’Osaka et envol pour la France. A votre arrivée, 
transfert vers votre ville de départ. 

Si le trajet aérien Osaka / Paris est assuré par un vol de 
nuit, arrivée le jour 12 en France. 



Océanie
L’Océanie, de l’Australie à la Polynésie française via 
la Nouvelle Zélande vous propose des voyages hors 

norme à travers des paysages uniques comme le 
Centre Rouge et le site sacré aborigènes Ayers Rock, 

des splendides parcs nationaux protégeant une faune 
rare et endémique, des pics enneigés, des glaciers 

millénaires, des gigantesques fjords, de magnifiques 
atolls cernés par des eaux limpides ... avec en toile fond 

une culture ancestrale et authentique.

290 Australie 

292 Nouvelle-Zélande 
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Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2020 • 289 



P A P O U A S I E
N O U V E L L E - G U I N É E

I N D O N É S I E

A U S T R A L I E

 • CAIRNS 
 ALICE
SPRINGS
•

KINGS CREEK STATION

AYERS ROCK •

 SYDNEY
•ADELAIDE

•
 •

KANGAROO
ISLAND

 •
MELBOURNE

P R É  C I R C U I T

 DARWIN •
PARC NATIONAL •
DE KAKADU

•

E X T E N S I O N  

Australie
Au cœur de l’Outback 

Ce programme complet, axé sur la Nature et la 
Culture, vous fera découvrir les grands sites 
incontournables australiens : Sydney, le Centre Rouge 
et Cairns. Combinaison parfaite entre faune et flore, 
paysages terrestres et marins ainsi que culture 
contemporaine et aborigène.

j1 et j2 FRAnce / sYDneY 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Australie et de Sydney où vous 
arrivez le surlendemain matin.  et  à bord.     

j3 sYDneY 
Bienvenue en Australie  !  A votre arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel. Journée libre pour une 
découverte personnelle de Sydney.   libres. 
Travelodge Wynyard 3

j4 sYDneY  
C’est à pied que vous partez à la découverte du quartier 
historique des Rocks. Vous poursuivez avec Circular 
Quay et une balade dans les jardins botaniques.  à 
bord d’un catamaran dans la baie de Sydney suivi de 
la visite de l’Opéra de Sydney, classé par l’UNESCO.  Fin 
d’après-midi libre.  libre. En option et en supplément : 

 à 360° au sommet de la Sydney Tower – 90 € par 
personne à réserver lors de votre inscription  
Travelodge Wynyard 3

j5 sYDneY / Les BLue mountAins / sYDneY 
journée découverte des Blue Mountains, un site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les 
mystérieuses brumes bleutées qui les enveloppent dues 
à l’évaporation de l’huile des eucalyptus. Découverte du 
parc animalier « Featherdale Wildlife Park » où vous 
pourrez croiser des kangourous, koalas, wombats… 
Arrêt à Echo Point pour admirer les « Three Sisters » 
des impressionnantes formations rocheuses avant le 

.  Continuation avec Scenic World pour emprunter, 
en téléphérique, la pente la plus abrupte du monde.  
libre. 
Travelodge Wynyard 3

j6 sYDneY / ADeLAiDe
Transfert à l’aéroport et envol pour Adelaïde. À votre 
arrivée, tour d’orientation de cette jolie ville connue 
pour sa douceur de vivre avec North Terrace qui abrite 
les institutions culturelles de la ville, Central Market 
le marché couvert proposant les fruits et légumes 
produits localement et Glenelg le quartier animé de 
bord de mer. 

 et  libres. 

j7 ADéLAïDe / KAnGARoo isLAnD / ADeLAïDe
Transfert matinal vers Cape Jervis et traversée en 
ferry jusqu’à Kangaroo Island qui accueille et protège 
une faune indigène. Départ pour la découverte de la 
plage de Seal Bay où se prélassent des lions de mer.  , 
visite du parc de Flinders Chase, qui abrite une faune 
unique comme des colonies de manchots mais aussi de 
curieuses formations rocheuses comme Remarkable 
Rocks ou Admiral Arch. Transfert à l’aéroport et envol 
vers Adélaïde. Transfert vers votre hôtel.  libre. 

j8 ADeLAiDe / ALice sPRinGs 
Transfert à l’aéroport et envol pour le Centre Rouge et 
Alice Springs.  puis tour panoramique de cette ville 
emblématique de l’Outback australien. Arrêt à Anzac 
Hill qui offre une vue panoramique sur les MacDonnell 
Ranges. . 

Aurora 3

j9 ALice sPRinGs / KinGs cReeK stAtion 
Départ pour King Creek Station située via une route 
scénique donnant sur le désert et une importante 
chaîne montagneuse.  en cours de route. Vous 
passerez la nuit dans un ranch exportateur de bétails 
et de chameaux. Une expérience surprenante, au 
cœur de l’Outback au pied des majestueux George Gill 
Range En option et en supplément  : survol en hélicoptère 
– 120€ par personne pour 15mn et 230€ par personne 
pour 30mn (incluant Kings Canyon) à réserver lors de votre 
inscription.  traditionnel et  sous tente  
Kings Creek Station Ranch

j10 Kings Creek Station / Ayers Rock 
Direction le Watarrka National Park pour découvrir 
Kings Canyon et marche à travers un environnement 
de toute beauté et des vues à couper le souffle  !  
Continuation avec le parc national d’Uluru-Kata Tjuta, 
classé par l’UNESCO  pique-nique en cours de 
route. Marche dans les Monts Olga. Retour sur Uluru 
afin d’assister au coucher du soleil où un apéritif sera 
offert.  barbecue. 
 Outback Pionneer 2

j11 AYeRs RocK / cAiRns / PALm cove 
Lever matinal pour admirer le lever du soleil sur le 
rocher. Votre matinée est dédiée à Ayers Rock. Marche 
sur le chemin de Mala jusqu’à la Gorge de Kantju.  
léger. Transfert à l’aéroport et envol pour Cairns. A 
l’arrivée, transfert pour Palm Cove.  libre. 
Grand Chancellor 4

j12 PALm cove / LA GRAnDe BARRiÈRe De coRAiL 
/ PALm cove
Croisière à bord d’un catamaran jusqu’à la Grande 
Barrière de Corail, classée par l’UNESCO. Cette 
journée est dédiée à la baignade et à la découverte des 
fonds marins (masques et tubas à disposition).  buffet 
à bord. Excursion en bateau à fond transparent pour 
observer les récifs.   libre. 

j13 PALm cove / mossmAn GoRGe / PoRt DouGLAs 
/ PALm cove  
Durant cette matinée, promenade sur le Kuku Yalanji 
Dreamtime Walk à travers la forêt tropicale. Des 
guides aborigènes Kuku Yalanji dévoileront l’usage 
traditionnel des plantes.   à Port Douglas en bord de 
mer. Retour à Palm Cove.  libre. 
Grand Chancellor 4

j14 PALm cove 
Journée libre  et  libre.  En option et en 
supplément : Visite du village de Kuranda, le téléphérique 
Skyrail et le scenic rail (anglophone avec fiche en français 
- 140 € par personne à réserver lors de votre inscription. 
Survol de la barrière de corail en hélicoptère, 30mm, 2 
personnes minimum - 310 € par personne à réserver lors de 
votre inscription. 
Grand Chancellor 4

j15 PALm cove / cAiRns / FRAnce  
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport et 
envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord

j16 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

16 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 5 050€
(DiRect AéRoPoRt)

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Sydney - Cairns / Paris sur 
compagnies régulières (vols avec escale et changement 
d’appareil) en classe économique – Les vols domestiques 
Sydney / Adelaïde, Kangaroo Island / Adélaïde,  Adelaïde 
/ Alice Springs,  Alice Springs / Ayers Rock et Ayers Rock 
/ Cairns sur compagnie régulière - Les taxes aériennes  : 
850  € au 24/07/2019  – Le transport en véhicule adapté 
selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou similaires), taxes incluses et une nuit sous 
tente safari le jour 9 – Les petits-déjeuners ainsi que les 
déjeuners et dîners mentionnés dans le programme – Les 
visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites -  Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque ville.
NE COMPREND PAS : Les frais d’autorisation électronique 
de voyage : 15 € au 24/07/2019 – Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites 
et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour et 
l’autorisation électronique de voyage

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux 
Toulouse Lyon Marseille 

Nice (1)

Départements 75
28 36 37 41 45 
53 61 72 77 78  

91 92 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 51 52 58 
59 62 76 80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 15 16 17 19 
24 31 32 33 34 40 46 
47 64 65 66 81 82 87

01 03 05 07 19 
26 38 39 42 43 
63 69 71 73 74

04 05 06 12 
13 30 34 48 

83 84  
Dates de départ 2020
8 février 5 270 € 5 325 € 5 375 € 5 515 € 5 600 € 5 560 € 5 560 €
7 mars - 4 août 5 430 € 5 485 € 5 535 € 5 675 € 5 760 € 5 720 € 5 720 €
12 mai - 14 novembre 5 070 € 5 125 € 5 175 € 5 315 € 5 400 € 5 360 € 5 360 €
13 octobre 5 630 € 5 685 € 5 735 € 5 875 € 5 960 € 5 920 € 5 920 €
Dates de départ 2021
9 janvier - 13 mars 5 430 € 5 485 € 5 535 € 5 675 € 5 760 € 5 720 € 5 720 €
13 février 5 630 € 5 685 € 5 735 € 5 875 € 5 960 € 5 920 € 5 920 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 990 € (1) Supplément départ aéroport de Nice : 40 €

•	Départs garantis minimum 4 participants
•	Nombre de participants limité à 26
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Sydney et sa baie, l’une des plus belles 

du monde
•	Déjeuner-croisière dans Sydney Harbour
•	Excursion dans les magnifiques Blue 

Mountains, classées par l’UNESCO
•	Uluru, le rocher sacré des aborigènes, 

classé par l’UNESCO
•	Excursion à Kangaroo Island pour une 

approche de la faune emblématique 
d’Australie

•	Une nuit en ranch au cœur de l’Outback 
sous tente safari 

•	Croisière en catamaran sur la Grande 
Barrière de Corail

•	Excursion à Kuranda cerné par des forêts 
tropicales classées par l’UNESCO, en 
option

Nos atouts et vos avantages 
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Un pré circuit tout en contrastes avec Melbourne, ville 
dynamique où l’on cultive un certain art de vivre à 
l’australienne et la Great Ocean Road, spectaculaire 
route côtière où se succèdent des sites naturels 
exceptionnels et des forêts tropicales abritant toute 
une faune endémique. 

j1 et j2 FRAnce / meLBouRne
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Australie  et de Melbourne où 
vous arrivez le surlendemain matin.  et  à bord.     

j3 meLBouRne
Bienvenue en Australie  !  A votre arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel. Journée libre pour une 
découverte personnelle de Melbourne.   libres. 
Travelodge Southbank 3

j4 meLBouRne
Ce matin, c’est à pied que vous découvrez le centre 
historique de Melbourne avec ses ruelles pleines de 
charme.  et après-midi libre.  libre 
Travelodge Southbank 3

j5 meLBouRne / GReAt oceAn RoAD / meLBouRne
Aujourd’hui, excursion sur le long de cette magnifique 
route côtière, la Great Ocean Road, où se succèdent 
plusieurs sites naturels offrant des points de vue 
spectaculaires sur le détroit de Bass, parmi lesquels 
le fameux Port Campbell, la London Arch ou encore 
les Douze Apôtres. Découverte, également de forêts 
tropicales ainsi que des lacs de cratères abritant 
kangourous, wallaby bicolores et même koalas.  
en cours d’excursion ? Retour sur Melbourne dans la 
soirée.  libre. 
Travelodge Southbank 3

j6 meLBouRne / sYDneY  
Selon les horaires de vol, transfert en navette régulière 
à l’aéroport et envol pour Sydney. A l’arrivée, transfert 
en navette régulière à l’hôtel. 
Travelodge Wynyard 3

j7 sYDneY  
Reprise du programme Au cœur de l’Outback, jour 4

Une petite incursion tropicale dans les Territoires 
du Nord à la découverte notamment du grand parc 
d’Australie, le parc national de Kakadu. 

j15 cAiRns / DARWin 
Transfert en navette vers l’aéroport et envol pour 
Darwin. À votre arrivée, accueil et tour d’orientation de 
Darwin avant le transfert à votre hôtel.  et  libres. 
En option et en supplément  : balade en hydroglisseur à 
travers la mangrove (45mn) - 130 € par personne à réserver 
lors de votre inscription. 
Club Tropical Resort 4

j16 DARWin / PARc nAtionAL De KAKADu 
Départ pour le parc national de Kakadu, classé par 
l’UNESCO  : végétation luxuriante, escarpements 
rocheux et galeries d’art rupestre. Arrêt au Window 
on the Wetlands, pour admirer les termitières géantes 
et une grande variété d’oiseaux.  dans le parc de 

Kakadu. Découverte du site d’Ubirr Rock, réputé 
pour ses peintures rupestres aborigènes et sa vue 
panoramique sur le parc.  
Kakadu Cooinda Lodge 3

j17 PARc nAtionAL De KAKADu / DARWin
A l’aube, croisière sur le Yellow Waters Billabong pour 
observer la faune et la flore sauvage. Visite du site 
aborigène de Nourlangie Rock avec ses galeries d’art 
aborigène préservées.  australien.
Retour sur Darwin.  Barbecue australien. 
Club Tropical Resort 4 

18. DARWin / FRAnce
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Cairns et envol pour la France.

19. FRAnce 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Extension Darwin  
et les Territoires du Nord

4 jOURS / 3 NUITS

Toutes dates de départ (1) 1 990 €

(1) Sauf les 12 mai, 4 août et 13 octobre
Supplément chambre individuelle : 190 €

L’extension comprend : Le vol domestique Cairns / Darwin sur 
compagnie régulière, en classe économique  – Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans 
l’hôtel et le lodge cités (ou similaires)*, taxes incluses – Les 
petits-déjeuners ainsi que les déjeuners et dîners mentionnés 
– Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites -  Les entrées sur les sites -  Les services de guides locaux 
francophones.

Pré circuit « Melbourne  
et la Great Ocean Road »

4 jOURS / 3 NUITS
AU DÉPART DE MELBOURNE

Toutes dates de départ 795 €

Supplément chambre individuelle : 130 €

Le pre ciircuit comprend : Le vol domestique Melbourne / Sydney 
sur compagnie régulière, en classe économique  – Le transport 
en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dan 
l’hôtel cité (ou similaire), taxes incluses – Les petits-déjeuners 
ainsi que les déjeuners mentionnés – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites -  Les services de guides 
locaux francophones.
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  ExTENSIONS  



• WHITIANGA

ROTORUA •

OHAKUNE •

AUCKLAND
•

• WELLINGTON

• KAIKOURA

• CRISTCHURCH

• OMARAMA

•
ASHBURTON

• TEANAU

GREYMOUTH •

FOX GLACIER •

QUEEN-
STOWN • 
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Nouvelle-Zélande
En territoire Maori 

Un itinéraire complet qui vous conduit de l’île du Nord 
à l’île du Sud à travers des paysages dont la beauté 
est légendaire avec des glaciers millénaires, des 
splendides fjords, des pics enneigés, de magnifiques 
plages de sable blond bordées de forêts tropicales… 
sans oublier la culture ancestrale des maoris et les 
charmantes villes aux accents britanniques. Un vrai 
bout du monde ! 

j1et j2 FRAnce / AucKLAnD
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol à destination de La Nouvelle Zélande et 
de Auckand où vous arrivez le surlendemain.  et  
à bord

j3 AucKLAnD 
A votre arrivée, transfert en navette à votre hôtel pour 
vous reposer ou pour une découverte personnelle 
de Auckland, la belle « La cité des voiles », située au 
bord d’une magnifique baie. Diner libre. En option et 
en supplément  :  au restaurant Orbit sur la Sky Tower 
avec superbe vue panoramique sur Auckland – 90 € par 
personne à réserver lors de votre inscription. 
Auckland City 3

j4 AucKLAnD / WAitomo / RotoRuA
Votre journée commence par un rapide tour 
panoramique d’Auckland qui est reconnue comme 
étant l’une des villes les plus agréable au monde 
avec ses nombreux espaces verts. Route à travers la 
région fermière la plus fertile de Nouvelle Zélande 
jusqu’à Rotorua, le centre de la géothermie et de la 
culture maorie. En cours de route,  libre et visite des 
grottes de Waitomo où l’on peut admirer le formidable 
spectacle de milliers de vers luisants. Ce soir,  
typique maori avec le fameux Hangi. 
Sudima 3

j5 RotoRuA 
Ce matin, balade dans le très beau parc de Rainbow 
Springs afin de vous familiariser avec la faune et la flore 
Nouvelle Zélande et peut-être apercevoir le timide kiwi, 
oiseau nocturne et emblème du pays. Vous poursuivez 
ensuite vers le village maori de Te Whakarewarewa, 
l’un des centres thermaux le plus actif de la région avec 
notamment son geyser de Pohutu qui peut s’élever 
jusqu’à 30m, une vingtaine de fois par jour. Temps libre. 

