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Voyager, Rencontrer, Partager

Une histoire de voyages sur trois générations !

C’est avec un immense plaisir que je vous présente 
notre catalogue 2022 qui comme chaque année, et 
depuis plus de 35 ans maintenant, vous offre de 
nouvelles destinations, de nouveaux circuits pour 
vous emmener là où vous serez bien.

Les raisons de choisir Voyages Internationaux sont 
multiples : départs garantis, sélection des meilleurs 
guides ainsi que des compagnies aériennes les plus 
reconnues et la prise en charge à domicile ou au plus 
proche de chez vous pour partir tranquille !

Conscient du désir de chacun, notre brochure offre 
des circuits en petit groupe, ou mini groupe, toujours 
plus nombreux pour un confort de voyage extrême, 
des extensions pour continuer et compléter votre 
découverte, des circuits bénéficiant des services d’un 
accompagnateur au départ de Paris... et la possibilité 
de privatiser certains de nos circuits pour partir à la 
date de votre choix, en famille ou entre amis.  

Une nouvelle fois, nos équipes n’ont de cesse de vous 
faire découvrir les plus belles villes et les sites les plus 
grandioses qui parsèment notre terre : les grands 
espaces enneigés des Pays Nordiques illuminés par 
les aurores boréales, la beauté époustouflante des 
paysages désertiques du Moyen-Orient, le ballet 
incessant des felouques sur le Nil, les villages 
perdus au cœur des rizières, l’extraordinaire beauté 
des temples d’Extrême Orient... et de l’autre côté de 
l’Océan, les Amériques, porteuses de tous les rêves... 
ou plus près de vous les richesses de la France, pays 
le plus touristique au monde ou l’Italie qui rassemble 
un très grand nombre de sites classés à l’UNESCO !

Nous avons hâte de vous 
aider à réaliser le voyage 
qui vous ressemble.

A très bientôt

Julien Hamon
Directeur Général
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Sommaire détaillé, voir pages 2 et 3. 
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Sommaire 2022
      

Caraïbes 
 

192 Antilles françaises
193 Cuba

Amérique 
du Nord
 

162 Canada - États-Unis
158 Canada de l’Est
163 États-Unis de l'Est
166 États-Unis de l'Ouest
164 États-Unis du Sud

Amérique 
latine
 

185 Argentine

186 Argentine - Chili
184 Brésil

178 Colombie

177 Costa Rica

179 Équateur

176 Guatemala

172 Mexique

180 Pérou

Afrique
 

222 Afrique du Sud
224 Afrique du Sud - Namibie
214 Algérie
218 Kenya
212 Maroc
225 Namibie
216 Sénégal
220 Tanzanie
215 Tunisie

Europe (Avion)
 

Pays nordiques
93 Danemark
86 Finlande
90 Islande

88 et 95 Norvège
98 Norvège - Finlande - Suède

100 Pays nordiques – Pays baltes
94 Suède

Carnavals (Autocar)
 

41 Carnaval de Nice
42 Carnaval de Venise
43 Les plus beaux carnavals flamands

Russie, Ukraine et Caucase
104 Arménie
105 Géorgie
107 Russie
106 Ukraine

L’Europe et les Balkans
123 Autriche
126 Croatie
117 Écosse
116 Irlande
127 Monténegro
118 Pays Baltes
119 Pologne
120 Prague - Vienne - Budapest
122 République tchèque

L’Europe du Sud
150 Corse
153 Crète
134 Espagne
135 Espagne / Maroc
152 Grèce
136 Italie
130 Madère
151 Malte
132 Portugal
146 Sardaigne
148 Sicile
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Océanie
Pacifique
 

256 Australie
260 Nouvelle Calédonie
258 Nouvelle Zélande
262 Polynésie Française

Asie
 

247 Cambodge
250 Chine
236 Inde du Nord
239 Inde du Sud
248 Indonésie
252 Japon
246 Laos
251 Mongolie
234 Ouzbékistan
235 Sri Lanka
240 Thaïlande
242 Vietnam
244 Vietnam / Cambodge

Moyen-Orient 
 

198 Égypte
206 Emirats Arabes Unis
204 Israël
205 Jordanie
208 Sultanat d'Oman

Océan indien 
 

230 Île de la Réunion
228 Seychelles

Europe (Autocar)
 

58 Autriche
52 Danemark
71 Espagne
78 Espagne - Maroc
55 Hongrie - Slovénie
49 Irlande
63 Italie
46 Pays Bas
54 Pologne
80 Portugal
70 Principauté d'Andorre
53 République Tchèque
50 Royaume Uni
60 Serbie - Croatie - Slovénie - Bosnie - Monténégro
62 Suisse

Croisières 
 

188 Croisière Argentine et Chili
33 Croisière sur le Rhône

154 Croisière dans les Cyclades
124 Croisière Danube et Mer Noire
202 Croisière en Égypte et en Jordanie

48 Croisière en Hollande
21 Croisière sur la Seine
83 Croisière sur le Douro
56 Croisière sur le Rhin Romantique

France (Autocar)
 

22 Alsace
35 Ardèche
26 Auvergne
34 Aveyron
25 Bourgogne
16 Bretagne
32 Camargue
37 Côte d'Azur
23 Haut Jura
39 La Corse
17 La Côte d'Opale et la baie de Somme
31 Languedoc - Roussillon
36 Luberon
20 Paris et Versailles
28 Pays Basque
27 Périgord
30 Pyrénées
29 Pyrénées Catalanes
24 Savoie Mont Blanc
19 Val de Loire
18 Vendée
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Depuis plus de 35 ans, voyager avec 
Voyages Internationaux, c’est : 

Une prise en charge à de votre 
domicile ou de votre région !  

Depuis  toujours, Vi vient vous chercher 
au plus près de chez vous. De votre 

région ou de votre domicile, selon votre 
département de départ, nous vous 
acheminons jusqu’à l’aéroport pour 
un voyage en avion et jusqu’à votre 

autocar de départ pour un voyage en 
autocar.

Voir pages 266 à 269.

Une gamme de voyages adaptée  
au voyageur que vous êtes ! 

Que vous soyez un adepte des voyages sur les plus belles routes 
de France ou d’Europe ou que vous préféreriez aller découvrir 

l’architecture arabo-andalouse du fin fond de l’Espagne ou les 
pyramides mayas du Yucatan ou encore que vous aimiez vous 

prélasser sur le pont d’un bateau de croisière, nos équipes créent et 
innovent chaque année pour vous proposer  

le voyage qui vous convient ! 
Voir pages 6 et 7.

La personnalisation de votre voyage
Nos «forfaits conseils» présentant des visites et excursions en option 

vous permettront d’agrémenter votre périple selon vos envies.

Vous souhaitez prolonger votre voyage en toute indépendance ? 
Nous vous donnons la possibilité  de compléter votre voyage avec un 

pré-circuit et de le prolonger grâce à une extension sur une quinzaine 
de destination, telles que Tunisie, Tanzanie, Japon, Indonésie, Inde, 

Russie, Thaïlande, etc.

PARTEZ DE
CHEZ VOUS

Voyages 
Internationaux 
depuis plus de
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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 9.

La chambre à partager 
Pour nos voyages en autocar, nous vous proposons « la chambre 

à partager ». La demande doit être faite au moment de votre 
inscription dans un délai maximum de 40 jours avant le départ. Si 

nous ne pouvons satisfaire votre demande, nous vous offrons le 
supplément chambre individuelle.  

Offre valable uniquement sur certains circuits, signalée par la 
mention « Chambre à partager, voir page 5 ».

Les départs anticipés 
et/ou les retours différés 
Vous voulez profiter sur de quelques jours en toute 
indépendance avant ou après votre circuit ? Nous 
vous donnons cette possibilité (avec supplément le 
cas échéant). Demandez à votre agence de voyage. 
Nos équipes seront également à votre écoute pour 
organiser votre séjour individuel. 

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 2, 3, 4, 9 ou 10 participants selon les 
destinations et les circuits (cette indication est 
mentionnée sur la page du circuit concerné) sur 
nos voyages en avion.

Voyage en privatif
Vous êtes un adepte du voyage individuel mais 
vous ne voulez pas vous occuper de l’intendance. 
Nous vous proposons nos circuits sur certaines 
destinations africaines et 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.

Nombre de participants limité
Pour un confort de voyage extrême, nous avons 
conçu des voyages en avion avec un nombre de 
participants limité de 12 à 18. Sur certaines dates 
de départs, nos voyages en autocar sont limités à 
36 participants.

Le prix le plus juste au moment  
de votre réservation !

Nos équipes ont développé un système de réservation qui permet de vous 
garantir le prix le plus bas au moment de votre réservation. Voir page 9.

Assistance 24 h / 24
Nos équipes en France ou à l’étranger, sont à votre 

disposition 24 h/24 et 7j/7 en cas d’urgence quel 
que soit le lieu où vous vous trouvez.

NOUVEAU !
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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.

Nous vous proposons une gamme de voyages adaptée 
à votre budget, vos disponibilités, vos envies de 

découverte et surtout votre style. 
Outre toute notre offre de circuits classiques qui 

allient visites emblématiques, sites incontournables et 
découverte de paysages, choisissez parmi nos différents 
types de circuits et itinéraires que nous avons façonnés 

pour combler toutes vos envies de voyages.

Vous êtes un adepte 
des voyages  
en autocar ? 
Très complets, nos voyages en autocar vous 
emmèneront sur les plus belles routes de 
France, à la découverte de notre magnifique 
patrimoine, et d’Europe afin de gouter à un 
exotisme tout proche comme le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie...

Nous vous proposons également des voyages 
en autocars Premium équipés de siège 1re 
classe, inclinable à 65° avec repose-jambes. 
Nous mettons également à votre disposition des 
écouteurs personnels « Audiophones ». Vous 
restez ainsi connectés à votre guide dans un 
rayon de 50 m. 

Le nombre de participants est limité à 36 pour 
un confort de voyage maximum.

Quel voyageur 
êtes-vous ? 

         

« Le bonheur n’est pas une destination à atteindre, 
mais une façon de voyager ! »

Margaret Lee Runbeck.



Nos équipes ont conçu différents types de voyages adaptés
à votre façon de voyager.
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Nos voyages responsables  

Faites le choix de voyager de façon responsable, 
en allant à la rencontre des habitants, en préservant 
l’environnement, en visitant des ateliers d’artisans et en 
achetant leurs produits car ce sont ces petits actes qui 
contribuent au développement des populations locales. 
Découvrez notre sélection de voyages responsables dans 
le monde entier : Vietnam, Cambodge, Laos… et tant 
d’autres à découvrir.

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 ! 

Nos voyages d’hiver 

Vous rêvez de majestueux fjords, de chasser les aurores 
boréales au fin fond de la Finlande, de balade en chiens de 

traineau, de soleil de minuit, de passer le cercle polaire… 
nous vous proposons quelques circuits qui combleront 

vos envies de grands espaces enneigés. .

Nos circuits 
classiques

Ils vous permettent de 
découvrir le meilleur d’une 

destination.

Avec 

accompagnateur Vi 

au départ de Paris

Vous préférez prendre l’avion ?

Nos circuits avec accompagnateur 

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. Le départ est garanti à partir de 9 participants.

Voyage de  

16 personnes 

maximum



Partez tranquilles... Tous nos circuits 
sont proposés au départ de votre région.

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

•	 Tranquillité : plus de stress lié à votre 
trajet ou à la circulation. 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.

•	 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 
empreinte carbone en mutualisant la 
navette avec d’autres voyageurs.
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La 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 ou vers l’autocar  

de votre destination pour les circuits en autocar.
Toutes les indications sont mentionnées  

dans le catalogue en pages 266 à 269.

La prise en charge à votre domicile incluse*

service + :  
N AV E T T E

D O M I C I L E

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

Ce service aller-retour et non privatif vous facilitera la vie : il vous évite de 
vous déplacer jusqu’au lieu de rendez-vous pré-défini de votre ville.

* Sous certaines conditions.   
Retrouvez les informations relatives à ce service en pages 266 à 269.

PARTEZ DE
CHEZ VOUS

Votre voyage commence  
près de chez vous !
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Un nouveau 
système de 

réservation pour 
un prix plus juste 

         
Cette année, Vi vous propose un nouveau 

service pour ses voyages en avion. 

Les prix du transport aérien étant en 
perpétuelle évolution, notre système de 

réservation nous permet de vous garantir 
le prix le plus bas au moment de votre 

réservation.
 

Une fois votre réservation effectuée, 
le prix est ferme et définitif !

 
Vous pouvez partir en toute tranquillité. 

Aucune révision de prix ou de taxes aériennes 
ne pourra être effectuée. 

Réduisez  
votre budget 

pas votre plaisir
         

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.

Parrainez vos proches et gagnez

jusqu’à 100€(3)
 

de réduction
Longs courriers   100 €
Moyens courriers   70 €
Autocars   50 €

(3)  par dossier.

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.

NOUVEAU !
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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 gites, 

écolodges... 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 simple visite contribue déjà au 

développement de ces populations.

Voyages
solidaires et

responsables
         

Équateur 
           
Soutenir l’accàs à l’éducation en Équateur : nous soutenons 
Inti Sisa, fondation a 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. 
Parce qu’il n’y avait pas de centre de formation dans le canton, 
Inti Sisa a été fondée dans le but d’en fournir une 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 de la maison d’hôtes sont entièrement utilisés dans le 
financement du projet. 

Voir notre circuit accompagné en Equateur, « Des Andes à l’Amazonie », page 179.

Vietnam et Cambodge
           

Projet « Refill not Landfill »
Réduction des déchets plastiques

Il s’agit d’un projet de lutte contre les déchets 
plastiques initié par une association cambodgienne à 
l’origine. Le principe est de remplacer les bouteilles 

d’eau en plastique à disposition dans les autocars 
(environ 4 par jour et par personne) par des gourdes en 

aluminium ou en acier inoxydable. 
Afin de répondre aux besoins des voyageurs, une 

sélection d’hôtels et de restaurants ont mis en place des 
stations de remplissage pour qu’ils puissent remplir leurs 

gourdes gratuitement d’eau parfaitement potable, tout 
en réduisant le nombre de bouteilles en plastique à 

usage unique. 

Une gourde vous sera offerte lors de votre voyage sur les circuits suivants : 
D’Hanoi au Delta du Mékong, page 242,

Le Vietnam dans toute son authenticité, page 243, 
Souvenirs d’Indochine, pages 244 et 245.
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Parmi nos nouveautés
         

De nouvelles destinations : 

•	Les îles Féroé   p. 93
•	La Grèce   p. 152
•	La Crète   p. 153
•	Les Seychelles   p. 228 et 229
•	La Nouvelle-Calédonie   p. 260 et 261
•	La Polynésie française   p. 262 et 263

De nouvelles croisières :

•	Croisière dans les Cyclades   p. 154 et 155
•	Des croisières sur le Nil dont une en Dahabeya   p. 200 et 201
•	Croisière en Égypte et Jordanie   p. 202 et 203

Des combinés de pays :

•	Le Kenya et la Tanzanie   p. 219
•	L’Afrique du Sud et la Namibie   p. 224

Des escapades hivernales 
dans les Pays Nordiques : 

•	En Finlande : 
Séjour multi activités en Laponie   p. 86 
Igloo et aurores boréales en Laponie   p. 87

•	En Norvège : 
Escapade au cœur des fjords en train   p. 88 
Escapade arctique   p. 89

•	En Islande :  Icebergs et aurores boréales   p. 90

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. 

Un programme évènement :
L’exposition Universelle de Dubaï p. 207

Des circuits en mini-groupe :

   Participants maximum 
Russie, Ukraine et Caucase : 
•	L’Arménie et la Géorgie p. 104 et 105   15
•	L’Ukraine p. 106   16
•	Saint Pétersbourg p. 107   16

Europe :  
•	Les capitales de l’Europe Centrale p. 121   16
•	Prague et la Bohème p. 122   16
•	L’Italie p. 140 à 145   à certaines dates, 18 

Amérique Latine et Caraïbes : 
•	Le Mexique p. 174   16
•	Le Guatemala p. 176, la Colombie p. 178,  

l’Equateur p. 179, le Pérou p. 180,  
l’Argentine p. 185, Cuba p. 194   18

 
L’Afrique :  
•	Le Maroc p. 212   18
•	L’Algérie p. 214, le Sénégal p. 216   16
•	Le Kenya p. 218 et 219   6 (par véhicule)
•	L’Afrique du Sud p. 222   14
•	La Namibie p. 224 et 225   12
 
Asie :
•	L’Ouzbékistan p. 234, l’Inde p. 236 et 239,  

le Vietnam p. 242 et 244   16
•	Le Laos p. 246   12
•	La Mongolie p. 251   18
 
Océanie Pacifique :
•	La Nouvelle-Zélande p. 258   12
•	La Nouvelle-Calédonie p. 260   8
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Nos voyages en autocar
en France et en Europe

Autocar Grand Tourisme
 
•	 Fauteuils inclinables 
•	 Repose-pieds réglables
•	 Liseuses individuelles
•	 Climatisation
•	 Réfrigérateur

•	 Écran vidéo
•	 Toilettes et lavabo
•	 Accoudoirs centraux
•	 Wifi (selon véhicule)

Autocar Premium
 
•	 Fauteuils confort 1re classe 

inclinables à 65°
•	 Espacement augmenté entre 

chaque siège
•	 Repose-mollets réglables
•	 Kit confort offert (masque, 

oreiller gonflable, bouchons de 
nuit)

•	 Écouteurs personnels 
pour les visites

•	 Repose-pieds réglables
•	 Liseuses individuelles
•	 Climatisation

•	 Réfrigérateur
•	 Écran vidéo
•	 Toilettes et lavabo
•	 Accoudoirs centraux
•	 Wifi (selon véhicule)

Des autocars  
de nouvelle 
génération
 
Voyages Internationaux est né il y a 35 
ans de l’union d’autocaristes et d’agents 
de voyages. Depuis lors, nous n’avons de 
cesse de vous emmener à la découverte du 
meilleur de la France et de l’Europe avec 
un niveau de confort et une ambiance qui 
ne sont plus à prouver.

Notre flotte autocar 
Qu’ils soient Grand Tourisme ou Premium, nos autocars sont tous classés 4, la plus haute norme internationale légale. 

Afin de maintenir un niveau de performance optimale, nous investissons très régulièrement dans le renouvellement de nos véhicules dont 
le niveau d’équipement est le suivant :
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Réservez votre place privilégiée 
aux premiers rangs

Lors de votre inscription pour les voyages en autocar, vos places sont réservées, en fonction 
de votre choix et des disponibilités. 
Pour un confort privilégié et une visibilité optimale, nous vous donnons la possibilité de 
réserver votre place au 1er rang moyennant un supplément de 50 € et de 25 € pour le 

2e rang

Nous rappelons à nos clients que le 1er rang ne possède pas toujours de repose-pieds inclinables. 
La modification de place dans l’autocar est possible en cas de doublement des capacités.

Sécurité 
C’est la priorité de Voyages Internationaux. 
Nous respectons scrupuleusement la réglementation sociale européenne liée au 
temps de conduite et de repos conducteurs. Selon les trajets, 2 ou 3 personnes 
peuvent être amenées à se relayer. Nos équipes procèdent à des entretiens réguliers 
de nos véhicules et effectuent 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 conduite souple et agréable ainsi qu’une parfaite utilisation des 
équipements de sécurité et de confort. Nous sélectionnons en priorité les véhicules équipés 
d’éthylotests anti-démarrage, d’ABS, d’ESP et tous les autres équipements de sécurité 
proposés par les constructeurs.

Environnement
Les autocars Voyages Internationaux respectent l’environnement. La pollution d’un autocar est 
aujourd’hui inférieure à celle de la voiture, du train. 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. Voyages Internationaux veille à ce que l’autocar d’aujourd’hui et de demain 
soit plus sûr, plus économique et plus écologique. 
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22 Alsace

35 Ardèche

26 Auvergne

34 Aveyron

25 Bourgogne

16 Bretagne

32 Camargue

39 Corse

37 à 38 Côte d'Azur

17 Côte d'Opale et la baie de Somme

33 Croisère sur le Rhône

21 Croisière sur la Seine

23 Haut Jura

31 Languedoc - Roussillon

36 Luberon

20 Paris et Versailles

28 Pays Basque

27 Périgord

30 Pyrénées

29 Pyrénées Catalanes

24 Savoie Mont Blanc

19 Val de Loire

18 Vendée

La France
en autocar

La France est une source inépuisable de 
découvertes ! Ce n’est pas pour rien qu’elle est la 

destination la plus touristique au monde.
Que vous rêviez de grands espaces, de villages 

authentiques, de monuments prestigieux, de chefs 
d’œuvre extravagants, du bleu de la Méditerranée 
ou de la fougue de l’Atlantique, vous trouverez tout 

cela et bien plus dans notre brochure.

Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 15 
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Combiné de 3 îles bretonnes : Bréhat, Ile 

aux Moines, Ouessant
•	Haras de Lamballe
•	Côte de Granit Rose
•	Dégustation de cidre
•	Rade de Brest en bateau
•	Visite d’une conserverie
•	Repas typiques

Votre voyage en un clin d’œil !

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
Lamballe
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.  et .

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, 

 et .

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,  et .

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.  et .

J5	BREST	/	GOLFE	DU	MORBIHAN
Vannes	/	Golfe	du	Morbihan
Visite de la ville de Vannes, aux remparts abritant 
ses maisons à pans de bois. . 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,  et .

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– 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 voyage.
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 multirisques Vi.

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

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

30/05 au 04/06/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€ 1	119	€ 999	€ 1	039	€ 1	079	€
01/09 au 06/09/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€ 1	119	€ 999	€ 1	039	€ 1	079	€

Supplément chambre individuelle : 199 €

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	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
•	Croisière en baie de Somme
•	Berck-sur-Mer, Le Touquet et Calais
•	Hortillonnages en barque à Amiens et 

cathédrale
•	Dégustation de gâteau battu et de vin 

pétillant

Votre voyage en un clin d’œil !

Côte d’Opale et baie de Somme
Entre ciel et mer 

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. 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, 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 ou se 
sont épousés 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 XVIe 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. Retour à l’hôtel.  .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 6 – Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	345	€

AMIENS •

• VALLOIRES
BERCK-SUR-MER •

LE CROTOY ••
SAINT-VALERY-SUR-SOMME

LE TOUQUET •

• CAP GRIS NEZ

• CALAIS

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

24/06 au 29/06/22 1	345	€ 1	365	€ 1	415	€ 1	345	€ 1	385	€ 1	425	€
19/08	au	24/08/22 1	385	€ 1	405	€ 1	455	€ 1	385	€ 1	425	€ 1	465	€

Supplément chambre individuelle : 205 € Départs en autocar Premium

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 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, 
accès aux personnes à mobilité réduite, Spa et espace 
bien-être (en supplément), institut de beauté, WiFi 
gratuit, journaux à disposition.
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.



18 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022  [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Côte vendéenne
•	journée à Noirmoutier
•	Grand Parc du Puy du fou
•	Cinéscénie du Puy du Fou
•	Marais Poitevin et promenade en barque 
•	Repas et goûter traditionnel dans le 

marais Poitevin
•	Visite d’une propriété ostréicole et 

dégustation

Votre voyage en un clin d’œil !

Vendée
Puy du Fou et autres trésors ! 

Au cœur de la Vendée, vous découvrirez bien des lieux 
emblématiques : l’île de Noirmoutier, le Puy du Fou 
élu meilleur parc à thème au monde et son incroyable 
Cinéscénie regroupant plus de 1200 figurants ! Ce 
séjour vous transportera également vers le marais 
Poitevin surnommé la « Venise Verte ».

J1	VOYAGE	VERS	LA	VENDEE
Côte	vendéenne
Transfert de votre région et route vers la Vendée. 

. Passage par Saint Gilles Croix de Vie où vous 
découvrirez le port de pêche spécialisé dans la sardine 
et la crevette. Route par la corniche pour admirer 
les rochers séparant les superbes plages du littoral 
vendéen. Installation à l’hôtel,  et .

J2	VENDEE
Île	de	Noirmoutier
journée sur l’île de Noirmoutier que vous aborderez 
en franchissant la célèbre « Chaussée du Gois », 
route submersible unique au monde (sous réserve - 
praticable uniquement aux heures de marée basse). 
Visite de Noirmoutier-en-l’Ile afin d’y découvrir le vieux 
port, le château du XIe siècle et l’église Saint Philibert 
avec sa crypte romane. Petite promenade au Bois de 
la Chaise, haut lieu du tourisme balnéaire, site célèbre 
pour ses plages, ses chênes verts et son mimosa.  
en cours d’excursion. L’après-midi, la visite continue 
vers le port de pêche et de plaisance de l’Herbaudière. 
Après avoir traversé la plaine agricole où est cultivée la 
fameuse pomme de terre, vous partirez à la découverte 
des villages typiques du Vieil et de la Madeleine… Vous 
terminerez le circuit par les marais salants puis par les 
villages de l’Epine et de la Guérinière avant de quitter 
l’île par le pont. Retour à l’hôtel,  et .

J3	VENDEE
Puy	du	Fou
journée complète au Grand Parc du Puy du Fou. 
Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou, élu 
plusieurs fois meilleur parc du monde, est un lieu 
unique pour vivre un séjour inoubliable. Spectacles 
grandioses, aventures épiques et émotions fortes vous 
propulsent pour un voyage dans le temps… Quittez le 

XXIe siècle et en route pour l’aventure ! En 2022, de 
nouvelles attractions vous attendent pour toujours plus 
d’émotions !  et diner libres sur le site. A la tombée 
de la nuit vous assisterez à la fantastique Cinéscénie 
du Puy du Fou, spectacle unique au monde présenté 
par 1200 Puyfolais, 800 acteurs, 28000 costumes 
et 50 cavaliers retraçant les plus grandes pages de 
l’histoire à travers celle de la Vendée sur une scène 
de 23 hectares. Pendant 1H40 environ, vous profiterez 
des technologies et des effets spéciaux gigantesques. 
Un spectacle de nuit, devenu aujourd’hui un mythe 
immanquable. Retour à l’hôtel. .

J4	VENDEE	
Marais	Poitevin	/	Coulon	
journée consacrée à la découverte du Marais 
Poitevin. Visite guidée de la « Maison du Marais 
Poitevin». Véritable «écomusée», vous passerez 
devant un intérieur maraîchin reconstitué, de la fin du 
XIXe siècle, puis par le «Maraiscope», vaste maquette 
de 15 m², animée par des jeux de lumières sous 3 
écrans d’images. Un commentaire historique et une 
mise en scène programmée par ordinateur retracent 
l’évolution du Marais Poitevin, à travers les siècles. 
Déambulation commentée dans le village de Coulon 
« Petite cité de caractère ». Découvrez la vie du village, 
l’aménagement de ses quais, de ses venelles, entre la 
grande histoire et les petites « histouères ».  régional. 
Promenade guidée et commentée en barque au cœur 
de la Venise Verte. Sur ce parcours d’une durée de 1 
h 30, les guides-bateliers vous emmèneront découvrir 
certaines parties typiques de l’une des plus vastes 
zones humides d’Europe. Au rythme silencieux d’une 
poussée à la «pigouille» ou à la «pelle», vous glisserez 
le long de «canaux», «conches» ou «fossés». «Goûter 
régional» : Brioche Vendéenne, Tourteau Fromagé et 
jus de pomme. Retour à l’hôtel.  et .

J5	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
Retour dans votre région. Visite commentée d’un parc à 
huitres à la découverte du travail de l’ostréiculture suivi 
d‘une dégustation. Passage par les Sables d’Olonne, 
une des principales stations balnéaires de la côte 
vendéénne.  puis retour vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 en chambre double bain ou 
douche et wc, taxes incluses – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 sauf le dejeuner 
et dîner de la journée au Puy du Fou – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : le dejeuner et dîner au Puy du Fou 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 929	€

• ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

MARAIS 
POITEVIN

• 

PUY DU FOU •

• NOIRMOUTIER

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

23/06 au 27/06/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€ 1	119	€ 999	€ 1	039	€ 1	079	€
01/09	au	05/09/22 929	€ 949	€ 999	€ 1	049	€ 929	€ 969	€ 1	009	€

Supplément chambre individuelle : 159 €

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 799	€

© Puy du Fou
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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

17/06 au 20/06/22 869	€ 889	€ 939	€ 869	€ 909	€ 949	€
21/10	au	24/10/22 799	€ 819	€ 869	€ 799	€ 839	€ 879	€

Supplément chambre individuelle : 130 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Gala du Cadre Noir en catégorie argent 

(Le Printemps des Ecuyers en juin et Les 
Musicales en octobre)

•	Déjeuner de fouaces
•	Dégustation de vin et de pommes tapées
•	Châteaux d’Azay Le Rideau et Ussé 
•	Abbaye de Fontevraud
•	jardins de Villandry et caves 

troglodytiques des Perrières

Votre voyage en un clin d’œil !

Val de Loire
et soirée de gala au Cadre Noir de Saumur

Tous les ans, le célèbre Cadre de Noir de Saumur 
propose de prestigieuses soirées de galas auxquelles 
nous vous convions. Vous découvrirez également le 
Val de Loire. Par sa concentration exceptionnelle en 
châteaux et abbayes où de grands destins royaux se 
sont joués, il est classé au patrimoine mondial par 
l’Unesco.

J1	VOYAGE	VERS	LE	VAL	DE	LOIRE
Azay	le	Rideau	/	Jardins	de	Villandry
Transfert de votre région et route vers le Val de 
Loire. . Visite du château d’Azay-le-Rideau, bâti 
sur une île au milieu de l’Indre sous le patronage de 
François Ier. Subtile alliance de traditions françaises 
et de décors innovants venus d’Italie, il est une icône 
de la Renaissance. Son parc paysager, conçu dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un véritable écrin 
naturel. Continuation vers le château de Villandry et 
découverte libre des célèbres jardins Renaissance 
étagés sur trois terrasses : la grande pièce d’eau, les 
jardins d’ornement et d’amour et le potager. Installation 
à l’hôtel,  et .

J2	VAL	DE	LOIRE
Abbaye	de	Fontevraud	/	Turquant	/
Cande	St	Martin	/	Cadre	Noir
Visite de la prestigieuse abbaye royale de Fontevraud, 
lieu de sépulture de la Reine Aliénor d’Aquitaine et 
de son fils Richard Coeur de Lion. En 1804, Napoléon 
décide de transformer l’Abbaye Royale en prison : à 
sept siècles de vie monastique succède un siècle et 
demi de vie carcérale, jusqu’en 1963. A Turquant, visite 
guidée du Troglo des Pommes Tapées, une activité 
traditionnelle qui consiste à déshydrater des pommes 
dans d’immenses fours en tuffeau. Vous gouterez 
ces fameuses pommes tapées. . Visite de Candes-
Saint-Martin classé «Plus beau village de France», 
situé face au confluent de la Loire et de la Vienne. 
Ce village typique des bords de Loire vous charmera 
grâce à ses ruelles fleuries de roses trémières, ses 
grandes maisons bourgeoises en pierre de tuffeau, 
ses toits d’ardoise, sa collégiale St Martin édifié en 
commémoration de la mort de l’Evêque de Tours, Saint 
Martin. Départ vers Saumur pour la visite guidée 
classique du Cadre Noir. Durant une heure, vous 
pénètrerez dans les coulisses du Cadre Noir : écuries, 
sellerie, grand manège... L’histoire du Cadre Noir, ses 
missions et son fonctionnement n’auront plus de secret 
pour vous. Retour à l’hôtel,  et .

J3	VAL	DE	LOIRE
Doué	la	Fontaine	/	Gala	du	Cadre	Noir	de	Saumur
Départ vers Doué la Fontaine. Découverte des caves 
troglodytiques des Perrières qui s’illuminent et 
s’animent avec «Le Mystère des Faluns». A travers 
une promenade scénographique souterraine, vous 
serez transporté dans l’univers sous-marin présent 
à Doué la Fontaine, il y a 11 millions d’années. Visite 
du site «   Troglodytes et Sarcophages ». Voyagez à 

travers 1500 ans d’histoire et découvrez toutes les 
raisons qui ont conduit l’Homme à creuser sous terre 
depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours. Le site révèle 
les étonnantes vocations des troglodytes.: le grand 
refuge souterrain à l’époque des Vikings, les caves 
« cathédrales », la ferme troglodyte, sans oublier la 
prestigieuse carrière de sarcophages mérovingiens. 

 de fouaces et galipettes dans le cadre insolite d’un 
restaurant troglodyte. Retour à Saumur pour assister 
au : 
•	Gala le Printemps des Ecuyers en catégorie argent 

(date juin). 
Le Cadre Noir de Saumur s’associe à l’Ecole 
Andalouse d’Art Equestre afin de vous proposer un 
gala exceptionnel pour cette édition du Printemps des 
Ecuyers 2022
•	Gala les Musicales du Cadre Noir en cat argent (date 

octobre). 
Grands thèmes musicaux et art équestre de nouveaux 
réunis pour ces Musicales du Cadre Noir 2022 offrant la 
magie de la musique « live » accompagnant les chevaux 
et écuyers du Cadre Noir. Retour à l’hôtel,  et 

J4	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
Château	d’Ussé
Visite du château d’Ussé, aux allures féeriques, 
surplombant l’Indre et la Loire… tellement merveilleux 
qu’il inspira Charles Perrault pour sa Belle au Bois 
Dormant. Vous plongerez dans la vie de château et 
les scènes de ce conte de fées qui reprennent vie 
sous vos yeux. Suivez les pas de Vauban, Perrault, 
Chateaubriand, Le Nôtre et des Blacas qui habitent 
encore aujourd’hui cet illustre château du Val de Loire.
Visite d’une propriété viticole d’appellation Bourgueil 
et dégustation. . Retour dans votre région et arrvée 
en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 
dejeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – Les boissons 
(¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et animations 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
pour toutes les 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 multirisques Vi.

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 799	€

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
• 

SAUMUR
• 

© Puy du Fou © Cadre Noir de Saumur
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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

24/06	au	27/06/22 899	€ 919	€ 969	€ 899	€ 939	€ 979	€
19/08	au	22/08/22 775	€ 795	€ 845	€ 775	€ 815	€ 855	€

 Supplément chambre individuelle : 171 € (Juin) - 107 € (Août) Départs en autocar Premium Chambre à partager, conditions page 5

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
Spécial Grandes Eaux Musicales Nocturnes

Paris, capitale de la beauté se dévoile à vous sous 
ses plus beaux atours : de Montmartre à l’Arc de 
Triomphe, de la Seine aux Champs Elysées. Mais 
Versailles, plus beau château du monde est aussi de 
la partie. Vous le découvrirez lors des emblématiques 
Grandes Eaux Musicales Nocturnes qui subliment le 
site et le transforme en ode à la grâce !

J1	VOYAGE	VERS	PARIS
Montmartre
Transfert de votre région en direction de Paris. Arrivée 
pour le . Visite guidée de la butte Montmartre (trajet 
petit train aller-retour) où l’on aime se promener dans 
ses ruelles typiques. Elle a acquis une renommée 
mondiale grâce aux écrivains et aux peintres qui 
vécurent sur 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. Installation à l’hôtel,  
et .

J2	PARIS
Croisière	 sur	 la	 Seine	 /	 Versailles	 et	 les	 Grandes	
Eaux	Nocturnes
Ce matin, 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.  Départ pour 
Versailles. . Visite guidée du château, la plus belle 
des réalisations de l’art français. 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... Visite libre des somptueux jardins à 
la Française du château de Versailles, œuvre de Le 

Nôtre  à Versailles. Soirée féérique à l’occasion des 
Grandes Eaux Musicales Nocturnes qui subliment 
les jardins du château de Versailles, mis en eau et en 
lumière, puis couronnée par un grand feu d’artifice. Les 
bosquets et fontaines se parent de lumières irréelles, 
d’ombres et reflets mystérieux. La musique du Roi 
Soleil vous suit tout au long de votre parcours. Le temps 
s’arrête pour une soirée. Retour tardif à l’hôtel. .
 
J3	PARIS
Père	Lachaise	/	Tour	panoramique	/	Arc	de	Triomphe
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... Temps libre.  puis 
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, l’Opéra, 
la place de la Concorde… Retour à l’hôtel.  et .

J4	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Arc	de	Triomphe	et	Champs	Elysées
Visite de l’Arc de Triomphe qui trône au centre de la 
place de l’Etoile, haut lieu des grandes manifestations 
nationales. Souhaité par Napoléon Ier dès 1806, l’Arc 
de triomphe est dédié aux armées de la Révolution 
et de l’Empire. Le Soldat inconnu y est inhumé sur le 
terre-plein. Accès au sommet depuis lequel s’étend 
un magnifique panorama. Découverte des Champs 
Elysées, la plus belle avenue du monde, prolongée par 
la place de l’Etoile. Temps libre. . 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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 3 en chambre double bain ou 
douche et 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 multirisques Vi.

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 775	€

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Tour panoramique guidé de Paris
•	Château de Versailles
•	Grandes Eaux Musicales Nocturnes à 

Versailles
•	Montée à la butte de Montmartre
•	Croisière sur la Seine 
•	Ascension à l’Arc de Triomphe

Votre voyage en un clin d’œil !

© Thierry Nava
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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

28/06 au 02/07/22 
Bateau MS Renoir 5 ancres 1	489	€ 1	509	€ 1	559	€ 1	489	€ 1	529	€ 1	569	€

26/09 au 30/09/22 
Bateau MS Botticelli 4 ancres 1	359	€ 1	379	€ 1	429	€ 1	359	€ 1	399	€ 1	439	€

Supplément cabine  individuelle : 363 € (juin) / 321 € (septembre)  Supplément Pont Supérieur : 155 € (juin) / 130 € (septembre)

•
HONFLEUR

CAUDEBEC-
EN-CAUX

• 
• ROUEN

• LES ANDELYS

• PARIS

Seine

Croisière sur la Seine 
De Paris à la Normandie

Une navigation sur la Seine, c’est assurément la 
découverte d’un riche patrimoine tantôt naturel, 
tantôt culturel, mêlant le profane et le spirituel. Les 
points de vues exceptionnels se succèdent, les chefs 
d’œuvre artistiques, sans parler de Paris, Rouen ou 
encore Honfleur !

J1	RÉGION	/	PARIS
Transfert de votre région et route vers la capitale de la 
France.  libre en cours de route. Embarquement vers 
18h à Paris. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue.  à bord. Navigation dans Paris « by night 
» (en fonction du niveau d’eau).  à bord.

J2	CROISIÈRE
Château	de	Versailles
Tôt le matin, arrivée à Poissy. Entrée au domaine de 
Versailles, composé du château, des jardins, du parc, 
du domaine de Trianon et de quelques dépendances en 
ville. Visite guidée du château qui constitue l’un des plus 
illustres monuments du patrimoine mondial. D’abord 
pavillon de chasse, il fut agrandi sous le règne de Louis 
XIII. C’est le Roi Soleil qui lui donna toute sa grandeur. 
Plus grand château du monde il est le symbole de la 
perfection classique et du rayonnement de la France et 
le règne de Louis XIV. Retour à bord,  et 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 

vers la côte d’Albâtre, classée 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.  et .

J4	CROISIÈRE
Rouen
Départ pour une visite guidée à pied de la vieille ville 
de Rouen et de sa célèbre cathédrale. La ville recèle 
d’un patrimoine prestigieux. Là, fut exécutée Jeanne 
d’Arc en 1431. 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 médiévale. Découverte des 
ruelles pittoresques bordées de plus d’un millier de 
maisons à pans de bois, des places et monuments 
incontournables, de la cathédrale Notre Dame, du 
Gros Horloge surmontant la rue commerçante la plus 
importante au Moyen Age, de l’église Jeanne d’Arc de la 
place du Vieux Marché ou fut dressé le bûcher…Retour 
à bord et . L’après-midi animation « guinguettes » 
proposée lors de la navigation vers Paris.  , soirée 
de gala. .

J5	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Après le petit-déjeuner buffet, débarquement à Paris. 
Route de retour.  libre en cours de route. 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.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
- Croisière à bord d’un bateau 4 ou 5 ancres (selon date de 
départ) en cabine double douche et wc en pont principal - 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5 – Les boissons incluses 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 (hors cartes 
spéciales) – Le cocktail de bienvenue – Les excursions, 
visites et soirées mentionnées – Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller/retour - Les 
boissons prises pendant les repas lors des excursions 
ou des transferts - Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles - La surcharge carburant éventuelle - 
L’assurance multirisques Vi.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1	359	€

MS BOTICELLI (ou similaire)  
Bateau 4 ancres
Croisière du 26 au 30/09/2022

POUR VOTRE CONFORT : 
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle de bain avec douche et wc, serviettes 
de toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité du bateau : 149 passagers.

MS RENOIR (ou similaire)  
Bateau 5 ancres 
Croisière du 28/06 au 2/07/2022

POUR VOTRE CONFORT :
Les cabines sont réparties sur deux ponts, sur le pont 
supérieur, elles disposent de larges baies vitrées avec 
balcon français, sur le pont principal, elles disposent 
de larges fenêtres. Elles sont toutes équipées de 
climatisation réversible, salle de bain avec douche et 
wc, linge de toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-
fort. 
L’ensemble du bateau est climatisé et dispose d’un 
chauffage central, d’une connexion Wifi, électricité 
220V. Le bateau dispose également d’un salon avec 
piste de danse et bar, salle à manger,boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité du bateau : 105 passagers

•	Croisière en bateau 4 ou 5 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
 
•	Croisière 4 nuits à bord
•	Excursions incluses
•	Château de Versailles
•	Honfleur et la Côte d’Albâtre
•	Animation à bord

Votre voyage en un clin d’œil !

© Thierry Nava



22 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022  [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269.

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

03/05 au 08/05/22 1	089	€ 1	109	€ 1	159	€ 1	089	€ 1	129	€ 1	169	€
13/08	au	18/08/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€ 999	€ 1	039	€ 1	079	€

Supplément chambre individuelle : 109 € Chambre à partager, conditions page 5

A L L E M A G N E

STRASBOURG
• 

• 
COLMAR

• 
FORÊT
NOIRE

RIQUEWIHR • 
• RIBEAUVILLÉ

KAYSERSBERG • 
MUNSTER • •

EGUISHEM 

F R A N C E

Alsace 
et échappée en Forêt noire 

Fière de son histoire riche et mouvementée, 
l’Alsace est également une région réputée pour son 
magnifique vignoble. Sa fameuse Route des Vins 
serpentant du Nord au Sud la région offre à ses 
visiteurs une incroyable diversité de paysages, entre 
vignoble et montagne.

J1	VOYAGE		VERS	L’ALSACE
Transfert de votre région tôt le matin.  en cours de 
route. Installation à l’hôtel en soirée. Apéritif d’accueil, 

 et 

J2	ALSACE	
FORET	NOIRE	 	
Départ vers l’Allemagne. Visite de Freiburg, une des 
plus belles cités d’Allemagne du sud. Découverte de 
la place du marché entourée de maisons et ruelles 
anciennes, de la cathédrale, chef d’œuvre du gothique 
allemand. Continuation au cœur de la Forêt Noire, pour 
rejoindre le lac du Titisee. Célèbre pour sa couleur 
cristalline vous vous plairez dans cette végétation 
luxuriante et ce cadre reposant.  au restaurant au 
bord du lac. Au retour, passage par St Märgen. Situé 
à 890 mètres d’altitude, ce village offre un panorama 
époustouflant sur la Forêt Noire. Arrêt à St Peter pour 
visiter l’abbaye bénédictine. Reconnaissable par ses 
deux tours coiffées de bulbes elle fut érigée au XVIIIe 
siècle. Elle possède également une belle bibliothèque 
de style baroque. Retour à l’hôtel.  et .

J3	ALSACE
STRASBOURG	–	GERTWILLER	
Départ en direction de Strasbourg, capitale de l’Europe, 
siège du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe. 
Le centre historique de Strasbourg, construit sur une 
île, est classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Découverte en bateau mouche des 
charmes de la Petite France, son quartier historique. 
Entrée à la cathédrale Notre-Dame, “Prodige du 
gigantesque et du délicat“ selon le mot de Victor Hugo 
de grès rose, la plus haute de France, élevée du XIe 
au XVe siècle.  dans une brasserie strasbourgeoise 
qui vous accueillera dans une ambiance typiquement 
alsacienne. L’après-midi, visite en petit train de 
Strasbourg. Au retour, arrêt à Gertwiller pour la visite 
d’une fabrique de pain d’épices traditionnelle installée 

dans une maison alsacienne joliment décorée.  et 

J4	ALSACE
RIQUEWIHR	 –	 RIBEAUVILLE	 –	 KAYSERSBERG	 –	
LAPOUTROIE		 	
Découverte de la Route des Vins d’Alsace qui serpente 
à travers les collines du vignoble, au pied des pentes 
boisées des Vosges. Un arrêt à Riquewihr, la « Perle 
du Vignoble », un des cinq villages les plus visités de 
France grâce au charme de ses ruelles et maisons 
du XVIe siècle. Puis visite de Ribeauvillé, célèbre cité 
médiévale nichée à l’ombre de ses trois châteaux.  

 à l’hôtel puis visite de Kaysersberg, haut lieu du 
vignoble alsacien. Le magnifique patrimoine culturel et 
artistique témoigne de la richesse de la ville à partir 
du XVIIe siècle. Visite de la cité ceinte de remparts et 
de vignes dominée par son donjon Continuation vers 
Lapoutroie et visite et dégustation dans une distillerie 
d’eaux-de-vie, liqueurs, crèmes de fruits et apéritifs de 
grande finesse. Retour à l’hôtel,  et .

J5	ALSACE
EGUISHEIM	–	WETTOLSHEIM	–	COLMAR					
Départ pour la visite d’Eguisheim, classé parmi les 
« plus beaux villages de France » et « village préféré 
des Français ». C’est l’un des plus typiques villages 
d’Alsace avec ses maisons à colombages, son tour de 
ville le long des remparts et son château des Comtes 
sur la place centrale. La ville est entourée de collines 
recouvertes de vignes, elle est surplombée par les 
Trois-Châteaux qui veillent sur elle. Fin de matinée 
sur une note gustative avec la visite d’une cave à 
Wettolsheim où vous découvrirez certains cépages 
alsaciens accompagnés de « Kougelhopf ».  à 
l’hôtel puis départ pour une visite de Colmar « la plus 
alsacienne des villes d’Alsace ». Durant cette balade, 
vous traverserez la place Unterlinden, le romantique 
quartier de la « Petite Venise », l’incontournable 
quartier des Tanneurs, et vous passerez par l’ancienne 
douane qui constituait à l’époque médiévale le lieu le 
plus important de la ville. Retour à l’hôtel,  et .

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION	
Route vers votre ville. Arrêt  en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 1er jour 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 local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 999	€

Votre Hôtel : le Grand Hôtel à Munster 
3

La belle vallée de Munster vous accueille à deux pas 
de Colmar pour un séjour tranquille à la découverte 
du charme et des richesses de l’Alsace. Dans un parc 
aux arbres centenaires, la bâtisse majestueuse du 
Grand hôtel a su garder au travers de son histoire son 
authenticité et son charme avec de vastes espaces, 
un restaurant et un bar dont les lustres et le comptoir 
sont autant de témoignages du passé. 55 chambres 
confortables avec ascenseur, TV, sanitaires complets. 
Terrasse, piscine extérieure, plusieurs salles de 
restauration, parkings bus gratuits face à l’hôtel. 

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Strasbourg en petit train et bateau 

mouche
•	La Route des Vins
•	Une journée en Forêt Noire
•	Villages traditionnels de Ribauvillé, 

Riquewhir, Kaysersberg, Eguisheim
•	Dégustation de vin d’Alsace, pain d’épice 

et de liqueurs

Votre voyage en un clin d’œil !



 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 23 

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées 
 
•	Saint Claude et un atelier de tournerie
•	Beaume les Messieurs et son abbatiale
•	Cascade du Hérisson
•	Nombreuses dégustations
•	Croisière au saut du Doubs
•	Arbois et la maison natale de Pasteur

Votre voyage en un clin d’œil !

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
Au cœur d’une nature préservée

Le jura est dominé par une nature grandiose, 
préservée, généreuse faite de lacs, cascades, 
montagnes, épaisses forêts et sites naturels hors 
normes. Mais le jura abrite aussi un patrimoine 
diversité, un artisanat de qualité et une gastronomie 
revigorante que vous prendrez plaisir à découvrir !

J1	VOYAGE	VERS	LE	HAUT-JURA
St-Laurent-en-Grandvaux
Transfert de votre région vers votre lieu de séjour St-
Laurent-en-Grandvaux.  en cours de route. Arrivée 
tardive. 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 animée 

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 animée. 

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 d’un atelier de tournerie.   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 animée. .

J5	ST-LAURENT-EN-GRANDVAUx	
Beaume-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 Beaume-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 animée. 

 

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 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 multirisques Vi.

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 75 76 77 78 
80 89 91 92 93 94 95

21/05	au	26/05/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€
11/09 au 16/09/22 1	099	€ 1	119	€ 1	169	€

Supplément chambre individuelle : 149 €

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. Chaque chambre vous 
accueille dans un univers agréable et vous offre une 
vue imprenable sur le lac ou les montagnes. Elles sont 
équipées avec tout le confort nécessaire, salle de bain, 
wc, TV, 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).



C’est une grande et belle région de montagne qui 
vous fera atteindre des sommets ! Vous ferez le plein 
d’énergie dans un cadre naturel d’une rare beauté. 
La beauté des Alpes ravira tous les passionnés de 
paysages grandioses et les amateurs de villages 
préservés. 

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. Accueil et installation. Réunion d’information 
avec présentation du village vacances et du programme 
de votre séjour. Apéritif de bienvenue.  et  (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 
petit village traditionnel. Entouré de montagne, c’est le 
pays des tailleurs de pierre.  .
Votre soirée : « Grand jeu». 

J3	SAMOËNS
Annecy	/	Fonderie	des	cloches	Paccard
Départ vers Annecy « la Petite Venise Savoyarde  ». 

Visite à pied de la vieille ville très pittoresque. 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 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.  
et  . Votre soirée : « Savoyarde en compagnie d’un 
conteur de la vallée». 

J4	SAMOËNS
Produits	régionaux	ou	Marché	 local	 /	Morzine	/	Les	
Lindarets
Visite du jardin botanique avec guide puis dégustation 
de produits régionaux (en juillet) ou temps libre 
sur un marché local savoyard (en septembre).  
Barbecue dans le chalet d’alpage au col de joux 
Plane, col mythique du Tour de France. Départ pour 
les Lindarets, village typique avec ses chalets, ses 
alpages et ses très célèbres chèvres déambulant 
en liberté tout l’été ! Découverte de la station de ski 
d’Avoriaz, créée en 1966 à l’architecture moderne, 
totalement intégrée à son environnement. Située à 
1800 m, elle est interdite aux voitures. C’est sur des 
traîneaux que l’on se déplace dans ce village l’hiver. 
Puis 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. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  . Votre 
soirée : « Animation musicale». 

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. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel. Apéritif du Terroir.  .Votre 
soirée : « Loto savoyard». 

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Petit déjeuner et route de retour. Arrêt . Retour direct 
vers votre localité de départ. Arrivée dans votre ville en 
soirée.

Savoie Mont-Blanc
Majestueux paysages alpins 

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 6 - Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local 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 multirisques VI

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	088	€

HOTEL CAP France LE BEROUZE

Situé au cœur du joli village de Samoëns, à 2 pas des 
rues piétonnes et à moins d’une heure des grands sites 
touristiques de Haute-Savoie : Annecy, Chamonix Mont-
Blanc, le Lac Léman…le village vacance Le Berouze 
vous accueil dans un cadre chaleureux. L’hôtel propose 
des animations chaleureuses en soirée 
Les chambres sont desservies par un ascenseur, 
équipées tout confort, TV à écran plat, téléphone, wifi 
gratuit, salle de bain avec douche, wc et sèche-cheveux, 
elles offrent toutes une belle vue sur la montagne. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet, 
le déjeuner et diner à table. Vous dégusterez des 
spécialités savoyardes : fondue, crozets, tartiflette, 
diots, polenta…ainsi que des pâtisseries maisons.

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 11/06/22 1	149	€ 1	169	€ 1	219	€
22/08	au	27/08/22 1	088	€ 1	108	€ 1	158	€

Supplément chambre individuelle : 109 € Chambre à partager, conditions page 5

24 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022  [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Annecy et le musée des cloches Paccard
•	Morzine et Avoriaz
•	Ascension à la Mer de Glace
•	Villages traditionnelles de Sixt Fer à 

Cheval, les Lindarets
•	Soirées animées

Votre voyage en un clin d’œil !
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La Bourgogne
De vignes en sites historiques

• DIJON 

• FLAVIGNY-SUR-
OZERAIN

•
NUITS-SAINT-
GEORGES

•
SAULIEU

SEMUR-
EN-AUXOIS •

ABBAY DE FONTENAY
•

F R A N C E

Mondialement connue pour ses vignobles prestigieux, 
sa cuisine savoureuse et généreuse, la Bourgogne 
recèle de trésors architecturaux, de villages classés 
au cœur d’une nature verdoyante faite de paisibles 
bocages, forêts et lacs.

J1	VOYAGE	VERS	LA	BOURGOGNE
Transfert de votre région vers la Bourgogne.  en cours 
de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi à l’hôtel, 
installation dans vos chambres. Apéritif d’accueil,  

.

J2	BOURGOGNE
Abbaye	de	Fontenay	-	Semur	en	Auxois	
Visite de l’abbaye de Fontenay. Lovée au fond d’un 
vallon sauvage, elle apparait comme un joyau de 
simplicité et d’harmonie. Classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, c’est l’une des plus anciennes 
églises cisterciennes du monde. . Continuation par 
la visite guidée de la cité médiévale de Semur en 
Auxois, située au détour d’un méandre de l’Amançon. 
La ville médiévale, aux tours massives, aux jardins 
en espalier et aux maisons à toits roux se dresse sur 
son promontoire de granit rose. Une fois franchies, 
les portes Sauvigny et Guillier révèlent le charme 
des ruelles pavées bordées de maisons à colombage, 
l’élégance de la collégiale gothique, la puissance du 
donjon et des remparts qui escaladent la roche.  .

J3	BOURGOGNE
Beaune	–	Route	des	Grands	Crus	–	Nuits	St	Georges
Route vers Beaune, prestigieuse cité du vin et 
incomparable ville d’art. Visite des célèbres Hospices 
de Beaune, témoins de la splendeur du Duché de 
Bourgogne au Moyen-âge. Ses salles réunissent une 
vaste collection d’objets, meubles et tapisseries de 
cette époque dont le plus célèbre est le Polyptique du 
Jugement Dernier...  au restaurant.  Découverte de 
la route des grands crus de Bourgogne : de Corgoloin 
aux portes de Dijon s’étend la Côte de Nuits qui 
constitue la partie nord de la route des Grands Crus, 
les « Champs-Elysées » de la Bourgogne. Une côte 
prestigieuse qui égrène les villages aux noms des plus 
grands vins rouges du monde, vous entraînant à la 
rencontre de 24 Grands crus parmi les 33 que compte 
la Bourgogne : Romanée-Conti, Chambertin... Arrêt 
à Nuits St Georges, célèbre pour son vin depuis qu’il 

a été prescrit comme remède à Louis XIV. Visite de 
l’Imaginarium : partez à la découverte du vin, percez 
le mystère de la vigne et explorez la magie du vin. 
Une dégustation clôt la visite. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi.  gastronomique (il peut avoir lieu un 
autre soir lors du séjour) et .

J4	BOURGOGNE
DIJON	–	CHATEAUNEUF	EN	AUxOIS
Visite guidée de la ville de Dijon, grande cité culturelle 
et capitale de la Bourgogne. Maisons à colombages, 
églises romanes et gothiques, hôtels particuliers des 
XVIIe et XVIIe siècles soulignent majestueusement les 
rues médiévales de l’ancienne capitale des ducs de 
Bourgogne. Découverte du secteur sauvegardé de Dijon 
avec son patrimoine inscrit à l’UNESCO : du palais 
des Ducs et des Etats de Bourgogne en passant par la 
cathédrale Notre-Dame.  en cours de visite. Départ 
vers le village médiéval de Flavigny sur Ozerain. Avec 
ses 3 portes fortifiées, le village est classé parmi les 
100 plus beaux villages de France, il est également l’un 
des plus agréablement parfumés : par vent d’ouest, 
un souffle anisé s’échappe de la fabrique et se diffuse 
dans le village. Visite de la fabrique d’anis. Les anis 
sont fabriqués artisanalement par une entreprise 
familiale, suivant la même recette depuis 1591 dans 
l’ancienne abbaye bénédictine du village. Deux belles 
pièces voûtées de l’abbaye accueillent le petit musée. 
Flânerie dans le village puis retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi.   .

J5	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
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 en hôtel 2 sur la base d’une chambre 
double bain ou douche wc, taxes incluses – La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 – Les 
boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, excursions et 
animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide local 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 multirisques.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 895	€

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 75 76 

77 78 80 89 91 92 93 94 95
21/05 AU 25/05/22 945	€ 965	€ 1	015	€
22/08	AU	26/08/22 895	€ 915	€ 965	€

Supplément chambre individuelle : 130 €

L’hôtel de la Poste à Saulieu 2

L’hôtel familial et convivial est un ancien relais de 
diligence implanté dans le département de la Côte d’Or, 
au centre ville et situé au coeur d’un circuit touristique. 
Il est com¬posé de 35 chambres équipées d’une salle 
de bain avec baignoire, W.C, TV écrans plats, téléphone. 
Restaurant dans un style belle époque, le chef vous fera 
découvrir une cuisine traditionnelle et des spécialités 
bourguignonnes. Wi Fi gratuit.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Dîner gastronomique à l’hôtel
 
•	Abbaye de Fontenay
•	Semur en Auxois et Flavigny sur Ozerain, 

cités médiévales
•	Beaune et les Hospices
•	Route des Grands Crus et dégustation
•	Dijon, ville d’art

Votre voyage en un clin d’œil !



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 11/06/22 999	€ 1	019	€ 1	069	€
22/08	au	27/08/22 965	€ 985	€ 1	035	€

Supplément chambre individuelle : 145 €

Auvergne
Au cœur du Parc Régional des Volcans

CLERMONT FERRAND • 

•
BESSE-ET-SAINT-
ANASTAISE

• SAINT NECTAIRE

BORT-LES-
ORGUES • 

MURAT
LE QUAIRE • MUROL

• 

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 vous attendent… 

J1	VOYAGE	VERS	L’AUVERGNE
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
Château	de	Murol	/	Bort	les	Orgues	/
Croisière	sur	la	Dordogne
Visite du château médiéval de Murol bâti sur un épais 
socle basaltique. Cette fière forteresse occupe le 
sommet d’une butte à proximité du lac Chambon.  à 
l’hôtel. Départ vers Bort les Orgues bâti sur les rives 
de la Dordogne dominé par les célèbres «  orgues  », 
impressionnantes coulées volcaniques. Bort les Orgues 
est également réputé pour son barrage qui constitue 
la troisième retenue de France. Vue sur le château de 
Val, un des plus remarquables de la Haute Auvergne, 
construit au XVe siècle.Embarquement pour une 
croisière à la découverte de la vallée et les gorges 
sauvages de la Dordogne.  et .

J3	BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Aventure	Michelin	/	Puy-de-Dôme
Visite guidée de l’Aventure Michelin. 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 et une fabuleuse 
histoire qui vous attend.  à Clermond Ferrand.
Départ vers le Puy de Dôme. Grâce au train électrique 
le Panoramique des Dômes, accédez au sommet 
du plus haut volcan de la chaîne des Puys, le Puy 

de Dôme et profitez d’un panorama à 360° sur la 
capitale auvergnate et les massifs environnants (en 
fonction des conditions météo). Découverte de l’Espace 
d’Interprétation, du Temple de Mercure, le plus haut 
temple de la Gaule romaine. Retour par la route du 
lac d’Aydat avec vues imprenables sur le Puy de Sancy, 
point culminant du Massif central et plus haut volcan de 
France.  et .

J4	BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Besse-et-Saint-Anastaise	/	Saint-Nectaire
Matinée consacrée à la découverte de votre lieu 
de séjour : le village médiéval de Besse-et-Saint-
Anastaise, riche d’un patrimoine médiéval et 
renaissance suivi d’un temps libre pour faire du 
shopping.  à l’hôtel. Départ vers Saint Nectaire. 
Visite de son église dédiée à Saint Nectaire, l’un des 
joyaux de l’art roman auvergnat, perchée sur le Mont-
Cornadore. Visite des Fontaines Pétrifiantes classées 
Entreprise du Patrimoine Vivant, lieu exploité depuis 
plus de 200 ans pour sa source d’eau naturellement 
chargée en calcaire qui permet la création d’œuvres 
d’art uniques. Visite de la grotte, des galeries et de 
l’atelier de fabrication. Sur la route du retour, nous 
vous emmènerons à la rencontre d’agriculteurs et 
producteurs passionnés. Ils vous révèleront tous les 
secrets de fabrication du fameux Saint-Nectaire. 
Dégustation et échanges conviviaux.  et .

J5	BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Murat-le-Quaire	/	Lac	Pavin	/	Super	Besse
A Murat-le-Quaire ; au Scénomusée, Toinette vous 
accueillera dans sa maison pour vous évoquer ses 
souvenirs de la vie rurale Auvergnate d’autrefois. 
Puis julien vous expliquera son attachement à sa 
terre natale, et vous dévoilera, sous une mise en 
scène surprenante, la transformation de sa grange en 
habitation chaleureuse.  à l’hôtel. Découverte du Lac 
Pavin, l’un des bijoux naturels les plus appréciés du 
Massif. Découverte rapide de la station de ski de Super 
Besse puis passage par le Cézallier, aux paysages 
infinis de hauts plateaux volcaniques situé cœur du 
Parc naturel des Volcans d’Auvergne. Vue sur le village 
de La Godivelle et ses lacs d’En Haut et d’En Bas. , 
soirée folklorique et .

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 1er jour 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 local pour toutes les 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 965	€

Auberge Petite Ferme 3 à Besse-St-
Anastaise 

L’Auberge de la Petite Ferme est située à 800 m de 
la cité médiévale de Besse, dans un environnement 
exceptionnel, vous êtes les bienvenus pour un séjour au 
coeur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. 
32 chambres tout confort: nouvelle literie grand 
confort en 160 ou même 180cm, télévision écran plat 
avec TNT et chaînes étrangères, WIFI gratuit, plateau 
de courtoisie… A votre disposition : Salon, terrasses, 
billard, salle de sport.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirée folklorique
 
•	Croisière sur la Dordogne
•	Aventure Michelin
•	Scénomusée de la Toinette
•	Château de Murol
•	Montée avec le train électrique au 

Sommet du Puy-de-Dôme 
•	Saint Nectaire , Fontaines pétrifiantes et 

dégustation de fromage

Votre voyage en un clin d’œil !



Périgord
Le Pays de l’Homme 

CABANES DU BREUIL • 

•
SIORAC-EN-

PERIGORD 

MONTIGNAC
LASCAUX 4
• 

SALIGNAC
• 

 BEYNAC

  • LA ROQUE GAGEAC

• SARLAT 

  • CHÂTEAU DES MILANDES
•
DOMME

GOUFFRE
DE PROUMEYSSAC • 

F R A N C E

•

Plaisir des yeux et du palais, tel est le Périogord ! 
Vous ne serez que ravis par cette région authentique, 
haut lieu de la préhistoire surnommé le « Pays de 
l’Homme  » aux cités médiévales remarquablement 
conservées. Et puis, le Périgord abrite également 
« Mille et Un châteaux ». 

J1	VOYAGE	VERS	LE	PÉRIGORD
Région	/	Siorac-en-Périgord
Transfert de votre région et route vers le Périgord. Arrêt 

 en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi. Installation dans les chambres, apéritif de 
bienvenue,  et  (5 nuits). 

J2	SIORAC-EN-PÉRIGORD
Château	des	Milandes	/	Cabanes	du	Breuil	/
Dégustation
Visite du château des Milandes, ancienne demeure de 
Joséphine Baker. Cette chanteuse et actrice a réalisé 
son rêve aux Milandes : celui du « village du monde. » 
Elle réunit au château des enfants adoptés originaires 
de différents pays du monde.  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. Visite d’une ferme d’élevage 
de canard et dégustation de produits locaux. , soirée 
animée. .

J3	SIORAC-EN-PÉRIGORD
Sarlat	/	Jardins	d’Eyrignac
Départ vers Sarlat-la-Canéda, visite guidée de la ville, 
cité de commerçants, de bourgeois et de magistrats, 
« un des plus beaux villages de France ». Sarlat, c’est le 
Moyen Age et la Renaissance conservés presque intacts, 
à l’abri derrière des toits de lauze. La ville a peu changé 
depuis le XVIIe siècle. . Visite guidée des jardins du 
Manoir d’Eyrignac. Ce sont incontestablement les plus 
beaux jardins du Périgord avec une collection unique de 
sculptures végétales. Ensemble familial exceptionnel, 
Eyrignac appartient à la même famille depuis 500 ans. 

, soirée animée et .

J4	SIORAC-EN-PÉRIGORD
DOMME	/	LASCAUx	IV
Visite de Domme, bastide indissociable du Périgord 
Noir. Perchée sur les hauteurs d’une falaise de 
150m, Domme surplombe les méandres de la rivière 

« Dordogne » et fait face à des sites prestigieux comme 
le village troglodytique de « La Roque Gageac  ».  à 
l’hôtel. Visite du Centre International d’Art Pariétal 
de Montignac Lascaux IV. Partez à la découverte du 
chef d’œuvre qu’est la grotte de Lascaux inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco dans son nouvel écrin : 
plus de 8500 m² d’espaces de visite, dont un fac-similé 
complet et inédit de la grotte de Lascaux et 4 salles 
d’exposition retraçant la découverte de la grotte et de 
sa place dans l’art pariétal mondial. , soirée animée. 

.

J5	SIORAC-EN-PÉRIGORD
Gouffre	de	Proumeyssac	/	vallée	de	la	Dordogne
Découverte du Gouffre de Proumeyssac. Baptisé 
« Cathédrale de cristal » pour son immense voûte 
souterraine ornée d’une multitude de concrétions, 
le Gouffre de Proumeyssac se transforme en 
«  Cathédrale de lumière » grâce à un éclairage de 
dernière génération.  à l’hôtel. Continuation vers La 
Roque Gageac pour une promenade au fil de l’eau, 
en gabarre, à la découverte de la Dordogne et ses 
châteaux. 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. , soirée animée. 

.

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route de retour.  en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche et 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 local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 989	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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 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

04/07 au 09/07/22 1	079	€ 1	099	€ 1	149	€ 1	199	€ 1	039	€ 1	079	€ 1	099	€
21/09	au	26/09/22 1	029	€ 1	049	€ 1	099	€ 1	129	€ 989	€ 1	029	€ 1	049	€

Supplément chambre individuelle : 130 € (1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

Auberge de la Petite Reine 3 
à Siorac-en-Périgord

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 confort : salle de bain avec douche et 
wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision écran plat, 
Wifi gratuit.
Le restaurant propose une délicieuse cuisine 
traditionnelle. 
L’auberge dispose également d’une piscine couverte 
chauffée et d’une salle de remise en forme.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Promenade en gabarre sur la Dordogne
•	Château des Milandes
•	Sarlat, cité médiévale
•	Jardins du Manoir d’Eyrignac
•	Gouffre de Proumeyssac
•	Lascaux IV
•	Ferme d’Elevage avec dégustation

Votre voyage en un clin d’œil !
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Pays Basque
La fière province

E S P A G N E

HENDAYE •

SAINT-JEAN-
DE-LUZ

•

BIARRITZ
• • BAYONNE

• ARCANGUES

• ESPELETTEASCAIN

ARBONNE

 •
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 ! Entre océan et montagne, au 
coeur des villages aux maisons rouges et blanches où 
sèche le piment d’Espelette, découvrez l’âme basque !

J1	VOYAGE	VERS	LE	PAYS	BASQUE
Départ de votre région en direction du Pays Basque. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée sur votre lieu de 
séjour. Installation,  et .

J2	PAYS	BASQUE
Bayonne	-	Biarritz	–	Arcangues
Visite de Bayonne. Ville de fêtes et de férias, vous 
découvrirez sa cathédrale aux deux clochers, ses 
remparts, ses rues pavées, son cloître ainsi que le 
quartier du Petit Bayonne et son atmosphère populaire. 
Capitale française du chocolat depuis le XVIIe siècle et 
célèbre pour le jambon, vous y dégusterez différents 
produits dérivés du porc basque avec la visite de l’Atelier 
du jambon.  dans une cidrerie. Visite commentée de 
Biarritz en Txu-Txu (petit train), berceau de la Belle 
Epoque avec ses très belles demeures et notamment 
la Villa Eugénie devenue l’Hôtel du Palais construit 
sous le règne de Napoléon III pour son épouse Eugénie. 
Continuation pour la visite d’Arcangues. Rendu célèbre 
par le chanteur Luis Mariano, ce magnifique village a 
le charme d’un décor d’opérette. Retour à l’hôtel,  et 

.

J3	PAYS	BASQUE
La	Rhune	–	Sare	–	Espelette
Départ vers la Rhune, montagne mythique des Basques. 
Un petit train à crémaillère mène au sommet. Vous 
pourrez admirer un panorama exceptionnel. Départ 
pour Sare où vous déjeunerez dans des grottes  : 
dégustation d’un « Zikiro » (méchoui) dans un cadre 
pittoresque, à la lueur des bougies. Découverte de 
Sare. Ses maisons traditionnelles, son fronton de 
pelote, sa majestueuse église basque du XVIIe siècle 
font de ce lieu une visite incontournable. Visite 
d’Espelette mondialement connu grâce à son épice, le 
fameux piment d’Espelette. Suspendu aux façades des 

maisons il est devenu l’emblème de toute la commune. 
Visite de l’Atelier du Piment, où sont dévoilés (presque) 
tous les secrets de l’épice. Retour à l’hôtel,  et soirée 
animée «chants basques».

J4	PAYS	BASQUE
Saint	 Jean	 de	 Luz	 –	 Ibardin	 –	 Fontarrabie	 –	 Saint	
Sébastien
Visite de Saint jean de Luz : le port de pêche, les 
maisons d’armateurs des XVIIe et XVIIIe siècle, le front 
de mer, la place Louis XIV et l’église Saint Jean Baptiste. 
Départ pour le col d’Ibardin. Connu pour ses ventas, 
anciennes cabanes de contrebandiers, vous pourrez y 
effectuer vos achats détaxés.  dans une « venta » à 
Ibardin avec vue panoramique. Découverte du typique 
village de pêcheurs de Fontarrabie en passant par le 
joli village de Bera en Navarre. Continuation vers Saint 
Sébastien, une des plus élégantes villes espagnoles. 
Tour panoramique de la ville, découverte de la baie de 
la Concha, plage urbaine de 1200 m, et ses édifices Arts 
Déco. Ascension en bus du Monte Igueldo qui offre une 
vue splendide sur toute la ville. Retour à l’hôtel,  et 

.

J5	PAYS	BASQUE
Cambo	les	Bains	–	Saint	Jean	Pied	de	Port	-	Ainhoa
Départ pour Cambo-les-Bains. Visite de la Villa 
Arnaga, maison d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano 
de Bergerac. Vous tomberez également sous le charme 
des 15 hectares de jardins qui ont reçu le label « Jardin 
Remarquable ». Visite des ateliers de la chocolaterie 
Puyodebat avec dégustation. . Visite de Saint jean 
Pied de Port, étape majeure du pèlerinage vers Saint 
Jacques de Compostelle.. Sur le chemin du retour 
arrêt à Ainhoa, bastide-rue classée aux « Plus Beaux 
Villages de France » pour son architecture civile et son 
plan. Retour à l’hôtel, Apéritif de départ  et . 

J6	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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– 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 - Le guide local 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 multirisques VI.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 945	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

18/06 au 23/06/22 1	059	€ 1	079	€ 1	129	€ 1	179	€ 1	019	€ 1	059	€ 1	099	€
21/09	au	26/09/22 985	€ 1	005	€ 1	055	€ 1	105	€ 945	€ 985	€ 1	025	€

Supplément chambre individuelle : 169 € (1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz, St Jean-

Pied-de-Port
•	Villages basques de Sare, Espelette, 

Aïnhoa, Arcangues
•	Ascension de la Rhune en petit train
•	Escapade en Espagne : San Sebastian et 

Fontarabie
•	Villa Arnaga à Cambo les Bains
•	Nombreux repas à thème et traditionnels
•	Dégustation de jambon de Bayonne et de 

chocolat
•	Soirée animée Chants Basques

Votre voyage en un clin d’œil !



La Cerdagne en pays catalan vous accueille pour 
un séjour entre mer et montagne ! Un territoire 
transfrontalier franco-espagnol chargé d’histoire, de 
traditions, de légendes…Vos hôtes vous concocteront 
chaque soir des repas à thèmes régionaux ou 
conviviaux autour d’animations sympatiques.

J1	VOYAGE	VERS	LES	PYRÉNÉES	CATALANES
Mont-Louis
Départ de votre région et route vers votre lieu de 
séjour.  en cours de route. Arrivée tardive à l’hôtel. 
Installation dans les chambres.  et 

J2	MONT-LOUIS
Mont-Louis	et	sa	région	
Visite guidée de la cité de Mont-Louis classée par 
l’Unesco avec la tour des fortifications, la table 
d’orientation, l’église et son christ du XVIe 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 et buffet 
de feuilletés apéritifs. Soirée raclette avec dessert 
surprise. Intronisation catalane et bal. 

J3	MONT-LOUIS
Frontière	Espagnole	/	Villefranche	de	Conflent	
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 « Plus beaux villages de 
France » avec son artisanat local et ses fortifications. 
Retour par le petit train jaune touristique dont la 
voie étroite serpente à travers la nature intacte des 
Pyrénées. Le soir,  avec cuisses de grenouilles et 
omelette fourrée caramélisée et flambée. Soirée 
animée. 

J4	MONT-LOUIS
Andorre	/	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. Repas typique dans une auberge de 
haute montagne, dans les gorges sinueuses et étroites 

d’Os, avec Porto à volonté, grillades à profusion, 
« liqueur d’amour », et accordéon. Retour par la Seo 
d’Urgell et la Vallée du Sègre en Espagne. Le soir, repas 
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.  et .

J7	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Retour dans votre région.  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

Nb : En cas de maintenance SNCF, le petit train jaune sera 
remplacé par la visite de la grotte des Grands Canalettes.