 
Sudima 3

j6 RotoRuA / PARc nAtionAL De tonGARiRo 
Route à travers les forêts de pins jusqu’au site de 
Wai-O-Tapu dont le geyser Lady Knox peut atteindre 
20m. Continuation vers le lac Taupo, le plus grand de 
Nouvelle Zélande.  libre puis départ vers le splendide 
parc national de Tongariro, classé par l’UNESCO avec 

ses volcans, ses paysages lunaires en contraste avec 
une flore très particulière… et des lieux sacrés pour les 
maoris.  
Skotel Alpine Resort 3

j7 nAtionAL PARK / WeLLinGton 
Départ pour Wellington, la capitale la plus 
méridionale du monde.  libre puis tour panoramique 
de «  Windy Wellington  », une ville cosmopolite bâtie 
en amphithéâtre face à l’immense baie qui donne sur 
le détroit de Cook et l’île du Sud avec une très belle 
architecture victorienne sans manquer la magnifique 
vue sur du mont Victoria. Temps libre pour profiter de 
la ville.  
West Plaza Wellington 3 

j8 WeLLinGton / Picton / motueKA 
Embarquement matinal à bord du ferry pour la 
traversée du Détroit de Cook vers l’île du Sud avec en 
toile les Marlborough Sounds, d’anciennes montagnes 
et vallées ensevelies lors de la montée des eaux. A 
votre arrivée à Picton, vous prenez la route en direction 
de Blenheim, la plus importante région viticole de la 
Nouvelle Zélande. Visite d’une propriété et  avec 
dégustation des vins du vignoble. Continuation vers 
Motueka en bordure du parc natonial Abel Tasman.   

.
Motueka Garden Motel 3

j9 motueKA / PARc nAtioAnL ABeL tAsmAn / 
motueKA
Votre journée est consacrée à la découverte du parc 
national Abel Tasman qui bien qu’étant le plus petit du 
pays, il est aussi considéré comme l’un des plus beaux 
ses plages dorées baignées par des eaux translucides, 
ses falaises de granit, ses forêts côtières… Petite 
croisière le long des côtes avant un  pique-nique et 
une petite marche dans le parc. Retour sur Motueka 
pour le . 
Motueka Garden Motel 3

j10 motueKA / GReYmoutH 
Départ en direction de la côte ouest et Greymouth en 
suivant les gorges de la Buller River réputée pour 
ses eaux vives. Arrêt au Cap Foulwind pour observer 
la colonie d’otaries se prélassant sur les rochers 
et continuation le long de la route côtière jusqu’à 
Punakaiki, et ses surprenantes roches sculptées par 
l’érosion, les fameux Pancake Rocks  libre en cours 
de route.  
Ashley 3

j11 GReYmoutH / Fox GLAcieR 
Route vers le glacier Fox dont la particularité est de 
descendre presque jusqu’au niveau de la mer En option 
et en supplément : survol du glacier en hélicoptère – 250 à 

18 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 5 450€
(DiRect AéRoPoRt)

•	Départs garantis minimum 2 participants 
•	Nombre de participants limité à 16 
•	Transfert vers l’aéroport de départ A/R
 
•	Découverte de la culture maori à Rotorua
•	Le parc national de Tongariro, classé par 

l’UNESCO 
•	Blenheim, la plus importante région 

viticole de la Nouvelle Zélande avec 
dégustation dans  un domaine

•	Le parc national Abel Tasman
•	Découverte du Glacier Fox
•	Le parc national Fiordland, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO 
•	Croisière dans les Milford Sound 

Nos atouts et vos avantages 

Voyage en

mini-groupe 

16 personnes  
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460 NZD par personne, à réserver et à régler sur place  
libre. Marche à pied jusqu’à la base du glacier.  
Sunset Motel 3

j12 Fox GLAcieR / queenstoWn 
Ce matin, vous rejoignez Queenstown via Wanaka avec 
son cadre enchanteur et la petite ville de Arrowtown, 
témoin de la ruée vers l’or en 1862.  libre en cours 
de route.  Arrivée en fin d’après-midi à Queenstown. 
Ascension de Bob’s Peak en téléphérique, pour profiter 
d’une vue panoramique sur la chaîne des montagnes 
des Remarkables et sur le lac Wakatpu.   
Aspen 3

j13 queenstoWn 
Journée libre pour profiter de certaines activités que 
propose cette ville insolite, nichée entre montagnes et 
lac. Pourquoi ne pas tenter une sortie en Jet-boat, un 
safari en 4X4 sur les traces du Seigneur des Anneaux, 
une croisière en bateau à vapeur.  libre.  
Aspen 3

j14 queenstoWn / miLFoRD sounD / te AnAu 
Départ matinal pour le magnifique le parc national 
du Fiordland, inscrit au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Croisière à la découverte de Milford Sound. 

 pique-nique sur le bateau. Continuation vers Te 
Anau  
Village Inn 3

j15 te AnAu / omARAmA 
Aujourd’hui, vous poursuivez en directon de Omarama 
via la région fruitière de Central Otago, le lac Pukaiki 
et sa belle vue sur le mont Cook, point culminant de 
la Nouvelle Zélande.  libre en cours de route.  
Heritage Gateway 3

j16 omARAmA / cHRistcHuRcH 
Départ pour le lac Tekapo avec ses eaux claires et son 
environnement majestueux. Temps libre pour flâner le 
long du lac, admirer le panorama ou encore visiter la 
petite chapelle « The Church of the Good Shepherd », 

première église construite par les pionniers.  libre 
Route pour Christchurch. À l’arrivée, tour de ville.  

Ashley 3

j17 cHRistcHuRcH / FRAnce 
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport. 
Envol pour la France où vous arrivez le lendemain 
matin.  et  à bord.

j18 FRAnce
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ

Conditions particulières de réservation et d’annulation, nous 
consulter.

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre région vers 
l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements 
de province, selon disponibilités - Le transport aérien 
Paris / Auckland – Christchurch / Paris réguliers Qantas 
ou autres compagnies régulières (vols avec escales et 
changements d’appareil), en classe économique - Les 
taxes aériennes  :  620 € au 24/07/2019  – La traversée en 
ferry Wellington / Picton - Les transferts aéroport / hôtel 
A/R - Le transport en voiture ou minibus ou autocar selon 
la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La demi-pension (petits 
déjeuners et dîners) du petit déjeuner du jour 4 au petit 
déjeuner du jour 17 et les déjeuners des jours 8, 9 et 14 – 
Les visites et excursions mentionnées – Les droits d’accès 
aux parcs– Les services d’un chauffeur / guide local 
francophone.
NE COMPREND PAS : Les boissons,  pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance 
multirisque.
FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

PRix PAR PeRsonne tRAnsFeRt AéRoPoRt incLus [nB]

Aéroport / Gare de départ Paris Nantes Bordeaux, 
Toulouse Lyon Marseille, 

Nice

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 61 72 
77 78  91 92 

94 95 

02 08 10 14 
18 21 27 51 
52 58 59 62 

76 80 89 

22 29 35 
44 49 50 

56 79 
85 86

09 11 12 15 16 
17 19 24 31 32 
33 34 40 46 47 

64 65 66 81 
82 87

01 03 05 07 
19 26 38 39 
42 43 63 69 

71 73 74

04 05 06 
12 13 30 
34 48 83 

84  

Dates de départ 2020 
15 janvier - 12 février - 11 mars - 1er avril 5 470 € 5 525 € 5 575 € 5 720 € 5 800 € 5 760 € 5 760 €
30 septembre - 21 octobre - 18 novembre 5 530 € 5 585 € 5 635 € 5 780 € 5 860 € 5 820 € 5 820 €
Dates de départ 2021
13 janvier - 10 février - 2 et 31 mars 5 530 € 5 585 € 5 635 € 5 780 € 5 860 € 5 820 € 5 820 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément chambre individuelle : 1150€ (1) Supplément départ aéroport de Nice : 40 €
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Informations pratiques

PAYS MONNAIE
DÉCALAGE HORAIRE (PAR 
RAPPORT À LA FRANCE)

TEMPS DE VOL 
APPROXIMATIF CLIMAT PAGE

AMÉRIQUE & CARAïBES

ARGENTINE Peso argentin  
(ARS)

- 4h en hiver 
- 5h en été

13h30 pour Buenos Aires Subtropical au nord et subarctique au sud avec des températures de 
6 à 29 degrés

214

BOLIVIE Boliviano 
(BOB)

- 5h en hiver 
- 6h en été

21h avec escale à Lima 
 pour la Paz

Tropical dans le centre-sud et équatorial dans l'extrême nord,  
chaud et humide en été, sec et frais en hiver

210

BRESIL Real 
(BLR)

- 3h en hiver (Brasilia)  
- 5h en été 

11h30 pour Sao Paulo Tropical, avec des températures allant de 15  à 35 degrés 212

CANADA Dollar Canadien 
(CAD)

- 5h à l'Est 
- 9h à l'Ouest

7h pour Montreal Climat continental humide, 
 avec des températures jusqu'à -20 degrés en decembre et 30 degrés 
en été

182 
-188

CHILI Peso chilien 
(CLP)

- 6h en hiver 
- 4h en été

14h35 pour Santiago Climat désertique tempéré au Nord, climat polaire océanique au sud,  
climat méditerranéen au centre du Chili

215

COLOMBIE Peso colombien 
(COP)

- 9h en hiver 
- 7h en été

10h35 Bogota Climat tropical humide 206

COSTA RICA Colon 
(CRC)

- 7h en hiver 
- 8h en été

15h avec Escale à Madrid 
pour San José

Climat variable: tropical, humide ou tempéré 205

EQUATEUR Dollar  
(USD)

- 6h en hiver 
-7h en été

12h pour Quito Climat equatorial au niveau de la cordillère des Andes et tropical 
pour le reste

207

ETATS UNIS Dollar  
(USD)

- 6h à l'Est 
- 9h à l'Ouest

8h10 pour New york Climat variable, continental à l'Ouest et subtropical à L'Est en Floride 188-
199

GUATEMALA Quetzal 
(GTQ)

- 8h en été 
- 7h en hiver

15h avec escale à Madrid  
pour Guatemala city

Climat tropical, chaud et humide 204

MEXIQUE Peso mexicain (MXN) - 7h selon la région 10h45 pour Cancun Climat tropical, saison sèche l'hiver et humide l'été 202

PEROU Nouveau Sol (PEN) - 6h en hiver 
- 7h en été

17h avec escale à Madrid  
pour Lima

Climat tempéré 208

CARAïBES

ANTILLES Euro - 5h en hiver 
- 6h en été

8h30 pour Pointe à Pitre, 
8h45 pour Fort de France

Climat chaud toute l'année, avec une saison des pluies et une saison 
relativement sèche,  
en moyenne : 27 degrés

221

CUBA Peso convertible (CUC) - 6h 10h10 pour la Havane Climat tropical, saison sèche l'hiver et humide l'été 222
REPUBLIQUE 
 DOMINICAINE

Peso Dominicain (DOP) - 5h en hiver  
- 6h en été

9h pour Saint Domingue Climat tropical tempéré par les Alizés 220

PROCHE ET MOYEN ORIENT

EGYPTE Livre Égyptienne (EGP) + 1h en hiver 4h30 pour Le Caire Climat méditérranéen sur la cote et desertique au sud 112

EMIRATS ARABES 
UNIS

Dirham Emirats Arabes Unis 
(AED)

+ 3h en hiver  
+ 2h en été

7h pour Abu Dhabi et Dubai Climat subtropical aride, ensoleillé et chaud toute l'année 228

ISRAEL Sheqel (ILS) +1h 4h30 pour Tel Aviv Climat méditérranéen sur la cote et desertique 226

jORDANIE Dinar Jordanien (JOD) +1h 4h40 pour Amman Climat tempéré et aride, étés chauds et ensoleillés, hivers froids avec 
l'altitude

230

LIBAN Livre libanaise (LBP) + 3h en été 
+ 2h en hiver

4h15 pour Beyrouth Climat méditerranéen 227

SULTANAT D'OMAN Rial D'Oman (OMR) + 2h en été 
+ 3h en hiver

7h05 pour Mascate Climat mediterranéen avec influence tropicale au sud et à l'ouest 229

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD Rand (ZAR) +1h en hiver 18h30 avec escale à Dubai pour le Cap Climat subtropical 247

ALGERIE Dinar algérien (DZD) -1h en été 2h15 pour Alger Climat mediterranéen, semi-desertique et aride 236

BENIN Franc CFA (XOF) - 1h en été 13h avec Escale à Casablanca Le Sud du Bénin a un climat subéquatorial marqué par 2 saisons 
sèches  
de novembre à avril et d’août à septembre.

240

BOSTWANA Pula (BWP) +1h en hiver 16 à 17h avec escale en  
Afrique du Sud

Climat semi-aride avec peu de précipitations et des températures 
élevées

246

COTE D'IVOIRE Franc CFA (XOF) -1h en hiver  
- 2h en été

6h30 pour Abidjan Climat équatorial et tropical avec une saison sèche et une saison 
des pluies 

238

ETHIOPIE Birr (ETB) +1h en hiver 7h15 pour Addis Abeba Climat variable avec une saison des pluies difficile à prévoir avec le 
phénomène El Niño 

242

KENYA Shilling (KES) + 2h en hiver 
+ 1h en été

8h15 pour Nairobi Climat équatorial  avec la saison sèche et la saison une saison des 
pluies

243

MAROC Dirham (MAD) -1 h ou 2h en été selon 
le Ramadan

3h15 pour Marrakech Climat méditerranéen, été très chaud et hiver doux souvent ensoleillé 235

NAMIBIE Dollar Namibien (NAD) + 1h novembre-mars 
- 1h avril-août

15h avec escale à Addis  
Addeba pour Windhoek 

Climat subtropical au nord et désertique au sud, saison intermédiaire 
octobre-novembre,  
de décembre à mars c'est la saison des pluies et de mai à septembre 
la saison sèche

250

SENEGAL Franc CFA (XOF) - 1h en hiver 
- 2h en été

5h45 pour Dakar Climat continental et tropical selon la région,  
avec une saison sèche et une saison des pluies

237

TANZANIE Shilling tanzanien (TSH) + 1h en été 
+ 2h en hiver

11h45 pour Dar es-Salaam Climat tropical tempéré à l'intérieur des terres, avec les hauts 
plateaux,  
climat équatorial humide sur la côte

244

TOGO Franc CFA (XOF) -1h en hiver 
-2h en été

8 h 15 pour Lomé Le Togo a un climat tropical. Le sud connait deux saisons des pluies :  
de fin mars à mi-juin et de mi-septembre à fin octobre.

241

OCÉAN INDIEN

ILE MAURICE Roupie Mauricienne (RS) +3 h novembre-mars  
+ 2 h mars-octobre 

11h15 pour Port-Louis Climat subtropical, chaud toute l'année 255

MADAGASCAR Ariary (MGA) + 2h en hiver 
+ 1h en été

10h50 pour Antananarivo Climat tropical avec la saison sèche, d'avril à octobre et la saison 
des pluies,  
de novembre à mars

253

LA REUNION Euro + 3h en hiver 
+ 2h en été 

11h pour Saint-Denis Climat tropical humide 254
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PAYS MONNAIE
DÉCALAGE HORAIRE (PAR 
RAPPORT À LA FRANCE)

TEMPS DE VOL 
APPROXIMATIF CLIMAT PAGE

ASIE

BIRMANIE Kyat (MMK)  +5h30 en hiver 
 +4h30 en été

16h avec escale à Kunming Climat tropical avec une saison sèche de novembre à février, 
 une saison chaude de mars à mai et une saison des pluies de juin 
à octobre

278

CAMBODGE Riel (KHR)  + 6h en hiver 
 + 5h en été

14h10 avec escale à Bangkok 
pour Siem Reap

Climat du  tropical avec des températures chaudes toutes l’année,  
une saison des pluies de mai à octobre et une saison sèche de 
novembre à fin avril

273

CHINE Yuan (CNY)  +7h en hiver 
 +6h en été

10h pour Pékin Climat variable, subtropical au sud et subarctique au nord 280

INDE Roupie (INR)  +4h30 en hiver 
 +3h30 en été

9h30 pour Mumbai Climat variable, tropical, sec au nord et humide dans le sud 259

INDONESIE Roupie Indonésienne (IDR)  +6h en hiver, 7h en été 
(Java ) 
 +7h en hiver, +6h en été 
(Bali)

11h15 escale à Bangkok  
pour Jakarta

Climat varié, chaud et humide toute l'année, avec une saison sèche 
froide de novembre à février, une saison des pluies de novembre à 
avril

284

jAPON Yen (JPY)  + 7h en été, + 8h en hiver 12h pour Tokyo Climat variable 287

LAOS Kip  + 5h en été 
 + 6h en hiver

15h40 avec escale à Bangkok 
pour Luang Prabang 

Climat tropical influencé par la mousson. Entre les mois d’avril et 
octobre, 
c’est la saison des pluies, quant à la saison sèche, elle s’étend de 
novembre à mars

276

MONGOLIE Tugrik Mongol (MNT)  +7h 10h avec escale Continental , avec des saisons très marquées : été très chaud, hiver 
très froid

286

NEPAL Roupie Népalaise (NPR)  + 3h45 en été 
+ 4h45 en hiver

13h avec escale à Mascate Climat tempéré à tropical, saison sèche d’octobre à mai et saison des 
moussons,  
de juin à septembre

267

OUZBEKISTAN Soum (UZS)  +4h en hiver, + 3h en été 7h pour Tashkent Continental, avec des saisons très marquées : été très chauds, hivers 
très froids

258

SRI LANKA Roupie (LKR)  + 3h30 en été 
 + 4h30 en hiver

13h10 avec escale à Moscou 
pour Colombo

Climat tropical, varie selon la mousson 264

THAILANDE Bath (THB)  + 5h en été 
 + 6h en hiver

11h15 pour Bangkok Climat tropical, avec une saison des pluies de juin à octobre,  
une saison sèche de mars à mai

268

VIETNAM Dong (VND)  + 5h en été, + 6h en hiver 11h30 pour Hanoi Climat chaud et humide 271

OCÉANIE

AUSTRALIE Dollar australien  + 8h à l'ouest  
 + 10h à l'est 

22h30 avec escale à Bangkok 
 pour Melbourne

Climat subtropical 290

NOUVELLE ZELANDE Dollar Néo zélandais (NZD)  + 10h à 12h 26h avec escale à Dubai Climat tempéré océanique, humide à l'ouest, semi aride au sud ouest, 
subtropical au nord

292

PAYS NORDIQUES

DANEMARK Couronne danoise (DKK) Aucun 1h45 pour Copenhague Continental et océanique 124

FINLANDE Euro  +1h 2h50 pour Helsinki Climat tempéré par le golf stream 126

ISLANDE Couronne islandaise (ISK)  -1h en hiver, -2h en été 3h30 pour Reykjavík Climat océanique froid 122

NORVEGE Couronne norvégienne (NOK) Aucun 2h20 pour Oslo Climat tempéré par le golf stream sur la cote 127

SUEDE Couronne suedoise (SEK) Aucun 2h30 pour Stockholm Continental au sud et sub-arctique au nord, des hivers rigoureux au 
Nord et des étés frais

125

EUROPE ET LES BALKANS

ALLEMAGNE Euro Aucun 1h45 pour Berlin Continental ou océanique selon la région 26

AUTRICHE Euro Aucun 2h pour Vienne Continental au Nord et alpin à l'ouest 30

BULGARIE Lev bulgara (BGN)  + 1h été comme hiver 2h45 pour Sofia Continental 154

CROATIE Kuna (HRK) Aucun 1h50 pour Zagreb Continental dans les terres et méditerranéen sur le littoral  34,  
156

ECOSSE Livre sterling (GBP)  -1h été comme hiver 2h pour Edimbourg Climat tempéré par le golf stream 148

HONGRIE Euro Aucun 2h10 pour Budapest Continental modéré 152

IRLANDE Euro  -1h été comme hiver 1h35 pour Dublin Climat océanique, tempéré et humide 146

MONTENEGRO Euro Aucun 2h25 pour Podgorica Continental au centre, montagnard dans les reliefs et mediterannéen 
sur la cote

155

PAYS BALTES Euro  +1h été comme hiver 2h45 pour Riga Climat océanique tempéré et humide du coté de la mer baltique, un 
climat de type continental à l'intérieur des terres

149

POLOGNE Zloty (PLN) Aucun 2h15 pour Varsovie Climat océanique du coté de l’Europe occidentale et climat 
continental du coté de l’Europe orientale

153

REPUBLIQUE TCHEQUE Couronne Tchèque (CZK) Aucun 1h45 pour Prague Continental tempéré 152

RUSSIE ET CAUCASE     

ARMENIE Dram arménien (AMD)  + 2h l’été, + 3h l’hiver 4h45 pour Erevan Continental 140

GEORGIE Lari (GEL)  + 3h en été, +2h en hiver 4h30 pour Tibilissi Continental et mediterranéen 141

RUSSIE Roubles (RUB)  + 1h à 11h 3h45 pour Moscou,  
3h15 pour Saint-Pétersbourg

Continental, tempéré à Moscou et Saint Petersbourg 136

EUROPE DU SUD

ESPAGNE Euro Aucun 2h05 pour Madrid Méditerranéen tempéré 164

GRECE Euro  + 1h été comme hiver 3h10 pour Athènes Méditerranéen 157

ITALIE Euro Aucun 1h30 pour Milan Méditerranéen 168

PORTUGAL Euro  +1h été comme hiver 2h30 pour Lisbonne Tempéré 160

MALTE Euro Aucun 2h35 pour Ħal Luqa Méditerranéen 179
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Assurance multirisque

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas une 
document contractuel au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.

comment utiLiseR Les seRvices D’AssistAnce ? 

Appeler ou faites appeler dès la survenance de l’événement, 
IMPERATIVEMENT MUTUAIDE ASSISTANCE au 01 45 16 84 98 
en rappelant votre numéro de contrat : 5404.

•	Obtenir l’accord préalable de MUTUAIDE ASSISTANCE avant de prendre toute initiative ou 
d’engager toute dépense.

•	  Vous conformer aux solutions que préconisera MUTUAIDE ASSISTANCE

GARANTIE ANNULATION, BAGAGE, RETARD DE DÉPART,  
INTERRUPTION TOTALE DE SEjOUR, RC 

Contrat N° 5404 

RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER
•	Dommages corporels, matériels et immatériels   4 500 000 € / sinistre
•	Dommages corporels survenus aux USA / Canada   1 000 000 € / sinistre 
•	Dommage matériels et immatériels consécutifs   45 000 € / sinistre 
•	Franchise   150 € / sinistre
•	Défense et recours   20 000 €/ sinistre (seuil d’intervention à 380 €)

TRÈS IMPORTANT

Vous devez annuler IMMÉDIATEMENT auprès de VOTRE AGENCE DE VOYAGE 
dès la survenance de l’événement vous atteignant ou atteignant un de vos proches et qui 

pourrait de suite ou ultérieurement empêcher le départ. Sous peine de déchéance, l’assuré 
ou ses ayants droit sont tenus de donner avis du sinistre dans les deux jours à partir du jour 

où ils en ont connaissance.
Passé ce délai, nous ne pourrons prendre en charge que les frais exigibles à la date de la 

survenance de l’événement et vous resterez votre propre assureur pour la différence.

memBRe De L’APst
La Garantie des Professionnels du Tourisme Organisme de garantie collective  
prévue par la loi 92.645 du 13.07.92. 

voYAGes inteRnAtionAux
S.A.S au Capital de 250 000 € - Registre des opérateurs de voyages et séjours - IM022110004
 Voyages Le Vacon IATA 202.606.12 - Membre du Syndicat National des Agences de Voyages
RCS b 323 750 390 000 38 ) - Code NAF 7912 Z - TVA intracommunautaire FR 463 237 503 80

BAGAGES
•	Perte, vol, déterioration   2 000 € / personne 
•	 Indemnité de retard de livraison (supérieur à 24h, sur votre lieu de destination)   300 € / personne 
•	FRANCHISE   30 € / personne 

ANNULATION
Nous garantissons les frais d’annulation pour cause de :
MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE OU DÉCÈS, y compris la rechute,l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites,les séquelles d’un accident survenu 
antérieurement à la souscription de la présente convention) ou de décès : de l’assuré, votre 
conjoint de droit ou de fait ou toute personne qui lui est liée par un Pacs, d’un de ses ascendants 
ou descendants y compris ceux n’étant pas à sa charge fiscale, frères ou soeurs, beaux-frères 
ou belles-soeurs,gendres ou brus, beaux-pères ou belles-mères, de son tuteur légal, quel que 
soit leur pays de Domicile, ainsi que toute personne vivant habituellement avec l’Assuré ; d’une 
personne handicapée vivant sous le même toit que vous ; votre remplaçant professionnel désigné 
lors de la souscription ; la personne en charge de la garde de vos enfants mineurs désignée lors 
de la souscription
•	FRANCHISE   Aucune

•	Dommages matériels graves au domicile principal ou locaux professionnels, 
•	Licenciement économique, mutation professionnelle,
•	Octroi d’un emploi ou stage rémunéré par Pôle Emploi si l’assuré est inscrit au chômage,
•	Refus de visa par les Autorités du pays visité, 
•	 Vol de vos papiers d’identité indispensables au voyage : franchise spécifique de 20% (min. 75 €).
•	Modification ou suppression des congés par l’employeur : franchise spécifique de 20% 

(minimum 75 € / par personne).  
•	Convocation à caractère impératif, impévisible, et non reportable par une administration
•	FRANCHISE   20 € par personne 

INTERRUPTION TOTALE DE SEjOUR
Suite à rapatriement médical ou retour anticipé ou rapatriement en cas de décès organisé par 
l’assisteur, nous remboursons au prorata temporis les prestations terrestres achetées et non 
consommées avec un maximum de 8 000 € par personne assurée.
Ce qui précède ne représente qu’un extrait des conditions de contrats dont il fait référence. 
Un contrat détaillé vous sera remis lors de votre inscription comprenant le descriptif 
de ces garanties. Le résumé des conditions ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle.  
Conditions disponibles sur www.v-i.travel.

Siège Social :
122 bis quai de Tounis 

31000 TOULOUSE

Nos assurances
L’assurance multirisque (Assistance + Rapatriement + Annulation + Bagages + Interruption de séjour + Retard de départ + RC)

jusqu’à 1 000 € de 1 001 à 2 200 € de 2 201 à 5 000 € au dela de 5 001 €

35 € 55 € 67 € 135 €

Prix par personne. Le tarif de votre assurance est établi sur la base du forfait + extension éventuelle, hors supplément chambre individuelle et forfait conseil. 
Détails de notre assurance multirisque sur simple demande auprès de votre agence de voyages ou sur www.v-i.travel.

L’assurance bagages (Assistance + Bagages)

FRANCE MOYEN-COURRIER LONG COURRIER
10 € 18 € 25 €

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

ASSISTANCE EN CAS DE MALADIE OU DE BLESSURE 
•	Rapatriement médical   Frais réels
•	Envoi d’un médecin sur place   Frais réels
•	Prolongation de séjour   10 nuits (100 € / nuit)
•	 Immobilisation sur place   10 nuits max (100 € / nuit)
•	 Visite d’un proche   (1) + 10 nuits (100 € / nuit)
•	Retour au domicile ou poursuite du voyage après consolidation   Frais réels
•	Soins dentaires d’urgence   300 € / personne / Franchise 30 €
•	Remboursement des frais médicaux et Avance de frais d’hospitalisation

•	Asie, Australie, Canada, USA, Nouvelle-Zélande   150 000 €/ personne max
•	Reste du monde   75 000 € / personne max
•	Franchise   30 €

•	Retour des enfants mineurs & bénéficiaires   (1)   

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS
•	Retour anticipé   (2) 
•	Rapatriement   Frais réels
•	Frais de cercueil   2 500 €
•	Accompagnement du défunt   (1) + 100 € / jour (max 4 nuits) 

ASSISTANCE VOYAGE
•	Envoi de médicaments à l’étranger   Frais d’envoi
•	Transmission de message urgent   Frais réels 
•	Assistance perte ou vol pièces d’identité   Organisation du service 
•	Avance de la caution pénale à l’étranger   15 000 € (max) 
•	Frais d’avocat à l’étranger   3 500 € (max) 
•	Assistance en cas de perte ou vol de documents   Frais réels (conseil-envoi)  

 et 152 € / personne (réfection)
•	Frais de recherche et de secours   5 000 € / personne
•	Garde malade au Domicile   20 h max
•	Garde des enfants au Domicile   20 h max ou (1)
•	Livraison de médicaments au Domicile   frais de livraison 

 (1) Billet Aller / Retour         (2) Billet Retour. 

Une nouvelle idée 
de l’assurance tourisme et loisirs

Pour votre sécurité Pour votre tranquillité

MEMBRE DE

PEFC/14-38-00054

http://www.v-i.travel/
http://www.v-i.travel/
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Vi inclut depuis toujours les transferts collectifs des voyageurs de leurs villes ou de leurs domiciles pour rejoindre le point de départ du voyage 
(aéroport, gare ferroviaire ou lieu de regroupement de nos autocars pour les voyages en autocars). Les transferts peuvent être effectués par différents 
modes de transport (train, autocar, taxi, minibus et avion), qui dans certains cas peuvent s’enchainer, comme l’explique l’illustration ci-dessous :

AÉROPORT
RÉGIONAL

GARE SNCF

VOYAGES AVIONSVOYAGES AUTOCARS

AÉROPORT
PRINCIPAL

NAVETTE NAVETTE

NAVETTE

NAVETTE DIRECTE

GARE SNCF

POINT DE 
RENDEZ-VOUS

NAVETTENAVETTE

NAVETTE DIRECTE

VOTRE 
DOMICILE
OU VILLE

Les lieux de prise en charge sont tous liés à un département et à un ou deux aéroports.  
Un voyageur doit obligatoirement demander un transfert vers un aéroport lié au département de son lieu de prise en charge.

nous proposons différentes formules de navettes collectives en fonction de votre département selon la carte ci-contre.

N AV E T T E

V I L L E  Prise en charge sur un lieu de rendez-vous défini 
pour les départements où figure la mention N AV E T T E

V I L L E  
(en bleu sur la carte et listés pages 298 à 301).

 Vous pouvez souscrire à l’option « SerVice + » pour une prise en charge 
à votre domicile pour l’aller et le retour, moyennant 20 € / personne. 
Cette option est effective sur les départements où figure la mention
«  SerVice + » selon la liste des villes indiquées.  
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N AV E T T E

D O M I C I L E  Prise en charge à votre domicile incluse pour 
les départements où figure la mention N AV E T T E

D O M I C I L E  (en 
violet sur la carte et listés pages 298 à 301), selon la 

liste des villes indiquées et dans un rayon de 10 km autour de ces villes.  
Votre domicile doit être accessible par un véhicule léger (minibus, voiture).

Il est bien sûr possible d’organiser un départ d’une ville non mentionnée 
dans notre liste ou située en dehors du rayon de 10 km. Il vous suffit de 
demander à votre agence de voyages afin que nous puissions établir un 
devis.

Les départements et les villes de départs sont listées de la page 298 à la page 301.

N AV E T T E

P R I VAT I V E  Si vous ne désirez pas utiliser notre système de transferts collectifs, nous vous proposons de réaliser votre transfert de 
manière privative en voiture (ou minibus). Vous trouverez ci-dessous notre grille de tarifs pour vos transferts privatisés.

Nombre de kilomètres du lieu de départ 
vers l'aéroport ou le point de rendez-vous autocar

Prix transfert privatif "à la demande"
Aller & Retour Aller simple

De 100 à 200 km de trajet 400 € 200 €
De 201 à 300 km de trajet 800 € 400 €
De 301 à 400 km de trajet 1 130 € 575 €
De 401 à 500 km de trajet 1 300 € 660 €
De 501 à 600 km de trajet 1 400 € 710 €

Tarifs forfaitaires valables pour le transport de 1 à 8 personnes. Ce tarif est applicable en supplément : 
•	Du «PRIx PAR PERSONNE TRANSFERT AÉROPORT INCLUS» pour les voyages en avion
•	Du «PRIx PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION» pour les voyages en autocar. 

Cette prise en charge privative sera mise en place à votre demande, seulement si vous désirez une prise en charge individuelle différente de celle que nous vous proposons. 

 Les Transferts Vi
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Ain (01)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

AMBERIEU-EN-BUGEY. BOURG-EN-BRESSE. LAGNIEU. MExIMIEUx. MIRIBEL. 
MONTLUEL. PONT-D’AIN.
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE. BELLEY. CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE. 
DIVONNE-LES-BAINS. FERNEY-VOLTAIRE. NANTUA. OYONNAx. 

Aisnes (02)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

LAON. SAINT-QUENTIN. SOISSONS. VILLERS COTTERÊTS.