Pyrénées Catalanes
La Cerdagne gourmande

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

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 7 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local 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 multirisques Vi.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	180	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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 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

18/06	au	24/06/22 1	289	€ 1	309	€ 1	359	€ 1	409	€ 1	189	€ 1	229	€ 1	249	€
21/09 au 27/09/22 1	280	€ 1	300	€ 1	350	€ 1	400	€ 1	180	€ 1	220	€ 1	240	€

Supplément chambre individuelle : 186 € Départs en autocar Premium 
(1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

Hôtel Le Clos Cerdan 2
Le Clos Cerdan vous accueille à proximité de la célèbre 
ville de Mont-Louis. Ce complexe hôtelier occupe 
un bâtiment en pierre donnant sur les montagnes 
environnantes. Une connexion Wi-Fi est mise 
gracieusement à votre disposition à la réception et au 
bar.
L’établissement vous propose 60 chambres dotées 
de tout le confort moderne, d’une baignoire ou d’une 
douche wc et d’une télévision.
Le petit-déjeuner buffet est composé de viennoiseries, 
de boissons chaudes, de jus de fruits, d’œufs, de crêpes 
chaudes et de charcuterie. De plus, le restaurant du 
Clos Cerdan concocte des plats méditerranéens et 
catalans.
Vous profiterez également d’un billard, d’un baby-foot 
et d’un salon commun orné d’une cheminée.
Pendant tout le séjour accès gratuit aux installations 
collectives de l’espace “aquaforme” du centre de 
balnéothérapie de l’établissement comprenant : piscine 
avec nage à contre-courant, cascade, col de cygne 
hydro-massant, massage plantaire hydro-tonique, 
jacuzzi, sauna, hammam, cardio-training/fitness.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Séjour gourmand : repas raffinés et 

copieux
•	Petit train jaune de la Cerdagne
•	Montlouis et Villefranche de Conflent
•	journée en Andorre
•	Collioure la cité des peintres

Votre voyage en un clin d’œil !



Pyrénées
Les 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

Découvrez les paysages sauvages et grandioses des 
Pyrénées. Temps forts du programme : l’ascension du 
Pic du Midi où vous côtoierez les étoiles et le cirque de 
Gavarnie classé à l’Unesco.

1	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.  à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Lourdes et ses sanctuaires. 
Petite ville du piémont pyrénéen, qui se développa après 
les apparitions de la Vierge en 1858, elle est aujourd’hui 
l’un des centres de pélerinages les plus importants au 
monde. Temps libre.  .

J3	AGOS-VIDALOS
Pic	du	Midi	/	Pont	d’Espagne	/	Cauterets
Départ pour le Tourmalet le plus célèbre col pyrénéen 
du Tour de France. À la station de la Mongie un 
téléphérique vous achemine sur le Pic du Midi de 
Bigorre et son musée des Etoiles (1) (2). Retour par la 
vallée de Campan.  à l’hôtel, puis direction le Pont 
d’Espagne, site emblématique pyrénéen. Continuation 
vers la très belle station thermale et de sports d’hiver 
de Cauterets.  et soirée dansante. .

J4	AGOS-VIDALOS
Col	d’Aspin	/	St-Bertrand-de-Comminges
Départ sur les traces du Tour de France vers de 
grandioses paysages : le Col d’Aspin, Peyresourde, 
Portillon.  paëlla 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, classé 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 Pic du Midi de Bigorre : excursion déconseillée aux 
personnes présentant des risques cardiaques.
2) 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 joyau souterrain de l’Adour.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 6 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur 
les sites – Le guide local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	115	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

04/07 au 09/07/22 1	199	€ 1	219	€ 1	269	€ 1	319	€ 1	159	€ 1	199	€ 1	239	€
31/08	au	05/09/22 1	155	€ 1	175	€ 1	225	€ 1	275	€ 1	115	€ 1	145	€ 1	195	€

Supplément chambre individuelle : 135 € (1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

Hôtel-Restaurant  
« Chez Pierre d’Agos 3
(Sous réserve de modifications)

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.
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6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	055	€

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	2 soirées : chants pyrénéens et soirée 

dansante
 
•	Montée au Pic du Midi
•	Pont d’Espagne
•	Cirque de Gavarnie
•	Déjeuner paëlla à Bossost

Votre voyage en un clin d’œil !
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Languedoc - Roussillon
La Catalogne côté français

La Catalogne française comme sa sœur espagnole 
toute proche a une forte personnalité. Ses traditions, 
sa culture, sa langue y sont bien ancrées. D’est en 
Ouest, le paysage vous transporte des longues plages 
de sable de la côte languedocienne entrecoupées 
d’étangs prospères jusqu’aux premiers contreforts 
des Pyrénées constellés de villages historiques et 
d’abbayes prestigieuses.

J1	VOYAGE	VERS	LE	SUD	DE	LA	France
Région	/	Canet	Plage
Transfert de votre région et route vers le sud de la 
France. Arrêt  en cours de route. Arrivée à votre 
hôtel de séjour situé au Canet Plage, agréable station 
balnéaire de la côte languedocienne. Installation dans 
les chambres. Cocktail de bienvenue.  et . 

J2	CANET	PLAGE	
Perpignan	/	Castelnou
Départ pour la visite de Perpignan, ancienne capitale 
des comtes de Roussillon et des rois de Majorque. 
Perpignan, c’est encore la France mais déjà la 
Catalogne ! Découverte du Castillet, l’emblème de la 
ville, la promenade des platanes, la place de la Loge, 
la cathédrale St Jean… Visite du Palais des Rois de 
Majorque, édifice qui montre toute son originalité 
dans son architecture que l’on qualifie de gothique 
méridional.  à l’hôtel. Visite de Castelnou, classé 
parmi les « plus beaux villages de France », avec, en 
toile de fond, le Canigou, montagne mythique des 
Catalans. Dominant le village, le château vicomtal a 
dû adapter sa forme pentagonale aux arêtes abruptes 
et irrégulières du roc qui l’accueille. Promenade dans 
les ruelles et venelles médiévales. Visite des caves 
Byyrh à Thuir qui abritent le plus grand fût en chêne 
du monde. Dégustation et possibilité d’achat.  et .

J3	CANET	PLAGE	
Arles	sur	Tech	/	Céret
Départ vers Arles sur Tech. Visite de l’abbaye 
bénédictine Sainte Marie fondée au VIIIe siècle. 
Découverte de cet ensemble remarquable constitué 
d’une église, d’un cloître et d’un jardin d’agrément.  
à l’hôtel. Visite du village pittoresque de Céret, foyer 

vivant de la tradition catalane. Les peintres du XXe siècle 
et notamment ceux du mouvement cubiste y ont laissé 
leur empreinte.Ils ont su admirablement reproduire les 
chaudes couleurs de la nature environnante.  et .

J4	CANET	PLAGE
Barcares	et	Leucate	/	Collioure	
Départ en direction Leucate, niché au cœur des 
Corbières maritimes, dans le Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise, puis de Barcarès, tous deux installés 
dans un espace naturel exceptionnel aux abords de 
l’étang de Salses-Leucate. Le site constitue un refuge 
de biodiversité. Visite d’une exploitation ostréicole 
et dégustation d’huitres.  à l’hôtel. Départ vers 
Collioure. Découverte de la petite ville dominée par 
son église fortifiée. Haute en couleur, la cité est depuis 
longtemps très appréciée par les artistes peintres. 
Visite d’un atelier de salaison des anchois, spécialité de 
Collioure. Vous découvrirez les étapes de préparation et 
de fabrication des anchois au sel, à l’huile... Possibilité 
de dégustation et d’achat. Visite d’une cave à Banyuls 
suivie d’une dégustation.  et .

J5	CANET	PLAGE
Journée	en	Cerdagne	et	le	Train	Jaune
Départ avec le petit train jaune (sous réserve de 
maintenance SNCF) pour un inoubliable voyage en 
chemin de fer touristique à travers des paysages 
superbes ponctués par des ouvrages d’art datant du 
début du siècle (de Villefranche à Montlouis ou inverse 
selon disponibilité SNCF). Découverte de Villefranche 
de Conflent. Fortifiée dès sa construction et complétée 
au XVIIe siècle par Vauban, la ville est aujourd’hui une 
merveille d’architecture de marbre rose. Promenade 
dans la ville forte animée par de très nombreux 
artisans. Visite de Montlouis, ville fortifiée la plus 
haute de France, superbe porte d’accès à la Cerdagne 
créée en 1679 par Vauban pour défendre la frontière 
franco espagnole. Passage à Font Romeu. Retour à 
l’hôtel. Soirée d’au revoir.  et .

J6	VOYAGE	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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche et wc, taxes incluses– 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 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide local 
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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	055	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

21/05	au	26/05/22 1	245	€ 1	265	€ 1	315	€ 1	365	€ 1	145	€ 1	185	€ 1	205	€
30/09	au	05/10/22 1	155	€ 1	175	€ 1	225	€ 1	275	€ 1	055	€ 1	095	€ 1	115	€

Supplément chambre individuelle : 119 € Départs en autocar Premium Chambre à partager, conditions page 5
(1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

Hôtel & Spa Mar I Cel 3

L’hôtel est à 1 minute à pied de la plage. Situé au bord 
de la plage, dans le centre de Canet, l’hôtel Mar I Cel & 
Spa offre une vue panoramique sur la mer. Il propose 
un centre de bien-être avec bain à remous, sauna et 
hammam, ainsi que des chambres donnant sur la mer.
Chacune des chambres climatisées du Mar I Cel 
possède une télévision à écran plat avec les chaînes du 
bouquet Canal+. Certaines bénéficient également d’un 
balcon.
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin dans le 
restaurant de l’établissement. Le restaurant sur place 
propose une cuisine régionale et internationale.
Le spa et centre de bien-être met à votre disposition 
une salle de sport, une piscine ainsi qu’une gamme de 
soins de beauté et de bien-être (en supplément). 
Niché au cœur du Roussillon, l’hôtel Mar I Cel se trouve 
à seulement 15 minutes de route de Perpignan et à 40 
km de la frontière espagnole. 

 PERPIGNAN •

•
CÉRET

•
ARLES SUR TECH

•
BANYULS

COLLIOURE
•

VILLE 
FRANCHE
DE
CONFLENT
•

• LE BARCARÈS

• CANET

LEUCATE
•

CASTELNOU • •
THUIR

F R A N C E

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Hébergement au cœur de la station du 

Canet Plage
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Perpignan, Castelnou, Céret, Collioure, 

Villefranche de Conflent
•	Palais des Rois de Majorque à Perpignan
•	Trajet pittoresque en petit train jaune
•	Caves de Banyuls et de Byyrh avec 

dégustation
•	Exploitation ostréicole avec dégustation

Votre voyage en un clin d’œil !



32 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022  [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1	479	€

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

03/05	au	08/05/22 1	049	€ 1	069	€ 1	119	€ 989	€ 1	029	€ 1	049	€
25/06	au	30/06/22 1	199	€ 1	219	€ 1	269	€ 1	139	€ 1	179	€ 1	199	€
30/09 au 05/10/22 1	099	€ 1	119	€ 1	169	€ 1	039	€ 1	079	€ 1	099	€

Supplément chambre individuelle : 190 € Départs en autocar Premium

En Camargue, les chefs d’œuvre antiques et 
médiévaux cotoient un paysage d’eau et de terre, 
de marais et de rizières. Territoire où les hommes 
vivent avec les chevaux, les taureaux, séparée du 
reste de la France par les deux bras du Rhône à son 
embouchure, la Camargue constitue aujourd’hui une 
« île », délimitée au nord par Arles, au sud par la 
Méditerranée.

J1	VOYAGE	VERS	LE	SUD	DE	LA	FRANCE
Transfert de votre région en autocar.  en cours de 
route. Continuation vers le sud de la France. Installation 
à l’hôtel,  et .

J2	AIGUES-MORTES
Les	Saintes	Marie	de	la	mer	/	Arles	
Rencontre avec votre guide qui restera avec vous 
durant le séjour. 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 Notre Dame de 
la Mer, qui renferme dans la crypte la statue de Sara, 
élément essentiel du patrimoine des gitans. . Visite 
d’Arles : la capitale de la Camargue est un véritable 
musée à ciel ouvert grâce à ses multiples monuments 
romains, romans, ses beaux hôtels particuliers, ses 
sites peints par Van Gogh. Entrées aux arènes, classées 
par l’Unesco. Retour à l’hôtel. Dégustation de vins des 
Sables à l’hôtel.  et  

J3	AIGUES-MORTES	
Montpellier	 /	 Gorges	 de	 l’Hérault	 /	 St-Guilhem-le-	
Désert
Départ pour Montpellier, dynamique cité historique 
où il fait bon vivre. Visite du coeur 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	AIGUES-MORTES
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. Aujourd’hui au milieu des marais, c’était 
autrefois le port de départ des Croisés en partance 
vers la Terre Sainte. Visite guidée des exceptionnels 
remparts crénelés du XIIIe siècle, surmontés d’un 
chemin de ronde dont la Tour de Constance 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. Puis découverte 
panoramique du littoral avec la Grande Motte... 
Apéritif et  terroir à l’hôtel. .

J5	CAMARGUE	/	RETOUR
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 
où vous découvrirez leurs coutumes, les traditions 
de la monte Camargue et de l’élevage des taureaux 
Camarguais. jeux de gardians puis course de vachette 
dans le «bouvaou». Apéritif avec spécialités et  
typiquement camarguais, puis route de retour.  et 

 

J6	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
Entre Ciel et Mer

ST-GUILHEM-
LE-DÉSERT
• 

 •
MONTPELLIER

LA GRANDE MOTTE •

AIGUES-
MORTES
 • 

LE GRAU DU ROI •
 •

SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER

ARLES
•

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 dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (hôtel 2 sur le trajet 
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 local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 989	€

Hôtel Le Mas des Sables 3
Logis de France

Le Mas des Sables vous accueille dans un cadre de 
charme et de verdure propice à la détente à seulement 
2km d’Aigues Mortes. Son architecture originale 
propose un hébergement réparti sur un vaste parc 
arboré et fleuri de 8 hectares. Selon les saisons, sur la 
grande terrasse ombragée ou dans une des vérandas, 
le petit-déjeuner vous sera servi sous forme de buffet. 
Pour les repas du soir, le restaurant vous livrera les 
secrets de ses produits régionaux et les saveurs de 
ses recettes de tradition. Pour vos loisirs : boulodrome, 
piscine, parcours de santé.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Montpellier en petit train
•	Arles avec entrée aux arènes 
•	Les Saintes Maries de la Mer et Aigues 

Mortes
•	Visite et déjeuner dans une manade
•	Croisière autour de Aigues Mortes
•	Dégustation de vins des Sables 

Votre voyage en un clin d’œil !
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Croisière sur le Rhône
La Camargue et la Provence

Nature grandiose et patrimoine culturel exceptionnel 
sont au rendez vous de cette croisière sur le Rhône. 
Le Vercors et ses paysages vertigineux de falaises et 
de cirques, l’Ardèche et sa fameuse arche naturelle, 
puis la Camargue calée dans le delta du Rhône et enfin 
Avignon et la Cité des Papes sont les points forts de 
cette échappée fluviale.

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.  Puis visite de la Cité des Papes et de ses 
Palais, véritable citadelle assise sur un piton de roc 
et complétée par une ceinture de remparts. Le palais 
abritait jadis une cour fastueuse où se pressaient 
artistes et érudits.  à bord. L’après midi, visite des 
Gorges de l’Ardèche d’où l’on découvre les méandres 
harmonieux de la rivière. Tour panoramique guidé 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 pour bénéficier d’une vue 
spectaculaire sur les gorges. Navigation vers Viviers la 
nuit.   à bord.

J4	CROISIÈRE
Viviers	/	Gorges	de	l’Ardèche	/	Tain-l’Hermitage
Matinée en navigation.  à bord. Découverte du 
Vercors. Véritable citadelle calcaire, l’eau a taillé 
des gorges profondes, des cirques majestueux, des 
grottes et des gouffres. La faune et la flore y sont 
remarquables. Arrêt dans une cave et dégustation de 
la Clairette de Die. Route vers le col de Rousset au 
panorama à couper le souffle puis Vassieux en Vercors, 
la Chapelle en Vercors, haut lieu de la résistance. 
Visite de Pont en Vercors et ses maisons à l’archecture 
audacieuse. Passage à Romans sur Isère bien connue 
pour son industrie de la chaussure. Retour au bateau 
à Tain l’Hermintage. , soirée de gala et  à bord.

J5	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.  

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts de votre ville de 
départ jusqu’à la gare SNCF de départ - 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 à bord d’un bateau 4 ancres en cabine double en 
pont principal - La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner buffet du jour 5 - Les boissons incluses à 
bord (hors cartes spéciales) – 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 multirisques Vi.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 1	479	€

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

25/07 au 29/07/22 1	479	€ 1	499	€ 1	549	€ 1	479	€ 1	519	€ 1	559	€
22/09 au 26/09/22 1	525	€ 1	545	€ 1	595	€ 1	525	€ 1	565	€ 1	605	€

Supplément cabine individuelle : 328 € Supplément Pont Supérieur : 120 €

F R A N C E

• ARLES

AVIGNON • 

LYON •

COLLONGES-
AU-MONT-D’OR •

• TAIN-L’HERMITAGE

• VIENNE

VIVIERS • 

•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
 
•	Excursions incluses
•	La Camargue, ses paysages et ses 

manades
•	Avignon et la cité des Papes
•	Les gorges de l’Ardèche, plus beau canyon 

d’Europe
•	Le Vercors, forterresse de calcaire
•	Dégustation de Clairette de Die
•	Soirées à bord

Votre voyage en un clin d’œil !

MS Rhône Princesse (ou similaire) 
Bateau 4 ancres

Année de construction   2001
Année de rénovation   2011
Longueur   110 m
Largeur   11,40 m
Nombre de ponts   2 
Nombre de cabines   69
Capacité d’accueil passagers   138
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6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	099	€Aveyron
Séjour détente et liberté !

Une destination authentique alliant à merveille nature 
grandiose et patrimoine préservé, des animations 
quotidiennes et un prix attractif pour un séjour des 
plus réusssis ! 

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	/	Millau	/	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, Millau capitale de 
la 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. Route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans le village vacances mentionné en 
chambre double bain ou douche wc, (lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette fourni), 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 – Le guide local pour toutes les excursions.
NE COMPREND PAS : L’excursion Perles des Cévennes 
(jour 2) : 58 € - L’excursion Raspes du Tarn (jour 4) : 43 € 
- 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 multirisques Vi.

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

29/04 au 04/05/22 765	€ 785	€ 835	€ 885	€ 705	€ 745	€ 765	€
01/07 au 06/07/22 719	€ 739	€ 789	€ 839	€ 659	€ 699	€ 719	€
02/10	au	07/10/22 699	€ 719	€ 769	€ 819	€ 639	€ 679	€ 699	€

Supplément chambre individuelle : 130 € Excursions facultatives : Perles des Cévennes (58 €), Raspes du Tarn (43 €)

Résidence « le Domaine du Roc Nantais »

Situé dans le charmant village de Nant, à seulement 
20 km du Caylar et 34km de Millau, le Domaine du Roc 
Nantais 3 vous attend au coeur d’un parc paysager de 
3 hectares, propice à la détente. 
Le village vacances dispose de 80 chambres spacieuses 
toutes équipées d’une TV, téléphone, salle de bain, wc 
et d’un accès wifi. 
Le Domaine du Roc Nantais est équipé de deux salles 
de restaurant avec terrasse d’été. Les repas sont servis 
sous forme de buffet avec des spécialités régionales.

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

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses 
•	Repas sous forme de buffet à la Résidence 
•	Soirées animées
 
•	Programme en liberté
•	Possibilité de 2 journées en option :
•	Le petit train des Cévennes et la 

Bambouseraie à Anduze
•	Une croisière dans les Raspes du Tarn et 

les caves de Roquefort
•	La Couvertoirade, un des plus beaux 

villages de France
•	Ste-Eulalie-de-Cernon et Cirque de 

Navacelles
•	Bergerie avec dégustation de Roquefort 

et produits locaux
•	Ganterie à Millau

Votre voyage en un clin d’œil !

2 excursions facultatives

(À souscrire à l’inscription)

J2	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 : 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. Déjeuner 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 turquoise pour découvrir ce site sauvage 
avec ses chaos impressionnants. Déjeuner dans 
une auberge  : Menu «Tradition» avec spécialités 
locales dans un cadre convivial. Visite des Caves de 
Roquefort avec dégustation.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet 2)
•	Gorges de l’Ardèche
•	journée spéciale jean ferrat (Antraigues 

et spectacle)
•	Journée plus beaux villages : Balazuc, 

Joyeuse, Vogüe
•	Bambouseraie de Pafrance
•	Train des Cévennes

Votre voyage en un clin d’œil !

Ardèche
Haut lieu de la nature

ANTRAIGUES
• 

JOYEUSE • 

• VALS-LES-BAINS 

• VOGÜÉ
• BALAZUC

• RUOMS
•VALLON

F R A N C E

L’Ardèche fait partie de ces régions qui vous 
éblouissent ! L’Homme l’habite depuis des temps 
immémoriaux comme en témoigne l’extraordinaire 
grotte Chauvet. La nature y est grandiose, les gorges 
profondes et les villages semblent figés dans le 
temps. Tout est réuni pour une belle découverte !

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. 
Arrivée tardive à l’hôtel. Installation dans les chambres, 
apéritif de bienvenue,  et  (5 nuits). 

J2	VALS-LES-BAINS
Caverne	du	Pont	d’Arc	/Gorges	de	l’Ardèche	
Départ pour la visite de la Caverne du Pont d’Arc (grotte 
Chauvet 2), qui vous fera découvrir le plus ancien chef-
d’œuvre de l’Humanité, jeune de 36 000 ans. Au milieu 
des stalagmites, stalactites et autres concrétions, la 
caverne déploie son trésor de gravures, de peintures 
et d’estompes sur plus de 3000 mètres carrés. La 
visite suit les tours et les détours de la morphologie 
de la caverne, fidèlement reproduite. Poursuite de la 
visite avec le Pôle Découverte : il permet d’aller à la 
rencontre des hommes du Paléolithique, de leurs 
mythes et de leur monde. . Continuation de la 
découverte par les Gorges de l’Ardèche qui se trouvent 
au cœur d’une réserve naturelle, un canyon d’une 
trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire 
entre le Pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche. Arrêts 
panoramiques en cours de route.  et .

J3	VALS-LES-BAINS
Antraigues	sur	Volane
et	spectacle	Jean	d’Ici	Ferrat	le	Cri	
Départ vers Antraigues sur Volane bâti sur un 
piton rocheux à 470 m d’altitude, classé « village de 
caractère  ». C’est là que s’installa Jean Ferrat dans 
les années 60. C’est depuis lors un village d’artistes et 
d’ateliers de créations (potiers, céramistes, tourneurs 
sur bois…). Découverte du village aux nombreuses 
venelles et calades (ruelles pavées). . Après-midi 
consacré au spectacle jean d’Ici Ferrat le Cri à la 
Ferme Théâtre Lablachère. Un spectacle émouvant, 
joué principalement, à La Ferme Théâtre depuis 2004, 

où, Jean Ferrat assista à une représentation avant de 
témoigner : «mémorable récital, où j’ai pu voir passer 
ma vie en chanson de la plus belle façon et avec 
beaucoup d’émotions ».  et .

J4	VALS-LES-BAINS
Les	plus	beaux	villages	ardéchois	
Découverte de joyeuse, berceau d’une illustre famille, 
ancien duché d’Anne de Joyeuse, grand amiral de 
France et mignon du roi Henry III. Temps libre sur le 
marché local (uniquement pour la date de septembre). 
Visite d’une boutique très réputée de macarons dont 
la recette a été importée en France par Catherine de 
Médicis. . Excursion vers deux villages classés « de 
caractère » parmi les 20 existants en Ardèche. Ils 
vous séduiront par leur charme, leur authenticité et la 
richesse de leur patrimoine naturel ou architectural : 
Balazuc superbe site accroché à son éperon rocheux. 
Continuation par le village médiéval de Vogüe, classé 
parmi les «  plus beaux villages de France », bâti en 
amphithéâtre au-dessus de l’Ardèche, dominé par le 
château des seigneurs de Vogüé. Le village constitué 
de maisons à arcades est un tableau idéal du Moyen 
Age, agrémenté de son moulin seigneurial, de la porte 
d’accès St Benoit et de son pont de pierre donnant 
accès au village. Promenade et temps libre.  et .

J5	VALS-LES-BAINS	
Bambouseraie	de	Pafrance	–	Train	des	Cévennes	
Visite du parc exotique de Pafrance, situé au cœur des 
Cévennes. Unique en Europe avec sa forêt de bambous 
géants, sur 35 ha, cette étonnante forêt tropicale 
rassemble 700 000 bambous. . A partir d’Anduze, 
le train des Cévennes vous mènera à Saint-jean-du-
Gard à travers tunnels et viaducs à la découverte des 
Vallées des Gardons et de leurs superbes panoramas, 
à bord de wagons ouverts dans d’anciennes voitures. A 
l’arrivée, visite de l’incontournable musée de la Vallée 
Cévenole permettant d’appréhender en profondeur 
l’âme et la culture de cette région si particulière.  et 

.

J6	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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 6 – 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 local 
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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	099	€

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
08/06 au 13/06/22 1	185	€ 1	205	€ 1	255	€
11/09	au	16/09/22 1	099	€ 1	119	€ 1	169	€

Supplément chambre individuelle : 119 € Chambre à partager, conditions page 5

Le Grand Hôtel des Bains 3 

Le Grand Hôtel des Bains, se situe à Vals-les-Bains, 
en Ardèche du Sud, aux portes de la Provence dans un 
écrin de verdure à 300 mètres du centre-ville. Le Grand 
hôtel des Bains a le charme des anciennes demeures 
datant de 1860 de style victorien.
Les chambres sont décorées dans un style d’époque 
et meublées avec soin. Elles disposent d’une salle de 
bains avec wc, sèche-cheveux, TV et wifi gratuite. 
A votre disposition, 3 piscines avec terrasses et 
transats. 
Le Domaine des Bains possède trois restaurants qui 
servent une cuisine française traditionnelle. Les petits-
déjeuners sont servis chaque matin sous forme de 
buffet dans la salle à manger.
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AVIGNON
•

•
CAVAILLON

L’ISLE-SUR-
LA-SORGUE

•

FONTAINE-
DE-VAUCLUSE

GORDES
• ROUSSILON

•
BONNIEUX

•

•
LOURMARIN

•

Luberon
Les couleurs de la Provence

A mi-chemin entre les Alpes et la Méditerranée, le 
massif montagneux du Luberon a un charme fou ! 
Les paysages lumineux et accidentés, les villages 
perchés, le bleu de la lavande et l’ocre des carrières 
ou encore les mystérieuses bories confèrent à la 
région toute sa personnalité.

J1	VOYAGE	VERS	LE	RHÔNE-ALPES
Transfert de votre région.  en cours de route. Puis 
continuation vers le sud de la France.  et .

J2	RHÔNE-ALPES	/	PROVENCE
Cavaillon	/	Roussillon	
Route vers Cavaillon, arrivée en fin de matinée sur 
votre lieu de séjour, . L’après-midi départ pour 
Roussillon, l’un des plus beaux villages du Lubéron. 
Visite du « sentier des Ocres », carrières à ciel 
ouvert avec les falaises aux teintes variant du jaune 
au rouge. Promenade dans le village pour admirer les 
façades multicolores… Un magnifique kaléidoscope de 
couleurs. Retour à l’hôtel, apéritif de bienvenue.  et 

.

J3	CAVAILLON
Gordes	/	Lavande	/	Fontaine-de-Vaucluse
Départ en direction de l’Abbaye de Sénanque édifiée 
au XIIe siècle, 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. . L’après-midi, départ vers Coustellet. 
Visite du Musée de la Lavande. Vous découvrirez les 
secrets de la petite fleur bleue symbole de Provence. 
Arrêt à Fontaine-de-Vaucluse, qui abrite la première 
source de France et l’une des plus importantes au 
monde. Retour à l’hôtel,  et 

J4	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, visite panoramique 

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, panoramas grandioses les 
caractérisent. 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,  et .

J5	CAVAILLON
L’Isle-sur-la-Sorgue	/	Avignon	/	Valence
Départ pour l’Isle-sur-la-Sorgue, la petite Venise 
du Comtat Venaissin. Découvrez ses moulins et ses 
antiquaires. Dégustation de fruits confits. Continuation 
vers Avignon au patrimoine architectural et artistique 
exceptionnel.  puis visite guidée du cœur de la 
ville en petit train. Découverte de la cité des Papes, 
imposante forteresse et palais somptueux, il est le 
symbole de la puissance de la chrétienté au Moyen-
Âge. Temps libre pour flâner dans les rues d’Avignon, 
puis route en direction de Valence.  . 

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route de retour.  en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 (hôtels 
2 sur les trajets aller/retour) – La pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 – Les boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées - 
Les entrées sur les sites – Le guide local 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 multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	015	€

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

28/05	au	02/06/22 1	075	€ 1	095	€ 1	145	€ 1	015	€ 1	055	€ 1	075	€
11/09 au 16/09/22 1	169	€ 1	189	€ 1	239	€ 1	169	€ 1	209	€ 1	229	€

Supplément chambre individuelle :  185 € (mai) 230 € (septembre)

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Abbaye de Senanque
•	Roussillon et le Sentier des Ocres
•	Les villages du Luberon : Gordes, Oppède 

le Vieux et les villages perchés
•	Isle sur la Sorgue
•	Fontaine de Vaucluse et sa résurgence
•	Avignon et le Palais des Papes
•	Dégustations gourmandes

Hôtel du Parc 3

Aux portes du Luberon, l’établissement 3 étoiles, l’hôtel 
The Originals du Parc, est installé dans une pittoresque 
maison de maître du XIX siècle. Au pied de la colline 
Saint Jacques, l’hôtel jouit d’une situation géographique 
privilégiée, dans un coin de Provence très prisé, il est 
au croisement des parcs régionaux du Luberon et des 
Alpilles, à deux pas d’Avignon et d’Isle sur la Sorgue.
Pour votre confort, l’hôtel dispose de 40 chambres 
aux couleurs de la Provence toutes équipées d’une 
TV, connexion Wifi, salle de bain, sèche-cheveux, 
climatisation. 

Votre voyage en un clin d’œil !
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Mini-croisière à Saint Tropez
•	Visite gourmande de Roquebrune
•	Abbaye du Thoronet
•	Bormes-les-Mimosas et la corniche de 

l’Esterel
•	Cannes, Grasse, Grimaud, Saint Raphaël
•	Parfumerie à Grasse

Votre voyage en un clin d’œil !

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	055	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 et en 
hôtel 2 sur les trajets A/R – 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 local 
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 multirisques Vi.

Côte d’Azur
Intemporelle Riviera

Des collines parfumées aux yachts luxueux, aucune 
région de France ne fait autant rêver ! Ses villages 
perchés, sa gastronomie, sa végétation luxuriante, 
ses emblématiques cités, l’azur de la Méditerranée 
sublimé par son ciel lumineux ne pourront que vous 
ravir !

J1	VOYAGE	VERS	LA	CÔTE	D’AZUR
Transfert de votre région. Arrêt  en cours de route. 

 et . 

J2	RÉGION	DE	VALENCE	/	SAINTE-MAxIME
Saint	Raphaël
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. 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. Installation, cocktail de bienvenue, , .

J3	SAINTE-MAxIME
Abbaye	du	Thoronet	/	Bormes	les	Mimosas
Visite de l’abbaye cistercienne du Thoronet. Chef 
d’œuvre de l’architecture cistercienne, l’abbaye 
du Thoronet est construite dans un site sauvage 
comme l’exige la règle cistercienne. L’harmonie des 
proportions, la perfection des volumes, les jeux de 
lumière en font toute la beauté.  à l’hôtel. Départ 
vers le sauvage Massif des Maures qui s’étend de 
Saint Raphaël à Hyères. Arrêt à Bormes les Mimosas, 
classé « un des plus beaux villages fleuris de France », 
souvent comparé à une crèche provençale grâce à son 
vieux village aux maisons couvertes de tuiles roses, 
ruelles fleuries, remparts... Retour à l’hôtel,  , soirée 
animée et .

J4	SAINTE-MAxIME
Cannes	/	Grasse
Départ par la magnifique corniche de l’Esterel et ses 
roches de porphyre rouge qui se jettent dans le bleu de 
la Méditerranée. Découverte de Cannes, mondialement 
connue pour son prestigieux Festival du Film : la 

Croisette et ses palaces, le palais des Festivals, l’allée 
des Etoiles, le port, les plages de sable… . Départ 
vers Grasse, capitale mondiale du parfum. Visite de 
la ville médiévale : la place aux Aires, la maison du 
marchand, la cathédrale et ses tableaux de Rubens 
et de Fragonard… Visite d’une parfumerie. Retour à 
l’hôtel, , soirée animée et .

J5	SAINTE-MAxIME
Roquebrune	sur	Argens	/	Saint	Tropez
Visite du village médiéval de Roquebrune sur Argens 
(attention village escarpé). Mille ans d’histoire et 
de légendes vont défiler sous vos yeux… La visite se 
poursuit par une dégustation de produits du terroir 
local.  à l’hôtel. L’après-midi, départ vers Saint 
Tropez en petit train. Le village de pêcheurs est 
devenu depuis le début des années 60 une station de 
renommée internationale grâce à l’engouement des 
artistes de la Nouvelle Vague et des yéyés. Elle est 
aujourd’hui encore une des stations privilégiées de 
la Jet Set. Embarquement pour une mini-croisière 
commentée à la découverte de la Baie des Canoubiers 
et ses villas célèbres. Temps libre pour la découverte 
personnelle. Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

J6	SAINTE-MAxIME	/	REGION	VALENCE
Grimaud
Visite de Grimaud. Classé parmi les « plus beaux 
villages de France », Grimaud étale aux pieds des 
ruines de son château féodal un lacis de ruelles 
caladées, bordées de jolies maisons fleuries. Les jours 
de grand vent, peut être aurez-vous la chance de voir 
tourner les ailes d’un moulin magnifiquement restauré.
Retour à l’hôtel pour le  et départ vers la région de 
Valence. Installation à l’hôtel,  et .

J7	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

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
03/05	au	09/05/22 1	269	€ 1	289	€ 1	339	€ 1	209	€ 1	249	€ 1	269	€
25/06 au 01/07/22 1	185	€ 1	205	€ 1	255	€ 1	125	€ 1	165	€ 1	185	€
11/10	au	17/10/22 1	115	€ 1	135	€ 1	185	€ 1	055	€ 1	095	€ 1	115	€

Supplément chambre individuelle : 158 € Départs en autocar Premium

• ST-TROPEZ

• 
BORMES-LES-MIMOSAS

STE-MAXIME • 
GRIMAUD • 

• 
ST-RAPHAËL

• CANNES

THORONET
•

ROQUEBRUNE
S/ ARGENS

•

GRASSE
•

Hôtel Le Capet 3

Situé à 600 mètres de la plage et à 800 mètres du centre-
ville de Sainte Maxime, l’hôtel Club Le Capet possède 
une grande piscine extérieure, une bibliothèque, une 
table de ping-pong sur place, un restaurant français et 
un bar.
Réparties sur 2 bâtiments principaux, dont l’un avec 
ascenseur, les chambres disposent d’une télévision à 
écran plat et d’une salle de bain privative avec douche. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de 
buffet, les déjeuners et dîners sont servis à table. De 
nombreuses activités et animations ponctuent le séjour.
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8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	349	€

Hôtel-Club El Paradiso 3

L’établissement compte 40 chambres tout confort, 
climatisées avec sanitaires privés, téléphone, TV et 
ascenseur. Vous pouvez profiter d’un moment de 
détente en prenant un verre au bar (connexion wifi 
gratuite au bar).  Une cuisine traditionnelle aux saveurs 
méditerranéennes est servie dans un somptueux 
restaurant. Le petit déjeuner vous est proposé en buffet 
et le déjeuner et dîner sont servis à table. Jeux, tournois 
sportifs, terrain de pétanque, tennis de table sont à 
votre disposition. Dans la superbe salle d’animation 
vous seront proposés des soirées dansantes et des 
spectacles par l’équipe d’animation.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Les 3 villes incontournables : Nice, 

Monaco et Menton
•	Village italien médiéval de Dolce Acqua
•	Grasse et une parfumerie
•	Eze et Saint Jean Cap Ferrat
•	Temps libre sur le marché de San Remo
•	Musée Océanographique de Monaco 

Votre voyage en un clin d’œil !

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	035	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel club mentionné ou similaire 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 7 - 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 local 
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 multirisques Vi.

Côte d’Azur
Séjour à Menton, merveille azuréenne !

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

19/04 au 25/04/22 1	169	€ 1	189	€ 1	239	€ 1	129	€ 1	169	€ 1	189	€
11/10	au	17/10/22 1	075	€ 1	095	€ 1	145	€ 1	035	€ 1	075	€ 1	095	€

Supplément chambre individuelle : 158 €

NICE •

ÈZE
• •

MONACO

•
SAN

REMO•
VINTI-
MILLE

MENTON   •

DOLCE-
ACQUA
•

F R A N C E

I T A L I E

Venez séjourner au cœur de la Riviera Mentonnaise et 
profiter du soleil qui brille ici 300 jours par an. Vous 
apprécierez Grasse, capitale mondiale du parfum, le 
village en nid d’aigle d’Eze, ainsi que les célébrissimes 
Nice et Monaco.

J1	VOYAGE	VERS	LE	SUD	DE	LA	FRANCE
Transfert de votre région. Arrêt  libre en cours de 
route.  et . 

J2	RÉGION	VALENCE	/	MENTON
Grasse
Arrivée en fin de matinée à Grasse. . Visite guidée 
de la cité médiévale de Grasse, capitale mondiale du 
parfum. Découverte de la place aux Aires, les ruelles 
étroites et pittoresques, la maison de l’impôt, la rue 
droite si sinueuse, l’Evêché, la cathédrale du XIIe siècle 
et ses peintures de Rubens… Puis la visite guidée d’une 
parfumerie vous conduira parmi les fragrances. Ici, la 
palette des senteurs est infinie : rose, jasmin, violette, 
mimosa, lavande, etc… Continuation vers Menton.  à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel El Paradiso situé face à la 
mer, cocktail de bienvenue,  et .

J3	MENTON
San	Remo	/	Nice
Départ vers San Remo. Bâtie sur une large baie, le 
climat, les belles villas et les jardins fleuris font de cette 
cité un lieu de villégiature très agréable. Découverte du 
Corso Impératrice, promenade bordée de palmiers 
puis de la Pigna, vieille ville pleine de charme et son 
dédale de ruelles tortueuses. Temps libre sur le 
célèbre marché.  à l’hôtel. Départ vers Nice. Édifiée 
dans une baie remarquable, la capitale de la Côte d’Azur 
s’étire le long de la célèbre promenade des Anglais face 
à la Méditerranée. Découverte panoramique puis visite 
du vieux Nice aux accents méditerranéens et des deux 
places monumentales, Masséna et Garibaldi. Retour à 
l’hôtel. , soirée animée et 

J4	MENTON
Monaco
journée complète de visite de la Principauté de 
Monaco, le fameux Rocher le plus célèbre au monde. 
Découverte de Monte Carlo, la ville basse de la 
Principauté, pour admirer les palaces et boutiques 
de luxe. Arrêt devant le Casino construit par Garnier, 
l’architecte de l’Opéra de Paris, réputé pour la 
magnificence de ses décors rouge et or. Montée sur le 
Rocher. Vous assisterez alors à la relève de la Garde 
qui a lieu quotidiennement devant le palais princier. . 
Découverte des ruelles du vieux Monaco, la cathédrale 
où reposent les princes et princesses. Temps libre. 
Visite du célèbre musée Océanographique fondé en 
1889 par le prince navigateur et océanographe Albert 
Ier. Retour à l’hôtel. , soirée animée et 

J5	MENTON
Menton	/	Dolce	Acqua	(Italie)	
Découverte de Menton, 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.  à l’hôtel. Départ 
vers l’Italie toute proche. Promenade dans le village 
de Dolce Acqua, fascinant d’authenticité avec ses 
ruelles en calades, son église baroque, son petit pont 
romain et ses rues « tunnels ». Retour à l’hôtel. , 
soirée animée et .

J6	MENTON	/	ROUTE	DE	RETOUR	
Eze	/	Saint	Jean	Cap	Ferrat
Départ pour la visite du Nid d’Aigle « Eze » de la 
Côte d’Azur ! Découverte de ce village perché dans 
un site merveilleux dominant la mer. Découverte 
panoramique de la presqu’île de Saint jean Cap 
Ferrat, véritable écrin de verdure qui offre le charme 
d’un site exceptionnel et préservé.  à l’hôtel et départ. 

 et  . 

J7	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Retour vers votre région. Arrêt  libre en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en soirée.
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La 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. Mais la Corse, c’est aussi ses villages 
austères et majestueux et son peuple fier et digne 
dont il faut gagner la confiance pour que se découvre 
son hospitalité alors sans limite.

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 (prévoir un petit sac 
pour la traversée, les valises restant en soute).  et 
nuit 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,  et .

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.  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,  et .

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.  et  dans la région de 
Porto Vecchio.

J6	CORSE
Porto	Vecchio	/	Sartène	/	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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 
l’ensemble sur voyage - Les traversées maritimes en ferry 
en cabine à 2 personnes.
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 
multirisques Vi.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	349	€

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 20/05/22 1	349	€ 1	389	€ 1	429	€
30/05 au 06/06/22 1	379	€ 1	419	€ 1	459	€
21/06 au 28/06/22 1	379	€ 1	419	€ 1	459	€
08/09 au 15/09/22 1	349	€ 1	389	€ 1	429	€
19/09 au 26/09/22 1	349	€ 1	389	€ 1	429	€

Supplément chambre individuelle : 271 € (avec cabine single sur le bateau inclus)  Taxe portuaire : 35 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble de 
votre voyage

•	Boissons incluses
•	Traversées maritimes en cabines à deux, 

sanitaires privés
 
•	Programme exclusif complet
•	Bastia, Ajaccio, Calvi, Sartène, Bonifacio
•	Calanches de Piana
•	Exploitation traditionnelle corse
•	Déjeuner en ferme auberge 
•	Tour panoramique d’Ajaccio en car 

décapotable
•	Dégustation de vin corse

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Carnavals
Historiquement d’origine religieuse, les carnavals se sont depuis 
bien longtemps transformés en gigantesques manifestations de 
bonne humeur, cavalcades facétieuses , explosions de fleurs par 

milliers ou défilés de personnages burlesques. Du sud au nord 
de l’Europe, la joie et la débauche de costumes hauts en couleur 

sont au rendez-vous pour notre plus grand bonheur !

41 Carnaval de Nice et Fête des Citrons de Menton

42 Carnaval de Venise

43 Carnavals flamands



•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
 
•	Soirées à l’hôtel dont une « Carnaval »
•	Fête des Citrons de Menton en tribunes
•	Carnaval de Nice en tribunes 
•	Jardins Biovès à Menton
•	Journée à Nice avec déjeuner au 

restaurant
•	Saint Raphaël, Hyères et presqu’île de 

Giens
•	Bormes-les-Mimosas, village médiéval
•	Escapade à St-Tropez en bateau

Votre voyage en un clin d’œil

Le Carnaval de Nice
et la Fête des Citrons à Menton 

Voici un séjour sur la Côte d’Azur qui vous fera vivre la 
fin de l’hiver au rythme endiablé du Carnaval de Nice 
et de la fête des Citrons à Menton.  Chars exubérants, 
batailles de fleurs multicolores seront présents pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands.

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 . 

J2	SEJOUR	A	SAINTE	MAxIME
Sainte-Maxime	/	Hyères-les-Palmiers	/	Presqu’île	de	
Giens
Continuation vers votre lieu de séjour situé à Sainte-
Maxime. Arrivée en fin de matinée à votre hôtel de 
séjour. Cocktail de bienvenue et . L’après-midi, 
découverte de Hyères-les-Palmiers. La ville séduit par 
la beauté de ses jardins, de ses innombrables palmiers 
et de son architecture médiévale bien conservée. 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,  et . 
Durant votre séjour, une soirée carnaval sera prévue. 
N’oubliez pas d’apporter votre déguisement !

J3	SEJOUR	A	SAINTE	MAxIME
Nice	et	son	Carnaval
Visite de Nice, la Promenade des Anglais, les places 
Massena et Garibaldi. Déambulation dans les ruelles du 
Vieux Nice jusqu’au célèbre cours Saleya, son marché 
aux fleurs et aux agrumes... . Entrée au Carnaval de 
Nice, l’un des trois plus grands au monde, pour assister 
en tribune à la Bataille des Fleurs. Les plus beaux 
chars, les plus grandioses créations défileront sous les 
yeux émerveillés du public. Retour à l’hôtel. , soirée 
animée et .

J4	SEJOUR	A	SAINTE	MAxIME
Menton	et	la	Fête	des	Citrons	
Départ pour Menton et son incroyable Fête des Citrons 
inscrite depuis 2019 à l’inventaire du Patrimoine 
Immatériel en France. Visite de la magnifique 
exposition d’agrumes dans le jardin Biovès puis de 
l’exposition d’orchidées dans le Palais de l’Europe. 
Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de 15 tonnes d’agrumes. . L’après-midi, vous 
assisterez en tribunes au Corso des Fruits d’Or, 
défilé haut en couleur de chars constitués de milliers 
d’agrumes. Retour à l’hôtel, , soirée animée et .

J5	SEJOUR	A	SAINTE	MAxIME
Saint	Tropez	-	Saint	Raphaël	
Départ en petit train vers le port de Sainte-Maxime. 
Embarquement pour une traversée à St-Tropez. 
Temps libre pour la découverte personnelle de ce 
pittoresque village de pêcheurs devenu haut lieu de la 
Jet Set depuis les années 50. Retour pour le . Visite 
de Saint-Raphaël. Cette station classée, implantée aux 
portes du massif de l’Estérel, vous invite à découvrir 
son littoral exceptionnel et sa nature préservée. 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, , soirée animée et .

J6	SEJOUR	A	SAINTE	MAxIME
Bormes	les	Mimosas	-	Région	lyonnaise
Visite de Bormes-les-Mimosas, village médiéval, 
capitale du mimosa dans le Var et plus beau village 
fleuri de France qui rassemble quelques 700 espèces 
végétales rares. De janvier à mars la cité médiévale 
se pare d’une longue écharpe bouton d’or créant une 
explosion de jaunes et de parfums. Retour à l’hôtel pour 
le . Route retour.  .

J7	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Retour vers votre ville. Arrêt  libre. 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. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge 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 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 local 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 
multirisques.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	165	€

F R A N C E

N I C E

MENTON
•

NICE
•

• SAINT-MAXIME

• SAINT-RAPHAEL

•
ST-TROPEZHYÈRES

• •
BORMES-LES-
MIMOSAS•

PRESQU’ÎLE
DE GIENS

Hôtel Le Capet 3

Situé à 600 mètres de la plage et à 800 mètres du centre-
ville de Sainte Maxime, l’Hôtel Club Le Capet possède 
une grande piscine extérieure, une bibliothèque ainsi 
qu’un bar et un restaurant. 
Réparties sur 2 bâtiments principaux, les chambres 
lumineuses et fonctionnelles disposent d’une télévision 
à écran plat et d’une salle de bain privative avec douche. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet, le 
déjeuner et le dîner sont servis à table.
L’hôtel propose également de nombreuses activités et 
animations.

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 75 76 

77 78 80 89 91 92 93 94 95
10/02 AU 16/02/22 1	165	€ 1	185	€ 1	235	€

Supplément chambre individuelle :  155 €

 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 41 



•	Guide accompagnateur et guide local en 
Italie

 
•	Visite guidée de Venise
•	Découverte des îles de la lagune
•	Visite de Bergame
•	Promenade à Sirmione sur le lac de Garde 

Votre voyage en un clin d’œil

Carnaval de Venise
au cœur de la Cité des Doges

Venise « la Sérénissime » et la beauté de son carnaval 
vous émerveilleront avec son 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	/	REGION	DE	VENISE
Sirmione
Passage par le tunnel du Mont Blanc. Arrivée dans 
le Val d’Aoste puis route en direction la région des 
lacs italiens réputée depuis l’Antiquité.  en cours 
de route. Arrêt à Sirmione. Située à l’extrémité d’une 
presqu’île qui s’avance dans le lac de Garde, Sirmione 
est aujourd’hui une charmante station de villégiature 
dominée par son château féodal. Continuation vers 
Venise. Arrivée à l’hôtel situé à Lido di Jesolo, accueil 
par votre accompagnateur. Installation dans les 
chambres,  .

J3	RÉGION	DE	VENISE	
Venise	et	son	carnaval	
Départ pour Venise. Transfert en bateau jusqu’à la 
place St-Marc. Visite guidée de Venise, la cité des 
Doges. Ville magique, unique au monde qui fascine et 
débride l’imaginaire. La richesse de ses monuments 
en font un véritable musée à ciel ouvert. Entrée à la 
basilique St Marc édifiée à partir du XIe siècle, chef 
d’œuvre de l’art byzantin aux célèbres mosaïques 
à fond d’or.  puis après-midi libre pour profiter 
pleinement de l’ambiance du Carnaval. Masques et 

costumes remarquables vous surprendront au coin de 
chaque rue, sur chaque placette et chaque pont… Vous 
serez émerveillés et cette journée vous laissera un 
souvenir impérissable.  à Venise. Retour en bateau 
puis en autocar à votre hôtel. .

J4	RÉGION	DE	VENISE	/	RÉGION	LAC	DE	GARDE	
Îles	de	la	lagune	/	Venise	et	son	Carnaval	
Transfert en bateau pour la matinée aux îles de la 
Lagune. Visite de Murano, haut lieu du travail du 
verre depuis le XIIIe siècle, mondialement réputé pour 
la finesse de son art. Puis continuation vers Burano, 
village de pêcheurs renommé pour ses dentelles. 
Retour à Venise pour le . Temps libre à Venise pour 
assister aux réjouissances du carnaval, au milieu des 
personnages costumés, des masques mystérieux… En 
milieu d’après-midi, départ vers la région du lac de 
Garde. Installation à l’hôtel.  .

J5	ITALIE	/	FRANCE
Bergame
Visite guidée de Bergame, l’une des principales villes 
de Lombardie. Cité d’art et actif centre commercial, elle 
se compose d’une ville basse, moderne et accueillante 
et d’une ville haute ancienne et très pittoresque à 
laquelle on accède en funiculaire (inclus). Découverte 
de la ville haute avec la piazza Vecchia, sa place 
historique.  en cours de route. Route vers la France.
Installation à l’hôtel.  .

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION	
Petit déjeuner, 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 prises en charge 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– Les visites et 
excursions mentionnées -– Le guide accompagnateur du 
jour 2 au jour 5 – Le guide local pour les visites guidées.
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 multirisques.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 919	€

A U T R I C H E

S U I S S E
S L O V .

•
BRESCIA

BERGAME
• VENISE

•• ÎLES DE
   LA LAGUNE

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 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

17/02 au 22/02/2022 959	€ 979	€ 1	029	€ 919	€ 959	€ 979	€

Supplément chambre individuelle : 120 € Chambre à partager, conditions page 5

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 785	€
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•	Guide accompagnateur durant tout le 
séjour 

 
•	Visite de Bergue la ville des Ch’tis
•	Carnaval de Dunkerque et son « lacher 

de hareng »
•	Visite de Bruges et croisière sur les 

canaux
•	Visite de Bruxelles
•	Visite de Lille
•	Carnaval de Binche inscrit à l’Unesco

Votre voyage en un clin d’œil

Les plus beaux carnavals flamands
Dunkerque et Binche 

Deux carnavals authentiques et délirants dans un 
même voyage ! Découvrez également les belles villes 
d’art flamandes de Lille, Bruxelles, Bruges et la 
célèbre Bergues, capitale des Ch’tis !

J1	VOYAGE	VERS	LE	NORD	DE	LA	FRANCE
Lille
Transfert de votre région en direction du nord de la 
France.  libre. Arrivée à Lille, grande capitale de la 
Flandre française. Réputée pour sa joyeuse animation 
et sa convivialité. Visite du vieux centre de Lille aux 
belles demeures historiques des XVIIe et XVIIIe siècle 
mêlant harmonieusement la brique et la pierre 
sculptée. Découverte de la Grand Place, la vieille 
Bourse, la rue de la Grande Chaussée… Installation à 
l’hôtel situé dans la région de Lille.  .

J2	RÉGION	LILLE
Bergues	et	le	Carnaval	de	Dunkerque
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bergues, entièrement 
protégée de remparts, blottie au pied de son beffroi 
classé à l’Unesco. La ville est devenue célèbre par le 
film culte « Bienvenue chez les Ch’tis ». Comme au 
temps jadis, le carillon égrène tous les quarts d’heure 
et sonne de ses cinquante cloches lors d’évènements 
ponctuels telle la foire du lundi matin. . Départ vers 
Dunkerque. Temps libre pour profiter du carnaval, 
le plus grand et le plus convivial du nord de la 
France. Cette grande fête populaire est constituée de 
« bandes » qui se préparent durant l’année et défilent 
par quartier. Aujourd’hui, vous assisterez au défilé de 
la «  bande de Dunkerque » et au traditionnel jet de 
hareng lancé depuis le balcon de la mairie ! Retour à 
l’hôtel.  .

J3	RÉGION	LILLE	–	RÉGION	BRUxELLES
Bruges
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Bruges, 
magnifique ville d’art belge classée au Patrimoine 
Mondial par l’Unesco où le temps semble s’être arrêté. 
Sa prospérité date du Moyen Age, le commerce y était 
alors florissant. Construite sur un réseau de canaux, 
Bruges est surnommée la Venise du Nord. Visite à pied : 
la Grand Place bordée de belles maisons à pignons, 

les halles, la basilique du Saint Sang construite pour 
abriter la relique du Sang du Christ… . Croisière sur 
les canaux de la ville puis temps libre. Départ vers la 
région de Bruxelles. Installation à l’hôtel.  .

J4	RÉGION	BRUxELLES
Bruxelles	et	le	carnaval	De	Binche
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bruxelles, ville 
séduisante et accueillante qui allie patrimoine gothique, 
Renaissance et Art Nouveau. Visite panoramique : le 
jardin botanique, la rue Royale, l’élégante Place Royale 
édifiée au XVIIIe siècle, la Place des Palais, le Palais de 
la Nation, le Palais Royal. Découverte de la cathédrale 
gothique Sts Michel et Gudule. Passage devant le 
Palais de Justice puis les Institutions Européennes. 
Visite à pied du centre historique : la Grand’Place, 
le cœur de Bruxelles, chef d’œuvre d’architecture 
bordée des maisons des corporations bâties au XVIIe 
siècle, la fontaine du Manneken Pis, symbole de la 
ville, la galerie Saint Hubert et la pittoresque rue des 
bouchers… . Départ pour Binche, petite ville belge 
ceinte d’impressionnants remparts. Depuis des siècles, 
Binche s’anime à l’occasion de son carnaval durant 
lequel défilent les différentes sociétés carnavalesques 
dont le célèbre Gilles vêtu de son costume coloré, coiffé 
de plumes d’autruches et d’un étrange masque. Le 
Mardi Gras est l’apothéose de la fête durant laquelle 
tous les participants se retrouvent sur la Grand Place. 
Après-midi libre afin de profiter pleinement de ce 
carnaval unique et authentique classé à l’Unesco sur la 
liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. 
Retour à Bruxelles en soirée.   à l’hôtel.

J5	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
Tournai
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tournai, une 
des plus anciennes villes de Belgique, berceau de la 
monarchie franque, qui connut un intense rayonnement 
artistique. Visite de la vieille ville dominée par son 
immense cathédrale, le plus imposant monument 
religieux de la Belgique. Départ vers la France.  libre 
en cours de route. Retour direct aux points de prise en 
charge du premier jour. Arrivée dans la soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge 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, taxes incluses – La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 5 – Les visites, excursions et animations mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur 
durant tout le voyage.
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 multirisques.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 785	€

F R A N C E

DUNKERQUE
•

BURGES
•

•
LILLE • TOURNAI

• BRUXELLES
•

BERGUES

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

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 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

26/02 au 02/03/22 785	€ 805	€ 855	€ 785	€ 825	€ 865	€

Supplément chambre individuelle :  145 €  

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 43 



44 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022



58 à 59 Autriche

56 à 57 Croisière sur le Rhin Romantique

52 Danemark

71 à 77 Espagne

78 à 79 Espagne - Maroc

55 Hongrie - Slovénie

49 Irlande

63 à 69 Italie

46 à 48 Pays Bas

54 Pologne

80 à 83 Portugal

70 Principauté d’Andorre

53 République Tchèque

50 à 51 Royaume Uni

60 à 61 Serbie - Croatie - Slovénie - Bosnie - Monténégro

62 Suisse
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L’Europe 
en autocar

L’Europe vous ouvre les bras !
Riche d’une histoire millénaire, d’une diversité 
culturelle infinie, d’une nature s’exprimant de 

façon très contrastée du nord au sud, de l’est à 
l’ouest de ses frontières, l’Europe est un creuset 

inouï de découvertes. Les civilisations qui s’y 
sont succédées ont laissé une forte empreinte 

visible aujourd’hui encore dans l’architecture telle 
l’Alhambra à Grenade, l’abbaye de Clonmacnoise 
en Irlande ou encore la Grand Place à Varsovie…
Alors n’hésitez pas à vous lancer à la découverte 

de l’Europe avec nous !
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•	Logement en hôtel 4 aux Pays-Bas
•	Accompagnateur local aux Pays-Bas
•	Boissons incluses
 
•	Déjeuner à la Tour Euromast de 

Rotterdam
•	Panorama Mesdag
•	Parc Keukenhof
•	Croisière sur les canaux à Amsterdam
•	Visite d’une fromagerie et dégustation 
•	Visite d’Amsterdam et de Bruges

Votre voyage en un clin d’œil !

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 ou 4 (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 : Le supplément Chambre individuelle 
- Les déjeuners aller/retour – Les pourboires, extras 
et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge 
carburant éventuelle – Les assurances. 

Pays-Bas
Hollande et Bruges

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 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
27/04 au 02/05/22 1	255	€ 1	275	€ 1	325	€ 1	255	€ 1	295	€ 1	335	€

Supplément chambre individuelle : 245 €

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, pays du fromage, du vélo, de l’art de 
vivre se couvre au printemps de champs de fleurs 
transformant le paysage en un véritable patchwork 
multicolore ! La Hollande c’est aussi une riche histoire 
qui a laissé son empreinte dans chaque pierre. 
Amsterdam, une des plus belles villes d’Europe en 
témoigne de façon exemplaire !

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	REGION	DE	LILLE	–	REGION	AMSTERDAM
Rotterdam	/	Euromast	/	La	Haye	
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.  au sommet de la tour. 
Visite de La Haye, siège du gouvernement des Pays-
Bas, jeune, cosmopolite et à la fois historique. Tour 
panoramique de la ville. Entrée au panorama Mesdag, 
peinture cylindrique de plus de 14 mètres de haut, 40 
mètres de diamètre et 120 mètres de circonférence. 
C’est aujourd’hui la plus ancienne fresque en trompe-
l’œil du monde conservé dans son lieu d’origine. Elle 
donne une image unique de la station balnéaire de 
Scheveningen à la fin du XIXe siècle. Installation à l’hôtel 
dans la région d’Amsterdam.  et  (3 nuits).

J3	REGION	AMSTERDAM
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. Arrêt près 
du marché aux fleurs, petit temps libre. Retour à l’hôtel, 

 et .

J4	REGION	AMSTERDAM
Moulins	de	Zaansche		Schans	–	Volendam	et	Marken
Départ pour la région des 12 moulins du Zaansche 
Schans, site privilégié sur les bords du Zaan. Les 
maisonnettes colorées caractéristiques de la région 
cotoient pont levis et moulins. Aujourd’hui l’écomusée 
permet d’apprécier les moulins encore en activité (pas 
d’entrée à l’intérieur des moulins).  dans la région. 
Visite de 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’une fromagerie traditionnelle avec dégustation 
de fromage consommé aux Pays Bas à l’apéritif. 
Promenade à Marken, ancienne ville de pêcheurs aux 
maisons de bois.  Retour à l’hôtel en passant par Edam. 

 .

J5	REGION	AMSTERDAM	–	REGION	LILLE
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 
guidée à pied du centre en passant par le lac d’Amour. 
Traversée de la Belgique, entrée en France. 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 aux Pays Bas
•	Boissons incluses
 
•	A Rotterdam, montée à la Tour Euromast 
•	La Haye et le parc du Madurodam
•	Amsterdam avec croisière sur les canaux 
•	Parc floral du Keukenhof
•	Défilé du Corso fleuri
•	Croisière sur les canaux de Giethorn
•	Marché aux fromages d’Alkmaar
•	Ferme aux orchidées

Votre voyage en un clin d’œil !

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	369	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 2 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 
multirisques VI.

Pays-Bas
La Hollande et son Corso Fleuri

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 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

20/04 au 25/04/22 1	369	€ 1	389	€ 1	439	€ 1	369	€ 1	409	€ 1	449	€

Supplément chambre individuelle : 245 €

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

AMSTERDAM •

ROTTERDAM •

LA HAYE •

KEUKENHOF •

• DELFT

VOLENDAM
• 

Voici un voyage haut en couleur pour célébrer l’arrivée 
du printemps, dont le corso fleuri de Lisse sera un 
des moments forts ! Mais la découverte ne s’arrête 
pas là puisque Rotterdam puis Amsterdam, une des 
plus belles villes d’Europe figurent notamment au 
programme.

J1	VOYAGE	VERS	LE	NORD	DE	LA	FRANCE
Transfert de votre région et route vers le nord de la 
France. Arrêt  libre.  et  en cours de route.

J2	REGION	DE	LILLE	–	REGION	AMSTERDAM	
Rotterdam	/	La	Haye	/	Keukenhof
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 panoramique de la ville puis départ pour 
la visite du jardin extraordinaire du parc floral du 
Keukenhof. D’incroyables tapis multicolores de tulipes, 
de narcisses et d’autres plantes vous éblouiront.  
Installation à l’hôtel en région d’Amsterdam.  et  
(3 nuits).

J3	REGION	AMSTERDAM
Alkmaar	/	Giethorn/	Ferme	aux	Orchidées
Ce matin, départ vers Alkmaar connu depuis le Moyen 
Age pour son marché au fromage où les porteurs en 
habits traditionnels transportent les fromages vers la 
pesée. Cette activité traditionnelle attire aujourd’hui 
des milliers de curieux. Temps libre pour la découverte 

du marché. Départ pour l’Overijssel.  en cours de 
route. A Giethorn, village traditionnel, 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 en 
passant par la digue de 30 km située entre Lelystad et 
Enkhuizen.   et .

J4	REGION	AMSTERDAM	
Corso	Fleuri	/	Scheveningen	/	Madurodam
Ce matin, 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. Départ pour 
Scheveningen, la station balnéaire la plus réputée 
du pays et  en bord de mer. Temps libre en bord de 
mer. Découverte du parc miniature de Madurodam, 
cité en plein air, reconstituée au 1/25e. Le parc est d’un 
réalisme époustouflant. Retour à l’hôtel,  et .

J5	REGION	AMSTERDAM	/	REGION	DE	LILLE
Amsterdam
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 XVII et XVIIIe siècles, 
construites par de riches négociants. Départ vers la 
France.  en cours de route.  et  en 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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9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	629	€Croisière en Hollande
Le pays des canaux et des fleurs

B E L G I Q U E

P A Y S - B A S

AMSTERDAM •

ROTTERDAM •

• UTRECHT

 •
ANVERS

Découvrez le Royaume des Pays-Pas, pays des tulipes, 
des moulins et du fromage. A 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. Embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

 à bord et découverte de la 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. A 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, connu 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’Utrech.  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. 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 XVIIe et XVIIIe siècles. .

J4	CROISIÈRE
Amsterdam	/	Volendam	/	Zaanse	Schans
Visite guidée d’Amsterdam. Sillonnée par de nombreux 
canaux, formant près de 100 îlots reliés par plus 
de 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.  à bord. Départ pour Volendam, le curieux 
port de pêche aux anguilles, où certains habitants 
arborent encore le costume traditionnel. Et visite de 
Zaanse 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. 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 XXe 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.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 d’un bateau 
4 ancres en cabine double en 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 – Le guide 
local pour toutes 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 
multirisques Vi.

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	325€

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 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

19/04 au 24/04/22 1	325	€ 1	345	€ 1	395	€ 1	325	€ 1	365	€ 1	405	€

Supplément cabine et chambre individuelle :  316 € Supplément pont supérieur : 120 €

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
 
•	Excursions incluses
•	Parc du Keukenhof
•	Amsterdam et croisière en bateau-

mouche
•	Rijkmuseum
•	Volendam, village typique et parc de 

Zannse Schans
•	Soirées animées dont une folklorique

Votre voyage en un clin d’œil !

Bateau MS Europe (ou similaire) 
4 Ancres 

Entièrement réaménagé en 2016, le MS L’Europe est un 
bateau 4 ancres à dimension humaine, mesurant 110 
mètres de long et 11,40 mètres de large. Il peut accueillir 
180 passagers, dans 90 cabines disposées sur trois 
ponts. Chacune d’entre elles, d’une superficie variant 
de 9 à de 13 m2, dispose de toutes les commodités et 
offre les meilleures conditions de séjour

Pour votre confort : 
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle d’eau avec douche et wc, serviettes 
de toilette, sélection de produits de bains, télévision, 
sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Petits déjeuners irlandais
 
•	Traversées en ferry, cabine à deux, 

sanitaires privés
•	Monastère de Glendalough et 

Clonmacnoise
•	Dublin et la cathédrale St Patrick
•	Excursion dans le Connemara
•	Smoked House
•	Château de Bunratty
•	Manoir de Muckross House
•	Dégustation d’Irish Coffee

Votre voyage en un clin d’œil !

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

20/06 au 28/06/22 1	719	€ 1	739	€ 1	789	€ 1	839	€ 1	719	€ 1	759	€ 1	799	€
02/09 au 10/09/22 1	629	€ 1	649	€ 1	699	€ 1	749	€ 1	629	€ 1	669	€ 1	709	€

Supplément chambre et cabine individuelles : 299 €

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. Passage 
par Nantes, Rennes.  en cours de route. Arrivée à 
Cherbourg pour l’embarquement à bord d’un navire de 
la compagnie Irish Ferries (prévoir un petit sac pour la 
traversée, les valises restant en soute ).  à bord.  
en cabine à 2 deux, sanitaires privés. 

J2	FRANCE	/	REGION	DE	DUBLIN
Comté	de	Wicklow	/	Glendalough	/	Avoca	
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 VIe 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,  et .

J3	DUBLIN	/	REGION	DE	GALWAY
Dublin	/	Clonmacnoise	/	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 VIe 
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.  et .

J4	REGION	DE	GALWAY
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   et .

J5	REGION	DE	GALWAY	/	COMTE	DE	KERRY
Le	 Burren	 /	 Smoked	 House	 /	 Falaises	 de	 Moher	 /	
Château	de	Bunratty
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 de 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,  et .

J6	COMTE	DE	KERRY	
L’Anneau	de	Kerry	/	Manoir	de	Muckross
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,  et .

J7	COMTE	DE	KERRY	/	REGION	NENAGH
Péninsule	de	Dingle
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,  et .

J8	REGION	NENAGH	/	DUBLIN	
Petit déjeuner irlandais. Départ pour Dublin.  en 
cours de route. Embarquement dans l’après midi à 
bord du ferry (prévoir un petit sac pour la traversée, 
les valises restant en soute).  à bord.  en cabine à 
deux, sanitaires privés.

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
–– Les traversées maritimes en ferry, cabine à 2 sanitaires 
privés - 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 (en Irlande déjeuners 2 plats, dîners 3 plats et 
petits-déjeuners irlandais) – Les visites et excursions 
mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur sur l’ensemble du voyage.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les boissons – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle - Les assurances. 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	629	€ Irlande
L’Irlande du Sud, la contrée verte et sauvage Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	899	€Royaume-Uni
L’Angleterre, de Londres à 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. Embarquement à bord du 
ferry en milieu d’après-midi.  à bord. Débarquement 
à Plymouth en soirée. Installation à l’hôtel. . 

J2	PLYMOUTH	/	REGION	ExETER
La	Cornouailles	
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 VIIIe siècle. Installation à 
l’hôtel dans les environs d’Exeter.  et .

J3		REGION	ExETER	/	REGION	BRISTOL
Stonehenge	/	Bath	
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 classé par 
l’Unesco, élégante ville thermale déjà réputée à 
l’époque romaine. Visite des Bains Romains (avec audio 
guides) alimentés par une source d’eau chaude puis de 
la ville du XVIIIe siècle aux originaux bâtiments de style 
géorgiens de formes incurvées, le Royal Crescent et le 
Circus. Installation à l’hôtel aux environs de Bristol.  
et .

J4	BRISTOL	/	REGION	OxFORD
Cotswold	/	Oxford
Départ pour les Cotswolds, région aux tradionnels 
petits villages fleuris et aux maisons couvertes de 
chaume. Arrivée à Bourton on the Water, et poursuite 
vers Bibury, un des plus beaux villages d’Angleterre. 
Temps libre.  dans un des villages des Costwolds 
puis départ pour Oxford, qui abrite 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,  et .

J5	OxFORD	/	REGION	LONDRES	
Windsor	/	Londres
Visite du château de Windsor (avec audio guides), la 
plus grande forteresse habitée du monde. Plusieurs 
fois agrandie et modifiée depuis la construction par 
Guillaume le Conquérant en 1070 d’un donjon et d’une 
enceinte, elle est habitée par les rois d’Angleterre 
depuis 900 ans. . Départ vers 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 situé aux environs 
de Londres.  et . 

J6	LONDRES	/	REGION	CANTERBURY
Londres		
Visite de la Tour de Londres (avec audio guides) 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 la région de Canterbury. Installation à l’hôtel.  
et .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
–  La traversée maritime en ferry à l’aller en cabine à 2 
sanitaires privés - 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 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 sur 
l’ensemble du voyage.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les boissons – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle – Les assurances. 

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	449€

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

12/05 au 18/05/22 1	525	€ 1	545	€ 1	595	€ 1	645	€ 1	525	€ 1	565	€ 1	605	€
11/09 au 17/09/22 1	499	€ 1	519	€ 1	569	€ 1	619	€ 1	449	€ 1	489	€ 1	529	€

Supplément chambre individuelle  : 221 € 

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	 Petits déjeuners anglais, thé ou café aux 
repas

 
•	Aller en ferry et retour par le Tunnel sous 

la Manche
•	journée en Cornouailles
•	Site de Stonehenge
•	Bath et les Bains Romains
•	Château de Winsdor
•	Villages pittoresques des Cotswolds
•	Entrée dans un collège à Oxford
•	Londres, Tour de Londres et Relève de 

la Garde

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Royaume-Uni
L’Écosse, des landes brumeuses à l’île de Skye

• EDIMBOURG

YORK •
• HULL

• GLAMIS
• PERTHCULROSS

•

• INVERNESS

• PITLOCHRY

GLASGOW •

SKYE •

É C O S S E

R . U .

L’Écosse 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.  et  en cabine 
à deux. (Prévoir un petit sac pour la traversée, les 
valises restant en soute).

J2	HULL	/	REGION	EDIMBOURG
York	
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	EDIMBOURG	/	PERTH	
Edimbourg	
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	PERTH	/	REGION	INVERNESS	
Château	de	Glamis	/	Pitlochry	
Visite du château de Glamis, forteresse écossaise 
incontournable avec ses tours crénelées et son fantôme. 
La même famille habite la demeure depuis 1372. 
. Départ vers Pitlochry. Arrêt à l’échelle à saumons 

permettant la remontée des poissons au moment de 
la ponte. 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	REGION	INVERNESS	/	REGION	FORT	WILLIAM	
Loch	Ness	/	Glenfinman	
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.  et .

J6	FORT	WILLIAM	/	ILE	DE	SHYE	
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,  et .

J7	ILE	DE	SKYE	/	REGION	DE	GLASGOW	
Eilean	Donan	/	Inveraray
Arrêt photo au château d’Eilean Donan construit 
dans un site idyllique, certainement le plus connu 
d’Ecosse puisqu’il servit à de nombreux films. 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 du XVIIIe siècle, 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.  et  
aux environs de Glasgow.

J8	ROYAUME-UNI	/	FRANCE
Départ vers l’Angleterre.  en cours de route. En fin 
d’après-midi, arrivée à Hull. Départ en ferry (prévoir 
un petit sac pour la traversée).   à bord en cabine 
à deux.

J9	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Débarquement. Départ vers la France.  en cours de 
route. Retour vers votre région de départ. Arrivée en fin 
de soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – Les traversées maritimes en ferry, cabine à 2 
sanitaires privés - 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 (EN Ecosse, déjeuner 2 plats et dîners 3 plats, thé 
ou café aux repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
l’ensemble du voyage. 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les boissons – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle – Les assurances. 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	899	€

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

06/06 au 14/06/22 1	899	€ 1	919	€ 1	969	€ 1	899	€ 1	939	€ 1	979	€
07/09 au 15/09/22 1	949	€ 1	969	€ 2	019	€ 1	949	€ 1	989	€ 2	029	€

Supplément chambre individuelle (bateau inclus) :  307 € (juin), 275 € (septembre)

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Café ou thé aux repas
 
•	Traversées maritimes en ferry de nuit en 

cabine à deux, sanitaires privés
•	York et sa cathédrale
•	Edimbourg et le Yacht Royal Britania
•	Château de Glamis
•	Journée sur l’île de Skye
•	Château d’Inveraray et Smoke House
•	Visite d’une distillerie de Whisky avec 

dégustation
•	Croisière sur le Loch Ness

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Danemark
et les belles villes d’Allemagne du Nord

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	/	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	AIx	LA	CHAPELLE	/	REGION	HAMBOURG	
Brême
Départ pour Brême, la plus ancienne cité maritime 
d’Allemagne qui adhéra à la Hanse en 1358. Dès le XVIIe 
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)
Fionie	-	Château	d’Egeskov
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. Dans un cadre boisé au milieu 
d’une île, il s’en dégage une grande majesté. Puis 
Odense, séduisante cité historique, lieu de naissance 
du célèbre conteur Andersen. Installation à l’hôtel,  
et . 
 
J4	ODENSE	/	COPENHAGUE
Odense	/	Copenhague
Visite d’Odense qui tire son nom du dieu Odin. Ses 
quartiers admirablement conservés et pleins de 
charme semblent figés depuis l’époque où naquit 
Andersen. Promenade dans les rues pavées bordées 
de charmantes maisons de bois colorés. Entrée au 
Musée Hans Andersen qui retrace le vie du plus célèbre 

des danois. . 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. C’est une ville très gaie et 
colorée avec ses ruelles tortueuses, pittoresques et 
animées, ses clochers à bulbes, torsadés, habillés de 
bronze. Copenhague doit aussi sa renommée à la Petite 
Sirène, héroïne d’Andersen. 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
Excusrion	 Sealand	 /	 Roskilde	 /	 Château	 de	
Frederiksborg
Départ vers Roskilde, ancienne capitale du Danemark. 
Visite de la cathédrale, symbole de la splendeur de la 
ville, il abrite le Panthéon des rois danois.  Promenade 
dans les rues commerçantes qui convergent toutes 
vers la place du marché. Visite du musée des bateaux 
Vikings, il abrite cinq navires vikings coulés en l’an mille 
pour protéger la ville des incursions de pirates. Sur le 
chantier naval on reconstruit un bateau viking selon 
les méthodes de l’époque. 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	
Copenhague	
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.  et .