ALLieR (03)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

MOULINS. MONTLUÇON. VICHY.
COMMENTRY. DOMÉRAT. GANNAT.

ALPes De HAute PRovence (04)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

DIGNES-LES-BAINS. MANOSQUE. SISTERON.

HAutes ALPes (05)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BRIANÇON. CHORGES. EMBRUN. GAP. 

ALPes-mARitimes (06)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

ANTIBES. CAGNES-SUR-MER. MOUANS-SARTOUx. MOUGINS. NICE. VALBONNE.
BEAUSOLEIL. BIOT. CANNES. CARROS. GRASSE. LA TRINITÉ. LE CANNET. 
MANDELIEU-LA-NAPOULE. MENTON. ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN. SAINT-
LAURENT-DU-VAR. VALLAURIS. VENCE. VILLENEUVE-LOUBET.

ARDÈcHe (07)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

GUILHERAUD-GRANGES. SAINT-PÉRAY. TOURNON-SUR-RHÔNE.
ANNONAY. AUBENAS. DAVÉZIEUx. PRIVAS. 

ARDennes (08)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. RETHEL. SEDAN. VRIGNE-AUx-BOIS.

ARiÈGe (09)  
N AV E T T E

V I L L E

FOIx. LAVELANET. MAZÈRES. MIREPOIx. PAMIERS. 
SAINT-GIRONS.

AuBe (10)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

NOGENT SUR SEINE. ROMILLY SUR SEINE. TROYES.
AIx-EN-OTHE. ARCIS-SUR-AUBE. BAR-SUR-AUBE. BAR-SUR-SEINE. BOUILLY. 
CHAOURCE. SAINT-ANDRÉ-DES-VERGERS. TONNERRE.
LA-CHAPELLE-SAINT-LUC. SAINT-JULIEN-LES-VILLAS. 

AuDe (11)  
N AV E T T E

V I L L E

CARCASSONE. CASTELNAUDARY. LÉZIGNAN-CORBIÈRES. LIMOUx. NARBONNE.

AveYRon (12)  
N AV E T T E

V I L L E

NAUCELLE. RODEZ.
DECAZEVILLE. ESPALION. LA SALVETAT- PEYRALÈS. MILLAU. ONET-LE-
CHÂTEAU. SAINT-AFFRIQUE
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.

BoucHes Du RHone (13)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

MARIGNANE. MARSEILLE.
AIx-EN-PROVENCE. AUBAGNE. LA CIOTAT. MARTIGUES. VITROLLES
ALLAUCH. ARLES. BERRE L’ÉTANG. BOUC-BEL-AIR. CHÂTEAURENARD. FOS-
SUR-MER. GARDANNE. ISTRES. LES PENNES-MIRABEAU. MIRAMAS. PORT-DE-
BOUC. SALON-DE-PROVENCE. TARASCON. 

cALvADos (14)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
BAYEUx. CAEN. LISIEUx. VIRE.
ARGENCES. AUNAY-SUR-ODON. BALLEROY. BÉNOUVILLE. CABOURG. CONDÉ-
SUR-NOIREAU. COURSEULLES-SUR-MER. DEAUVILLE. FALAISE. HONFLEUR. 
HOULGATE. ISIGNY-SUR-MER. LA-RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR. LIVAROT. LUC-
SUR-MER. ORBEC. OUISTREHAM. PONT-L’ÉVÊQUE. ST-AUBIN-SUR-MER, 
THURY-HARCOURT. TROUVILLE. VILLERS-BOCAGE.

cAntAL (15)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

SAINT-FLOUR.
ALLANCHE. CHAUDES-AIGUES. MASSIAC. MURAT. NEUSSARGUES-MOISSAC. 
NEUVÉGLISE. PIERREFORT. RIOM-ÈS-MONTAGNES. RUYNES-EN-MARGERIDE. 
AURILLAC.

cHARente (16)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ANGOULÊME. BARBEZIEUx-SAINT-HILAIRE. COGNAC. GOND-PONTOUVRE. 
RUFFEC. SOYAUx.

cHARente mARitime (17)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
JONZAC. LA ROCHELLE. MARANS. MARENNES. MIRAMBEAU. PONS. 
ROCHEFORT. SAINTES. SAINT-JEAN-D’ANGÉLY. SAINT-PIERRE-D’OLÉRON. 
SURGÈRES.
AIGREFEUILLE-D’AUNIS. ANGOULINS. CHÂTELAILLON-PLAGE. ÉTAULES. 
SAUJON. ROYAN

cHeR (18)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

AUBIGNY-SUR-NÈRE. BOURGES. MEUHUN-SUR-YÈVRE. SAINT-AMAND-
MONTROND. SAINT-DOULCHARD. SAINT-FLORENT-SUR-CHER. SANCOINS. 
VIERZON.

coRRÈze (19)  
N AV E T T E

V I L L E

BRIVE-LA-GAILLARDE. MALEMORT-SUR-CORÈZE. TULLE.
ARGENTAT. GIMEL-LES-CASCADES.

cote D’oR (21)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BEAUNE. CHENÔVE. CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. DIJON. NUITS-SAINT-
GEORGES. QUETIGNY. TALANT

côtes D’ARmoR (22)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
BROONS. CAULNES. CHÂTELAUDREN. DINAN. ÉVRAN. GUINGAMP. LAMBALLE. 
LANGOUHÈDRE. LANNION. LANVALLAY. LOUDÉAC. MERDRIGNAC. PAIMPOL. 
PLÉRIN. PLOUAGAT. PLOUNÉVEZ-MOËDEC. ROSTRENEN. SAINT-BRIEUC. 
SAINT-QUAI PORTRIEUx. YFFINIAC.
BEGARD. BINIC. CALLAC. CORLAY. ERQUY. ÉTABLES-SUR-MER. GOUAREC. 
JUGON-LES-LACS. LA-ROCHE-DERRIEN. LANGUEUx. LANVOLLON. 
LÉZARDRIEUx. MATIGNON. MONCONTOUR. MUR-DE-BRETAGNE. PERROS-
GUIREC. PLANCOËT. PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ. PLESTIN-LES-GRÈVES. 
PLEUMEUR-BODOU. PLOUBALAY. PLOUÉZEC. PLOUFRAGAN. PLOUHA. 
PONTRIEUx. PORDIC. QUINTIN. SAINT-CAST-LE-GUILDO. SANT-JACUT-DE-
LA-MER. SAINT-NICOLAS-DU-PELEM. TRÉBEURDEN. TRÉGASTEL. TRÉGUEUx. 
TRÉGUIER.

cReuse (23)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

GUÉRET. LA SOUTERRAINE.

DoRDoGne (24)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BERGERAC. PÉRIGUEUx.
SARLAT-LA-CANEDA. MONTPON- MÉNESTÉROL.

DouBs (25)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

AUDINCOURT. BETHONCOURT. BESANÇON. CHALEZEULE. CLERVAL. MAÎCHE. 
MONTBÉLIARD. MORTEAU. PONTARLIER. SELONCOURT. VALDAHON. 
VALENTIGNEY.

DRome (26)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BOURG-LES-VALENCE. LIVRON-SUR-DRÔME. MONTÉLIMAR. VALENCE. 
PORTES-LÈS-VALENCE.
ANNEYRON. BOURG-DE-PÉAGE. CLÉON-D’ADRAN. CREST. ROMANS-SUR-
ISÈRE. ST VALLIER. TAIN-L’HERMITAGE. 
NYONS. PIERRELATTE.

euRe (27)  
N AV E T T E

V I L L E

BERNAY. BEUZEVILLE. BÉZU-SAINT-ÉLOI. CORMEILLES. ÉTRÉPAGNY. 
ÉVREUx. GAILLON. GISORS. LES ANDELYS. LOUVIERS. MESNIL-SUR-L’ESTRÉE. 
NONANCOURT. PONT-AUDEMER. VERNEUIL-SUR-AVRE. VERNON.
BEAUMESNIL. BEAUMONT-LE-ROGER. LE BEC-HELLOUIN. BOURG-ACHARD. 
BOURGTHEROULDE-INFREVILLE. BRETEUIL. BRIONNE. BROGLIE. CONCHES-
EN-OUCHE. DAMVILLE. ÉPERNON. ÉZY-SUR-EURE. FLEURY-SUR-ANDELLE. 
GRAVIGNY. IVRY-LA-BATAILLE. LA FERRIÈRE-SUR-RISLE. LA VIEILLE-LYRE. 
LE NEUBOURG. LYONS-LA-FORET. MONTREUIL-L’ARGILLÉ. PACY-SUR-EURE. 
PONT-DE-L’ARCHE. PONT-SAINT-PIERRE. RUGLES. SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE. 
SAINT-GEORGES-MOTEL. THIBERVILLE. TILLIÈRES-SUR-AVRE. VAL-DE-REUIL. 

euRe et LoiR (28)  
N AV E T T E

V I L L E

ANET. CHARTRES. DREUx. LUIGNY. LURAY. MAINTENON. NOGENT LE ROI. 
NOGENT LE ROTROU. ST-REMY SUR AVRE. VERNOUILLET.
AUNEAU. BREZOLLES. CHATEAUDUN.CHATEAUNEUF EN THYMERAIS. 
COURVILLE. LA LOUPE. LAONS. SENONCHES. THIMERT GATELLES. TREMBLAY-
LESVILLAGES. VILLEMEUx SUR EURE.

FinistÈRe (29)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
BREST. BRIEC. CARHAIx PLOUGUER. CHÂTEAULIN. COAT CONQ. CONCARNEAU. 
DAOULAS. FOUESNANT. GUILERS. GUIPAVAS. KERAMPAOU. KERANDREO. 
KERVIDANOU. LANDERNEAU. LANDIVISIAU. LANNILIS. LE FAOU. LE RELECQ-
KERHUON. LESNEVEN. MORLAIx. PLABENNEC. PLOUGASTEL DAOULAS. PONT-
L’ABBÉ. QUIMPER. QUIMPERLÉ. ROSPORDEN. SAINT-ÉLOY. SAINT-POL-DE-
LÉON. SAINT-RENAN. SAINT THÉGONNEC.
AUDIERNE. BANNALEC. BÉNODET. BOURG-BLANC. CAMARET. CHÂTEAUNEUF-
DU-FAOU. CLEDER. COMBRIT. CROZON. DOUARNENEZ. HUELGOAT. LA FORÊT-
FOUESNANT. LAMPAUL-PLOUARZEL. LANMEUR. LANVÉOC. LE FOLGOËT. LE 
GUILVINEC. LOCRONAN. LOCTUDY. MILIZAC. PENMARCH. PLEUVEN. PLEYBEN. 
PLOMEUR. PLOMODIERN. PLONÉOUR-LANVERN. PLONÉVEZ-PORZAY. 
PLOUESCAT. PLOUGUERNEAU. PLOUHINEC. PLOUNÉOUR-MÉNEZ. PLOUZANÉ. 
PLOZEVET. PONT-AVEN. PONT-CROIx. POULDAVID. POULDREUZIC. RIEC-SUR-
BELON. ROSCOFF. SCAER. TAULE. TELGRUC-SUR-MER.

Les Transferts collectifs 2020

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 50 € 70 € 100 € 220 € 

2 voyageurs et plus 0 € 20 €  35 € 100 €
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GARD (30)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

Nous vous prenons chez vous dans les villes listées ci-dessous.
Votre domicile doit être accessible par un véhicule léger (minibus, voiture).
AIGUES-MORTES. ALES. BAGNOLS-SUR-CÈZE. BEAUCAIRE. MARGUERITTES. 
NÎMES. PONT-SAINT-ESPRIT. SAINT-CHAPTES. SAINT-GILLES. VAUVERT. 
VILLENEUVE-LES-AVIGNON.

HAute GARonne (31)  
N AV E T T E

V I L L E

BALMA. BLAGNAC. CASTANET-TOLOSAN. COLOMIERS. CUGNAUx. GRENADE-
SUR-GARONNE. LABÈGE. LÉGUEVIN. L’UNION. MURET. PLAISANCE-DU-TOUCH. 
PORTET-SUR-GARONNE. RAMOVILLE-SAINT-AGNE. REVEL. ROQUES-SUR-
GARONNE. SAINT-GAUDENS. SAINT-JORY. SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE. 
TOULOUSE. TOURNEFEUILLE. VILLEMUR-SUR-TARN.
AUTERIVE. SAINT-LYS. VILLEFRANCE-DE-LAURAGAIS. 

GeRs (32)  
N AV E T T E

V I L L E

AUCH. CONDOM. EAUZE. FLEURANCE. GIMONT. LECTOURE. L’ISLE-JOURDAIN. 
MIRANDE. NOGARO. VIC-FEZENSAC.
PAVIE. SAMATAN.

GiRonDe (33)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ANDERNOS-LES-BAINS. ARES. AUDENGE. ARCACHON. BEGLES. BELIN-
BELIET. BIGANOS. BLANQUEFORT. BORDEAUx. BOULIAC. BRUGES. CADAUJAC. 
CANEJAN. CENON. CESTAS@. EYSINES. FLOIRAC. GRADIGNAN. GUJAN-
MESTRAS. LACANAU. LANGON. LANTON. LA RÉOLE. LA TAILLAN-MEDOC. 
LA TESTE-DE-BUCH. LE BARP. LE BOUSCAT. LE HAILLAN. LE PIAN-MÉDOC. 
LE PORGE. LE TEICH. LEOGNAN. LIBOURNE. LORMONT. MARCHEPRIME. 
MARTIGNAS-SUR-JALLE. MÉRIGNAC. MIOS. PAREMPUYRE. PESSAC. PYLA-
SUR-MER. SALLES. SANGUINET. SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC. SAINT-JEAN-
D’ILLAC. SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. TALENCE. VILLENAVE-D’ORNON.
AMBARÈS-ET-LAGRAVE. ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUx. BASSENS. CARBON-
BLANC. CARIGNAN-DE-BORDEAUx. FARGUES-SAINT-HILAIRE. LATRESNE. 
MONTUSSAN. POMPIGNAC. SALLEBOEUF. SAINT-LOUBÈS. SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC. SAINTE-EULALIE. TRESSES. YVRAC.
CUBZAC-LES-PONTS. SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC. SAINT-VINCENT-DE-PAUL.
ANGLADE. BERSON. BEYCHAC-ET-CAILLAU. BLAYE. BONNETAN. BOURG-SUR-
GIRONDE. BRANNE. CADILLAC. CAMBLANES-ET-MEYNAC. CARS. CARTELÈGUE. 
CASTELNAU-DE-MÉDOC. CASTILLON-LA-BATAILLE. CAVIGNAC. CÉNAC. 
CÉZAC. COUTRAS. CUBNEZAIS. DONNEZAC. ESPIET. ÉTAULIERS. GALGON. 
GENISSAC. GUITRES. IZON. LARUSCADE. LES PEINTURES. LESPARRE-MÉDOC. 
LIGNAN-DE-BORDEAUx. LISTRAC-MÉDOC. LOUPES. LUDON-MÉDOC. LUSSAC. 
MARCILLAC. MONTAGNE. MOULIETS-ET-VILLEMARTIN. NÉRIGEAN. PAUILLAC. 
PEUJARD. PLASSAC. PRIGNAC-ET-MARCAMPS. PUGNAC. REIGNAC.  SAINT-
AUBIN-DE-BLAYE. SAINT-DENIS-DE-PILE. SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE. SAINT-
CHRISTOLY-DE-BLAYE. SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE. SAINT-ÉMILION. SAINT-
GENÈS-DE-CASTILLON. SAINT-GERMAIN-DU-PUCH. SAINT-LAURENT-D’ARCE. 
SAINT-LAURENT-MÉDOC. SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND. SAINT-MARTIN-
LACAUSSADE. SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON. SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRE. 
SAINT-PAUL. SAINT-QUENTIN-DE-BARON. SAINT-SAVIN. SAINT-SEURIN-DE-
CURSAC. SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE. SAINT-SULPICE-DE- FALEYRENS.  SAINT-
YZAN-DE-SOUDIAC. SAINTE-TERRE. SABLONS. TAURIAC. VAYRES. VILLEGOUGE.

HeRAuLt (34)  
N AV E T T E

V I L L E  
AGDE. BALARUC-LE-VIEUx. BÉZIERS. CASTELNAU-LE-LEZ. CLERMONT-
L’HERAULT. FRONTIGNAN. LATTES. LUNEL. MAUGUIO. MONTPELLIER. SAINT-
AUNÈS. SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE. SAINT-GÉLY-DU-FESC. SERIGNAN. 
SÈTE. 
PÉZENAS. 
BÉDARIEUx. SAINT-JEAN-DE-VEDAS. PÉROLS.

iLLe et viLAine (35)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS. BAIN-DE-BRETAGNE. BÉCHEREL. BÉDÉE. BETTON. 
BREAL. BRETEIL. BRUZ. CESSON-SÉVIGNÉ. CHANTEPIE. CHARTRES-DE-
BRETAGNE. CHÂTEAUBOURG. CHATEAUGIRON. COMBOURG. DINARD. DOL-
DE-BRETAGNE. ÉTRELLES. FOUGÈRES. GAËL. GUICHEN. HÉDÉ-BADOUZES. 
IFFENDIC. JANZÉ. LA-CHAPELLE-THOUARAULT. LA GUERCHE-DE-BRETAGNE. 
L’HERMITAGE. LIFFRÉ. MONTFORT-SUR-MEU. MONTAUBAN-DE-BRETAGNE. 
MORDELLES. PACÉ. PLÉLAN-LE-GRAND. REDON. RENNES. SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER. SAINT-GRÉGOIRE. SAINT-MALO. SAINT-MÉEN-LE-GRAND. SAINT-
SERVAN. TALENSAC. TINTENIAC. VERN-SUR-SEICHE. VITRÉ.
CANCALE. CHATILLON-EN-VENDELAIS. LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ. LE 
PERTRE. LE VIVIER-SUR-MER. LOUVIGNE DE BAIS. LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT. 
NOYAL-SUR-VILAINE. PLEINE-FOUGÈRES. PLEURTUIT. SAINT-BRIAC-SUR-
MER. SAINT-LUNAIRE. VAL-D’IZÉ.

inDRe (36)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

ARGENTON-SUR-CREUSE. BUZANÇAIS. CHÂTEAUROUx. CHÂTILLON-SUR-
INDRE. DEOLS. ECUEILLE. ISSOUDUN. LA CHÂTRE. LE POINCONNET. MÉZIÈRES-
EN-BRENNE. PREUILLY-SUR-CLAISE.

inDRe et LoiRe (37)  
N AV E T T E

V I L L E

AMBOISE. AZAY-LE-RIDEAU. BALLAN-MIRÉ. BOURGUEIL. CHAMBRAY-LES-
TOURS. CHINON. CORMERY. JOUE-LES-TOURS. L’ILE-BOUCHARD. LANGEAIS. 
LA RICHE. LIGUEIL. LOCHES. LUYNES. MANTHELAN. MONTBAZON. RICHELIEU. 
SAINT-AVERTIN. SAINT-CYR-SUR-LOIRE. SAINTE-MAURE DE TOURAINE. 
SORIGNY. SAINT-PIERRE-DES-CORPS. TOURS.
AVOINE. CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE. DESCARTES. FONDETTES. LA-MENBROLLE-
SUR-CHOISILLE. LE-GRAND-PRESSIGNY. MONTRÉSOR. MONTS. NEUILLE-
PONT-PIERRE. SAVIGNÉ-SUR-LATHAN.

isÈRe (38)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BOURGOIN-JALLIEU. CHASSE-SUR-RHÔNE. CRÉMIEU. ÉCHIROLLES. EYBENS. 
FONTAINE. GRENOBLE. LA TOUR-DU-PIN. LA VERPILLIÈRE. LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON.  ABRETS. L’ISLE-D’ABEAU. MEYLAN. POISAT. PONT-DE-CHÉRUY. 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES. SAINT-PIERRE-D’ALLEVARD. SALAISE-SUR-
SANNE. SASSENAGE. SEYSSINS. VALENCIN. VIENNE. VILLARD-DE-LANS. 
VILLEFONTAINE. VOIRON.
CROLLES. PONTCHARRA. SAINT-EGRÈVE. 
CHATTE. SAINT-MARCELLIN.

juRA (39)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

ARBOIS. CHAMPAGNOLE. DOLE. LONS-LE-SAUNIER. SAINT-CLAUDE.

LAnDes (40)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
AIRE-SUR-L’ADOUR. BISCARROSSE. CASTETS. DAx. GRENADE-SUR-L’ADOUR. 
LIPOSTHEY. MIMIZAN. MONT-DE-MARSAN. ONESSE-ET-LAHARRIE. PARENTIS-
EN-BORN. SABRES. SAINT-GEOURS-DE-MARENNE. SAINT-PAUL-LES-DAx. 
SAINT-PIERRE-DU-MONT. SAINT-SEVER. TARTAS. VILLENEUVE-DE-MARSAN.
AMOU. PEYREHORADE. TARNOS.

LoiR et cHeR (41)  
N AV E T T E

V I L L E

BLOIS. MER. VENDOME.
ROMORANTIN. 

LoiRe (42)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

ANDREZIEUx. FEURS. FIRMINY. LE CHAMBON-FEUGEROLLES. LE COTEAU. 
MONTBRISON. MABLY. SAINT-CHAMOND. SAINT-ETIENNE. RIVE-DE-GIER. 
ROANNE. VILLARS.

HAute-LoiRe (43)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BRIOUDE. LE PUY-EN-VELAY. MONISTROL-SUR-LOIRE. SAINT-PAULIEN. TENCE. 
YSSIGNEAUx.

LoiRe AtLAntique (44)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ANCENIS. ARTHON-EN-RETZ. BLAIN. LA MONTAGNE. BOUGUENAIS. 
CARQUEFOU. CHÂTEAUBRIANT. CLISSON. COUERON. DERVAL. GUERANDE. 
GUÉMENÉ-PENFAO. HERBIGNAC. HERIC. LA BAULE. LA CHAPELLE / ERDRE. 
LA MONTAGNE. LE LOROUx-BOTTEREAU. LE PELLERIN. LE TEMPLE-DE-
BRETAGNE. LES SORINIÈRES. MACHECOUL. MONTOIR-DE-BRETAGNE. NANTES. 
NORT-SUR-ERDRE. NOZAY. ORVAULT. PAIMBOEUF. PONTCHÂTEAU. PORNIC. 
PORNICHET. REZÉ. ST-BREVIN LES PINS. ST-HERBLAIN. STE-LUCE-SUR-LOIRE. 
ST-MARS-LA-JAILLE. ST-NAZAIRE. ST-PERE-EN-RETZ. ST-SEBASTIEN SUR 
LOIRE. SAUTRON. SAVENAY. THOUARE-SUR-LOIRE. VALLET. VERTOU.
DONGES. LE CROISIC. LE POULIGUEN. ST-ETIENNE-DE-MONTLUC. ST-MICHEL-
CHEFCHEF. TRIGNAC.
AIGREFEUILLE SUR MAINE. BATZ-SUR-MER. BASSE-GOULAINE. BOUAYE. 
BOURGNEUF-EN-RETZ. BOUVRON. CHATEAU-THÉBAUD. CHEMERE. CORCOUÉ-
SUR-LOGNE. CORDEMAIS. FAYE-DE-BRETAGNE. GENESTON. INDRE. JOUÉ-
SUR-ERDRE. LA CHAPELLE-BASSE-MER. LA CHAPELLE-DES-MARAIS. LA 
TURBALLE. LE BIGNON. LE CELLIER. LEGE. LE PALLET. LIGNÉ. MAUVES. 
NOTRE-DAME-DES-LANDES. PETIT-MARS. PIRIAC SUR MER. PONT-ST-MARTIN. 
PORT-ST-PERE. PRINQUIAU. RIAILLE. ST-ANDRE-DES-EAUx. ST-JULIEN-DE-
CONCELLES. ST-LUMINE DE COUTAIS. ST-MARS-DU-DÉSERT. STE-PAZANNE. 
ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU. SUCÉ-SUR-ERDRE. TOUVOIS. TREILLIÈRES. 
VIEILLEVIGNE. VIGNEUx-DE-BRETAGNE. VUE. 

LoiRet (45)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

ORLÉANS. SARAN.
ARTENAY. BEAUGENCY. CHÉCY. CLÉRY-ST-ANDRÉ. FLEURY-LES-AUBRAIS. 
INGRE. LA BAULE. LA FERTÉ-ST-AUBIN. MEUNG-SUR-LOIRE. MONTARGIS. 
NEUVILLE-AUx-BOIS. OLIVET. OUTARVILLE. PATAY. ST-JEAN-DE-BRAYE. ST-
JEAN-DE-LA-RUELLE. ST-JEAN-LE-BLANC. ST-PÉRE-SUR-LOIRE.

Lot (46)  
N AV E T T E

V I L L E

CAHORS. CASTELNAUD-MONTRALIER. MONTCUQ. PRAYSSAC. PUY L’ÉVÊQUE.
LABASTIDE-MURAT.
FIGÉAC. LUZECH. LALBENQUE. GOURDON. SOUILLAC.

Lot et GARonne (47)  
N AV E T T E

V I L L E

AGEN. AIGUILLON. FUMEL. LAROQUE-TIMBAUT. MARMANDE. NERAC. 
TONNEINS. TOURNON-D’AGENAIS. VILLENEUVE-SUR-LOT. 
ASTAFFORT. CASTELJALOUx. 

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 50 € 70 € 100 € 220 € 

2 voyageurs et plus 0 € 20 €  35 € 100 €
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LozÈRe (48)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

AUMONT-AUBRAC. LANGOGNE. MARVEJOLS. MENDE. SAINT-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE. SAINTCHELY-D’APCHER.

mAine et LoiRe (49)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ALLONNES. ANGERS. AVRILLÉ. BAUGÉ-EN-ANJOU. BEAUCOUZÉ. BEAUFORT-
EN-VALLÉE. BEAUPRÉAU. CHEMILLE. CHOLET. GESTE. LE LONGERON. 
LONGUÉ-JUMELLES. ST-MACAIRE-EN-MAUGES. ST-PHILBERT-DU-PEUPLE. 
SAUMUR. VIVY.
ANDARD. BÉCON-LES-GRANITS. BEAULIEU-SUR-LAYON. BOUCHEMAINE. 
BOURNEUF-EN-MAUGES. BRAIN-SUR-AUTHION. BRAIN-SUR-LONGUENÉE. 
BRIOLLAY. BRISSAC-QUINCÉ. CANDÉ. CANTENAY-ÉPINARD. CHALONNES-SUR-
LOIRE. CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE. CHANZEAUx. CHEFFES. COMBREE. CORNÉ. 
COUTURES. DENÉE. DOUÉ-LA-FONTAINE. ÉCOUFLANT. FONTEVRAUD L’ABBAYE. 
GENNES. INGRANDES. JUIGNÉ-SUR-LOIRE. LE LOUROUx-BÉCONNAIS. LA 
MEIGNANNE. LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENÉE. LA MENITRÉ. LE PLESSIS 
GRAMMOIRE. LA POMMERAYE. LES PONTS-DE-CÉ. LA POUEZE. MARTIGNE-
BRIAND. MAZÉ. MONTJEAN-SUR-LOIRE. MONTREUIL-BELLAY. MONTREUIL-
JUIGNÉ. MOZÉ-SUR-LOUET. MURS-ERIGNÉ. NOYANT-LA-GRAVOYERE. 
PELLOUAILLES-LES-VIGNES. ROCHEFORT SUR LOIRE. ST BARTHELEMY 
D’ANJOU. ST GEORGES SUR LOIRE. ST JEAN DE LINIERES. ST LAMBERT DU 
LATTAY. ST LAMBERT LA POTHERIE. ST MATHURIN SUR LOIRE. SAINT SYLVAIN 
D’ANJOU. STE GEMMES SUR LOIRE. STE GEMMES D’ANDIGNE. SARRIGNÉ. 
SAVENNIERES. SEGRÉ. SOULAIRE ET BOURG. THOUARCÉ. TIERCÉ. TRÉLAZÉ. 
VALANJOU. VERN D’ANJOU. VERNANTES.

mAncHe (50)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
AVRANCHES. BRÉCEY. CARENTAN. CHERBOURG. COUTANCES. DONVILLE-
LES-BAINS. DUCEY. GRANVILLE. PONTORSON. ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT. 
ST-JAMES. ST-LÔ. SOURDEVAL. TOURLAVILLE. VILLEDIEU-LES-POÊLES. 
VALOGNES.
BRÉHAL. BARNEVILLE-CARTERET. GAVRAY. LA HAYE-DU-PUITS. LES PIEUx. 
LESSAY. LE TEILLEUL. MONTEBOURG. MORTAIN. PERIERS. PONT HEBERT. 
PONTAUBAULT. ST-JEAN-DE-DAYE. STE-MÈRE ÉGLISE. SARTILLY. TESSY SUR 
VIRE. TORIGNI SUR VIRE. 

mARne (51)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

REIMS. TINQUEUx.
BÉTHENY. CHÂLONS EN CHAMPAGNE. CORMONTREUIL. ÉPERNAY. VITRY-LE-
FRANÇOIS.

HAute mARne (52)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

CHAUMONT. JOINVILLE. LANGRES. ST-DIZIER.

mAYenne (53)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
CHÂTEAU GONTIER. CHÂTELAIN. COSSÉ-LE-VIVIEN. CRAON. ÉVRON. ERNÉE. 
GORRON. LASSAY-LES-CHÂTEAUx. LAVAL. MAYENNE. MESLAY DU MAINE. 
RENAZÉ. VILLAINES LA JUHEL. PRÉ-EN-PAIL.
BAIS. LE BOURGNEUF-LA-FORÊT. CUILLÉ. JAVRON-LES-CHAPELLES. 
LOIRON. LOUVERNÉ. MONTSÛRS. PORT-BRILLET. RUILLÉ-LE-GRAVELAIS. ST-
BERTHEVIN. 

meuRtHe et moseLLe (54)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

DOMBASLE-SUR-MEURTHE. JARVILLE-LA-MALGRANGE. LAxOU. LONGWY. 
LUNÉVILLE. MAxÉVILLE. NANCY. PONT-A-MOUSSON. SAINT MAx. VANDOEUVRE-
LÈS-NANCY. VILLERS-LÈS-NANCY. TOUL.

meuse (55)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

BAR LE DUC. COMMERCY. LIGNY EN BARROIS. SAINT MIHIEL. VERDUN.

moRBiHAn (56)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
AURAY. BAUD. ELVEN. GUER. HENNEBONT. JOSSELIN. LANESTER. LARMOR 
PLAGE. LA ROCHE-BERNARD. LOCMINE. LORIENT. MALESTROIT. MUZILLAC. 
PLOERMEL. PONTIVY. QUESTEMBERT. QUÉVEN. RÉGUINY. THEIx. VANNES.
ÉTEL. GESTEL. GOURIN. GUIDEL. PLOEMEUR. PONT SCORFF. QUIBERON.

moseLLe (57)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

AMNEVILLE. BEHREN-LÈS-FORBACH. CREUTZWALD. FAMECK. FLORANGE. 
FORBACH. FREYMING-MERLEBACH. HAGONDANGE. HAYANGE. HOMBOURG-
HAUT. MAIZIERES-LÈS-METZ. MARLY. METZ. MONTIGNY-LÈS-METZ. 
MOYEUVRE-GRANDE. ROMBAS. SARREBOURG. ST-AVOLD. SARREGUEMINES. 
STIRING-WENDEL. THIONVILLE. WOIPPY. YUTZ.

niÈvRe (58)  
N AV E T T E

D O M I C I L E

NEVERS.
COSNE-COURS-SUR-LOIRE. GARCHIZY. VARENNES-VAUZELLES.

noRD (59) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ARMENTIÈRES. CAMBRAI. COUDEKERQUE-BRANCHE. CROIx. DOUAI. 
DUNKERQUE. FLERS-EN-ESCREBIEUx. GRANDE-SYNTHE. HAZEBROUCK. 
LA MADELEINE. LAMBERSART. LILLE. LOMME. LOOS. MARCQ-EN-BAROEUL. 
MONS-EN-BAROEUL. OOST CAPPEL. ROUBAIx. SAINT-POL-SUR-MER. 
TOURCOING. VALLENCIENNES. VILLENEUVE D’ASCQ. WASQUEHAL.

oise (60) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BEAUVAIS. CHAMBLY. CHANTILLY. CLERMONT. COMPIEGNE. CREIL. CRÉPY-EN-
VALOIS. GOUVIEUx. MÉRU. MONTATAIRE. NOGENT-SUR-OISE. PONT-SAINTE-
MAxENCE. SENLIS.
NOYON. VILLIERS ST PAUL.

oRne (61)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ATHIS DE L’ORNE. ALENÇON. ARGENTAN. BRIOUZE. DOMFRONT. FLERS. GACÉ. 
JUVIGNY-SOUS-ANDAINE. L’AIGLE. LA FERTÉ-MACÉ. LE-MÊLE-SUR-SARTHE. 
MESSEI. MORTAGNE-AU-PERCHE. PASSAIS LA CONCEPTION. PUTANGES-
PONT-ÉCREPIN. SÉES. TINCHEBRAY. TOUROUVRE.
BAGNOLES-DE-L’ORNE. CARROUGES. ÉCOUCHÉ.