J7	LÜBECK	/	AIx	LA	CHAPELLE
Lübeck
Visite de Lübeck, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, construite sur les bords de la mer Baltique. 
Elle est l’expression même des villes de la Hanse par 
son architecture de brique rouge et noire vernissées 
dominées par une multitude de clochers. Découverte de 
la vieille ville, l’imposante porte fortifiée du XVe 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.  et .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 l’ensemble du voyage.
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 multirisques Vi.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	945	€

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

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	2 villes hanséatiques : Brême et Lübeck
•	Odense et le musée Andersen
•	Roskilde et le musée des bateaux 

Vickings
•	Château d’Egeskov
•	Château de Frederiksborg
•	Visite de Copenhague 

Votre voyage en un clin d’œil !

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

08/07 au 15/07/22 1	945	€ 1	965	€ 2	015	€ 1	945	€ 1	985	€ 2	025	€

Supplément chambre individuelle : 391 €

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	279	€
Autocar au départ 

du Sud-Ouest



 [NB] Au départ de votre région : conditions et villes de départ voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 53 

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

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

astonomique
•	Cités pittoresques de Bohême et Moravie
•	Petite croisière sur le Danube à Passau
•	Eglise de Wilhering, joyau rococo
•	Visite d’une brasserie et dégustation

Votre voyage en un clin d’œil ! 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	
Troyes	
Transfert matinal vers le nord est de la France. Arrivée 
en fin de matinée à Troyes qui au Moyen Age abritait une 
des foires les plus importantes d’Europe. Promenade 
dans le vieux Troyes aux nombreuses maisons à 
colombages.  à Troyes. Continuation vers Chalons 
en Champagne. Passage de la frontière allemande. 
Arrivée en soirée à Kaiserlautern ou région. Installation 
à l’hôtel.  . 

J2	REGION	KAISERLAUTERN	/	PRAGUE
Nuremberg
Départ vers la vallée du Rhin. 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 fut 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	PRAGUE
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 au sommet du 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 XVIIIe siècle. Découverte de l’église Notre 
Dame de la Victoire et son célèbre Enfant Jésus. Temps 
libre en fin de journée.   à l´hôtel.

J4	PRAGUE	/	CESKE	BUDEJOVICE
Prague	/	Telc	/	Ceske	Budejovice
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. Sortie par l´escalier des Cavaliers 
vers la place St Georges et la basilique du même 
nom puis la Ruelle d´Or, ancien fief des alchimistes. 

. Départ vers la Moravie. Arrêt à Telc entouré 
d’étangs limpides qui lui a valu le surnom de « Venise 
de Moravie  ». Avec sa place immense aux façades 
pourvues d’arcades et aux extraordinaires frontons 
travaillés et colorés parfaitement entretenus, 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 Bohême 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 
centrale. Installation à l’hôtel.  .

J5	CESKE	BUDEJOVICE	
Holasovice	/	Cesky	Krumlov	/	Brasserie
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 Krumlov. . 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, elle 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. Retour à l’hôtel,  . 

J6	CESKE	BUDEJOVICE	/	REGION	DE	MUNICH	
Wilhering	/	Passau	/	Croisière	Danube
Départ vers l’Autriche. Passage à Linz, construit 
sur les deux rives du Danube. Arrêt à Wilhering et 
découverte rapide de l’église abbatiale considérée 
comme l’exemple de plus brillant du « rococo ». Stucs, 
dorures, sculptures et peintures figurent à profusion 
dans cet édifice unique. 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 enserrée 
entre l’Inn et le Danube 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	REGION	DE	MUNICH	/	BELFORT
Fribourg
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. Départ vers 
la France. Installation à l’hôtel,  .

J8	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
Départ pour le centre de la France.  en cours de route. 
Retour dans la soirée vers votre localité de départ.

République Tchèque
Prague, la Moravie et la Bohême du Sud

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 supérieur (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 – Le guide accompagnateur sur 
l’ensemble du voyage.
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 multirisques Vi.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	279	€

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 .

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

19/05 au 26/05/22 1	279	€ 1	299	€ 1	349	€ 1	299	€ 1	339	€ 1	379	€
02/09 au 09/09/22 1	279	€ 1	299	€ 1	349	€ 1	299	€ 1	339	€ 1	379	€

Supplément chambre individuelle : 245 €
Dernier jour : retour en train pour région Ouest Paris, déjeuner non inclus (sauf pour les départements 17,79,85,86)

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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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
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, l’extérieur du 
château de Charlottenburg, la colonne de la Victoire… 
avant de rejoindre le centre animé Kurfürstendamm. 

 .

J4	BERLIN	/	POZNAN
Poznan
Entrée en Pologne et arrivée à Poznan, ville millénaire 
qui constitue un grand centre touristique. Annexée par 
la Prusse elle ne redevint polonaise qu’en 1918. . 
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 amusante 
horloge ornée de chevreaux, la cathédrale qui abrite le 
mausolée des premiers souverains polonais…  .

J5	POZNAN	/	VARSOVIE
Varsovie
Départ pour Varsovie, capitale du pays. . Visite 
guidée de la ville surnommée autrefois « le Paris du 
Nord » tant elle était réputée pour sa beauté. 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 
XVe et XVIe 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. Visite 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
Cracovie	-	Wieliczka
Matinée consacrée à la visite guidée de Cracovie qui 
conserve un patrimoine architectural inestimable. 
Découverte de la place du marché, une des plus belles 
d’Europe, 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 à l’Unesco. Exploitées depuis le XIIIe siècle, 
elles étaient si précieuses qu’elles avaient été fortifiées. 

 .

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 ses pages noires de l’histoire. . 
Départ pour Wroclaw, la capitale historique de la basse 
Silésie.   à Wroclaw.

J9	WROCLAW	/	PRAGUE	
Wroclaw
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 chef d’œuvre d’art 
gothique 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
Prague
journée consacrée à la visite guidée de Prague, cité 
impériale d’une beauté sans pareil. Tour panoramique 
en autocar puis visite à pied du cœur de Prague 
dont l’origine remonte à plus de 1000 ans : 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	REGION	DE	PRAGUE	/	SAARBRUCKEN
Nuremberg
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 fut détruite par les bombardements alliés. 
Découverte de la Belle Fontaine, l’église Notre Dame… 

. Continuation vers la vallée du Rhin. 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 qui au Moyen Age abritait l’une des foires les 
plus importantes d’Europe. Promenade dans le Vieux 
Troyes, aux nombreuses maisons à colombages. . 
Retour vers votre région. Arrivée en soirée.

Pologne
Berlin et Prague, les capitales de l’Est 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 supérieur (NL) 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 
l’ensemble du voyage.
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 multirisques Vi.

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1	999	€

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 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

08/06 au 19/06/22 1	999	€ 2	019	€ 2	069	€ 1	999	€ 2	039	€ 2	079	€

Supplément chambre individuelle : 380 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Trois capitales en un voyage : Berlin, 

Varsovie et Prague
•	Mines de sel de Wieliczka
•	Czestochova, lieu de pèlerinage 

mondialement connu
•	Camp d’Auschwitz II Birkenau
•	Poznan, Wroclaw, Nuremberg

Votre voyage en un clin d’œil !

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	699	€
Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Grottes de Postojna
•	Ljubljana, petite capitale slovène
•	Déjeuner et démonstration équestre dans 

une ferme hongroise
•	Tour en calèche dans la Puszta, la grande 

plaine hongroise
•	Château de Gödölö
•	Budapest et son Parlement
•	Vienne et Salzbourg
•	Courbe du Danube et chutes du Rhin

Votre voyage en un clin d’œil !

Hongrie - Slovénie
Étonnante Europe Centrale

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 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	VAL	D’AOSTE	/	REGION	VENISE
Sirmione	
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	REGION	VENISE	/	MARIBOR
Postojna	/	Ljubljana	
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. 
Installation à l’hôtel pour le  .

J4	MARIBOR	/	KECSKEMET
Lac	Balaton	/	Presqu’île	de	Tihany	
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	KECSKEMET	/	BUDAPEST
La	Puszta	/	Château	de	Gödölö	/	Szentendre
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. Départ vers Budapest. 
Installation à l’hôtel.  . 

J6	BUDAPEST
Budapest
Visite guidée de Budapest. La ville du début du siècle 
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. Retour à l’hôtel,  . 

J7		BUDAPEST	/	REGION	VIENNE	
La	Courbe	du	Danube	/	Vienne
Départ vers l’Autriche par les rives du Danube. Visite 
de Szentendre, agréable petite ville aux ruelles pavées 
et aux maisons colorées. 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	VIENNE	/	REGION	D’INNSBRUCK
Salzbourg	
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	REGION	D’INNSBRUCK	/	BELFORT
Départ par le tunnel de l’Arlberg, l’un des plus longs 
d’Europe (14 KM).  à Meersburg, joliment situé sur 
les bords du lac de Constance. Départ vers la France. 
Installation à l’hôtel.  et .

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.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	699	€

•
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 .

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
––  L’hébergement en hôtels 3/4 à l’étranger (NL) et 3 
en France 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 
l’ensemble du voyage. 
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires, extras et dépenses personnelles – 
Les boissons – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle – Les assurances.

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
18/06 au 27/06/22 1	699	€ 1	739	€ 1	779	€
01/09 au 10/09/22 1	699	€ 1	739	€ 1	779	€

Supplément chambre individuelle : 310 €

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons incluses aux repas
 
•	Longue croisière 5 nuits à bord
•	Tour d’orientation de Mayence et du vieux 

Coblence avec l’hôtesse de bord
•	Soirée de gala

Votre voyage en un clin d’œil !

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	199	€

LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du 
trajet) – Assistance de notre conducteur Grand Tourisme 
– Croisière à bord d’un bateau 4 ancres en cabine double 
douche et wc en pont principal - Pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 – Les boissons aux 
repas (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 multirisques Vi.

Croisière sur le Rhin Romantique
Mayence - Coblence - Rudesheim – Mannheim

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

17/05 au 22/05/22 1	199	€ 1	219	€ 1	269	€ 1	279	€ 1	319	€ 1	359	€
05/06 au 10/06/22 1	199	€ 1	219	€ 1	269	€ 1	279	€ 1	319	€ 1	359	€

(1)  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 : 130 €

La vallée du Rhin Romantique classée par l’Unesco 
offre une navigation ponctuée de paysages 
pittoresques, de nombreux châteaux et villages 
ancestraux, cernés de vignobles célèbres.  Cette 
croisière allie culture et légende, comme en 
témoigne le rocher de la Lorelei chanté par les 
poètes romantiques.

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 18h à 
Strasbourg. Installation dans les cabines. Présentation 
de l’équipage. Cocktail de bienvenue et . Soirée libre 
à bord. .

J2	CROISIÈRE
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 
votre hôtesse. 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
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 votre hôtesse. 
Temps libre à 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. Retour à bord. , soirée libre. Escale de nuit à 
Coblence. 

J4	CROISIÈRE
Coblence	/	Rudesheim	(facultatif)
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 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.

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 •

 

2 excursions facultatives
(A souscrire à l’inscription)

j4 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. 

j5 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.

 

Bateau MS Bohême  
(ou similaire)

Bateau 4 ancres

POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle d’eau avec douche et wc, serviettes de 
toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité bateau : 150 à 160 passagers.
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•	Croisière en bateau 4 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
 
•	Longue croisière 5 nuits à bord
•	Toutes excursions incluses
•	Coblence et Baden Baden
•	Rudesheim et le Musée de la Musique 

Mécanique
•	Mayence et le musée Gutenberg
•	Soirée de gala
•	Dégustation de vin

Votre voyage en un clin d’œil !

6 jOURS / 5 NUITS

à partir de 1	589	€

LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de  Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie outotalité du 
trajet) – Assistance de notre conducteur grand tourisme 
– Croisière à bord d’un bateau 4 ancres en cabine double 
douche et wc en pont principal - Pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J6 – Les boissons à discrétion 
sur le bateau (hors carte spéciale) – Le drink d’accueil et 
la soirée de gala sur le bateau – Les excursions et visites 
mentionnées – Les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners aller / retour - Les 
éventuelles excursions facultatives - Les pourboires, 
extras et dépenses personnelles - La surcharge carburant 
éventuelle – L’assurance multirisques Vi.

Croisière sur le Rhin Romantique
Mayence - Coblence - Rudesheim

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

08/09 au 13/09/22 1	589	€ 1	609	€ 1	659	€ 1 669 € 1	709	€ 1	749	€
11/10 au 16/10/22 1	589	€ 1	609	€ 1	659	€ 1 669 € 1	709	€ 1	749	€

(1) Pour les régions du Sud-Ouest, Les trajets aller/retour se font en train
Supplément cabine individuelle uniquement sur Pont Standard : 435 € (sur demande) Supplément cabine Pont Supérieur : 155 €

Embarquez pour une croisière sur le Rhin et 
l’Allemagne, à travers une incroyable diversité de 
paysages, cultures et histoires. Plongez au cœur d’un 
terroir authentique et riche en découvertes : visite de 
Strasbourg en bateau-mouche, dégustation de vins et 
visites de musées réputés seront au rendez-vous. 

J1	VOYAGE	VERS	L’ALSACE
Strasbourg
Transfert de votre région et route vers l’est de la France. 
Arrêt  libre en cours de route. Embarquement pour 
18h à Strasbourg. Installation dans les cabines. 
Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. 
Visite de Strasbourg by night en bateau-mouche. . 
Soirée libre à bord. .

J2	CROISIÈRE	
Rüdesheim
Pension complète à bord. Matinée de navigation. 
Arrivée à Rudesheim, pimpante cité viticole. Départ en 
petit train touristique pour un tour commenté dans le 
vignoble suivi d’une dégustation. Visite du musée de 
la Musique Mécanique. Il abrite une impressionnante 
collection d’instruments et constitue l’une des plus 
grandes et plus belles collections du XVIIIe au XXe siècle. 

. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec 
ses nombreuses guinguettes et orchestres. .

J3	CROISIÈRE	
La	Vallée	du	Rhin	Romantique	et	Coblence
Pension complète à bord. Matinée de navigation 
durant laquelle vous découvrirez la vallée du Rhin 
Romantique. Avec ses châteaux, ses villes historiques, 
ses vignobles et le célèbre rocher de la Lorelei, le 
sublime paysage profondément lié à l’histoire et à la 
légende a inspiré de nombreux écrivains, peintres et 
compositeurs. Dans l’après midi, tour d’orientation 
du vieux Coblence en compagnie de votre hôtesse. 
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. Visite de la forteresse Ehrenbreitstein d’où 
vous aurez une vue magnifique  sur la ville, le Rhin et la 
Moselle. Retour à bord. . Escale de nuit et soirée libre 
à Coblence. . 

J4	CROISIÈRE	
Mayence
Pension complète à bord. Matinée de navigation. 
L’après midi, visite de Mayence. Capitale de Rhénanie 
Palatinat, Mayence fut fondée il y plus de 2000 ans 
par les Romains. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les 
meilleurs architectes et sculpteurs ont façonné la 
silhouette de la ville, avec ses palais et ses églises. 
Vous pourrez admirer les magnifiques demeures 
historiques remarquablement restaurées. Visite du 
musée Gutenberg (fermé le lundi), le musée mondial 
pour l’imprimerie et l’impression de livres qui possède 
un exemplaire de la Bible de Gutenberg, le plus ancien 
livre imprimé au monde. Retour à bord, . Soirée libre 
à Mayence. .

J5	CROISIÈRE	
BADEN	BADEN
Pension complète à bord. Matinée de navigation. 
L’après midi, visite de Baden Baden, une des plus 
fameuses et élégantes stations thermales d’Allemagne 
connue depuis l’Antiquité pour ses thermes. Entre 
le vignoble badois et la Forêt-Noire, la ville se targue 
de palaces et villas mais également d’un charmant 
quartier ancien. . Soirée de gala. Navigation de nuit 
vers Strasbourg. .

J6	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION		
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Strasbourg vers 
9h. Route de retour. Arrêt  libre. 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.

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 •

 

Bateau MS La Bohème (ou similaire)
Bateau 4 ancres

POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle de douche et wc, serviettes de toilette,
télévision, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité bateau : 162 passagers.
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•	Guide accompagnateur en Autriche
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Château d’Ambras
•	Promenade en calèche avec animation
•	journée à Innsbruck avec ascension 

jusqu’au Seegrube
•	Préparation et dégustation du fameux 

dessert le Kaiserschmarrn

Votre voyage en un clin d’œil !

Autriche
Promenade tyrolienne

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

Symbole touristique de l’Autriche par ses paysages, 
ses traditions ancestrales, son architecture typique, 
le Tyrol est la région la plus touristique de l’Autriche 
et cela est amplement mérité. 

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’Arlberg. 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
Visite du château d’Ambras, belle forteresse 
médiévale transformée en château résidentiel. 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 « kaiserschmarrn» 
ou «  crêpe de l’empereur  » recette traditionnelle 
autrichienne qui fut le dessert favori de l’empereur 
François Joseph, mari de Sissi l’impératrice. Ce 
dessert aux allures de crêpe bretonne est constitué 
d’une crêpe épaisse aux raisins de Corinthe, coupée 
en morceaux et réalisée avec des blancs d’œufs 
montés en neige.  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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 – Le guide accompagnateur 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 multirisques Vi.

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

28/05	au	04/06/22 1	365	€ 1	385	€ 1	435	€ 1	365	€ 1	405	€ 1	445	€
16/07 au 23/07/22 1	275	€ 1	295	€ 1	345	€ 1	275	€ 1	315	€ 1	355	€
13/08	au	20/08/22 1	199	€ 1	219	€ 1	269	€ 1	199	€ 1	239	€ 1	279	€
04/09 au 11/09/22 1	309	€ 1	329	€ 1	379	€ 1	309	€ 1	349	€ 1	389	€

Supplément chambre individuelle : 239 € Supplément soiré folklorique : 39 € Départs	en	autocar	Premium

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	199	€

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

Soirée tyrolienne folklorique.
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

 
•	Innsbruck et le palais de la Hofburg 
•	Vienne, - la Bibliothèque Nationale et le 

Musée des Carrosses
•	Château de Schönbrunn et pavillon de 

Mayerling
•	Hallstatt, St Wolfgang et la région des lacs 

de Salzbourg
•	Salzbourg et le château des Princes 

Archevêques
•	Funiculaire à Salzbourg

Votre voyage en un clin d’œil !

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	510	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3 en France et 3 Supérieur 
(NL) 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 
l’ensemble du 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 multirisques Vi.

Autriche
Les plus belles villes autrichiennes

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris (1) 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

07/05 au 15/05/22 1	510	€ 1	530	€ 1	580	€ 1	550	€ 1	590	€ 1	630	€
28/08 au 05/09/22 1	510	€ 1	530	€ 1	580	€ 1	550	€ 1	590	€ 1	630	€

Supplément chambre individuelle : 275 €
(1) Premier et dernier jour : trajet en train, déjeuner non inclus pour la région Ouest Paris (sauf départements 17,79,85,86)

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.  et .

J2	FRANCE	/	REGION	INNSBRUCK
Feldkirch
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 
depuis lequel s’étend un magnifique panorama sur les 
Alpes Autrichiennes. Installation à l’hôtel aux environs 
d’Innsbruck.  et .

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 XVe 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.  et .

J4	LINZ	/	REGION	DE	VIENNE
Abbaye	de	Melk	/	Vienne
Visite de l’abbaye de Melk qui symbolise 
l’épanouissement le plus complet de l’art baroque 
en Autriche. Poursuite vers Vienne. . Visite de la 
capitale autrichienne. Découverte du Ring, grand 
boulevard circulaire aménagé à l’emplacement des 
remparts, bordés de prestigieux édifices. Promenade 
dans les magnifiques cours du palais impérial de la 
Hofburg, situé au cœur de la ville, ancienne résidence 
d’hiver des Habsbourg qui régnaient alors sur un très 
vaste empire. Visite de la cathédrale Ste Etienne et 
de la somptueuse salle d’apparat de la bibliothèque 
nationale d’Autriche, une des plus importantes et des 
plus belles au monde, de style baroque. Installation à 
l’hôtel.  et .

J5	VIENNE	
Schönbrunn	/	Forêt	Viennoise
Visite guidée du château de Schönbrunn, un des 
plus beaux palais baroques d’Europe, ancienne 
résidence d’été de la famille impériale des Habsbourg. 
Découverte des 40 salles d’apparat, de la grande 
galerie, des appartements de François Joseph et Sissi…
Visite du musée des Carrosses, situé dans l’ancien 
manège d’hiver. Il constitue l’une des plus importantes 
collections au monde, abritant plus de 60 carrosses 

et traîneaux…du XVIIe au XXe siècle. . Départ vers 
la célèbre forêt viennoise. Visite de l’ancien pavillon 
de chasse de Mayerling où le prince Rodolphe, fils de 
Sissi et de l’empereur Francois Joseph fut retrouvé 
mort dans des conditions encore inexpliquées. Arrêt 
promenade à Baden, belle station thermale réputée 
depuis l’époque romaine. Retour à l’hôtel  et .

J6	VIENNE	/	SALZBOURG
Hallstatt	/	St	Wolfgang
Départ vers la région des lacs de Salzbourg, réputée 
et appréciée pour ses paysages pittoresques, ses 
nombreux lacs et ses villages traditionnels. 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.  et .

J7	SALZBOURG
Salzbourg
journée consacrée à la visite de Salzbourg. La ville 
de Mozart est construite dans un site remarquable et 
baigne dans une douce lumière, palais, églises, places 
aux fontaines sculptées. 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 XIe et le XVe siècle.  en 
cours de visite. Temps libre. Retour à l’hôtel.  et .

J8	SALZBOURG	/	REGION	BELFORT
Départ vers Innsbruck et le tunnel de l’Arlberg (14km), 
frontière naturelle du Tyrol.  à Feldkirch. Continuation 
vers la Suisse, Zurich et son lac, Bâle. Arrivée en France 
en soirée.  et .

J9	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route de retour. Arrêt pour le . Arrivée dans votre 
ville en soirée.

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 .

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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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
11/06 au 23/06/22 2	299	€ 2	339	€ 2	379	€

Supplément chambre individuelle : 346 €

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.  et .

J2	VAL	D’AOSTE	/	REGION	VENISE
Sirmione
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, ornée d’une 
abondante végétation.  à Sirmione. 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 de Garde. 
Visite puis temps libre. Continuation vers la région de 
Venise.  et  à Lido di jesolo ou Mestre.

J3	REGION	VENISE	/	ZAGREB	(CROATIE)
Ljubljana
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.  et .

J4	ZAGREB	(CROATIE)	/	BELGRADE	(SERBIE)
Zagreb	
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. Nous y découvrirons les grands édifices du 
XIXe siècle et les jolis parcs du centre-ville, bâti sur 
le modèle des grandes capitales Austro-Hongrois qui 
lui confère un charme unique…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, avec son lacis de ruelles pavées, ses 
vieilles demeures et ses nombreux escaliers qui la relie 
au reste de la ville, c’est un Montmartre qui aurait des 

airs de Prague, avec l’atmosphère paisible d’un village. 
 typique. Route vers la Serbie. Arrivée à Belgrade, 

sa capitale. 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. Installation à l’hôtel.   et 

 (2 nuits).

J5	BLEGRADE	(SERBIE)
Belgrade
Visite guidée de Belgrade, l’une des plus anciennes 
cités d’Europe porteuse de 7000 ans d’histoire.  
Construite sur un ensemble de collines adossées 
au Danube et à la rivière Sava, Belgrade invite aux 
promenades par la variété de ses paysages urbains. 
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. Promenade en bateau sur le Danube et la 
Sava (90mn). Temps libre. Retour à l’hôtel.  et .

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 sur l’ensemble 
du voyage

•	Accompagnateur local de la Serbie au 
Montenegro

 
•	5 pays en un seul voyage
•	Slovénie : Ljubljana
•	Croatie : Zagreb, Dubrovnik, Trogir, 

Sibenik, Split
•	Serbie : Belgrade, Sremska Mitrovica
•	Bosnie : Sarajevo
•	Montenegro : Bouches de Kotor

Votre voyage en un clin d’œil !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 

Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 

jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 

être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet)  

– La traversée maritime en ferry le jour 11 en cabine à 

deux, sanitaires privés - 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 – Le guide accompagnateur sur 

l’ensemble du voyage. 

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 multirisques VI. 

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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J6	 BELGRADE	 (SERBIE)	 /	 SARAJEVO	 (BOSNIE-
HERZÉGOVINE)
Sremska	Mitrovica	
Visite de Sremska Mitrovica, une des plus anciennes 
villes d’Europe.  D’une fortification militaire fondée 
au Ier 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	SARAJEVO	/	NEUM	(BOSNIE	HERZÉGOVINE)
Sarajevo
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.  et  à Neum. 

J8	SARAJEVO	/	REGION	DUBROVNIK	(CROATIE)
Bouches	de	Kotor	-	Kotor
Départ vers le Monténégro. 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. 
Petite traversée en bateau pour l’île de Perast. Visite 
de Notre Dame des Rochers, grand sanctuaire votif de 
marins.  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. 

J9	REGION	DUBROVNIK	/	REGION	SIBENIK	(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 XIVe siècle, le palais 
des Recteurs (extérieur), la cathédrale, le vieux port... 

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

J10	SIBENIK	
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 
IXe siècle, la cathédrale romane Sainte Anastasie du XIIe 
siècle (extérieur). Retour à l’hôtel.  et .

J11	SIBENIK	(CROATIE)	/	TRAVERSEE	BATEAU	
Trogir	-	Split
Départ 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 XVe siècle est la plus belle chapelle renaissance 
de Croatie. . Nous rejoignons ensuite Split, la 

deuxième ville de Croatie, et capitale de la Dalmatie 
fondée au IVe siècle. Visite guidée 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 au patrimoine mondial. Nous visiterons 
aussi la cathédrale St Dujam. Le soir, embarquement 
pour Ancône. Installation en cabine intérieure à deux, 
sanitaires privés (prévoir un petit sac pour la traversée, 
les valises restant en soute).  et nuit à bord.

J12	ANCONE	/	REGION	SUSA	(Italie)	
Piacenza
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. 

 dans la région de Piacenza. Promenade dans la cité. 
 et  dans la région de Susa.

J13	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel. 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.
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	3 trains légendaires : « Glacier 

Express », « Bernina Express » et « la 
Rhétique »

•	Visite d’Arosa, Chur, St Moritz, Altdorf
•	Entrée au musée de Feldkirch
•	Lindau et le lac de Constance

Votre voyage en un clin d’œil !

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	455	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme –  Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 2/3 en France et en hôtel 4 
(NL) en Autriche en chambre double bain ou douche et 
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 local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisques 
VI.

Suisse
Des trains de légende

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 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

25/06 au 01/07/22 1	569	€ 1	589	€ 1	639	€ 1	569	€ 1	609	€ 1	649	€
17/07 au 23/07/22 1	569	€ 1	589	€ 1	639	€ 1	569	€ 1	609	€ 1	649	€
13/08	au	19/08/22 1	455	€ 1	475	€ 1	525	€ 1	455	€ 1	495	€ 1	535	€

Supplément chambre individuelle : 220 €

Un circuit en trains panoramiques de légende qui vous 
emmèneront à la découverte des paysages des plus 
impressionnants, inaccessibles par la route. Glaciers 
éternels, riantes vallées, torrents et à pics vertigineux 
seront au rendez vous. Une expérience inoubliable !

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, découverte du Lac de Constance. A 
cheval sur trois pays, Allemagne, Suisse et Autriche, 
le lac de Constance est considéré comme la Côte 
d’Azur locale grâce à la beauté des paysages, la 
douceur du climat et la croissance d’une végétation 
tropicale et méditerranéenne. Découverte de Lindau. 
Construite sur une île non loin des bords du lac, c’est 
une cité historique au cachet indéniable surmontée 
des montagnes suisses. Continuation par la rive 
autrichienne du Lac de Constance pour rejoindre 
Bregenz, connue pour ses festivals. Installation à votre 
hôtel de séjour. Pot de bienvenue. , soirée animée et 

 (4 nuits).

J3	FELDKIRCH
Chur	/	Le	train	de	la	Réthique	/	Arosa
Excursion à destination des hauts sommets suisses.  
Départ vers Chur, la plus ancienne ville de Suisse et 
capitale du canton des Grisons. Embarquement à bord 
du train de la Rhétique. Des paysages splendides vous 
y attendent. 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 .

J4	FELDKIRCH
Le	Canton	des	Grisons	/	Le	Bernina	Express
journée dédiée à la découverte du canton des Grisons, 
le plus grand de Suisse comptant 150 vallées et trois 

langues officielles. C’est aussi le berceau des sports 
d’hiver. Départ de Tienfencastel par le célèbre Bernina 
Express, construit au début du siècle. Ce train part de St 
Moritz, à travers de magnifiques paysages, suspendus 
entre ciel et terre. Ce parcours traverse des paysages 
classés au patrimoine mondial par l’UNESCO.  . 
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 vers Tiefencastel. , soirée animée 
et .

J5	FELDKIRCH
Lac	des	Quatre	Cantons	/	Altdorf	/	Le	Glacier	Express
Départ vers 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 Brig. 
Vous découvrirez en chemin des paysages fascinants, 
des villages pittoresques, des gorges vertigineuses et 
de charmantes vallées encore préservées. Le « Glacier 
Express » traverse le col de l’Oberalp, point le plus 
haut du parcours qui, avec ses 2033m d’altitude, vous 
permettra d’apprécier le panorama. , soirée animée 
et .

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 dominant fièrement la cité médiévale. Il fut la 
résidence des comtes de Montfort durant deux siècles. 
Temps libre pour flâner dans les vieilles ruelles de 
Feldkirch.  à l’hôtel. Route de retour.  et  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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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 méditerranéenne, 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. 

 et .

J2	VAL	D’AOSTE	/	REGION	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.Sa façade 
d’une grande simplicité ne laisse en rien soupçconner 
la magnificience de l’intérieur.  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 aux environs du lac Majeur,  .

J3	REGION	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,  et .

J4	REGION	LAC	MAJEUR
Lac	de	Côme
journée d’excursion vers le lac de Côme, le plus varié 
et accueillant des lacs italiens. Dominé par de hauts 
sommets, il bénéficie d’un climat particulièrement 
doux. Les jardins des belles villas sont ornés de 
citronniers, lauriers roses et plantes exotiques. Visite 
de Côme, jolie cité fondée par les Romains. Entrée 
dans la gracieuse cathédrale essentiellement de style 
Renaissance. Promenade dans le pittoresque quartier 
abritant l’église San Fedele. A 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 A/R. 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,  et .

J5	REGION	LAC	MAJEUR
Les	 Cent	 Vallées	 en	 train	 /	 Ré	 /	 Locarno	 (Suisse)	 /	
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.  et .

J6	LAC	MAJEUR	/	VAL	D’AOSTE
Rizières	de	Vertecelli
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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 7 – Les boissons aux 
repas (1/4 de vin) - Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
l’ensemble du 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 multirisques Vi.

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
16/06 au 22/06/2022 1	365	€ 1	405	€ 1	445	€
12/09 au 18/09/2022 1	365	€ 1	405	€ 1	445	€

Supplément chambre individuelle : 189 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons aux repas
 
•	Lac Majeur, de Côme et d’Orta
•	Milan et sa cathédrale gothique
•	Excursion en bateau à l’île San Giulio sur 

le lac d’Orta
•	Villa Carlotta sur le lac de Côme
•	Les îles Borromées et de son palais
•	Découverte des « Cent Vallées » en train 

panoramique
•	Déjeuner typique et visite d’une rizière

Votre voyage en un clin d’œil !

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 •

L’Italie regorge de biens des trésors, qu’ils soient 
historiques ou naturels. Ce programme panache 
agréablement les deux ! Découvrez Venise, merveille 
des arts surgie des eaux de la lagune puis les lacs 
italiens posés comme des joyaux aux pieds des Alpes, 
mêlant harmonieusement paysages grandioses et 
végétation méditerranéenne. 

J1	VOYAGE	VERS	LA	RÉGION	LYONNAISE
Transfert de votre région et route vers l’Italie. Arrêt  
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 et grande 
ville d’art. Accueil par votre guide qui restera avec 
vous durant tout le voyage. Visite guidée : la piazza 
del Duomo et la grandiose cathédrale gothique, la 
trépidante galerie Victor Emmanuel. Vue sur le théâtre 
de la Scala, théâtre lyrique mythique. Route vers la 
région du lac de Garde.  et .

J3	LAC	DE	GARDE	/	LIDO	DI	JESOLO
Padoue	/	Chioggia
Visite guidée de Padoue, agréable cité médiévale 
ceinte de remparts, aux nombreuses places bordées 
d’arcades.  La chapelle des Scrovegni abrite parmi 
les plus belles fresques de Giotto, et dans la basilique 
Saint-Antoine repose le saint protecteur de la ville.  
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.  et .

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 semblant tout droit sortie 
des eaux de la lagune. Découverte du Pont des Soupirs, 
du Grand Canal, du pont du Rialto, de la place St Marc 
et de la basilique St Marc du XIe siècle, aux mosaïques 
à fond d’or directement inspirée de l’art byzantin… . 
Après-midi libre pour la découverte personnelle ou les 
excursions optionnelles.  et .

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 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.  et .

J6	LIDO	DI	JESOLO	/	LAC	MAJEUR
Vérone	/	Sirmione	/	Lac	Majeur
Départ pour la visite guidée de Vérone, la cité de 
Roméo et juliette qui compte parmi les plus belles 
villes d’Italie. Découverte de l’extérieur des arènes, 
la place aux Herbes, le célèbre balcon des amants de 
Shakespeare…  et continuation vers le Lac de Garde. 
Découverte de Sirmione bâtie sur une presqu’île 
s’avançant face au lac, dominée par la puissante 
forteresse médiévale des Scaliger. Route vers le Lac 
Majeur, le plus célèbre des lacs préalpins d’Italie. 
Installation à l’hôtel.  et .

J7	LAC	MAJEUR	/	FRANCE	
Les	 îles	Borromées	 :	 Isola	Bella	 /	 Ile	des	Pêcheurs	
/	Stresa
Embarquement pour une croisière vers les îles 
Borromées. Visite de l’Isola Bella abritant le Palais 
Borromée, merveille de l’art baroque et ses jardins. 
Continuation par la visite de l’île des Pêcheurs, la plus 
authentique.  typique à Stresa. L’après-midi, route 
vers la France.  et .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtel 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 boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
– les guides locaux - Les entrées sur les sites – Le guide 
accompagnateur en Italie (de Milan à Stresa).
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 multirisques Vi.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	225	€

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

19/04	au	26/04/22 1	285	€ 1	305	€ 1	355	€ 1	225	€ 1	265	€ 1	285	€
28/05 au 04/06/22 1	445	€ 1	465	€ 1	515	€ 1	385	€ 1	425	€ 1	445	€
16/07	au	23/07/22 1	395	€ 1	415	€ 1	465	€ 1	335	€ 1	375	€ 1	395	€
13/08 au 20/08/22 1	355	€ 1	375	€ 1	425	€ 1	295	€ 1	335	€ 1	355	€
30/09	au	07/10/22 1	285	€ 1	305	€ 1	355	€ 1	225	€ 1	265	€ 1	285	€

 Supplément chambre individuelle : 210 € Forfait conseil 2 excursions : 59 € Départs	en	autocar	Premium

Forfait conseil 2 excursions : 59 € 

jOUR 5
Entrée au Palais des Doges (avec écouteurs) : 
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 – 30mn) : 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 ! 

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
  
•	Milan, Padoue, Venise, Vérone avec guide 

local
•	Lac de Garde et Lac Majeur
•	Iles Borromées avec palais princier des 

Borromées
•	Excursion en bateau aux îles de la Lagune
•	Déjeuner typique sur le Lac Majeur

Votre voyage en un clin d’œil !

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	389	€
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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

28/05	au	04/06/22 1	649	€ 1	669	€ 1	719	€ 1	589	€ 1	629	€ 1	649	€
11/09 au 18/09/22 1	599	€ 1	619	€ 1	669	€ 1	539	€ 1	579	€ 1	599	€
14/10	au	21/10/22 1	449	€ 1	469	€ 1	519	€ 1	389	€ 1	429	€ 1	449	€

Supplément chambre individuelle : 230 € Départs	en	autocar	Premium     

Italie
Les Cinque Terre et l’Île d’Elbe

• ALESSANDRIA

GÊNES •
• RAPALLOPORTOFINO •

LA SPEZIA • 
CARRARE

•
•

VIAREGGIO

• PIOMBINO

Deux sites hors du commun en un seul voyage ! 
Patrimoine mondial de l’Unesco, les « Cinque Terre » 
ces cinq villages uniques et colorés vous offriront un 
spectacle à vous couper le souffle. L’île d’Elbe, quant 
à elle, est un joyau méditerranéen où plane encore de 
souvenir de Napoléon. 

J1	VOYAGE	VERS	LA	RÉGION	LYONNAISE
Transfert de votre région et traversée de la France. 
Arrêt  en cours de route.  et .

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 
à 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 à Rapallo. 
Départ et installation à l’hôtel sur la Riviera della 
Versilia.  et .

J3	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, 
joli village médiéval aux maisons multicolores. 
Continuation pour la région des « Cinque Terre », 
constituée des villages de Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza et Monterosso. Les Cinque Terre, 
c’est aussi une côte escarpée, quasi inaccessible 
par la route, aux collines très pentues couvertes de 
vignes cultivées dans des conditions périlleuses.  à 
Monterosso puis retour.  et .

J4	RIVIERA	DELLA	VERSILIA	/	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.  et .

J5	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.  et .

J6	ÎLE	D’ELBE		/	RÉGION	DE	GÊNES
Portoferraio
Visite guidée de Portoferraio, enserrée dans de 
fortes murailles. La cité est à la fois élégante et si 
méditerranéenne, aux maisons empilées, aux ruelles 
étroites et vivantes. Visite de la villa San Martino, 
résidence d’été de Napoléon. Elle conserve quelques 
souvenirs personnels de l’Empereur  durant son exil. 

. Départ et embarquement pour la petite traversée 
maritime vers Piombino. Route vers Pise, La Spezia et 
Gênes. Installation à l’hôtel dans la région.  et .

J7	ITALIE	/	FRANCE
Gênes
Visite de Gênes, ville d’art qui abrita autrefois une 
puissante république qui régnait sur la Méditerranée. 
C’est aujourd’hui le plus grand port italien mais 
aussi 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.  et .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 – Les boissons (1/4 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur 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 multirisques Vi.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	389	€

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
  
•	2 nuits sur l’île d’Elbe
•	journée en bateau aux « Cinque Terre »
•	Carrières de marbre à Carrare
•	Villa San Martino sur l’Ile d’Elbe
•	Déjeuner typique sur l’Ile d’Elbe

Votre voyage en un clin d’œil !
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Italie
Venise, Florence, Pise et 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. 

 et .

J2	VAL	D’AOSTE	/	REGION	DE	VENISE
Vérone
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.  et .

J3	RÉGION	VENISE
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 XIe 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. 

 et . 

J4	RÉGION	VENISE	/	REGION	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,  et .

J5	RÉGION	FLORENCE
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 (extérieur), 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, 

 et .

J6	REGION	FLORENCE	/	COTE	D’AZUR	
Pise
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. 
Découverte 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 XVIIe 
siècle, le baptistère circulaire et la tour qui n’est autre 
que le clocher de la cathédrale (visites exterieures). 

 en cours de route. Départ vers Gênes et la France. 
Arrivée sur la Côte d’Azur en soirée. Installation à 
l’hôtel.  et .

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 7 (sauf déjeuner 
du jour 5) – Les boissons aux repas (1/4 de vin) - Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur l’ensemble du voyage.
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 
multirisques Vi.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 1	179	€

• 
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
19/04 au 25/04/2022 1	179	€ 1	219	€ 1	259	€
28/09 au 04/10/2022 1	179	€ 1	219	€ 1	259	€

Supplément chambre individuelle : 179 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Visites avec écouteurs pour plus de 

confort
•	Venise avec entrées au palais des Doges 

et à la basilique Saint Marc
•	Florence, Pise et Vérone
•	Excursion aux îles de la Lagune

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	899€
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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. 

 et .

J2	VAL	D’AOSTE	/	MONTECATINI
Pise
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).  et  à Montecatini Terme.

J3	MONTECATINI	/	ROME
Rome	Antique
Départ en direction de Rome. Arrivée pour le . Début 
de la visite 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,  et . 

J4	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 quelques uns des 
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, la fontaine 
des Quatre Fleuves et le Panthéon édifice antique 
parfaitement conservé. Retour à l’hôtel,  et .

J5	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. Retour à l’hôtel,  et 

.

J6	GOLFE	DE	SORRENTE
Capri
Excursion de 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.  et .

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 (avec audio guides) 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,  et .

J8	RÉGION	ROME	/	MONTECATINI	TERME
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, 

 et .

J9	MONTECATINI	/	COTE	D’AZUR
Lucques
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  et .

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 : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 10 – Les boissons 
aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale) - Les visites, 
excursions et traversées maritimes mentionnées - Les 
entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
l’ensemble du 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 multirisques Vi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	899€

• 
CAPRI

• TIVOLI

• POMPÉI

• FLORENCE

• MONTECATINI

I T A L I E

ROME •

NAPLES •

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
02/05 au 11/05/2022 1	899	€ 1	939	€ 1	979	€
17/09 au 26/09/2022 1	899	€ 1	939	€ 1	979	€

Supplément chambre individuelle : 273 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Visites avec écouteurs pour plus de 

confort
•	Rome avec entrée au Vatican et à la 

Chapelle Sixtine
•	Côte Amalfitaine 
•	journée complète à Capri
•	Entrée aux ruines de Pompéi
•	Naples et Florence

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons aux repas
 
•	Retour de Rome par la mer pour plus de 

rapidité
•	Trani, Bari, Ostruni, Lecce, Taranto
•	Château de Castel del Monte
•	Alberobello et ses trulli
•	Matera et ses églises rupestres

Votre voyage en un clin d’œil ! 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.  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.  et 

.

J2	AOSTE	/	RÉGION	RIMINI
Parme
Départ vers la vaste plaine fertile du Pô. Arrivée en fin de 
matinée à Parme, belle ville d’art au charme raffiné qui 
concentre son animation autour de la place Garibaldi. 
Parme est universellement connue 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.  et .

J3	RÉGION	RIMINI	/	REGION	VIESTE
Les	Pouilles
Continuation vers les Pouilles.  dans la région de 
Termoli, seul port de la région du Molise autrefois 
terre de passage et de transhumance. Forteresses, 
châteaux forts et villages perchés en témoignent 
encore. 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 faits de pins, 
l’oliviers, de falaises blanches de tours médiévales et 
de « Trabucchi » (pêcheries à l’ancienne), le tout sur le 
camaïeu de bleu de la mer et du ciel. Visite de Vieste, 
petite cité construite à flanc de falaise dominée par son 
château médiéval. Installation à l’hôtel,  et .

J4	REGION	VIESTE	/	REGION	BARI
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 matinée sera 
consacrée à la région du Mont Gargano, l’éperon de la 
botte. C’est une des régions les plus attachantes d’Italie, 
formées de forêts profondes et de côtes sauvages. 
Visite guidée du Sanctuaire de Monte Sant’Angelo 
dominé par la masse de son château. Là fut construite 
au VIIIe siècle une abbaye dédiée à l’archange St Michel 
où venaient prier les croisés avant de partir pour la 
Terre Sainte.  à Manfredonia. Visite guidée de Trani, 
important marché vinicole avec son ancien port entouré 
de vieilles maisons, de la splendide cathédrale romane, 
l’une des plus belle des Pouilles, construite entre le 
XIe et le XIIIe siècle et dédiée à Saint Nicolas le Pèlerin. 
Départ vers Bari. Installation à l’hôtel.  et .

J5	REGION	DE	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. 
Retour à l’hôtel.  et .

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,  et .

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 construits entre le 
XVIIe et le XVIIIe siècle. 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 VIIe siècle avant Jésus Christ. C’est aujourd’hui un 
port militaire gardé par deux iles fortifiées. Visite du 
Musée Archéologique National comportant de très 
riches pièces de céramique et joyaux en or. Installation 
à l’hôtel dans la région de Matera.  et .

J8	MATERA	/	CIVITAVECCHIA
Matera
Visite guidée de Matera resté très longtemps dans la 
mouvance de Constantinople, surprenante cité dont les 
ruelles et escaliers forment un étroit dédale. 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. Ce fut là 
que des moines chassés d’Orient s’installèrent du VIIIe 
au XIIIe siècle. Entrée dans une des célèbres églises 
rupestres qu’ils créèrent.  aux environs de Salerne. 
Continuation vers la région de Rome.  à Civitavecchia 
ou à bord. Embarquement à bord d’un des bateaux 
de la Grimaldi Ferries (prévoir un petit sac pour la 
traversée, les valises restant en soute). Installation en 
cabines à deux. . 

J9	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
En	mer	/	Barcelone	/	Costa	Brava	
journée à bord. . Débarquement en soirée . Départ 
vers la Costa Brava. Installation à l’hôtel,  et . 

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 dans votre localité de départ.

Italie
Les Pouilles, le talon de la botte italienne 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme – Les prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité du 
trajet) - La traversée maritime du jour 8 en cabine à deux, 
sanitaires privés – 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 – Les boissons (1/4 de vin par repas) – Les visites 
et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites – Le 
guide accompagnateur sur l’ensemble du 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 multirisques Vi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	849	€

• 
LECCE

• 
MATURA

ALBEROBELLO •
•

CIVITAVECCHIA

TRANI •
BARI •

• RIMINI

VIESTE
•

OSTUNI
•

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
20/09 au 29/09/22 1	849	€ 1	889	€ 1	929	€

Supplément chambre et cabine individuelles : 209 € (bateau inclus) 

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

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

L’Italie abrite la plus grande concentration de sites 
classés à l’Unesco au monde ! Nous vous proposons 
de découvrir les plus fameux, réunis en un seul 
voyage   : Sienne la gothique au cœur de la Toscane, 
Rome qui régna un temps sur le monde, Naples étalée 
au pied de sa magestueuse baie, Florence capitale de 
la Renaissance et enfin Venise, incroyable cité sortie 
de l’eau par le génie de l’homme ! 

J1	VOYAGE	VERS	LA	RÉGION	LYONNAISE
Transfert de votre région et traversée de la France.  
en cours de route.  et .

J2	FRANCE	/	Italie	
Lyon	/	Région	Viareggio
Départ vers les Alpes et entrée en Italie.  à Susa puis 
descente vers la côte italienne. Arrivée dans la région 
balnéaire de Viareggio ou l’arrière-pays. Accueil par 
votre guide accompagnateur.  et .

J3	RÉGION	VIAREGGIO	/	SIENNE
Pise	/	Colline	du	Chianti	/	San	Giminiano	/Sienne
Découverte de Pise et de la place des Miracles 
qui regroupe sur sa pelouse les monuments 
incontournables de la cité : le baptistère, la cathédrale 
et la tour penchée, tous de style roman pisan. V i s i t e 
extérieure puis temps libre. Route à travers les belles 
collines du Chianti au cœur de la Toscane. Arrêt à San 
Giminiano dominé par ses hautes tours médiévales. 

. Visite de Sienne et ses innombrables monuments 
gothiques : l’ensemble monumental de la somptueuse 
cathédrale, la piazza del Campo…  et  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. Elle possède parmi les plus grands 
trésors artistiques du monde.  puis découverte de 
la Rome Chrétienne. Entrée dans la Cité du Vatican et 
son immense place St Pierre puis dans la basilique St 
Pierre plus grande église de la Chrétienté, les musées 
du Vatican abritant la chapelle Sixtine, chef d’œuvre de 
Michel Ange. Temps libre.  et  dans la région de 
Rome (2 nuits).

J5	RÉGION	ROME
Rome	Baroque	/	Rome	Antique	
Découverte pédestre des plus belles places de Rome : 
la place d’Espagne, l’une des places mythiques de 
Rome, dominée par le majestueux escalier de la Trinita 
dei Monti, la place Navone abritant la fontaine des 
Quatre Fleuves, œuvre du Bernin, l’impressionnante 
fontaine de Trevi... . Découverte de la Rome Antique  : 
les forums impériaux, le Colisée, le Circo Massimo… 
(vues extérieures).  .

J6	RÉGION	ROME	/	REGION	NAPLES
Golfe	de	Naples	/	Pompéi
Départ vers la Campanie.  et visite des fouilles de 
Pompéi, somptueuse ville romaine ensevelie en 79 par 
l’éruption du Vésuve. Par sa préservation, l’ampleur 
de ses ruines, elle constitue un témoin capital sur 
l’Antiquité. Installation à l’hôtel.  et .

J7	RÉGION	NAPLES
Capri	(facultatif)
journée libre à l’hôtel en pension complète. En option : 
découverte de l’île de Capri (excursion facultative, 
obligatoire à l’inscription). Traversée en bateau et tour 
panoramique guidé en minibus de cette île de rêve, 
aux côtes presque inaccessibles, aux petites maisons 
blanches éparpillées dans une végétation luxuriante... 

 et après-midi libre. Retour en soirée à l’hôtel.  et 
.

J8	NAPLES	/	RÉGION	ROME
Naples	/	Montecassino
Tour panoramique guidé de Naples établie au pied 
d’un des plus beaux golfes au monde, dominé par la 
somptueuse silhouette du Vésuve. 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 route 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.  et 

 dans la région de Rome.

J9	RÉGION	ROME	/	FLORENCE
Florence
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, l’une 
des plus belles villes d’Italie, berceau de la famille des 
Medicis, de l’Humanisme et la Renaissance.  et tour 
panoramique guidé de la ville, bâtie entre les collines 
du Val d’Arno. Découverte de la piazza del Duomo, 
extraordinaire ensemble de marbre blanc dominée par 
l’impressionnante cathédrale, l’extérieur du baptistère 
et ses portes de bronze, le palazzo Vecchio, le Ponte 
Vecchio et ses orfèvres…  et  dans la région de 
Fiesole.

J10	RÉGION	FLORENCE	/	REGION	LAC	DE	GARDE
Venise
Route vers Venise, magnifique cité sortie des eaux par 
le génie de l’homme. La Cité des Doges étale ses palais 
et déroule ses canaux sur une vaste lagune. 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 de style 
byzantin aux mosaïques à fond d’or, le Pont des Soupirs, 
le Grand Canal… Entrée au Palais des Doges, symbole 
de la gloire et de la puissance vénitienne.  et  dans 
la région du Lac de Garde.

J11	RÉGION	LAC	DE	GARDE	/	FRANCE
Milan
Route vers Milan, capitale lombarde et grande ville 
d’art. Petit temps libre (1h) pour une découverte 
rapide de la ville : la piazza du Duomo et la grandiose 
cathédrale gothique (extérieure), la trépidante galerie 
Victor Emmanuel. Vue sur le théâtre de la Scala, 
théâtre lyrique mythique.  en cours de route et entrée 
en France.  et .

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 prises en charge de votre ville de 
départ jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles 
peuvent être remplacées par le train en partie ou totalité 
du trajet) – L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL) en 
chambre double bain ou douche et 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 – Le 
guide accompagnateur du jour 2 au jour 11 ainsi que les 
guides locaux.
NE COMPREND PAS : L’excursion à Capri : 98 € - Les 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi. 

12 jOURS / 11 NUITS

à partir de 1	889	€

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

03/05	au	14/05/22 2	235	€ 2	255	€ 2	305	€ 2	175	€ 2	215	€ 2	235	€
16/06	AU	27/06/22 2	089	€ 2	109	€ 2	159	€ 2	029	€ 2	069	€ 2	089	€
30/09	AU	11/10/22 1	949	€ 1	969	€ 2	019	€ 1	889	€ 1	929	€ 1	949	€

Supplément chambre individuelle : 270 € Supplément excursion à Capri : 98 € Départs	en	autocar	Premium

Excursion facultative : 98 €

(À souscrire à l’inscription)

jour 7 : journée complète à Capri

•	Guide accompagnateur en Italie
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Sienne, Rome, Pompéi, Naples, Florence, 

et Venise avec guide local
•	Visite de la Cité du Vatican incluant la 

Chapelle Sixtine
•	Dégustation du fameux Chianti

Votre voyage en un clin d’œil !
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Principauté d’Andorre
Nature et shopping

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

Montagne et nature, c’est ainsi que l’on peut résumer 
l’Andorre. Ajoutons à cela les beaux villages de 
pierre, les hauts plateaux, les vallées et bien sûr 
l’incontournable shopping pour un séjour des plus 
réussis !

J1	VOYAGE	VERS	L’ANDORRE
Transfert matinal de votre région en direction 
d’Andorre.  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.  et .

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.  et .

J3	ANDORRE
Andorre-la-Vieille	/	Ordino	
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.  et .

J4	ANDORRE
Roc	del	Quer	/	Escaldes	/	Engordany
Départ en direction de Canillo. Arrêt au Mirador Del 
Roc Del Quer. D’une longueur de 20m, ce promontoire 
suspendu dans le vide offre une perspective 
exceptionnelle sur la vallée. 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. A 
Escaldes, visite du centre d’Art, espace culturel qui 
expose et qui conserve deux collections permanentes. 

 et .

J5	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route de retour.  libre en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 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 local pour toutes vos excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les déjeuners aller et retour - Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur 
place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 539	€

Hôtel Panorama 4

Situé dans le quartier commerçant d’Andorre à 300 
mètres de Caldea, l’hôtel dispose de 177 chambres 
lumineuses toutes équipées d’une salle de bain, 
sèche-cheveux, wc, téléphone et TV.
Un bar est à votre disposition ainsi qu’un restaurant 
panoramique qui vous proposera de déguster une 
cuisine locale et internationale servie sous forme de 
buffet. 
Accès gratuit au centre de fitness : piscine intérieure 
chauffée, bain à remous et 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 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

07/06 au 11/06/22 639	€ 659	€ 709	€ 759	€ 579	€ 619	€ 639	€
12/09	au	16/09/22 599	€ 619	€ 669	€ 719	€ 539	€ 579	€ 599	€

Supplément chambre individuelle : 90 € Chambre à partager, conditions page 5

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Déjeuner typique en montagne
•	Musée du tabac à Sant Julià de Lòria
•	Andorre la Vieille, 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

Votre voyage en un clin d’œil !
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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 vers le Sud de la 
France.  libre en cours de route. Poursuite vers 
Narbonne, Perpignan. Passage de la frontière franco 
espagnole et arrivée sur la Costa Dorada. Installation à 
l’hôtel situé à Calafell. Cocktail de bienvenue,  et  
à l’hôtel. Soirée animée.

J2	COSTA	DORADA
Pension complète à l’hôtel. Soirée animée.

J3	COSTA	DORADA
Castellet	/	Caves	Marc	Vidal
Visite guidée du petit village médiéval du Castellet, 
construit sur le passage de la via Augusta de l’époque 
romaine.  à l’hôtel. Visite des caves Marc Vidal qui 
produisent un vin « Terra Alta » très connu en Catalogne 
ainsi que du Cava. Dégustation puis continuation vers 
le musée des voitures anciennes où vous pourrez 
observer Rolls Royce, Chevrolet, Mercedes…Retour à 
l’hôtel.  et . Soirée animée.

J4	COSTA	DORADA
Pension complète à l’hôtel. Soirée animée.

J5	COSTA	DORADA

San	Gaieta	/	Monastère	de	Poblet	
Départ pour la visite libre du Roc de San Gaieta, 
village de pêcheurs typique de style méditerranéen. Le 
style de sa construction, au cours des années 60-70, a 
repris d’une certaine manière le « pueblo espagnol » 
de Barcelone.  à l’hôtel. Visite guidée du monastère 
cistercien de Poblet, véritable joyau historique, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Une communauté 
de moines y vit toujours. Son cloître est particulièrement 
remarquable. Retour à l’hôtel.  et . Soirée animée.

J6	COSTA	DORADA
Reus	/	Tarragone	
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. Vous découvrirez un remarquable 
amphithéâtre, un vaste ensemble de murailles qui 
enserrent la vieille ville et sa cathédrale. Temps libre 
puis retour à l’hôtel. Soirée animée.

J7	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Départ vers la France. Arrêt à la frontière pour les 
achats.  libre. Arrivée en fin de soirée aux points de 
prise en charge du premier jour.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7 – Les boissons (¼ de vin et eau par repas) – Les 
soirées animées à l’hôtel – Le guide local 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 
multirisques Vi.

Espagne 
Séjour détente sur la Costa Dorada

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 679	€

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

19/04 au 25/04/22 709	€ 729	€ 789	€ 829	€ 709	€ 749	€ 769	€
12/10	au	18/10/22 679	€ 699	€ 749	€ 799	€ 679	€ 719	€ 739	€

Supplément chambre individuelle : 135 €

F R A N C E

BARCELONE
• 

MONTSERRAT
• 

• CALAFELL
   HÔTEL MIRAMAR•

ROC
DE SAN
GAIETA

TARRAGONE • 

CASTELLET • 

MONTBLANC
•  •

MONASTERE
POBLET

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 salle de bain 
avec douche ou baignoire, climatisation, TV satellite et 
téléphone. 
L’hôtel dispose d’un grand bar, d’un restaurant buffet, 
d’un mini-club et d’un salon.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Alternance de journées de visites et de 

détente
•	Caves Marc Vidal
•	Monastère de Poblet
•	Village du Castellet et Roc de San Gaeta
•	Reus et Tarragone

Votre voyage en un clin d’œil !
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•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Soirées animées
 
•	Rosas en petit train
•	«Sardinade» à bord d’un bateau
•	journée complète à la Fête des Fleurs 

de Gérone
•	Château de Peralada
•	Dégustation de Cava

Votre voyage en un clin d’œil !

Espagne
La Costa Brava fête les fleurs

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 615	€

Hôtel Prestige Coral Platja 3

Le Prestige Coral Platja se trouve à proximité de la 
plage de Santa Margarida, 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 Rosas, le Coral Platja vous 
accueille à seulement 300 mètres du centre-ville. 
Le restaurant-buffet de l’hôtel sert des plats 
méditerranéens ainsi que des mets internationaux. Il 
organise régulièrement des soirées à thème. En été, 
l’hôtel propose des spectacles.
Les chambres climatisées et lumineuses de l’Hotel 
Coral Platja sont décorées dans des couleurs douces. 
Elles comprennent un balcon privé, un minibar, un 
coffre-fort ainsi qu’une télévision par satellite. 

•
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 15/05/22 615	€ 655	€ 695	€

Supplément chambre individuelle : 103 €  Chambre à partager, conditions page 5

La Fête des fleurs de Gérone, créée en 1955 est l’une 
des célébrations du printemps les plus spectaculaires 
d’Espagne. La ville historique se pare alors de ses 
plus beaux atours pour votre lus 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. 
Diner 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 
en bateau à Rosas 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
journée complète de visite 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,  et .

J4	COSTA	BRAVA
Peralada	/	Saint	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 Xe et XIe siècle. Découverte de l’église, 
œuvre exceptionnelle de l’architecture médiévale 
espagnole. Arrêt au village comtal de Castello 
d’Ampurias. Le noyau central de la vieille ville recèle 
de trésors médiévaux qui vous transportent dans les 
temps anciens. Entrée à la basilique de Santa Maria, 
mélange d’art roman et gothique. Retour à l’hôtel.  
puis animation à l’hôtel. .

J5	COSTA	BRAVA
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.  en cours de route. Arrivée en soirée dans 
votre localité de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (NL), taxes incluses 
– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5 – Les boissons (¼ de vin et eau par repas) – Les 
soirées animées à l’hôtel – Le guide local pour toutes vos 
excursions.
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les excursions facultatives – La surcharge 
carburant éventuelle – L’assurance multirisques Vi.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 589	€
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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. Passage par Bordeaux, Toulouse.  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).  et .

J2	REGION	BARCELONE
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 aux 
éléments organiques de ses constructions. 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 au patrimoine mondial de 
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. 
Visite du parc Güell, espace vert incontournable de 
Barcelone classé à l’Unesco, chef d’œuvre de Gaudi.  
en cours de visite. Retour à l’hôtel,  et .

J3	REGION	BARCELONE
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.  et  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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 et eau par repas) - Le guide 
accompagnateur sur l’ensemble du 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 multirisques VI.

4 jOURS / 3 NUITS

à partir de 589	€

Hôtel GHT Maritim 4

Offrant une vue sur la plage de Garbi, et près de la 
promenade maritime, l’Hotel Maritim est situé à 5 
minutes à pied du centre-ville de Calella. Il possède un 
toit-terrasse doté d’un bain à remous, une connexion 
Wi-Fi gratuite et une piscine extérieure.
Les chambres climatisées du Maritim Hotel disposent 
d’une télévision par satellite à écran plat, ainsi que 
d’une salle de bains privative équipée d’une baignoire, 
d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette gratuits.
L’hôtel possède une piscine extérieure, zone de 
détente intérieure avec piscine, bain tourbillon, zone 
de massages et chaises thermales, sauna et gymnase. 
Bain tourbillon sur la terrasse supérieure avec une vue 
sur Calella.

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
27/04 au 30/04/22 589	€ 629	€ 669	€
06/10 au 09/10/22 589	€ 629	€ 669	€

Supplément chambre individuelle : 82 € Chambre à partager, conditions page 5

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	2 journées complètes de visite à Barcelone
•	Entrée à la Sagrada Familia et au parc 

Güell de Gaudi
•	Marché de la Boqueria

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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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
San	Sébastien
Transfert matinal de votre région vers l’Espagne. 
Traversée des Landes, passage de la frontière.  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,  et .

J2	CANTABRIE
Santander	/	Côte	d’Emeraude	/	Comillas	
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. Passage à San Vincente de la Barquera, 
aujourd’hui station 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,  
et .

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.  et .

J4	CANTABRIE
Grottes	d’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.  
et .

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 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 authentique,  

entre mer et montagne

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement dans l’hôtel mentionné ou similaire en 
chambre double bain ou douche wc (NL), taxes incluses 
– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5 – Les boissons (¼ de vin et eau par repas) – Les 
visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les 
sites – Le guide accompagnateur sur l’ensemble du 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 multirisques Vi.

5 jOURS / 4 NUITS

à partir de 649	€

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.

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 29/05/22 649	€ 689	€ 729	€
11/10 au 15/10/22 649	€ 689	€ 729	€

Supplément chambre individuelle : 135 €

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	journée complète aux Pics d’Europe avec 

déjeuner typique
•	Santander et San Vincente de la Barquera
•	Comillas et le palais du Marquis de 

Sobrellano
•	Santillana del Mar et la collégiale
•	Visite du fac-similé de la grotte 

d’Altamira

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 889	€
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Les Asturies comme les régions voisines de la 
Galice et de la Cantabrie sont grandioses, sauvages, 
escarpées, hors des grands flux touristiques. Coupée 
du reste de l’Espagne par les montagnes, la Costa 
Verde, sa côte, se découpe en rias et en plages aux 
eaux couleur lagon.

J1	VOYAGE	VERS	LE	PAYS	BASQUE
Transfert de votre région et route vers le sud de la 
France. Arrêt  et  . 

J2	FRANCE	/	ESPAGNE
Gijón
Entrée en Espagne. Traversée du Pays Basque et de la 
Côte Cantabrique. Arrivée sur la Costa Verde au cœur 
des Asturies. Installation à votre hôtel à Gijón pour le 

, cocktail de bienvenue. Visite de Gijón, d’abord bâtie 
sur l’étroite presqu’île de Santa Catalina. Depuis le parc 
Isabel La Catolica le regard embrasse la baie et les 
montagnes. Gijon possède un beau front de mer et un 
vieux quartier de pêcheurs. Découverte de l´université 
de la Laboral, un des bâtiments les plus importants 
d´Espagne de l´après-guerre. En fin d´après-midi, 
vous irez dans une cidrerie de la ville pour y déguster 
le fameux cidre et sa particulière façon de le verser, le 
tout accompagné d´un joueur de cornemuse en habit 
traditionnel.  à l´hôtel et .

J3	GIJON
Luarca	/	Cudillero	/	Cabo	Peñas	/	Luanco
Départ vers la côte occidentale asturienne. Premier 
arrêt à Luarca, baptisée « Ville Blanche de la Côte 
Verte  ». Vous trouverez dans le vieux centre des 
quartiers pittoresques comme ceux de la Pescaderia, 
la Carril ou encore la Cambaral qui bordent le port et 
l´église. Ensuite départ vers Cudillero. Magnifique 
petit port de pêche, considéré comme l´un des plus 
beaux d´Espagne. Ses maisons échelonnées sur la 
falaise en sont l’attraction principale.  à Cudillero. 
Départ pour Cabo Peñas, fantastique mirador du 
Cantabrique, son espace protégé naturel contient de 
nombreuses espèces d´oiseaux. Visite de Luanco, 
considérée à l´époque comme l´un des ports les plus 
importants de la pêche à la baleine. En fin d’après-midi, 
visite d´une pâtisserie artisanale pour y déguster un 
biscuit traditionnel datant du milieu du XVIIIe siècle. 
Retour à l’hôtel,  et . 

J4	GIJON
Villaviciosa	/	Tazones	/	El	Entrego	/
Croisière	/	Soirée	Folklorique
A Villaviciosa, visite de l´une des plus importantes 
fabriques de cidre d´Europe « El Gaitero ». Ensuite, 
vous partirez vers Tazones, magnifique petit port de 
pêcheurs. Son authenticité en fait un des villages des 
Asturies qui prétend au titre de « Ensemble Artistique 
Historique de la Principauté des Asturies ». Retour à 

l´hôtel pour le . Départ vers El Entrego, village de 
grande tradition minière. Vous visiterez le musée 
de la mine et de l´industrie. Il rappelle de manière 
fascinante l’histoire des mines qui existent depuis le 
XVIIIe siècle. Vous pourrez descendre avec casque et 
torche pour admirer le travail des mineurs de plus près.
En fin d’après-midi croisière longeant la baie de 
Gijón. Retour à l´hôtel où vous assisterez à une soirée 
folklorique avec couple de danseurs et un joueur de 
cornemuse.  et . 

J5GIJON
MIRADOR	DEL	FITO	/	LES	PICS	D’EUROPE
Départ pour le superbe mirador del Fito d´où vous 
pourrez admirer l´Atlantique et les montagnes des 
pics d´Europe, puis route vers Arriondas pour une 
dégustation de produits régionaux, principalement 
fromages et charcuteries. En fin de matinée, visite 
de Cangas de Onis, première capitale du royaume des 
Asturies.  typique. Départ vers le Parc National des 
Pics d´Europe, magnifiques montagnes qui constituent 
le point culminant de la cordillère Cantabrique. Vous 
découvrirez le sanctuaire de la Vierge de Covadonga, 
patronne des asturiens avec la grotte où se trouve 
la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo puis la 
magnifique basilique. Montée aux lacs de Covadonga, 
situés à 1.134 mètres d´altitude. Vous y contemplerez 
un paysage exceptionnel (soumis aux conditions 
météorologiques). Retour à l’hôtel,  et . 

J6	ESPAGNE	/	FRANCE
Oviedo
Départ pour Oviedo, capitale de la principauté des 
Asturies et ancienne capitale du royaume Astur. Oviedo 
a obtenu à plusieurs reprises le titre de « Balai d´Or 
Européen », donné à la ville la plus propre d´Europe. 
La vieille ville s’enroulant autour de la cathédrale San 
Salvador est pleine de charme. Le quartier historique 
se compose de jolies placettes animées, de rues 
piétonnes décorées de sculptures et de beaux édifices 
de l’art asturien classés à l’Unesco. Retour à l´hôtel 
pour le . Route de retour vers la France.  et  
en cours de route. 

J7	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	REGION
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

•

 •
CUDILLERO

•
OVIEDO

E S P A G N E

Espagne
Les Asturies : la nature à l’état pur !

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 (NL) en France et en Espagne 
en chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du 1er jour 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 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 multirisques Vi.

7 jOURS / 6 NUITS

à partir de 889	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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

11/05	au	17/05/22 1	069	€ 1	089	€ 1	139	€ 1	189	€ 1	029	€ 1	069	€ 1	109	€
04/07 au 10/07/22 1	069	€ 1	089	€ 1	139	€ 1	189	€ 1	029	€ 1	069	€ 1	109	€
21/09	au	27/09/22 929	€ 949	€ 999	€ 1	049	€ 889	€ 929	€ 969	€

Supplément chambre individuelle : juillet 230  €/mai et septembre : 165 € Départs en autocar Premium
(1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	journée complète aux Pics d’Europe avec 

déjeuner typique
•	Villages typiques de la côte asturienne
•	Oviedo et Gijon
•	Musée de la mine à El Entrego
•	Fabrique de cidre El Gaitero
•	Soirée folklorique
•	Dégustations gourmandes

Votre voyage en un clin d’œil !
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Au départ de votre hôtel de séjour situé sur la Costa 
del Sol, l’Andalousie n’aura plus de secret pour vous . 
Séville magnifique capitale régionale, Grenade et son 
Alhambra, merveille de l’art musulman et Cordoue 
vous émerveilleront sans aucun doute ! 

J1	VOYAGE	VERS	L’ESPAGNE
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
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. 

 et  (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.  et .

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, d’allure massive à l’extérieur, c’est 
l’une des dernières cathédrales gothiques.  en cours 
d’excursion à Séville puis retour vers votre hôtel.  et 

.

J5	COSTA	DEL	SOL
Mijas	/	Marbella	
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. On y respire l’ambiance andalouse d’une ville 
chargée d’histoire et remplie d’un charme immense. 

 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  et .

J6	COSTA	DEL	SOL
Grenade
Découverte guidée de Grenade, l’une des villes 
les plus emblématiques d‘Espagne. La présence 
musulmane durant des siècles y a laissé des merveilles 
d’architecture. . Visite guidée de la forteresse 
de l’Alhambra*, située sur la colline de la Sabika, 
suprême témoignage du raffinement et de la splendeur 
musulmane. Visite des jardins du Generalife, fabuleux 
jardins classés à l’Unesco. Retour à l’hôtel pour le  
et .

J7	COSTA	DEL	SOL	/	ANDUJAR
Cordoue	
Départ vers Cordoue. Petit temps libre et . L’après-
midi, visite guidée de Cordoue, ville millénaire. Tour à 
tour romaine, arabe, juive, chrétienne, Cordoue recèle 
de monuments hors du commun. Visite de la mosquée-
cathédrale aux 800 colonnes, prouvant le mélange de 
culture musulmane et chrétienne. En fin d’après-midi 
route vers Andùjar.  et . 

J8	ANDUJAR	/	BURGOS
Départ vers la capitale espagnole à travers la Gorge 
de Despeñaperros.  à Madrid et continuation vers 
Burgos.  et .

J9	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route vers la France. Arrêt  libre en cours de route. 
Arrivée dans votre ville en soirée.

* En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention 
des entrées au palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles 
conditions très restrictives de réservation. En cas d’impossibilité 
d’accès au monument, le montant de la visite vous sera reversé 
(16 € à ce jour). Aucun autre dédommagement ne pourra être 
demandé.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 – Les boissons 
(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 
multirisques Vi.

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 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

11/05	au	19/05/22 1	345	€ 1	365	€ 1	415	€ 1	465	€ 1	345	€ 1	385	€ 1	425	€
31/08	au	08/09/22 1	399	€ 1	419	€ 1	469	€ 1	519	€ 1	399	€ 1	439	€ 1	479	€
08/10	au	16/10/22 1	175	€ 1	195	€ 1	245	€ 1	295	€ 1	175	€ 1	215	€ 1	255	€

Supplément chambre individuelle : 285 € (Mai), 375 € (Août), 285 € (Octobre) Départs en autocar Premium

•	Guide local pour toutes vos excursions
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	5 nuits dans le même hôtel
•	Cordoue et sa mosquée-cathédrale
•	Séville, sa cathédrale et son Alcazar
•	Grenade et l’Alhambra
•	Dégustation dans une cave à Málaga

Votre voyage en un clin d’œil !

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	799	€
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Espagne
Mythique Andalousie

L’Andalousie est sans contexte la destination qui 
émerveille par la richesse de son patrimoine 
architectural laissé par une civilisation brillante qui 
régna sur la région durant plus de sept siècles.

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.  et  dans la région de Irun.

J2	PAYS	BASQUE	ESPAGNOL	/	REGION	MADRID
Madrid
Départ en direction de Madrid.  en cours de route. 
Rencontre avec votre guide accompagnateur. Tour 
panoramique de Madrid, la trépidante capitale 
espagnole qui possède l’un des centres historiques les 
plus importants d’Europe. Installation à l’hôtel dans les 
environs de Madrid.  et .

J3	REGION	MADRID	/	REGION	ANDUJAR
Tolède
Visite guidée de Tolède, une des plus belles villes 
d’Espagne perchée sur un promontoire rocheux 
et cernée par les eaux du Tage. La vieille ville est 
constituée d’un lacis de ruelles pavées dont chaque 
façade évoque la splendeur passée de la ville. . 
Continuation vers le sud et Andújar. Installation à l’hôtel 
dans les environs,  et .

J4	REGION	ANDUJAR	/	REGION	SEVILLE
Cordoue	/	Séville
Visite guidée de Cordoue qui abrite des joyaux d’art 
mudéjar prouvant son riche passé. Visite de la 
mosquée-cathédrale aux 800 colonnes, mélange de 
culture mulsulmane et chrétienne.  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,  
et .

J5	REGION	SEVILLE	/COSTA	DEL	SOL
Séville	/	Ronda	/	Les	villages	blancs
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 au 
cœur d’un site grandiose de montagne. Découverte de 
la ville puis vue sur les emblématiques villages blancs 
bâtis au cœur des sierras. Installation à l’hôtel sur la 
Costa Del Sol.  et .

J6	COSTA	DEL	SOL
Málaga	/	dégustation
Visite guidée de Málaga, dynamique et joyeuse 
capitale de la Costa del Sol. Découverte des lieux 
emblématiques tel l’Alameda Principal ou la promenade 
maritime de La Farola. Visite d’une cave et dégustation 
de fameux vin de Malaga. Retour à votre hôtel pour . 
Après-midi libre.  et .

J7	COSTA	DEL	SOL	
Grenade
Découverte guidée de Grenade, l’une des villes 
les plus emblématiques d‘Espagne. La présence 
musulmane durant des siècles y a laissé des merveilles 
d’architecture. . Visite guidée de la forteresse 
de l’Alhambra*, située sur la colline de la Sabika, 
suprême témoignage du raffinement et de la splendeur 
musulmane. Visite des jardins du Generalife, fabuleux 
jardins classés à l’Unesco. Installation à l’hôtel dans 
les environs. , soirée spectacle flamenco. Retour à 
l’hôtel et .

J8	COSTA	DEL	SOL	/	COSTA	DEL	AZAHAR
Elche	/	Valence
Départ vers Elche, la plus vaste concentration de 
palmiers d’Europe classée à l’Unesco : entre 200 000 
et 300 000 pieds. 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. Le 
cœur historique très bien conservé est l’un des plus 
vastes du pays.  et  dans la région de Benicassim.

J9	COSTA	DEL	AZAHAR	/	COSTA	BRAVA
Barcelone
Départ vers Barcelone.  dans un restaurant du 
Port Olympic (Gazpatxo et paella). Visite guidée 
panoramique de Barcelone, une des villes les plus 
attrayantes d’Espagne. Son quartier historique 
témoigne de son riche passé. Gaudi son emblématique 
architecte a profondément modifié la ville au début du 
XXe siècle. Départ en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel dans la région de Lloret de Mar,  et .

J10	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route vers la France. Arrêt  en cours de route. Arrivée 
dans votre ville en soirée.
 
* En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention 
des entrées au palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles 
conditions très restrictives de réservation. En cas d’impossibilité 
d’accès au monument, le montant de la visite vous sera reversé 
(16 € à ce jour). Aucun autre dédommagement ne pourra être 
demandé.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL) 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 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 Vi. 

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	799	€

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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 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

16/04 au 25/04/22 1	819	€ 1	839	€ 1	889	€ 1	939	€ 1	799	€ 1	839	€ 1	879	€
08/10	au	17/10/22 1	869	€ 1	889	€ 1	939	€ 1	989	€ 1	849	€ 1	889	€ 1	929	€

Supplément chambre individuelle : 365 €   (1) Pour les départements du Sud-Ouest, les déjeuners aller/retour ne sont pas inclus.     Départs en autocar Premium

•	Guide accompagnateur en Espagne
•	Boissons incluses
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Cordoue et sa mosquée-cathédrale
•	Séville, sa cathédrale et son Alcazar
•	Palais de l’Alhambra à Grenade
•	Ronda et les villages blancs
•	Dégustation dans une cave à Málaga
•	Palmeraie d’Elche
•	Valence et Barcelone
•	Soirée spectacle Flamenco

Votre voyage en un clin d’œil !
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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
12/05 au 22/05/22 1	999	€ 2	039	€ 2	079	€

Supplément chambre individuelle :  429 € Taxe hotelière au Maroc : 10 €/nuit

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Guide marocain pendant 3 jours
•	Boissons incluses
 
•	3 jours de visite du Maroc : Chefchaouen, 

Tarifa et Tanger
•	Grenade et l’Alhambra
•	Cordoue et sa mosquée-cathédrale
•	Séville et l’Alcazar
•	Visite de l’Ecole Royale d’Art Equestre de 

Jerez
•	Cadiz, Tolède, Baeza
•	Propriété oléicole

Votre voyage en un clin d’œil !

• 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 voyage en Andalousie est toujours une source 
d’émerveillement. La nature omniprésente est 
envoûtante, mais plus que tout, c’est la main de 
l’homme qui a façonné cette région. La culture 
orientale y a posé son empreinte et laissé des palais 
délicats et des jardins d’Eden. Mais ce programme 
hors normes et totalement inédit vous permet d’aller 
au-delà des frontières et pour quelques jours de 
poser les pieds au Maroc pour découvrir les mythiques 
Tanger, Chefchaouen ou Tétouan.

J1	VOYAGE	VERS	L’ESPAGNE
Transfert matinal de votre région en direction du sud 
de la France. Traversée des Landes, du Pays Basque. 
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.  et .

J2	RÉGION	MADRID	/	ANDALOUSIE
Baeza
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 XVIe et XVIIe 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.  et .

J3	GRENADE
Grenade
Visite guidée 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 
(XIVe siècle), le palais de Charles Quint (XVIe siècle), 
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.  et .

J4	GRANDE	/	CORDOUE
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-cathédrale, extraordinaire mélange de 
culture religieuse musulmane et catholique un des 
lieux de culte les plus originaux au monde, connu 
pour sa forêt de colonnes de marbre. Découverte du 
quartier de la juderia, un ensemble de ruelles aux 
maisons blanches et fleuries. Installation à l’hôtel,  
et .

J5	CORDOUE	/	SEVILLE
Séville
Route vers Séville, la mythique capitale andalouse qui 
se mire dans les eaux du Guadalquivir. 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 
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,  et .

J6	SEVILLE	/	ALGECIRAS
Jerez	/	Cadix	
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 

11 jOURS / 10 NUITS

à partir de 1	999	€

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées 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 11 – Les boissons (¼ 
de vin par repas) – Les visites et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Les guides locaux – Le guide 
accompagnateur sur l’ensemble du voyage. 
NE COMPREND PAS : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant 
éventuelle – la taxe hôtelière au Maroc : 10€ / nuit (à régler 
à l’inscritption) – L’assurance multirisques VI.

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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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, des plages bordées de clubs 
nautiques, le quartier Santa María, temple vivant du 
flamenco. Poursuite vers Algéciras. Installation,  et 

.

J7	ALGECIRAS	/	TANGER	(MAROC)
Bateau	/	Tétouan	
Petit déjeuner matinal. 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 musulmans 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.  et .

J8	TANGER
Chefchaouen
Visite de Chefchaouen, joliment nichée dans la vallée 
des montagnes du Rif. La ville fut fondée au XVe siècle 
par musulmans et juifs exilés d’Andalousie. Façades 
peintes de bleu à mi-hauteur, 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. 

 et .

J9	TANGER	/	COSTA	DEL	SOL	(Espagne)
Tanger	/	bateau		
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 en fin d’après-midi 
puis route vers Malaga. Installation à l’hôtel.  et .

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.  et .

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.
 
* En aucun cas, nous ne pouvons vous garantir l’obtention 
des entrées au palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles 
conditions très restrictives de réservation. En cas d’impossibilité 
d’accès au monument, le montant de la visite vous sera reversé 
(16 € à ce jour). Aucun autre dédommagement ne pourra être 
demandé.



•	Guide accompagnateur au Portugal
•	Boissons incluses
•	Soirées animées au Portugal
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Porto avec guide local
•	Couvent du Christ de Tomar
•	Nazaré, Obidos, Fatima
•	Bibliothèque de l’Université de Coimbra
•	Églises de l’abbaye d’Alcobaça et de 

Batalha
•	Petite croisière sur le Douro
•	Dégustation d’« ovos moles » à Aveiro
•	Plusieurs déjeuners typiques au Portugal 

(Morue, Sardines Grillées, paëlla)

Votre voyage en un clin d’œil !
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Portugal
Séjour à Figueira da Foz

Et si vous partiez pour un séjour dans la station 
balnéaire de Figueira da Foz bénéficiant d’une plage 
immense mais aussi d’une situation priviligiée pour 
visiter un pays aux mille facettes ? Entre Lisbonne 
et Porto, de nombreuses visites vous séduiront tel 
Aveiro, Coimbra, Batalha, Nazaré ou encore Obidos. 

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.  et  
dans la région de Burgos.

J2	ESPAGNE	/	PORTUGAL
Ciudad	Rodrigo	/	Figueira	Da	Foz
Route vers Ciudad Rodrigo. . 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). 

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) ville 
étudiante qui abrite une des plus anciennes universités 
d’Europe. Découverte de la fantastique bibliothèque 
de l’université, un des joyaux de l’art baroque. , 
soirée animée et . 

J4	PORTUGAL
Batalha	/	Fatima	/	Tomar	
Départ pour Batalha pour la visite de l’église 
du monastère de Sta Maria da Vitória, 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.

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). , soirée animée et  à l’hôtel. 

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. 

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 Pedro 1er. 
Poursuite vers Nazaré, connu pour sa grande plage 
située au pied de la falaise du «sitio».  en bord de 
mer (au menu : Sardines grillées). Puis route vers 
Obidos, petite cité médiévale avec ses ruelles fleuries, 
dominé par son château et ses quatre portes d’entrée. 

 et nuit à l’hôtel. Soirée animée.

J8	PORTUGAL	/	ESPAGNE	
Salamanque	/	Burgos	
Route de retour vers l’Espagne. Route jusqu’à 
Salamanque, surnommée «l’Athènes d’Occident» 
en raison de son université, fondée au XIIIe siècle qui 
rayonna sur toute l’Europe médiévale. .   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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement hôtels 3 (NL) en chambre double bain 
ou douche et wc, 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 à souscrire à l’inscription 
- La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi.

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 1	139	€

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

11/05	au	19/05/22 1	325	€ 1	345	€ 1	395	€ 1	445	€ 1	325	€ 1	365	€ 1	405	€
31/08	au	08/09/22 1	139	€ 1	159	€ 1	209	€ 1	259	€ 1	139	€ 1	179	€ 1	219	€
08/10 au 16/10/22 1	225	€ 1	245	€ 1	295	€ 1	345	€ 1	225	€ 1	265	€ 1	305	€

 Supplément chambre individuelle : 189 € Départs en autocar Premium L’excursion facultative à Lisbonne : 49€

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 : la tour de Belém, forteresse bâtie 
au XVe 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.  en cours de 
visite. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	395	€
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Portugal
De Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne

À l’extrême sud-ouest de l’Europe, il est un pays 
riche de tradition et d’histoire : le Portugal. Explorez 
les paysages sauvages de la côte du Soleil, Fatima 
symbole de l’importance de la religion, Nazaré 
dominée par son impressionnante falaise. Dégustez 
ses spécialités : vins de Porto et Pasteis de Nata. 
Laissez-vous surprendre par Lisbonne : légendaire, 
spectaculaire et accueillante.

J1	VOYAGE	VERS	L’ESPAGNE
Transfert de votre région en direction du sud ouest de la 
France. Arrêt  en ciours de route. 

 et  à Irun ou dans le Pays Basque français.

J2	FRANCE	/	ESPAGNE	
Santillana	del	Mar	/	Navia
Route vers la Côte Cantabrique. Rencontre avec 
votre guide accompagnateur. Visite de Santillana del 
Mar. La cité a été entièrement préservée et présente 
un ensemble architectural remarquable. Visite de la 
collégiale Santa juliana et son cloître, merveille d’art 
roman.  Paëlla. Route vers Navia pour le  .

J3	ESPAGNE	
Saint-Jacques	de	Compostelle
Route vers St-jacques de Compostelle. . Visite 
guidée 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 
romane et baroque, renferme le tombeau et les 
reliques de l’apôtre (entrée incluse). Temps libre pour 
la découverte personnelle.  et .

J4	ESPAGNE	/	PORTUGAL
Vallée	du	Minho	/	Braga	/	Guimarães	
Départ pour la Vallée du Minho, terre de vignobles, 
produisant le Vinho Verde. A Braga surnommée la 
« Rome portugaise », découverte de l’important 
sanctuaire de Bom Jésus do Monte. Avec ses façades 
baroques décorées d’azujelos, ses rues bordées 
d’orangers, Braga incite à la promenade.  et visite de 
Guimarães très belle cité classée à l’Unesco, berceau 
historique du Portugal. Découverte du centre ancien 
aux nombreuses places bordées de maisons de granit. 
Temps libre.  et  région de Povoa De Varzim. 

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. Entrée dans la gare de San Bento aux sublimes 
panneaux d’azulejos. Petite croisière sur le Douro qui 
vous offrira de 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,  
et  (2 nuits).

J6	PORTUGAL
Coimbra	/	Nazaré	/	Batalha	/	Fatima
Départ pour la visite de Coimbra célèbre pour son 
université fondée au XIIIe siècle, sans doute l’une des 
plus anciennes du monde. Visite de l’incomparable 
Bibliothèque joanina au cœur de l’université.  
typique avec sardines grillées à Nazaré village 
profondément lié à la mer. Montée au belvédère du Sitio 
pour admirer le village et sa plage. A Batalha, visite 
de l’église du Monastère de Santa Maria da Victoria, 
l’un des plus beaux monuments de style gothique-
manuélin. C’est une référence nationale pour sa beauté 
et son symbolisme historique. Puis Fatima, grand 
centre de pèlerinage. Le sanctuaire est l’un des plus 
connus du monde.  et . Soirée folklorique. 

J7	PORTUGAL
Lisbonne	
Route vers Lisbonne, sans conteste l’une des plus 
belles capitales d’Europe, remarquablement posée sur 
sept collines à l’embouchure du Tage. Visite guidée de 
Lisbonne. 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), forteresse 
du XVe bâtie sur le Tage et l’église du monastère des 
Hiéronymites (entrée). Petit arrêt pour les gourmands 
pour une dégustation du fameux «Pastel de Belém», 
pâtisserie typique de Lisbonne.  typique à base de 
morue. Visite de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable 
labyrinthe aux ruelles tortueuses et aux balcons de fer 
forgé. Fin des services de votre guide accompagnateur.
Temps libre. Installation à l’hôtel dans la région.  et 

. 

J8	SALAMANQUE
Salamanque	
Petit déjeuner matinal et route vers Ciudad Rodrigo 
pour le . Départ vers Salamanque une des plus belles 
villes d’Espagne classée à l’Unesco abritant depuis le 
XIIIe siècle l’université la plus ancienne d’Espagne. Elle 
reste aujourd’hui encore l’une des plus prestigieuses 
au monde. Visite guidée de 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.  et .

J9	ESPAGNE	/FRANCE
Burgos
Route vers Burgos. Temps libre pour la découverte 
de la cathédrale, 3e d’Espagne par ses dimensions 
(entrée non incluse).  et continuation vers la France. 
Installation à l’hôtel.  et . 

J10	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Route retour.  en cours de route. Arrivée dans votre 
ville en soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – Les prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) 
– L’hébergement en hôtels 3/4 (NL) 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 Santillana del 
Mar, Saint-Jacques de Compostelle et Salamanque – Le 
guide accompagnateur au Portugal du jour 4 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 multirisques Vi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	395	€

F R A .

•
LISBONNE

• COIMBRA 

• GUIMARÃES

FATIMA • 

PORTO • 
BRAGA • 

 ST-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE

• 

SANTANDER
• 

•
BURGOS

•
SALAMANQUE 

ESPAGNE

PORTUGAL

PRIx	PAR	PERSONNE	AU	DÉPART	DE	VOTRE	RÉGION	[NB]

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest (1)

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 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

11/05 au 20/05/22 1	545	€ 1	565	€ 1	615	€ 1	665	€ 1	505	€ 1	545	€ 1	585	€
18/06	au	27/06/22 1	609	€ 1	629	€ 1	679	€ 1	729	€ 1	569	€ 1	609	€ 1	649	€
21/09	au	30/09/22 1	619	€ 1	639	€ 1	689	€ 1	739	€ 1	579	€ 1	619	€ 1	659	€
08/10	au	17/10/22 1	435	€ 1	455	€ 1	505	€ 1	555	€ 1	395	€ 1	435	€ 1	475	€

Supplément chambre individuelle : 265 € Départs en autocar Premium  
(1) Pour les départements 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 €

•	Guide accompagnateur au Portugal
•	Boissons incluses
•	Soirée folklorique
•	Limité à 36 participants pour les départs 

Premium
 
•	Saint Jacques de Compostelle, Porto, 

Lisbonne, Salamanque avec guides locaux
•	Bibliothèque de l’université de Coimbra
•	Eglise du monastère de Batalha
•	Petite croisière sur le Douro
•	Dégustation de Pastéis de Belém et de 

Porto
•	3 repas typiques : paëlla à Santillana, 

sardines grillées à Nazaré et morue à 
Lisbonne

Votre voyage en un clin d’œil !
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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 croisère de 2h dans les paysages 
de la vallée de Douro figure au programme pour votre 
plaisir.

J1	VOYAGE	VERS	L’ESPAGNE
Transfert matinal. 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	ZAMORA	/	REGION	PORTO
Croisière	Douro
Départ vers le Portugal. Passage par Bragança, 
Villa Réal. Arrivée à Regua. . Croisière de 2h de 
Régua à Pinhao sur une des plus belles parties du 
Douro. Navigation à travers la vallée du Douro qui 
vous enchantera par ses paysages et ses nombreux 
méandres. Arrivée dans la région de Porto. Installation 
à l’hôtel.  et .

J3	REGION	PORTO	/	REGION	CENTRE
Porto	/	Aveiro
Départ vers Porto, deuxième ville du Portugal 
et capitale du Nord, bâtie dans un magnifique 
amphithéâtre au bord du Douro. Visite guidée de la 
ville, 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. Avec ses canaux enjambés par de petits ponts 
et ses moliceiros, ses gracieuses barques colorées 
rappelant les gondoles vénitiennes, Aveiro est une 
charmante cité lacustre édifiée près d’un vaste paysage 
de marais et rias. Visite et temps libre. Poursuite vers 
la région centre. Installation à l’hôtel.  et .

J4	REGION	CENTRE
Fatima	/	Batalha	/	Nazare
Visite du célèbre lieu de pèlerinage de Fatima. Là se 
rassemblent des milliers de fidèles le 13 de chaque 
mois, en particulier du 13 mai au 13 octobre, dates 
des premières et dernières apparitions de la Vierge 
en 1917. Visite guidée du prestigieux monastère de 
Batalha et de son cloître. Edifié aux XVe et XVIe siècles, 
c’est un chef d’œuvre d’art gothique et manuélin 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 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. Retour à l’hôtel.  et .

J5	REGION	CENTRE	/REGION	LISBONNE
Obidos	/	Côte	du	Soleil	/	Sintra
Visite d’Obidos qui a su conserver à travers les 
siècles son cachet et son charme de cité médiévale. 

Poursuite vers Sintra, blottie dans la sierra du 
même nom, véritable havre de paix. . Promenade 
dans la vieille ville et visite du palais royal de Sintra 
remarquablement décoré azulejosdes. Départ vers 
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 pour ses plages. 
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne.  et 

. 

J6	REGION	LISBONNE
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.  et .

J7	REGION	LISBONNE	/	ALGARVE
Sines	/	Cap	St	Vincent	/	Lagos
Départ vers la région de l’Algarve réputée pour la 
douceur de son climat, ses paysages qui évoquent 
déjà l’Afrique du Nord, ses villages blancs et ses 
plages. Arrêt à Sines, joli village de bord de mer, lieu 
de naissance de Vasco de Gama, grand navigateur 
Portugais qui découvrit la Route des Indes en 1498.  
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. Poursuite de la découverte de la côte. 
Installation à l’hôtel situé en Algarve.  et .

J8	REGION	ALGARVE	/	BADAJOZ
Beja	/	Evora
Départ vers Beja, ville blanche de tradition agricole, 
dominant le vaste plateau 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.  et  à Badajoz.

J9	BADAJOZ	/	PALENCIA
Salamanque
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.  et .

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 prises en charge de votre ville de départ 
jusqu’au lieu de rendez-vous avec l’autocar (elles peuvent 
être remplacées par le train en partie ou totalité du trajet) – 
L’hébergement en hôtels 3 ou 4 (NL) 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 et excursions mentionnées 
- Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur sur 
l’ensemble du 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 multirisques Vi.

10 jOURS / 9 NUITS

à partir de 1	649	€
8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	919	€

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

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
25/04 au 04/05/22 1	649	€ 1	689	€ 1	729	€
04/10 au 13/10/22 1	649	€ 1	689	€ 1	729	€

Supplément chambre individuelle : 385 € 

•	Guide accompagnateur sur l’ensemble 
du voyage

•	Boissons incluses
 
•	Porto, sa cathédrale et dégustation de 

Porto
•	Croisière de 2h sur le Douro
•	Monastère de Batalha
•	Fatima, Nazaré et Obidos
•	Visite du palais royal de Sintra 
•	Lisbonne et le quartier de l’Alfama
•	Evora et Salamanque

Votre voyage en un clin d’œil !

Autocar au départ 

du Sud-Ouest
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Portugal
Croisière sur le Douro, de Porto à Salamanque

Tout au long d’une croisière spectaculaire au cœur du 
Portugal et de la vallée du Douro, vous découvrirez des 
sites sauvages ou façonnés par l’homme mais toujours 
grandioses. C’est là que s’élaborent quelques uns des 
meilleurs crus portugais. Mais durant votre croisière 
vous visiterez également les villes emblématiques de 
Porto et Salamanque.

J1	VOYAGE	VERS	L’ESPAGNE
Burgos
Transfert de votre région et route vers l’Espagne.  en 
cours de route.  et  à Burgos.

J2	ESPAGNE	/	PORTUGAL
Burgos/	Porto
Tour guidé de Burgos et visite de sa cathédrale, la 
troisième d’Espagne par ses dimensions. 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.  . 

J3	PORTUGAL
Porto	/	Regua
Découverte de Porto dont le centre historique est classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco. Départ en autocar 
pour la visite guidée de Porto, classée à l’Unesco, une 
des plus vieilles villes d’Europe. Dégustation dans 
l’une des fameuses caves à vins. Retour à bord. . 
Départ en croisière vers Regua, 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 Regua en fin de 
journée. , soirée animée. .

J4	PORTUGAL
Regua	/	Vega	de	Terron
Matinée de visite de la cité de Vila Real. Découverte 
du domaine de la Casa de Solar de Mateus, réputé 
pour son excellent vin. Retour à bord pour le . 
L’après-midi, 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 XVIIIe siècle.. , soirée espagnole et 

. 

J5	PORTUGAL
Barca	d’Alva	–	Salamanque
Départ pour Salamanque après le petit-déjeuner. 
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. Visite de sa cathédrale 
atypique et de sa fameuse Université datant de 1218 : 
une des plus anciennes d’Espagne !  en cours 
d’excursion. Retour à bord en fin d’après-midi. , 
soirée de gala, .

J6	PORTUGAL
Barca	d’Alva	/	Ferradosa	/	Leverinho
Excursion sur la route des «vins de Porto», moment 
idéal pour admirer cet incroyable vignoble. Une 
dégustation du précieux nectar s’impose.  à bord. 
Après midi de navigation. Profitez de ce regard sur la 
magnifique vallée du Douro et laissez-vous transporter 
vers ces terres modelées par l’homme. , soirée 
folklorique. .

J7	PORTUGAL	-	ESPAGNE
Porto	/	Région	Burgos
Débarquement le cœur et les yeux pleins de beaux 
souvenirs. Départ vers l’Espagne.  en cours de route. 
Traversée du plateau de la Castille. Installation à 
l’hôtel,  et .

J8	VOYAGE	RETOUR	VERS	VOTRE	RÉGION
Départ vers la France.  en cours de route. 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.

LE VOYAGE COMPREND : Le transport en autocar de Grand 
Tourisme – La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8 – Les prises en charge 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 
avec logement en cabine double climatisée douche wc, 
en pont principal, 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. – Le guide local 
pour toutes les 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 multirisques.

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	919	€

•
COIMBRA 

• GUIMARÃES
• PESO DA REGUAPORTO • 

BRAGA • 

•
BURGOS

•
SALAMANQUE 

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

PRIx	PAR	PERSONNE	EN	AUTOCAR	AU	DÉPART	DU	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
08/04 au 15/04/22 1	919	€ 1	959	€ 1	999	€
24/08 au 31/08/22 1	999	€ 2	039	€ 2	079	€

Supplément chambre et cabine individuelle : 514 €          Supplément pont intermédiaire : 152 € (Août)          Supplément pont supérieur : 199€ 

•	Croisière en bateau 5 ancres
•	Boissons à bord à discrétion
•	Soirées animées
•	Guide local pour toutes vos excursions
 
•	Excursions incluses
•	La Route des vins de Porto
•	Porto et Salamanque
•	Dégustation de Porto

Votre voyage en un clin d’œil !

MS Amalia Rodriguez (ou similaire) 
Bateau 5 ancres

Année de construction   2018
Nombre de ponts   3 
Pont principal   8 cabines
Pont intermédiaire   24 cabines
Pont supérieur   34 cabines

POUR VOTRE CONFORT
Toutes les cabines sont équipées de climatisation 
réversible, salle d’eau avec douche et wc, serviettes de 
toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau , chauffage 
central, Wifi, électricité 220V. Salon avec piste de danse 
et bar, salle à manger, bibliothèque, boutique, pont 
soleil avec transats.  
Capacité du bateau : 132 passagers
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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.

93 Danemark

86 Finlande

90 Islande

88 Norvège

98 Norvège - Finlande - Suède

100 Pays nordiques – Pays baltes

94 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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Une expérience hors norme, à une centaine de 
kilomètres au nord du Cercle Polaire ! C’est en 
Finlande, à Levi, que nous vous proposons de passer 
une semaine intense à la découverte des grands 
espaces de Laponie et de diverses activités comme la 
motoneige, traineau à chiens… ainsi que l’histoire de 
ces régions arctiques !

J1	FRANCE	/	LEVI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Finlande et de Levi. A votre arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel, au cœur d’une région de grands espaces 
et de paysages enneigés.    
Levi hotel Spa 4

J2	LEVI	
Randonnée	en	motoneige
Après avoir revêtu vos équipements « grand froid  » 
et de sécurité ainsi qu’une première initiation à la 
conduite des motoneiges, départ pour un safari de 
2h dans la tundra finlandaise à travers les forêts 
enneigées et sur les lacs gelés. Halte pour savourer 
un jus de baie chaud ; l’une des spécialités de la région. 
Retour à l’hôtel en motoneige.  et après-libres pour 
une découverte personnelle de la station de ski de Levi, 
la plus grande de Finlande.  
Levi hotel Spa 4

J3	LEVI
Randonnée	en	traineau	à	chiens
Ce matin, vous partez pour une expérience 
incontournable en Laponie, une randonnée en 
traineau avec les magnifiques et mythiques chiens 
Husky, emblématiques des régions polaires. Après 
avoir reçu les instructions d’usage, très belle balade 
au cœur des splendides paysages environnants.  et 
après-midi libres.   .
Levi hotel Spa 4

J4	LEVI
Village	de	Neige	de	Lainio
Aujourd’hui, c’est en compagnie de votre guide 

accompagnateur que vous partez pour le Village de 
Neige. Il vous fera découvrir le village entièrement 
fait de neige et vous en expliquant l’histoire fascinante 
de sa création. Découverte notamment de l’immense 
igloo qui abrite les chambres de l’hotel de glace, un 
bar de glace, une chapelle et un restaurant de neige. 
Temps libre pour une découverte personnelle de ce lieu 
étrange avec ses incroyables sculptures de neige et de 
glace.  libre.   .
Levi hotel Spa 4

J5	LEVI
Journée libre pour pratiquer les activités de votre choix 
comme aller skier sur les pistes situées à seulement 
300m de l’hôtel, faire un peu de shopping dans le 
village, vous essayer à la pêche blanche, faire une 
balade en raquettes… à vous de choisir (activités en 
option et en supplément). Accès gratuit et illimité au 
spa de l’hôtel  libre.  .
Levi hotel Spa 4

J6	LEVI
Ferme	de	rennes
Ce matin, découverte de la Laponie traditionnelle avec 
la visite d’une ferme de ferme de rennes. Vous aurez 
ainsi l’occasion de nourrir les rennes avec du lichen, 
comprendre l’importance du renne dans cette région 
arctique et bien évidemment de goûter au plaisir d’une 
balade en traineau. Une belle expérience hors des 
sentiers battus.  libre  .
Levi hotel Spa 4

J7	LEVI
Exposition	Samiland
C’est en téléphérique que vous vous rendez sur les 
hauteurs de Levi jusqu’à l’exposition Samiland qui 
retrace l’histoire du peuple Sami. Très belle vue 
panoramique sur Levi et les environs.  libre  .
Levi hotel Spa 4

J8	LEVI	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport 
et envol à destination de la France. A votre arrivée, 
transfert vers la ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile  NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Kittila / Paris sur les compagnies aériennes Finnair, Transavia ou Lufthansa (ou autres compagnies), en classe économique  – Les 
taxes aériennes : 156 € sujettes à évolution - Les transferts aéroport/hôtel A/R – L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaires), taxes incluses – 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 local francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 460 € 
- 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.

Finlande
Séjour Multi activités en Laponie

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	730	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

12, 15, 19, 22, 26 et 29 janvier
2, 5 et 26 février – 2 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Safari en motoneige 
•	Le village de Neige de Lainio
•	Safari en chiens de traineau
•	Découverte d’une ferme de rennes et de 

la Laponie traditionnelle
•	L’exposition Samiland
•	Accès gratuit et illimité au centre 

aquatique / spa de l’hôtel

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Un hébergement 4 dans un cadre naturel 
exceptionnel au cœur d’un région arctique 

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 8 janvier 
sur Finnair dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

LEVI
•

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 .

NOUVEAU !
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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 escapade !

J1	FRANCE	/	ROVANIEMI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination 
de la Finlande et de Rovaniemi. A 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
Ce matin, départ pour le mythique « village du 
Père Noël » situé sur le cercle polaire. Cérémonie 
traditionnelle du passage du cercle polaire.  libre. 
Découverte personnelle de ce village d’une incroyable 
féérie. 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	traineau	et	zoo	polaire	
Route vers Ranua et la ferme des chiens de traîneaux. 
Départ pour un mini-safari en compagnie du musher et 
ces sportifs de l’arctique.  libre sur place. Découverte 
du zoo le plus septentrional du monde avec sa faune 
arctique dans son cadre sauvage et authentique : 
élans, rennes, gloutons, renard arctique…. mais surtout 
l’impressionnant ours polaire. Retour à votre hôtel.  

Scandic Rovaniemi 4

J4	ROVANIEMI	/	VILLAGE	DES	IGLOOS
Village	des	igloos
Ce matin, en option et en supplément, 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 130 € par personne 
motoneige en duo *.  et après midi libres pour une 
découverte personnelle de Rovaniemi. En fin d’après-
midi, transfert au village des igloos. 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 !  et  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. A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

* Hors équipement grand froid. A réserver et à régler sur place 
– Supplément motoneige solo : 60 €

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 156 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 865 € -  Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque .

Finlande
Igloo et aurores boréales en Laponie

5 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1	895	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Un périple exceptionnel en Laponie
•	Passage du cercle polaire avec la 

cérémonie traditionnelle
•	Découverte du « village du Père Noël »
•	Tour en chiens de traineau 
•	Initiation à la conduite d’un traîneau à 

rennes 
•	Le zoo polaire de Ranua
•	Une nuit, hors des sentiers battus en 

igloo de verre

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
9 décembre sur Finnair dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

7, 19 et 26 février – 5 et 12 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

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 .

NOUVEAU !
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Une très belle escapade dans les fjords au cœur 
de l’hiver qui vous conduit d’Oslo à Bergen via 
le légendaire Nærøyfjord à la découverte de ses 
splendides paysages enneigés et des deux villes 
principales de Norvège, pleines de charme que vous 
ralliez en train. Idéal pour les voyageurs indépendants 
qui veulent découvrir la Norvège différemment !

J1	FRANCE	/	OSLO
Prise en charge de votre région ou de votre domicileNB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et d’Oslo. Transfet en navette de l’aéroport 
vers le centre-ville. Prenez le temps de flâner dans 
cette ville animée cernée par de très belles forêts et 
du splendide Oslofjord et notamment la rue principale 
Karl Johan avec ses nombreuses boutiques, bars, 
restaurants… Notre représentant local prendra contact 
avec vous à l’hôtel.  libre 
Scandic Oslo City 4 - Centre-ville

J2	OSLO	
Découverte	personnelle	d’Oslo,	la	ville	royale
Journée libre pour découvrir Oslo selon vous envies. 
N’hésitez pas à parcourir le parc Frogner qui compte 
212 sculptures de Gustav Vigeland et un symbole 
national, la forteresse Akerhus, à faire un tour sur la 
péninsule de Bygdøy, à visiter le musée Viking ainsi 
que ses trois drakkars, de même que le musée Fram 
avec ses navires d’expédition polaire.  libre 
Scandic Oslo City 4 - Centre-ville

J3	OSLO	/	FLÅM
Trajet	Oslo	/	Flåm	en	train
C’est en compagnie de notre représentant local et à 
pied que vous vous rendez à la gare. Embarquement à 
bord d’un train et départ vers l’ouest de la Norvège. Vous 
traversez le plateau du Hardangervidda avant d’arriver 
à Myrdal, une station de montagne où vous montez à 
bord du train panoramique Flåmsbana, mythique 
pour son impressionnant dénivelé et ses splendides 
paysages. Très belle découverte des montagnes 
enneigées avant d’atteindre Flåm, un petit village sur le 
bord du l’Aurlandsfjord, un bras du Sognefjord, le plus 
beau fjord de Norvège. Spectaculaire, habillé avec ses 
couleurs hivernales !  
Flåmsbrygga 3 

J4	FLÅM
Une	journée	complète	sur	les	rives	du	fjord
Départ pour une croisière sur le Nærøyfjord, classé 
par l’UNESCO. Ce bras du fjord est particulièrement 
étroit, ce qui le rend spectaculaire ! Retour en navette 
à Flåm. En option et en supplément : Le point de vue 
de Stegastein (1h30) : Montée en autocar jusqu’à  cette 
plateforme située entre Aurland et Lærdal à 650m 
au-dessus du Aurlandsfjord et qui offre un splendide 
panorama à couper le souffle ! 45 € par personne* 
- Balade en raquettes (2h30) : Montée en autocar 
jusqu’au point de vue de Stegastein puis balade en 
raquette au cœur de magnifiques paysages avec 
vues panoramiques sur le Aurlandsfjord, le village 
d’Undredal et les majestueuses montagnes alentours. 
110 € par personne*.  .
Flåmsbrygga 3 

J5	FLÅM	/	BERGEN
Trajet	Flåm	/	Bergen	en	train
Aujourd’hui vous reprenez le train panoramique 
Flåmsbana en sens inverse, les points de vue sont 
différents mais tout aussi grandioses. A Myrdal, vous 
empruntez un autre train jusqu’à Bergen. A votre 
arrivée à la gare de cette cité Hanséatique, c’est à pied 
que vous rejoignez votre hôtel.  libre 
Zander K 4 - Centre-ville 

J6	BERGEN
Découverte	 personnelle	 d’Oslo,	 la	 «	 capitale	 des	
fjords	»
N’hésitez pas à vous balader, à vous imprégner de 
l’ambiance si particulière du vieux port, Bryggen, 
classé au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO, 
à prendre le funiculaire pour vous rendre au sommet 
du mont Fløien afin d’avoir une vue panoramique sur 
Bergen, la « ville aux sept collines »… En option 
et en supplément : Croisière de 3h dans le fjord de 
Mostraumen :  Navigation le long de l’Osterfjord 
avec en toile de fond les cascades et les montagnes 
plongeant dans les eaux des fjords. 70 € par personne* 

 libre 
Zander K 4 - Centre-ville 

J7	BERGEN	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert en navette du 
centre-ville vers l’aéroport et envol pour la France. A 
votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

* Les services en option sont à réserver lors de votre inscription. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Oslo - Bergen / Paris sur la compagnie Air France ou autre compagnie régulière, en classe économique – Les taxes aériennes : 50 € sujettes à évolution – 
Les transferts en navette aéroport / centre-ville A/R – Les trajets en train Oslo / Flåm et Flåm / Bergen en 2nde classe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – Les petits 
déjeuners et les dîners des jours 3 et 4 – une croisière de 2h sur le Nærøyfjord avec retour en navette - Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le circuit. NE COMPREND PAS : Le 
supplément chambre individuelle : 460 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Norvège
Escapade hivernale au cœur des fjords en train 

7 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1	350	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	La Norvège en hiver
•	Oslo, la « capitale viking »
•	Bergen, la « capitale des fjords »
•	Belle croisière sur sur le Nærøyfjord, 

classé par l’UNESCO
•	Trajets en train, une autre façon de 

découvrir les magnifiques paysages 
norvégiens sous la neige

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 février 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

FLÅM
•

• OSLO
BERGEN • 

S U È D E

N O R V È G E

DATES	DE	DÉPART	2022

4, 18 et 25 février – 4, 11 et 18 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage.

NOUVEAU !
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• OSLO

EVENES • 

ANDENES • • TROMSØ  

S U È D E

N O R V È G E

F I N L .

Aurores boréales, cabanes de pêcheurs, îles Lofoten, 
culture Sami, nuit en Rorbu, le cercle polaire… un 
nouvel itinéraire qui vous offre le meilleur de la 
Norvège du nord en hiver. Des expériences hors 
norme et inoubliables !

J1	FRANCE	/	OSLO
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et d’Oslo. A votre arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel.  
Scandic Oslo Airport 4

J2	OSLO	/	ÎLES	VESTERÅLEN
Transfert à l’aéroport et envol vers Evenes, au 
nord du cercle polaire. Accueil puid départ pour les 
îles Vesterålen et leurs magnifiques paysages  : 
montagnes, vallées, fjords, maisons de pêcheurs 
colorés… Visite d’une ferme de rennes.  typique 
du Grand Nord durant lequel votre guide vous contera 
l’histoire des Samis. Continuation vers Andenes à la 
pointe nord des îles Vesterålen.  
Thon Andrikken 3

J3	ÎLES	VESTERÅLEN	/	ÎLES	LOFOTEN
Ce matin, départ en bateau pour une expérience 
unique, l’observation des baleines à bosse voire des 
orques, qui se réunissent dans cette région pendant 
la période hivernale en compagnie d’un biologiste 
marin. Soupe servie sur le bateau avant le retour au 
port.   libre. Continuation vers la capitale des îles 
Lofoten, Svolvær, avant Leknes au cœur des Lofoten. 

 puis départ avec guide à l’extérieure de la ville pour 
une chasse aux aurores boréales ! . Ce soir vous 
dormez en Rorbu (une maison de pêcheur typique) 
Mortsund Statles  

J4	ÎLES	LOFOTEN
Aujourd’hui, votre journée est consacrée à la 
découverte des splendides îles Lofoten dominées 
par de gigantesques sommets enneigés.  libre dans 
l’un des nombreux villages animés de pêcheurs qui 
jalonnent ces îles. Votre route se poursuit vers Narvik 

ponctuée de nombreux arrêts photos pour profiter de 
ce cadre naturel exceptionnel.  
Scandic Narvik 4

J5	ÎLES	LOFOTEN	/	TROMSØ
Découverte des grands prédateurs de l’Arctique 
comme le lynx, le loup, le glouton... Mais aussi le 
bœuf musqué, le renard polaire au Zoo Polaire de 
Bardu, le zoo le plus septentrional du monde.  
libre avant de poursuivre vers Tromsø à travers de 
magnifiques paysages immaculés. Tour panoramique 
de Tromsø située à 320km au nord du cercle polaire 
entre montagnes et fjords. Découverte de l’étrange 
cathédrale arctique, balade dans la vieille ville avec ses 
maisons colorées…  En option et en supplément   : 
Dîner croisière sous les Aurores Boréales (3h)  : 
Embarquement à bord d’un bateau électrique 
silencieux et navigation au large du fjord de Tromsø 
en passant devant l’île de Tromsø, les montagnes 
couvertes de neige et la cathédrale arctique. Dîner « 
tapas de l’Arctique », inspirées de mets traditionnels 
norvégiens. Si la chance est de votre côté, les aurores 
boréales danseront au–dessus de vos têtes. 155 € par 
personne *  
Quality Saga Tromsø 3 

J6	TROMSØ	/	OSLO
Découverte personnelle de Tromsø, surnommée « le 
Paris du Nord ». En option et en supplément : Safari 
en raquettes (2h) : En compagnie de votre guide et en 
raquette, découverte des magnifiques paysages de 
l’arctique où les montagnes offrent de superbes vues 
sur les alentours de Tromsø. 125 € par personne * En 
fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport et envol pour 
Oslo. Accueil et transfert vers votre hôtel.   
Scandic Oslo 4

J7	OSLO	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert en navette du 
centre-ville vers l’aéroport et envol pour la France. A 
votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

* Les services en option sont à réserver lors de votre inscription 
– Guide anglophone. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur la compagnie Air France ou autre compagnie régulière, en classe économique – Les taxes aériennes : 50 € sujettes à évolution – Les vols domestiques 
Oslo / Enves et Tromsø / Oslo sur compagnie régulière - Les transferts aéroports / hôtels A/R – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension du dîner au jour 1 au petit-
déjeuner du jour 7 et un déjeuner le jour 2 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit. NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 535 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque .

Norvège
Escapade arctique

7 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1	885	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Un périple hors norme au nord du cercle 
polaire

•	Les magnifiques paysages des îles 
Vesterålen et Lofoten 

•	Observation des aurores boréales
•	Croisière observation des baleines à 

bosse
•	Nuit en Rorbu (une maison de pêcheurs 

typique) au cœur des îles Lofoten 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 20 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

6, 13, 20 et 27 février – 6, 13 et 20 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage.

NOUVEAU !



8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2	140€
(DÉPART	AÉROPORT)

90 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 [NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 
En soirée, vous pouvez demander à l’hôtel de vous 
réveiller pour les aurores boréales… 
Klettur 3

J2	REYKJAVIK	/	CERCLE	D’OR	/	HVOLSVOLLUR	
Ce matin, visite du Centre des Aurores Boréales puis 
départ vers le parc national de Thingvellir.  libre. 
Continuation vers le site des geysers où le Strokkur 
émet une colonne d’eau chaude de 20m de haut. 
Observation de phénomènes naturels : sources d’eau 
chaude, boues et eaux bouillonnantes... 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 ! 
Hvolsvöllur 3

J3	HVOLSVOLLUR	/	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. Après le , vous partez à la chasse 
aux aurores boréales ! 
Dyrholaey 3

J4	VIK	/	SKAFTAFELL	/	JOKULSARLON	/	VIK
Découverte du parc national de Skaftafell et le 
Skaftafellsjökull avec les langues du glacier se 
répandant sur la rive.  libre. Continuation vers le 
célèbre lagon du glacier jökulsarlon et ses nombreux 
icebergs entrain de dériver. Arrêt photo sur la plage de 
Diamant avant de rejoindre votre hôtel.  
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. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien France / Rekyavik / France sur la compagnie régulière Icelandair, en classe économique (vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 
120 € sujettes à évolution - 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 : Le supplément chambre individuelle : 390 € 
(départ du 27 décembre 2021 : 475 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Islande
Icebergs et aurores boréales

6 jOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE 1	555	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

REYKJAVIK
• 

• 
HVOLSVOLLUR 

• 
VIK

JÖKULSÁRLÓN
• 

•
SKAFTAFELL 

I S L A N D E

DATES	DE	DÉPART	2022

21 janvier – 4, 11, 18 et 25 février – 11 et 25 mars     

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Périple hors des sentiers battus
•	Découverte de l’Islande en hiver
•	Observation des magnifiques aurores 

boréales
•	Les légendaires glaciers et icebergs 

islandais

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
19 novembre sur Icelandair dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).



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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. . En option 
et en supplément : Croisière vers la lagune du glacier 
(40min) : navigation parmi les immenses icebergs 
dans le paysage pittoresque de Jökulsárlón. Si vous 
êtes chanceux, vous pourrez apercevoir des phoques ! 
A partir du 1er mai. 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 baleine 
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 poisson séché.
Borgarnes 3

J7	BORGANES	/	THINGVELLIR	/	REYKJAVIK	
Départ pour une journée sur les traces des Vikings ! 
Arrêt à Reykholt, un lieu historique où de nombreuses 
sagas ont été écrites et observation des sources 
chaudes de Deildartunguhver. Découverte de la 
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.  libre. 

Cabin 3

J8	REYKJAVIK	/	FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

Excursion en option et en supplément : 
A réserver lors de l’inscription 
J3 : Croisière vers la lagune du glacier : 70 € par 
personne 

REYKJAVIK
• 

PINGVELLIR
• • 
GEYSIR

• GULLFOSS

•
VIK

• HOFN

EGILSSTADIR • 

• DETTIFOSS

ASBYRGI
• 

HUSAVIK
• 

AKUREYRI • 

BORGARNES • 
•

LAC MYVATN
I S L A N D E

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien France / Reykjavik / France sur la compagnie régulière Icelandair ou autres compagnies, en classe économique (vols avec ou 
sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes  : 116  € sujettes à évolution – 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 : Le supplément 
chambre individuelle : 610 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisques. 

Islande
Les terres sauvages d’Islande 

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2	140€
(DÉPART	AÉROPORT)

•	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 baleine 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

Les temps forts de votre voyage

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 91 

DATES	DE	DÉPART	2022

20 avril – 18 et 25 mai – 1er, 8, 15 et 22 juin – 13 juillet 
– 3 et 17 août – 7 et 14 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 30

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 20 avril 
sur Icelandair dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 30, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ inclus
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Une expérience hors norme avec ce nouveau périple 
en Islande à la découverte de cette Terre de Feu et de 
Glace, agrémenté d’une croisière entre les icebergs au 
jökulsárlón, d’une excursion en voilier pour observer 
les baleines, d’un moment de détente dans les eaux 
chaudes du Sky lagoon…

J1	FRANCE	/	REYKJAVIK
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Islande et de Reykjavik. A votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel, via la péninsule de Reykjanes, 
une région est recouverte de champs de lave. Arrêt 
photo au volcan Fagradalsfjall.   libre  
Klettur 3 

J2	REYKJAVIK	/	CERCLE	D’OR	/	CÔTE	SUD	/	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. Continuation vers la mythique cascade de 
Gullfoss.  libre puis vers vers la plage de Reynisfjara, 
célèbre pour son sable noir et ses formations 
géologiques naturelles : d’immenses colonnes de 
basalte qui forment une pyramide rocheuse. Arrêt 
devant le Dyrhólaey, un immense pilier massif de lave 
sombre qui s’étend sur 120m dans la mer avant le 
village de Vík  
Kea Katla 3 

J3	VIK	/	SKAFTAFELL	/	JÖKULSARLON	/	HOFN
Ce matin, départ pour le plus grand glacier d´Europe, 
le Vatnajökull et le parc national de Skaftafell. La 
découverte de ce parc offre le spectacle inoubliable 
de glaciers s’écoulant dans les plaines.  libre. 
Continuation vers le célèbre lagon jökulsarlon avec 
ses nombreux icebergs. Excursion en bateau au 
jökulsárlón et croisière vers la lagune du glacier : 
Navigation parmi les immenses icebergs au cœur 
d’un étonnant paysage. Arrêt photo sur la plage de 
Diamant. Vous poursuivez avec la visite de Höfn la 
« capitale du homard ». Dîner libre ou en option et en 
supplément : dîner de homard – 95 € par personne 
Edda Höfn 3

J4	HOFN	/	FJORDS	DE	L´EST	/	EGILSSTADIR.	
Route vers le site de Strokknes et balade sur l’étonnante 
plage de sable noir avec le mont Vestrahorn en toile 
de fond. Continuation le long de la côte Est via de 
petits villages de pêcheurs, des fjords majestueux, des 
fermes d’élevage de saumon ainsi qu’un lac qui selon 
la légende est habité par un monstre marin.  libre. 
Arrêt à Fáskrúðsfjörður qui fut jusqu’au début du 
XXe siècle, une des principales bases des pêcheurs 
français travaillant au large des côtes islandaises 
avant Egilsstadir.  
Valaskjalf 3 

J5	EGILSSTADIR	/	MYVATN	/	HUSAVIK
Arrêt au Stuðlagil Canyon avec son incroyable 
formation de colonnes de basalte. Continuation vers 
les solfatares et marmites de boue bouillonnante de 
Namaskard.  libre puis découverte du lac Mývatn 
dominé par de surprenantes formations volcaniques 
avant de rejoindre Husavik, la plus ancienne colonie 
d’Islande et la « capitale de l’observation des baleines », 
où vous passerez la nuit. Après le , départ pour une 
soirée hors du commun à bord d´un voilier électrique 
! Navigation à l’entrée du fjord pour observer les 
baleines à bosse ainsi que les baleines de Minke. 
Fosshótel Husavik 3

J6	HUSAVIK	/	GLAUMBÆR	/	LAUGARBAKKI
Arrêt aux chutes de Dieu – Godafoss – avant la 

découverte de la ville de Akureyri nichée au fond du 
fjord à 100km du cercle arctique. Remontée le long du 
fjord Eyjafjörður jusqu’à Hauganes et visite du petit 
village de pêcheurs. Dégustation de morue, requin 
séché et… schnaps. Continuation le long de la péninsule 
nord via de charmants petits villages de pêcheurs dont 
Ólafsfjörður et Siglufjörður.  libre. Visite du musée 
Glaumbær, une ancienne ferme en tourbe du 18e 
siècle, qui possède une collection d’objets d’art avant 
les terres des chevaux islandais – Skagafjördur.  
Laugarbakki 3 

J7	 LAUGARBAKKI	 /	 FJORDS	 DE	 L´OUEST	 /	
ISAFJORDUR
Aujourd’hui, la journée est consacrée à la découverte 
des fjords de l´Ouest qui offre des paysages bruts et 
sauvages, d’une grande beauté. Après le village de 
Borðeyri, route le long du Hrútafjörður jusqu’à l´église 
de Prestbakki.  libre puis direction Hvitanes avec ses 
colonies de phoques. Découverte de cette presqu´île 
sauvage et méconnue avant le splendide fjord de 
Skutulsfjörður.  
Isafjordur 3 

J8	ISAFJORDUR	/	PATREKSFJORDUR
Tôt le matin, visite d’Isafjordur entre mer et montagnes 
abruptes puis continuation vers les magnifiques fjords 
de Onundarfjördur et Dyrafjördur.  libre. Route vers 
le plateau de Hrafnseyrarheidi puis l’impressionnante 
cascade de Dynjandi avant Patreksjordur. 
Fosshótel Westfjords 3

J9	 PATREKSFJORDUR	 /	 PENINSULE	 DE	
SNÆFELLSNES
Observation des macareux à Latrabjarg avant 
l’étonnante plage au sable orange-rouge de 
Raudisandur.  libre Passage par la baie de 
Breidafjördur pour rallier Brjánslækur d’où vous 
empruntez un ferry jusqu’la péninsule de Snæfellsnes 
(environ 2h30 de traversée). Découverte de cette 
superbe péninsule dominée par le Snaefellsjökull 
aux magnifiques paysages sauvages, typiquement 
islandais.  
Fosshótel Stykkisholmur 3

J10	PENINSULE	DE	SNÆFELLSNES	/	REYKJAVIK
Aujourd’hui, vous poursuivez la découvert de la 
péninsule de Snӕfellsnes : route entre mer et 
montagnes jusqu’au village d’Arnarstapi, continuation 
autour du volcan par une piste de lave à travers des 
paysages lunaires, balade sur la plage des galets de 
Djupalonssandur, visite du village d’Hellissandur, 
arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus 
photographiée d´Islande....  libre. Route vers 
Rykjavik via le parc national de Thingvellir, berceau de 
la démocratie islandaise en 930, classé par l’UNESCO. 

 libre
Klettur 3 

J11	REYKJAVIK	/	SKY	LAGOON	/	REYKJAVIK
Ce matin, découverte à pied de la capitale islandaise 
avec le port, le centre-ville, l’église Hallgrimskirkja 
(extérieure)…  libre. Dans l’après-midi, moment 
détente dans les bains d’eau géothermale du Sky 
Lagoon. Une expérience unique dans un environ quasi 
irréel !  libre. 
Klettur 3 

J12	REYKJAVIK	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport 
et envol à destination de la France. A votre arrivée, 
transfert vers la ville de départ.

REYKJAVIK
• 

•
VIK

• HOFN

EGILSSTAðIR 
• 

HÚSAVÍK
• 

• LAUGARBAKKI

ÍSAFJÖRðUR
• 

• 

PATREKSFJÖRðUR 

PÉNINSULE DE
SNÆFELLSNES

• 
I S L A N D E

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile  NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Reyjavik / Paris sur les compagnies aériennes Icelandair ou Transavia (ou autres compagnies), en classe économiques 
– Les taxes aériennes : 120 €  sujettes à évolution - Les transferts aéroport/hôtel A/R – Le transport en véhicule adapté à la taille du groupe – la traversée en ferry Brjanslækkur / 
Stykkisholmur L’hébergement dans les hôtel cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 
12 (sauf les dîners des jours 3, 10 et 11) - Les visites et excursions mentionnées – Les services d’un guide-accompagnateur local francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 970 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque.

Islande
Paysages d’Islande

12 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 4	095	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

13 juin – 20 juin – 17 juillet – 4 août

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Croisière en voilier en soirée pour 
observer les baleines 

•	Croisière entre les icebergs au 
Jökulsárlón 

•	Découverte des fjords de l´Ouest, une 
région inexplorée 

•	Visite du musée Glaumbær 
•	Observation des macareux à Latrabjarg
•	L’étonnante plage au sable orange-rouge 

de Raudisandur
•	La magnifique péninsule de Snæfellsnes
•	le parc national de Thingvellir, classé par 

l’UNESCO
•	Détente dans les eaux naturellement 

chaudes du Sky Lagoon

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 29

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 juin 
sur Icelandair dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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Après la belle Copenhague, capitale du Royaume 
du Danemark, ce nouvel itinéraire vous conduit au 
cœur de l’Atlantique, vers les mythiques îles Féroé. 
Un territoire de légende avec des paysages hors du 
commun et de toute beauté ! 

J1	FRANCE	/	COPENHAGUE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers le Danemark 
et Copenhague. A votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’hôtel.  libre. 
Scandic Webers 4

J2	COPENHAGUE	
Ce matin, c’est à pied et en compagnie de votre guide 
que vous découvrez Copenhague avec l’hôtel de ville, le 
château de Christiansborg, siège du gouvernement, la 
place Kongens Nytorv et son théâtre royal ainsi que le 
célèbre quartier de Nyhavn avec ses vieilles maisons 
colorées avant d’embarquer pour une croisière sur les 
canaux.  et après-midi libre pour parcourir la capitale 
selon vos envies. N’hésitez pas à vous balader le long 
de la promenade en bord de mer afin de rendre visite à 
la fameuse petite sirène.  libre. 
Scandic Webers 4

J3	COPENHAGUE	
Journée libre à Copenhague. Visiter du château 
de Rosenborg au cœur de la ville, les halles de 
Torvehallerne… une balade dans le quartier Nyhavn 
pour une découverte personnelle… à vous de choisir.  
et  libres. 
Scandic Webers 4

J4	COPENAGUE	/	VAGAR	/	TORSHAVN
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers Vagar et les mythiques îles Féroé. A votre arrivée, 
accueil par votre guide et transfert à votre hôtel de 
Tórshavn.  
Føroyar 4

J5	 TORSHAVN	 /	 KIRKJUBØUR	 /	 FALAISES	 DE	
VESTMANNA	/	TORSHAVN
Ce matin, découverte de Tórshavn, la capitale de 
l’archipel. Visite du centre historique de la ville, 
Tinganes, où siégea le premier parlement en 825 
durant l’époque viking avec ses maisons de bois 
peintes en rouge ou alors en pierres et toits en gazon… 
Balade dans le vieux quartier de Reyn et ses charmants 
bâtiments ancien, avant le petit fort de Skansin qui 
protégeait l’île des pirates au XVIIe siècle.  puis départ 
pour une excursion en bateau vers les falaises aux 
oiseaux de Vestmanna. Navigation dans les grottes 
de la côte en longeant les falaises et en passant 
entre les piliers ainsi que les arches rocheuses 
jusqu’à la gigantesque falaise où se rassemblent 
des milliers d’oiseaux comme les fulmars, sternes 
arctiques, guillemots, mouettes, pétrels et macareux. 

Continuation vers le village de Kirkjubøur, un des sites 
les plus importants des îles Féroé avec les ruines de 
l’église St Olav datant du XIIe siècle et Roykstovan, une 
ferme qui aurait 900 ans.  libre  .
Føroyar 4

J6	 TORSHAVN	 /	 SAKSUN	 /	 TJØRNUVIK	 /	 GJÓGV	 /	
TORSHAVN
Départ vers l’île de Streymoy avec des très nombreux 
villages typiques. Arrêt à Saksun et sa lagune encerclée 
de falaise noire. Ce village offre une vue magnifique 
sur les montagnes environnantes piquetées des 
fameuses maisons en pierre aux toits en gazon, assez 
emblématiques des îles Féroé. Vote route se poursuit 
vers Tjørnuvik sur la côte où vous pourrez apercevoir 
« Risin and Kellingin », la fameuses sorcière et le 
géant venus d’Islande pétrifiés. Après la cascade 
de Fossa, vous poursuivez vers l’île d’Eysturoy et 
village authentique de Gjógv avec sa gorge d’eau de 
mer qui s’étend sur 200m, du village jusqu’à l’océan. 
De superbes vues vous attendent sur les chemins de 
marche des montagnes qui entourent le village.  en 
cours de route.  
Føroyar 4

J7	 TORSHAVN	 /	 RANDONNEE	 LAC	 DE	 LEITISVATN	 /	
BØUR	/	GÁSADALUR	/	TORSHAVN
Aujourd’hui, vous prenez la direction de l’île de 
Vagar. Très belle promenade (environ 3h30) le long 
du lac Leitisvatn connu pour l’illusion d’optique qu’il 
provoque  : du haut de la falaise de Trælanipan, on a 
l’impression que le lac flotte au-dessus de l’océan  ! 
Arrêt à Bøsdalafossur, la célèbre cascade qui se 
déverse spectaculairement dans l’Atlantique. 
Inoubliable !  en cours d’excursion. Arrêt au petit 
village typique de Bøur, tout en charme, avec ses 
maisons aux toits de gazon. Vous poursuivez avec le  
village de Gásadalur qui est resté isolé du reste du 
monde, sans aucun accès routier jusqu’en 2004 et la 
magnifique chute d’eau de Múlafossur, tombant dans 
la mer.  libre 
Føroyar 4

J8	TORSHAVN	/	VAGAR	/	COPENHAGUE	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France . A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

A L L E M A G N E

B E L .

P . B .

I R L . R . U .

P O L O G N E

P A Y S - B A S

S U È D E

N O R V È G E

COPENHAGUE
•

ÎLES FÉROÉ
•

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile  NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Copenhague / Paris sur les compagnies aériennes Air France ou SAS, en classe économique – Les vols domestiques Copenhague 
/ Vagar A/R  - Les taxes aériennes : 60 € sujettes à évolution – Les transfert aéroports / hôtels A/R – Le transport en véhicule adapté aux nombres de participants - L’hébergement dans 
l’hôtels cité (ou similaire), taxes incluses – Les petits-déjeuners et les repas mentionnés  - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide 
francophone à Copenhague et d’un guide accompagnateur local francophone durant le séjour sur les îles Féroé. NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle : 665 € - Les 
repas non mentionnés - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque.

Danemark
Copenhague et les îles Féroé

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 2	470	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

13 mai – 10 juin – 8 juillet – 29 juillet 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Un voyage hors norme aux îles Féroé, des 
terres encore inexplorés

•	Croisière sur les canaux de Copenhague 
•	Belle balade autour du lac de Leitisvatn
•	Croisière jusqu’aux falaises de Vestmanna

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtels 4

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 mai 
sur SAS dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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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, de l’Archipel de Bohuslan où 
se prélassent des colonies de phoques, de la région de 
Scanie chargée d’histoires vikings et de la magnifique 
Stockholm. 

J1	FRANCE	/	STOCKHOLM
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Suède et de Stockholm. A votre arrivée, accueil et 
transfert vers votre hôtel.   
Clarion Airport Arlanda 4

J2	STOCKHOLM	/	UPPSALA	/	KARLSTAD
Départ pour le village médiéval Sigtuna, autrefois 
première capitale de Suède. Continuation vers Uppsala 
avec sa prestigieuse université, la plus ancienne 
de Scandinavie. Tour panoramique de la ville avec 
notamment la bibliothèque et sa Cathédrale.  
libre. Après Örebro et son imposant château du XIIIe, 
traversée de la région du Värmland avec ses paysages 
de forêts et ses milliers de lacs afin de rejoindre 
Karlstad sur les rives du grand lac Vänern.  
Good Morning Karlstad 3 - Centre-ville

J3	KARSTAD	/	ARCHIPEL	DE	BOHUSLAN	/	GOTEBORG
Route vers l’archipel du Bohuslän comptant des 
centaines d’îles au charme typiquement suédois avec 
de jolis villages dont Fjällbacka avec ses maisons en 
bois rouge, ses ruelles pittoresques… Découverte 
d’un mode de vie 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 où des colonies de phoques se prélassant sur 
les rochers. Route vers Göteborg,  libre  
First G 3 - Centre-ville

J4	GOTEBORG	/	MALMÖ
Visite de Göteborg avec notamment la célèbre place 
Götaplatsen, inaugurée pour l’exposition universelle 
de 1923, Vasakyrkan, Kronhuset datant de 1700, 
Skansen Lejonet, Christinæ Kyrka ou le nouvel Opéra… 
Continuation vers la région de Scanie à l’héritage 

viking et Malmö.  en cours de route. Découverte 
de la ville avec le château renaissance de Malmohus, 
le nouveau quartier durable de Västra Hammen et 
la Turning Torso Tower, la tour la plus haute de 
scandinivue à l’étonnante architecture.  libre  
Comfort Malmö 3 - Centre-ville

J5	MALMO	/	LUND	/	KARLSKRONNA	/	KALMAR
Arrêt à la cathédrale romane de Lund avant de 
poursuivre vers le sud et Karlskrona classé par 
l’UNESCO. Visite du musée de la Marine.  libre. 
Route vers la ville hanséatique de Kalmar et visite de 
son célèbre château.  .
Scandic Kalmar West 4

J6	KALMAR	/	BODA	/	JONKOPING	/
VADSTENA	/	LINKOPING
Continuation à travers la province du Smäland 
parsemée de lacs. Visite d’une cristalleries, la 
«  spécialité » de la région avant de poursuivre 
jönkoping.  libre. Cet après-midi, votre route longe 
le lac Vattern jusqu’au village médiéval de Vadstena. 
Découverte du centre historique avec son château, 
son église et ses maisons du Moyen Age. C’est ici que 
Sainte Brigitte de Suède a fondé au milieu du XIVe siècle 
le premier couvent de l’Ordre de Sainte Brigitte.. Route 
vers Linköping.  
Scandic Linköping West 3

J7	LINKOPING	/	MARIEFRED	/	STOCKHOLM
Après Mariefred, nichée dans une baie du lac Mälaren 
et cerné de splendides paysages, arrêt au château 
de Gripsholm, datant du XVIe siècle. Après le  
continuation vers le « joyau sur l’Eau », Stockholm. 
Visite de la ville avec ses canaux, le quartier des 
ambassades, le Western Bridge, l’hôtel de ville, le 
Palais Royal et la vieille ville.  libre. . 
Scandic Malmen 4 - Centre-ville

J8	STOCKHOLM	/	FRANCE
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Stockholm / Paris sur la compagnie régulière Air France, SAS ou autres compagnies, en classe économique – Les taxes aériennes 
80 € sujettes à modification – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes 
incluses – La demi-pension soit tous les petits déjeuners, 2 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 tout le circuit - Les services de guides locaux francophones à Stockholm et à Göteborg. NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle  : 460 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	425	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

DATES	DE	DÉPART	2022

5 et 19 juin – 10 et 31 juillet – 14 août

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Découverte de l’ élégante Stockholm
•	La cité hanséatique de karlstad
•	Croisière aux phoques dans l’Archipel de 

Bohuslan
•	La région de Scanie et son histoire viking
•	Karlskrona, classée par l’UNESCO
•	Hébergement en centre-ville à Karlstad, 

Malmö, Göteborg et Stockholm 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 5 juin 
sur SAS dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).
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* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris). 

DATES	DE	DÉPART	2022

13, 20 et 27 mai – 3, 10, 17 et 24 juin – 1er, 8, 15 et 22 
juillet – 5, 12 et 19 août – 2, 9 et 16 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 30 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et de Oslo. A votre arrivée, transfert à votre 
hôtel.  . 
Scandic Oslo Airport 3 

J2	OSLO	/	GEILO
Visite guidée de la capitale norvégienne : le Palais 
Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l’avenue 
Karl Johan, le parc Frogner avec les remarquables 
sculptures de Vigeland… et le musée des bateaux 
Vikings sur l’île de Bygdoy.  libre puis départ par 
les rives du grand lac Tyrifjord et la verte vallée 
d’Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes 
jusuqu’à Geilo.  .
Ustedalen 3

J3	GEILO	/	HARDANGERFJORD	/	BERGEN
Traversée du haut plateau de Hardangervidda, une 
immense étendue désertique qui abrite la plus 
grande population de rennes d’Europe du Nord. Arrêt 
à la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes 
et plus impressionnantes de Norvège. Traversée 
du Hardangerfjord en empruntant le nouveau pont 
et continuation vers les villages d’Øystese et de 
Norheimsund. . Arrêt à la très belle cascade de 
Steindalsfoss puis route vers Bergen. Visite de la « 
capitale des fjords » avec ses vieux quartiers aux 
maisons de bois, sa forteresse à la «Vauban», son 
port…  libre .
Comfort Bergen 3 - Centre-ville

J4	BERGEN	/	SOGNEFJORD	/	VALDRES
Route vers Voss, village trait d’union entre le 
Hardangerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands 
fjords du pays. Puis vers Gudvangen sur les rives du 
Sognefjord. Après le , croisière sur le majestueux 
Sognefjord, le « Roi des Fjords » jusqu’à Flåm. Le 
Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé par 
l’UNSECO.  Traversée du plus long tunnel routier du 
monde avec 24km de d’Aurland à Lærdal puis arrêts au 
joli village de Lærdal aux nombreuses maisons de bois 
puis à l’église en « bois debout » de Borgund avant la 
région de Valdres.  .
Sanderstolen 3

J5	VALDRES	/	GEIRANGERFJORD	/	ÅLESUND
Départ en empruntant la route de Valdresflya, porte 
ouverte sur le Parc national de jotunheimen. Arrêt à 
Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, 
célèbre pour son église de bois debout datant du 
XIIe siècle avant Geiranger.  puis croisière sur le 
Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits et 

les plus impressionnants de la Norvège, classé par 
l’UNESCO. Continuation vers Ålesund, charmante ville 
portuaire de style Art Nouveau.  libre .
Noreg 3 - Centre-ville

J6	ÅLESUND	/	ROUTE	DES	TROLLS	/	REGION	DE	OTTA
Départ vers Stranda et Linge en longeant le 
Storfjord. Descente en direction d’Åndalsnes par 
l’impressionnante Route des Trolls.  continuation 
vers Bjorli et Otta en descendant la vallée de Romsdale 
via l’église en bois debout de Ringebu.  .
Kvitfjell hotel 3

J7	OTTA	/	LILLEHAMMER	/	OSLO
Départ vers Lillehammer dominé par deux 
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski 
datant de Jeux Olympiques de 1994.  et découverte de 
la ville avec notamment ses rues piétonnes au charme 
particulier. Route vers Oslo par rives du lac Mjosa.  
libre. .
Comfort Børsparken 3 - Centre-ville

J8	OSLO	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes 
évolution – 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 le déjeuner du jour 2 et les dîners des jours 3, 5, 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 Begen. NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 390 € -  Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Norvège 
Au cœur des Fjords

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	395	€	TTC

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Découverte d’Oslo, la « capitale vicking »
•	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 Norvège 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 30,  
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

• OTTA

ALESUND
•

•
GEILO

VALDRES •

• OSLO
BERGEN • 

S U È D EN O R V È G E

NOUVEAU !
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DATES	DE	DÉPART	2022

17 et 26 mai – 4, 13, 20 et 29 juin – 8 et 17 juillet – 2 
et 11 août

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

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	/	OSLO	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et de Bergen. Accueil et transfert à l’hôtel.  
libre  
Scandic Oslo Airport 3
 
J2	OSLO	/	ALTA	/	HONNINGSVÅG	/	CAP	NORD
Tour panoramique d’Oslo, la « capitale viking » avec 
notamment l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel 
Opéra, le port… Arrêt au parc Frogner pour admirer 
les sculptures de Vigeland. Transfert à l’aéroport. 

 libre. Envol pour Alta. A votre arrivée, route vers 
Honningsvåg et le Cap Nord. Arrêt dans un village 
de pécheurs et découverte d’un animal hors-norme 
et typique de cette région, le « King crabe » pouvant 
atteindre 2m. En soirée, excursion au Cap Nord pour y 
admirer l’Océan ainsi que le mythique Rocher et peut-
être admirer le soleil de minuit . 
Arra Nordkapp 3

J3	HONNINGSVÅG	/	TROMSØ
Ce matin, départ vers le sud en direction d’Alta, au 
cœur de la région du Finnmark.  puis continuation 
par le magnifique Lyngenfjord avec deux traversées 
pour rejoindre Tromsø, plus grande ville au Nord du 
Cercle polaire et point de départ depuis toujours des 
explorations polaires.  libre. 
Quality Saga 3 - Centre-ville

J4	TROMSØ	/	SVOLVÆR
Départ pour un superbe parcours à travers d’épaisses 
forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik, nous entrons dans 
les îles Vesterålen et Lofoten.  en cours de route.   

.
Thon Lofoten 3 - sur les îles lofoten

J5	ILES	LOFOTEN	/	VESTFJORD	/BODØ
Découverte des îles Lofoten, certainement l’un des 
beaux archipels au monde, avec son univers unique de 
montagnes escarpées, d’îles, de petits ports de pêche, 
de plages sauvages …  puis embarquement pour une 
croisière-traversée de 4h sur le Vestfjord.  
Thon Nordlys 3

J6	 ROUTE	 17	 /	 CERCLE	 POLAIRE	 /	 GLACIER	 DE	
SVARISEN	
Découverte de l’une des plus belles routes du pays 
qui longe la côte, la route 17, entre montagnes, pics et 
fjords, ponctuée de traversées en ferry.  pique-nique 
en cours de route. Découverte du Glacier de Svartisen, 
le deuxième plus grand du Pays et le plus bas d’Europe. 
Petite traversée en bateau suivi d’une marche pour 
admirer la langue glacière d’Engebreen. Arrivée à Mo 

I Rana.   
Meyergården 3

J7	MO	I	RANA	/	TRONDHEIM
Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis la vallée de 
Namdalen. . Route le long du Trondheimfjord. Arrivée 
à Trondheim et tour panoramique de cette ancienne 
capitale Viking. 

  
Scandic Lerkendal 3

J8	TRONDHEIM	/	JOTUNHEIMEN
Départ vers Oppdal à travers le plateau du Dovrefjell 
et la vallée de Gudbransdalen.  en cours de route. 
Continuation par la belle route panoramique de 
Valdresflya, le long du parc national du jotunheim 
avec en toile de fond les plus hauts sommets de 
Norvège.  et .
Eikum 3

J9	SOGNEFJORD	/	BERGEN	
Route vers la région de Lærdal. Arrêt pour admirer la 
belle église en bois debout de Borgund. Arrivée sur les 
rives du Sognefjord. Croisière de 2h sur le Sognefjord, 
le Roi des Fjords entre Flåm et Gudvangen.  puis 
départ vers Bergen. Découverte de Bergen, la « 
capitale des Fjords » avec la cité hanséatique, les 
quartiers aux petites maisons de bois blancs, le port, 
le marché aux poissons...  libre  au centre-ville 
de Bergen.
Comfort Bergen 3 - Centre-ville

J10	BERGEN	/	HARDANGERFJORD	/	OSLO
Départ vers le majestueux Hardangerfjord. Arrêt à 
la cascade de Voringsfoss, aux chutes vertigineuses. 
Passage par le haut-plateau désertique du 
Hardangervidda.  en cours de route. Arrêt à Geilo 
puis route vers la vallée de Hallingdal avant de 
rejoindre Oslo.  libre.
Comfort Børsparken 3 - Centre-ville 

J11	OSLO	/	FRANCE	
En fonction de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol vers la France. A votre arrivée, transfert vers 
votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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, en classe économique – Les taxes aériennes : 100  € sujettes à 
évolution – Le vol domestique Oslo / Alta sur compagnie régulière – Les transferts aéroport / hôtel A/R -  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 10 (sauf 4 repas) – 
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur local francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 495 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Norvège 
Le Cap Nord

11 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2	470	€	TTC	

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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»
•	Bergen, la « capitale des fjords »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

HONNINGSVAG •

MO I RANA •

BODØ •

TRONDHEIM •

JOTUNHEIMEN •

•
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 .

NOUVEAU !

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 17 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris). 
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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)
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Norvège et d‘Oslo. À votre arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel.  libre.  
Comfort Børsparken 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 et le musée des bateaux Vikings. 
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.  libre 
Comfort Bergen 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  
Thon Polar 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. . 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 

14 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 3	170	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 22 mai 
sur Air Fance/KLM dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Oslo – Stockholm Paris sur la compagnie régulière Air France ou autre compagnie, en classe économique (vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – 
Les taxes aériennes : 65 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 770 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

splendide jeu de couleurs du Soleil de Minuit. .
Scandic Nordkapp 3

J10	HONNINGSVÅG	/	SAARISELKA	(Finlande)
Continuation par le haut-plateau du Finnmarksvidda, 
avec ses immenses canyons et rivières tumultueuses. 

 en cours de route. Arrivée à Karasjok, centre culturel 
des lapons, puis passage de la frontière finlandaise 
à Karigasniemi. Vous êtes au cœur du pays Lapon; 
Continuation sur les berges du lac Inari, le lac sacré 
des lapons qui compte plus de 3000 îles. Arrivée à 
Saariselkä.  .
Lapland Riekonlinna 3

J11	SAARISELKA	/	ROVANIEMI	/	HELSINKI	
Ce matin, route à travers la toundra lapone finlandaise 
jusqu’à Rovaniemi et passage du Cercle Polaire. Arrêt 
au 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… 

. 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 l’une des plus belles.  libre  à bord 

J13	STOCKHOLM	(Suède)	
À votre arrivée à Stockholm, 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. 

DATES	DE	DÉPART	2022

22 mai – 5, 12, 19 et 26 juin – 10, 24 et 31 juillet
7 août

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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Pays nordiques – Pays baltes 
Le Grand Tour de la Mer Baltique

STOCKHOLM
• 

COPENHAGUE • 

KARLSKRONA
• 

 HELSINKI
•
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•
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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)
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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, 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. 
Scandic Grand Marina 3 – Centre-ville 

J4	HELSINKI	/	SAINT-PÉTERSBOURG	(Russie)
Aujourd’hui, départ vers 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.   
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. 

  
Santa Olav 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 Olav 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 avec 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. 

.
City Teater 3 - Centre-ville

J9	RIGA	/	RUNDALE	/	VILNIUS	(Lituanie)
Route vers Rundale qui possède 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. 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 

14 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2	505	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
2 septembre sur SAS dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Stockholm – Copenhague / Paris sur la compagnie régulière Air France, SAS ou autres compagnies, en classe économique 
– Les taxes aériennes : 65 € sujettes à évolution – Les traversées maritimes Stockholm / Helsinki et Gdynia / Karlskrona en cabine intérieure - 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 : Le supplément chambre individuelle  : 835 € - Les frais de visa 
pour la Russie : 145 € sujets à évolution - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

cathédrale datant du XIVe et l’église Sainte Anne l’un 
des chefs d’œuvre gothique de Lituanie.  puis départ 
pour Trakai. 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. 
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 ».  puis départ pour Malbork, la 
plus grande forteresse médiévale d’Europe, capitale 
des chevaliers Teutoniques, classée par l’UNESCO. 
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, 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 pittoresque 
de Gdansk.  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, 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.  
Comfort Vesterbro 3

J14	COPENHAGUE	/	FRANCE
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. À votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

DATES	DE	DÉPART	2022

13 et 27 mai – 10 juin – 1er et 29 juillet
12 août – 2 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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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.

104 Arménie

105 Géorgie

107 Russie

106 Ukraine

R U S S I E

U K R A I N E

A R M É N I E

G É O R G I E
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YEREVAN
•

 •
ZVARTNOTS

ETCHMIADZIN •

•
NORAVANK

• AREVI

• SEVAN

• NORATOUZ

• DILIJAN
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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 .