PAs De cALAis (62) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ARRAS. BERCK. BULLY-LES-MINES. BOULOGNE SUR MER. CALAIS. COQUELLES. 
ETAPLES SUR MER. LIÉVIN. LONGUENESSE. OUTREAU. SAINT OMER.

PuY De Dome (63)
Nous vous prenons chez vous dans les villes listées ci-dessous.
Votre domicile doit être accessible par un véhicule léger (minibus, voiture).
CLERMONT-FERRAND.
AUBIERE. COURNON D’AUVERGNE. ENVAL. RIOM. THIERS. 
AMBERT.

PYRénées AtLAntiques (64)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ARBUS. ARTIGUELOUVE. ARTIx. BILLÈRE. BIZANOS. BORDÈRES/L’ÉCHEZ. 
GELOS. IDRON. JURANCON. LEE. MONTARDON. MAZÈRES-LEZONS. MORLAAS. 
NOUSTY. OUSSE. PAU. SÉMÉAC. SERRES-CASTET. SOUMOULOU. 
ANGLET. ASSAT. BAYONNE. BIARRITZ. BIRIATOU. BORDES. GAN. HENDAYE. 
MONEIN. MOURENx. NAY. ORTHEZ. PONTACQ. SAINT-JEAN-DE-LUZ.  SALIE-DE-
BÉARN. URRUGNE.
CAMBO LES BAINS. MAULÉON-LICHARRE. OLORON-STE-MARIE. SAINT JEAN 
PIED DE PORT. SAINT PALAIS. 

HAutes PYRénées (65)  
N AV E T T E

V I L L E   
AUREILHAN. CAPVERN. BORDERES-SUR-L’ÉCHEZ. IBOS. JUILLAN. LABARTHE/
LÈZE. LANNEMEZAN. SEMEAC. TARBES. TOURNAY.
BAGNERES DE BIGORRE. LOURDES.

PYRénées oRientALes (66)  
N AV E T T E

V I L L E

ARGELÈS-SUR-MER. CANET-EN-ROUSSILLON. CERET. CLAIRA. ELNE. LES 
ANGLES. PERPIGNAN. 

BAs RHin (67) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BISCHEIM. BISCHWILLER. ERSTEIN. HAGUENAU. HOENHEIM. ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN. LINGOLSHEIM. OBERNAI. SAVERNE. SCHILTIGHEIM. 
SÉLESTAT. STRASBOURG.

HAut RHin (68) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

CERNAY. COLMAR. GUEBWILLER. KAYSERSBERG. MASEVAUx. MULHOUSE. 
PONT D’ASPACH. RIxHEIM. ST AMARIN. ST LOUIS. SAUSHEIM. SOULTZ. THANN. 
WITTELSHEIM. 

RHone (69) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BELLEVILLE. BRIGNAIS. BRON. CALUIRE ET CUIRE. CORBAS. DECINES-
CHARPIEU. ÉCULLY. FRANCHEVILLE. GENAS. GIVORS. L’ARBRESLE. LYON. 
MEYZIEU. MIONS. OULLINS. PIERRE-BÉNITE. RILLEUx LA PAPE. SAINTE-FOY-
LÈS-LYON. SAIN-BEL. SAINT GENIS LAVAL. ST JEAN D’ARDIÈRES. ST PRIEST. 
ST-FONS. TARARE. TASSIN LA DEMI LUNE. VAUx-EN-VELIN. VENISSIEUx. 
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE. VILLEURBANNE.
AMPLEPUIS. BEAUJEU. LIMONEST. NEUVILLE-SUR-SAÔ NE. 

HAute sAône (70) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

GRAY. LUxEUIL-LES-BAINS. VESOUL.

sAône-et-LoiRe (71) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

CHALON SUR SAÔNE. CRÊCHES SUR SAÔNE. CLUNY. MACON. ROMANÈCHE-
THORINS.
DIGOIN. ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS. PARAY LE MONIAL. TOURNUS.
AUTUN. LOUHANS. MONTCEAU LES MINES.

sARtHe (72)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
ARCONNAY. LE MANS. LA FERTE BERNARD. LA FLECHE. MAMERS. PONTLIEUE. 
NOGENT LE ROTROU.
ALLONNES. ARNAGE. BALLON. BEAUMONT SUR SARTHE. CHAMPAGNÉ. 
CHANGÉ. CHÂTEAU-DU-LOIR. CONNERRÉ. COULAINES. ÉCOMMOY. GUÉCÉLARD. 
LA CHAPELLE-ST-AUBIN. LA GUIERCHE. LAIGNÉ-EN-BELIN. LA MILESSE. LA 
SUZE-SUR-SARTHE. LE LUDE. LOUÉ. MALICORNE-SUR-SARTHE. MARESCHÉ. 
MONCÉ-EN-BELIN. MULSANNE. NEUVILLE SUR SARTHE. NOYEN-SUR-SARTHE. 
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE. ROUILLON. RUAUDIN. SABLÉ-SUR-SARTHE. ST-BIEZ-
EN-BELIN. ST-CALAIS. ST-GEORGES-DU-BOIS. ST GERVAIS EN BELIN. STE 
JAMME/SARTHE. ST MARCEAU. ST-MARS-D’OUTILLÉ. ST-OUEN-EN-BELIN. ST 
PAVACE. ST SATURNIN. SARGÉ-LÈS-LE-MANS. SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE. SOULIGNÉ 
S/BALLON. SPAY. TELOCHÉ. TRANGÉ. TUFFÉ. YVRÉ-L’ÉVÊQUE.

Les Transferts collectifs 2020

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 50 € 70 € 100 € 220 € 

2 voyageurs et plus 0 € 20 €  35 € 100 €
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sAvoie (73) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

AIx-LES-BAINS. CHAMBERY. LA MOTTE-SERVELEx. LE PONT DE BEAUVOISIN.
ALBERTVILLE. 
MONTMÉLIAN.
ST JEAN DE MAURIENNE.

HAute sAvoie (74) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BELLEGARDE. ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.
ANNECY. ANNEMASSE. BONNEVILLE.CHAMONIx. CLUSES. ÉPAGNY. ÉVIAN-LES-
BAINS. LA ROCHE SUR FORON. SALLANCHES. THÔNES. THONONS-LES-BAINS. 
REIGNIER-ESERY. RUMILLY. SAMOËNS.

PARis (75) et ARRonDissements 
N AV E T T E

D O M I C I L E

seine mARitime (76)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
BAPEAUME-LÉS-ROUEN. BARENTIN. BOLBEC. CANTELEU. CANY-BARBEVILLE. 
CAUDEBEC-EN-CAUx. DÉVILLE-LÈS-ROUEN. DIEPPE. DOUDEVILLE. DUCLAIR. 
ELBEUF. EU. FAUVILLE-EN-CAUx. FÉCAMP. FORGE-LES-EAUx. GAINNEVILLE. 
GONFREVILLE-L’ORCHER. GOURNAY-EN-BRAY. HARFLEUR. LE HAVRE. LE 
HOULME. LE TRAIT. LILLEBONNE. MAROMME. MONTVILLIERS. NEUFCHATEL-
EN-BRAY. NEUF-MARCHÉ. NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON. PAVILLY. ROUEN. 
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY. SAINT-PIERRE-LÈS-ELBEUF. SAINT-ROMAIN-
DE-COLBOSC. SAINT-VALERY-EN-CAUx. SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN. YVETOT.

seine et mARne (77) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

CHAMPS-SUR-MARNE. CHELLES. CLAYE-SOUILLY. COLLÉGIEN. COMBS-
LA-VILLE. DAMMARIE-LÈS-LYS. LAGNY-SUR-MARNE. LE MÉE-SUR-SEINE. 
LIEUSAINT. LOGNES. MEAUx. MELUN. MITRY-MORY. MOISSY-CRAMAYEL. 
MONTEREAU-FAULT-YONNE. NOISIEL. OZOIR-LA-FERRIÈRE. PONTAULT-
COMBAULT. ROISSY-EN-BRIE. SAVIGNY-LE-TEMPLE. TORCY. VILLEPARISIS.
Autres villes sur demande.

YveLines (78) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

CHAMBOURCY. CHATOU. CONFLANS-SAINTE-HONORINE. LA CELLE-SAINT-
CLOUD. LE CHESNAY. FLINS-SUR-SEINE. GUYANCOURT. MAISONS-LAFFITTE. 
MAUREPAS. MANTES-LA-VILLE. MONTESSON. MONTIGNY-LE-BRETONNEUx. 
MONTFORT-L’AMAURY. PLAISIR. POISSY. RAMBOUILLET. SARTROUVILLE. ST-
ARNOULT-EN-YVELINES. ST-GERMAIN-EN-LAYE. ST QUENTIN EN YVELINES. 
ST-NOM-LA-BRETÈCHE. VÉLIZY-VILLACOUBLAY. VERSAILLES. VIROFLAY.
Autres villes sur demande.

Deux sÈvRes (79)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
BRESSUIRE. COULONGES SUR L’AUTIZE. MAULEON. NIORT. PARTHENAY. SAINT-
MAIxENT-L’ÉCOLE. THOUARS.
ARGENTON-LES-VALLÉES. AIRVAULT. CERIZAY.

somme (80) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ABBEVILLE. ALBERT. AMIENS. DOULLENS. LONGUEAU. MONTDIDIER. 
PÉRONNE. ROYE.

tARn (81)  
N AV E T T E

V I L L E

ALBI. BOISSEZON. CAMBOUNET-SUR-LE-SOR. CARMAUx. CASTRES. GAILLAC. 
GRAULHET. LACROUZETTE. LAGARRIQUE. LAUTREC. LISLE- SUR-TARN. 
MARSSAC-SUR-TARN. MAZAMET. MONTREDON-LABESSONNIÉ. NOAILHAC. 
RABASTENS. RÉALMONT. ROQUECOURBE. SAINT-JUÉRY. SAINT-SULPICE-LA-
POINTE. SAÏx. SÉMALENS. SOUAL. TANUS. VALDURENQUE. VÉNÈS. VIELMUR-
SUR-AGOUT.

tARn et GARonne (82)  
N AV E T T E

V I L L E   
BEAUMONT-DE-LOMAGNE. CASTELSARRASIN. CAUSSADE. LAVIT. LAUZERTE. 
MOISSAC. MOLIERES. MONTAUBAN. MONTAIGU-DE-QUERCY. VALENCE D’AGEN.
BRESSOLS.

vAR (83) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BANDOL. BRIGNOLES. CARQUEIRANNE. COGOLIN. DRAGUIGNAN. FRÉJUS. 
HYÈRES. LA CRAU. LA GARDE. LA-SEYNE-SUR-MER. LA-VALETTE-DU-VAR. 
LE PRADET. OLLIOULES. ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS. SAINT-RAPHAËL. 
SAINTE-MAxIME. SANARY-SUR-MER. SIx-FOURS-LES-PLAGES. SOLLIES-PONT. 
TOULON.

vAucLuse (84) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

APT. AVIGNON. BOLLÈNE. CARPENTRAS. CAVAILLON. LE PONTET. L’ISLE SUR 
LA SORGUE. MONTEUx. MORIÈRES LES AVIGNON. ORANGE. PERNES LES 
FONTAINES. PERTUIS. SORGUES. VALRÉAS.

venDee (85)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +
AVRILLÉ. AIZENAY. BENET. BOURNEZEAU. CHAILLÉ-LES-MARAIS. CHALLANS. 
CHANTONNAY. CHÂTEAU-D’OLONNE. FONTENAY-LE-COMTE. JARD-SUR-
MER. L’AIGUILLON-SUR-MER. LA CHÂTAIGNERAIE. LA FAUTE-SUR-MER. LA 
ROCHE-SUR-YON. LA TRANCHE-SUR-MER. LES ESSARTS. LES HERBIERS. LES 
SABLES-D’OLONNE. LONGUEVILLE-SUR-MER. LUCON. MONTAIGU. MOUTIERS-
LES-MAUxFAITS. NALLIERS. ROCHESERVIÈRE. SAINT-JEAN-DE-MONTS. 
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS. SAINTE-HERMINE. TALMONT-ST-HILAIRE. 
SAINT-GILLES-DE-VIE.
POUZAUGES. 
LA GUÉRINIÈRE.

vienne (86)  
N AV E T T E

V I L L E   SerVice +BIARD. BUxEROLLES. CHASSENEUIL-
DU-POITOU. CROUTELLE. FONTAINE-LE-COMTE. JAUNAY CLAN. LIGUGE. 
MIGNALOUx BEAUVOIR. MIGNÉ-AUxANCES. MONTAMISÉ. POITIERS. SAINT-
BENOÎT. VOUNEUIL-SOUS-BIARD.
COULOMBIERS. LA VILLEDIEU-DU-CLAIN. NEUVILLE-DE-POITOU. SAINT-
JULIEN-L’ARS. VENDEUVRE-DU-POITOU. VIVONNE. VOUILLÉ.
BONNEUIL-MATOURS. CHÂTELLERAULT. CHAUVIGNY. COUHÉ. GENÇAY. 
LUSIGNAN. LOUDUN. NAINTRÉ.
CHARROUx. CIVRAY. L’ISLE-JOURDAIN. LA ROCHE-POSAY. LA TRIMOUILLE. 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUx. MONTMORILLON. MIREBEAU. ST SAVIN.

HAute vienne (87) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

LIMOGES. SAINT JUNIEN.

vosGes (88) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ÉPINAL. GÉRARDMER. JEUxEY. REMIREMONT. ST-DIÉ-DES-VOSGES. 

Yonne (89) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

SENS.
AUxERRE. TONNERRE.

teRRitoiRe De BeLFoRt (90) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

BAVILLIERS. BEAUCOURT. BELFORT. DELLE. VALDOIE.

essonne (91) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ATHIS-MONS. BRETIGNY-SUR-ORGE. BRUNOY. CORBEIL-ESSONNES. DRAVEIL. 
ÉPINAY-SUR-ORGE. ÉTAMPES. ÉVRY. GIF-SUR-YVETTE. GRIGNY. LA VILLE DU 
BOIS. LES ULIS. LONGJUMEAU. MASSY. MONTGERON. PALAISEAU. RIS-ORANGIS. 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE. SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS. SAVIGNY-SUR-
ORGE. VIRY-CHATILLON. VIGNEUx-SUR-SEINE.YERRES.
Autres villes sur demande.

HAuts De seine (92) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ANTONY. ASNIÈRES-SUR-SEINE. BAGNEUx. BOULOGNE-BILLANCOURT. 
CHÂTENAY-MALABRY. CHAVILLE. CLAMART. CLICHY. COLOMBES. COURBEVOIE. 
GENNEVILLIERS. ISSY-LES-MOULINEAUx. LEVALLOIS-PERRET. MALAKOFF. 
MEUDON. MONTROUGE. NANTERRE. NEUILLY-SUR-SEINE.PUTEAUx. RUEIL-
MALMAISON. SURESNES. VILLENEUVE LA GARENNE.
Autres villes sur demande.

seine sAint Denis (93) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

AUBERVILLIERS. AULNAY-SOUS-BOIS. BOBIGNY. BONDY. DRANCY. ÉPINAY-
SUR-SEINE. GAGNY. LA COURNEUVE. LIVRY-GARGAN. LE BLANC-MESNIL. 
MONTREUIL. NOISY-LE-GRAND. NOISY-LE-SEC. PANTIN. ROSNY-SOUS-BOIS. 
SAINT-DENIS. SAINT-OUEN. SEVRAN. STAINS. TREMBLAY-EN-FRANCE. 
VILLEPINTE
Autres villes sur demande.

vAL De mARne (94) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ALFORTVILLE. ARCUEIL. CACHAN. CHAMPIGNY-SUR-MARNE. CHARENTON-LE-
PONT. CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE. CHOISY-LE-ROI. CRETEIL. FONTENAY-
SOUS-BOIS. FRESNES. IVRY-SUR-SEINE. LA VARENNE ST HILAIRE. L’HAŸ-LES-
ROSES. LE PERREUx-SUR-MARNE. MAISONS-ALFORT. NOGENT-SUR-MARNE. 
RUNGIS. SAINT-MANDÉ. SAINT-MAUR-DES-FOSSES. THIAIS. VILLEJUIF. 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. VILLIERS-SUR-MARNE. VINCENNES. VITRY-
SUR-SEINE. 
Autres villes sur demande.

vAL-D’oise (95) 
N AV E T T E

D O M I C I L E

ARGENTEUIL. BEAUCHAMP. BEZONS. CERGY. CORMEILLES-EN-PARISIS. 
DEUIL-LA-BARRE. EAUBONNE. ENGHIEN-LES-BAINS. ENNERY. ERMONT. 
FRANCONVILLE. GARGES-LES-GONESSE. GONESSE. GOUSSAINVILLE. 
HERBLAY. L’ISLE-ADAM. MAGNY-EN-VExIN. MONTIGNY LES CORMEILLES. 
MONTMORENCY. PONTOISE. SAINT-BRICE-SOUS-FORET. SAINT-GRATIEN. 
SAINT-OUEN-L’AUMONE. SANNOIS. SARCELLES. TAVERNY. VILLIERS

Les Transferts collectifs 2020

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 50 € 70 € 100 € 220 € 

2 voyageurs et plus 0 € 20 €  35 € 100 €
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Conditions générales de vente

CODE DU TOURISME 

INFORMATION DES DROITS ESSENTIELS DES VOYAGEURS
POUR LES CONTRATS DE VOYAGES A FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée 
est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme. Voyages Internationaux sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Internationaux 
dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre 
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Vous pouvez retrouver les droits essentiels prévus par 
la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme. 