Un nouveau périple qui vous conduite 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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination De 
l’Arménie et Erevan. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Diner libre   
Unique 3 ou Ani Plaza 4

J2	EREVAN	
Aujourd’hui, votre journée est consacrée à la 
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.  puis visite du musée du génocide 
arménien. Fin d’après-midi libre.  
Unique 3 ou Ani Plaza 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. C’est ici 
que l’arche de Noé aurait jeté son ancre… Continuation 
vers Areni surtout connue pour sa production de 
vin. Possibilité de dégustation.  puis route vers le 
monastère de Noravank, avec sa structure unique, 
une église-mausolée de trois étages précieusement 
ornés, datant du XIIIe siècle. Route vers Goris.  
Unique 3 ou Ani Plaza 4

J4	EREVAN	/	ZVARTNOTS	/	ETCHMIAZIN	/	EREVAN	
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, datant du VIIe siècle. Découverte de la 

Cathédrale d’ Etchmiadzin, construite au tout début 
du IIIe siècle, première église d’Arménie également 
classée par l’UNESCO.   puis visite de l’église Saint 
Hripsimé, classé par de l’UNESCO, l’une des plus 
vieilles églises encore existantes en Arménie avant le 
retour sur Erevan.  
Unique 3 ou Ani Plaza 4

J5	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. Participation à 
l’expérience de la cuisson ’’lavach’’ (pain traditionnel 
arménien, classé au patrimoine culturel de l’UNESCO) 
et démonstration  puis départ pour le monastère de 
Géghard creusé dans une grotte, classé par l’UNESCO. 
Retour à Erevan  
Unique 3 ou Ani Plaza 4

J6	EREVAN	/	MONASTÈRE	DE	SEVANAVANK	/	DILIJAN	
/	EREVAN
Route panoramique le long de la perle de l’Arménie, 
le lac Sevan. Visite du monastère de Sevanavank, 
datant du IXe 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…  
Unique 3 ou Ani Plaza 4

J7	EREVAN	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. A votre arrivée, transfert vers votre ville 
de départ.

Arménie 
Beautés d’Arménie

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile  NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses selon l’option choisie – 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. NE COMPREND PAS : Le supplément pour la catégorie hôtelière 4 : 150€ - Les suppléments chambres individuelles  : 
140€ et 275€ en hôtel 4 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque

7 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1	590	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

28 mars – 11 et 30 avril - 2 et 23 mai – 6 et 13 juin 
– 11 juillet – 8 août – 5 et 19 septembre – 3 et 31 

octobre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	la cathédrale Zvartnots, classée par 
l’UNESCO

•	Etchmiadzin, le centre spirituel de l’Église 
arménienne, classé par l’UNESCO

•	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

•	Choix de la catégorie hôtelière

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 15

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 28 mars 
sur Ukraine Airlines dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

15 personnes

7 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1	220	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport
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NOUVEAU !



Un beau périple culturel au cœur du Caucase à la 
découverte de magnifiques sites classés par l’UNESCO 
avec en toile de fond de splendides paysages.

J1	FRANCE	/	TBILISSI	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Géorgie et de Tbilissi. Accueil et transfert à votre hôtel. 

   
Alphabet 3 ou Sole Palace 4

J2	TBILISSI	
Aujourd’hui, découverte de cette magnifique ville 
aux multiples influences avec notamment la partie 
historique située toute en rues étroites dordées 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.  .
Alphabet 3 ou Sole Palace 4

J3	TBILISSI	/	SIGHAGHI	/	TSINANDALI	/	TELAVI
Route vers la région de Kakheti, réputée ses immenses 
vignobles et son excellent vin. Dégustation de vins élevés 
selon des méthodes traditionnelles de préparation qui 
existent depuis plus de 8 000 ans, inscrites sur la liste 
du patrimoine Immatériel de l’UNESCO. Visite de la 
petite ville de Sighnaghi, au charme particulier avec ses 
vieilles maisons aux balcons sculptés typiques et son 
incroyable emplacement en haut d’une colline face au 
Caucase enneigé.  chez l’habitant puis continuation 
vers le village Tsinandali. Visite de la musée-maison 
d’Alexandre Chavchavadze, fameux poète géorgien du 
XIXe siècle et de son joli jardin.  
17 room 3 ou Holiday Inn 4

J4	TELAVI	/	ALAVERDI	/	ANANOURI	/	GOUDAOURI
Balade sur le marché des fermiers de Telavi. Une 
expérience authentique ! Continuation avec la visite de 
l’impressionnante cathédrale d’Alaverdi datant du XIe 
siècle avant d’emprunter la route panoramique jusqu’à 
la forteresse Ananouri datant du XVIIe qui surplombe 
le magnifique barrage de Zhinvali avec les magnifiques 
façades de son église où sont gravés croix, archanges, 
créatures fictives, et arbres de vie. Un très bel exemple 
de l’architecture ecclésiastique géorgienne. Vous 
poursuivez vers les montagnes du Grand Caucase à 
travers de splendides paysages.  au cours de route. 

 
Gudauri Inn 3 ou Best Western 4

J5	GOUDAOURI	/	STEPANTSMINDA	/	GOUDAOURI	
Départ vers Stephantsminda et l’une des plus belles 
cathédrales de Géorgie, La Trinité de Guérguéti située 
à 2 170m d’altitude. On y accède par un petit sentier 

de montagne de 3,5km sur un dénivelé de 400m. Vue 
imprenable sur le fameux sommet Kazbegi - 5047m 
- avec son sommet aux neiges éternelles.  puis 
route vers la Gorge de Dariali et le monastère des 
Archanges.  
Gudauri Inn 3 ou Best Western 4

J6	GOUDAOURI	/	GORI	/	OUPLISTSIKHÉ	/	TBILISSI	
Direction le centre du pays et Gori, la ville de naissance 
de Staline. Arrêt-photo au musée du « petit père des 
peuples ». Continuation jusqu’à Ouplistsikhé, une 
ancienne ville troglodyte taillée dans la roche qui 
fut autrefois un arrêt sur la Route de la Soie et l’un 
des centres religieux païen les plus importants de la 
Géorgie préchrétienne.  au cours de visites.  
Alphabet 3 ou Sole Palace 4

J7	TBILISSI	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France. A votre arrivée, transfert vers votre ville 
de départ.

Possibilité de combiner Beautés d’Arménie et Légendes du 
Caucase. Nous consulter

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile  NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Tbilissi / 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 : 85 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses selon l’option choisie – La pension complète 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 guide francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément pour la catégorie hôtelière 4 : 155 € - Les suppléments chambres individuelles : 
225€ et 255€ en hôtel 4 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Géorgie 
Légendes du Caucase

7 jOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE 1	220	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

16 avril - 7 et 28 mai – 11 juin – 16 juillet – 13 août – 
24 septembre – 8 octobre – 5 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	La vieille ville de Tbilissi, au carrefour de 
l’Occident et de l’Orient et aux multiples 
influences

•	Les techniques géorgiennes de vinification 
datant de 8000 ans sur la liste du 
patrimoine Immatériel de l’UNESCO 

•	La ville troglodyte d’Ouplistsikhé 
•	L’impressionnante cathédrale d’Alaverdi 
•	Choix de la catégorie hôtelière

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 15 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 avril 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

15 personnes

• TBILISSI
• TELAVI

 GUADAURI
•

OUPLISTSIKHE •

G É O R G I E

I R A N

T U R Q U I E

R U S S I E

A R M É N I E

A Z E R B .

A Z E R B .
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NOUVEAU !



• 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.
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Ukraine 
Cosaques et Carpates 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 275 €  - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	790	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

22 avril – 13 mai – 17 juin – 26 août – 16 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 6 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
16 septembre sur Ukraine Airlines dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

6 jOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE 1	330	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport
Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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	PETERSBOURG
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Russie et de Saint Pétersbourg. A votre arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel.  libre  
Astéria 3

J2	SAINT	PETERSBOURG
Découverte de la mythique capitale de tsars : la 
perspective Nevsky, la cathédrale de Kazan, le palais 
d’Hiver, les bords de La Neva, le couvent Smolny, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski et la cathédrale 
Saint-Issac, classée par l’UNESCO. Visite de la 
forteresse avec la collégiale St-Pierre-et-St-Paul et sa 
la flèche dorée ainsi que la Cathédrale Pierre et Paul 
avec les tombeaux de la famille Impériale. . Après-
midi libre pour une découverte personnelle.   
Astéria 3

J3	SAINT	PETERSBOURG
Ce matin, visite guidée du célèbre musée de 
l’Ermitage, qui fut jadis le palais d’hiver de la dynastie 
impériale des Romanov et qui est, aujourd’hui, l’un 
des plus vastes du monde. Découverte de très belles 
collections d’art allant de l’Antiquité orientale, 
grecque et romaine à la Renaissance italienne, de 
magnifiques chambres toutes décorées de marbre et 

d’or, de peintures des grands maîtres comme de Vinci 
ou Raphaël. . Après-midi libre dans le centre-ville.  

 
Astéria 3

J4	SAINT	PETERSBOURG
Excursion à Pouchkine, l’ancien tsarskoie selo, le « 
village des tsars ». Visite du grand palais de Catherine, 
classée par l’UNESCO, une merveille du baroque 
Rastrelli, connue notamment pour sa chambre d’Ambre 
et ses magnifiques jardins. Retour à St Pétersbourg 
pour le . Découverte de la Cathédrale Saint Sauveur 
sur le sang versé, l’une des plus emblématiques 
de la ville avec ses mosaïques racontant l’histoire 
du Nouveau Testament. Vous poursuivez avec la 
magnifique Cathédrale Saint Isaac, classée par 
l’UNESCO*. Fin d’après-midi libre.   
Astéria 3

J5	SAINT	PETERSBOURG
Visite du palais Youssoupov, sur les rives de la rivière 
Mojka, qui fut le palais de la famille Youssoupov, l’une 
des plus puissantes de l’ancienne Russie Impériale, 
et plus tristement le lieu de l’assassinat de Grigori 
Raspoutine. Découverte de leur collection d’œuvres 
d’art unique. Visite du musée de la Vodka avec 
dégustation. . Après-midi libre.   
Astéria 3

J6	ST	PETERSBOURG	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris  / Saint Pétersbourg / Paris sur la compagnie régulière Air France, Lot ou autres compagnies (vols avec ou sans escale), en classe économique - Les taxes aériennes : 250 € sujettes 
à évolution –  Les transferts aéroport / hôtel A/R – L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire), taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 6 - Les visites et 
excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux francophones. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 325 € sauf durant les «nuits blanches» 450 €  
- Les frais de visa (obtenu par nos soins) : 145 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Russie 
Saint Pétersbourg, la Ville des Tsars

6 jOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE 1	330	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART

2022
 21 mars – 2 et 16* mai – 6 et 20* juin – 
11* juillet – 8 août – 19 septembre – 24 

octobre – 7 novembre 

2023 20 mars – 10 avril – 1er, 15* et 29* mai 
– 5* juin

* Dates de départ spéciales « nuits blanches » 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	La cathédrale Saint-Issac, classée par 
l’UNESCO 

•	Le grand palais de Catherine, classée par 
l’UNESCO 

•	Visite guidée de l’Ermitage, ancien palais 
d’hiver de la dynastie impériale des 
Romanov

•	Le très beau palais Youssoupov
•	Excursion à Pouchkine

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 21 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

• SAINT-PÉTERSBOURG

R U S S I E

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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 
ainis 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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Russie et de Moscou. A 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, le «  Mont des Moineaux  » et l’Université 
Lomonossov. Arrêts au Parc de la Victoire ainsi qu’au 
monastère de Novodievitchi et son lac. Continuation 
avec les rives de la Moskova, la cathédrale du Saint-
Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï … jusqu’à la Place 
Rouge, classée l’UNESCO. Arrêt pour un shot de vodka 
avant le . Visite du Kremlin, classé par l’UNESCO qui 
est un magnifique reflet des différentes étapes de l’art 
russe. En fin de journée, découverte célèbre du métro 
de Moscou où les plus importants artistes de l’époque 
participèrent à sa décoration. Retour à l’hôtel en métro. 

 
Vega Izmailovo 4

J3	MOSCOU	
Visite de Kolomenskoïe, un magnifique ensemble 
architectural qui fut durant plusieurs siècles la 
résidence d’été des Princes de la Moscovie puis 
des Tsars. Son église de l’Ascension est classée 
par l’UNESCO.  puis découverte du célèbre 
marché d’Izmaïlovo qui présente les traditionnelles 
poupées russes mais aussi l’artisanat de tout le 
pays. Continuation avec le Centre des Expositions 
VDNKh et sa célèbre architecture soviétique avec la 
sculpture mythique de Vera Moukhina « l’Ouvrier et 
la Kolkhozienne », des avions Toupolev, des fusées 
spatiales Proton, le Bouran,… Arrêt au Monument aux 
Conquérants de l’Espace et à l’Allée des Cosmonautes. 

 
Vega Izmailovo 4

J4	MOSCOU	/	SAINT	PETERSBOURG
C’est à pied que vous visitez le centre historique avec 
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… 
Continuation avec la visite extérieure de la cathédrale 

de Saint-Basile.  puis découverte de la cathédrale 
du Saint-Sauveur et du quartier « Octobre Rouge », 
usine soviétique devenue un quartier branché avec 
des galeries d’art, des studios, des terrasses à la 
mode… balade dans le quartier de Zamoskvoretche 
avec ses maisons traditionnelles russes et visite du 
parc « Muzeon ». Transfert à la gare et départ vers 
Saint Pétersbourg à bord du Sapsan “le TGV Russe”.  
pique-nique à bord (ou à l’hôtel en fonction des horaires 
de train) Accueil et transfert à votre hôtel. 
Dostoïevski 4 

J5	SAINT	PETERSBOURG
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 avant un arrêt pour un shot de vodka. 

 puis visite de la forteresse Pierre-et-Paul. Visite 
de la cathédrale Saint-Isaac, véritable symbole de St. 
Pétersbourg et Isaac et montée à sa coupole et ses toits 
pour admirer le panorama  . 
Dostoïevski 4

J6	SAINT	PETERSBOURG
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 bâtiment de l’État-Majeur avec la collection 
d’impressionnistes de l’Ermitage. Promenade guidée 
sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts puis 
visite de la Cathédrale N. D.de-Kazan.  . 
Dostoïevski 4

J7	SAINT	PETERSBOURG
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.  puis visite du Palais Paul 1er 
et du parc de Pavlovsk, l’un des plus grands parcs 
paysagers au monde..  .
Dostoïevski 4

J8	SAINT	PETERSBOURG	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel ou gare A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – Le trajet Moscou / Saint 
Pétersbourg ou à bord du TGV russe «  Sapsan  », place assise 2nde classe - 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 : Le supplément chambre individuelle : 145 € - Les frais de visa (obtenu par nos soins)  : 
145 € sujets à modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Russie 
De Moscou à Saint-Pétersbourg 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	265	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

Sens	Moscou	/	Pétersbourg	:	13 et 20 janvier – 10 
et 24 fevrier – 10 et 24 mars - 7, 14, 21 et 28 avril - 
5, 12, 19 et 26 mai - 2, 9, 16, 23 et 30 juin - 7, 14, 21 

et 28 juillet - 4, 11, 18 et 25 aout – 1er, 8, 15, 22 et 29 
septembre - 6, 13, 20 et 27 octobre – 10 novembre
Sens	Pétersbourg	/	Moscou	: 11, 18 et 25 avril - 2, 
9, 16, 23 et 30 mai - 6, 13, 20 et 27 juin - 4, 11, 18 et 
25 juillet – 1er, 8, 15, 22 et 29 aout - 5, 12, 19 et 26 

septembre - 3, 10, 17, 24 et 31 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Un programme très complèt 
•	Moscou, la vibrante capitale russe
•	L’impressionnant Kremlin.
•	Saint Pétersbourg, la fascinante « Venise 

du nord » entre canaux et palais 
•	Palais Paul 1er et du parc de Pavlovsk
•	le Parc de Catherine à Pouchkine
•	Le musée de l’Ermitage
•	Hébergement en hôtels 4
•	Moscou / St Pétersbourg à bord du 

« Sapsan », le « TGV russe »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 10 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

10 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	715	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

NOUVEAU !

http://d.de/
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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 ainis 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-PETERSBOURG
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Russie et de Saint-Pétersbourg A l’arrivée, accueil par 
votre guide et transfert vers votre hôtel.  libre 
Dostoïevski 4

J2	SAINT-PETERSBOURG
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. Arrêt pour un shot de vraie vodka avant 
le . Cet après-midi, visite du musée de l’Ermitage, 
l’un des plus importants au monde.   
Dostoïevski 4  

J3	SAINT	PETERSBOURG	
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.   typique russe au restaurant 
« Izba Podvorié » avec menu russe, petite animation 
folklorique, vin et vodka à volonté. Visite du Palais Paul 
1er et du parc de Pavlovsk, l’un des plus grands parcs 
paysagers au monde.
Dostoïevski 4 

J4	SAINT-PETERSBOURG	/	MOSCOU
Ce matin, promenade sur la Perspective Nevsky et 
le quartier des Arts. Visite de la Cathédrale N. D.de-
Kazan puis de la cathédrale Saint-Isaac. . Transfert à 
la gare et départ vers Moscou à bord du Sapsan “le TGV 
Russe”.  pique-nique à bord (ou à l’hôtel en fonction 
des horaires de train) Accueil et transfert à votre hôtel. 

 
Vega Izmailovo 4

J5	MOSCOU
C’est à pied que vous visitez le centre historique avec 
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… 
Continuation avec la visite extérieure de la cathédrale 
de Saint-Basile.  puis découverte de la cathédrale du 
Saint-Sauveur et du quartier « Octobre Rouge », usine 
soviétique devenue un quartier branché avec des 
galeries d’art, des studios, des terrasses à la mode… 
balade dans le quartier de Zamoskvoretche avec ses 

maisons traditionnelles russes et visite du parc « 
Muzeon ».  . 
Vega Izmailovo 4

J6	MOSCOU
Ce matin, tour panoramique de Moscou avec la rue 
Tverskaïa, le «  Mont des Moineaux  » et l’Université 
Lomonossov. Arrêts au Parc de la Victoire ainsi qu’au 
monastère de Novodievitchi et son lac. Continuation 
avec les rives de la Moskova, la cathédrale du Saint-
Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï… jusqu’à la 
Place Rouge, classée l’UNESCO. Arrêt pour un shot 
de vodka avant le . Visite du Kremlin, classé par 
l’UNESCO. En fin de journée, découverte célèbre du 
métro de Moscou. Retour à l’hôtel en métro.  
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  . . 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.  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. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel ou gare A/R - Le transport en véhicule adapté selon le groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaires), taxes incluses – 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 : Le supplément chambre individuelle : de 240 € à 399 € selon les dates de départ - Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 145 € sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Russie 
Saint-Pétersbourg, Moscou et l’Anneau d’Or

10 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	715	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

2 et 16 mai – 6 et 20 juin – 4 et 18 juillet – 1er et 15 
août – 5 et 19 septembre – 3 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 », le « TGV russe »

•	Hébergement en hôtels 4 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
3 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

http://d.de/
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•
 MOSCOU

•
IRKOUTSK

R U S S I E

Embarquez à bord du Transsibérien pour le voyage 
de l’absolu qui vous conduit de Moscou à Irkoutsk où 
jour après jour de magnifiques paysages se succèdent 
jusqu’à la Sibérie et ses terres sauvages couverte de 
taïga qui s’étendent à l’infini.

J1	FRANCE	/	MOSCOU	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Russie et de Moscou. A votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel.   
Ibis Paveletskaya 3

J2	MOSCOU	
Découverte panoramique de Moscou : Arrêts au Mont 
des Moineaux, au parc de la Victoire et au monastère de 
Novodievitchi. Continuation la rue Arbat, rue piétonne 
animée au cœur de la vieille ville, la cathédrale du 
Saint-Sauveur, la Douma, le théâtre Bolchoï puis 
l’imposante façade de la  Loubianka, siège de l’ancien 
KGB… jusqu’à la place Rouge avec les murailles du 
Kremlin et la cathédrale Saint-Basile et ses célèbres 
coupoles en forme de bulbe.  en cours de visite. 
.  
Ibis Paveletskaya 3

J3	MOSCOU	-	Transsibérien	
Ce matin, c’est à pied que vous découvrez le centre 
historique de la capitale russe avec la place du 
Manège, le Goum, le jardin Alexandre, Kremlin classé 
par l’UNESCO et de ses cathédrales puis le métro de 
Moscou.  libre. En fin de journée, transfert à la gare 
et embarquement à bord du Transsibérien. Départ en 
direction de Kazan à 750 km (environ 12h de train).  
à bord et  à bord. 

J4	KAZAN	-	Transsibérien	
Arrivée à Kazan, capitale de la république du Tatarstan, 
sur le Volga qui, jadis, fut annexée à la Russie sous le 
règne d’Ivan le Terrible. Aujourd’hui, elle est redevenue 
le centre de la culture tatares. Découverte à pied du 
centre historique : le fameux Kremlin de Kazan, 
la Vieille Tatar Sloboda et le village Tugan Avylym, 
l’ancienne mosquée Marjani, le théâtre Kamal, le 
lac mystérieux de Kaban…  libre. Retour à bord du 
Transsibérien et départ en direction de Ekaterinbourg à 
720 km (environ 14h de train).  et  à bord. 

J5	IEKATERINBOURG	
En début d’après-midi, arrivée à Iekaterinbourg, la 
capitale de l’Oural, la « porte d’entrée » vers l’Asie.   
à bord. Transfert à votre hôtel.  libre. 
Mariins Park Hôtel 3

J6	IEKATERINBOURG	–	Transsibérien	
Visite du mémorial de Ganina Yama. Arrêt au 
monument sur la frontière entre l’Europe et l’Asie. 
Changement de continent avec un verre de mousseux 
russe !  libre. Tour panoramique d’Ekaterinbourg, 
avec son centre historique, qui possède plusieurs 
bâtiments typiques du XIXe siècle, ses maisons de 
marchands, ses palais et hôtels particuliers, son Opéra 
et ses églises comme la chapelle Sainte-Catherine et 
la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky. . Retour à 
la gare et départ en train pour Novossibirsk à 1595km 
(environ 22h de train).  à bord.

J7	Transsibérien	-	NOVOSSIBIRSK	
Journée dans le train en direction de la Sibérie et de 
Novossibirsk.  bord. Transfert à l’hôtel.  libre 
Azimur Sibir 3

J8	NOVOSSIBIRSK	-	Transsibérien	
Découverte de deux œuvres imposantes de 
génie civil de Novossibirsk : le pont du Métro sur 
l’Ob et le barrage de Novossibirsk, le Musée du 
Chemin de Fer qui retrace l’évolution historique du 
Transsibérien. Continuation pour Akademgorodok, la 
cité universitaire, principal centre scientifique et de 
recherche de Sibérie.  libre. Tour panoramique de 
Novossibirsk : le port Oktyabrskaya, Krasny Prospekt, 
la place Lénine bordée par le théâtre de l’Opéra et du 
Ballet, la chapelle de Saint-Nicolas, la cathédrale de 
l’Ascension et la cathédrale Saint Alexandre Nevsky. 

 puis transfert à la gare et départ pour Irkoutsk à 
1890km (environ 36 h de train).  à bord

J9	Transsibérien			
Voyage à bord du Transsibérien en direction de 
l’Extrême-Orient via Irkoutsk, sur les traces de Michel 
Strogoff, célèbre personnage de Jules Verne.  A 
Krasnoïarsk, traversée du majestueux Ienisseï, le 
deuxième fleuve de Russie.  et  à bord.

J10	Transsibérien	-	IRKOUTSK
Arrivée à Irkoutsk avec son architecture typique en 
bois, incluant plusieurs maisons russes traditionnelles 
en bois. Tour panoramique d’Irkoutsk, considérée 
comme une ville-musée, avec plus de cent monuments, 
de majestueux bâtiments en pierre inspirés des rues 
de St-Pétersbourg et Moscou.  libre. Passage par la 
place Kirov, promenade le long des quais sur l’Angara 
et sur marché central avant Irkoutskaya Sloboda qui 
abrite des joyaux architecturaux en bois. Visite du 
couvent Znamenski, un des plus anciens monastères 
de Sibérie. Transfert à l’hôtel.  libre 
Europa 3

J11	LAC	BAÏKAL	/	LISTVIANKA	/	IRKOUTSK	
Départ pour le lac Baïkal, cerné par une nature d’une 
incomparable beauté et chargée de légendes. Visite 
de Listvianka, de l’église orthodoxe Saint-Nicolas et 
du petit marché où les babouchkas vendent le poisson 
fumé du Baïkal, puis de l’Écomusée du Baïkal.  
barbecue sur les rives du lac. Montée en télésiège 
jusqu’au sommet du mont Tcherski.  libre 
Europa 3

J12	IRKOUTSK	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ

Le « Transsibérien pratique »
•	Un voyage à bord du Transsibérien convient à ceux qui 

apprécient l’authenticité et l’aventure. Ce n’est pas un train de 
luxe. Le confort est très simple. 

•	Les compartiments quadruples sont composés de quatre 
banquettes disposées sur deux niveaux et servent de sièges 
le jour et de lits la nuit. 

•	Chaque wagon dispose de deux petites salles de bain à 
l’équipement sommaire (WC, lavabo – où parfois l’eau est peu 
abondante - et prise électrique)  

•	Le train dispose d’un wagon restaurant ou cafétéria. En 
fonction de l’équipement et de la capacité de celui-ci, les 
repas pourront être servis dans ce wagon ou dans les 
compartiments. Si le wagon restaurant est fermé, les repas 
pourront être servis sous forme de pique-nique. Un samovar 
fournissant de l’eau chaude 24h/24 est en libre accès : vous 
pouvez emporter avec vous café soluble, thé, etc…

•	Trajet sans guide ou accompagnateur à bord du train (possible 
avec supplément, nous consulter) 

•	Supplément 1re classe possible sur demande ; attention 
tous les trains n’ont pas de 1re classe, et dans ce cas nous 
privatiserons la 2nde classe pour 2. 

DATES	DE	DÉPART

2022 13 mai – 18 juin – 9, 23 et 30 juillet – 13 et 
20 août – 16 septembre

2023 12 mai – 17 juin – 8 juillet

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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. 

•	Découverte de Moscou la capitale russe
•	Kazan, capitale de la république du 

Tatarstan
•	Iekaterinbourg, la capitale de l’Oural, la « 

porte d’entrée » vers l’Asie
•	Irkoutsk, la « ville-musée » de Sibérie
•	Idéal pour les amoureux des grands 

espaces et d’authenticité.

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 30

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris  / Moscou - Irkoutsk / Paris sur la compagnie régulière Air France, Lot ou autres compagnies (vols avec ou sans escale), en classe économique - Les taxes aériennes : 235 € sujettes 
à évolution –  Les transferts aéroports et gares / hôtels A/R – L’hébergement bord du Transsibérien (en compartiment à partager 4 couchettes) et dans les hôtels (chambre double) cités (ou similaires), taxes 
incluses - La pension selon les repas mentionnés au programme (les petits déjeuners, 5 déjeuners et 7 dîners) - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides 
locaux francophones en relais dans chaque ville. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : uniquement sur les hébergements en hôtel, sur demande uniquement et selon disponibilité - 
Les frais de visa (obtenu par nos soins) : 145 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Russie 
Aventure en Transsibérien 

12 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 3	570	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

NOUVEAU !

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
16 septembre sur vols réguliers dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris). 
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•
IRKOUTSK •

LISTVIANKA

CIRCUM-
BAIKAL

EXPRESS
•

OLKHON
•

R U S S I E

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts hôtel / gare et aéroport A/R - L’hébergement dans les hôtels cités 
(ou similaires), taxes incluses – La pension complète sauf le dîner du jour 14 - Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux francophones en relais dans 
chaque ville. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 240 €  - Les boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.

Extension Lac Baïkal

5 jours / 4 nuits

Possible pour les départs  
de juin, juillet et août uniquement

Prix par personne 995	€	en chambre double 
               

Une très belle extension pour découvrir toute la 
beauté hors du commun du lac Baïkal

J12	LISTVIANKA	/	OLKHON	
Départ en hydroglisseur sur le lac Baïkal vers l’île 
d’Olkhon, cerné par de magnifiques paysages, uniques 
et diversifiés. Visite du village de Khoujir et du cap 
Burkhan avec son célèbre rocher du Shaman. Temps 
libre.  au cours des visites.  

J13	OLKHON	ET	L’ILE	D’OGOY	
Départ en bateau en direction de l’île d’Ogoy à la 
découverte de ses grottes avec la Stupa de Lumière 
l’un des plus importants symboles de la foi bouddhiste. 

 pique-nique en pleine air. Temps libre. Retour au 
village de Khoujir.  

J14	OLKHON	/	OUST	ORDA	/	IRKOUTSK	
Départ en direction d’Irkoutsk via la Horde d’Or pour le 

 mais aussi pour la faire connaissance avec la vie des 

Bouriates qui vivent autour du grand lac. Découverte 
de leurs traditions, leur tenue nationale colorée, 
leur musique et danses, mais surtout leur cuisine 
traditionnelle. Continuation vers Irkoutsk.  libre. 

J15	IRKOUTSK	/	CIRCUM	BAÏKAL	
Transfert à la gare et départ pour la découverte du 
Baïkal par le chemin de fer Circum-Baïkal, un train 
authentique. Le temps d’une journée vous allez 
admirer des vues uniques sur le lac, traverser les 
tunnels, d’autres gares, des ponts vieux de plusieurs 
siècles. Chaque kilomètre construit est le résultat des 
travaux très complexes.  au bord du train. Retour à 
l’hôtel.   

J16	IRKOUTSK	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.
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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 
la bordent 

J1	FRANCE	/	MOSCOU	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Russie et de Moscou. A votre arrivée, accueil et 
transfert à bord de votre bateau.   à bord

J2	MOSCOU	
Aujourd’hui, tour panoramique de la capitale Russe  : 
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.  à bord. 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 
avez une très belle vue sur 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. «  pirate » en musique 
et  à bord

J5	YAROSLAVL	/	GORITSY	
Tour panoramique de Yaroslavl, l’une des plus 
anciennes villes de Russie et véritable joyau de 
l’Anneau d’Or. Découverte de Saint-Elie-le-Prophète 

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

Croisière en Russie
La Volga de Moscou à Saint-Pétersbourg

11 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2	770	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Croisière à bord d’un bateau 4  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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
22 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 255 € sujettes à évolution –  Les transferts aéroport / bateau A/R – L’hébergement à bord du bateau 4 ancres M/S Moonlight Sonata (ou 
similaire) 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 : Le supplément 
cabine individuelle : 795 €  - Les frais de visa (obtenu par nos soins) : 145 € - 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, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

et du monastère de la Transfiguration du Sauveur.  
à bord. Après-midi libre. Navigation vers Goritsy.  et 

 à bord

J6	GORITSY	/	KIJI	
Arrivée à Goritsy et départ pour la visite du monastère 
Kirillo-Belosiorsky datant du XIVe siècle.  à bord. 
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 qui compte 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-PETERSBOURG
Arrêt à Mandrogui pour une escapade dans un petit 
village sur les bords du Svir. Découverte des traditions 
locales et  barbecue en plein air. Retour à bord et 
après-midi libre. Navigation sur le lac Ladoga, le plus 
grand d’Europe, en direction de St Pétersbourg.  
d’adieu et  à bord

J9	ST	PETERSBOURG
Matinée dédiée à la découverte panoramique de la 
mythique la 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	PETERSBOURG
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	PETERSBOURG	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

A certaines dates, La croisière s’effectuera sans le sens 
Saint Pétersbourg / Moscou. Conditions particulières 
d’annulation : voir page 271

DATES	DE	DÉPART	2022

15 et 25* mai – 4, 14* et 24 juin – 4*, 14 et 24* 
juillet – 3, 13* et 23 août – 2*, 12 et 22* septembre

* Dates de départ où la croisière s’effectue dans le sens 
Saint Pétersbourg / Moscou

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

VOTRE BATEAU : MS 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. A 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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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.

123 Autriche

126 Croatie

124 Croisière Danube et Mer Noire

117 Écosse

116 Irlande

127 Monténégro

118 Pays Baltes

119 Pologne

120 Prague - Vienne - Budapest

122 République tchèque

A U T R I C H E

I R L A N D E

É C O S S E

P O L O G N E

R .  T C H È Q U 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
Paysages d’Irlande

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	/	COMTE	DE	DUBLIN
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers L’Irlande et 
Dublin. A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel.  libre. 
Green Isle 4

J2	COMTE	DE	DUBLIN	/	COMTE	DE	WESTMEATH
Ce matin, tour panoramique de Dublin : la poste 
dominant O’Connell Street, le Palais de Justice, 
GraftonStreet, les élégantes places géorgiennes aux 
portes multicolores, Trinity College…  et temps 
libres pour flâner dans les rues du vieux Dublin et son 
quartier animé de Temple Bar. Vous partez ensuite en 
direction des Midlands. Visite d’un musée-distillerie de 
whiskey avec dégustation.   
Athlone Spring 3

J3	 COMTE	DE	WESTMEATH	 /	 CONNEMARA	 /	 COMTE	
DE	GALWAY
Une journée complète à la découverte du Connemara 
la région la plus secrète et la plus romantique du pays 
avec ses splendides paysages de montagnes, de lacs et 
de tourbières où le soleil, la pluie et le vent composent 
une symphonie de couleurs.  en cours de route. Arrêt 
photo à l’Abbaye de Kylemore.  Continuation vers 
Galway, la «cité des tribus». Balade dans le centre 
médiéval aux ruelles pavées.  
Lady Gregory 3

J4	COMTE	DE	GALWAY	/	COMTE	DE	CLARE
Ce matin, vous partez à la découverte du comté de 
Clare et les étranges paysages lunaires de la région 
du Burren. Visite du monastère de Kilmacduagh, 
célèbre pour sa tour ronde. Arrêt au dolmen de 
Poulnabrone, datant probablement de 4000 ans av JC. 

 puis découverte des falaises de MOHER qui s’élèvent 

à 215m au-dessus du niveau de la mer, avec visite du 
centre des visiteurs.  
Auburn Lodge 3

J5	COMTE	DE	CLARE	/	COMTE	DE	KERRY	
Découverte de la plus septentrionale des péninsules 
du Kerry, celle de Dingle. Rude et sauvage, elle est 
restée fidèle aux traditions et envoute par la beauté 
magique de ses paysages. Temps libre dans la petite 
ville de pêcheurs de Dingle.  puis continuation vers 
Slea Head pour une vue panoramique sur les îles 
Blasket. Visite de l’Oratoire de Gallarus, datant du IXie 
siècle avant une balade sur la magnifique plage de 
Inch. .  
Earl of Desmond 3

J6	COMTE	DE	KERRY	/	ANNEAU	DU	KERRY	/	COMTE	
DE	KERRY	
Aujourd’hui, découverte de l’un des paysages les plus 
spectaculaires d’Irlande, l’Anneau de Kerry. Une 
magnifique route panoramique où se succèdent les 
fleuves, les petits villages, l’Océan Atlantique et ses 
nombreux golfes, les fameux lacs de Killarney.  . 
Arrêt à Killarney, charmante ville nichée au pied des 
montagnes de Kerry puis découverte des jardins de 
Muckross House réputés dans le monde entier pour 
leur beauté et particulièrement pour leurs belles 
collections d’azalées et de rhododendrons. . 
Earl of Desmond 3

J7	COMTE	DE	KERRY	/	COMTE	DE	DUBLIN
Départ pour Cahir et visite de son château, l’un des 
plus grand d’Irlande perché, sur un aplomb rocheux 
dans la rivière Suir.  puis continuation vers Dublin. 
Découverte du musée national qui présente des trésors 
pouvant dater de 7000 avant J.C.   
Green Isle 4

J8	COMTE	DE	DUBLIN	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dublin / Paris sur compagnies régulières ou vols spéciaux (vols sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 50 € 
sujettes à évolution - Les transfert aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe - L’hébergement dans l’hôtels cité (ou similaire), taxes incluses – La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner 8 sauf le déjeuner du jour 2 - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur local durant tout le circuit. NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 295 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	295	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

 •
COMTÉ

DE KERRY

COMTÉ
DE CLARE •

COMTÉ DE
WESTMEATH

•
COMTÉ
DE GALWAY •

DUBLIN •

I R . D U  N O R D

IRLANDE

DATES	DE	DÉPART	2022

13, 20 et 27 mai - 3, 10, 17 et 24 juin – 8, 15 et 29 
juillet – 5 août – 2 et 9 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 29

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Une journée dans le magnifique 
Connemara

•	Les paysages uniques et lunaires du 
Burren

•	La beauté surprenante  de l’Anneau de 
Kerry

•	L’étrange péninsule de Dingle 
•	Les jardins de Muckross House
•	Découverte der Galway, la «cité des 

tribus»

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 29, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. 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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / Edimbourg / Paris sur les compagnies régulières Air France ou sur vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 65 € sujettes à évolution – 
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 (NL), 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 : Le supplément chambre individuelle : 365 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	525	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

• EDIMBOURG

DALMALLY •

ABERDEEN
• 

AVIEMORE
• 

GLASGOW •

ÎLE DE SKYE •

É C O S S E

DATES	DE	DÉPART	2022

12, 19 et 26 mai – 2, 9 et 30 juin  - 7 juillet – 4 et 25 
août – 8, 15 et 22 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 29 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

•	Hébergement proche ou en centre-ville à 
Edimbourg

•	Une nuit sur la mythique île de Skye

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 29, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
22 septembre sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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Pays baltes
Au cœur 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’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	/	TALLINN	(Estonie)
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers l’Estonie et 
Tallinn. A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel.  libre. 
Park Inn by Radisson Meriton 4 - Centre-ville

J2	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. 
Park Inn by Radisson Meriton 4 - Centre-ville

J3	TALLINN	/	PARNU	/	SIGULDA	/	RIGA	(Lettonie)
Arrêt à Pärnu une petite ville côtière connue comme 
«la capitale d’été» de l’Estonie avec ses immenses 
plages, ses jolies forêts et ses 750 ans d’histoire !  
puis départ pour le parc national de la vallée du Gauja, 
l’un des plus beaux sites de Pays Baltes, surnommé « 
La Suisse Lettone ». Visite de ce magnifique parc avant 
le tour panoramique de Sigulda, charmante ville de la 
vallée. Arrêt au château de Turaidas avant la visite de 
l’église en bois de Vidzeme et du cimetière Livon, où 
se trouve la tombe de Maja, la « Rose de Turaidas », 
personnage légendaire. Continuation vers Riga, 
capitale de la Lettonie.  libre
Wellton Riga Spa 4 - Centre-ville

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 à en bord de mer à 
l’architecture en bois unique datant du XIXe siècle. Fin 
d’après-midi libre.  libre 
Wellton Riga Spa 4 - Centre-ville

J5	RIGA	/	RUNDALES	/	SIAULIA	/	KLAIPEDA	(Lituanie)
Route vers Bauska et Rundales. Cette petite ville 

possède 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.  puis passage de la 
frontière avec la Lituanie. Arrêt à Šiauliai et découverte 
de la fameuse Colline aux Croix qui attire les pèlerins 
du monde entier. Continuation vers la côte ouest et 
Klaïpeda qui fut fondée en 1252.  libre 
Amberton 4 - Centre-ville

J6	KLAIPEDA	/	ISTHME	DE	COURLANDE	/	VILNIUS
Traversée en ferry vers la presqu’île de Neringa. 
Découverte de ce véritable cordon lagunaire, 
couvert de pins, descendant vers l’enclave russe de 
Kaliningrad, une curiosité naturelle exceptionnelle 
formée il y a 5000 ans avec ses immenses plages, 
ses villages de pêcheurs, ses colonies de canards 
et de cygnes sauvages… l’ensemble est classé par 
l’UNESCO.  typique au bord de la mer. Continuation 
avec le village de pêcheurs de juodkrante et ses 
bungalows colorés. Visite du parc de Raganu Kalnas – 
« la colline des Sorcières » - où plus de 80 sculptures en 
chêne évoquent des personnages du folklore lituanien. 
Route vers la capitale de la Lituanie, Vilnius.  libre 
Courtyard Vilnius City Center 4 - Centre-ville

J7	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

J8	VILNIUS	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Tallinn - Vilnius / Paris sur compagnies régulières (vols sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 80 € 
sujettes à évolution - L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et déjeuners) 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 durant le circuit. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 325 
€ - Le supplément pension complète : 200 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - l’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	295	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

• RIGA

• TALLINN

• VILNIUS

KLAIPEDA 
•

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

DATES	DE	DÉPART	2022

16 et 30 mai – 13 juin – 4 juillet – 1er et 15 août – 5 
septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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
•	Tallinn et son centre historique classé 

par l’UNESCO
•	L’Isthme de Courlande classé par 

l’UNESVO

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtels 4  
dans les centres-villes

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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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

DATES	DE	DÉPART	2022

10 et 24 avril – 8 et 22 mai – 5, 19 et 26 juin – 17 et 
31 juillet – 14 août – 4, 11, 18 et 25 septembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Un circuit qui vous conduit de Varsovie à Cracovie via 
Gdansk, Torun, Poznan et Wroclaw à la découverte de 
magnifiques sites classés par l’UNESCO, du très beau 
patrimoine architectural et l’héritage culturel de la 
Pologne sur fond de paysages verdoyants. 

J1	FRANCE	/	VARSOVIE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Pologne et de Varsovie. A 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 la ville portuaire de Gdynia.   
Best Western Plus 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 - centre-ville

J4	TORUN	/	POZNAN	/	WROCLAW
Départ vers Poznań, berceau de la nation polonaise, 
qui dispose aujourd’hui d’un patrimoine culturel très 
riche. Balade dans sa vieille ville, magnifiquement 
restaurée jusqu’à la place Stary Rynek, l’une des plus 

belles d’Europe.  libre puis route vers Wroclaw, 
surnommée la « petite Venise polonaise ». Découverte 
de la plus vieille partie de la ville, l’île de Ostrow 
Tumski.   
Novotel 4

J5	WROCLAW	/	AUSCHWITZ	/	CRACOVIE
Route vers Auschwitz.  et visite du plus grand camp 
de concentration d’Auschwitz-Birkenau qui est, à ce 
jour, devenu un lieu universel de mémoire. Continuation 
vers Cracovie.  dans un restaurant traditionnel. .
Novotel City West 4

J6	CRACOVIE	/	WIELICZKA	/	CRACOVIE
Visite de Cracovie avec son étonnant mélange 
architectural allant 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 où vous descendez sous terre 
pour découvrir la plus ancienne mine de sel exploitée 
au monde aujourd’hui classée par l’UNESCO.  libre.

.
Novotel City West 4

J7	CRACOVIE	/	VARSOVIE
Départ pour Varsovie, la capitale polonaise.  en 
cours de route. Découverte de cette ville étonnante qui 
oscille entre histoire et modernité : la Voie Royale, la 
Place de la Vieille-Ville, le monument de l’insurrection, 
le monument de Chopin... Promenade dans le parc 
Lazienki cernant le Palais Royal.  
Mercure Airport 3

J8	VARSOVIE	/	FRANCE
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

Pologne 
Châteaux et trésors cachés de Pologne

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Varsovie / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les taxes aériennes : 50 € sujettes à modification – 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 : Le supplément 
chambre individuelle  : 365 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	150	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
18 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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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)
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Prague -Budapest / France sur vols 
spéciaux ou réguliers, en classe économique (vols avec ou sans escale et changement d’appareil)- Les taxes aériennes : 71  € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 260 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	230	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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
•

DATES	DE	DÉPART	2022

4, 11, 18 et 25 avril – 2, 9, 16, 23 et 30 mai – 6, 13 et 
20 juin - 26 septembre – 3, 10 et 17 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 avril 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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Un circuit qui vous conduit de Varsovie à Cracovie via 
Gdansk, Torun, Poznan et Wroclaw à la découverte de 
magnifiques sites classés par l’UNESCO, du très beau 
patrimoine architectural et l’héritage culturel de la 
Pologne sur fond de paysages verdoyants. 

J1	FRANCE	/	PRAGUE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers la Tchéquie et 
Prague.  A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel.  libre. 
Golf 4

J2	PRAGUE
Visite de la vieille ville de Prague, la « ville aux cent 
tours », l’une des plus belles capitales d’Europe : l’Hôtel 
de Ville et sa célèbre horloge astronomique, l’église 
Notre Dame de Tyn, le palais Kinsky, l’église St. Nicolas, 
la place de la République avec la maison municipale, 
chef d’œuvre de l’Art nouveau, l’Université Charles de 
Prague, la plus ancienne université d’Europe centrale… 
ainsi que le quartier juif avec ses synagogues et son 
vieux cimetière empreints de siècles d’histoire.  Départ 
pour la visite du quartier de Malà Strana, surnommé 
« Perle du baroque » avec notamment l’église Saint 
Nicolas, et l’église Notre Dame des Victoires, qui abrite 
la statuette du Petit jésus de Prague. Continuation 
avec la prequ’île de Kampa et le palais Buquoy, siège 
de l’ambassade de France, le mur de John Lennon, 
exemple de street art… et le fameux pont Charles, 
célèbre pont gothique reliant Malà Strana à la Vieille 
ville.  au cours des visites.   
Golf 4

J3	PRAGUE	
Visite guidée de Hradčany*, le quartier du Château qui 
domine la ville avec son étonnant style architectural 
où se mêlent gothique au baroque. Découverte de 
l’extérieur du couvent de Strahov, la cathédrale Saint-
Guy, l’ancien palais Royal avec la salle Vladislav et la 
salle de l’ancienne Diète. Visite de la superbe basilique 
romane dédiée à Saint-Georges avant d’arpenter la 
ruelle d’Or avec ses petites maisons colorées.  et 
après-midi libre.   
Golf 4

J4	PRAGUE	/	VIENNE		
Selon vos horaires de train, transfert à la gare puis 
départ en train en direction de la capitale autrichienne, 
Vienne à travers de magnifiques paysages. A votre 
arrivée, accueil par votre nouveau guide et transfert à 
votre hôtel.   
Mozart 3

J5	VIENNE	
Ce matin, découverte du centre historique de Vienne, 
avec la Ringstrasse, classée par l’UNESCO qui 
abrite une grande variété d’éléments architecturaux. 

Continuation avec le palais de la Hofburg, résidence 
d’hiver des Habsbourg, La Heldenplatz, la Michaele 
platz, L’Albertina, la bibliothèque nationale et la 
Stephansplatzrables … . Après-midi libre pour une 
découverte personnelle   
Mozart 3

J6	VIENNE	/	BUDAPEST	
Selon les horaires de train, transfert à la gare et départ 
en train vers la capitale Hongroise, Budapest. A votre 
arrivée, accueil par votre nouveau guide et transfert 
à votre hôtel.  libre. Cet après-midi, départ pour la 
visite de Pest avec la place des Héros, le château de 
Vajdahunyad, le hall d’entrée aux bains Szechenyi, 
avenue Andrassy*, le musée des Beaux-Arts, l’Opéra 
et la basilique Saint Etienne ainsi que le parlement. 
Fin d’après-midi libre.    
Baross 3

J7	BUDAPEST	
Ce matin, découverte de quartier de Buda, situé sur 
la rive droite du Danube avec ses ruelles pavées, son 
palais Royal, sa fontaine du roi Matthias, son palais 
Sàndor qui est l’actuelle résidence du président, 
son église Matthias… et le fameux le Bastion des 
pécheurs, ensemble néo-roman érigé à l’emplacement 
des anciens remparts.  et après-midi libres.  . 
Baross 3

J8	BUDAPEST	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

Prague - Vienne - Budapest 
Les capitales de l’Europe Centrale en train

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
•

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Prague – Budapest / Paris sur compagnies régulières (vols sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 70 € sujettes à évolution - Les transfert aéroport / hôtel A/R – Les trajets Prague / Vienne et Vienne / Buadapest en train (2nde classe) -  L’hébergement 
dans l’hôtels cité (ou similaire), taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et diners) du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 et les déjeuners des jours 2 et 5 
- Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides francophones en relais dans chaque ville. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 360 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	675	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART

2022 15 mars – 5 avril – 10 et 24 mai – 7 juin – 5 
juillet – 2 août – 6 septembre – 18 octobre

2023 14 mars – 9 mai – 13 juin

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Le centre historique de Prague, classé 
par l’UNESCO

•	Le centre historique de Vienne, l’ancienne 
capitale de Habsbourg, classée par 
l’UNESCO

•	Budapest avec le quartier du château de 
Buda et l’avenue Andrássy, classés par 
l’UNESCO

•	Découverte des capitales par le train, une 
autre façon de voyager

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 15 mars 
sur vols réguliers dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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République tchèque
Prague et la Bohème

Un nouvel itinéraire qui vous conduit à la découverte 
de la grande histoire de l’ancien Royaume de Bohême.  

J1	FRANCE	/	PRAGUE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers la Tchéquie et 
Prague.  A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel.  libre. 
Golf 4

J2	PRAGUE	
Ce matin, visite de la vieille ville de Prague, la « ville 
aux cent tours » : la place de la Vieille ville avec l’Hôtel 
de Ville et sa célèbre horloge astronomique, l’église 
Notre Dame de Tyn, le palais Kinsky, l’église St. Nicolas, 
la place de la République avec la maison municipale, 
chef d’œuvre de l’Art nouveau, l’Université Charles de 
Prague, la plus ancienne université d’Europe centrale… 
ainsi que le quartier juif avec ses synagogues et son 
vieux cimetière empreints de siècles d’histoire.  et 
après-midi libres pour une découverte personnelle.  

Golf 4

J3	PRAGUE	/	ČESKÝ	KRUMLOV	/	ČESKE	BUDEJOVICE	
/	PRAGUE	
Départ pour la magnifique ville médiévale de Český 
Krumlov, nichée dans un méandre de la Vltava, classée 
par l’UNESCO.  puis route vers la surprenante České 
Budӕjovice, une  ville conçue sur un plan en échiquier, 
avec sa tour Noire, de style Gothique et Renaissance, 
haute de 72 m, qui offre une vue époustouflante.  
Golf 4

J4	PRAGUE
Aujourd’hui, découverte de l’un des quartiers les plus 
anciens de Prague, Malà Strana, surnommé « Perle du 
Baroque » avec l’église Saint Nicolas et l’église Notre 
Dame des Victoires, abritant la statuette du Petit jésus 
de Prague. Continuation par la presqu’île de Kampa 
avec le palais Buquoy, siège de l’ambassade de France 
et le mur de John Lennon, un bel exemple de street art. 

 et après-midi libres.  
Golf 4

J5	PRAGUE	/KARLOVY	VARY	/	PRAGUE	
Route pour la ville thermale la plus connue de 
République Tchèque, Karlovy Vary. Découverte du 
centre-ville et de ses colonnades qui abritent des 
sources d’eau minérale chaude. Vous empruntez 
ensuite le funiculaire pour vous rendre dans le parc 
Diana, où se trouve le belvédère, la maison des 
papillons...  au cours des visites.   
Golf 4

J6	PRAGUE	
Visite guidée de Hradčany, le quartier du Château qui 
domine la ville. Dans cet ensemble de bâtiments où 
s’entremêlent les styles architecturaux du Gothique 
au Baroque, découverte de l’extérieur du couvent 
de Strahov avec une vue exceptionnelle sur la ville. 
Découverte de la cathédrale Saint-Guy, une imposante 
construction gothique et de l’ancien palais Royal. Visite 
de la basilique dédiée à Saint-Georges, superbe édifice 
roman et l’une des plus anciennes églises de Prague, 
avant d’arpenter la ruelle d’Or, célèbre pour ses 
maisonnettes colorées.  et après-midi libres.  
Golf 4

J7	PRAGUE	/	KUTNA	HORA	/	PRAGUE	
Ce matin, vous partez pour Kutnà Hora, une 
magnifique ville classée par l’UNESCO, qui fut l’une 
des plus grandes productrices d’argent dans l’Europe 
médiévale. Visite de l’église Sainte Barbe, célèbre pour 
ces 5 nefs, en passant par la galerie des sculptures et 
devant le collège des Jésuites. Dans le centre-ville, 
Découverte de la fontaine Renaissance et de la Cour 
des Italiens.  et après-midi libres.  
Golf 4

J8	PRAGUE	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Prague A/R sur compagnies régulières (vols sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 80 € sujettes à évolution - Les transfert 
aéroport / hôtel A/R  -  Le transport adapté selon la taille du groupe - L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire), taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et diners) du petit-déjeuner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 8 et les déjeuners des jours 3 et 5 - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit. NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 360 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	360	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

P O L O G N E

S L O V A Q U I E

C R O A T I E

A L L E M A G N E

R E P .  T .

A U T R I C H E

H O N G R I E

PRAGUE
• • KUTNA HORA

•
CESKE

BUDEJOVICE

KARLOVY
VARY

•

DATES	DE	DÉPART

2022  15 mars – 5 avril – 10 et 24 mai – 7 juin 
– 2 août – 6 septembre – 18 octobre

2023 14 mars – 11 avril – 9 mai – 13 juin

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Les incontournables de la Bohême : 
Český Krumlov (classée par l’UNESCO, 
České Budějovice, Karlsbad et Kutnà 
Hora (classée par l’UNESCO

•	Prague, l’une des plus belles capitales 
d’Europe

•	La ville thermale de Karlovy Vary, 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 15 mars 
sur vols réguliers dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	360	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 (vols avec ou sans escale et changement d’appareil) - Les taxes aériennes : 71 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 295 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	360	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Excursion en option
à régler sur place - sous réserve de disponibilité

J4	 GRAND	 CONCERT	 DE	 L’ORCHESTRE	 DU	
PALAIS	IMPÉRIAL	
Prix par personne : 57 € 

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)

DATES	DE	DÉPART	2022

4, 11, 18 et 25 avril – 2, 9, 16, 23 et 30 mai – 6, 13 et 
20 juin - 26 septembre – 3, 10 et 17 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Visite de la vieille ville d’Innsbruck et 
entrée au palais impérial

•	Visite de Salzbourg, Vienne et Graz dont 
les centres historiques sont classés par 
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
•	Dîner traditionnel dans un «Heuriger»

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 25 
avril sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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Une jolie croisière qui vous emmène au gré du fleuve 
de la Hongrie à la Roumanie au cœur de la péninsule 
balkanique à la découverte de magnifiques paysages, 
de villes toutes plus belles les unes que les autres, de 
cultures bulgare, roumaines… un très beau voyage à 
bord d’un bateau 5 .

J1	FRANCE	/	BUDAPEST	(Hongrie)
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Accueil et transfert 
au port. Installation dans les cabines et cocktail de 
bienvenue. Départ du bateau en direction de Mohács. 
Dïner et soiree animée a bord. Navigation de nuit.  
à bord
MS Vivaldi 5 

J2	MOHACS	(Hongrie)	/	OSIJEK	(Croatie)
Vous atteignez Osijek tôt le matin. Après le petit-

 buffet, départ pour l’excursion facultative (voir 
«Forfait excursions»). En compagnie de vos guides, 
vous débuterez par la visite d’Osijek. La ville fut fondée 
par les slaves qui créèrent un port fluvial sur les ruines 
de la ville romaine au VIIe siècle. Retour à bord pour le 

. Après-midi en navigation vers Novi Sad.  et soirée 
animée.  à bord  et soirée de gala. Navigation de 
nuit.
MS Vivaldi 5 

J3	NOVI	SAD	/	BELGRADE	(Serbie)
Puis départ de l’excursion facultative (voir «Forfait 
excursions») : Découverte de Novi Sad, capitale multi-
etnique de la Voïvodine. Son petit centre historique 
vivant et coloré ne manquera pas de vous séduire. 
Puis visite du monastère Krusédol. Retour à bord et 
navigation vers Belgrade. Après le  visite guidée 
facultative (voir Forfait Conseil) de Belgrade. La ville 

associe une forteresse, sise sur un promontoire à une 
ville marchande et un port.  et soirée dansante.  
à bord
MS Vivaldi 5 

J4	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  à bord.
MS Vivaldi 5  

J5	ROUSSE	(Bulgarie)
Départ pour une journée d’excursion facultative 
(voir «Forfait excursions») : Visite de Veliko Tarnovo, 
capitale médiévale de la Bulgarie.  dans un restaurant. 
L’après-midi, découverte d’Arbanassi, un des villages 
les plus visités de Bulgarie qui est classé « Réserve 
architecturale et historique » avec  l’église de la Nativité, 
la plus ancienne église d’Arbanassi. Continuation avec 
la maison de la famille Konstantzaliev, construite 
au XVIIe siècle, qui attire l’œil et frappe l’imagination 
par son architecture monumentale riche en forme et 
détails.   à bord.
MS Vivaldi 5 

J6	ROUSSE	/	OLTENITA	(Roumanie)
journée d’excursion facultative (voir «Forfait 
excursions») Départ en autocar pour découvrir la 
ville de Roussé. A l’époque ottomane, elle était la ville 
la plus importante de l’empire situé sur le Danube et 
savant mélange des cultures bulgares et roumaines. 
Retour à bord pour le . Cet après-midi, découverte 
de Bucarest, capitale roumaine où se mélangent les 
styles  : églises orthodoxes, manoirs de style second 

Croisière Danube et Mer Noire
Le Danube et son Delta 

9 jOURS / 8 NUITS

à partir de 2	495	€
(DIRECT	AÉROPORT)

DATES	DE	DÉPART	2022

21 mai – 15 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Les richesses culturelles et 
architecturales serbes avec Belgrade et 
Novi Sad

•	La Bulgarie authentique avec Veliko 
Tarnovo et Roussé

•	Le magnifique Delta du Danube 

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

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

• 

BUCAREST  
• 

•
ROUSSÉ

• OLTENITA

TULCEA • 
SULINA

• 
•

BELGRADE

OSIJEK•

GIURGIU

NOUVEAU !

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
15 septembre sur vols réguliers dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris)
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empire, architecture communiste avec le Palais du 
Parlement (extérieurs). .  à bord.
MS Vivaldi 5 

J7	CERNAVODA	/	FETESTI	(Roumanie)
journée d’excursion facultative vers Constanta (voir 
«Forfait excursions»). Route vers la Mer Noire et 
Constanta, fondée par les Grecs au VIIe siècle av. J.-
C.. Découverte du musée d’Histoire et d’Archéologie, 
la grande mosquée romaine (extérieurs), l’église 
orthodoxe (intérieurs), le front de mer qui offre une vue 
magnifique sur les flots, le Casino (extérieurs) de style 
Art nouveau autrichien.  au restaurant. Continuation 
vers Murfatlar, où sont produits les meilleurs vins de 
Roumanie. Dégustation de vin dans une cave de la ville. 

  à bord.
MS Vivaldi 5 

J8	TULCEA	(Roumanie)

Tôt le matin départ en navigation vers Tulcea. Excursion 

facultative (voir «Forfait excursions») sur le delta du 

Danube, très importante réserve naturelle, classée 

patrimoine mondial de la Biosphère.

MS Vivaldi 5 

J9	OLTENITA	(Roumanie)	/	BUCAREST	/	PARIS

Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 

vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 

ville de départ.

Conditions particulières d’annulation, voir page : 271

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Budapest – Bucarest /Paris sur vols spéciaux avec escale à Strasbourg – Les taxes aériennes : 89 € sujettes à évolution -   Les transferts en 
autocar aéroport/bateau/aéroport avec assistance francophone – Le croisière de 8 nuits avec logement en cabine double standard selon le pont choisi – Le pension complète du dîner J1 au petit 
déjeuner J9 - Cocktail de bienvenue à l’arrivée sur le bateau - Les boissons à bord du bateau : Eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café lors des repas ainsi que les boissons prises au 
bar (sauf champagne et carte des vins) – Soirée de gala à bord du bateau – Les visites et excursions mentionnées si l’option Forfait excursions a été réservée lors de l’inscription – Les services de 
guides francophones lors des visites et excursions. NE COMPREND PAS : Supplément pont intermédiaire : 245 €  - Le supplément pont supérieur : 280 € - Supplément Cabine individuelle : nous 
consulter -  Forfait excursions :330€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque

Forfait  excursions :  
330 € par personne

à réserver lors de l’inscription

•	Delta du Danube 
•	Excursion à Constanta
•	Veliko Tarnovo et Arbanassi avec déjeuner
•	Visite de Roussé 
•	Visite de Belgrade 
•	Visite de Novi Sad
•	Visite d’Osijek 
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 XIIIe 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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en véhicule 
adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtels 3(NL), 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 : Le supplément chambre individuelle : 
de 210 € à 320 € selon les dates de départ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	330	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

• 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

DATES	DE	DÉPART	2022

28 mars – 4, 11, 18 et 25 avril – 2, 9, 16, 23 et 30 mai 
– 6, 13, 20 et 27 juin – 4, 11, 18 et 25 juillet – 1er, 8, 
15, 22 et 29 août – 5, 12, 19 et 26 septembre – 3, 10 

et 17 octobre 

Départ de Bordeaux possible uniquement à ces dates 
Du 27 juin au 29 août inclus : départ de Paris uniquement

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 avril 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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•	La cité médiévale de Kotor, classée par 
l’UNESCO

•	Balade en bateau sur 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
•	Hébergement en hôtel 4

Les temps forts de votre voyage

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	/	DUBROVNIK*	/	BUDVA	
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de Dubrovnik*. 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.  buffet 
montagnard typique, 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	/	LAC	DE	SKADAR	/	BUDVA
Départ par une belle route de montagne pour le lac 
de Skadar , 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.  de spécialités albanaises.  

 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	BUDVA	/	DUBROVNIK	/	FRANCE	
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik* et envol pour la France. À votre arrivée 
accueil et transfert vers votre ville de départ. 

* Selon les dates de départ l’arrivée peut se faire 
sur les aéroports suivants : Dubrovnik en Croatie et 
passage de la frontière par voie terrestre, Tivat ou 
Podgorica au Monténégro.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Dubrovnik* / France sur compagnies régulières ou vols spéciaux 
(vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : de 55€ à 190 € selon les aéroports de départ et les compagnies aériennes, sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – 
Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 4(NL), 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 : Le supplément chambre individuelle : de 200 € à 255 € selon les 
dates de départ - 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.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	220	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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 

DATES	DE	DÉPART	2022

9, 16, 23 et 30 avril – 7, 14, 21 et 28 mai – 4 juin – 10, 
17 et 24 septembre – 1er, 8 et 15 octobre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 9 avril 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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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.

150 Corse

153 Crète

134 Espagne

135 Espagne / Maroc

152 Grèce

136 Italie

130 Madère

151 Malte

132 Portugal

146 Sardaigne

148 Sicile

E S P A G N E

M A L T E

G R È C E

C R È T E

C O R S E

S A R D A I G N 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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Madère 
Terre de charme

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar de Tourisme ou 
de Grand Tourisme – L’hébergement en hôtels 4 (NL), 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 : Le supplément chambre individuelle : 240 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	230	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

PORTO
MONIZ
• 

SÃO
VICENTE

• 

SANTANA
• 

PORTO 
DA CRUZ

SÃO
LOURENÇO

• 
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• MONTE

• POISO

• 
CÂMARA

DE LOBOS

• 
CURRAL

DAS FREIRAS

SANTO
DE SERRA
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RIBEIRO
FRIO • 

• 
PONTA
DO SOL

RIBEIRA
BRAVA

MADALANA
• DO MAR

PAUL DA
SERRA

• 

• FUNCHAL

• 
• 

• 

M A D È R E

Fêtes des Fleurs : 5 au 29 mai 2022
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.

DATES	DE	DÉPART	2022

4, 11, 18 et 25 avril - 2, 9, 16, 23 et 30 mai – 6, 13, 
20 et 27 juin – 4, 11, 18 et 25 juillet – 1er, 8, 15, 22 
et 29 août – 5, 12, 19 et 26 septembre - 3, 10, 17 et 

24 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Joli séjour découverte au rythme 
tranquille

•	Hébergement en hôtel 4  
dans la région de Funchal

•	Découverte des villages Santana et Monte

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 24 
octobre  sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar de Grand Tourisme – 
L’hébergement en hôtels 4 (NL) 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 : Le supplément chambre individuelle : 230 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

M A D È R E

PORTO
MONIZ

•
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•

•
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MONTE •

• RIBEIRO
FRIO

PICO DO
ARIERO

•

•
CABO
GIRÃO

RIBEIRA •
BRAVA

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	350	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Dates à retenir

Festival de l’Atlantique : juin 2022 
La fête est principalement marquée par le 
concours international de feu d’artifice : 
magnifique spectacle tous les samedis soirs de 
juin (4, 11, 18 et 25 juin)

Festival du vin : du 28 août au 11 septembre 
2022
Dans le centre de Funchal, plusieurs spectacles 
de son et lumière, de folklore, sont organisés sur 
le thème du vin et des vendanges.

DATES	DE	DÉPART	2022

16 mai - 13 et 27 juin - 18 juillet - 5 septembre - 17 
octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Très beau séjour à Funchal avec 
excursions 

•	Hébergement en hôtel 4  sur le Lido 
•	Visite des jardins de Funchal

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
17 octobre sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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DATES	DE	DÉPART	2022

10, 17 et 24 avril – 1er, 8, 15, 22 et 29 mai – 5, 12 et 
19 juin – 3, 10, 17, 24 et 31 juillet – 14 et 28 août 4, 

11, 18 et 25 septembre – 2 et 16 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
16 octobre sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

PORTO • 

•
LISBONNE

OBIDOS • 

NAZARÉ • 

SINTRA • 

FIGUEIRA DA FOZ • • COIMBRA
• LEIRIA

• FATIMA

• SANTA MARIA

• EVORA

BRAGA
•• GUIMARAES

• DOURO

• SEMANCELHE

E S P A G N E

Portugal
Escapade au Portugal

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.  .

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 - 50 € 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.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 ou 4 
(NL) 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 - Le supplément pour un hébergement en hôtels 4 : 95 € - Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
260 € - Le supplément hébergement en hôtels 4 : 95 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	025	€	TTC

(DIRECT	AÉROPORT)

•	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
•	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
•	Une nuit dans un ancien couvent 

aujoud’hui hôtel de charme ou dans une 
Quinta au cœur de la Serra

•	Choix de la catégorie hôtelière 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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•	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

Les temps forts de votre voyage

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 : 60 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – 
l’hébergement en hôtel 3 (NL), taxes incluses, 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 : Le supplément 
chambre individuelle  : 210 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Portugal
Le Grand Tour du Portugal 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	280	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

27 avril - 11 et 25 mai – 8 et 22 juin – 31 août – 14 et 
28 septembre – 12 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
12 octobre sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.  

J2	BENALMADENA	/	MALAGA	/	BENALMADENA
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Malaga / France sur vols spéciaux – Les 
taxes aériennes   : 50  € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar de tourisme - L’hébergement en hôtels 3(NL), 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 durant toute la durée du 
circuit - Les services de guides locaux francophone sur certains sites - Les audioguides du jour 2 au jour 7. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : 268 € - Le supplément 
pension complète : 160 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Espagne
Le Grand Tour de l’Andalousie 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	185	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Forfait 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

DATES	DE	DÉPART	2022

14 avril – 5 et 19 mai – 2, 16 et 30 juin – 1er et 15 
septembre – 6 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
6 octobre  sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Jour 6 : nous ne pouvons plus vous garantir l’obtention des entrées au 
palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles conditions très restrictives de 
réservation. En cas d’impossibilité d’accès au monument, le montant de la 
visite vous sera reversé (pour un montant de 16 € à ce jour). 
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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. 

J1	FRANCE	/	MADRID
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol vers l’Espagne et 
Madrid. À votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel.  .

J2	MADRID	/	GRENADE	
Après la région viticole de Valdepenas, vous empruntez 
le défilé de Despenaperros, pour rallier la Castille à 
l’Andalousie.  en cours de route. Après la visite de 
la belle ville seigneuriale de Baeza où les belles 
demeures renaissance témoignent de sa splendeur 
passée, vous poursuivez vers la mythique Grenade au 
pied de la Sierra Nevada sublimée par la splendide 
forteresse de l’Alhambra, classée par l’UNESCO.  

J3	GRENADE	
Visite de l’Alhambra*, le symbole du suprême raffinement 
de la culture orientale 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 libre 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. Après 
le , visite de Cordoue. 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, 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. . 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.  
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 
extrêmement riche, bâtie sur un promontoire rocheux 
bordé de tous côtés par la mer. Continuation vers 
Algeciras.  .

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. 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. . 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. 

 en cours de visite. Temps libre pour flâner dans ce 
lieu où tout semble être figé depuis sa création au XVe 
siècle.   . 

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... Visite 
panoramique de la ville moderne, ses grandes avenues, 
ses buildings, ses ambassades puis la Medina 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.

Jour 3 : Nous ne pouvons plus vous garantir l’obtention des entrées au 
palais de l’Alhambra, en raison des nouvelles conditions très restrictives de 
réservation. En cas d’impossibilité d’accès au monument, le montant de la 
visite vous sera reversé (pour un montant de 16 € à ce jour). 

Espagne – Maroc
De l’Andalousie au Maroc 

11 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2	260	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

12 mai

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 12 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

• MADRID

• BAEZA

• GRENADE

• MALAGA
• ALGECIRAS

• CHEFCHAOUEN
• TÉTOUAN

TOLÈDE •

CADIX •

TANGER •

SÉVILLE •

CORDOUE •

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

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL 
- 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 : Le supplément chambre individuelle : 429 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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Italie
Escapades italiennes

LE VOYAGE COMPREND :  La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Italie / France sur compagnies 
régulières ou vols spéciaux, en classe économique – Ls taxes aériennes : 60 € sujettes à évolution – Les  transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en autocar de Grand 
Tourisme - L’hébergement en hôtel 3 NL - La demi-pension du dîner J1 au petit déjeuner J4 - Les visites et excursions mentionnées au programme - Les services d’un 
accompagnateur francophone durant tout le circuit - Les services de guides locaux francophones sur certains sites. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle 
: 125 € 75 € (Naples et le Golfe de Sorrente : 160 €) - Le supplément pension complète : 75 € (Naples et le Golfe de Sorrente : 100 €) - Les taxes de séjour (2 € à 6 € par personne et 
par nuit, régler sur place) - Les pourboires, extras et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Escapade à Rome
4 jOURS / 3 NUITS

J1	FRANCE	/	ROME
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Rome. A votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel.  .

J2	ROME
Ce matin, visite de la Rome Antique. Vous découvrez le Colisée, 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 ci-après). .

J3	ROME	
Aujourd’hui, visite de la Rome Catholique, avec la Place St Pierre, la Basilique St 
Pierre et ses merveilles. Vous poursuivez avec le Vatican 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 et après-midi libre. Retour en soirée a l’Hotel,  et .

J4	ROME	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 890 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

14 et 21 avril – 12 mai – 2, 9 et 23 juin 
– 18 août – 8 et 29 septembre – 13 et 

20 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 20 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

juste pour le plaisir de vous échapper quelques jours en Italie, nous vous proposons des escapades dans les plus belles villes 
et régions d’Italie à la découverte de son histoire millénaire, ses magnifiques cités d’Art, des paysages envoutants… 

Excursion en option : 20 € par personne

jour 2 : Tour panoramique de Rome « by night » : une manière originale de 
découvrir les monuments illuminés 

NOUVEAU !
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Escapade à Venise, la cité des Doges
4 jOURS / 3 NUITS

J1	FRANCE	/	VENISE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Venise. Accueil par notre accompagnatrice et 
départ vers la région de Venise.   dans la région de Venise.

J2	VENISE
Ce matin, direction de Punta Sabbioni. Embarquement à bord du bateau pour 
rejoindre Venise. Visite guidée : le quartier de San Marco avec sa Place, la 
Basilique (extérieur), la tour de l’horloge, le Palais de Doges (extérieur), le pont 
des soupirs.  libre Après-midi libre pour une découverte personnelle. En soirée 
retour à l’hôtel.   dans la région de Venise.

J3	VENISE	
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. 
Après-midi libre ou en option et en supplément : la visite guidée du Palais des 
Doges suivie par une balade en gondole dans le grand Canal. Retour en soirée en 
bateau et continuation vers l’Hôtel   dans la région de Venise.

J4	VENISE	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 625 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

9 et 16 avril – 7 et 28 mai – 4 et 18 
juin – 13 août – 3 et 24 septembre – 8 

et 15 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 15 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Naples et le Golfe de Sorrente
5 jOURS / 4 NUITS

J1	FRANCE	/	NAPLES	/	GOLFE	DE	SORRENTE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Naples. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel sur la Cote Sorrentine.  .

J2	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 panoramique de Maiori, Minori et Vietri sul Mare. En soirée 
retour à l’hôtel.  .

J3	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.  .

J4	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.  .

J5	GOLFE	DE	SORRENTE	/	NAPLES	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 890 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

15 et 22 avril – 13 mai – 3, 10 et 24 
juin – 19 août – 9 et 30 septembre – 14 

et 21 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 21 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Forfait 2 excursions : 90 € par personne

jour 5  
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 !

NOUVEAU !
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La Toscane et Rome
5 jOURS / 4 NUITS

Découverte des grandes villes d’art : Pise,  Sienne et Rome 

J1	FRANCE	/	FLORENCE	/	VIAREGGIO	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Florence. A 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.  lbre 
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	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 960 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

14 et 21 avril – 12 mai – 2, 9 et 23 
juin – 18 août – 8 et 29 septembre – 

13 et 20 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 20 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Toscane
5 jOURS / 4 NUITS

J1		FRANCE	/	PISE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Pise. A votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel sur la cote de la Versilia.  .

J2	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.  .

J3	LA	RIVIERA	DELLA	VERSILIA
Ile	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.  .

J4	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 lebaptistère, 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.  .

J5	LA	RIVIERA	DELLA	VERSILIA	/	PISE	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 960 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

15 et 22 avril – 13 mai – 3, 10 et 24 
juin – 19 août – 9 et 30 septembre 

– 14 et 21 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 21 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Italie
Escapades italiennes

NOUVEAU !

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Italie / France sur 
compagnies régulières ou vols spéciaux, en classe économique – Les taxes aériennes : 60 € sujettes 0 évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport 
en autocar de Grand Tourisme - L’hébergement en hôtel 3 NL - La demi-pension du dîner J1 au petit déjeuner J5- Les visites et excursions mentionnées au 
programme - Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le circuit - Les services de guides locaux francophones sur certains sites. NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 160 € - Le supplément pension complète : 110 € - Les taxes de séjour (2 € à 6 € par personne et par nuit, régler sur 
place) - Les pourboires, extras et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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Florence, Gènes et Milan
5 jOURS / 4 NUITS

J1		FRANCE	/	PISE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Florence. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel sur la Cote de la Versilia.  .

J2	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 lebaptistère, 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 a Florence. En soirée retour à l’hôtel sur la Cote de la 
Versilia.  .

J3	LA	RIVIERA	DELLA	VERSILIA	/	MILAN
Carrare	/	Genes	/	Milan
Visite guidée de Carrare, connue dans le monde entier pour son marbre splendide. 

 libre. Dans l'après-midi continuation vers Genes et visite guidee de la villa. En 
soiree départ vers en Milan.   hotel dans les environs.

J4	MILAN
Milan
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.  

.

J5	MILAN	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 890 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

17 et 24 avril – 15 mai – 5, 12 et 26 
juin – 21 août – 11 septembre – 2, 

16 et 23 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 23 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Florence et Venise
5 jOURS / 4 NUITS

J1	FRANCE	/	FLORENCE	/	MONTECATINI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et transfert vers l’aéroport. 
Envol à destination de l’Italie et de Florence. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel a Montecatini Terme.  .

J2	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…  et après-midi libre pour une découverte personnelle 
de la ville.  . 

J3	MONTECATINI	/	VENISE	
Route en direction de Venise, surnommée la Sérénissime. Transfert en bateau 
jusqu’à San Marco.  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.  et . 

J4	VENISE
Journée libre pour une découverte personnelle de la « Sérénissime » ou Excursion 
aux Iles de la Lagune, à Murano et Burano suivie d’une promenade en gondole 
(excursions en option et en supplément. Voir Forfait excursions ci-après).    et . 

J5	VENISE	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

DATES	DE	DÉPART	2022

À PARTIR DE 830 € TTC * 
avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

17 et 24 avril – 15 mai – 5, 12 et 
26 juin – 21 août – 11 septembre 

– 2, 16 et 23 octobre

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 23 octobre sur Air France dans la limite des stocks 
disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Forfait excursions : 65 € par personne

JOUR	4	:	
Les îles de la Lagune : 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 mai-
sons colorées ainsi que ses ruelles animées. 
Promenade en gondole (6 personnes par gondole – 30mn) : 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  

NOUVEAU !
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Italie 
Venise et les lacs italiens

Un joli périple au cœur d’une Italie toute en charme et 
en finesse a la découverte de ses beautés naturelles 
et de son patrimoine historique colossal.

J1	FRANCE	/	MILAN	/	LAC	DE	GARDE
Prise en charge de votre région ou de votre domicileNB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Italie et de Milan. Accueil par notre accompagnateur 
et départ vers le centre-ville.  libre. Après-midi visite 
panoramique : le Dôme (extérieur), imposante édifice 
au cœur de la ville, le fameuse Théâtre la Scala, la 
Galerie Vittorio Emanuele, le château Sforzesco... 
Continuation vers la région du Lac de Garde.  .  

J2	LAC	DE	GARDE	/	VERONE	/	LAC	DE	GARDE
Départ pour la visite de Sirmione avec le centre-ville, les 
remparts, l’extérieur du château, la Place Valentino… 
Continuation vers Bardolino.  libre. Continuation vers 
Vérone. Visite guidée de la ville, certainement l’un des 
plus belles villes d’art de Vénétie.  et .

J3	LAC	DE	GARDE	/	REGION	DE	VENISE
Départ en direction de Vicenza et visite guidée de cette 
ville palladienne par excellence, classée par l’UNESCO. 
Promenade dans le joli centre historique et les vieux 
quartiers.  libre. Continuation vers Marostica connue 
pour la Piazza degli Scacchi puis vers Bassano del 
Grappa avant de rejoindre la région de Venise.  et 

J4	REGION	DE	VENISE
Ce matin, direction de Punta Sabbioni. Embarquement 
à bord du bateau pour rejoindre Venise. Visite guidée 
: le quartier de San Marco avec sa Place, la Basilique 
(extérieur), la tour de l’horloge, le Palais de Doges 
(extérieur), le pont des soupirs.  libre Après-midi 

libre pour une découverte personnelle. En soirée retour 
à l’hôtel.  et 

J5	REGION	DE	VENISE	
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. Après-midi libre ou en option et en 
supplément : la visite guidée du Palais des Doges suivie 
par une balade en gondole dans le grand Canal. Retour en 
soirée en bateau et continuation vers l’Hôtel  et 

J6	REGION	DE	VENISE	/	LAC	MAJEUR
Route en direction de Padoue. Visite guidée de la ville 
de Saint Antoine.  libre puis continuation vers la 
région du Lac Majeur.  et .

J7	LAC	MAJEUR	/	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 puis retour en 
bateau sur Stresa. Après midi libre avant de rejoindre 
Milan.  et .

J8	MILAN	/	FRANCE
Transfert vers l’aéroport et envol vers la France. A votre 
arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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  € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – 
Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 (NL) – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 195 € - Le supplément pension complète : 155 € - Les taxes de séjour : 2  € à 4 € par personne et par nuit sujettes 
à évolution - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	205	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 2 excursions 

65 € 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 ! 

Programme combinable avec le circuit Cinque 
Terre et Toscane (voir ci-contre)

DATES	DE	DÉPART	2022

7 et 14 avril – 5, 12 et 26 mai – 2, 16 et 30 juin – 11 
août – 1er, 15 et 22 septembre – 6 et 13octobre 

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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
•	Programme combinable avec le circuit 

Cinque Terre et Toscane
•	Audiophones

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,  
avec un nombre de particiapnts limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
13 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	345	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € 
sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 4 (NL) – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 190 € - Le supplément pension complète : 165 € - Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par personne et par 
nuit sujettes à évolution - Les déjeuners, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	345	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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
•

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 juillet – 
18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,
avec un nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 170 € - Le supplément pension complète : 150 € - Les taxes de séjour : 
2 € à 4 € par personne et par nuit sujettes à évolution - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Italie 
Rome, Florence et Venise... Les villes d’Art

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	330	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

• 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 ! 

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 juillet – 
18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,
avec un nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	390	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € 
sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 4 (NL) – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 220 € - Le supplément pension complète : 170 € - Les taxes de séjour : 2 € à 4 € par personne et par 
nuit sujettes à évolution - Les déjeuners, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	390	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 •

• POMPEI
NAPLES
• 
•

CAPRI

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 juillet – 
18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,
avec un nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse



•	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

Les temps forts de votre voyage
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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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 en direction de Florence, considérée comme 
l’une des plus belles villes d’Italie.  libre. Dans 
l’après-midi visite guidée de la ville prestigieuse cité 
d’art : Pizza Duomo, la Place della Signoria, le Ponte 
Vecchio, le plus ancien et le plus caractéristique de la 
ville, le Baptistère, la Cathédrale avec sa coupole et son 
clocher...  .

J9	FLORENCE	/	VENISE	/	LAC	DE	GARDE
Route vers Venise. Arrivée à tronchetto en fin de 
matinée et transfert en bateau privée vers Place San 
Marco.  libre. Dans l’après-midi visite guidée de la 
ville : de la Porta della Carta au Pont des Soupirs en 
passant par la Tour de l’Horloge, la place Saint Marc 
et la Basilique, en fin le Palais des Doges. Retour en 
fin d’après-midi sur Tronchetto et continuation vers la 
région de Milan.  .

J10	LAC	DE	GARDE	/	MILAN	/	FRANCE
Petit déjeuner et départ vers l’aéroport pour le retour 
en France. 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R 
– Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 (NL - Hors des centres villes) – La demi-pension 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 : Le supplément chambre individuelle  : 240 € - Le supplément pension complète : 240 € - Les taxes de séjour : 2  € à 4 € par personne 
et par nuit sujettes à évolution - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Italie 
Le Grand Tour d’Italie 

10 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	545	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 A N C E

C R O A T I E

ROME •

•
MILAN

• VENISE

• FLORENCEPISE •
SIENNE •

VIAREGGIO •

NAPLES •
•

CAPRI

•
POMPÉI

MONTE-
CASSINO
• 

Forfait 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

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 juillet – 
18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,
avec un nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	435	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport



•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

3 dates de départ en petit groupe,
avec un nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 145 

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le 
transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 (NL - 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 : Le supplément chambre individuelle  : 200 € - Le supplément pension complète : 160 € - Les taxes de séjour : 2  € à 4  € par personne 
et par nuit sujettes à évolution - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Italie 
Voyage au cœur des Pouilles

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	435	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

•

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 
juillet – 18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 

octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 21 
octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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•	Exploration des nombreux Nuraghes et 
Tombes de Géants

•	Déjeuner avec les bergers sardes 
d’Orgosolo

•	La belle ville phénicienne de Cagliari et le 
parc archéologique de Pula

•	Alghero, la « cité catalane »
•	Découverte des îles de l’archipel de la 

Maddalena

Les temps forts de votre voyage

Entre héritage antique et traditions préservées, la 
Sardaigne inscrit dans ses paysages une histoire, un 
mythe, extrêmement riche. Découvrez ses sublimes 
plages, ses vallées profondes, ses rochers de granit 
et ses forêts millénaires.

J1	FRANCE	/	OLBIA	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol vers la Sardaigne et 
Olbia. A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à 
votre hôtel.  . 
Moderno 3

J2	OLBIA	/	LA	GALLURA	/	OLBIA	
Ce matin, découverte d’Olbia, cœur de la culture 
méditerranéenne, avec ses nuraghes millénaires, 
ses rochers aux formes surprenantes, façonnées par 
le temps et ses somptueux monuments, comme la 
basilique Pisano-Roman, dans le centre historique. 
Après le , vous empruntez la splendide route 
panoramique de la fameuse côte d’émeraude en 
direction de Palau avec en toile de fond ses très belles 
criques et ses eaux transparentes via la célèbre 
station balnéaire Porto Cervo ; lieu de rendez-vous de 
la « jet set ». Départ en bateau à la découverte des îles 
de l’archipel de la Maddalena avec leurs belles plages 
bordées de rochers de granit. Visite de la belle Santa 
Teresa de Gallura avant de revenir vers Olbia.  
Moderno 3

J3	OLBIA	/	NUORO
Roure vers Siniscola, une petite ville authentique sarde 
avec ses vestiges médiévaux. Continuation à traves 
les magnifiques paysages de la Barbagia, une région 
de montagne vers Nuoro, la ville blanche au pied du 
Mont Ortobene, habitée depuis l’antiquité. Découverte 
de cette petite ville authentique et visite du musée 
des traditions populaires sardes avec une superbe 
collection de costumes, bijoux et objets artisanaux.  
en cours de route.  

J4	NUORO	/	CAGLIARI
Départ vers le village pastoral d’Orgosolo, célèbre 
pour ses « murales » qui décorent les façades des 
maisons. Elles portent la mémoire des luttes locales 
ou évoquent simplement le quotidien du village.  avec 
les bergers sardes d’Orgosolo. Une belle expérience ! 
Continuation vers Cagliari.  
Holiday Inn 3

J5	CAGLIARI
Découverte de Cagliari, une ancienne cité phénicienne 
et est aujourd’hui la ville la plus importante de l’île 
avec la Cathédrale de Sainte Marie, la basilique 
de Bonaria... Continuation avec les nécropoles 
puniques Tuvixeddu, San Sperate, Pula avec son parc 
archéologique, la Villa San Pietro avec les « tombes 
des géants » puis Sant’Antioco avec ses menhirs, et ses 
belles plages.  en cours de visite.  
Holiday Inn 3

J6	CAGLIARI	/	ORISTANO	/	SASSARI
Direction le nord et Oristano. Découverte de la ville avec 
ses remparts datant du Moyen Age, la cathédrale de 
St. Maria Assunta, le Tour de St. Cristophore...  puis 
continuation vers la jolie ville de Bosa avec le Ponte 
Vecchio, l’église de San Pietro, le château...  .
Pegasus 3

J7	SASSARI	/	ALGHERO	/	SASSARI	
Visite du centre historique de Sassari : la Cathédrale 
de St. Nicola, la fontaine du Rossello, Place d’Italie... 

 puis continuation vers la ville fortifiée d’Alghero qui 
conserve encore les traditions catalanes. Découverte 
de la vieille ville toute en ruelles médiévales. Excursion 
en bateau à la célèbre grotte de Neptune, étonnante 
anfractuosité aux concrétions les plus diverses  .
Pegasus 3

J8	SASSARI	/	OLBIA
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Olbia  / Paris sur vols spéciaux (vols sans ou avec escale et changement d’appareil), en classe économique - Les 
taxes aériennes : 70 € sujettes à évolution - 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 durant le circuit. NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 285 €- Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - l’assurance multirisque.

Sardaigne 
En terre Sarde

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	575	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

SASSARI •

ALGHERO •

ORISTANO •

SANT ANTIOCO •

• NUORO

• LA MADDALENA

• OLBIA

•
CAGLIARI

DATES	DE	DÉPART	2022

14 et 21 avril – 12 et 19 mai – 2, 9 et 23 juin – 7 juillet – 
18 août – 8, 22 et 29 septembre – 13 et 20 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 28

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse



Découvrez 
l’Italie ! 

  
Histoire millénaire, spectaculaires Villes 

d’Art, douceur de vivre en Toscane, 
magnifiques côtes méditerranéenne ou 

adriatique…

Un voyage en Italie n’est pas un voyage 
comme les autres ! C’est un voyage qui 

se rêve, se prépare et se vit selon nos 
envies du moment ou de toujours.

Dans cette nouvelle brochure, nous vous 
proposons des circuits accompagnés 

et pour les plus indépendants des 
autotours avec des itinéraires régionalisés 

et authentiques, une sélection d'hôtels 
dans toutes les villes emblématiques de 

Rome, Venise, Florence, Naples… pour 
des escapades le temps d’un week-end.



•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 42

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Palerme / France sur vols spéciaux en classe 
économique – Les taxes aériennes : 60 € sujettes à évolution – 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 : 
Le supplément chambre individuelle  : 210 € - Les taxes de séjour : 2  € à 4 € par personne et par nuit sujettes à évolution - Les entrées sur les sites et dans les musées : 109 € par personne à 
régler sur place sujettes à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

Sicile
Le Grand Tour de Sicile

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	080	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

29 avril – 6, 13, 20 et 27 mai – 3, 10, 17, et 24 
juin – 1er et 15 juillet – 19 août – 2, 9, 16, 23 et 30 

septembre – 7 et 14 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 15 
octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).



•	Syracuse, l’ancienne cité grecque
•	La Vallée des Temples d’Agrigente classée 

par l’UNESCO
•	Les légendaires îles Éoliennes :  

Lipari, Panarea, Stromboli et Vulcano

Les temps forts de votre voyage

Nombre de participants limité à 30

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 149 

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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Palerme / France sur vols spéciaux en classe économique – Les 
taxes aériennes : 60 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 210 € - Les taxes de séjour : 1 € à 3 € par personne et par nuit sujettes à évolution - Les entrées sur les sites et dans les musées : 69 € par 
personne à régler sur place sujettes à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

Sicile
Sicile et îles éoliennes 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	440	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

13 Mai - 10 juin - 16 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
16 septembre sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution– 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 : 
Le supplément chambre individuelle  : 300 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	290	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

ÎLE ROUSSE
•

CALVI •

• BASTIA

AJACCIO •

PORTO • • CORTE

• ALÉRIA

• BONIFACIO

• PORTO VECCHIO

C O R S E

DATES	DE	DÉPART	2022

Départs tous les samedis

De Paris, Lyon et 
Nantes

Du 26 mars au 25 juin et du 
27 août au 8 octobre inclus

Autres villes Du 2 avril au 12 juin et du 27 
août au 24 septembre inclus

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 26 
mars sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 151 

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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
Malte. Accueil et transfert vers votre hôtel. . 
Topaz 3 ou Paradise Bay 4

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.  . 
Topaz 3 ou Paradise Bay 4

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.  .
Topaz 3 ou Paradise Bay 4

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.  .
Topaz 3 ou Paradise Bay 4 

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  .
Topaz 3 ou Paradise Bay 4 

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. 

 .
Topaz 3 ou Paradise Bay 4

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€).  . 
Topaz 3 ou Paradise Bay 4

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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution – 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 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 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 : Le supplément chambre individuelle  : à partir de 110 € - 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. 

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	035	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

De Paris et de Lyon Tous les lundis du 23 mars au 
17 octobre inclus

De Nantes Tous les mardis du 29 mars 
au 18 octobre inclus

De Marseille Tous les jeudis du 31 mars 
au 13 octobre inclus

De Bordeaux et de 
Toulouse

Tous les jeudis du 21 avril 
au 13 octobre inclus

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 »
•	Choix de la catégorie hôtelière

Les temps forts de votre voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, en catégorie 
hôtelière 3, départ le 28 mars sur vols spéciaux dans la limite des 
stocks disponibles (prise en charge et aéroport de départ : Paris).



Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtels de catégorie supérieure
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DATES	DE	DÉPART	2022

13 avril - 11 mai - 15 juin - 17 août - 7 et 21 
septembre  - 5 et 20 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

• ATHÈNES 

KALAMBAKA
• 

•
OLYMPIE

DELPHES •

M A C É D O I N E

B U L G A R I E

T U R Q U I E

A L B A N I E

Grèce 
La Grèce Antique et les Météores

Un itinéraire qui vous conduit à la découverte des 
plus importants sites de la Grèce Antique ainsi que 
des énigmatiques monastères orthodoxes perchés au 
sommet des Météores.  

J1	FRANCE	/	ATHENES
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Grèce et d’Athènes. A votre arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel. . 
Stanley 4  

J2	ATHENES
Ce matin, tour panoramique d’Athènes avant la visite 
guidée de l’Acropole, classée par l’UNESCO, avec le 
temple d’Athéna Niké, le Parthénon…  et le nouveau 
musée de l’Acropole.  et après-midi libres pour une 
découverte personnelle de la capitale grecque.   
Stanley 4  

J3	ATHENES	/	OLYMPIE	
Aujourd’hui, vous prenez la direction de l’Argolide. Arrêt 
au canal de Corinthe. Continuation vers Epidaure et 
visite du théâtre à l’extraordinaire acoustique. Route 
vers Mycènes.  libre et découverte de la cité des 
Atrides avec notamment la fameuse porte des lionnes 
et le tombeau d’Agamemnon. Vous poursuivez à travers 
le Péloponnèse jusqu’à Olympie.  
Amalia Olympia 4

J4	OLYMPIE	/	DELPHES
Visite de l’un des plus beaux sites archéologiques de 
Grèce, Olympie classé par l’UNESCO avec notamment 
le gigantesque temple de Zeus Olympien, le temple 
d’Héra, le stade…  libre et continuation vers Delphes. 

 
Amalia Delphi 4

J5	DELPHES	/	KALAMBAKA
Découverte du site de Delphes, classé par l’UNESCO 
avec le sanctuaire d’Apollon, la fontaine de Castalia, 
le temple d’Athéna Pronaia…  libre et départ pour la 
Thessalie et Kalambaka via de nombreux petits villages 
typiques.  
Amalia Kalambaka 4

J6	KALAMBAKA	/	ATHENES
C’est dans un cadre naturel exceptionnel que vous 
visitez les extraordinaires monastères orthodoxes 
qui renferment de magnifiques fresques, classés par 
l’UNESCO, construits au sommet de gigantesques 
pitons rocheux, les Météores.  libre puis route vers 
Athènes.  
Stanley 4  

J7	ATHENES
Journée et  libres pour une découverte personnelle 
d’Athènes.   ou départ pour une croisière de 4 jours / 3 
nuits dans les Cyclades
Stanley 4  

J8	ATHENES	/	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.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Athènes / France sur 
compagnies régulières ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 60 € sujettes à évolution – 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 
- Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone durant le circuit . NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle : 465 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	395	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	L’Acropole d’Athènes classée par 
l’UNESCO

•	Le site d’Olympie, classé par l’UNESCO 
•	Le site de Mycènes
•	Le sanctuaire d’Apollon de Delphes, 

classé par l’UNESCO
•	Les monastères orthodoxes des 

Météores, classés par l’UNESCO

Les temps forts de votre voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 avril 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

20 personnes



Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtels de charme

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 153 

DATES	DE	DÉPART	2022

20 avril - 11 mai - 22 juin - 24 août - 14 et 28 
septembre - 12 et 26 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•
MATALA

HÉRAKLION
•

•

VAI
•

LA CANÉE
•

•

RÉTHYMNON
AGIOS

NIKOLAOS 

Crète 
Le royaume de Minos

Un joli voyage en Crète, toute en tranquillité, à la 
découverte de son immense patrimoine historique, 
ses magnifiques plages de sable doré baignées par 
des eaux turquoise, ses petites villes au charme 
oriental pour certaines, ses vestiges vénitiens… son 
authenticité et sa douceur de vivre. 

J1	FRANCE	/	HERAKLION		
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Crète et d’Héraklion. A votre arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.  de bienvenue dans une taverne 
typique. 
Astoria 4
 
J2	HERAKLION	/	ELOUNDA	/
SPINALOGA	/	AGIOS	NIKOLAOS		
Route vers Agios Nikolaos et son célèbre Voulismeni 
via Elounda, cet ancien village de pêcheurs niché au 
cœur d’une magnifique baie qui est aujourd’hui une 
ravissante station balnéaire toute en authenticité.  
libre. Visite de l’îlot de Spinaloga avec notamment les 
ruines d’une ancienne forteresse vénitienne.   
Faedra Beach 4 

J3	AGIOS	NIKOLAOS	/	VAÏ	/	TOPLOU	/
SITIA	/	AGIOS	NIKOLAOS		
Arrêt sur l’une des plus belles plages de l’île bordée 
par une mer turquoise et une splendide palmeraie, 
Vaï. Continuation avec la visite du monastère de Toplou 
avec son clocher Renaissance et les magnifiques 
fresques de son église. C’est aussi un lieu de production 
de vins biologiques et d’huile d’olive sous la direction 
des moines.  de poissons à Sitia et découverte de 
cette ravissante ville côtière avec son beau front de 
mer et sa vieille ville à l’architecture typique de Crète. 

 libre  
Faedra Beach 4 

J4	AGIOS	NIKOLAOS	/	IERAPETRA		/
MATALA	/	RETHYMNON	
Ce matin, découverte du sud sauvage et authentique 

de l’île via Ierapetra , Ano Viannos , Pirgos, Mires et 
Matala avec ses immenses falaises se jetant dans la 
mer percées de grottes naturelle où de nombreux 
hippies des années 60 et 70 sont venus s’installer. 

 puis route le site archéologique de Phaestos et 
découverte des ruines de cet ancien palais minoen 
à l’architecture exceptionnelle. Continuation vers 
Rethymnon  libre  
Minos 4

J5	RETHYMNON	/	VAMOS		/	CHANIA	
C’est à pied que vous visitez Rethymnon, l’une des 
plus belles villes fortifiées de Crète avec sa magnifique 
citadelle et son port vénitiens, sa vieille ville au 
charme oriental avec ancienne mosquée Nerantzes 
à coupoles et son minaret…  libre. Continuation vers 
Chania. Arrêt au village de Vamos avec son bel héritage 
architectural et ses anciennes routes pavées du vieux 
quartier… rencontre avec les agriculteurs/bergers des 
environs.  de spécialités. 
Porto Venezziano 3

J6	CHANIA	
Matinée libre pour une découverte personnelle.  
libre. Cet après-midi, visite guidée à pied de Chania 
avec notamment son port vénitien, sa vieille ville aux 
multiples influences…  libre. 
Porto Venezziano 3

J7	CHANIA	/	HERAKLION		
Départ pour Héraklion. Visite du musée archéologique 
et du célèbre Palais Minoen de Knossos qui aurait 
plus de 3000 ans.  libre. Dans l’après-midi, départ 
vers un village traditionnel pour participer à un cours 
de cuisine. Ce soir,  dégustation de vos réalisations 
avec vos compagnons de voyage ! 
Astoria 4

J8	HERAKLION	/	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.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France / Héraklion / France sur compagnies 
régulières ou vols spéciaux (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 32 € sujettes à évolution – 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 sauf le jour 6, petit-déjeuner 
uniquement - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone durant tour le circuit. NE COMPREND PAS : Le supplément 
chambre individuelle : 420 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	215	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	L’îlot de Spinaloga et sa forteresse 
vénitienne

•	Le monastère de Toplou
•	Le site archéologique de Phaestos
•	La vieille ville de Rethymnon au charme 

oriental
•	Le célèbre Palais Minoen de Knossos

Les temps forts de votre voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 11 mai 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

18 personnes
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•	L’Acropole d’Athène
•	Le temple d’Apollon
•	Les mythiques Cyclades de la mer Egée
•	Delos, Mykonos, Santorin et Paros
•	Rhodes, l’île des chevaliers
•	Kos, l’île d’Hippocrate

Les temps forts de votre voyage

Une très belle croisière sur la mer Egée au cœur de la 
grande Histoire Antique

J1	FRANCE	/	ATHENES
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Grèce et d’Athènes. A votre arrivée, accueil et transfert 
au port du Pirée pour l’embarquement à bord de votre 
bateau. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. .  à bord.
La Belle de l’Adriatique 5 

J2	ATHENES
Excursions en option : Athènes et l’Acropole et le Cap 
Sounion*
Ce matin, excursion en option, Athènes et l’Acropole. 
Découverte de l’Acropole et de son site exceptionnel  : 
le Parthénon, les Propylées, l’Erechtéion, le temple 
d’Athèna Niké…  à bord puis excursion en option, le cap 
Sounion. La route d’Apollon qui longe le golfe Saronique 
qui conduit jusqu’au cap Sounion. Découverte de 
ce « promontoire sacré » face à la mer Égée et aux 
Cyclades avec les ruines du temple de Poséidon en 
toile de fond. Retour au bateau.  à bord. Navigation à 
travers l’archipel des Cyclades.  à bord
La Belle de l’Adriatique 5 

J3	DELOS	-	MYKONOS
Excursions en option : Delos, l’île sacrée d’Apollon et tour de 
l’île de Mykonos*
Excursion en option à Delos, l’île sacrée d’Apollon. C’est 
en chaloupe que vous ralliez la mythique Delos. 
Découverte du sanctuaire d’Apollon, de la terrasse 
des Lions et du quartier du théâtre aux maisons 
décorées de magnifiques mosaïques.  à bord. Votre 
navigation se poursuit vers Mykonos. Excursion en 
option, le tour de l’île de Mykonos. Visite de la « Reine 
des Cyclades » notamment sa capitale, appelée Chora 
par ses habitants avec son dédale de petites ruelles 
bordées par les maisons blanches aux portes et 
fenêtres colorées, le monastère de Panagia Tourliani, 
consacré à la Dormition de la Vierge Marie… Retour 
à bord. Ce soir, apéritif typiquement avec dégustation 
de mezze accompagnés d’un verre de ouzo.  et 
soirée folklorique. Navigation de nuit vers les îles du 
Dodécanèse.  à bord 
La Belle de l’Adriatique 5 

J4	KOS
Excursion en option : Kos et l’Asclépeion* 
Votre matinée est consacrée à la croisière.  puis 
excursion en option l’Asclépeion de Kos un sanctuaire dédié 
au dieu guérisseur, Asclépios. Du fait de sa situation, il 
offre une vue magnifique sur le golfe de Kerameikos et 

les côtes du Moyen-Orient. Visite de la vieille ville de 
Kos et découverte des vestiges antiques et médiévaux. 
Arrêt à l’ombre du platane d’Hippocrate vieux de 2500 
ans. La légende veut qu’Hippocrate aurait enseigné la 
médecine sous cet arbre. . Navigation vers Rhodes. 

 à bord
La Belle de l’Adriatique 5 

J5	RHODES
Excursions en option : Rhodes et Lindos *
Excursion en option, Rhodes, au temps des Chevaliers. 
Découverte de la superbe cité médiévale de Rhodes avec 
son labyrinthe de ruelles pavées, ses bastions, ses 
murs, ses portes, ses minarets, ses vieilles maisons, 
ses fontaines et ses places ombragées. Visite du 
palais des Grands Maitres avec ses décorations de 
fresques et de mosaïques. Balade sur la célèbre rue 
des Chevaliers avec ses auberges médiévales.  à 
bord puis excursion en option, Lindos. Départ à travers la 
campagne jusqu’au village de Lindos avec son temple 
dorique qui surplombe la mer. Montée à l’acropole d’où 
vous avez une magnifique vue superbe le village.   
à bord
La Belle de l’Adriatique 5 

J6	SANTORIN
Excursion en option : Santorin, le joyau de la mer Égée *
Votre matinée est consacrée à la croisière sur la 
mer Égée.  puis excursion en option à Santorin. C’est 
en chaloupe que vous vous rendez à Santorin. Tour 
panoramique de l’île pour apprécier la diversité des 
paysages et découvrir les sites emblématiques comme 
Profitis Ilias, Megalochori, avec ses ruelles et ses 
maisons blanches, les chemins muletiers et le village 
de Fira, avec ses mythiques coupoles bleues. Retour à 

Croisière en Grèce
Les merveilles des Cyclades

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2	355	€
(DIRECT	AÉROPORT)

DATES	DE	DÉPART	2022

10 juillet – 21 août

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

ATHÈNES
•  

DELOS •  
•

PAROS 
•

SANTORIN

•
NAXOS

• KOS

MYKONOS
• 

•
RHODES

M A C É D O I N E

B U L G A R I E

T U R Q U I E

A L B A N I E

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le
10 juillet sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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bord en chaloupes.  grec sur le pont soleil du bateau 
afin d’assister au magnifique coucher du soleil sur la 
côte.  à bord 
La Belle de l’Adriatique 5 

J7	PAROS
Excursion en option : Paros*
Excursion en option à Paros. Au cœur des Cyclades, l’île 
de Paros est d’une beauté naturelle incomparable avec 
ses plages bordées par des eaux cristallines, ses sentiers 
reliant des villages traditionnels et ses paysages à couper le 
souffle. Visite de Parikia, capitale de l’île et l’un des plus 
beaux villages de l’archipel et de l’église de Panayia 
Ekatontapyliani où se trouve l’un des baptistères les 
mieux conservés de l’Orient orthodoxe. Découverte 

de Naoussa un charmant village de pêcheurs qui a 
conservé son charme avec ses maisons immaculées 
et leurs volets bleus, ses ruelles pavées, ses églises et 
chapelles ; certainement, l’un des plus beaux villages 
de toutes les îles de la mer Egée. Navigation de nuit 
vers le port du Pirée.  et soirée de gala.  à bord 
La Belle de l’Adriatique 5 

J8	ATHENES	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

* Ces excursions sont en option et en supplément 
: voir Forfait Excursions. Conditions particulières 
d’annulation, voir page : 271

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
– Le transport aérien Paris / Athènes /Paris sur vols spéciaux – Les taxes aériennes : 99 € sujettes à évolution -   Les transferts aéroport / port / aéroport avec assistance francophone – La croisière de 7 nuits 
avec logement en cabine double standard selon le pont choisi, sur le bateau cité (ou similaire) – Le pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8 - Les boissons à bord du bateau : Eau, vin, bière, 
jus de fruits à discrétion et un café lors des repas ainsi que les boissons prises au bar (sauf champagne et carte des vins) – Les visites et excursions mentionnées si l’option Forfait Excursions a été réservée 
lors de l’inscription – Les services de guides francophones lors des visites et excursions. NE COMPREND PAS : Supplément pont principal : 240 € - Le supplément pont supérieur : 426  € - Supplément Cabine 
individuelle : nous consulter -  Forfait Excursions : 530 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles, à régler sur place - L’assurance multirisque

Forfait excursions 

530 € par personne  
A réserver lors de votre inscription

Jour	2	: L’Acropole d’Athènes et le Cap Sounion
Jour	3	:  Delos, l’île sacrée d’Apollon et tour de 

l’île de Mykonos
Jour	4	: Kos et l’Asclépeion
Jour	5	: Rhodes et Lindos 
Jour	6	: Santorin, le joyau de la mer Égée 
Jour	7	: Paros
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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.

162 Canada - États-Unis

158 Canada de l’Est

163 États-Unis de l'Est

166 États-Unis de l'Ouest

164 États-Unis du Sud

É T A T S - U N I S

C A N A D A



Canada de l’Est
Séjour multi-activités au Village Windigo

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 où vous fêterez la nouvelle 
année avec une soirée purement québécoise ! 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
Faubourg Montréal 4

J2	MONTREAL	/	FERME-NEUVE	
Visite	de	Montréal
Ce matin, visite guidée de Montréal, une ville 
cosmopolite où les héritages français et anglo-
saxons coexistent depuis plusieurs siècles. Fin de 
matinée libre.  avec dégustation de « poutine », 
un mets typique québécois. Transfert à Ferme-Neuve 
et au Village Windigo. Cocktail de bienvenue avec la 
présentation du programme de la semaine.  .
Village Windigo.

J3	FERME-NEUVE
Randonnée	en	motoneige
Vous voilà partis pour une demi-journée en motoneige 
pour sillonner les sentiers enneigés de Ferme-Neuve. 
Sensations de glisse et de vitesse assurées ! . Cet 
après-midi, découverte personnelle de la nature 
environnante en ski de fond, en raquette, à pied… à vous 
de choisir.  et soirée feu de joie avec guimauves. .
Village Windigo.

J4	FERME-NEUVE
Randonnée	en	raquette	autour	du	chaga	
Randonnée en raquette axée sur le « chaga », un 
champignon auquel on attribue plusieurs vertues 
médicinales. Ensuite, construction d’un fort de neige 
en compagnie d’un animateur et pour les joueurs… 
bataille de neige !  avant de participer à une séance 
d’observation à la pêche blanche.  et soirée festive 
avec un chansonnier. .
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.  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.  typique dans une 
«  cabane à sucre ». Après-midi et soirée libres afin de 
profiter pleinement de la ville à votre rythme.  libre 

 au centre-ville de Québec.
Château Laurier 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.
Château Laurier 4

J8	MONTREAL	/	FRANCE
Matinée libre pour effectuer vos derniers achats :  
libre. Transfert vers l’aéroport et envol à destination de 
la France où vous arrivez le lendemain matin. 

J9	FRANCE
À votre arrivée, transfert vers la ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités  - le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur les compagnies régulières, en classe économique  – Les taxes aériennes : 335 € - 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 : Le supplément chambre individuelle : De 300 € à 420 € selon les dates de départ - Les frais d’autorisation de voyage électronique « AVE », 7 CAD, sujets à modification 
- 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.

9 jOURS / 7 NUITS

à partir de 1	795	€
avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

• MONTRÉAL

 • QUÉBEC FERME-NEUVE •

U S A
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DATES	DE	DÉPART	2022

15 janvier - 5, 12, 19 et 26 février

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Le Village Windigo, un hébergement 4 
dans un cadre naturel exceptionnel au 
cœur des Laurentides 

•	Demi-journée 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
•	Une activité de survie en forêt
•	Hébergement en centre-ville à Montréal 

et à Québec

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
15 janvier sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).
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U S A

TORONTO •

OTTAWA •

• MONTRÉAL

 • QUÉBEC

 • TADOUSSAC
SAINT 
ALEXIS 
DES MONTS •

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 335 € sujettes à évolution 
– 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 déjeuner du jour 9 (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 : Le supplément chambre individuelle : 350 € - Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « AVE », 7 CAD sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 
Carlingview Toronto Airport 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 
Carlingview Toronto Airport 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
Motel Adam 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
Quality Suites Montréal Est 2

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

Super 8 Sainte-Foy 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

Super 8 Sainte-Foy 3

J7 QUÉBEC	/	TADOUSSAC	/	QUÉBEC	
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. 
Super 8 Sainte-Foy 3

J8	QUÉBEC	/	SAINT	ALExIS	DES	MONTS
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	SAINT	ALExIS	DES	MONTS	/	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	780	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

16 mai – 13 juin – 4 juillet – 15 et 22 août – 5, 12, 19 
et 26 septembre – 10 et 17 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Excursion en bateau aux chutes du 
Niagara

•	Croisière à travers les Mille-îles 
•	Découverte du splendide Parc Oméga 
•	Le Vieux Québec, classé par l’UNESCO
•	Le Marché jean-Talon à Montréal
•	Déjeuner dans une cabane à Sucre 
•	La région de Charlevoix, classée réserve 

mondiale de la biosphère par l’UNESCO
•	Etape nature en auberge 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).
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U S A

TORONTO •
 •

NIAGARA
FALLS

OTTAWA •

• MONTRÉAL

• GANANOQUE

 • QUÉBEC

 • TADOUSSAC
 • CHARLEVOIX

LAC SAINT JEAN •

NICOLET •

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € sujettes à évolution 
– Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 2 et 3 (NL) 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 : Le supplément chambre individuelle  : 485 € - Les frais d'autorisation de voyage électronique 
« AVE », 7 CAD sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L'assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	570	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

12 mai – 8 et 22 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 12 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Nombre de participants limité à 35

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 335 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 880 € - Le supplément pension complète : 305 €- Les frais d’autorisation de voyage 
électronique  « AVE », 7 CAD sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	665	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

• MONTRÉAL

• TORONTO

OTTAWA
•

TROIS RIVIÈRES •

LAC ST JEAN
•

 • RIMOUSKI
RIVIÈRE- •
DU-LOUP

•
QUÉBEC

• PERCÉ

SAINTE-
ANNE-DES-
MONTS
• 

• 
CARLETON

CHICOUTIMI
• 

DATES	DE	DÉPART	2022

9 et 16 juin – 7 et 21 juillet – 4 août – 1er, 8, 15, 22 
et 29 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
29 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 315 € sujettes à évolution – 
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 : Le supplément chambre individuelle : 510 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique « AVE » : 7 CAD sujets à évolution – La taxe de frontière entre le Canada et les Etats-Unis, 
6 US$ à régler sur place sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Canada et de Montréal. Accueil et transfert à votre 
hôtel.  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 
Histoire du Nouveau Monde 

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	940	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•
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

DATES	DE	DÉPART	2022

11 et 25 mai – 15 et 29 juin – 13 juillet – 3 août – 7 et 
21 septembre – 5 octobre

Nombre de participants limité à 34

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Nombre de participants limité à 34 
à certaines dates 

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
5 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.  

.
Holiday Inn

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.  .
SureStay by Best Western 

J5	ALBANY	/	BOSTON
Traversée des Berkshires avec ses villages typiques 
de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au campus de la 
prestigieuse université de Harvard.  à Quincy Market 
puis visite de Boston au charme si particulier avec ses 
rues pavées, ses maisons victoriennes… et son passé 
historique.  Découverte de différents quartiers comme 
Beacon Hill, Newbury Street, le Waterfront…  
Holiday Inn Express Saugus

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.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 335 € sujettes à évolution 
– 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 : Le supplément chambre individuelle : 440 € - Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisque.

États-Unis de l’Est 
Histoire de l’Est 

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	695	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

CANADA

• NEW YORK

ALBANY
•

PAYS
AMISH

•

BOSTON
•

• WASHINGTON

DATES	DE	DÉPART	2022

29 mars – 12 et 26 avril – 3, 17 et 24 mai – 7 et 21 
juin – 12 juillet – 2 août – 6 et 20 septembre – 11 et 

25 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 34 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 29 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

•	Les grandes villes de l’Est : Washington,  
Philadelphie, New York et Boston

•	Découverte de la belle Vallée de l’Hudson
•	Le campus universitaire d’Harvard
•	La traversée des Berkshires
•	Newport et sa magnifique architecture 

coloniale

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Nombre de participants limité à 34, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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• MIAMI

• FORT MYERS

• CENTRE SPACIAL
KENNEDY

• SAINT AUGUSTINE 

ORLANDO
•

TAMPA
• 

KEY WEST •

FLORIDA CITY •

EVERGLADES •

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Miami / Paris sur Air France, Delta Airlins, Americain Airlines ou autres compagnies , en classe économique – Les taxes 
aériennes : 350 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R en navette régulière - 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 4, 5 et 7 ainsi que le dîner 
du jour 6) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone (si le nombre des participants est inférieur ou égal à 12 personnes, 
les services d’un chauffeur / guide avec minibus). NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : 510 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique « ESTA  » : 14 US$ 
sujets à modification – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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.  

J1	FRANCE	/	MIAMI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	/	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

J3	TAMPA	/	SAINT	AUGUSTINE	/
DAYTONA	BEACH	/	ORLANDO
A Homosassa Springs, balade en bateau à travers 
la végétaton luxuriante du parc à la découverte des 
lamantins, alligators, flamants… avant de faire route 
vers Saint Augustine. Après le , c’est à pied que 
vous visitez cette charmante ville datant du 16e siècle 
avec ses maisons anciennes, ses immenses chênes 
emblématiques, la forteresse espagnole Castillo 
de San Marcos… Arrêt à Daytona Beach, « La Ville 
mythique » des courses de motos avant Orlando.  
Rosen Inn

J4	ORLANDO	/	KENNEDY	SPACE	CENTER	/	ORLANDO
Route vers Cap 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.  
Rosen Inn 

J5	ORLANDO	
Journée libre à Orlando pour profiter des nombreux 
parcs d’attractions et activités (entrées non incluses) 
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	/	PALM	BEACH	/	MIAMI	/	FLORIDA	CITY	
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 
vers Miami et  au Bayside en bord de mer. Tour en 
bateau dans la baie de Biscayne. Magnifiques vues 
depuis la mer sur Miami ! Vous poursuivez avec une 
visite panoramique de Miami avec ses différents 
quartiers dont le fameux South Beach avant de rallier 
Florida City. Diner libre 
Fairway Inn

J7	FLORIDA	CITY	/	KEY	WEST	/	MIAMI
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. 
Découverte de la vieille ville pleine de charme avec 
son architecture coloniale qui regorge de restaurants, 
de bars, de boutiques… et qui accueille depuis de 
nombreuses années les poètes, artistes… dont Ernest 
Hemingway.  libre. Retour à Miami  
Washington Park South Beach 

J8	MIAMI	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol transfert à l’aéroport. Envol 
vers 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
Escapade en Floride  

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	895	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

ExTENSION	BALNÉAIRE	à	MIAMI	
Nous consulter.

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 2 et 23 février – 16 et 23 mars – 20 avril – 
4 et 18 mai – 1er juin – 13 juillet – 3 et 10 août – 7 et 21 

septembre – 5 et 19 octobre – 2 et 30 novembre

 Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Découverte de Miami : Coconut Grove, 
South Beach, Little Havana…

•	Balade en hydroglisseur dans les 
Everglades

•	Tout le charme et l’héritage culturel de 
Saint Augustine

•	Tour en bateau dans la baie de Biscayne
•	Key West et les Florida Keys 
•	Visite du Kenedy Space Center à Cap 

Canaveral

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
7 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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• LA NOUVELLE-
ORLÉANS

SAINT- •
MARTINVILLE   

•
HOUMA

•

•

SAINT-
FRANCISVILLE
•

BÂTON-
ROUGE
•LAFAYETTE •

NATCHEZ •

THIBODAUX

ATCHAFALAYA

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 (vols avec ou sans escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 310 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 510 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique « ESTA », 14 US$ 
sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	175	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

25 mars – 15 et 29 avril – 20 mai – 22 juillet – 5 août 
– 9 et 23 septembre – 22 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 25 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	/	PALM	SPRINGS	/	PHOENIx	
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 la très chic Palm 
Springs puis Phoenix au cœur de la Vallée du Soleil en 
Arizona. . 
Quality Inn Phoenix North

J3	PHOENIx	/	OAK	CREEK	CANYON	/	GRAND	CANYON	
/	FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via Sedona et la fameuse 
route panoramique d’Oak Creek Canyon.  puis visite 
du Grand Canyon, 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 Valley., 
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.  
Studio 6

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  
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. 
Repas et  à bord. 

J11	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris ou Paris / Los Angeles / Paris selon l’option choisie, sur la compagnie régulière Air France, 
American Airlines, Delta Airlines ou autres compagnies, en classe économique – Les taxes aériennes : 350 € sujettes à évolution - Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement dans les hôtels cit és (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 : Le supplément chambre individuelle : 485 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique « ESTA  », 14 
US$ sujets à modification – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

États-Unis de l’Ouest 
Légendes de l’Ouest

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	775	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

MEXIQUE

O U E S T
A M É R I Q U E

BRYCE
CANYON
•

GRAND
CANYON

•

SAN
FRANCISCO

LAS
VEGAS

•

     FLAGSTAF

       •
•

PHOENIX•
PALM

SPRINGS

VALLÉE DE LA MORT

• PAGE

LOS ANGELES

SEQUOIA

FRESNOMODESTO

•

•
••

•

• •

DATES	DE	DÉPART	2022

22 mars – 12 et 26 avril – 10, 17, 24 et 31 mai - 14 
et 28 juin – 12 et 26 juillet – 2 et 9 août – 13 et 27 

septembre – 4 et 25 octobre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 34 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 22 mars 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Nombre de participants limité à 34, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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...  sur le Citywalk. 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.  et  libres 

  
Golden Nugget Hotel & Casino 4

J4	LAS	VEGAS	/	LA	VALLÉE	DE	FEU	/	LAS		VEGAS	
Ce matin, excursion au cœur de la Vallée de Feu, un 
désert bien particulier à l’impressionnant paysage 
volcanique et entouré de formation rougeâtres. Il fut 
le décor de plusieurs films et séries dont Star Strek. 

 à Las Vegas. Après-midi libre. L’autocar est à votre 
disposition pour vous véhiculer dans l’un des fameux 
outlets de la ville.  libres.  
Golden Nugget Hotel & Casino 4

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. 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, territoire des 

indiens Hopis. .   
Navajoland 3

J7	TUBA	CITY	/	GRAND	CANYON	/	LAUGHLIN	
Ce matin, découverte du splendide Grand Canyon, 
classé par l’UNESCO.  puis route vers Laughlin la 
« ville mirage » au bord du Colorado via Kingman et 
Seligman, les villes mythiques de la fameuse Route 66. 
Fin d’après-midi libre.  libre.   
Trpicana Express

J8	LAUGHLIN	/	CALICO	/	BAKERSFLIELD	
Après Bagdad Café, route vers Calico Ghost Town, 
aujourd’hui ville fantôme qui au siècle dernier 
exploitait une importante mine d’argent.  libre. Route 
pour Bakersfield. .   
Ramada

J9	BAKERSFLIELD	/	SEQUOIA	PARK	/	MODESTO	
Départ pour le parc national de Sequoia, l’un des plus 
beaux parcs de Californie.   pique-nique avant de 
poursuivre vers 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	
Arrêt à Monterey avant de poursuivre par la côte 
jusqu’à la charmante Carmel où vous . Continuation 
jsuqu’à Lompoc. Fin d’après-midi. .   
Surestay Plus

J12	LOMPOC	/	SOLVANG	/	SANTA	BARBARA	/
LOS	ANGELES
Arrêt à l’étrange Solvang avec son style danois avant 
de poursuivre par la côte jusqu’à Los Angeles via Santa 
Barbara. Découverte des célèbres plages de Malibu, 
Venice Beach, Santa Monica... .   
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
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•

•

•

•

LE VOYAGE COMPREND :La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Los Angeles / Paris sur la compagnie régulière Air Tahiti Nui ou autres compagnies aériennes, en classe économique – Les taxes aériennes : 245 € 
sujettes à évolution – 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 13 (sauf les déjeuners des jours 3, 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 : Le supplément chambre individuelle  : 620 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique « 
ESTA  », 14 US$ sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 1975	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

États-Unis de l’Ouest
Visions de l’Ouest 

DATES	DE	DÉPART	2022

28 mars – 4, 11, 18 et 25 avril – 2, 9, 16 et 23 mai – 6 
et 20 juin – 11 et 25 juillet – 1er et 15 août – 5, 12, 

18, 19, 25 et 26 septembre – 3, 10, 17, 24, 31 octobre 
– 7 novembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 35 
Pour ces dates de départ, le circuit s’effectue en sens inverse 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 28 mars 
sur Air Tahiti Nui dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

•	Beau périple à travers La Californie, 
l’Arizona, le Nevada et l’Utah

•	Excursion en 4X4 à Monument Valley
•	La traversée du désert de Mojave
•	Découverte de séquoias géants au Parc 

National de Séquoia 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 35, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse



168 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022

MEXIQUE
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•
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•
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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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…  .

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.

États-Unis de l'Ouest
Le Far West

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 2	995	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 2 ou 3(NL) 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 : Le supplément chambre individuelle : 795 € - Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ESTA », 14 US$ sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

DATES	DE	DÉPART	2022

12 mai – 1er et 22 septembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Nombre de participants limité à 32

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Notre accompagnateur au départ de Paris

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 12 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

Avec 

accompagnateur Vi 

au départ de Paris
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États-Unis de l'Ouest
De la Californie aux Rocheuses

DATES	DE	DÉPART	2022

18 et 25 mai – 8 et 29 juin – 13 et 27 juillet – 3 et 31 
août – 14 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 34 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

MEXIQUE

BRYCE
CANYON

SAN
FRANCISCO

LAS VEGAS
FLAGSTAFF

LAUGHLIN

MONUMENT
VALLEY

ARCHES

CHEYENNE

MT
RUSHMORE

CODYYELLOWSTONE

JACKSON

SALT LAKE CITY

LOS ANGELES

FRESNO

Un nouvel itinéraire qui vous conduit de la côte 
Pacifique au cœur des Rocheuses à la découverte 
des geysers du Yellowstone, des plus beaux parcs 
nationaux de l’Ouest américain… avec en toile de fond 
les grandes légendes du Far West Calamity james, 
Buffalo Bill, Wild Bill Hickock…

J1	FRANCE	/	LOS	ANGELES
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	/	PALM	SPRINGS	/	PHOENIx	
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.  libre puis route vers la très chic Palm 
Springs puis Phoenix. . 
Quality Inn Phoenix North

J3	PHOENIx	/	OAK	CREEK	CANYON	/	GRAND	CANYON	
/	FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via Sedona et la fameuse 
route panoramique d’Oak Creek Canyon.  puis visite 
du Grand Canyon, classé par l’UNESCO.  libre 
Super 8

J4	FLAGSTAFF	/	LAKE	POWELL	/
MONUMENT	VALLEY	/	BLANDING	
Après le magnifique lac Powell, route vers 
l’époustouflante Monument Valley.  puis excursion 
en 4X4 en compagnie d’indiens navajos au cœur de 
cette vallée que les grands westerns épiques ont rendu 
célèbre.  libre 
 Super 8

J5	BLANDING	/	ARCHES	/	GRAND	JUNCTION		
C’est par la Scenic Drive que vous visitez Arches 
National Park qui offre la plus belle collection au 
monde d’arches naturelles, de cheminées, d’aiguilles, 
de blocs suspendus…  libre. Arrêt au Dead Horse 
Point et route vers Grand junction en empruntant 
l’Interstate 70 à travers les Rocheuses. Un spectacle 
extraordinaire !  
Quality Inn

J6		GRAND	JUNCTION	/	DENVER	/	CHEYENNE
Départ vers Georgetown, ancienne ville de mineurs 
aujourd’hui monument historique.  libre. 
Continuation vers Denver, « la Reine des plaines ». 
Tour d’orientation puis route vers Cheyenne, la ville du 
rodéo, dans le Wyoming. Visite du centre historique.  

 
Microtel

J7	CHEYENNE	/	CUSTER	STATE	PARK	/
MOUNT	RUSHMORE	/	DEADWOOD
Après Custer State Park avec ses montagnes 
spectaculaires, route vers le Mount Rushmore où sont 
sculptés les gigantesques bustes de quatre présidents.  

 puis continuation vers Deadwood, la ville de la ruée 
vers l’or, qui a gardé le souvenir de célèbres bandits : 
Calamity Jane, Wyatt Earp, Doc Holiday…  libre  
First Gold

J8	DEADWOOD	/	DEVILS	TOWER	/	BILLINGS
Découverte du cimetière de Mount Moriah, hôte de 
Wild Bill Hickok et Calamity jane avant de poursuivre 
à travers les Black Hills National Forest.  libre. 
Découverte de l’étrange Devils Tower National 
Monument, sujet à de nombreuses légendes indiennes. 

 . 
Quality Inn

J9	BILLINGS	/	CODY	/	YELLOWSTONE	
Traversée de Bighorn National Forest jusqu’à Cody. 
Tour de cette ville qui tient son nom de William Cody, plus 
connu comme Buffalo Bill. Route vers le magnifique 
Yellowstone National Park.  libre Découverte du parc 
avec Norris Geyser Basin, Mammoth Hot Springs, le 
lac Yellowstone…   dans la région 
Super 8 Yellowstone

J10	YELLOWSTONE	/	IDAHO	FALLS	
La visite de Yellowstone continue avec Lewis Lake, 
West Thumb, l’Old Faithful Geyser…  libre. Dans 
l’après-midi, route vers Idaho Falls avec son vieux 
centre de briques rouge avec de nombreuses 
structures classées datant de la fin du XIXe.  . 
Quality Inn  

J11	IDAHO	FALLS	/	ANTELOPE	ISLAND	/
SALT	LAKE	CITY	
Découverte de l’Antelope Island State Park, située au 
milieu du Grand Lac Salé qui abrite une importante 
réserve de bisons, antilopes, et coyotes.  libre. 
Continuation vers Salt Lake City et tour d’orientation 
avec Temple Square, l’Utah State Capitol…  dans un 
Steak House  
Sleep Inn South jordan

J12	SALT	LAKE	CITY	/	CAPITOL	REEF	/
BRYCE	CANYON	
Traversée de Capitol Reef National Park, le refuge de 
Butch Cassidy, puis route pour la découverte de Grand 
Staircase-Escalante Park avec ses canyons, falaises, 
arches ...  libre. Visite de Bryce Canyon National 
Park avec ses cheminées de fées aux couleurs passant 
de l’orange au blanc. Spectaculaire !  avec ambiance 
Western.  
The View Lodge

J13	BRYCE	CANYON	/	VALLEE	DU	FEU	/	LAS	VEGAS
Arrêt au le temple Mormon et  à St George au 
débouché du canyon de la Virgin River. Après, la Vallée 
du Feu, un désert bien particulier à l’impressionnant 
paysage volcanique, route vers Las Vegas, 
l’extravagante capitale mondiale des jeux !  libre . 
Circus Circus

J14	 LAS	 VEGAS	 /	 DESERT	 DE	 MOJAVE	 /	 CALICO	 /	
FRESNO	
Traversée du désert de Mojave, terres des cowboys 
et des indiens, fréquenté par des aventuriers et des 
chercheurs d’or du XIXe siècle. Arrêts à Calico dont 
le décor rappelle les plus grands westerns puis à 
Barstow pour le shopping avant de continuer vers 
Fresno.  libre en cours de route.   . 
Studio 6

J15	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. 
Départ pour San Francisco et visite de la ville avec 
Union Square, Twin Peaks et sa vue extraordinaire, le 
légendaire Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf 
avec ses otaries flânant au soleil...  libre 
Clarion Concord

J16	SAN	FRANCISCO	/	FRANCE	
Temps libre pour une découverte personnelle. Selon 
vos horaires de vol, transfert en navette régulière à 
l’aéroport et envol vers la France où vous arrivez le 
lendemain.  et  à bord. 

J17	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes 
à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 2 ou 3 (NL) taxes incluses – La demi-pension du 
petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 16  – 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 : Le supplément chambre individuelle : 950 € - Les frais d’autorisation de voyage électronique 
«  ESTA », 14 US$ sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

17 jOURS / 15 NUITS

À PARTIR DE 2	790	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 18 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

•	Un beau programme qui combine l’Ouest 
classique et les Rocheuses

•	Des routes panoramiques spectaculaires 
à travers les Rocheuses

•	Les plus beaux parcs natioanaux de 
l’Ouest et des Rocheuses : Grand Canyon, 
Monument Valley, Arches, Custer, Mount 
Rushmore, Devils Tower, Yellowstone, 
Antelope Island, Capitol Reef

•	Les villes des grandes légendes du Far 
West comme Calamity james, Buffalo 
Bill, Wyatt Earp…

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 10 participants

Nombre de participants limité à 49 ou 34, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

NOUVEAU !
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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 !

185 Argentine

186 Argentine - Chili

184 Brésil

178 Colombie

177 Costa Rica

179 Équateur

176 Guatemala

172 Mexique

180 Pérou

G U A T E M A L A

P É R O U

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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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € sujettes à évolution – 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 : Le supplément 
chambre individuelle  : 445 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 2 045	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

DATES	DE	DÉPART	2022

21 janvier – 11 et 25 février – 4 et 18 mars – 22 avril 
– 6 et 20 mai – 10 juin – 15 juillet – 5 août – 7 et 21 

octobre – 11 et 25 novembre – 2 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

•	Deux déjeuners dans des haciendas
•	La formule «Tout Inclus» sur la Riviera 

Maya

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 6 mai 
sur Iberia dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

Voyage de  

18 personnes 

maximum



Extension 
Belize – Guatemala

7 jours / 6 nuits  
au départ de Playa del Carmen

Départs garantis minimum 2 participants
Prix par personne en chambre double : 1	330	€*

*Prix valable pour toutes les dates de départ
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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 40  m 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

L’EXTENSION COMPREND : Le vol domestique Flores / Guatemala city, sur compagnie régulière (TAG ou TACA) - Les taxes aériennes : 47€ sujettes à évolution – 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 : Le 
supplément chambre individuelle : 315 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Mexico – Cancun / Paris sur compagnie régulière Iberia, Aéromexico, American Airlines ou Air Europa (vols avec escale et changement d’appareil), 
en classe économique – Le vol domestique Mexico / Tuxtla Gutierrez sur compagnie régulière (Aeromar ou Aeromexico )- Les taxes aériennes : 370€ sujettes à évolution – 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 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 local francophone. NE COMPREND PAS : Le 
supplément chambre individuelle : 520 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

joli périple de Mexico à Cancun via les splendides 
villes coloniales de Queretaro, Guanajuato et San 
Miguel de Allende à la rencontre d’un Mexique 
d’hier et d’aujourd’hui où se succèdent villes hors 
du temps, formidables sites archéologiques, villages 
indiens empreints de traditions… des expériences 
inoubliables. 

J1	FRANCE	/	MExICO
Prise en charge de votre région ou de votre domicile 
NB et transfert vers l’aéroport. Envol à destination 
du Mexique et de Mexico. A votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre 
Ramada Reforma 4

J2	MExICO	/		QUERETARO	/	SAN	MIGUEL	DE	ALLENDE
Ce matin, départ vers Queretaro qui fut le témoin de 
la révolution des mexicains contre les espagnols. 
Découverte de cette très jolie ville coloniale où fut signée 
la constitution ainsi que du musée régional.  puis 
continuation vers San Miguel de Allende, entièrement 
classée Monument Historique avec ses ruelles pavées, 
des splendides demeures seigneuriales… une ville hors 
du temps !  
Casa Primavera 4

J3	SAN	MIGUEL	DE	ALLENDE	/	GUANAJUATO
Après le marché pittoresque de San Miguel de Allende, 
vous poursuivez en direction de Guanajuato. Découverte 
de cette ancienne capitale des mines d’argent qui a su 
préserver son cadre romantique avec ses quartiers en 
terrasses, ses patios fleuris…  avant de visiter la mine 
de La Valenciana.  
Mision Guanajuato 4

J4	GUANAJUATO	/	MExICO
Visite de la majestueuse Hacienda San Gabriel de 
Barrera et de ses somptueux jardins avant le marché 
Hidalgo, de style Art Déco avec ses structures 
métalliques et sa grande halle couverte. Balade dans le 
quartier populaire «El Callejon del Beso».  avant de 
prendre la route en direction de Mexico.  
Ramada Reforma 4

J5		MExICO	/	TEOTIHUACAN	/	MExICO
Ce matin, départ pour le fabuleux site de Teotihuacan 
dominé par les pyramides de la Lune et du Soleil. 
Visite d’une taillerie d’obsidienne avant de  face 
aux pyramides. Retour à Mexico puis visite du centre 
historique avec notamment le Zocalo, l’extérieur du 
Palais National… et la place Garibaldi.  
Ramada Reforma 4

J6	MExICO	/	TUxTLA	GUTIERREZ	/	SAN	CRISTOBAL	
DE	LAS	CASAS
Transfert à l’aéroport et envol pour Tuxtla Gutierrez. 
Route en direction de Chiapa de Corzo pour le 
. Promenade en barque dans le Canyon du Sumidero. 
Continuation vers San Cristobal de las Casas via le 
village de San Juan Chamula et sa curieuse église où 
se tiennent d’étonnantes cérémonies.  
Mansion del Valle 4

J7	SAN	CRISTOBAL	DE	LAS	CASAS	/	VILLAHERMOSA	
Découverte de la ville et de son marché local.  puis 
départ vers Villahermosa où fut fondée la première ville 
des Amériques, Santa Maria de Victoria.   
Olmeca Plaza 4

J8	VILLAHERMOSA	/	PALENQUE
Découverte du Parque museo de la Venta qui abrite 
les vestiges de la civilisation olmèque. Visite d’une 
Hacienda qui est aussi exploitation de cacao avec 
dégustation.  puis route vers Palenque assoupi en 
pleine jungle.  
La Aldea 4

J9	PALENQUE	/	CAMPECHE
Visite de Palenque. Son extraordinaire architecture en 
fait l’une des plus belles cités mayas !   de viande 
grillée. Départ pour Campeche, classée par l’UNESCO. 
Découverte du Malecon et du centre historique à 
l’architecture coloniale. . 
Plaza Campeche 4

J10	CAMPECHE	/	UxMAL	/	MERIDA
Découverte du magnifique site archéologique d’Uxmal. 

 à l’Hacienda Ochil. Continuation vers Mérida et visite 
de la ville .    
Palacio Maya 4

J11	MERIDA	/	CHICHEN	ITZA	/	PLAYA	DEL	CARMEN
Visite du splendide site archéologique de Chichen 
Itza avec le tombeau du Chac Mol, la Pyramides de 
Kukulcan…  dans une hacienda. Continuation vers la 
Riviera Maya et Playa del Carmen.  libre 
HM Playa del Carmen 4

J12	PLAYA	DEL	CARMEN	/	CANCUN	/	FRANCE
Matinée et  libres. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France où vous arrivez le lendemain.  et  à bord.

J13	PARIS
A votre arrivée,  transfert vers votre ville de départ.  

13 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 2 835	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Mexique
Des Conquistadors aux Mayas

•
MEXICO

SAN MIGUEL
DE ALLENTE
•

ÉTAT DE
GUANAJUATO

• MÉRIDA •
CAMPECHE •

•
SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS

• PALENQUE

VILLAHERMOSA
•

CANCUN
•

B E L I Z E

M E X I Q U E

G U A T .

•	Le Mexique dans toute sa splendeur
•	Vol domestique de Mexico à Tuxtla 

Gutierrez
•	Les magnifiques villes coloniales de 

Querétaro, San Miguel de Allende et 
Guanajuato

•	Découverte des sites de Teotihuacan, 
Palenque, Uxmal et Chichen Itza, classés 
par l’UNESCO

•	La villes fortifiée de Campeche, classée 
par l’UNESCO

•	Visite de l’Hacienda San Gabriel de 
Barrera 

•	Le village indien San Cristobal de Las 
Casas

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Un hébergement en hôtels 4

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
28 novembre sur Iberia dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

17 janvier – 7 et 21 février – 14 mars – 2 et 16 mai – 3 
et 17 octobre – 7, 21 et 28 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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Extension  
Playa del Carmen

3 jours / 2 nuits  

Prix par personne en chambre double : 180 €*
  

*Prix valable du 19/04 au 20/12/2022
Du 6/01 au 18/04/2022 : 280 €

                

Extension Guatemala

7 jours / 6 nuits  
au départ de Playa del Carmen   

Départs garantis minimum 2 participants

Prix par personne en chambre double : 1330 €*

*Prix valable pour toutes les dates de départ 

HM	PLAYA	DEL	CARMEN	4
A Playa del Carmen, près de la Quinta Avenida, et à 
seulement 10mn à pied de la plage, le HM Playa del 
Carmen 4 est un hôtel exclusif au design inspiré 
par la mer des Caraïbes et la tradition maya. Les 
matériaux de construction ainsi que la décoration 
reflètent l’âme authentique mexicaine. De l’hôtel, 
accès facile au centre de Playa del Carmen avec 
ses nombreux restaurants, boutiques… Une 
atmosphère élégante et calme pour terminer en 
douceur votre périple mexicain.  

Nous vous proposons de poursuivre votre voyage avec 
un petit périple qui vous conduira des sites mayas 
méconnus du Belize jusqu’à l’extraordinaire site de 
Tikal assoupi au cœur de la jungle du Guatemala via 
des petits villages indiens hors du temps et la très 
belle ville coloniale d’Antigua, classée par l’UNESCO. 

J12	PLAYA	DEL	CARMEN	/	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

J13	BELIZE	CITY	/	xUNANTUNICH	/	YAxHA	/	FLORES
Visite du site archéologique de Xunantunich. . Route 
vers Yaxha et découverte du site archéologique d’une 
valeur exceptionnelle. Continuation vers Flores.   
Del Patio 3

J14	FLORES	/	TIKAL	/	GUATEMALA	CITY	
Route vers l’extraordinaire Tikal.  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 

J15	GUATEMALA	CITY	/	CHICHICASTENANGO	/	SAN	
ANTONIO	PALOPO	/	PANAJACHEL
Découverte du village de Chichicastenango et de son 
église de Santo Tomas où les indiens réalisent des 
cérémonies ancestrales. Balade sur le plus grand 
marché d’artisanat du pays.  puis découverte du 
village Kaqchikel de San Antonio Polopo. Transfert en 
tuk tuk jusqu’au restaurant.  de spécialités. .
jardines del Lago 3

J16	PANAJACHEL	/	LAC	ATITLAN	/	ANTIGUA
Magnifique balade en bateau sur le lac Atitlan. Arrêt 
au village de San juan la Laguna. Cérémonie maya 
avec un shaman.  chez l’habitant. Départ vers 
Antigua via le marché typique de Solola.  .
Las Farolas 3sup

J17	ANTIGUA
Découverte d’Antigua, un véritable joyau d’architecture 
coloniale, classée par l’UNESCO.   typique en cours 
de visite.  de spécialités. .
Las Farolas 3sup

J18	ANTIGUA	/	GUATEMALA	CITY	/	FRANCE
Matinée et  libres. Selon vos horaires, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez le 
lendemain. Repas et  à bord

J19	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

L’EXTENSION COMPREND : Le transfert retour vers l’aéroport de Cancun - 2 nuits au HM Playa del Carmen – Les petits déjeuners

L’EXTENSION COMPREND : Le vol domestique Flores / Guatemala city, sur compagnie régulière (TAG ou TACA) - Les taxes aériennes : 47€ sujettes à évolution – 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 12 au petit-déjeuner du jour 18 - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites  – Les services d’un guide accompagnateur local francophone. L’EXTENSION NE 
COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 315 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.
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Guatemala
Au cœur du Monde Maya 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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  €sujettes à évolution– 
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 : Le supplément chambre individuelle  : 485 € - En cas de transit via les Etats-Unis, les frais d’autorisation de voyage électronique « ESTA  » : 14 
US$ sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Un joli périple qui vous conduit au cœur du légendaire 
Monde Maya, l’actuel Guatemala, 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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 par l’UNESCO.  
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. 

 puis découverte du site. Classé par l’UNESCO, il est 
surprenant de par la finesse de ses stèles ouvragées, 
les textes hiéroglyphiques qui n’ont pas encore livré 
leurs secrets à ce jour… Continuation vers Rio Dulce. 

 
Banana Palms 3

J4	RIO	DULCE	/	FLORES
C’est en bateau que vous descendez les très belles 
gorges du Río Dulce. Cette balade au cœur de la 
végétation luxuriante. La jungle est magnifique  ! Arrêt 
au Castillo San Felipe, bâti par les Espagnols au 17e 
pour empêcher l’accès aux pirates.  avant de faire 
route vers Flores, 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. Retour à Flores.  
Del Patio 3

J6	FLORES	/	TIKAL	/	GUATELAMA	CITY
Ce matin, route vers l’extraordinaire Tikal.  à la 
plancha au cœur de la jungle. Visite de ce magnifique 
site maya, l’un des plus beaux d’Amérique Centrale, 

classé par l’UNESCO. 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. . 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 jusqu’à San juan la Laguna. Visite de ce 
village authentique empreint et de traditions. Vous 
aurez l’occasion de participer à une cérémonie maya 
accompagnée d’un shaman.  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	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 14 juin 
sur Ibéria dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

•	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 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

DATES	DE	DÉPART	2022

25 janvier – 15 février – 1er, 8 et 22 mars – 26 avril – 
10 et 24 mai – 14 juin – 19 juillet – 9 août – 11 et 25 

octobre – 15 et 29 novembre – 6 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 510 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Costa Rica et de San josé.  à bord. Accueil et transfert 
à votre hôtel.  libre. .
Barcela Palacio 3 

J2	SAN	JOSÉ	/	VOLCAN	IRAZU	/
PLANTATION	DE	CAFÉ	DOKA	/	SAN	JOSÉ
Tôt le matin départ en direction du Volcan Irazú.  
puis continuation vers la plantation de café Doka, l’une 
des plus réputée de la région. La visite de la finca sera 
suivie par une dégustation de son célèbre café. Retour 
à San José et tour panoramique du
centre-ville.  
Barcela Palacio 3

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. 
Turtle Lodge 3

J4	PARC	NATIONAL	TORTUGUERO
Promenade en bateau 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 ! Après le , balade sur les sentiers à travers 
la forêt tropicale.   au lodge.
Turtle 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	775	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 2 et 16 février – 9 et 23 mars – 20 avril – 
18 mai – 8 juin – 20 juillet – 10 août – 14 septembre 

– 26 octobre – 16 novembre – 7 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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”

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 24

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 18 mai 
sur Ibéria dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).
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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 • 

CARTHAGÈNE
• 

P É R O U

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 Bucaramanga / 
Bogota / Carthagène et Carthagène / Bogota sur la compagnie régulière Avianca ou autres compagnies – Les taxes aériennes : 490 € sujettes à évolution – 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 pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 
(sauf le déjeuner du jour 10 et les dîners des jours 8 et 9) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les services de guides locaux francophones en relais dans chaque ville. NE COMPREND 
PAS : Le supplément chambre individuelle : 620 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Colombie et de Bogota. Accueil et transfert à votre 
hôtel.  libre 
Grand Park 3

J2	BOGOTA
Ce matin, ascension en funiculaire jusqu’au 
Monserrate à 3 200m 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 
suivie par 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.  

Grand Park 3

J3	BOGOTA	/	ZIPAQUIRA	/	VILLA	DE	LEYVA	
Balade sur le marché aux fleurs de Paloquemado avec 
dégustation d’un jus de fruit et d’une empanada ou « 
buñuelo » avant de prendre la route pour Zipaquira, 
la petite ville andine par excellence. Découverte de sa 
célèbre Cathédrale de Sel construite dans les mines. 
Une très belle réalisation quasi une 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  
Santa Viviana 3sup

J4	VILLA	DE	LEYVA	
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. Vous poursuivez avec le parc archéologique 
El Infiernito, un lieu de rites pour les indiens Muiscas 
et la visite du musée El Fosil.  puis découverte de 
Raquira, la capitale de l’artisanat.  
Santa Viviana 3sup

J5	VILLA	DE	LEYVA	/	BARICHARA	
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.  puis visite du centre historique avec 
notamment l’église Santa Barbara, le parc Central et le 
parc des Sculptures. Très beau point de vue du haut de 
cette petite ville sur le Canyon de Suarez.  
Hacienda Macedonia 3

J6	BARICHARA	
Ce matin, c’est à pied, en empruntant le sentier royal 
de la colonisation que vous ralliez le petit village de 

Guane (environ 3h*), avec ses ruelles pavées bordées 
de petites maisons blanchies à la chaux où le temps 
semble s’être arrêté.  Dégustation de Sabajon, une 
boisson sucrée à base de lait de chèvre accompagnée 
de fourmis grillées avant le . Découverte d’un atelier 
de fabrication artisanale de papier en fique avant le 
retour à Barichara qui s’effectuera en tuk tuk ou chiva 
traditionnel. . .
Hacienda Macedonia 3

J7	BARICHARA	/	ZONE	CAFEIERE	/	BUCARAMANGA	
Départ vers la zone caféière via le canyon de 
Chicamocha qui a creusé profondément son passage 
au coeur 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). Découverte d’une 
hacienda traditionnelle productrice de café. Pour 
les amateurs, dégustation du fameux café colombien. 
Route pour Bucaramanga via de somptueux paysages. 

 .
Ramada 4

J8	BUCARAMANGA	/	CARTHAGENE	
Dans la matinée transfert à l’aéroport et envol pour 
Carthagène. A votre arrivée, accueil et transfert au 
centre-ville.  puis installation dans votre hôtel de 
charme situé dans le centre historique de « la Perle 
des Caraibes ». Ce soir, initiation à la salsa.  libre .
Casa Tere 3

J9	CARTHAGENE	
Aujourd’hui, découverte de la magnifique Carthagène 
des Indes de son nom complet qui fut autrefois 
un important centre de transit d’or issu 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.  puis visite du musée de l’émeraude, pierre 
précieuse colombienne et symbole du pays…. Fin 
d’après-midi et  libres. Ce soir, c’est à bord d’un 
yacht que vous observez le magnifique coucher du 
soleil dans la baie (sous réserve d’un minimum de 10 
participants) . 
Casa Tere 3

J10	CARTHAGENE	
Journée libre pour une découverte personnelle.  libre 
En option : excursion sur l’île du Rosaire, à 1h de bateau de 
Carthagène (85 Usd à régler sur place) Ce soir,  d’adieu 
de spécialités colombiennes. 
Casa Tere 3

J11	CARTHAGENE	/	BOGOTA	/	FRANCE	
Transfert vers l’aéroport et envol vers Bogota puis vers 
la France où vous arrivez le lendemain.  et  à bord. 

J12	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

*Jour 6 : si vous ne souhaitez pas faire 2 à 3h de marche sur 
les sentiers, des motos taxis seront à disposition moyennant, un 
supplément de 10 US$ par personne à régler sur place mais à 
réserver lors de votre inscription. 

Colombie
De Bogota à Carthagène

12 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 2	770	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 mars 
sur Ibéria dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

•	La sublime Carthagene, classée par 
l’UNESCO, face à la Mer des Caraibes

•	Les très beaux musées de l’Or et de 
Botero à Bogota

•	La Cathédrale de Sel de Zipaquira, 
•	Les villages coloniaux de Villa de Leyva 

et de Barichara
•	Le parc archéologique El Infiernito
•	Découverte d’une hacienda traditionnelle 

productrice de café

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

DATES	DE	DÉPART

2022
11 février – 4 mars – 1er et 29 avril – 20 

mai – 15 juillet – 12 août – 30 septembre – 21 
octobre – 11 et 25 novembre

2023 13 janvier - 10 février

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Quito - Guayaquil / Paris sur les compagnies régulières Iberia, KLM ou American Airlines (vols avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes  : 500 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 425 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	495	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 21 avril 
sur Iberia dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

•	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 »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

DATES	DE	DÉPART	2022

20 janvier – 10 février – 10 mars – 21 avril – 19 mai – 9 
juin – 14 juillet – 11 août – 13 octobre – 10 novembre 

– 1er décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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Pérou
Au cœur des Andes

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / lima / Paris sur la compagnie régulière Lan ou Tam en classe économique (vols avec escale et changement d’appareil) – Les vols domestiques Lima / Arequipa 
et Cuzco / Lima – Les taxes aériennes : 540 € sujettes à évolution – Les trajets en train Ollantaytambo / Aguas Calientes A/R, 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 demi-
pension (petits déjeuners et dîners) du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 et 3 dîners (les jours 5, 7 et 8)  -  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, du jour 3 au jour 10. NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 300 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Un nouvel itinéraire qui vous conduit au cœur des 
Andes via Arequipa et Cuzco dont les quartiers 
historiques sont classés par l’UNESCO, le lac Titicaca 
et les indiens Uros pour qui le temps semble s’être 
figé depuis des siècles, la Vallée Sacrée, le splendide 
site du Machu Picchu… avec en toile de fond la Grande 
Histoire de la civilisation inca. 