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 
forfait. 

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la 
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans 
le contrat. 

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de 
joindre l’organisateur ou le détaillant. 

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires. 

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat et les conditions particulières de vente, et ne 
peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant 
le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du 

prix du forfait, le voyageur peut résoudre (annuler) le contrat. 
Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. 
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d’affecter le forfait. 

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le 
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. 

Si, après le début du forfait, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur 
ne remédie pas au problème. 

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou 
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage. 

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si 

le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. Voyages Internationaux a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST, organisme 
chargé de la protection contre l’insolvabilité. 

Les voyageurs peuvent prendre contact avec l’APST - 15 
avenue Carnot, 75017 PARIS - Tél : 01 44 09 25 35 si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de 
Voyages Internationaux. La totalité de vos fonds déposés chez 
un membre de l’APST sont garantis avec en plus la garantie 
de voyager.

Les voyageurs peuvent  consulter la directive (UE) 2015/2302 
transposée en droit national sur le site www.v-i.travel ou 
directement sur www.Legifrance.gouv.fr

 
APST, une institution au service des professionnels  

du tourisme et des clients consommateurs,  
basée sur la solidarité.

Responsabilité Civile Professionnelle :  

http://www.v-i.travel/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ARticLe 1 - PRix
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les 
informations connues au 24/07/2019. Ils ne sont pas contractuels, sont 
indicatifs et peuvent être modifiés; une erreur typographique étant 
toujours possible, le prix et les dates de nos voyages seront confirmés 
par votre agence de voyages lors de l’inscription. Certaines dispositions 
des présentes ne s’appliquent pas aux ventes spécifiques ou spéciales 
ou promotionnelles ou privées. Les dispositions spécifiques sont 
communiquées au client à la réservation
Les prix comprennent : Nos prix sont exprimés en euros et sont 
calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations 
décrites dans les programmes. Les prix peuvent varier en fonction 
des dates et du nombre de participants annoncés. La durée du voyage 
tient compte du nombre total de jours du voyage; elle commence à 
l’heure de convocation à l’aéroport de départ en France et se termine 
à l’heure d’arrivée en France le dernier jour. Ils sont basés sur un 
certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à 
un nombre déterminé de journées entières. Si en raison des horaires 
imposés par les compagnies aériennes la première et la dernière nuit 
se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, 
aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Pour nos voyages en avion, nos exemples de prix mentionnés sur 
chacune des pages de nos circuits  s’entendent en rendez-vous aéroport 
(hors transfert de votre région vers les gares et les aéroports de départ)
Attention : La TVA (ou GST) en France et dans les autres pays de 
destinations éventuellement concernés (GST), les taxes aériennes ainsi 
que les hausses de carburant restent susceptibles de modification à 
tout moment et sans préavis. Vi se réserve le droit de répercuter ses 
augmentations. 

Les taxes environnementales peuvent également être mises en place 
par différents pays dont Vi n’a pas la connaissance lors de l’impression 
du catalogue. Ces taxes peuvent être réclamées sur place lors de 
votre départ de  ou des hôtel(s). Elles ne peuvent donner lieu à aucun 
remboursement de la part de Vi. 
Si ces taxes sont payables de France avant le départ, Vi se réserve le 
droit de les répercuter sur le prix de vente

Nos prix sont calculés sur des données monétaires  
et économiques connues au 24/07/2019 soit base baril pétrole  

à 59 USD et 1 € = 1,11 US$. 

ARticLe 2 - AcomPte et PAiement Du soLDe
Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque 
programme, l’agent de voyage reçoit du client à la réservation un 
acompte de 30 % du montant total du voyage. La nature du droit conféré 
au client par ce versement est variable : par exemple, l’exécution de 
certains voyages est soumise à la réunion d’un nombre minimum de 
participants, elle dépend du type de voyage choisi. Toutes précisions 
à ce sujet sont données au moment de l’inscription par l’agent de 
voyages vendeur et la confirmation du départ intervient au plus tard 
30 jours avant le voyage. Sauf dispositions contraires des conditions 
particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué 
un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la 
date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il 
puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront 
alors retenus conformément à l’article 5 de nos conditions de ventes.

ARticLe 3 - cession Du contRAt
Le cédant doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur 
de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard 10 jours avant le début du voyage (25 jours pour 
une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des 
cessionnaire(s) et des participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-
ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même 
formule de voyage, même nombre de passagers; en particulier pour les 
enfants qui doivent se situer dans les mêmes tranches d’âge telles que 
définies dans l’article 5 réduction enfants). Cette cession entraîne les 
frais suivants à acquitter par le cédant :
Pour les voyages en autocar :
•	 Jusqu’à 30 jours avant le départ : sans frais.
•	 De 29 jours à 15 jours avant le départ : 45€ par personne.
•	 De 14 jours à 7 jours avant le départ : 155€ par personne

Pour les voyages en avion :
•	 Jusqu’à 30 jours avant le départ : 100€ par personne
•	 De 29 jours à 15 jours avant le départ : 200€ par personne.
•	 De 14 jours à 7 jours avant le départ : 300€ par personne

Dans certains cas (sur justificatifs) et en particulier si les billets d’avion 
sont déjà émis, les frais de cession pourront être plus élevés.

ARticLe 4 - ReDuction enFAnt
•	 90 % : Enfant de moins de 2 ans sur le prix de la première semaine 

avec un minimum de perception de 25€. Logement et nourriture 
réglables sur place.

•	 25 % : Enfants de 2 ans à moins de 7 ans.
•	 15 % : Enfants de 7 ans à moins de 12 ans.

Les réductions ne sont applicables que si les enfants partagent la 
chambre avec deux adultes, en troisième lit. Pas de réduction pour deux 
enfants partageant une chambre double.

ARticLe 5 - AnnuLAtion
a) Du fait du client
En cas d’annulation par le client, le remboursement du montant du 
voyage hors assurance (si contractée) interviendra déduction faite des 
montants précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date 
d’annulation par rapport à la date de départ.

Frais de dossiers
(non remboursables) :
+ de 30 jours avant le départ : 
•	 50 € pour les voyages en autocar, 
•	 80 € pour les avions moyens courriers, 
•	 100 € pour les avions longs courriers et croisières

+ le montant de la cotisation assurance, si souscrite.
Taxes aéroports YQ et YR non remboursables (susceptible de 
modification sans préavis)

Frais d’annulation voyages en autocars :
•	 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
•	 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage

•	 Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
•	 De 2 jours au jour du départ : 100 % du montant du voyage.

Les frais d’annulation peuvent être couverts par AXA Assistance. 
Numéro du contrat d’assurance annulation multirisques bagages : 08 
02 40 802. 

Frais d’annulation et modification voyages en avion :
Circuits prédéfinis en brochure comprenant un vol affrété, spécial ou 
régulier (à l’exception des cas particuliers listés ci-dessous) 
Lors de l’inscription considérée ferme et définitive, Voyages 
Internationaux se réserve le droit d’émettre les billets d’avion. Une fois 
émis, ils ne sont plus modifiables ni remboursables.
Il est important de préciser que Les billets d’avion seront émis de J+ 
1 de la réservation à D-31 du départ. L’émission  entraine  les  frais 
aériens indiqués ci-dessous.

Frais d’annulation  ou modification aériens  dès l’inscription  et jusque 
D-31 :
•	 Vols moyens courriers  (jusque 4H00 de vol) : 350 €
•	 Vols longs courriers (au-delà de 04h00 de vol ) : 800 €

Modification Annulation

De 30 à 22 jours avant 
le départ

50 % 
du prix total

50 %   
du prix total

De 21 à 8 jours avant 
le départ

75 % 
du prix total

75 %   
du prix total

A moins de 8 jours 
avant le départ

100 % 
du prix total

100 % 
du prix total

5.1 Programmes spécifiques 
Les circuits suivants sont soumis à des conditions de modification ou 
d’annulation particulières

Toutes les croisières de la page 98 à la page 119  
•	 De 90 à 51 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
•	 De 50 à 30 jours avant le départ : 60% du montant TTC du voyage
•	 De 29 à 15 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
•	 De 14 au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Il est précisé que la modification d’un voyage comportant un transport 
sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif puis 
l’émission d’un nouveau billet par la compagnie aérienne. L’émission du 
nouveau billet est soumise à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut 
alors être avec ou sans supplément (l’application ou non du supplément 
dépend de la catégorie tarifaire des places disponibles par rapport à la 
classe tarifaire souscrite dans le cadre du séjour ou du circuit initial).

Avant le départ, toute demande de correction d’orthographe dans le 
prénom ou le nom d’un passager donnera lieu à l’application des frais 
de modification mentionnés ci-dessus, sous réserve de conditions plus 
favorables appliquées par la compagnie. En tout état de cause, toute 
modification cumulée des noms et prénoms sera traitée comme une 
cession.

Toute modification ou annulation de prestations optionnelles réservées 
postérieurement à la réservation initiale et/ou en supplément d’un 
forfait prédéfini en brochure donne lieu à l’application de frais à hauteur 
de 100 % du prix de la prestation optionnelle, ce dès la réservation, sauf 
conditions plus favorables selon les prestataires. Toute prestation non 
consommée ou partiellement consommée ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

Par ailleurs, l’interruption du voyage par le client, sa renonciation à 
certaines prestations comprises dans le forfait (ou en supplément du 
prix du forfait), ne donne lieu à aucun remboursement.

Conditions particulières : nos forfaits sont calculés sur la base de 
contingents aériens et dans la limite de nos stocks disponibles. Une 
fois ce stock épuisé, Voyages Internationaux se réserve le droit de 
proposer à ses clients des contingents supplémentaire et d’appliquer 
des suppléments aériens en fonction des disponibilités lors de la 
réservation à la demande des clients.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés sur la “convocation départ”, de même 
s’il ne peut présenter les documents de police en cours de validité ou 
de santé exigés pour son voyage (passeport, visas, carte d’identité, 
certificat de vaccinations…). Vi ne peut être tenu pour responsable 
d’un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait la non présentation du passager au départ, pour quelque 
raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, 
d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.

b) Du fait de Vi
Si Vi ne peut exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables.
Dans les autres cas, si Vi décide d’annuler le voyage ou le séjour avant 
le départ et si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un 
voyage ou séjour de substitution, Vi remboursera le client de l’intégralité 
des sommes versées et lui versera une indemnité au moins égale à la 
pénalité que celui-ci aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.

Le cas échéant, Vi procèdera aux remboursements dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans les 14 jours au plus tard après la 
résolution du contrat.
Vi se réserve le droit d’annuler un voyage à plus de 21 jours  si le 
nombre de participants est inférieur à 9 pour les voyages en avion (sauf 
mention contraire sur les pages des voyages concernés) et 20 pour les 
voyages en autocar. Vi ne peut être tenu responsable si la compagnie 
aérienne ou l’affréteur aérien décide d’annuler le vol à plus de 21 jours 
du départ. Sur les vols affrétés ou spéciaux, un minimum de  passagers 
est nécessaire par rotation aérienne afin de garantir le départ de l’avion. 
Dans le cas contraire, l’avion pourra faire un stop dans une autre ville 
afin de compléter l’appareil.

ARticLe 6 - PeRtes et voLs 
Vi n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Les objets 

précieux et bijoux doivent être déposés dans les coffres des hôtels. Les 
clients sont seuls responsables des objets perdus, oubliés ou volés 
lors des voyages. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de 
détérioration ou vol dans l’autocar, l’hôtel ou lors des transferts. Vi 
attire l’attention de son aimable clientèle sur le fait qu’ils ne peuvent en 
aucun cas être tenus pour responsables des objets oubliés et qu’ils ne 
se chargent pas de leur recherche et de leur rapatriement.

ARticLe 7 - tRAnsPoRts
a) Responsabilité des transporteurs.
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages 
présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, agents 
ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
de réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et 
de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions 
générales. Vi ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle 
des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou 
transport de passagers.

b) Conditions spéciales vols affrétés et vols réguliers
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet 
d’un remboursement (même dans le cas d’un report de date). Les 
organisateurs se réservent le droit de modifier la compagnie aérienne, 
le type d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ plusieurs 
autres villes de départs, d’effectuer des escales au cours du voyage, 
d’acheminer les participants par voie de surface (train, autocar, 
minibus, taxi…) ou par tout itinéraire ou autre vol possible, vers les lieux 
de séjours, dans le cas où le minimum au départ de la ville d’origine 
n’est pas atteint. Ce minimum varie selon la capacité totale de l’appareil 
(70 participants environ). De plus, en raison de l’intensité du trafic 
aérien, et suite à des événements indépendants de notre volonté (grève, 
incidents techniques…) des retards peuvent avoir lieu. Nous sommes 
tributaires des horaires parfois fluctuants transmis par les compagnies 
aériennes. Ceux-ci peuvent être modifiés jusqu’au jour de départ. 
Les horaires indiqués sur les billets d’avion ne sont pas contractuels 
et peuvent être modifiés à tout moment par la compagnie aérienne. 
Dans tous les cas, les horaires de retour vous seront confirmés par nos 
représentants sur place. Il convient donc de considérer que le premier 
et dernier jour sont consacrés uniquement au transport. Conformément 
aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas 
garanties, même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un 
même billet. Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de 
nuitées et non de journées, vous pourrez donc être privé de quelques 
heures de séjours à l’arrivée et au départ, soit en raison des horaires ou 
retard d’avion, soit en raison des usages de l’hôtellerie internationale 
(mise à disposition des chambres après 15h le jour d’arrivée et 
libération des chambres avant 12h le jour du départ) sans avoir pour 
autant droit à un dédommagement si le programme est respecté dans 
son intégralité. Sur les vols réguliers, les plateaux repas servis à bord 
remplacent les repas qui vous auraient été servis dans votre hôtel 
à la même heure. Sur les vols spéciaux, les compagnies proposent 
souvent des prestations de restauration payantes à bord telles que des 
sandwichs ou boissons, prestations soumises à l’acceptation du client. 
Afin d’assurer nos voyages dans les meilleurs conditions possibles 
pour nos voyageurs, nous sommes parfois contraints d’effectuer des 
changements de compagnies, ou de subir des changements de plan ou 
d’horaires de vols. Ces événements peuvent entrainer des modifications 
du programme dans l’ordre des visites ou des étapes. Nous ne pouvons 
pas être tenu responsables d’un quelconque dommage, le programme 
étant respecté dans tous les cas.

c) Les transferts et les groupements
Afin d’assurer la prise en charge le plus proche de votre domicile et à 
la fois un temps de ramassage le plus court possible, nous sommes 
amenés à organiser des circuits de transferts à l’aide de petits véhicules 
qui vous conduisent à des lieux de regroupement où vous êtes pris en 
charge par l’autocar assurant le voyage. La longueur de ces transferts 
est fonction de la dispersion de la clientèle pour une même destination. 
Les repas pris lors des transferts restent à la charge des clients. Lors 
d’arrivées multiples (Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Pau…) sur 
une même ville, un regroupement des participants pourra se faire à 
l’aéroport ou dans la ville de destination nécessitant un peu d’attente 
pour les premiers arrivés. Les transferts peuvent être également 
assurés en train avec ou sans changement.

d) Pré et post-acheminements : les Pré et post-acheminements 
de province peuvent s’effectuer en avion, train ou véhicule (autocar, 
minibus, voiture). Exemple : si nous trouvons une meilleure 
correspondance aérienne pour votre voyage, les pré-acheminements 
peuvent se faire indépendamment de Lyon Part-Dieu ou de l’aéroport de 
St Exupéry, ainsi que de Bordeaux St Jean ou de l’aéroport de Bordeaux.
Les pré-acheminements vers Paris sont effectués en avion, en 
TGV ou en véhicule (autocar, minibus, voiture), selon les meilleures 
correspondances et le nombre de passagers.
Enfin, pour l’Est de la France, les pré-acheminements se font en train de 
Strasbourg à Roissy, même effectués sous le code Air France.