J1	FRANCE	/	LIMA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Pérou et de Lima. A votre arrivée, accueil et transfert 
jusqu’à votre hôtel.  libre.   
Britania 3

J2	LIMA
Ce matin, tour panoramique du centre historique de 
Lima, classé par l’UNESCO avec notamment la place 
d’Armes, le palais de l’Archevêché, la cathédrale et le 
couvent de San Francisco, l’hôtel de ville et le Club 
de la Union avant la visite du musée de la Banque 
centrale.  de spécialités. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle.  libre 
Britania 3

J3	LIMA	/	AREQUIPA
Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa, perchée 
2335m d’altitude, au pied du volcan Misti. A votre 
arrivée, accueil par votre guide et départ pour un tour 
de ville. C’est à pied que vous découvrez le centre 
historique de la « ville blanche », classé par l’UNESCO 
: la place d’Armes, l’église baroque de la Compagnie…  
Après le  de spécialités dans une picanteria, visite 
de l’étonnant couvent de Santa Catalina, une véritable 
citadelle religieuse de 20 000 m² à la magnifique 
architecture coloniale, fermée au monde extérieur 
jusqu’en 1970.  libre.
Santa Rosa 3  

J4	AREQUIPA	/	PUNO
Aujourd’hui, route vers Puno sur les rives du mythique 
lac Titicaca à 3810m d’altitude via Yura et ses eaux 
thermales, l’immense steppe désertique avec ses 
surprenants paysages, la Réserve Nationale de Salinas 
y Aguada Blanca peuplées notamment par les limas, 
alpaguas, vigognes…   en cours de route.  libre 
Casona Plaza 3

PUNO	/	LAC	TITICACA	/	PUNO
Votre journée est consacrée à la découverte du lac 
Titicaca. Navigation sur le lac jusqu’aux îles flottantes la 
communauté des indiens en direction des îles flottantes 
faites de roseaux des indiens Uros à la rencontre d’un 
mode de vie hors du temps. Continuation vers Llachon, 
sur la péninsule de Capachica, où vivent les indiens 
d’origine Quechua, tisseurs et fabricants de cordes de 
paille.  de spécialité au sein de la communauté.  

Casona Plaza 3

J6	PUNO	/	CUZCO
Tôt le matin, départ vers la capitale archéologique de 
l’Amérique, Cuzco, classée par l’UNESCO à travers les 
magnifiques paysages de l’Altiplano.   en cours de 
route.  libre . 
Munay Wasi 3

J7	CUZCO	
Ce matin, découverte de la très belle ville de Cuzco 
avec notamment la place d’Armes, la cathédrale 
(extérieur), le couvent de Santo Domingo édifié sur 
les anciennes structures du temple du Soleil ; le 
Koricancha.  et après-midi libre pour une découverte 
personnelle. -spectacle folklorique 
Munay Wasi 3

J8	CUZCO	/	AGUAS	CALIENTES
Route vers la mythique Vallée Sacrée des Incas via 
Awanacancha afin observer les lamas, alpagas et 
vigognes, le célèbre marché artisanal de Pisac et les 
salines en terrasses de Maras.  puis découverte 
du village inca d’Ollantaytambo qui jadis fut le témoin 
d’une grande bataille avec les Conquistadors. Transfert 
à la gare d’Ollantaytambo et départ en train jusqu’à 
Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu.  libre 
Inka Tower 3

J9	CUZCO	/	MACHU	PICCHU	/	CUZCO
Départ matinal en navette jusqu’au célébre Machu 
Picchu, cette formidable cité inca qui recèle encore 
tous ses secrets. Visite de ce splendide site classé par 
l’UNESCO.  puis retour vers Cuzco. Diner  
Munay Wasi 3

J10	CUZCO	/	LIMA	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Cusco et envol pour Lima puis vers la France où vous 
arrivez le lendemain matin.  et  à bord.  

J11	CUZCO	/	LIMA	/	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2	175	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

LIMA •

• CUZCO
• URUBAMBA

•	Les centres historiques de Lima et 
Arequipa classés par l’UNESCO

•	L’étonnante ville de Cuzco, classée par 
l’UNESCO

•	Les îles flottantes des indiens Uros sur le 
lac Titicaca

•	L’exceptionnel site du Machu Picchu, 
classé par l’UNESCO

•	La Vallée Sacrée des Incas

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
17 février sur LATAM dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART

2022
17 février – 10 et 31 mars – 7, 21 et 28 avril 
– 5, 12 et 29 mai – 2 juin - 14 juillet – 4 août 

– 8 et 22 septembre – 6 et 20 octobre

2023 16 février – 9 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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En préambule à votre magnifique voyage au Pérou, 
nous vous proposons de visiter les îles Ballestas et 
ainsi que les énigmatiques lignes de Nazca.

J1	FRANCE	/	LIMA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Pérou et de Lima. A votre arrivée, accueil et transfert 
jusqu’à votre hôtel.  libre.   
Britania 3

J2	LIMA
Ce matin, tour panoramique du centre historique de 
Lima, classé par l’UNESCO avec notamment la place 
d’Armes, le palais de l’Archevêché, la cathédrale et le 
couvent de San Francisco, l’hôtel de ville et le Club 
de la Union avant la visite du musée de la Banque 
centrale.  de spécialités. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle.  libre 
Britania 3

J3	LIMA	/	PARACAS
Tôt le matin, transfert à la gare routière et 
départ en bus de ligne et en compagnie de votre 
accompagnateur) vers Paracas, berceau de l’une des 
plus anciennes civilisations du Pérou, en longeant le 

Pacifique. . Après-midi libre pour vous détendre au 
bord du l’océan.  
San Augustin Paracas 4

J4	PARACAS	/	NAZCA
C’est à bord d’un bateau que vous partez à la 
découverte des îles Ballestas, une magnifique réserve 
naturelle. Navigation toute proche des falaises afin 
d’observer les lions de mer, les impressionnantes 
colonies d’otaries, pingouins, cormorans… et de 
découvrir l’énigmatique « candelabro ». Un immense 
chandelier gravé sur la paroi par les indiens Paracas. 
Continuation en bus régulier vers Nazca.  tardif. 
Temps libre  
Nazca Lines 3

J5	NAZCA	/	AREQUIPA
En option et en supplément :  survol des énigmatiques 
lignes de Nazca – 110 US$ par personne, à régler sur place. 
Départ en direction de Arequipa en empruntant la 
mythique en bus régulier.  et  en cours de route. 
Santa Rosa 3  

J6	NAZCA	/	AREQUIPA
Reprise du programme Au cœur des Andes, à partir du 
jour 3

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

LIMA •

PARACAS •
NAZCA •

EXTENSION NAZCA

• CUZCO
• URUBAMBA

Pré-circuit 
Paracas Nazca

4 jours / 3 nuits  

Prix à partir de : 795	€ par personne
en chambre double

                

Voyage de  

18 personnes 

maximum

L’EXTENSION COMPREND : Le transfert aéroport / hôtel – Les trajets Lima / Paracas, Paracas / Nazca et Nazca / Arequipa 
en bus de ligne - L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses - La pension complète du petit-déjeuner 
sauf le dîner jour 2 - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide local 
francophone de Lima à Arequipa. L’EXTENSION NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 135 € - Les 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.
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Pérou
Histoire Inca

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

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), la Basilique et 
le couvent Santo Domingo (visites intérieures).  avec 
cours de cuisine pour élaborer le traditionnel Ceviche. 
Puis visite du site archéologique de Huaca Pucllana 
et du musée Larco avec ses incroyables collections 
privées d’art.    
Santa Cruz 3

J3	LIMA	/	AREQUIPA
Transfert vers l’aéroport et envol à destination 
d’Arequipa, « La ville blanche ». Accueil par votre guide 
et visite du centre historique avec l’élégante Plaza de 
Armas, la Cathédrale, l’Eglise de la Compagnie de 
jésus (visite intérieure)…. puis du magnifique couvent 
de Santa Catalina avec les parloirs, le patio du Silence, 
le cloître des Novices, le cloître des Orangers…  dans 
une «Picanteria» avant le musée Sanctuario Andino 

   
Tierra Sur 3

J4	AREQUIPA	/	COLCA		
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu pour 
ses volcans aux sommets enneigés et ses nombreux 
troupeaux de lamas, alpagas et vigognes. Continuation 
vers le canyon de Colca via Yura et Canahuas.  puis 
direction La Calera pour se baigner dans les eaux 
thermales.  
Casano Eco Lodge 3

J5	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

J6	PUNO	/	LAC	TITICACA	/	COMMUNAUTÉ	LUQUINA
Transfert vers le port de Puno en tuk tuk et 
embarquement à bord du bateau et navigation vers 
les îles Uros. Découverte du mode de vie des insulaires, 
répartis sur plus de 60 îles constituées de roseaux. 
Continuation vers l’île de Taquile.  de spécialités 
puis navigation vers la presqu’ile de Chuchuito. Ce soir, 
vous êtes hébergé par la communauté de Luquina. 
Approche d’un mode de vie hors du temps !  et  
chez l’habitant (confort rustique) 

J7	COMMUNAUTÉ	LUQUINA	/	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.  
Munay Wasi 3

J8	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 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.  
Terraza de Luna 3

J9	 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. 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 - Chaska Ocupi

J10	VALLEE	SACREE	/	PISAC	/	CUZCO	
Découverte du marché et du site archéologique de 
Pisac.  puis continuation vers les Salines de Maras 
avec ses 5000 bassins de sel cristallisé à flanc de 
colline et le site de Moray avabnr de rejoindre Cuzco. 

  
Munay Wasi 3

J11	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.  et après-midi libre pour une découverte 
personnelle.  
Munay Wasi 3

J12	CUZCO	
Visite des quatre sites archéologiques environnants 
de Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca 
Pucara.  et après-midi libre pour vos derniers achats. 

 
Munay Wasi 3

J13	CUZCO	/	LIMA	/	FRANCE
Balade sur le marché de San Pedro.  libre. 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 3	030	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R  - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 490 € sujettes à évolution – 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 et gare / 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 francophones en relais dans chaque ville – Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le circuit à compter de 10 participants. NE COMPREND PAS : Le 
supplément chambre individuelle : 440 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

DATES	DE	DÉPART	2022

21 et 28 janvier – 11 et 18 février – 4, 11 et 18 mars 
– 8 et 22 avril – 6, 20 et 27 mai – 3 et 10 juin – 15 

juillet – 12 août – 16 et 30 septembre – 7, 14 21 et 
28 septembre – 4, 11 et 18 novembre – 2 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 deluxe au cœur 

de la Vallée Sacrée
•	Nuit au sein de la communauté indienne 

Luquina sur le lac Titicaca

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
21 janvier sur aérienne Iberia dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

ExTENSION	EN	AMAZONIE
4 jours / 3 nuits
Prix à partir de 650 € *
* par personne en chambre double
Nous consulter

NOUVEAU !

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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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

CHICLAYO
•

• TRUJILLO •

LIMA •

Pré-circuit  
au Nord du Pérou
Chimu et Mochica

5 jours / 3 nuits   

Départs garantis minimum 4 participants 
Toutes dates de départ : 

Prix à partir de 995	€	par personne
en chambre double

                

Un périple qui vous conduit dans un Pérou inconnu, 
au nord, à la découverte de magnifiques sites 
archéologiques comme Chanchan, les tombes royales 
de Sipan, El Brujo, l’héritage de grandes civilisations 
pré inca, les Chimu et Mochica 

J1	FRANCE	/	LIMA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Pérou et de Lima où vous arrivez le lendemain matin. 

 et  à bord. 

J2	LIMA	/	TRUJILLO
A votre arrivée à Lima, envol pour le nord du Pérou et 
Trujillo. Accueil et transfert à votre hôtel. Temps libre 
pour une découverte personnelle de la magnifique ville 
coloniale de Trujillo.  libre. 
Casa Andina Plaza 3

J3	TRUJILLO
Ce matin, visite du site archéologique de l’Huaca de 
la Lune, vestige de la civilisation Moche. Grâce aux 
fouilles et restaurations réalisées depuis plusieurs 
années, on peut apprécier de magnifiques reliefs 
polychromes, à l’effigie du dieu Ai Apaec. Retour à 
Trujillo et visite guidée de cette magnifique ville, 
fleuron de l’architecture coloniale péruvienne avec 
ses églises, ses résidences et palais aux couleurs 
chatoyantes et aux balcons typiques ornés de grilles. 

 départ vers Chan Chan, la cité de terre crue la 
plus grande d’Amérique, classée par l’UNESCO. Ce 

complexe archéologique, situé face à l’océan Pacifique, 
était la capitale de la culture Chimú. . 
Casa Andina Plaza 3

J4	TRUJILLO	/	CHICLAYO	
Départ matinal vers le site archéologique de El 
Brujo qui regroupe des pyramides Mochica et Sican. 
Découverte de la pyramide Huaca Prieta avec 
ses peintures murales en haut relief représentant 
notamment le dieu Ai apaec.  puis continuation vers le 
site de Tucume qui abrite la plus grande concentration 
de pyramides en adobe de toute l’Amérique, œuvre de 
la culture Lambayeque. Découverte des 26 pyramides 
organisées autour d’une montagne sacrée mais aussi 
du musée du site un « voyage pas à pas » au cœur de 
la culture Lambayeque.  Route vers Chiclayo via la 
visite du musée des Tombes Royales de Sipán avec 
notamment la tombe du Seigneur de Sipán, dignitaire 
Mochica, découverte en 1987.  
Casa Andina Select 3

J5	CHICLAYO	/	LIMA
Visite de Chiclayo : la place d’Armes, la cathédrale, les 
belles demeures coloniales…. Arrêt au marché de la 
sorcellerie. . Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers Lima. A votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre 
Santa Cruz 3

J6	LIMA	
Reprise du programme Histoire Inca, jour 2

L’EXTENSION COMPREND : Les vols domestiques Lima / Trujillo A/R sur compagnie régulière – Les taxes aériennes : 30 € sujettes à évolution - Le transport en véhicule adapté selon 
le nombre de participants - Les tranferts aéroports / hôtels A/R - L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses - La pension complète du petit-déjeuner du jour 3 
au déjeuner du jour 5 -  Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone. L’EXTENSION NE COMPREND PAS 
: Le supplément chambre individuelle : 130 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place .

Voyage de  

18 personnes 

maximum



184 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022

Brésil
Samba et Capoeira

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € (plus 30  € pour l’extension Iguaçu) sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre 
individuelle : 420 € (extension Iguaçu : 110 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	195	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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 : 585 €  

par personne en chambre double

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. 

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 9 février – 16 mars – 20 avril – 11 mai – 8 
juin – 20 juillet – 10 août – 7 et 21 septembre – 12 

octobre – 9 novembre - 2 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

•	Déjeuner typique en Fazenda à Cachoeira
•	Croisière à bord d’une « Escuna » dans la 

baie de Paraty

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 24

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 8 juin 
sur LATAM dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).
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•	Expérience  « Gaucho » dans une estencia 
avec nuit en campement au cœur de la 
Pampa

•	Navigation sur le Canal de Beagle
•	Navigation d’approche du Glacier Perito 

Moreno
•	Le Nord Ouest argentin
•	Découverte de la Vallée d’Humahuaca 

jusqu’à la Serrania de Hornocal

Les temps forts de votre voyage

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / Buenos Aires / Paris sur les compagnies régulières Aerolineas Argentinas, Iberia, Lufthanza, Alitalia ou Latam (vols avec avec ou sans escale et changement 
d’appareil) en classe économique – Les vols domestiques Buenos Aires / El Calafate, El Calafate / Ushuaia, Ushuaia / Buenos Aires, Buenos Aires / Salta, Salta / Iguazu et Iguazu / Buenos Aires sur les 
compagnies régulières Aerolineas Argentinas, Latam ou Andes – Les taxes aériennes : 585 € sujettes à évolution – 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) et une nuit en « tente aventure », taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14 
sauf 3 déjeuners (les jours 3,  7 et 8) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les services de guides locaux francophones en relais dans chaque ville. NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 760 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Un très beau périple qui vous conduit à la découverte 
du « meilleur de l’Argentine » ; de Buenos Aires au 
fabuleux Nord Ouest argentin via les formidables 
chutes d’Iguazu, le gigantesque Glacier Perito Moreno 
et le mythique Canal de Beagle… et une inoubliable 
nuit en campement de luxe dans une estancia. Une 
très belle expérience !
 
J1	FRANCE	/	BUENOS	AIRES
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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
Départ pour un tour d’orientation du centre-ville.  
asado dans le quartier de Puerto Madero. Continuation 
jusqu’au célèbre quartier de la Boca.  au restaurant 

 
Gran Brizo 4

J3	BUENOS	AIRES	/	EL	CALAFATE
Découverte du quartier historique de la Recoleta avec 
notamment la tombe d’Eva Peron puis dégustation 
d’un café argentin au célèbre café Tortoni.  libre 
Transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate. Accueil 
et transfert à l’hôtel.   
Imago 4

J4	EL	CALAFATE	/	UPSALA	/	EL	CALAFATE
Aujourd’hui, votre journée est consacrée à une 
navigation sur le Lago Argentino pour approcher les 
glaciers Upsala et Spegazzini ainsi que la face cachée 
du Perito Moreno.  tardif après la croisière.   
Imago 4

J5	EL	CALAFATE	/	PERITO	MORENO	/	EL	CALAFATE
Départ pour la découverte de l’imposant Glacier Perito 
Moreno.  dans le restaurant du Parc des Glaciers. 
Navigation sur le lac Argentino pour approcher 
jusqu’au pied  du gigantesque mur de glace. Un 
spectacle inoubliable ! Dégustation de vin.  au 
restaurant 
Imago 4

J6	EL	CALAFATE	/	USHUAIA
Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaïa. Découverte 
à pied du centre-ville et visite du Musée du Bout du 
Monde.  puis excursion en catamaran sur le Canal 
de Beagle avec la baie d’Ushuaia ainsi que des îles aux 
phoques et aux oiseaux.  
Los Yamanas 3

J7	USHUAIA	/	BUENOS	AIRES	/	SALTA
Découverte l’immense Parc National de la « La 
Terre de Feu » ainsi que les baies de Lapataia et de 
Ensenada, l’île Redonda et la Laguna Verde.  libre. 
Transfert à l’aéroport et envol vers Salta. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. .  
Casa Real 4

J8	SALTA
Journée libre pour une découverte personnelle de cette 
jolie petite ville coloniale.  libre.   
Casa Real 4

J9	SALTA	/	PURMAMARCA	/	HUMAHUACA	/	SALTA
Route vers le village indien de Purmamarca et 
découverte du célèbre Cerro de los Siete Colores. 
Continuation vers la vallée d’Humahuaca afin d’y 
admirer la Serrania de Hornocal.  traditionnel 

indien. Halte à Tilcara avec sa forteresse inca. Retour 
vers Salta via le village d’Uquia.  
 Casa Real 4

J10	SALTA	/	IGUAZU
Découverte à pied des principaux monuments de la 
ville avec l’Eglise San Francisco, qui se distingue par 
son clocher rose. . Transfert à l’aéroport de Salta et 
envol vers Iguazu.  et nuit à l’hôtel.
Guamini Union 4

J11	IGUAZU	
Ce matin, découverte des chutes, côté argentin. Un 
train vous conduira jusqu’à une passerelle qui offre 
une splendide vue panoramique sur les chutes.  de 
viandes grillées. Retour à l’hôtel.   
Guamini Union 4

J12	IGUAZU	/	BUENOS	AIRES	/
«	TERRE	DES	GAUCHOS	»
Découverte des chutes, côté brésilien, classées par 
l’Unesco. . Transfert à l’aéroport et pour Buenos 
Aires. Route vers la « Terre des Gauchos » pour vivre 
une expérience unique à la rencontre du mode de vie 
au sein d’une authentique Estancia.  Ce soir, vous 
dormez sous « tente aventure » au cœur de la Pampa 
!  Inoubliable ! .  sous tente. 

J13	«	TERRE	DES	GAUCHOS	»	/	BUENOS	AIRES
Route vers Buenos Aires. Après le  transfert à l’hôtel. 
Fin d’après-midi libre. Ce soir -Spectacle de tango. 

Gran Brizo 4

J14	BUENOS	AIRES
Départ pour San Telmo et découverte de l’un des 
anciens quartiers de la ville avec la foire de la Plaza 
Dorrego, le Vieux marché de San Telmo, la calle, la 
Casa Minima… . Transfert 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.

Argentine
Le Grand Tour d’Argentine 

15 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 4	785	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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

Forfait 4 excursions

390€ par personne

J4 Excursion en 4x4 pour découvrir les 
somptueux paysages que vous offre le 
Cerro Frias

J5 Visite du « Glaciarium » : toute l’histoire de 
cet immense ce champ de glace.

J6 Dîner à l’hôtel avec Menu à base d’Araignée 
de mer.

J8 Traversée du Cañon de las Conchas. 
Arrêt picada avec dégustation de vin et de 
fromage. Continuation pour la charmante 
petite ville de Cafayate, . Découverte 
d’une bodega traditionnelle. Retour à 
Salta.

J13 Découverte de la région du Tigre, 
surnommée la Venise de Buenos Aires. 
Retour en bateau 

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 avril 
sur Aerolineas Argentinas dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ 
incluse

 Hébergement en hôtels 4

DATES	DE	DÉPART	2022

17 et 26 janvier – 9, 16, 21 et 28 février – 7, 14, 16, 23 
et 28 mars – 4, 6 et 13 avril – 19 et 26 septembre – 3, 
10 19 et 26 octobre – 7, 9, 14, 23 et 28 novembre -  5 

et 7 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 (vols avec escale et changement d’appareil), 
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 € sujettes à évolution – 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 : Le 
supplément chambre individuelle : 650 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	810	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 22

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 6 avril 
sur Aerolineas Argentinas dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 16 février – 9 mars – 6 avril – 21 
septembre – 12 octobre – 16 novembre – 7 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 187 

LE VOYAGE COMPREND : Les vols domestiques Santiago de Chile / Calama A/R  sur compagnies régulières -  Les taxes aériennes : 30 € sujettes à évolution – 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 12 au 
petit-déjeuner du jour 15 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites - Les services d’un guide francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 
individuelle  : 390 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Afin de compléter votre voyage, nous vous proposons 
une extension au cœur du sublime désert d’Atacama 
à la découverte des somptueux paysages du nord du 
Chilien. 

J12	SANTIAGO	DEL	CHILE	/	CALAMA	/
SAN	PEDRO	DE	ATACAMA	
Transfert matinal vers l’aéroport de Santiago et envol 
vers le nord du Chili et Calama. A votre arrivée, accueil 
par votre guide et transfert au restaurant. Après le 

. Excursion au cœur de la Vallée de la Lune, à la 
découverte d’un splendide paysage lunaire piqueté de 
formations géologiques uniques. Inoubliable coucher 
du soleil sur la Vallée ! Retour à San Pedro de Atacama 
avec en toile de fond, les dunes, les canyons, la 
cordillère…  
La Casa de Don Tomas 3

J13	SAN	PEDRO	DE	ATACAMA	
Aujourd’hui, découverte des lagunes des hauts 
plateaux de Miscanti et Miñiques, et du fameux désert 
d’Atacama, l’un des plus arides de la planète, avec ses 
somptueux paysages.  en cours d’excursion. Arrêt 
au petit village typique de Toconao, où les artisans 

perpétuent le travail de la pierre. etour à San Pedro. 
 

La Casa de Don Tomas 3

J14	SAN	PEDRO	DE	ATACAMA	
C’est à l’aube que vous partez à la découverte des 
fabuleux geysers du Tatio à 4 300 m d’altitude. Petit-  
face à ce splendide spectacle naturel au lever du soleil. 
Un moment inoubliable ! Vous poursuivez avec le petit 
village de Machuca.  et après-midi libre pour une 
découverte personnelle de San Pedro de Atacama.  

La Casa de Don Tomas 3

J15	SAN	PEDRO	DE	ATACAMA	/
SANTIAGO	DEL	CHILE	/	LA	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Calama et envol pour Santiago de Chili et connexion 
avec votre vol vers la France où vous arrivez le 
lendemain.  et  à bord. 

J16	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

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 •

Extension 
Désert d’Atacama

4 jours / 3 nuits

Toutes dates de départ :
Prix à partir de 1	250	€	par personne

en chambre double
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Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 14

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Guides francophones 

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 4 avril 
sur Aerolineas Argentinas dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 4 et 24 février – 12 et 28 mars – 4 avril 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

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, la Baie de 
Wulaia, du Canal de Beagle du Détroit de Magellan 
pour finir par le magnifique Parc National Torres del 
Paine aux paysages exceptionnels. 

J1	FRANCE	/	BUENOS	AIRES
Prise en charge de votre domicile ou 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.  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.  
Anselmo 4

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. . Départ depuis la 
station de Retiro vers le quartier de Palermo avec les 
Bosques de Palermo et la roseraie ‘Rosedal’ ainsi que 
Palermo Viejo. Ce soir,  avec spectacle de Tango. 
Anselmo 4

J4		BUENOS	AIRES	/	USHUAÏA
Transfert matinal vers l’aéroport et envol pour Ushuaïa. 
À votre arrivée, accueil par votre guide local. . C’est 
à pied que vous découvrez la ville. Visite du musée 
maritime d’Ushuaïa.  
Los Yamanas 4

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. . Balade dans 
le parc puis retour sur Ushuaïa. Transfert au port 
et embarquement pour votre croisière. Cocktail de 
bienvenue et présentation du Capitaine et de l’équipage. 
Départ du bateau à destination de l’extrême sud en 
passant par le mythique canal de beagle et le Détroit de 
Magellan.   à bord.
Ventus ou Stella 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, 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 jusqu’au mirador. Un spectacle 
visuel d’une très grande beauté vous attend.  et  
à bord.
Ventus ou Stella Australis

J7	CROISIÈRE	–	GLACIER	PIA	/	GLACIER	GARIBALDI
Durant la matinée, navigation sur le bras nord-
ouest du canal de Beagle pour entrer dans le fjord 
Pía. Excursion jusqu’au mirador d’où vous pourrez 
observer le glacier.  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.  et  à bord.
Ventus ou Stella Australis

J8	CROISIÈRE	–	SENO	AGOSTINI	/	GLACIER	AGUILA	/	
GLACIER	CONDOR
Navigation dans le canal Cockburn afin d’atteindre 
le Seno Agostini. 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 sortie en bateau annexe pour nous approcher du 
glacier Condor.   à bord.
Ventus ou Stella Australis

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. Observation d’une 

14 jOURS / 11 NUITS

à partir de 5	375	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Croisière en Argentine et au 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 •

•	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 
•	Une journée complète dans le magnifique 

Parc Torres del Paine au cœur de la 
Patagonie chilienne

•	Valparaiso, la ville des Cap Horniers ! 

Les temps forts de votre voyage

Voyage en 

mini-groupe 

14 personnes
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) – Le transport aérien Paris / Buenos Aires  - Santiago de Chile / Paris sur les compagnies régulières Aerolineas Argentinas, Iberia ou Latam (vols avec escale et changement d’appareil) 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 : 440 € 
sujettes à évolution – 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 ou Stella Australis en cabine de type A - 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 : Le supplément chambre individuelle : 1650 € - Les taxes portuaires : 
50 US$ sujettes à évolution, à régler sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

immense colonie de manchots de Magellan. Punta 
Arenas sera la fin de cette magnifique croisière !  
Débarquement et accueil par votre guide. . Après la 
visite de Punta Arenas, transfert vers Puerto Natales. 

 .
Natalino 4

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. 
Découverte des lacs Sarmiento, Toro, Pehoe et 
Nordenskjöld et des chutes d’eaux Salto Chico et Salto 
Grande.  en cours de visite. Retour à Puerto Natales 
en fin de journée.   à l’hôtel.
Natalino 4

J11		PUERTO	NATALES	/	PUNTA	ARENAS	/
SANTIAGO	DE	CHILE
Route vers Punta Arenas.  puis transfert à l’aéroport  
et envol pour Santiago de Chile. À votre arrivée, accueil 

et transfert à votre hôtel.  .
Novotel Santiago Las Condes 4

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 »…  . 
Dans l’après-midi, route vers la station balnéaire de 
Viña de Mar, un brin nostalgique. Retour à Santiago en 
fin de journée.  .
Novotel Santiago Las Condes 4 

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.

Conditions particulières d’annulation voir page 271
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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 !

192 Antilles françaises

193 Cuba

C U B A

M A R T I N I Q U E

G U A D E L O U P E

Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 191 



192 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 [NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269.

Antilles françaises
Martinique, Guadeloupe et les Saintes

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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  € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 535 € ou 600 € 
selon les dates de départ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 2	190	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

Forfait conseil 5 excursions

410 € 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

•	Martinique, Guadeloupe et les Saintes, le 
tryptique des Caraïbes Françaises

•	Hôtel 3 en bord de mer
•	Deux nuits sur l’île des Saintes

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 6 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 9 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

10 janvier – 20 mars – 9 mai – 7 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 193 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - 
Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les taxes aériennes : 305 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 3 et 4 (NL) 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 : Le supplément chambre individuelle : 290 € - La carte de tourisme 
(obtenue par nos soins) : 25€ sujettes à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	750	€	TTC	*	
avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

Cuba
Hasta siempre Cuba !

•
LA HAVANE

•
SANCTI

SPIRITUS

SANTA
CLARA
•

VARADERO
• 

TRINIDAD •

•
VINALES

•	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 »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants 
à certaines dates

Nombre de participants limité à 26

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 12 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

21 janvier – 9 février – 16 mars – 10 avril – 12 mai – 
9 et 16 septembre – 19 octobre – 17 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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Cuba
Echappée cubaine  

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités)  - Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les taxes aériennes : 305 € sujettes à évolution – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en chambre chez l’habitant ou dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10 et la formule « Tout Inclus » à Trinidad et à Cayo Santa Maria – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : 320 € - La carte de tourisme (obtenue par nos soins) : 
25 € sujettes à évolution – Les déjeuners, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -L’assurance multirisque. 

Un bel itinéraire qui vous conduit de la Vieille Havane 
avec sa magnifique architecture coloniale aux belles 
plagesde Cayo Santa Maria via Trinidad, la “Ville 
Musée” classée par l’UNESCO et Santa Clara qui fut un 
haut lieu de l’histoire cubaine. Afin que vous puissiez 
vivre une vraie expérience cubaine, nous avons 
prévu un hébergement où s’alternent chambre chez 
l’habitant et hôtellerie classique et un bel hôtel 4 en 
formule “Tout Inclus”.

J1	FRANCE	/	LA	HAVANE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. . Envol à destination 
de Cuba et de La Havane. A votre arrivée, accueil et 
transfert vers votre hôtel. 
Presidente 4

J2	LA	HAVANE
Ce matin, visite du magnifique centre-historique de 
la “Vieille Havane”, classé par l’UNESCO : la Place 
d’Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des 
Capitaines Généraux datant du XVIIe. Continuation avec 
la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du 
XVIIe siècle.  au cœur du centre-historique. Après-
midi libre pour une découverte personnelle. Ce soir, 
visite de la forteresse del Morro, sentinelle de la ville, 
avant d’assister à la cérémonie du tir aux canons.  en 
ville face à la baie de La Havane.
Presidente 4

J3	LA	HAVANE	/	VIñALES
Journée d’excursion dans la région du tabac et de 
Viñales.  Visite d’une fabrique de cigares. Continuation 
vers la vallée verdoyante de Viñales, classée par 
l’UNESCO, encadrée de montagnes « mogotes ». Puis 
visite d’une maison de séchage de tabac et arrêt dans 
le village.  créole au « Mural de la Préhistoire ». Une 
magnifique vue panoramique sur la vallée s’offre à 
vous. Visite de la Grotte l’Indien avant le gigantesque 
Mur de la Préhistoire. .
Nuit en chambre chez l’habitant

J4	VIñALES	/	CIENFUEGOS
Ce matin, route vers Cienfuegos, surnommée «  La 
Perle du Sud » par les cubains. Visite de cette 
charmante ville coloniale, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et qui domine la magnifique baie 
de Jagua : le théâtre Tomas Terry, le Palacio del vallé et 
la place centrale....  
Nuit en chambre chez l’habitant

J5	CIENFUEGOS	/	TRINIDAD
Départ vers Trinidad. Cette magnifique ville, 
surnommée la « Ville Musée », est classée au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO et est un véritable 
livre d’histoire avec son architecture coloniale, ses 
ruelles pavées, ses maisons aux couleurs pastel.  
Après le , c’est à pied que vous découvrez Trinidad, 
certainement l’une des villes les plus authentiques de 
Cuba avec ses superbes places bordées de demeures 
aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. 
Memories Trinidad 4- Formule « Tout Inclus »

J6	TRINIDAD
journée libre pour une découverte personnelle de 
Trinidad, profiter de la plage face à la mer des Caraïbes, 
flâner au marché d’artisanat, dans les petites ruelles… 
à vous de choisir. .  
Memories Trinidad 4- Formule « Tout Inclus »

J7	TRINIDAD	/	SANCTI	SPIRITUS	/
SANTA	CLARA	/	CAYO	SANTA	MARIA
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 Cayo Santa Maria.  
Playa Cayo Santa Maria 5 - Formule « Tout Inclus »

J8	-	J9	CAYO	SANTA	MARIA
Journées de détente sur Cayo Santa Maria avec ses 
superbes plages de sable fin baignées par des eaux 
transparentes dans un camaïeu de bleu ; idéal 
Playa Cayo Santa Maria 5 - Formule « Tout Inclus »

J10	CAYO	SANTA	MARIA	/	LA	HAVANE	/	FRANCE
Après le  et selon vos horaires de voln, transfert à 
l’aéroport de La Havane et envol à destination de Paris 
où vous arrivez le lendemain matin. Repas et nuit à 
bord.

J11	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ ou 
vers votre domicile NB. 

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2	065	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

LA HAVANE
•

•
VIÑALES

•
CIENFUEGOS

•
TRINIDAD

•
SANCTI
SPIRITUS

CAYO
SANTA
MARIA
•

SANTA
CLARA

•
C U B A

•	La Vieille Havane, classée par l’UNESCO
•	Trinidad, la « Ville Musée », classée par 

l’UNESCO
•	La magnifique Vallée de Vinales avec 

ses paysages uniques et ses couleurs 
exceptionnelles, classée par l’UNESCO

•	Santa Clara, haut lieu de l’histoire 
révolutionnaire cubaine

•	Les splendides plages de sable blanc de 
Cayo Santa Maria

•	Un hébergement où s’alternent chambre 
chez l’habitant, hôtellerie classique et un 
hôtel 4 pour une escapade balnéaire en 
formule « Tout Inclus »

•	Séjour de 3 nuits sur Cayo Santa Maria en 
hôtel 5 et en formule « Tout Inclus »

Les temps forts de votre voyage

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 20 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

28 janvier – 25 février – 11 mars – 22 avril – 20 mai 
– 16 septembre – 14 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

16 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2	720	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport
Voyage de  

18 personnes 

maximum
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Cuba
Les chemins de l’Histoire

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 : 305  € sujettes à évolution – Les 
transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 3(NL) 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 : Le supplément chambre individuelle  : 435 € - La carte de tourisme (obtenue par nos 
soins) : 25€ sujettes à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

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	/	LA	HAVANE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NL 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
Cuba et de La Havane. Accueil et transfert à votre hôtel. 

 (ou repas froid selon horaire d’ arrivée) 

J2	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. 

J3	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 navigation sur la rivière 
souterraine de la Grotte de l’Indien.  en cours de 
visite.  

J4	LA	HAVANE	/	CIENFUEGOS	/	TRINIDAD	
Départ pour la ville de Cienfuegos classée au 
patrimoine mondial de l’unesco. Visite du théâtre 
terry, du palacio de vallée et du jardin botanique. . 
Route en direction de la  somptueuse « Ville Musée » 
de Trinidad.   en formule tout inclus

J5	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.  logment en formule « Tout Inclus »

J6	TRINIDAD/	SANTI	SPIRITUS	/	CAMAGUEY
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. 
Dejeuner. Continuation sur Camagüey avec ses rues 
étroites et ses  aux bâtiments à l’architecture de styles 
très différents du XVII, XVIII et XIXe ainsi que sa myriade 
d’églises.  

J7	CAMAGUEY/	LAS	TUNAS/BAYAMO
Visite las tunas découverte du centre-ville et  dans 
une bodéga. Puis route vers bayamo qui témoigne en 
encore de la présence des communards au xvii.  

J8	BAYAMO/	EL	COBRE/SANTIGO	DE	CUBA
Départ pour le village d’el cobre et la basilique 
notre dame del cobre, continuation sur santiago.
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.  

J9	SANTIAGO	/	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 ».  

J10	BARACOA	/	GUANTANAMO	/	CAMAGUEY
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 Camagüey 
avec ses rues étroites et ses  aux bâtiments à 
l’architecture de styles très différents du XVII, XVIII et 
XIXe ainsi que sa myriade d’églises.  

J11		CAMAGUEY/	CAYO	SANTA	MARIA
Départ pour CAYO SANTA MARIA, Aujourd’hui, vous 
faîtes une pause balnéaire sur la belle plage de sable 
blanc de Cayo Santa Maria. ,   en formuel « Tout 
Inclus » 

J12	 CAYO	 SANTA	 MARIA/REMEDIOS/	 CAYO	 SANTA	
MARIA
Départ pour Remedios visite de la ville et promenade 
en train à vapeur pour découvrir dans une ancienne 
usine sucrière  le processus de la production de sucre. 

. Après midi libre sur la belle plage de sable blanc 
de Cayo Santa Maria   en formuel « Tout Inclus »

J13	CAYO	SANTA	MARIA/	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.  et nuit à 
l’hôtel.

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

J15	LA	HAVANE/	PARIS
Matinée libre. . Selon vos horaires de vol, transfert 
vers l’aéroport et envol pour la France où vous arrivez 
le lendemain. Diner et  à bord. 

J16	PARIS
Arrivée à votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

16 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 2	720	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

VIÑALES

LA
HAVANE

TRINIDAD

BAYAMO

CAMAGÜEY

SANTIAGO
DE CUBA

BARACOA

CAYO
SANTA MARIA

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
10 octobre sur Air Caraïbes dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : 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 »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 22

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Notre accompagnateur au départ de Paris

DATES	DE	DÉPART	2022

17 janvier - 7 et 21 février - 14 mars - 11 avril - 9 
mai - 10 octobre - 14 novembre - 5 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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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!

202 Croisière en Égypte et en Jordanie

198 Égypte

206 Emirats Arabes Unis

204 Israël

205 Jordanie

208 Sultanat d'Oman

É 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

É G Y P T E
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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
•
• 
ESNA 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Louxor / Paris sur  vols réguliers, en classe économique (vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 95€, sujettes à modification – Les tranferts 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 : Le supplément cabine individuelle : 225 €  - Les frais de visa et de services : 70 € par 
personne à régler sur place, sujets à modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre domicile ou de votre région 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Egypte et de Louxor. A votre arrivée, accueil et 
transfert à bord de votre bateau.   à bord.

J2	LOUxOR	/	KARNAK	/	LOUxOR
Présentation du programme par votre guide 
accompagnateur.  puis visite du Temple de Karnak 
construit par les pharaons de la XIIe dynastie : les 
Pylônes, les Obélisques, la Salle des 134 Colonnes, 
le Lac Sacré. Continuation avec le Temple de Louxor. 
Temps libre pour flâner dans la ville. En option : En 
soirée Son et lumière à Karnak : 40 € par personne (à 
régler sur place).    à bord.

J3	LOUxOR	/	ESNA	/	EDFOU	/	KOM	OMBO	/	ASSOUAN
Navigation vers Edfou. Départ en calèche pour la visite 
du Temple d’Horus. 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.   à bord.

J4	ASSOUAN
Départ pour la visite du haut barrage d’Assouan. 
Vous poursuivez avec le Temple de Philae, « la perle 
de l’Egypte », dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, 
mère d’Horus. Retour à bord pour le . Promenade en 
felouque sur le Nil, passage près de l’île Eléphantine. 
En option : en soirée Son et lumière à Philaé : 40 € par 
personne (à régler sur place). Soirée Nubienne.   
à bord.

J5	ASSOUAN	
journée libre à bord. En option :  excursion à Abou 
Simbel en autocar ou en avion : 100 € ou 320 € 
personne, à régler sur place. Son temple est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés 
par Ramsès II. Le petit temple ou temple d’Hathor, 
également construit par Ramsès II pour son épouse 
Néfertari dispose de bas-reliefs d’une beauté et 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.   oriental 
et  à bord.

J6	ASSOUAN	/	LOUxOR
Journée de navigation. journée de détente à bord 
pour profiter de la piscine, du soleil ainsi que du 
spectacle qu’offrent les rives du Nil où la vie s’écoule 
paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous 
croiserez des felouques aux voiles élégantes et des 
radeaux lourdement chargés… .  à bord.

J7	LOUxOR
Visite de la Nécropole de Thèbes. La vallée des Rois 
où 62 sépultures royales ont à ce jour été dénombrées. 
La Vallée des Nobles dont les chapelles funéraires 
sont couvertes de bas-reliefs d’une beauté inégalable. 
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.  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.   à bord.

J8	LOUxOR	/	PARIS
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Louxor et envol vers la France. A votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ. 

Croisière en Égypte  
Trésors du Nil

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	220	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Le temple Kom Ombo 
•	Visite du temple de Philae, l’un des plus 

beaux sanctuaires d’Egypte
•	Visite du temple d’Esna
•	Excursion en calèche jusqu’au temple 

d’Horus
•	La Vallée des Rois 
•	Les Colosses de Memnon
•	Le gigantesque temple de Louxor
•	Le temple de Karnak

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Croisière à bord d’un bateau 5

* Exemple de prix par personne en cabine, départ le 4 décembre sur 
vol spécial dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART

2021 2, 9, 16, 23 et 30 octobre – 6, 13, 20 et 27 
novembre – 4 et 11 décembre

2022
1er, 8, 15, 22 et 29 janvier – 5, 12, 19 et 26 
février – 5, 12, 19 et 26 mars – 2, 9, 16, 23 

et 30 avril 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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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 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien France / Louxor / France sur  vols réguliers, en classe économique (vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 105€, sujettes à modification – Les tranferts 
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 : Le supplément cabine individuelle : 380 € - Les frais de visa et de services : 70 € 
par personne à régler sur place, sujets à modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Une belle croisière sur le Nil à la découverte des sites 
les plus emblématique d’Egypte précédée d’un séjour 
au Caire incluant notamment la visite du mythique 
plateau de Guizèh avec les fabuleuses pyramides et le 
légendaire Sphinx.

J1	PARIS	/	LE	CAIRE
Prise en charge de votre domicile ou de votre région 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Egypte et du Caire. A votre arrivée, accueil et transfert 
à bord de votre bateau.   à bord.
Movenpick 5

J2	LE	CAIRE
Ce matin, visite du Musée National des Antiquités 
Egyptiennes qui abrite les chefs d’œuvres de la 
civilisation égyptienne et notamment le célèbre trésor 
de Toutankhamon.  puis visite du Caire avec la 
Citadelle de Saladin et la Mosquée de Mohamed Ali le 
Grand. Temps libre dans les Souks de Khan EL Khalili. 

  
Movenpick 5

J3	LE	CAIRE	/	MEMPHIS	/	SAKKARAH	/
GUIZEH	/	LE	CAIRE
Départ pour la visite de Memphis. Découverte du 
colosse de Ramsès II avant de continuer vers la 
nécropole de Sakkarah, le complexe funéraire de 
Djoser et sa Pyramide à degrés.  typique. Visite du 
plateau de Guizèh avec les Pyramides de Khéops, 
Khephren et Mykérinos ainsi que le Sphinx. Retour 
au Caire. En option : spectacle Son et Lumière aux 
Pyramides : 40 € par personne (à régler sur place).  

Movenpick 5

J4	LE	CAIRE	/	LOUxOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. A votre 
arrivée, accueil et transfert à bord de votre bateau.  à 
bord. Après-midi libre pour une découverte personnelle 
de Louxor.   à bord.

J5	LOUxOR	/	ESNA
Ce matin, visite de la vallée des Rois. Arrêt photos 
devant les Colosses de Memnon et découverte du 
Temple de Medinet Habout.  à bord. L’après-midi 
navigation et passage de l’écluse d’Esna.  

  à bord.

J6	EDFOU	/	KOM	OMBO	/	ASSOUAN
Départ en calèche pour la visite du Temple d’Horus. 
Retour à bord pour le . L’après-midi, navigation vers 
Kom Ombo et visite du temple dédié aux divinités  
Horus et Sobek. Reprise de la navigation vers Assouan. 

 et  à bord.

J7	ASSOUAN
Visite du haut barrage d’Assouan puis du Temple de 
Philae, « la perle de l’Egypte », dédié à Isis.  à bord. 
Promenade en felouque sur le Nil, passage près de 
l’île Eléphantine. En option : en soirée Son et lumière 
à Philaé : 40 € par personne (à régler sur place).  
et  à bord.

J8	ASSOUAN	

journée libre à bord. En option :  excursion à Abou 
Simbel en autocar ou en avion : 100 € ou 320 € 
personne, à régler sur place. Son temple est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés 
par Ramsès II. Retour à bord pour le  et début de 
la navigation à destination de Louxor. Après-midi de 
détente à bord.   oriental et  à bord.

J9	ASSOUAN	/	LOUxOR
Journée de navigation. journée de détente à bord 
pour profiter de la piscine, du soleil ainsi que du 
spectacle qu’offrent les rives du Nil où la vie s’écoule 
paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous 
croiserez des felouques aux voiles élégantes et des 
radeaux lourdement chargés…   et  à bord. 

J10	LOUxOR	/	KARNAK	/	LOUxOR
Visite du temple de Louxor puis du temple de Karnak 
construit par les pharaons de la XIIe dynastie : les 
Pylônes, les Obélisques, la Salle des 134 Colonnes, le 
Lac Sacré.  à bord. Temps libre pour flâner dans la 
ville. En option : Visite du temple de Dendérah et en 
soirée Son et lumière à Karnak : 40 € par personne 
et par excursion (à régler sur place).  et  à bord.

J11	LOUxOR	/	LE	CAIRE	/	PARIS
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Louxor et envol vers la France. A votre arrivée, transfert 
vers votre ville de départ. 

Croisière en Égypte   
Au pays des Pharaons

11 jOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE 1 645	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Le Musée National des Antiquités 
Egyptiennes du Caire

•	La nécropole de Sakkarah 
•	Le Pyramides de Khéops, Khephren et 

Mykérinos 
•	Le mythique Sphinx 
•	Le très beau temple de Philae
•	La Vallée des Rois 
•	Les Colosses de Memnon
•	Les sites de Louxor et de Karnak

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Croisière à bord d’un bateau 5

* Exemple de prix par personne en cabine, départ le 3 novembre sur 
vol spécial dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART

2021 6, 13, 20 et 27 octobre – 3, 10, 17 et 24 
novembre - 1er, 8 et 15 décembre

2022
5, 12, 19 et 26 janvier – 2, 9, 16 et 23 

février – 2, 9, 16, 23 et 30 mars – 6, 13, 20 
et 27 avril

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !
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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

• 
ESNA 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Louxor – Hurghada / Paris sur  vols réguliers, en classe économique (vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – Les taxes 
aériennes : 105 €, sujettes à évolution – Les tranferts aéroport / port A/R - L’hébergement à bord d’un bateau 5 et à l’hôtel cité (ou similaire) taxes incluses - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner déjeuner du jour 8 et la formule « Tout Inclus » à Hurghada – 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 : Le supplément cabine individuelle : 385 € - Les frais de visa et de services : 70 € par personne à régler 
sur place, sujets à modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Une jolie croisière sur le Nil avec en toile de fond des 
magnifique paysages et splendides sites historiques 
qui s’achève avec un séjour de détente au bord de la 
Mer Rouge et ses fonds marins légendaires. 

J1	PARIS	/	LOUxOR
Prise en charge de votre domicile ou de votre région 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Egypte et de Louxor. A votre arrivée, accueil et 
transfert à bord de votre bateau.   à bord.

J2	LOUxOR	/	KARNAK	/	LOUxOR
Présentation du programme par votre guide 
accompagnateur.  puis visite des temples de Louxor 
puis de Karnak reliés par l’Allée des Sphinx. Temps 
libre pour flâner dans la ville. En option : En soirée Son 
et lumière à Karnak : 40 € par personne (à régler sur 
place)  et  à bord.

J3	LOUxOR	/	ESNA	/	EDFOU	/	KOM	OMBO	/	ASSOUAN
navigation vers Eesna et passage de l’écluse à Edfou. 
Départ en calèche pour la visite du Temple d’Horus. 
Retour à bord pour le . L’après-midi, navigation vers 
Kom Ombo et visite du temple dédié à deux divinités, 
Horus et Sobek..  et  à bord.

J4	ASSOUAN
Navigation vers Assouan Départ pour la visite du haut 
barrage d’Assouan. Après le , découverte du temple 
de Philae, « la perle de l’Egypte », dédié à Isis. En 
option : en soirée Son et lumière à Philaé : 40 € par 
personne (à régler sur place).  et  à bord.

J5	ASSOUAN	/	KOM	OMBO
journée libre à bord. En option :  excursion à Abou 
Simbel en autocar ou en avion : 100 € ou 320 € 
personne, à régler sur place. Son temple est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés par 

Ramsès II. Retour à bord pour le . Promenade en 
felouques autour des îles Eléphantines et visite du 
jardin botanique de Lord Kitchener. Navigation vers 
Kom Ombo.   oriental et  à bord.

J6	KOM	OMBO	/	LOUxOR
Journée de navigation. journée de détente à bord 
pour profiter de la piscine, du soleil ainsi que du 
spectacle qu’offrent les rives du Nil où la vie s’écoule 
paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous 
croiserez des felouques aux voiles élégantes et des 
radeaux lourdement chargés… .  et  à bord.

J7	LOUxOR
Visite de la Nécropole de Thèbes. Découverte de la 
mythique vallée des Rois avant de poursuivre vers les 
Colosses de Memnon et le temple de Médinet Habou, 
temple funéraire de Ramsès III qui abritait également 
un palais royal.  à bord. L’après-midi est libre pour 
flâner dans les souks ou faire une promenade en 
calèche…   et  à bord.

J8	LOUxOR	/	HURGHADA
Départ en autocar pour Hurghada. Arrivée en fin de 
matinée.  à l’hôtel. Installation dans les chambres.  
et  nuit à l’hôtel.
Désert Rose 5 - Formule « Tout Inclus »

DU	J9	AU	J14	HURGHADA
Séjour libre en formule « Tout Inclus » à Hurghada.  , 

 et 
Désert Rose 5 - Formule « Tout Inclus »

J15	HURGHADA	/	PARIS	
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers Paris. A votre à votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

Croisière en Égypte  
Du Nil Bleu à la Mer Rouge

15 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 1 985	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Le temple Kom Ombo 
•	Visite du temple de Philae, l’un des plus 

beaux sanctuaires d’Egypte
•	Excursion en calèche jusqu’au temple 

d’Horus
•	La Vallée des Rois 
•	Les Colosses de Memnon
•	Les temples de Louxor et de Karnak
•	Balade en felouque sur le Nil 
•	Séjour balnéaire au bord de la Mer Rouge

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Croisière à bord d’un bateau 5

Hébergement en hôtel 5 à Hurghada 
en formule « Tout inclus »

* Exemple de prix par personne en cabine, départ le 28 novembre sur 
vol spécial dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART

2021 3, 10, 17, 24 et 31 octobre – 7, 14, 21 et 28 
novembre – 5 et 12 décembre

2022
2, 9, 16, 23 et 30 janvier – 6, 13, 20 et 27 

février – 6, 13, 20 et 27 mars – 3, 10, 17, 24 
et 30 avril 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !
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É G Y P T E

• 
ASSOUAN

• DARAW

• EDFOU

• GEBEL SILSILEH

LOUXOR
•

• ESNA 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien France / Louxor / France sur  vols spéciaux, en classe économique (vols sans ou avec escale et changement d’appareil) – 
Les taxes aériennes : 150€, sujettes à modification – Le trajet en train Assoun / Louxor le jour 6 - Les tranferts aéroport / port A/R - L’hébergement dans l’hôtel cité similaire et à 
bord de la Dahabeya citée ou similaire, taxes incluses - La pension selon le programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 4 dîners) - Les visites et excursions mentionnées (hors 
excursions en option et en supplément) – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone - Les frais de visa et de services : 70 € sujets à évolution. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

Une croisière d’exception sur le Nil à bord d’un bateau 
traditionnel égyptien, une Dahabeya qui vous offre 
un raffinement sans pareil.  Une façon unique 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	FRANCE	/	LOUxOR
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Egypte et de Louxor. A votre arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel.  libre .
Sofitel Pavillon 5

J2	LOUxOR	/	KARNAK	/	THEBES	/	ESNA
En compagnie de votre guide, visite du fabuleux 
temple de Karnak avec le grand temple d’Amon, la 
cour ornée de portiques, les temples de Ramsès III et 
Seti II, l’allée de Béliers… C’est en bateau à moteur 
que vous traversez ensuite le Nil pour vous rendre 
sur la rive gauche. Route vers la Vallée des Rois. 
Découverte de cet ensemble de plusieurs dizaines 
de tombes dispersées au pied d’une montagne. Arrêt 
photo aux Colosses de Memnon. Départ vers Esna afin 
d’embarquer à bord de votre Dahabeya, un élégant 
bateau à double voile latine, réplique moderne des 
barques sacrées des Pharaons.  à bord et navigation 
vers El-Hegz.  égyptien.  à bord
Dahabeya Lazuli
 
J3	EL	HEGZ	/	EL	KAAB	/	EDFOU	/	FAWAZA		
Navigation vers El Kaab. Découverte de cette cité 
datant de plus de 5000 ans cernée d’énormes murailles 
en brique crue qui fut jadis le site de rendez-vous 
d’Horus et de son épouse Hathor, venant de Dendérah, 
lors de la fête de « la Belle Union ». Petite balade dans 
les environs avant de reprendre la navigation vers 
Edfou.  à bord.  A Edfou, c’est en calèche à travers la 
ville que vous rejoignez le temple dédié au dieu faucon 
Horus, véritable livre ouvert sur les mythes et légendes 
de l’Egypte des Pharaons. Retour à bord en calèche et 
navigation jusqu’à l’île de Fawaza.  barbecue.  à 
bord

J4	BASAW	/	GEBEL	SILSILEH	/	BESHIR	
Ce matin, possibilité de baignade avant de naviguer 
jusqu’au petit village de Basaw. Un moment hors du 
temps cerné par les plantations de bananiers, de canne 
à sucre et de karkadé.  à bord. Navigation jusqu’au 
site de Djebel Silsileh, la plus importante carrière de 
grès de l’Egypte ancienne. Visites des petites chapelles, 
sanctuaire d’Horemheb, lieux de célébration du Nil et 
des grandes stèles d’inondation. Départ vers Beshir.  

 à bord

J5	BESHIR	/	KOM	OMBO	/	DARAW	/	HERDIAB
Navigation vers Kom Ombo et visite de ce superbe 
temple bordant le Nil, dédié à Sobeck et à Haroéris. 
Vous poursuivez avec le marché local de Daraw. 
Retour sur le bateau et  à bord pendant la navigation 
en direction de Herdiab, un des rares villages sur le 
Nil qui garde encore les méthodes traditionnelles 
d’agriculture.   à bord

J6	HERDIAB	/	PHILAE	/	ASSOUAN	/	LOUxOR		
Possibilité de baignade sur la plage de Herdiab pour 
ceux qui le souhaite avec de reprendre la navigation 
vers Assouan.  puis découverte du magnifique 
temple de Philae, l’ancien lieu de culte de la déesse 
Isis, surnommé « la perle de l’Egypte ».  à puis 
transfert vers la gare d’Assouan. C’est en train que vous 
retournez à Louxor. Accueil et transfert à votre hôtel. 

 libre. 
Sofitel Pavillon 5

J7	LOUxOR	
Matinée libre pour une découverte personnelle de 
Louxor véritable musée à ciel ouvert. Visite du musée 
de Louxor avant le . En fin d’après-midi, départ pour 
la découverte du splendide temple de Louxor avec 
son défilé unique entre allée de béliers et statues 
monumentales érigées par les pharaons les plus 
prestigieux, tout illuminé. Un moment magique !   
libre. .
Sofitel Pavillon 5

J8	LOUxOR	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Louxor et envol vers la France. A 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	210	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Visite des temples de Karnak et de 
Louxor

•	Découverte de l’île de Fawaza
•	Visite de Gebel Silsileh, à la fois site 

archéologique et la plus importante 
carrière de grès d’Egypte

•	Le temple Kom Ombo, dédié à Sobek et 
Horus 

•	Arrêt à l’île d’Herdiab
•	Visite du temple de Philae, l’un des plus 

beaux sanctuaires d’Egypte
•	La Vallée des Rois 
•	Un moment hors du temps dans un petit 

village sur les rives du Nil

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis avec un minimum de 4 personnes

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Croisière à bord d’un bateau de Charme, 
une Dahabeeya

* Exemple de prix par personne en cabine, départ le 22 janvier sur 
vol spécial dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

Tous les samedis 
De Paris du 1er janvier au 29 octobre inclus

De Lyon et de Nantes du 12 février au 21 mai inclus et 
du 1er octobre au 29 octobre inclus

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !



202 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 [NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269.

Une très jolie croisière en Mer Rouge entre Egypte 
et jordanie qui vous emmène des magnifiques fonds 
sous-marins d’Hurghada au légendaire temple de 
Karnak au cœur de l’histoire des pharaons via le 
splendide désert de Wadi Rum et la grande cité 
nabatéenne de Pétra.

J1	FRANCE	/	HURGHADA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination 
de L’Egypte et de Hurghada. Accueil à l’aéroport et 
transfert au port pour embarquement à bord du bateau. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  
et  à bord. 
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J2	HURGHADA
Excursion en mer et découverte des fonds marins en 
semi-submersible
Ce matin, vous partez pour une petite escapade en 
mer afin d’explorer les magnifiques fonds marins de 
la mer Rouge réputés pour être un réel paradis pour 
les plongeurs.  à bord puis navigation le long de la 
splendide péninsule du Sinaï. Conférence à bord sur le 
thème « les merveilles naturelles de la Mer Rouge ». 
En fin d’après-midi, dégustation de pâtisseries 
orientales et de Karkadé, thé à l’hibiscus, face à un 
paysage époustouflant ; les roches de la côte s’étant 
transformées en un véritable kaléidoscope de couleur 
brun-rouge à la tombée du soleil.  et  à bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J3	AQABA
Excursion d’une journée dans le désert de Wadi Rum, 
classé par l’UNESCO
Aujourd’hui, c’est à bord d’un véhicule tout terrain que 
vous explorez le fabuleux désert de Wadi Rum avec 
ses couleurs vives, ses énormes « jebels » de grès 
et de granit qui forment des paysages lunaires, ses 
immenses canyons profonds et étroits, ses dunes de 
sable ondulantes… autrefois parcouru par les énormes 
caravanes se déplaçant entre l’Arabie, la Syrie et la 
Palestine.  en cours d’excursion. Arrêt dans un camp 
bédouins de la vallée et c’est sous la tente que vous 
dégusterez thé et spécialités sucrées. En fin d’après-
midi, conférence à bord sur le thème : « Sur les traces 
de Lawrence d’Arabie ».  et  à bord.
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J4	AQABA
Excursion d’une journée au site de Pétra, classé par 
l’UNESCO 
Départ vers la magnifique Pétra et visite de cette 
ancienne capitale du Royaume nabatéens qui fut taillée 
dans la roche il y a plus de 2000 ans sur les Routes de 
la Soie et des Epices.  en cours de route. De retour à 
bord, conférence sur le thème « Pétra ou les secrets 
du royaume des Nabatéens ».  et  à bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

Croisière en Égypte et en Jordanie
Les merveilles de la Mer Rouge 

©posztos - Shutterstock

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2	415	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Croisière à bord d’un bateau 5 ancres, La 
belle de l’Adriatique

•	La légendaire Mer Rouge
•	Navigation le long de la péninsule du Sinaï,
•	Le parc national de Ras Mohammed avec 

ses splendides fonds marins 
•	La vallée des Rois et le temple de Karnak 

à Louxor, classés par l’UNESCO
•	Le magnifique désert de Wadi Rum 
•	Rencontre les bédouins dans le désert 
•	Le site de Pétra, classé par l’UNESCO

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

DATES	DE	DÉPART	2022

22 janvier – 19 février – 5 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !

* Exemple de prix par personne en cabine, départ le 22 janvier sur
vol spécial dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et

aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens,
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Hurghada / Paris sur compagnie régulière (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 100 € sujettes à 
évolution - Les transferts aéroport / port A/R – L’hébergement à bord du bateau cité ou similaire (cabine Premier Pont) – Les taxes portuaires – La pension complète du dîner du jour 1 ou petit-déjeuner du jour 8 -  
Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément cabine individuelle : 673 € - Les suppléments Pont Principal : 200 € - 
Pont des embarcations : 270 € - Pont Supérieur : 360 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

É G Y P T E

A R A B I E
S A O U D I T E

M E R
R O U G E

S O U D A N

J O R D A N I E
I S R A E L

• HURGHADA

• SHARM EL-
SHEIKH

Ras
Mohammed • 

AQABA • 

Vallée des rois • 

Pétra • 

• Wadi 
Rum 

J5	SHARM	EL	SHEIKH
Excursion d’une demi-journée dans la réserve 
naturelle du Ras Mohammed 
Matinée de navigation. N’hésitez pas à vous prélasser 
sur le pont soleil ou à assister à la conférence organisée 
sur le thème : « Le Sinaï à travers l’Histoire  ».  à 
bord, puis départ vers la réserve naturelle de Ras 
Mohammed, à la pointe sud de la péninsule du Sinaï 
qui abrite les plus beaux sites de plongées de Sharm 
el-Sheikh. Outre le corail immaculé qui attend au 
large, la terre offre des plages désertes, des falaises 
escarpées, des mangroves, des marais salants… et le 
désert en toile de fond.  et  à bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J6	HURGHADA
Visite d’Hurghada et du souk
Ce matin, navigations sur la mer Rouge. Pour ceux qui 
le souhaitent, conférence sur le thème « L’héritage 
pharaonique de l’Egypte ». . A votre arrivée à 
Hurghada, départ pour la visite de la ville avec 
notamment la grande mosquée et l’église copte 
orthodoxe ainsi que le souk d’Akar qui regorge d’objets 
de toutes sortes.  Arrêt chez un marchand d’épices et 
de coton.  et spectacle de danses égyptiennes.  
à bord.
MS La Belle de l’Adriatique 5 

J7	HURGHADA
Excursion d’une journée vers Louxor et la Vallée des 
Rois 
Départ très matinal vers la légendaire Vallée des Rois, 
classée par l’UNESCO, qui regroupe les sépultures 
des plus grands pharaons : Aménophis II, Ramsès XI, 
Toutankhamon… Découverte de trois d’entre elles, 
dont le tombeau de Séti 1er le plus grand et le mieux 
conservé. Arrêt devant les colosses de Memnon, 
étonnantes effigies sans visages assises sur un trône.  

 puis visite du gigantesque temple de Karnak, dédié 
au dieu Amon qui renferme un lac sacré.  tardif et  

 à bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J8	HURGHADA	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

A noter : le jour 7 est une journée très chargée avec un départ 
très matinal d’Hurghada. Le temps de route est de 3h30 aller et 
de 3h30 au retour.
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Tel Aviv / Paris sur la compagnie régulière Air France ou autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), 
en classe économique - Les taxes aériennes : 80  € sujettes à évolution - 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. Extension jordanie : Le transfert Jérusalem / Amman – Le transfert hôtel / aéroport - 
L’hébergement dans l’hôtel cité (ou similaire), taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et dîners) - Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services 
d’un guide francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : de 570 à 750 € selon les dates de départ - Le supplément pension complète : 260 € - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - La taxes de frontière entre l’Israël et la Jordanie - L’assurance multirisque. 

Un itinéraire qui vous conduit des rives du lac de 
Tibériade à la mythique Mer Morte, de Capharnaüm au 
site de Massada, de Bethleem à jérusalem... avec en 
toile de fond le splendide désert de judée. Un voyage 
unique en Terre Sainte !

J1	FRANCE	/	TEL	AVIV
Prise en charge de votre domicile ou de votre région 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. 
Continuation par la route côtière vers Césarée et 
visite du théâtre et l’hippodrome. À Haïfa, vue du Mont 
Carmel sur la baie de Haïfa et sur les jardins de Bahaï. 

 libre puis visite de St jean d’Acre, « l’ancienne 
capitale des croisés » avec les salles des chevaliers, 
le caravansérail ottoman, le port… et les fortifications 
Départ vers le kibboutz.   
Kibboutz Ginossar en Galilée

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 Safed et 
ses synagogues médiévales ainsi que son quartier 
d’artistes.  libre. Arrêt au Mont des Béatitudes et 
départ pour Capharnaüm. Découverte des ruines de la 
maison de Saint-Pierre et de la synagogue. En soirée, 
dégustation dans une cave à vins.   
Kibboutz Ginossar en Galilée

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. 
Arrêts à jéricho puis au Mont de la Tentation.  libre. 
Visite de Qumrân, où ont été découverts les célèbres 
Manuscrits de la Mer Morte.   
Prima Oasis 3 face à la Mer Morte

J5	MER	MORTE	/	MASSADA	/	JERUSALEM	
Départ pour le site de Massada. Découverte de ce 
gigantesque ensemble, de plus de 2000 ans construit 
par Hérode, avec ses palais et son impressionnant 
système fortifié.  libre. Arrêt dans le désert de judée 
et visite 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, un véritable 
souk oriental !  libre. Promenade dans le quartier 

juif et le Cardo. Arrêt au Mur des Lamentations. Route 
vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité.   En 
option : dîner du Shabbat chez l’habitant, à régler sur place
Prima Royal 4 

J7	JERUSALEM	
Visite du célèbre chandelier de la Knesset, avant 
le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre. 
Continuation pour le Mont des Oliviers, surplombant la 
vieille ville. Très belle vue sur Jérusalem ! Découverte 
du jardin de Gethsémani.  libre. Départ pour le 
Mont Sion avec la salle de la Cène et le tombeau du 
roi David. 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.

Israël 
La croisée des civilisations en Terre Sainte

8 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	740	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

DATES	DE	DÉPART	2022

9 janvier – 6 et 20 février – 6 et 20 mars 3 et 24 
avril – 8 et 22 mai – 10 juillet – 7 août – 4 et 18 

septembre – 23 octobre – 6 et 20 novembre – 4 et 
25 décembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 
•	Le fabuleux site de Massada
•	Le désert de Judée
•	Bethléem et l’Eglise de la Nativité
•	Les célèbres manuscrits de la Mer Morte
•	Le tombeau du Roi David
•	2 nuits en Kibboutz au bord du lac de 

Tibériade

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
4 décembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

ExTENSION	JORDANIE

3 jours / 2 nuits au départ de jérusalem
Exemple de prix : 665 € par personne en 
chambre double

Un petit circuit qui vous conduit d’Amman, 
la «  Ville Blanche », capitale du royaume 
hachémite au fabuleux site de Pétra. 

J8	JERUSALEM	/	AMMAN
Transfert vers en Jordanie via la frontière Allenby. 
Visite d’Amman, l’une des plus anciennes villes du 
monde avec ses souks animés, son amphithéâtre 
romain, ses galeries d’art…  
Mena Tyche Amman  4

J8	AMMAN	/	PETRA	/	AMMAN	
Départ pour Pétra et découverte de ce 
formidable site, cette ville nabatéenne aux 
façades sculptées datant du VIe siècle avant JC. 
Retour à Amman.  
Mena Tyche Amman  4

J9	AMMAN	/	FRANCE
Journée libre pour une découverte personnelle 
d’Amman. 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.

9 jOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE 1	570	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport
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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 • 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements 
(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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 240 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisque. 

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	570	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

Départ tous les dimanches du 2 janvier au 30 octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,

Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 

domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	

votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	La Jordanie et ses trésors oubliés 
•	Découverte du fabuleux site de Pétra
•	Jérash, la « Perle de l’Orient »
•	Immersion au cœur du désert Wadi Rum 

avec nuit en campement 
•	Choix de la catégorie hôtelière 3 ou 4

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 30

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
23 janvier sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur la compagnie régulière Emirates ou Air France ou autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 320 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 255 et 325 € selon les dates de départ - 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 (NL) sujettes à évolution, à régler sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination des 
Emirats Arabes Unis et Dubaï. Accueil et transfert à 
votre hôtel.  libre.  
Hampton by Hilton Al Barsha 3 
ou Novotel Al Barsha 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 ». . 
Hampton by Hilton Al Barsha 3
ou Novotel Al Barsha 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. . 
Hampton by Hilton Al Barsha 3
ou Novotel Al Barsha 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. .
Hampton by Hilton Al Barsha 3
ou Novotel Al Barsha 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	400	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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
225 € 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.

DATES	DE	DÉPART

2021  6, 13, 20 et 27 novembre – 4, 11, 18 et 25 
décembre

2022

 1er, 8, 15, 22 et 29 janvier – 5, 12, 19 et 26 
février – 5, 12, 19 et 26 mars – 2 avril – 28 
mai – 25 juin – 16 juillet – 20 août – 3, 10, 
17 et 24 septembre – 1er, 8, 15, 22 et 29 

octobre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 28 mai 
sur Emirates dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur la compagnie régulière Emirates ou Air France ou autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 320 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement 
dans l’hôtel cité (ou similaires) – Les repas mentionnés au programme  – Les visites et excursions mentionnées – L’entrée à l’Exposition Universelle avec transfert A/R – Les services d’un guide 
accompagnateur francophone les jours 2 et 4. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 265 et 360 € selon les dates de départ - Les taxes hôtelières : 15 AED par chambre et par 
nuit sujettes à évolution, à régler sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Profitez d’une escapade dans les Emirats pour 
découvrir la première Exposition Universelle 
organisée au Moyen Orient et qui se tiendra à Dubaï 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Un évènement 
exceptionnel, où plus de 190 pays seront présents, 
sur le thème « Connecter les Esprits, Construire le 
Futur  ».

J1	FRANCE	/	DUBAÏ
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination des 
Emirats Arabes Unis et Dubaï. Accueil et transfert à 
votre hôtel. libre.
Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates 4

J2	DUBAÏ	
Ce matin, découverte du vieux Dubaï : arrêt photo à 
la mosquée de jumeirah, balade dans les ruelles de 
Bastakya 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. En soirée transfert à la Marina de Dubaï, 
pour le  croisière à bord d’un « dhow », un bateau 
traditionnel en bois. 
Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates 4

J3	DUBAÏ	/	ExPOSITION	UNIVERSELLE	/	DUBAÏ	
Transfert vers le site de l’Exposition Universelle. 
Découverte des 190 pavillons différents et vivre des 
expériences culturelles immersives. Sous le thème 
« Connecter les esprits, créer le futur », Expo 2020 
couvrira 438 hectares répartis sur 3 districts : District de 
mobilité : créer un mouvement plus intelligent et plus 
productif de biens, de personnes et d’idées - District de 
durabilité : Présenter des stratégies intelligentes pour 
respecter et vivre dans un monde équilibré - District 
d’opportunités : Libérer le potentiel des individus et 
des communautés pour façonner l’avenir.
Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates 4

J4	DUBAÏ	/	ABU	DHABI	/	DUBAÏ	
Route 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) –  
inclus ;  libre 
Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates 4

J5	DUBAÏ	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ.

Émirats Arabes Unis 
Exposition universelle à Dubaï 

5 jOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE 1	460	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DUBAÏ •

ABU DHABI •

O M A N

O M A N

DATES	DE	DÉPART

2021 Tous les samedis du 1er octobre au 10 
décembre

2022 Tous les samedis du 15 janvier au 31 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Entrée à l’Exposition Universelle de 
Dubaï, un évènement unique ! 

•	Dubaï et ses extravagances 
architecturales

•	Abu Dhabi et la Grande Mosquée Sheikh 
Zayed

•	Le dîner croisière à bord d’un « dhow »

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtel 4

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
15 janvier sur Emirates dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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•	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

Les temps forts de votre voyage

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 320 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle  : de 265 à 465 € selon les dates de départ - Les frais de visa  : 20 rials 
omanais sujets à évolution – 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 sujettes à 
évolution, à régler sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Sultanat d’Oman et de Mascate. Accueil et transfert à 
votre hôtel (chauffeur anglophone).  libre. . 
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 1595	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

 • MASCATE

 • DUBAI

SUR
•

NIZWA •

•
WAHIDA
SANDS

•
RAZ AL 

JINZ

EXTENSION

DATES	DE	DÉPART

2021 13 et 27 septembre – 11 et 25 octobre - 22 
et 29 novembre – 20 et 27 décembre

2022
17 et 24 janvier – 14 et 21 février – 14 et 

28 mars – 23 mai – 20 juin – 11 juillet – 15 
août – 19 septembre – 10 et 24 octobre – 7 

et 21 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 20

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 14 juin 
sur Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).
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Extension Dubaï

4 jours / 3 nuits  
au départ de Mascate

Toutes dates de départ :
à partir de 680€	par personne en chambre double

               

Laissez-vous tenter par les extravagances architectu-
rales 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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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 !

222 Afrique du Sud

224 Afrique du Sud - Namibie

214 Algérie

218 Kenya

219 Kenya - Tanzanie

212 Maroc

225 Namibie

216 Sénégal

220 Tanzanie

215 Tunisie

A F R I Q U E
D U  S U D

T A N Z A N I E

S É N É G A L

N A M I B 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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Maroc
Des villes impériales au désert

12 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 1	380	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

SAFI •

OUALIDIA •

•
OUARZAZATE 

ZAGORA •

 •
ERFOUD

• MIDELT

•
MEKNÈS

• FES
CASABLANCA •

RABAT •

•
ESSAOUIRA 

MARRAKECH
•

MOULAY-IDRISS
•

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.  .

DATES	DE	DÉPART	2022

14 janvier – 4 février – 10 mars – 2 avril – 12 mai – 9 
juin - 14 septembre – 10 octobre – 9 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 2 avril 
sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 € sujettes à évolution - Les transferts aéroport /hôtel A/R - Le transport 
en véhicule adapté à la taille du groupe -  L’hébergement en hôtels 3 et 4(NL) 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 230 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) – Le transport aérien Paris / Oran - Alger / Paris sur la compagnie régulière Air France ou autres compagnies régulières (vols avec ou sans escale et changement 
d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes  : 65 € sujettes à évolution – Le trajet en train Oran / Alger en 1re classe - Les transferts aéroport et gare / hôtel A/R - Le transport en 
véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 3 ou 4 NL, 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 chauffeur guide francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : 430 € - Les frais de visa (obtenu par nos 
soins)  : 230 € sujets à évolution -  Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisque.

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… 

 

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 2	125	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
14 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART

2021 15 septembre – 18 octobre – 14 novembre

2022
14 janvier – 8 février – 15 mars – 14 avril – 11 
mai – 24 août – 14 septembre – 17 octobre – 

13 novembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 675€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport
Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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. 