e) Correspondances des vols : En fonction des horaires de vols ou 
correspondance (tôt le matin ou tard le soir), possibilité de nuit sur Paris 
prise en charge par Vi (les repas restant à la charge du client). 

f) Formule autocar
1-  Places dans l’autocar : pour les voyages en autocar ou autocar-avion, 
les places sont réservées directement sur le logiciel informatique, à la 
réservation. Elles sont attribuées en fonction du choix du client. Ce choix 
tiendra compte des places disponibles au moment de la réservation. Si 
le client n’effectue aucun choix, Voyages Internationaux se réserve le 
droit de placer les voyageurs. Le placement, informatique par le client 
et le cas échéant manuel par Vi, ne pourra pas être remis en question. 
Pour les voyages en avion, un roulement est effectué tout au long du 
circuit selon l’usage établi dans le pays. La modification de place dans 
l’autocar est possible en cas de doublement des capacités, lors du 
succès de certaines dates de nos voyages. Dans le cas de regroupement 
de deux autocars, mais aussi de l’annulation toujours possible d’un 
circuit à plus de 90 jours du départ, c’est la date d’inscription qui fera foi 
lors de votre report. L’attribution des places sera alors remaniée dans la 
même logique, celle de la première date d’inscription.
2-  Confort des autocars : Dans les formules autocar et autocar/avion, 
la partie circuit de nos voyages est effectuée au moyen de nos autocars 
grand tourisme équipés de sièges inclinables, toilettes, climatisation 
(air pulsé ou air conditionné suivant les destinations et le climat). Les 
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trajets d’approche et les transferts peuvent quant à eux être effectués 
au moyen de véhicules d’une autre catégorie (autocar, minibus, taxi…)
3-  Autocar de type « SIEGES 1RE CLASSE » : Ces autocars sont des 
véhicules de nouvelle génération, de catégorie 4 étoiles équipés de « 
SIEGES 1RE CLASSE » (inclinaison importante des dossiers, espace 
allongé entre les sièges, repose-mollets…).
Dans les autocars 1re Classe, les 4 places situées derrière le 
conducteur à l’avant (rangée 1) et les 2 places derrière la porte latérale 
de l’autocar côté droit peuvent bénéficier d’un espacement (espace 
libre pour les jambes) réduit. Les reposes pieds sont intégrés au garde-
corps et ne sont donc pas amovibles. Pour autant, cette configuration 
est considérée comme 1re Classe, avec reposes mollet et inclinaisons 
à 65°. Ces places bénéficient en outre d’une situation privilégiées (vue 
dégagée).
4 - Législation : Tous nos circuits et voyages respectent la réglementation 
française; ainsi, pour votre sécurité en France, votre conducteur sera 
remplacé une journée pour tous les voyages supérieurs à 6 jours.

g) Formule avion
Pour les voyages avion, nous utilisons des autocars locaux dont le 
confort est souvent inférieur à celui des autocars français (ex : Canada, 
USA, Vietnam, Cambodge...), il s’agit de grand tourisme “normes 
locales”. Nos autocars sont conduits par du personnel compétent, 
expérimenté et dévoué à votre service.

ARticLe 8 – FoRmALites ADministRAtives
 Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque 
pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. 
Entre la parution de ce catalogue et la date de départ, des modifications 
administratives ou sanitaires sont susceptibles d’intervenir.

D’une façon générale, VI demande aux autres ressortissants de se 
renseigner auprès des autorités compétentes. VI ne peut être tenu 
pour responsable en cas de refus d’embarquement ou le passage d’une 
frontière. 
Les enfants mineurs voyageant avec un seul parent ou sans parents 
doivent impérativement être munis d’une autorisation de sortie 
de territoire même en possession du passeport (susceptible de 
modification sans préavis – renseignement impératif auprès des 
autorités compétentes). 

Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent être 
identiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le 
passeport du voyageur. En aucun, VI ne sera tenu pour responsable et 
ne prendra en charge tous frais de modification et de ré-émission des 
titres de transport.  

ARticLe 9 - quALite Du voYAGe
Le client aura en sa possession une “fiche d’appréciation” sur laquelle 
il notera les éventuels manquements aux obligations prévues qui 
pourraient survenir pendant le voyage. L’attention des participants 
est toutefois attirée sur les variantes existant selon les pays quant aux 
garanties légales et réglementaires des hôteliers, des transporteurs, et 
de tous autres prestataires de services. Ils sont en conséquence invités 
à consulter leur assureur pour toutes couvertures complémentaires 
dont ils souhaiteraient bénéficier. Une nuit à destination peut être 
remplacée par une nuit à l’aéroport (ou proche) sans donner lieu à 
indemnisation. La classification hôtelière mentionnée est celle du pays 
concerné en « norme locale ». Les normes sont spécifiques à chaque 
pays et ne correspondent généralement pas aux normes françaises. Les 
hôtels d’étapes réservés lors de nos circuits sont parfois en dehors des 
centres villes.
Nous vous rappelons ou vous signalons que les hôtels de l’intérieur des 
terres sont souvent de meilleure qualité que les hôtels de bord de mer à 
classification identique (Espagne, Portugal, Italie).
L’animation dans certaines stations se prolonge généralement tard 
dans la nuit, le sommeil de nos clients peut s’en trouver quelques fois 
perturbé, principalement sur les côtes touristiques. 
L’application stricte des conventions sur les conditions de travail 
du personnel hôtelier peut lors des arrivées tardives dans les hôtels 
entraîner le remplacement d’un dîner chaud par un dîner froid, ou le 
remplacement de celui-ci par le déjeuner du dernier jour. De même, 
les petits déjeuners pour les départs avancés peuvent être remplacés 
par un panier repas. 
Les repas sont servis à l’assiette ou sous forme de buffet selon les 
hôtels et destinations. Ils sont basés sur une cuisine internationale 
tout en conservant les spécificités de chaque pays ou région comme les 
pâtes en Italie ou le riz en Asie.

ARticLe 10 – AcHAt De PRestAtions comPLementAiRes 
Au voYAGe
Durant le voyage, les clients sont de plus en plus sollicités par les guides 
ou commerçants locaux pour des prestations complémentaires types 
soirées folkloriques, excursions supplémentaires, achats divers (bijoux, 
tapis, maroquinerie, spécialités locales…). Ces pratiques sont de plus 
en plus courantes et nous ne pouvons que le constater. Nous attirons 
l’attention de nos clients sur le fait que ces activités et prestations se 
font sous votre entière responsabilité et que Vi ne peut être tenu pour 
responsable en cas de problème de prix, qualité, accident, SAV… Seules 
les excursions clairement proposées et réservées par Vi s’effectuent 
sous la responsabilté du Tour Opérateur.  Dans le cas contraire, Vi ne 
pourra prendre en compte une quelconque réclamation à ce sujet.

ARticLe 11 – PRecisions utiLes 
•	 Dans	 la	 plupart	 des	 pays,	 les	 hôteliers	 ne	 fournissent	 pas	 d’eau	
en carafe lors des repas; des bouteilles d’eau minérales vous seront 
proposées (avec supplément).

•	 Les	 conventions	 collectives	 sur	 le	 droit	 du	 travail	 (En	 Europe	
principalement) peuvent amener certains guides et/ou chauffeurs à 
respecter des plages horaires strictes concernant le temps de travail 
(ex : Irlande : 9h - 17h30)

•	Aptitude	au	voyage	:	Compte	tenu	des	difficultés	inhérentes	à	certains	
voyages, séjours et circuits, et de l’autonomie physique et psychique 
qu’ils impliquent, Vi se réserve la possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraitrait non adaptée avec les exigences 
de tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat 
médical d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance 
n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral 
de cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. Les personnes 
sous tutelle et/ou curatelle doivent être accompagnées par une 
personne responsable sur toute la durée du voyage.

•	Modifications	 particulières	 :	 En	 raison	des	 aléas	 toujours	 possibles	
dans les voyages, en particulier à l’étranger, les participants sont 
avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu’il peuvent 
constater et subir des exceptions dont nous les prions, par avance, de 
nous excuser. Les fêtes tant civiles que religieuses (fêtes nationales, 
Ramadan, cérémonies religieuses), les grèves et les mouvements 
sociaux, les perturbations météorologiques sont susceptibles 
d’entraîner des modifications dans les visites ou excursions dont 
l’organisateur ne peut être tenu responsable et qui ne donne pas droit à 
un dédommagement pour le client.

•	Les	chambres	individuelles	bien	que	plus	chères	sont	souvent	moins	
bien situées, plus petites et de confort inférieur aux chambres doubles. 
Notre attention est portée sur la qualités des Chambres individuelles. 

•	Chambre	à	partager	:	Vi	offre	la	possibilité	sur	certains	voyages	où	il	
est mentionné sous le tableau de prix «Chambre à partager».

•	Chambres	 triples	 et	 quadruples	 :	 en	 réalité	 des	 chambres	 doubles	
dans lesquelles l’hôtelier ajoute un ou deux lits d’appoints le plus 
souvent. Les voyageurs privilégiant ce type d’hébergement malgré les 
réserves ci-dessus ne pourront prétendre à aucun dédommagement en 
cas de non satisfaction.

ARticLe 12 – RecLAmAtions
Vi examinera avec la plus grande attention les remarques transmises via 
les fiches d’appréciation qui nous sont transmises par nos représentants 
locaux. Les réclamations dues aux éventuels manquements aux 
obligations de Vi doivent être présentées impérativement sur 
place auprès du conducteur, guide ou accompagnateur Vi qui les 
communiquera immédiatement à nos prestataires locaux pour 
traitement immédiat, preuves à l’appui. Pour tout manquement éventuel 
ou non réalisation de prestations ou défaut de qualité constatée par le 
client, Vi doit impérativement en être informé via l’agence de voyages 
durant le voyage.
Si Vi n’est pas informé immédiatement, aucune lettre de réclamation ne 
sera acceptée et traitée.  
 Si le client n’obtient pas satisfaction, il devra exiger une attestation 
afin de justifier de sa réclamation et contacter son agence au retour 
de voyage et lui transmettre les remarques ainsi que les justifications 
d’intervention sur place. Les demandes d’indemnisation ne seront 
prises en compte qu’à réception d’un courrier recommandé avec AR 
incluant la preuve écrite fournie sur place. Le délai de réponse peut 
varier en fonction de la durée de notre enquête auprès des prestataires 
et des services concernés. Celles-ci devront lui être transmises dans un 
délai de 15 jours après le retour du voyage. Passé ce délai, le dossier ne 
pourra être pris en compte.
Les retards ou grèves des compagnies aériennes ou maritimes ne 
relevant pas de la responsabilité de Vi, aucun remboursement ne pourra 
être pris en considération.

Conformément aux usages de la profession, la réponse sera apportée 
par l’intermédiaire de l’agence. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 45 jours, le 
client pourra saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage dont les 
coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles sur son site 
internet : www.mtv.travel

ARticLe 13 - PouRBoiRes 
Les pourboires aux guides et conducteur restent à l’appréciation 
du participant. Cependant, il est d’usage de donner pour les moyens 
courriers : 2 € par jour pour le guide et 1 € par jour pour le conducteur. 
Pour les longs courriers : 5€ par jour pour le guide et 2€ par jour pour 
le conducteur. Dans certains pays (surtout longs courriers), le pourboire 
constitue une part substantielle du salaire des guides et chauffeurs.

ARticLe 14 - GARAntie Des DePARts
La volonté de Vi étant de garantir les départs pour nos clients sur le 
plus grand nombre de voyages, Vi peut être amené à utiliser des 
minibus ou minicars sans toilettes ou train pour la réalisation du circuit. 
L’utilisation de tels véhicules, ayant pour objectif la garantie du départ 
pour nos clients, donne lieu à une facturation normale. Ceci ne constitue 
en aucun cas une modification du programme, du voyage, ou un motif 
d’annulation. Cet aménagement, même très rare, est possible sur 
toutes les destinations présentes dans ce catalogue. 

ARticLe 15 - cARte nAtionALe D’iDentité 
Certains pays refusent régulièrement et sans préavis l’entrée sur 
leur territoire de personnes en possession d’une carte nationale 
d’identité dont la validité a été automatiquement repoussée de 5 ans 
par l’administration Française sans remplacement du document, 
sans accord préalable avec la Communauté Internationale. De ce fait, 
nous conseillons vivement aux participants concernés de se munir 
d’un passeport valide. Vi ne pourra pas être tenue responsable en cas 
de refus d’embarquement par la compagnie aérienne, ferroviaire et 
maritime ou refoulement à l’arrivée au contrôle de police dans un pays 
étranger.

ARticLe 16 - visAs 
Si vous ne souscrivez pas à l’assurance Multirisque de Voyages 
Internationaux, nous vous informons que vous devrez fournir à nos 
services une attestation d’assistance rapatriement qui est obligatoire 
pour l’obtention des visas sur les destinations suivantes : Chine, Cuba, 
Iran, Russie. (Liste non exhaustive).
Vietnam : Les ressortissants français sont exemptés de visas jusqu’au 
30 juin 2020 pour des séjours inférieurs à 15 jours sur place. 
Par contre, pour les séjours supérieurs à 15 jours, les ressortissants 
français devront être munis d’un visa (obtenu par nos soins) pour un 
coût de 70 € par personne au 24/07/2019. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : À consommer avec 
modération.
 
IMPORTANT

Rappel Code du tourisme et règlement (CE) 261/2004
Le règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 février 2004, établissant les règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus 
d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol, prévoit 
certains droits au profit des passagers aériens lorsque le transport ne se 
passe pas comme prévu. Nous vous informons que Vi ne peut pas donner 
suite à toute demande d’indemnisation ou de compensation, les clients 
devant effectuer leur réclamation directement auprès de la compagnie 
aérienne qui a fait défaut et ce conformément à l’Arrêt 8/03/2012 n°11- 
10.226. Par ailleurs, quand un client Vi s’inscrit à un voyage, il entend 
bénéficier de l’ensemble des prestations mais surtout du respect du 
programme culturel acheté, ce que Voyages Internationaux s’engagera 
à respecter. Voyages Internationaux s’engage également à prendre en 
charge les frais liés aux retard d’avions, que ne supportera pas le client 
à partir de sa convocation jusqu’à son retour conformément à « notre 
prix comprend » (référence : Article 7 Transports). Toute inscription à un 
voyage stipule que le client reconnaît avoir lu les conditions générales 
et particulières de ventes et implique l’acceptation de cet article. De ce 
fait, nos clients ne peuvent en aucun cas faire de réclamation auprès de 
Vi si ce dernier prend en charge les frais supplémentaires et respecte le 
programme des visites à destination.
 
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion du 
voyageur à l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessus.

Nos conditions particulières et générales de vente sont disponibles sur 
simple demande dans votre agence ou sur www.v-i.travel
 

Info vérité Surcharges carburant, taxes aériennes et de solidarité
 
La volonté de  est d’être le plus limpide possible. Ceci nous a amené à vous apporter une lisibilité sur les conditions de réactualisation des surcharges 
carburant, taxes aériennes, solidarité et hausse devise. La réactualisation se fait sur deux critères : le prix du baril de pétrole en USD et la parité de 
l’euro par rapport au dollar US. Tous nos calculs ont été effectués sur les bases des données économiques connues au 24/07/2019 sur un baril de pétrole à 59 USD 
et une parité 1 € = 1,11 USD. Tableaux de calcul des augmentions possibles des taxes aéroports, solidarités, surcharges carburant et hausse devise. 

VOLS MOYENS COURRIERS (CHARTERS ET RÉGULIERS)

BARIL / USD 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/100
SUPPLEMENT TAxES 15 € 25 € 38 € 50 € 62 € 75 €

OU VOLS LONGS COURRIERS

BARIL / USD 71/75 76/80 81/85 86/90 91/95 96/100
SUPPLEMENT TAxES 20 € 41 € 62 € 83 € 104 € 124 €

+ TABLEAU 2 : AUGMENTATION À APPLIQUER LIÉE À LA PARITÉ €/USD SUR LES VOYAGES LONGS COURRIERS

1€/USD 1,10 ≥ 1 € 1,07 > 1 € > 1,05 1,04 > 1 € > 1,02 1,01 > 1 € > 1 0,99 > 1 € > 0,97 0,96 > 1 € >0,94
SUPPLEMENT 0 € 35 € 70 € 90 € 125 € 160 €

http://www.mtv.travel/
http://www.v-i.travel/
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 vous prend en charge au plus 
près de votre domicile, pour que 
vos vacances commencent et se 

terminent chez vous*.

* Liste des villes et des points 
de prise en charge dans cette brochure 

et en agences de voyages.

PARTEZ DE 
CHEZ VOUS*

http://www.accessweb.fr/
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