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 : 78 € sujettes à évolution – Les tranferts aéroport / hôtel 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 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 : Le supplément chambre individuelle  : 95 € 
à 270 € selon les dates de départ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

• DJERBA

TAMERZA
•

•
NEFTA

• TOZEUR

DOUZ
• •

MATMATA
•
TOUJANE

A L G É R I E

Tunisie
De Tozeur à Djerba

8 jOURS / 7 NUITS

à partir de 675€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

En option :  
Extension balnéaire à Djerba

Magic Hotel Yadis Djerba 4
7 NUITS EN FORMULE "TOUT INCLUS"

DATES	DE	DÉPART	2022

De Paris Tous les jeudis et tous les dimanches 
Du 2 décembre 2021 au 30 octobre 2022

De Lyon, 
Marseille et 

Nice

Tous les jeudis du 2 décembre 2021 au 
27 octobre 2022

De Nantes Tous les dimanches du 5 décembre 
2021 au 23 octobre 2022

Départ	de	Province des aéroports de Lyon,
Marseille, Nantes, Nice :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
13 janvier sur vols spéciaux dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Dakar / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique - Les taxes aériennes : 365 € sujettes à évolution - 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 : Le 
supplément chambre individuelle : 215 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. . 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	360	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

ExTENSION	
BALNÉAIRE	

POSSIBLE	à	SALY

Hôtels et prix,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.

•	L’île de Gorée 
•	Le delta de Saloum en pirogue
•	Le Lac Rose 
•	Rencontres ethniques

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
20 octobre sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

21 janvier – 4 et 20 février – 10 et 24 mars – 7 et 21 
avril – 14 mai – 9 et 23 juin – 23 août – 14 septembre – 

7 et 20 octobre – 3 et 19 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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Kenya
Les pistes du Kenya en 4x4

• NAIROBI

• MOMBASA

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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : De 80 € à 350 € selon les dates de départ - Les frais de visa : 50 
US$ sujets à évolution, à régler sur place – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.

Un nouvel itinéraire qui vous conduit de la légendaire 
Réserve de Masai Mara aux plages de Mombasa 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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 
nombreux oiseaux qui peuplent cette région. De 
belles étendues sauvages baignées par une  lumière 
magique !    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	/	DIANI	BEACH
Safari matinal dans le parc, juste avant les grosses 
chaleurs, le moment idéal pour photographier les 
animaux puis route vers les plages de l’Océan Indien. 

 pique-nique en cours de route.  
Leopard Beach Resort & Spa 4

J9	DIANI	BEACH
Journée libre pour la détente au bord de la plage ou de 
la piscine. ,  
Leopard Beach Resort & Spa 4

J10	DIANI	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	325	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

		VOYAGE	EN	PRIVATIF		
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 

amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Masai Mara, l’une des plus belles réserves 
d’Afrique de l’Est

•	Le parc national Amboseli dominé par le 
célèbre Kilimanjaro

•	Le sanctuaire des oiseaux de Crescent 
Island

•	Le « Langata Giraffe Center », 
l’orphelinat pour girafes

•	Safari dans Tsavo Est avec ses 
magnifiques paysages désertiques

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Safari limité à 6 personnes par 4x4 

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 14 mai 
sur Air France/KLM dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

1er, 8, 15, 22 et 29 janvier – 5, 12, 19 et 26 février – 5, 
12, 19 et 26 mars – 9, 16 et 23 avril – 7 et 21 mai – 4, 
18 et 25 juin – 2, 9, 16, 23 et 30 juillet – 6, 13, 20 et 27 
août – 3, 10, 17 et 24 septembre – 1er, 8, 15, 22 et 29 

octobre – 5 et 19 novembre – 3, 17 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

6 personnes  

par 4X4 

maximum
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Nairobi - Kilimandjaro / Paris sur les compagnies régulières Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, 
Kenyan Airways (vols avec escale et changement d’appareil)- Les taxes aériennes : 405 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en van de 6
places maximum avec toit ouvrant au Kenya et en véhicule 4X4en Tanzanie – L’hébergement dans les hôtels et lodges cités (ou similaires), taxes incluses – La pension 
complète 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 d’un guide 
accompagnateur local francophone. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 520 € - Les frais de visa : 51 et 50 US$ pour le Kenya et la Tanzanie, sujets 
à modification – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Un joli périple à travers les plus grands parcs 
nationaux et réserves du Kenya et de la Tanzanie à la 
rencontre de la vie sauvage avec les lions, éléphants, 
zèbres, antilopes, rhinocéros… dans un décor naturel 
époustouflant ! 

J1	FRANCE	/	NAIROBI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination Du 
Kenya et de Nairobi où vous arrivez le lendemain matin. 
Repas et nuit à bord. 

J2	NAIROBI	/	MASAI	MARA
Accueil à l’aéroport par votre guide qui vous 
accompegnera durant tout votre périple au Kenya. 
Départ vers la magnifique réserve de Masaï Mara, 
réputée pour être l’une des plus belles du pays avec une 
impressionnante concentration d’animaux.  en cours 
de route.  
AA Lodge Mara 3sup

J3	MASAI	MARA
Une journée complète de safaris à la découverte des 
antilopes, des lions, des buffle, des éléphants… à 
travers des paysages d’immenses plaines, savanes 
parsemées d’acacias parasol.  et  au lodge. 
AA Lodge Mara 3sup

J4	MASAI	MARA	/	LAC	NAIVASHA
Route vers le magnifique Lac Naivasha, véritable 
sanctuaire pour des centaines d’espèces d’oiseaux. 
Navigation sur ce lac dans un cadre idyllique puis safari 
à pied sur la presqu’île de Crescent. Observation des 
girafes, buffles, rhinocéros… et peut-être des léopards 
allongés sur les branches des acacias qui bordent les 
rives.  pique-nique en cours de safari.   
Lake Naivasha Country Club 4

J5	LAC	NAIVASHA	/	PARC	NATIONAL	D’AMBOSELI
Après la visite d’une ferme horticole, secteur phare 
de l’économie du Kenya, départ vers le fabuleux 
parc national Amboseli. Au cœur des terres Masaï, 
il bénéficie d’une vue imprenable sur le plus haut 
sommet d’Afrique : le Kilimandjaro. Apéritif au coucher 
du soleil cerné par d’incroyables paysages d’Afrique. Un 
moment exceptionnel !  en cours de route. Diner 
Aa Lodge Amboseli 3Sup 

J6	AMBOSELI	/	KILIMANDJARO	
Tôt la matin, safari dans le parc national d’Amboseli 
à la découverte de sa faune unique : lions, zèbres, 
autruches, éléphants… au cœur de ses immenses 
savanes.  pique-nique avant de passer la frontière 
tanzanienne. Immersion dans un village Masaï à la 
rencontre d’un mode de vie hors du temps.  
Kambi Ya Tembo 3Sup 

J7	KILIMANDJARO/	PARC	NATIONAL	DE	TARANGIRE	
Départ pour une journée de safari dans le Parc 
National de Tarangire dans un paysage piqueté de 
baobabs de Lemiyon et de grands acacias parasols où 
vivent des impalas, girafes, cobes defassa, bubales, 
zèbres, gnous…  pique-nique en cours de safari.  

Burunge Tented Camp 3Sup 

J8	PARC	NATIONAL	DE	TARANGIRE	/	KARATU
Après une balade sur la concession du lodge, route vers 
le village de Mto Wa Mbu que vous découvrez en tuk 
tuk.  typique avant de poursuivre vers « les portes » 
du Ngorongoro.   
Marera Lodge 4

J9	KARATU	/	CRATERE	DU	NGORONGORO	/	KARATU
Ce matin, départ vers le fabuleux cratère de 
Ngorongoro, classé par l’UNESCO. Safari dans ce 
lieu magique à la rencontre de la vie sauvage avec 
ses éléphants, rhinocéros, hippopotames, lions, 
guépards, hyènes…  avec vue sur le cratère en cours 
de safari. En fin de journée, route vers votre lodge votre 
lodge à Karatu.
Marera Lodge 4

J10	KARATU	/	ARUSHA	/	FRANCE
Visite d’une plantation de café et dégustation avant 
de continuer vers Arusha.  et transfert à l’aéroport.  
Envol pour la France où vous arrivez le lendemain 
matin.  et  à bord

J11	FRANCE
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

Kenya et Tanzanie
Rêve d’Afrique

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2	840	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Masai Mara, l’une des plus belles 
réserves d’Afrique de l’Est

•	Le magnifique Lac Naivasha
•	Le parc nationa Amboseli dominé par le 

célèbre Kilimandjaro
•	Immersion dans un village Masaï à la 

rencontre d’un mode de vie hors du temps
•	Safari dans le Parc National de Tarangire
•	Le fabuleux cratère de Ngorongoro, 

classé par l’UNESCO
•	Découverte du village de Mto Wa Mbu en 

tuk tuk

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 6 par véhicule

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 11 mai 
sur Ethiopian Airlines dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

19 janvier – 9 et 23 février – 9 et 23 mars – 13 et 27 
avril – 11 mai – 9 juin – 20 juillet – 3 et 17 août - 7 

septembre – 26 octobre – 9 novembre – 7 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

• NAIROBI

DISTRICT DE
NGORONGORO •

•
PARC NATIONAL

DE TARANGIRE

• KILIMANDJARO

PARC
NATIONAL

• D’AMBOSELI

RÉSERVE DE
MASAI-MARA

•

LAC
NAIVASHA

•

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

NOUVEAU !

6 personnes  

par 4X4 

maximum
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 hôtel afin de vous détendre avant de commencer 
votre safari à travers les magnifiques parcs nantionaux 
tanzaniens.  libre . 
Four Points by Sheraton 4

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.  . 
Marera Valley 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.  
Burudika 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.  Retour au 
camp pour le . Départ pour un nouveau safari dans 
l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour un apéritif 
dans le Bush.  . 
Burudika 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… 
 avec vue sur le cratère en cours de safari. En fin de 

journée, route vers votre lodge votre lodge à Karatu.  

Marera Valley Lodge 3

J7	KARATU
Safari matinal, repos au bord de la piscine, à vous de 
choisir… la matinée est libre.  et après-midi libre. En 
option et en supplément, demi-journée d’excursion  : 
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. Une approche fascinante 
de modes de vie ancestraux ! 80 € par personne à 
réserver lors de l’inscription.  
Marera 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 ! 
Tarangire Osopuko Lodge 3

J9	TARANGIRE	/ARUSHA	/	FRANCE
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Kilimanjaro / Paris sur les compagnies régulières Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Air France / KLM ou Kenyan Airways en classe économique (vols avec 
escale et changement d’appareil)- Les taxes aériennes : 405 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 510 € - Les frais 
de visa : 50 € sujets à modification – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.

Tanzanie
Safaris en 4x4 dans les parcs nationaux

10 jOURS / 7 NUITS

à partir de 2	995	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

		VOYAGE	EN	PRIVATIF		
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 

amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	Safaris en 4x4 avec toit ouvrant
•	4 parcs nationaux : Manyara, Serengeti, 

Ngorongoro et Tarangire
•	Marche guidée dans le bush, sur la 

concession du camp à Tarangire
•	Apéritif au coucher du Soleil dans le 

Serengeti
•	Déjeuner avec vue sur le cratère à 

Ngorongoro
•	Nuits en tente safari dans le Parc National 

du Serengeti. Une belle expérience ! 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Safaris en 4x4 limité à 7 personnes 
par véhicule

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 9 mai 
sur Ethiopian Airlines dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

10 janvier – 7 et 14 février – 14 mars – 11 et 18 avril – 
9 et 30 mai – 11, 18 et 25 juillet – 1er, 8 et 29 août – 24 

octobre – 7, 14 et 28 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

7 personnes  

par 4X4 

maximum



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 221 

Une incroyable expérience au cœur du Parc de Gombe 
à la rencontre des chimpanzés ! 

J9	KARATU	/	ARUSHA	/	DAR	ES	SALAAM
Transfert à Arusha et envol pour Dar Es Salaam. A 
votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  libre 

Holiday Inn Dar es Salaam 3 

J10	DAR	ES	SALAAM	/	KIGOMA	/	PARC	DE	GOMBE
Ce matin, transfert à l’aéroport et envol pour Kigoma. 
A votre arrivée, transfert en bateau vers votre lodge 
situé sur les rives du lac Tanganyika. Après le , trek 
à la rencontre des chimpanzés dans le Parc de Gombe, 
mondialement connu grâce aux recherches menées 
par la célèbre anthropologue britannique jane 
Goodall. C’est en compagnie de votre guide ranger 
spécialisé, que vous partez à pied à travers la forêt, à 
la recherche des fabuleux et intrigants chimpanzés aux 
comportements parfois si proche des humains.  
Gombe Forest Lodge 3 - camp de tentes

11	PARC	DE	GOMBE
Matinée libre pour profiter des plages du lac Tanganyika 
et du magnifique paysage environnant. Un vrai bout 
du monde !  au lodge puis départ pour un nouveau 
trek à la recherche des chimpanzés accompagné 
d’une multitude d’oiseaux, de babouins,  Outre les 
chimpanzés, le parc abrite également des babouins, 
colobes…   
Gombe Forest Lodge 3 - camp de tentes

12	PARC	DE	GOMBE	/	KIGOMA	/
DAR	ES	SALAAM	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 

Kigoma et envol pour Dar Es Salam puis connexion avec 
votre vol pour la France où vous arrivez le lendemain. 

  à bord.

13	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.  

K E N Y A • 
ARUSHA

T A N Z A N I E

Z A N Z I B A R

 ARUSHA
•

•
DAR ES SALAM

•
PARC NATIONAL
DE GOMBE 

T A N Z A N I E

M A L .

Z A M B I E

K E N Y A

R W A N D A

O U G A N D A

B U R .

C O N G O

M O Z A M B I Q U E

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.

Extension
Séjour balnéaire 

sur l’île de Zanzibar

4 jours / 3 nuits  
au départ de Arusha

Départs d’avril et de mai 2022 :
Prix à partir de 755	€	par personne  

en chambre double
               

Extension 
A la rencontre des 

chimpanzés dans le 
parc de Gombe 

4 jours / 3 nuits 
au départ de Arusha

Départs de janvier et février 2022 :
Prix à partir de 2 335	€	par personne  

en chambre double
               

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 : 45 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – L’hébergement à l’hôtel The Blue bay Beach Resort & Spa 4 (chambre 
vue jardin), , taxes incluses – La demi-pension (petits déjeuners et dîners). L’EXTENSION NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 320 € - Les déjeuners, 
boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Toutes les activités proposées par l’hôtel - Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.

L’EXTENSION COMPREND : Les vols domestiques Arusha / Dar Es Salaam / Kigoma et Kigoma / Dar Es Salaam - Les taxes aériennes : 115 € sujettes à évolution – Les transferts en 
bateau aéroport de Kigoma / Lodge A/R  - L’hébergement dans l’hôtel et le lodge cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 10 au petit-
déjeuner du jour 12 -  Les excursions mentionnées – Les frais d’entrée de le parc de Gombe – Les services d’un guide ranger spécialisé anglophone. L’EXTENSION NE COMPREND 
PAS : le supplément chambre individuelle : 295 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.
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N A M I B I E
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L E S O T H O

Z I M B A B W E
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SWAZILAND •
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PARC
NATIONAL
KRUGER
• 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 : 500 € sujettes à évolution - 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 : Le supplément chambre 
individuelle  : 420 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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
Evasion sud africaine

12 jOURS / 9 NUITS

à partir de 2	635	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 €

•	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 !

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 14

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double au départ de votre
domicile et de l’aéroport de Paris le 2 mai, sur la compagnie aérienne

Iberia dans la limite des stocks disponibles.

DATES	DE	DÉPART	2022

8 janvier – 5 et 19 février – 19 mars – 9 et 23 avril 
– 2, 7, 14, 21 et 28 mai – 9 et 16 juillet – 6 août – 10 

septembre – 1er, 8, 22 et 29 octobre – 26 novembre – 
3 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage en 

mini-groupe 

14 personnes
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•
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.  libre 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.

Extension 
Chutes Victoria

4 jours / 3 nuits
au départ de Johannesburg

Départs de mai 2022 :
Prix à partir de 1	220	€	par personne  

en chambre double
               

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 : 295 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 295 € - Les frais de visa, 
30 US$ sujettes à évolution, à régler sur place - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.
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Un joli voyage au cœur de l’Afrique Australe, de 
l’Afrique du Sud à la Namibie qui vous conduira 
du mythique mythique Parc National Kruger à 
la rencontre des magnifiques « Big Five » aux 
légendaires dunes rouges flamboyantes du légendaire 
Désert du Namib via la côte atlantique demeure d’une 
remarquable faune marine.

J1	FRANCE	/	JOHANNESBURG
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Afrique du Sud et de Johannesburg où vous arrivez le 
lendemain matin.  et  à bord. 

J2	JOHANNESBURG
A votre arrivée, accueil par votre guide puis départ en 
direction de White River.  en cours de route  
Hulala Lake Side Lodge 4

J3	WHITE	RIVER	/	CANYON	DE	LA	RIVIERE	BLYDE	/	
PARC	NATIONAL	KRUGER
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. Après le  vous 
poursuivez vers une réserve privé du Parc National 
Kruger.  
Lodge 4 de la réserve privée 

J4	PARC	NATIONAL	KRUGER	
Départ matinal pour une journée complète de safari 
en 4X4 dans la réserve. 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…  au logde.  Boma 
sous les étoiles 
Lodge 4 de la réserve privée 

J5	 PARC	 NATIONAL	 KRUGER	 /	 PRETORIA	 /	
JOHANNESBURG
Safari matinal au cœur de la Réserve puis départ pour 
Johannesburg.  au bord d’un lac en cours de route. 
Ce soir, vous dînez au restaurant Chief’s Boma. 
Indaba 4 

J6	JOHANNESBURG	/	WALVIS	BAY	/	SWAKOPMUND
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Johannesburg. Envol pour la Namibie et Walvis Bay. 
A votre arrivée, accueil par votre guide transfert à 
Swakopmund.  libre et temps libre pour profiter de 
la charmante ville de Swakopmund et de sa magnifique 
lagune.   
Bay View Resort 4 

J7	SWAKOPMUND	/	WALVIS	BAY	/	SWAKOPMUND
Excursion en bateau sur les eaux calmes de la 
lagunede Walvis Bay cerné par les flamants roses, les 
pélicans, les otaries et les dauphins qui jouent dans 
les vagues.  brunch à bord du bateau. Vous partez 
ensuite pour une excursion en 4X4 à la découverte des 
dunes de Sandwich Harbour qui se jettent dans l’Océan. 

  
Bay View Resort 4 

J8	SWAKOPMUND	/	DESERT	DU	NAMIB
Route en direction du Kuiseb Canyon et traversée 
du magnifique désert du Namib. . Départ pour 
une excursion en 4x4 au coucher du soleil dans la 
concession  
Namib Naukluft Lodge 4
 
J9	DESERT	DU	NAMIB
Départ très matinal, environ 1h avant l’aurore pour 
Sossusvlei où se concentre toute la splendeur du 
Désert du Namib avec ses gigantesques dunes – parmi 
les plus hautes du monde. ! Découverte du canyon de 
Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé 
une immense gorge de 30m de profondeur.  en 
cours de visite.  
Namib Naukluft Lodge 4

J10	DESERT	DU	NAMIB	/	WINDHOEK
Départ pour Windhoek.  en cours de route. Temps 
libre pour une découverte personnelle de la capitale. 

 
Safari Court Hotel 4 

J11	WINDHOEK	/	WINDHOEK	/	FRANCE
Départ vers Windhoek.  et temps libres pour une 
découverte personnelle de la capitale. Selon vos 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour La 
France où vous arrivez le lendemain.  et  à bord. 

J12		FRANCE
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

A F R I Q U E
D U  S U D

SWAKOPMUND
• •

WINDHOEK
NAMIB-NAUKLUFT
NATIONAL PARK 

•
PRETORIA

JOHANNESBURG •

WHIRE
RIVER

•

PARC NATIONAL
KRUGER

•

N A M I B I E

B O T S W A N A

Z I M B A B W E

L E S O T H O

S W A Z .

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Johannesburg - Windhoek / Paris sur les compagnies régulières Qatar Airways, Ethiopian Airlines, British Airways, South African Airways, Air 
France/KLM, Lufthansa, ou Air Namibia (vols avec escales et changement d’appareil), en classe économique – le vol international Johannesburg / Walwis Bay sur compagnie régulière – Les 
taxes aériennes : 540 € sujettes à évolution – Les transferts aéroports / hôtels A/R - Le transport en véhicule adapté au nombre de participant en Afrique du Sud et en camion 4X4 en Namibie – 
L’hébergement dans les lodges et hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 (sauf le déjeuner du jour 6) – Les visites, 
excursions et safaris mentionnés – Les entrées dans les parcs et réserves – Les services de guides accompagnateurs francophones en relais dans chaque pays. NE COMPREND PAS : Le 
supplément chambre individuelle : 595 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Afrique du Sud - Namibie
Les pistes de l’Afrique Australe

12 jOURS / 8 NUITS

à partir de 3	760	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Panorama exceptionnel du plus vieux 
désert du monde : le Namib

•	Le Canyon de la Rivière Blyde
•	Découverte de Twyfelfontein, au cœur du 

Damaraland, classé de l’UNESCO
•	Croisère à Walvis Bay
•	Réserve privée avec lodge 4 au Parc 

National Kruger
•	Excursion en 4x4 à Sandwich Harbour 

où les dunes de sables se jettant dans 
l’Océan

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 12

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double au départ de votre
domicile et de l’aéroport de Paris le 15 mars, sur la compagnie 
aérienne Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles.

DATES	DE	DÉPART	2022

11 janvier – 1er février – 15 mars – 5 avril – 10 mai – 
14 juin – 13 septembre – 4 et 25 octobre – 6 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

12 personnes
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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

ETOSHA EST
•

TWYFELFONTEIN •

ETOSHA SUD •

SWAKOPMUND •

•
DÉSERT

DU NAMIB
•

MARIENTAL

• WINDHOEK

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Windhoek / Paris sur les compagnies régulières Ethiopian Airlines, Qatar Airways, South African Airways, Air France/
KLM, Lufthansa, (vols avec escales et changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 400 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en 
camion 4X4 – L’hébergement dans les lodges et hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 2 au petit-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 : Le supplément 
chambre individuelle : 430 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Un très beau voyage au cœur de la Namibie qui vous 
conduira du magnifique Parc National d’Etosha au 
des 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
Prise en charge de votre région ou de votre domicileNB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Namibie et de Windhoek où vous arrivez le lendemain 
matin. Repas et nuit à bord. 

J2	WINDHOEK	
A votre arrivée, accueil par votre guide puis transfert 
à votre hôtel de Windhoek. Temps libre pour vous 
reposer.  
Safari Court 3

J3	WINDHOEK	/	PARC	NATIONAL	D’ETOSHA	
Ce matin, départ vers le plus grand parc animalier de 
Namibie, le Parc National D’Etosha.  dans un Rest 
Camp du Parc avant votre premier safari à la rencontre 
des rhinocéros noirs, lions, éléphants…   
Emanya @ Etosha Lodge 3 

J4	PARC	NATIONAL	D’ETOSHA
Une journée complète de safari en camion 4X4 sur les 
pistes du Parc National d’Etosha à la découverte de 
cette grande étendue blanche où vivent d’immenses 
troupeaux de gnous, éléphants, antilopes… mais 
aussi des léopards, des guépards et des lions. Une 
expérience unique en Afrique.  en copurs de safari 
dans un Rest Camp du parc.  
Etosha Safari Lodge 3

J5	PARC	NATIONAL	D’ETOSHA	/	TWYFELFONTEIN
Route pour le Damaraland et un village Himba. 
Rencontre avec ce peuple mythique semi-nomade 
originaire de la région.  puis continuation vers 
Twyfelfontein. Visite de ce magnifique site pariétal, 
avec ces centaines de gravures rupestres, aujourd’hui 
classé par l’UNESCO avant la montagne brulée et les 
orgues basaltiques.  et  en camp de toile éco-
responsable. 
Kehi Yovikamba 3

J6	TWYFELFONTEIN	/	SWAKOPMUND
Votre périple se poursuit en direction de la côte à 
travers les somptueux paysages de Namibie avec en 
toile de fond le Brandberg, le plus haut sommet du 
pays.  en cours de route.   
Bay West Resort 3

J7	SWAKOPMUND	/	DESERT	DU	NAMIB
Excursion en bateau sur les eaux calmes de la lagune 
de Walvis Bay cerné par les flamants roses, les 
pélicans, les otaries et les dauphins qui jouent dans 

les vagues.  léger à bord du bateau. Dans l’après-
midi, continuation vers le magnifique désert du Namib. 

 
Hammerstein Lodge 3

J8	DESERT	DU	NAMIB
Départ très matinal, environ 1h avant l’aurore pour 
Sossusvlei où se concentre toute la splendeur du 
Désert du Namib avec ses gigantesques dunes – parmi 
les plus hautes du monde. ! Découverte du canyon de 
Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creusé 
une immense gorge de 30m de profondeur.  en cours 
de visite.  
Hammerstein Lodge 3

J9	DESERT	DU	NAMIB	/	MARIENTAL	
Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins avant 
le . Route en direction du Désert du Kalahari, 
terre ancestrale des Bushmen. Marche guidée à la 
découverte des coutumes de ce peuple nomade.  

J10	MARIENTAL	/	WINDHOEK	/	FRANCE
Départ vers Windhoek.  et temps libres pour une 
découverte personnelle de la capitale. Selon vos 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour La 
France où vous arrivez le lendemain.  et  à bord. 

J11		FRANCE
Arrivée en France et transfert vers votre ville de départ.

Namibie
Les joyaux de Namibie

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 2	795	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

13 janvier – 10 et 17 février – 3 mars – 14 et 28 
avril – 5, 19 et 26 mai – 16 juin – 14 et 28 juillet 

– 8 septembre – 27 octobre – 24 novembre – 1er 
décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Panorama exceptionnel du plus vieux 
désert du monde : le Namib

•	Safari en 4X4 dans le Parc National 
d’Etosha

•	Le Kalahari, la terre ancestrale des 
Bushmen

•	Découverte de Twyfelfontein, au cœur du 
Damaraland, classé de l’UNESCO

•	Croisère à Walvis Bay 
•	Le désert du Kalahari
•	Une nuit en camp de toile éco 

responsable
•	Extension Fish River Canyon

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 12

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 juin 
sur British Airways dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

ExTENSION	

Fish River Canyon 
5 jours / 4 nuits au départ de Sesriem
Prix à partir de 1495 € 
Par personne en chambre double 
Programme détaillé, nous consulter 

NOUVEAU !

Voyage en 

mini-groupe 

12 personnes
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Océan
indien

Riches en faune et flore, les îles de l’Océan Indien 
sauront vous combler, entre plages paradi-

siaques et paysages sauvages…  pour un dépay-
sement garanti ! Partez alors à la découverte des 
côtes sauvages et des montagnes à la Réunion, 
des lagunes et criques à l’ile Maurice, puis, tra-
versez la forêt tropicale de Madagascar, entre 

baobabs et lémuriens, à la découverte d’un autre 
monde.

230 Île de la Réunion

228 Seychelles

C H I N E

N É P A L
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I N D O N É S I E
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O U Z B E K I S T A N

J A P O N

Î L E  D E  
L A  R É U N I O N

S E Y C H E L L E S
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Un nouveau programme qui combine les îles de 
Mahé, La Digue et Praslin où s’alternent détente et 
découvertes des lieux les plus emblématiques des 
Seychelles comme la célèbre Anse Source d’Argent, la 
Vallée de Mai à Praslin où poussent l’étonnant Coco 
de Mer…  avec de fond des eaux transparentes et une 
végétation luxuriante peuplée d’oiseaux multicolores. 
Selon la légende, c’est aux Seychelles que se trouve le 
premier jardin d’Eden ! 

J1	FRANCE	/	MAHE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination des 
Seychelles et de Mahé où vous arrivée le lendemain 
matin.  et  à bord

J2	MAHE	
A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.  et 
après-midi libres pour vous détendre et profiter de la 
très belle plage de Beauvallon Bay.  
Avani Barbarons Seychelles 4

J3	MAHE	
Excursion	«	Cœur	de	l’île	et	Victoria	»
Une journée complète consacrée à la découverte de 
Mahé : le marché et son ambiance colorée, Victoria, sa 
capitale considérée comme étant l’une des plus petites 
du monde avec le fameux « Little Ben » un point de 
repère depuis le début du XXe siècle, le jardin botanique 
avec ses plantes endémiques comme le Coco de Mer 

mais aussi ses tortues géantes et autres animaux hors 
du commun, la loge de Mission pour un voyage à travers 
l’histoire dans ce lieu qui était jadis un pensionnat pour 
esclaves libérés…  en cours de visite.   
Avani Barbarons Seychelles 4

J4	MAHE	
Journée libre pour la détente, une découverte 
personnelle de Mahé…  libre.  
Avani Barbarons Seychelles 4

J5	MAHE	/	LA	DIGUE
Ce matin, transfert vers la jetée de Victoria. C’est 
en ferry que vous rejoignez La Digue. A votre arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel.  et après-libres. 

 
La Digue Island Lodge 3

J6	LA	DIGUE
Excursion	«	La	Digue	et	Anse	Source	d’Argent	»
Aujourd’hui, votre journée sera consacrée à la 
découverte cette très belle île avec notamment le nord 
et sa farandole de magnifiques plages. Arrêt photo à 
Anse Sévère et Anse Gaulette puis au Petit village de 
la Passe avant de rejoindre le cœur de l’Île. Visite de la 
Propriété d’Union avec ses maisons de planteurs, au 
centre d’une ancienne plantation de vanille.  puis 
continuation avec la Anse Source d’Argent, l’une des 
plages les plus connues au monde. Temps libre pour la 

Les Seychelles 
Évasion aux Seychelles

14 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 4	360	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

11 janvier – 15 mars – 10 mai – 5 juillet – 13 
septembre – 9 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Les îles Cousin et Curieuse en croisière
•	Le très beau jardin botanique de Mahé 

avec ses plantes exotiques et endémiques
•	La Vallée de Mai, classées par l’UNESCO
•	Découverte des plus belles plages 

paradisiaques des Seychelles

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
10 novembre sur Emirates dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

VICTORIA •

MAHÉ

ÎLE CURIEUSE
•

ÎLES
SŒURS

•

•
LA
DIGUE

• ÎLE
FÉLICITÉ

PRASLIN
ÎLE COUSIN •

NOUVEAU !
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Mahé / Paris sur les compagnies régulières Emirates, Qatar Airways, Etihad / Air Seychelles, Ethiopian Airlines ou Turskish Airlines (vols avec escales et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 445 € sujettes à évolution – Les traversées en ferry express Mahé / La Digue, La Digue / Praslin et Praslin / Mahé - Les transferts 
aéroport et jetée / hôtel A/R – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13 et 6 déjeuners (les jours 3, 6 , 9, 10, 11 et 12) 
– Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone lors des excursions. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 
de 1495 € à 1690 € selon les dates de départ -  Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

balade et découverte personnelle.  
La Digue Island Lodge 3

J7	LA	DIGUE
Excursion	«	Croisière	 île	 Coco	 et	 îles	 Sœurs	»	 - (en 
option et en supplément) 
Journée et  libres ou en option et en supplément 
excursion « Croisière île Coco et iles Sœurs » : Découverte 
du Parc National Marin de l’Ile Coco avec ses eaux 
turquoise – possibilité de plongée avec masque et 
tuba parmi les tortues et poissons multicolores. 
Continuation avec les îles Sœurs avec leurs splendides 
plages par des cocoteraies.  barbecue sur la plage. 
Dans l’après-midi, navigation à la voile parmi les petites 
îles satellites jusqu’à La Digue. (285 € par personne, à 
réserver lors de l’inscription)  
La Digue Island Lodge 3

J8	LA	DIGUE	/	PRASLIN
Ce matin, transfert jusqu’à la Jetée de la Passe puis 
embarquement à bord d’un ferry pour rejoindre Praslin 
et la jetée de Sainte Anne. A votre arrivée, accueil et 
transfert vers votre hôtel.  et après-midi libres.  
Coco de Mer 4

J9	PRASLIN
Excursion	«	Croisière	Ile	Cousin	et	Ile	Curieuse	»	
Une journée de croisière à la découverte des îles 
Cousin et Curieuse. Votre première étape sera l’île 
Cousin une île sauvage où viennent nicher plusieurs 
milliers d’oiseaux chaque année et qui a été déclarée 
Réserve Naturelle en 1975. Navigation jusqu’à l’île 
Curieuse pour un  « grillade créole » sur la plage. 
Visite de Curieuse qui est également un Parc National 
Marin qui abrite des tortues géantes d’Aldabra. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Coco de Mer 4

J10	PRASLIN
Excursion	«	Vallée	de	Mai	et	Anse	lazio	»	
Départ vers la Vallée de Mai, le premier jardin d’Eden 
selon la légende, et découverte de l’étonnant Coco de 
Mer ou le fameux « Coco fesse » dans son environnement 
naturel. Petite balade sur les sentiers accompagnée 
par les pigeons bleus, les bulbuls… et peut-être aurez-
vous la chance d’apercevoir le Perroquet Noir, l’un 
des oiseaux les plus rares du monde. Continuation 
avec un tour panoramique de l’île de Praslin. Arrêts 
sur les plages les plus emblématiques comme la 
plage de Bonnet Carré ou celle de d’Anse Boudin puis 
à l’esplanade de la Côte d’Or.  créole à proximité de 
la célèbre plage de sable blanc d’Anse Lazio bordée 
par des eaux transparentes. Baignade, plongée avec 
masque et tuba, farniente… avant le retour à l’hôtel.  

Coco de Mer 4

J11	et	J12	PRASLIN
Journées libres pour la baignade, le farniente, la 
découverte personnelle… à vous de choisir.  et  à 
l’hôtel. 
Coco de Mer 4

J13	PRASLIN	/	MAHE	/	FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à la Jetée Sainte et 
embarquement à bord d’un ferry à destination de Mahé. 
A votre arrivée, accueil pour transfert vers l’aéroport. 
Envol vers la France où vous arrivez le lendemain 
matin.  et  à bord. 

J14	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 
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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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 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 : 416 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 
390  € (octobre et novembre : 410 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

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 turquoises de 
l’Océan Indien. 

J1	FRANCE	/	ST	DENIS
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 2	015	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

DATES	DE	DÉPART	2022

8 mars – 29 mai – 31 août – 19 novembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Trois cirques classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

•	Découverte du village créole d’Hell-Bourg
•	Route par la Côte Sud sauvage

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 6 participants

Nombre de participants limité à 30

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 31 août 
sur Air Austral dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).
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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 !

247 Cambodge

250 Chine

236 Inde du Nord

239 Inde du Sud

248 Indonésie

252 Japon

246 Laos

251 Mongolie

234 Ouzbékistan

235 Sri Lanka

240 Thaïlande

242 Vietnam

244 Vietnam / Cambodge

C H I N E

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

O U Z B E K I S T A N

J A P O N
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•
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Ourguentch – Tachkent / Paris sur compagnie régulière (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe économique – Le vol domestique Ourgentch 
/ Boukhara sur la compagnie régulière Uzbekistan Airways en classe économique - Les taxes aériennes : 270 € sujettes à évolution – 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 - Les services d’un accompagnateur Vi au départ de Paris sur la date de départ du 16 septembre. NE COMPREND PAS 
: Le supplément chambre individuelle : 280 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	150	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

	VOYAGE	EN	PRIVATIF	
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 
amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

DATES	DE	DÉPART	2022

18 mars – 15 avril – 13 mai – 17 juin – 15 juillet – 5 
août – 16 septembre – 14 octobre – 4 novembre

Date de départ avec accompagnateur Vi au départ de Paris

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Notre accompagnateur au départ de Paris
sur une date de départ

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 18 mars 
sur compagnie régulière dans la limite des stocks disponibles (prise 

en charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Colombo / Paris sur la compagnie régulière Emirates, Quatar Airways ou  autres compagnies (vols avec escale et changement d’appareil), en classe économique 
- Les taxes aériennes : 215 € sujettes à évolution – 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 déjeuner 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 : Le supplément chambre individuelle : 445 € - Les frais d’autorisation de voyage 
électronique « ETA » : 30 US$ sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Sri Lanka
Souvenirs de Ceylan

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	730	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

		VOYAGE	EN	PRIVATIF		
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 

amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

DATES	DE	DÉPART	2022

23 janvier – 20 février – 13 mars – 16 avril – 14 mai 
– 18 septembre – 16 octobre – 20 novembre – 11 

décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 9 participants

Nombre de participants limité à 22

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Notre accompagnateur au départ de Paris

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 avril 
sur Emirates dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

Avec accompagnateur 

Vi au départ de Paris
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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	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

	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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur la compagnie régulière Air France ou KLM (vols avec ou sans escale et changement d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 290 € sujettes à évolution – 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 déjeuner 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  : Le supplément chambre individuelle  : 340 € - Les frais de e-visa  : 115 US$ 
sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 6 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 14 avril 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

20 janvier – 17 février - 17 mars – 14 avril – 12 mai – 
13 octobre – 17 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes



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

Extension  
Vallée du Gange

Khajuraho et Varanasi 

4 jours / 3 nuits
au départ de Agra

Prix à partir de 890	€ par personne 
en chambre double pour les dates de départ de 

octobre et novembre 2022
               

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 déjeuner du jour 15 – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur local francophone. NE 
COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 240 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place.

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 237 
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•	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

Les temps forts de votre voyage

Inde du Nord
Sur les terres des Maharajahs

15 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 1	615	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi / Paris sur la compagnie régulière Air France ou KLM (vols avec ou sans escale et changement) - Les taxes aériennes : 290 € sujettes à évolution 
– 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 déjeuner 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 : Le supplément chambre individuelle : 385 € - Les 
frais de e-visa, 115 US$ sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.

Départs garantis minimum 9 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Notre accompagnateur au départ de Paris

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 mai 
sur Air France dans la limite des stocks disponibles (prise en charge 

et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

20 janvier – 24 février - 17 mars – 7 avril - 16 mai – 13 
octobre – 17 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

10 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1	565	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroportAvec accompagnateur 

Vi au départ de Paris



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 239 

•	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

Les temps forts de votre voyage

Inde du Sud
Le meilleur de l’Inde du Sud

10 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1	565	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

I N D E

ALLEPPEY • •
THEKKADY
• MADURAI

• PONDICHERY • • 

• 
COCHIN •

P A K I S T A N

N É P A L

C H I N E

MAHABALIPURAM 

CHIDAMBARAM

CHENNAI

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Delhi - Bangalore / Paris sur la compagnie régulière Etihad ou autres compagnies (vols avec escale et changement 
d’appareil), en classe économique - Les taxes aériennes : 350 € sujettes à évolution - 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 2 au petit-déjeuner du jour 9 – Les visites et excursions mentionnées 
– Les entrées sur les sites  – Les services d’un guide accompagnateur francophone. NE COMPREND PAS  : Le supplément chambre individuelle  : 375 € - Les frais de e-visa : 115 € 
sujets à modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.

Un nouveau circuit à la découverte 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 que vous découvrez lors d’une 
inoubliable croisière sur les « backwaters ».

J1	FRANCE	/	CHENNAI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Inde du Sud et de Chennai.  et  à bord

J2	CHENNAI	/	MAHABALIPURAM	
Accueil à l’aéroport par votre guide. Chambre à 
disposition pour vous rafraichir. 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

J3	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

J4	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

J5	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

J6	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
  
J7	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 !  

J8	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

J9	COCHIN	/	FRANCE
Journée libre pour une découverte personnelle. Selon 
vos horaires de vol, 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.

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 16 mai 
sur Emirtates dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

14 mars – 13 avril – 16 mai – 12 septembre – 17 
octobre – 11 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R -  Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément catégorie hôtelière supérieure : 130 € (en chambre double) - Le supplément chambre individuelle 
: 180 € (catégorie hôtelière supérieure : 260 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. . 
Bangkok Centre (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.  
Bangkok Centre (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
Balade à travers les ruelles de « la rose du nord », 
bordées de maisons anciennes avant la visite du Wat 
Phra Singh datant du 14e siècle. Dégustation d’une 
spécialité de Chiang Mai : le Kao Soi avant le . Temps 
pour une découverte personnelle de Chiang Mai 
avec notamment le le marché coloré de Mae Malai. 
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	120	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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.

•	Sukhothai et Ayutthaya, des fabuleux 
sites classés par l’UNESCO 

•	Les marchés flottants de Damnoen 
Saduak

•	Découverte de la vie de Bangkok par le 
métro

•	Balade en bateau-taxi sur la rivière Chao 
Praya 

•	La cérémonie des offrandes à Chiang Mai 
•	Les temples d’Angkor en extension

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 32

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement de catégorie supérieure, en option 

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
16 septembre sur Air France dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

DATES	DE	DÉPART	2022

14, 21 et 28 janvier – 4, 11, 18 et 25 février – 4, 11, 18 et 
25 mars – 1er, 15 et 22 avril – 13 et 20 mai – 10 juin – 8 

et 15 juillet – 5 août – 16 septembre – 7, 14 et 21 octobre 
– 4, 11, 18 et 25 novembre – 2 et 9 décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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Cette extension vous emmène au Cambodge, à la 
découverte du 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 (si le groupe est 
composé de 4 personnes ou moins, le trajet se fait en 
autocar public). . Passage de la frontière et accueil 
par votre guide. Départ vers Siem Reap. . 
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

J10	SIEM	REAP	/	ANGKOR	/	SIEM	REAP
Découverte du splendide site d’Angkor, classé par 
l’UNESCO : le temple d’Angkor Vat représentant le mont 
Meru, le Bayon, un véritable labyrinthe de terrasses, 
de tours, d’escaliers et de couloirs, la terrasse du Roi 
Lépreux, la terrasse des Éléphants…  puis visite 
du Baphuon, l’un des plus grands édifices religieux 
du Cambodge et continuation avec le monastère 
bouddhiste Ta Prom emprisonné par de gigantesques 
racines d’arbre. . 
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

J11	SIEM	REAP	
Arrêt au Psar Leu avec son labyrinthe d’étals 
regorgeant de produits exotiques. Dégustation du banh 
sung et de jus de canne à sucre fraîchement pressé. 

Découverte de la « ferme de lotus », une entreprise 
sociale de fabrication de textile qui vient en aide aux 
Cambodgiennes défavorisées. . Visites des ateliers 
des Artisans d’Angkor où vous pourrez les voir à 
l’œuvre.   
Angkor hotel (cat. stand) ou Angkor Paradise (cat. 
sup)

J12	SIEM	REAP	/	TONLE	SAP	/	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 (si 4 
personnes ou moins le trajet se fait en autocar public). 

. Passage de la frontière et accueil par le guide 
Thaïlandais. Route vers Bangkok.  libre. 
Bangkok Centre (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

Extension 
Les temples d’Angkor

5 jours / 4 nuits 
au départ de Bangkok

Toutes dates de départ :
Standard 450	€ / Supérieur 535	€

               

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 : Le supplément catégorie hôtelière supérieure 
: 100 € (en chambre double) - Le supplément chambre individuelle : 115 € (catégorie hôtelière supérieure : 205 €) - Les frais de visa (obtenu par nos soins) : 50€ sujets à 
modification - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien 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 € sujettes à évolution – Les vols domestiques Hanoi / Danang et Hue / Ho Chi Minh sur compagnie régulière, taxes incluses – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté au nombre de participants – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires) selon l’option choisie, taxes incluses - La demi-pension du 
dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 et 3 dîners (les jours 2, 3 et 4) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux francophones en 
relais dans chaque région (Nord, Centre et Sud). NE COMPREND PAS : Le supplément catégorie hôtelière supérieure : 185 € (en chambre double) - Le supplément chambre individuelle : 255 € 
(catégorie hôtelière supérieure : 400 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Un joli itinéraire qui vous conduit du nord au sud du 
Vietnam via Hanoi, la magnifique Baie d’Halong, Hue 
classée par l’UNESCO, la ville historique de Hoi An, le 
Delta du Mékong…  

J1	FRANCE	/	HANOI
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Vietnam et de Hanoi où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord. 

J2	HANOI
Accueil et transfert à votre hôtel. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle des ruelles du centre 
historique ou pour vous reposer.  
Hong Ngoc Dynastie 3 ou The Q Hotel 4

J3	HANOI	
Ce matin, visite de Hanoi avec le mausolée de Hô 
Chi Minh, la Maison sur Pilotis, la Pagode au Pilier 
Unique et le Musée d’Ethnographie du Vietnam.  puis 
découverte du Temple de la Littérature. Promenade 
dans le Vieux Quartier à l’ambiance si particulière où 
vous dînez. 
Hong Ngoc Dynastie 3 ou The Q Hotel 4

J4	HANOI	/	BAIE	D’HALONG
Route en direction d’Halong où vous embarquez pour 
une croisière dans la splendide baie d’Halong, à bord 
d’une jonque. Cette baie, classée par l’UNESCO, est 
l’un des plus beaux paysages du Vietnam, avec ses 
rochers-îlots gigantesques recouverts de végétation 
qui semblent surgir de l’eau. Pour finir la journée, une 
séance de pêche nocturne sera organisée sur le bateau 

 et   à bord de la jonque
Glory Legend Cruises 3 ou Indochina Sails Boutique 
Cruises 4

J5	 BAIE	 D’HALONG	 /	 BAIE	 D’HALONG	 /	 YEN	 DUC	 /	
HANOÏ	/	DANANG	/	HOI	AN
Après avoir assisté au magnifique lever du soleil sur la 
baie, la croisière se poursuivra jusqu’en fin de matinée. 

 puis route vers Hanoi via le village de Yen Duc pour 
assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Danang. A votre 
arrivée, transfert à votre hôtel de Hoi An.  libre 
Kiman Hoi An Hotel & Spa 3 ou Central Boutique 
Hotel & Spa 4

J6	HOI	AN	/	TRA	QUE	/	HOI	AN
Ce matin, découverte de la vieille ville de Hoi 
An, classée par l’UNESCO, avec ses influences 
vietnamiennes, japonaises, chinoises et françaises. 
Balade à vélo ou en moto-taxi vers le village de Tra 
Que. Approche du quotidien des cultivateurs locaux et 
leurs techniques.  de spécialités. Fin d’après-midi 
libre afin d’explorer la ville.  libre 
Kiman Hoi An Hotel & Spa 3 ou Central Boutique 
Hotel & Spa 4

J7	HOI	AN	/	HUE
Départ vers Danang et visite du musée Cham qui 
renferme une collection Cham, civilisation autrefois 
aussi prestigieuse que la civilisation khmère. 
Continuation vers Hué avec en toile de fond de 
magnifiques panoramas sur la baie et le littoral.  
pour découverte de cette ancienne capitale impériale, 
classée par l’UNESCO avec notamment la Citadelle.  
libre 
Romance 3 ou Eldora Hue 4

J8	HUE	
Après la visite de la pagode Thien Mu, vous embarquez 
ensuite sur un bateau typique pour rejoindre le 
village de Thuy Bieu. C’est à vélo que vous découvrez 
les anciennes maisons ainsi que les maisons-jardins, 
typiques de la ville de Hué. Pause thé chez l’habitant. 
Après le , visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc, 
un des plus beaux sites de Hué, puis de la pagode Tu 
Hieu.  libre 
Romance 3 ou Eldora Hue 4

J9	HUE	/	HO	CHI	MINH
Transfert vers l’aéroport de Hue et envol vers Hô Chi 
Minh. Accueil et transfert à l’hôtel. . Visite de cette 
ancienne cité coloniale française avec l’ancien bureau 
de poste, la cathédrale Notre-Dame (extérieur), le 
quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh. 
Dégustation d’un cocktail à Bitexco Tower.  libre 
Vien Dong 3 ou Orchids Saigon Hotel 4

J10	HO	CHI	MINH	/	DELTA	DU	MEKONG	/	HO	CHI	MINH
Découverte de Ben Tre, véritable « Venise verte » à 
l’embouchure du fleuve Mékong. Vous embarquez sur 
un bateau pour une croisière le long de la rivière Chet 
Say. Plusieurs escales seront prévues afin de découvrir 
la vie sur le delta. Promenade en xe loi - une sorte de 
pousse-pousse motorisé – ou à vélo dans les environs : 
fermes traditionnelles, des rizières, et des champs de 
légumes.  de spécialités.  C’est à bord d’un sampan 
que vous vous détendrez le long des canaux.  libre 

Vien Dong 3 ou Orchids Saigon Hotel 4

J11	HO	CHI	MINH	/	FRANCE
Matinée libre. Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers la France où vous arrivez le 
lendemain matin.  et  à bord. 

J12	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

Vietnam
D’Hanoi au Delta du Mékong

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 1	765	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

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

Participation	du	projet	«	Refill	not	Landfill	»
Voir page 10.

DATES	DE	DÉPART	2022

13 janvier – 10 février – 3 et 17 mars – 14avril – 5 
mai – 11 août – 8 septembre – 6 octobre – 3 et 17 

novembre  - 1er décembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	La vieille ville de Hoi An, classée par 
l’UNESCO 

•	Hue, une ancienne capitale impériale, 
classée par l’UNESCO  

•	Des expériences intimistes
•	Croisière en jonque dans la baie 

d’Halong, classée par l’UNESCO 
•	Des rencontres avec la population locale
•	Nuit à bord d’une jonque traditionnelle 

sur la baie d’Halong
•	« Street food tour » à Hanoi
•	Choix de la catégorie hôtelière 
•	2 vols domestiques

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
8 septembre sur Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes

NOUVEAU !



DATES	DE	DÉPART	2022

28 janvier – 17 février - 14 mars – 9 mai – 6 octobre 
– 16 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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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 : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 (vols avec ou sans escale 
et changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 320 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle  : 375 € - Les frais de visa (obtenu par nos 
soins) : 70 € sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	925	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

	VOYAGE	EN	PRIVATIF	
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 
amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

•	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

Les temps forts de votre voyage

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 9 mai 
sur Emirates dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

Voyage de  

18 personnes 

maximum



Un voyage 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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination du 
Vietnam et de Hanoi où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord. 

J2	HANOI
Accueil et transfert à votre hôtel. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle des ruelles du centre 
historique ou pour vous reposer.  
Hong Ngoc Dynastie 3 ou The Q Hotel 4

J3	HANOI	
Ce matin, visite de Hanoi avec le mausolée de Hô 
Chi Minh, la Maison sur Pilotis, la Pagode au Pilier 
Unique et le Musée d’Ethnographie du Vietnam.  puis 
découverte du Temple de la Littérature. Promenade 
dans le Vieux Quartier à l’ambiance si particulière où 
vous dînez. 
Hong Ngoc Dynastie 3 ou The Q Hotel 4

J4	HANOI	/	BAIE	D’HALONG
Route en direction d’Halong où vous embarquez pour 
une croisière dans la splendide baie d’Halong, à bord 
d’une jonque. Cette baie, classée par l’UNESCO, est 
l’un des plus beaux paysages du Vietnam, avec ses 
rochers-îlots gigantesques recouverts de végétation 
qui semblent surgir de l’eau. Pour finir la journée, une 
séance de pêche nocturne sera organisée sur le bateau 

 et   à bord de la jonque
Glory Legend Cruises 3 ou Indochina Sails Boutique 
Cruises 4

J5	 BAIE	 D’HALONG	 /	 BAIE	 D’HALONG	 /	 YEN	 DUC	 /	
HANOÏ	/	DANANG	/	HOI	AN
Après avoir assisté au magnifique lever du soleil sur la 
baie, la croisière se poursuivra jusqu’en fin de matinée. 

 puis route vers Hanoi via le village de Yen Duc pour 
assister à un spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Danang. A votre 
arrivée, transfert à votre hôtel de Hoi An.  libre 
Kiman Hoi An Hotel & Spa 3 ou Central Boutique 
Hotel & Spa 4

J6	HOI	AN	/	TRA	QUE	/	HOI	AN

Ce matin, découverte de la vieille ville de Hoi 
An, classée par l’UNESCO, avec ses influences 
vietnamiennes, japonaises, chinoises et françaises. 
Balade à vélo ou en moto-taxi vers le village de Tra 
Que. Approche du quotidien des cultivateurs locaux et 
leurs techniques.  de spécialités. Fin d’après-midi 
libre afin d’explorer la ville.  libre 
Kiman Hoi An Hotel & Spa 3 ou Central Boutique 
Hotel & Spa 4

J7	HOI	AN	/	HUE
Départ vers Danang et visite du musée Cham qui 
renferme une collection Cham, civilisation autrefois 
aussi prestigieuse que la civilisation khmère. 
Continuation vers Hué avec en toile de fond de 
magnifiques panoramas sur la baie et le littoral.  
pour découverte de cette ancienne capitale impériale, 
classée par l’UNESCO avec notamment la Citadelle.  
libre 
Romance 3 ou Eldora Hue 4
.
J8	HUE	
Après la visite de la pagode Thien Mu, vous embarquez 
ensuite sur un bateau typique pour rejoindre le 
village de Thuy Bieu. C’est à vélo que vous découvrez 
les anciennes maisons ainsi que les maisons-jardins, 
typiques de la ville de Hué. Pause thé chez l’habitant. 
Après le , visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc, 
un des plus beaux sites de Hué, puis de la pagode Tu 
Hieu.  libre 
Romance 3 ou Eldora Hue 4

J9	HUE	/	HO	CHI	MINH
Transfert vers l’aéroport de Hue et envol vers Hô Chi 
Minh. Accueil et transfert à l’hôtel. . Visite de cette 
ancienne cité coloniale française avec l’ancien bureau 
de poste, la cathédrale Notre-Dame (extérieur), le 
quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh. 
Dégustation d’un cocktail à Bitexco Tower.  libre 
Vien Dong 3 ou Orchids Saigon Hotel 4

J10	HO	CHI	MINH	/	DELTA	DU	MEKONG	/	HO	CHI	MINH
Découverte de Ben Tre, véritable « Venise verte » à 
l’embouchure du fleuve Mékong. Vous embarquez sur 
un bateau pour une croisière le long de la rivière Chet 
Say. Plusieurs escales seront prévues afin de découvrir 
la vie sur le delta. Promenade en xe loi - une sorte de 
pousse-pousse motorisé – ou à vélo dans les environs 
: fermes traditionnelles, des rizières, et des champs de 
légumes.  de spécialités.  C’est à bord d’un sampan 
que vous vous détendrez le long des canaux.  libre 

Vietnam - Cambodge
Souvenirs d’Indochine 

16 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 2	365	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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

DELTA DU MEKONG •

HOI AN •

HANOI • • HALONG

• HUE

• DANANG

•
HO CHI MINH
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•	Hue, une ancienne capitale impériale, 
classée par l’UNESCO  

•	Croisière en jonque dans la baie d’Halong, 
classée par l’UNESCO 

•	Nuit à bord d’une jonque traditionnelle 
sur la baie d’Halong

•	La vieille ville de Hoi An, classée par 
l’UNESCO 

•	Rencontre avec l’ONG Eco Soap Bank du 
Cambodge  

•	Les magnifiques temples d’Angkor
•	Choix de la catégorie hôtelière 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 16

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
8 septembre sur Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes

NOUVEAU !



LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Hanoi – Siem Reap / Paris sur la compagnie Emirates ou autre compagnie aérienne  (vols avec escale et changement d’appareil), en 
classe économique - Les taxes aériennes : 320 € sujettes à évolution – Le vol international Ho Chi Minh / Siem Reap sur compagnie régulière, taxes incluses - Les vols domestiques Hanoi / 
Danang et Hue / Ho Chi Minh sur compagnie régulière, taxes incluses – Les transferts aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté au nombre de participants – L’hébergement dans 
les hôtels cités (ou similaires) selon l’option choisie, taxes incluses - La demi-pension du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 et 3 dîners (les jours 2, 3 et 4) sur la partie Vietnam et 
petits déjeuners inclus sur la partie Cambodge – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux francophones en relais dans chaque région 
au Vietnam et au Cambodge. NE COMPREND PAS : Le supplément catégorie hôtelière supérieure : 215 € (en chambre double) - Le supplément chambre individuelle : 360 € (catégorie 
hôtelière supérieure : 525 €) - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque..

DATES	DE	DÉPART	2022

13 janvier – 10 février – 3 et 17 mars – 14avril – 5 
mai – 11 août – 8 septembre – 6 octobre – 3 et 17 

novembre - 1er décembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Vien Dong 3 ou Orchids Saigon Hotel 4

J11	HO	CHI	MINH	/	SIEM	REAP
Matinée libre. Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers le Cambodge et Siem Reap. A 
votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel. Vous disposez ensuite de temps libre pour vous 
reposer ou partir explorer la ville.  libre 
La Niche D’Angkor Boutique Hotel 3 ou Tara Angkor 
4

J12	SIEM	REAP	/	ANGKOR	WAT	/	BANTEAY	SREI	/	TA	
PROHM	/	SIEM	REAP
Ce matin, c’est en compagnie de votre guide que vous 
partez à la découverte du merveilleux temple d’Angkor 
Wat, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO 
avec ses tours élancées et ses magnifiques bas-
reliefs. Érigé au XIIe siècle en l’honneur de Vishnu, 
c’est certainement l’un des monuments les plus 
extraordinaires jamais conçus par l’esprit humain.  
libre avant de vous diriger vers le petit temple de grès 
rose de Banteay Srei, l’un des plus impressionnants 
joyaux de l’art khmer, datant du Xe siècle. Visite de 
l’ancien monastère Ta Prohm avec les immenses 
fromagers ont pris racine entre les pierres et de 
magnifiques devatas scluptées.  libre 
La Niche D’Angkor Boutique Hotel 3 ou Tara Angkor 
4

J13	SIEM	REAP	/	ANGKOR	THOM	/	SIEM	REAP
journée de découverte en tuk tuk. Découverte de 
Preah Khan et du temple Neak Pean. Vous poursuivez 
avec certainement les deux plus beaux temples : 
Thommanon et Chau Say Tevoda, datant du XIIe 
siècle.  libre avec de prendre une route bordée de 
gigantesques arbres centenaires jusqu’à la splendide 
Angkor Thom, aussi appelée « la grande ville ». 
Découverte des énormes visages souriants sculptés 
dans la pierre du temple Bayon, du Baphuon, un 
temple de montagne datant du XIe siècle, de la terrasse 
des éléphants, autrefois utilisée pour les audiences 
royales et les cérémonies publiques, de la terrasse du 

roi lépreux et ses magnifiques sculptures d’Apsaras. 
Coucher du soleil sur les temples avant le retour à 
Siem Reap.  libre 
La Niche D’Angkor Boutique Hotel 3 ou Tara Angkor 
4

J14	SIEM	REAP	/	LAC	TONLE	SAP	/	SIEM	REAP
C’est à bord d’un bateau que vous vous rendez jusqu’au 
lac Tonlé Sap afin d’observer les petits villages 
flottants, qu’ils soient Khmers ou Vietnamiens. Retour 
à Siem Reap.  libre. Rencontre avec l’ONG Eco Soap 
Bank du Cambodge : Un atelier d’une heure et demie 
à l’Eco Soap Bank vous attend pour vous donner une 
autre perspective de la vie au Cambodge. (voir ci-
après). Retour à Siem Reap.  libre 
La Niche D’Angkor Boutique Hotel 3 ou Tara Angkor 
4

J15	SIEM	REAP	/	FRANCE
Matinée libre. Selon vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol vers la France où vous arrivez le 
lendemain matin.  et  à bord. 

J16	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 245 

Rencontre	avec	l’ONG		
Eco	Soap	Bank	du	Cambodge

Soutien	l’hôpital	pour	enfants	d’Angkor

Après votre accueil, on vous présentera 
brièvement l’ONG et ses « mains 
magiques ». Vous pourrez observer les 
différentes étapes du processus incroyable 
de recyclage du savon.  Une fois la 
présentation terminée, ce sera à votre tour 
de travailler à la fabrication de votre propre 
barre de savon, avec l’aide des femmes 
locales.  
La participation à cet atelier permet de 
donner 50 barres de savon, ce qui couvrira 
une partie de la distribution annuelle 
de savons dont l’hôpital pour enfants 
d’Angkor a besoin. 
N’hésitez pas à amener votre savon pour le 
donner à Eco Soap Bank. 
A la fin de l’atelier, vous pourrez également 
décider de la quantité de savon que vous 
souhaiteriez donner à l’hôpital pour enfants 
d’Angkor de Siem Reap. 

Participation	du	projet	«	Refill	not	Landfill	»
Voir page 10.
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Laos
Rencontres laotiennes

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 : Le supplément chambre individuelle : 310 € - Les frais de visa 
(obtenu par nos soins) : 70€ sujets à évolution - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance multirisque.

11 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE 1	995	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’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… Un très beau voyage au cœur d’une Asie 
immuable ! 

J1	FRANCE	/	LUANG	PRABANG
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. . 
Vayakorn Inn

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
Retour sur le continent, puis route vers Pakse. . 
Après-midi libre.  libre. . 
Paksé  Hotel 3

J10	PAKSE	/	FRANCE
Journée et  libres pour une découverte personnelle.  
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.

		VOYAGE	EN	PRIVATIF		
Partez en service privé sur ce circuit, en famille ou entre 
amis, à la date de votre choix. Nous consulter.

DATES	DE	DÉPART	2022

20 janvier – 24 février - 3, 10, 17, 24 et 31 mars – 21 
avril – 5 mai – 16 juin – 7 et 14 juillet – 11 et 18 août 
- 15 septembre – 20 et 27 octobre - 3, 10, 17 et 24 

novembre – 1er décembre 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	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 
•	Le plateau des Bolovens et les rencontres 

avec la minorité ethnique Katu

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 12

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
15 septembre sur Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Voyage en 

mini-groupe 

12 personnes



Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 247 



248 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ les 
21 février sur Qatar Airways dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

Indonésie
Balade indonésienne

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires 
ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Yogyakarta - Denpasar / Paris sur la compagnie régulière Qatar Airways ou autre compagnie aérienne (vols avec escale et 
changement d’appareil), en classe économique – Les taxes aériennes : 480 € sujettes à évolution – Le vol domestique Surabaya / Denpasar, taxes incluses - Le trajet en train Yogyakarta 
/ Jombang - Les transferts aéroport ou gare / hôtels A/R - Le transport en véhicule adapte à 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 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 : Le supplément chambre individuelle : de 475 € à 590 € selon les dates de départ - Le supplément pension 
complète : 200 € par personne - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque. 

12 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 2	125	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•
YOGYAKARTA

BOROBUDUR
• •

MONT
BROMO
•

•
DENPASAR

• UBUD
• BENOA

SURABAYA
•

PRABANAN

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 Benoa. 

J1	FRANCE	/	YOGYAKARTA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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.  libre .
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.  libre 
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.  
libre 
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.  
libre 
Bromo Cottages 3

J6	MONT	BROMO	/	SURABAYA	/	DENPASAR	/	UBUD	
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 les 
entrailles sulfureuses et fumantes du volcan. Départ 
pour Surabaya.  en cours de route. Envol pour Bali. 
A votre arrivée à Denpasar, accueil et transfert à votre 
hôtel à Ubub  libre. 
Radha Phala 4

J7	UBUD	/	JATILUWIH	/	BEDUGUL	/
LAC	BRATAN	/	UBUD
Ce matin, découverte des plus belles rizières de Bali, 
jatiluwih, classées UNESCO et de magnifiques temples 
dont le Pura Luhur Batukaru au pied du Mont Batukau. 

 puis visite de Bedugul, au cœur d’un paysage 
verdoyant. Découverte du Pura Ulun Danu Bratan, 
dédié à la déesse de la mer, du marché aux fruits et 
aux orchidées et du Jardin Botanique.  libre. 
Radha Phala 4

J8	UBUD	/	KINTAMANI	/	BESAKIH	/	UBUD	
Vous poursuivez avec la région de Kintamani dont le 
mont Batur et son lac.  avec vue panoramique sur 
le lac et le volcan. Continuation sur les pentes du mont 
Agung où est implanté le Pura Besakih, le plus grand 
temple de Bali mais aussi l’ensemble religieux le plus 
important.  libre. 
Radha Phala 4

J9	UBUD	/	MENGWI	/	LA	FORET	DE	SANGEH	/
TANAH	LOT	/	UBUD	
Aujourd’hui, votre journée est consacrée aux visites de 
Mengwi - le Pura Taman Ayun - classé par l’UNESCO, 
Sangeh, une forêt de Muscades, Tanah Lot, Le temple 
le plus visité de Bali.  en cours d’excursion.   libre. 

Radha Phala 4

J10	UBUD	/	BENOA
Matinée libre à Ubud pour une découverte personnelle.  

 puis transfert vers les plages de Benoa.  libre. 
 Si vous avez opté pour une extension Ile de Komodo à la 

découverte des célèbres dragons, transfert à l’aéroport de 
Denpasar ; voir ci-contre. 
Bali Relaxing Resort 4

J11	BENOA	/	DENPASAR	/	FRANCE
Matinée libre. Selon vos horaires de vol, 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. 

DATES	DE	DÉPART	2022

21 février - 23 mars – 18 avril – 16 mai – 13 juin – 18 
juillet – 1er et 15 août - 12 septembre – 10 et 24 

octobre – 14 novembre – 5 décembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 20

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

•	Les sites les plus prestigieux 
d’Indonésie : Borobudur, Kraton, Taman 
Sari, Besakih, Kintamani…

•	Les plus belles rizières de Bali, Jatiluwih, 
classées UNESCO

•	Le lever du soleil sur le Mont Bromo
•	Extension balnéaire en option 
•	Extension île de Komodo en option 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimun 3 participants

Nombre de participants limités à 20
à certaines dates 

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

Hébergement en hôtels de charme

Séjour Balnéaire à Lombok 

4 jOURS / 3 NUITS 

Holiday Resort Lombok 4
Prix à partir de 680 € 
Par personne en double 
Transferts A/R  
et demi-pension inclus

NOUVEAU !



LE VOYAGE COMPREND : Les vols domestiques Denpasar / Labuhan Bajo A/R, taxes incluses - Les transferts aéroport / hôtels A/R - Le transport en véhicule adapte à la taille 
du groupe – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – Les petits déjeuners ainsi que les repas mentionnés au programme – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services de guides locaux anglophones sur l’île de Komodo. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle  : nous consulter.

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 249 

•
DENPASAR

•
KOMODO

•

Afin de compléter votre périple indonésien, nous vous 
proposons une extension unique sur l’île de Komodo. 
Hôte des fameux « Dragons de Komodo », cette île 
est aussi un lieu paradisiaque à la nature totalement 
préservée et bordé par des récifs coralliens

J10	BENOA	/	DENPASAR	/	LABUHAN	BAJO	
Transfert vers l’aéroport de Denpasar. Envol pour 
Labuhan Bajo. A votre arrivée, accueil et transfert à 
votre éco lodge.  libre 
Golo Hilltop Hotel 3sup

J11	LABUHAN	BAJO	/	RINCA	/	KALONG		
Tôt le matin, rencontre avec votre guide puis transfert 
vers le port de Labuan Bajo. Après 2h de bateau, vous 
accostez sur l’île de Rinca, l’une des plus grandes îles 
du Parc National de Komodo. Excursion dans le parc à 
la rencontre des célèbres « dragons de Komodo » et 
autres espèces animales peuplant le parc notamment 
mégapodes, cacatoès, cerfs et buffles d’eau sauvages. 
Retour au bateau et navigation vers l’île de Kalong. 
Après le coucher du soleil, vous pourrez admirer les 
roussettes géantes qui quittent Pulau Kalong et volent 
vers Flores pour se nourrir.  et  sur le bateau à 
proximité de Pulau Kalong.

J12	KALONG	/	KOMODO	/	PANTAI	MERAH	/
LABUHAN	BAJO	
C’est à l’aube que vous partez pour l’île de Komodo, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO où vous 
partirez en compagnie de votre guide à la recherche de 
ces animaux mythiques, les dragons du Komodo. Après 
cette escapade dans le parc, vous prenez la direction de 
la belle plage de Pantai Merah où vous pourrez partir à 
la découverte des fonds marins (plongée avec masque 
et tuba).  à bord du bateau. Retour dans l’après-midi, 
vers Labuan Bajo.  libre .
Golo Hilltop Hotel 3sup

J13	LABUHAN	BAJO	/	DENPASAR	/	BENOA
Transfert vers l’aéroport de Labuan Bajo et envol vers 
Denpasar. A votre arrivée, accueil et transfert vers les 
plages de Benoa.  libre. 
Bali Relaxing Resort 4

J14	BENOA	/	DENPASAR	/	FRANCE
Matinée libre. Selon vos horaires de vol, transfert 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. 

Extension Île de Komodo 

4 jours / 3 nuits

Toutes dates de départ 2022 :
à partir de 1	350	€	TTC	par personne

               



DATES	DE	DÉPART	2022

12 mars – 9 avril – 14 mai – 4 juin – 16 juillet - 6 
août – 10 septembre – 15 octobre – 12 novembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 30 

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

250 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 [NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269.

•	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

Les temps forts de votre voyage

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	795	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

T A Ï W A N

V I E T N A M

M O N G O L I E

• SHANGHAÏ

PÉKIN •

XI’AN •

 SUZHOU
•

C H I N E

• SHANGHAÏ

• HONG KONG

LONGSHENG
•

GUILIN •

Départs garantis minimum 3 participants 
à certaines dates

Nombre de participants limité à 30, 
à certaines dates

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ les 
12 mars sur Air France / KLM dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – 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 2de 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 : Le supplément chambre individuelle : 360 € - Les frais 
de visa (obtenu par nos soins) : 190 € sujets à évolution  - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Extension de Guilin à Hong Kong

6 jOURS / 5 NUITS 
Au départ de Shanghai

Prix à partir de 750	€ par personne
en chambre double

Itinéraire détaillé, nous consulter

NOUVEAU !



DATES	DE	DÉPART	2022

5 juin – 24 juillet – 7 août – 4 septembre

Dates de départ avec un nombre de participants limité à 18

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 251 

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

Mongolie
Des steppes au désert de Gobi

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (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 € sujettes à évolution – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en minibus ou 4X4 (en autocar à Oulan-Bator) – L’hébergement en hôtels 
4 (NL) 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 : Le supplément chambre individuelle  : 640 € - Les frais de visa (obtenu par 
nos soins)  : 150 € sujets à évolution – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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. 
Ongi Secret Camp

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. 
Bayangobi Camp

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

14 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 3	020	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 18

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 5 juin 
sur air China dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

Voyage de  

18 personnes 

maximum



DATES	DE	DÉPART	2022

17 avril – 15 mai – 12 juin – 17 juillet – 18 
septembre – 9 octobre – 6 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage
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Japon
Japon Authentique 

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R - Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon 
disponibilités) - Le transport aérien Paris / Tokyo - Osaka / Paris sur la compagnie régulière compagnie Air France, Lufthansa, Finnair ou autres compagnies régulières (vols sans ou avec escale et changement 
d’appareil) en classe économique - Les taxes aériennes : 330 € sujettes à évolution - 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 : Le supplément chambre individuelle : 350 € Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
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	
Découverte de la trépidante capitale nipponne 
panoramique de la ville avec notamment le Palais 
impérial (jardins), résidence de l’Empereur actuel ; 
Ginza, l’un des quartiers les plus adulés des tokyoïtes, 
le temple Asakusa fondé en 628, le quartier branché 
d’Harajuku, point de rencontre des jeunes et cœur de 
la culture kawaii, la rue piétonne de Takeshita-dori … 

 en cours de visite..  libre. .
Mystays Premier Omori 3

J4	TOKYO	
Journée libre pour une découverte personnelle. 
N’hésitez à aller vous perdre perdez-vous au cœur de la 
vieille ville dans le quartier de Ningyocho, à flâner dans 
le parc d’Ueno, à visiter le quartier sumo Ryogoku…  
et  libres. .
Mystays Premier Omori 3

J5	TOKYO	/	KAMAKURA	/	HAKONE	/	MIYA	ONSEN	
Départ pour l’une des anciennes capitales du 
japon, Kamakura. C’est à pied que vous découvrez 
son magnifique centre historique. Visite du temple 
Kencho-ji, datant du XIIIe siècle et du sanctuaire shinto 
de Tsurugaoka-Hachimangu avant de poursuivre vers 
Hakone.  puis balade en bateau sur le lac Ashi, 
dominé par le magnifique mont Fuji. Continuation 
vers Gamagori.  Ce soir,  typique japonais et  en 
ryokan 
Shofu-en (ryokan) 3

J6	MIYA	ONSEN	/	MONT	KOYA	
Départ vers Koyasan, la montagne sacrée de la 
péninsule de Kii où sont érigés plus d’une centaine 
de temple. Route vers le mont Koya, haut-lieu du 
bouddhisme japonais. . Découverte du temple 
shingon Kongobuji et du musée Reihokan qui renferme 
les trésors de Koya ainsi que de la pagode Konpon 
Daito.  végétarien et  dans un monastère. Ce soir, 
vous dormez sur un tatami. Une belle expérience au 

sein d’un authentique monastère !
Monastère Rengejoin

J7	MONT	KOYA	/	HIMEJI	
Ce matin, c’est aux aurores que vous assistez à la 
cérémonie rituelle des moines. Visite du cimetière 
Okuno In, un lieu de pèlerinage sacré. Départ pour 
Himeji.  puis visite de son magnifique château 
médiéval, classé par l’UNESCO avant le tour 
panoramique de la ville. .  
Nikko Himeji 3

J8	HIMEJI	/	SETOUCHI	/	HIROSHIMA
Visite du jardin Kokoen avant de faire route vers 
Setouchi où vous visitez le musée des célèbres sabres 
japonais.  puis départ vers Hiroshima. Découverte du 
musée Mémorial de la Paix, en mémoire des victimes 
de la bombe atomique, classé par l’UNESCO.  .
Vista Hiroshima 3

J9	HIROSHIMA	/	MIYAJIMA	/	KYOTO	
Route pour l’île de Miyajima, « l’île Sanctuaire ». 
Visite du sanctuaire shintoïste d’Itsukushima, classé 
par l’UNESCO. Arrêt dans une distillerie de saké de 
Saijo avant de continuer vers Kyoto, le « Musée du 
japon » avec ses 1 650 temples bouddhistes et ses 400 
sanctuaires shintoïstes.  en cours de route  .
Citadines Karasuma-Gojo 3

J10	KYOTO
Découverte de la splendide ville de Kyoto, classée 
par l’UNESCO avec notamment les temples Kinkakuji 
et Ryoan Ji.  avant de poursuivre avec le complexe 
de temples bouddhiques et shintoïstes de Kiyomizu 
puis le château de Nijo datant du début du XVIIe avec 
sa double fortification montrant l’influence du célèbre 
shogun Tokugawa Leyasu. Fin de journée libre dans le 
quartier de Gion avec ses ruelles bordées de maisons 
traditionnelles et fameuses ses geishas  libre .
Citadines Karasuma-Gojo 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. 

11 jOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE 3	075	€	TTC	*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

J A P O N
TOKYO

•

•
MIYA ONSEN

•
HIROSHIMA

KYOTO
•

•
HIMEJI

OSAKA •

•
MONT
KOYA

•	Découverte des monuments historique de 
Kyoto classés par l’UNESCO

•	Balade en bateau sur le lac Ashi pour voir 
le mont Fuji 

•	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

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 34

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
18 septembre sur China Airlines dans la limite des stocks disponibles 

(prise en charge et aéroport de départ : Paris).
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J A P O N
AMANOHASHIDATE

•

• OSAKA 
• KYOTO TOTTORI •

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts hôtel / gare A/R - Le transport en véhicule adapté selon le nombre 
de participants  – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – Les petits déjeuners 
- Les visites et excursions mentionnés – Les entrées sur les sites – Les services guide locaux francophones.

J11	KYOTO	/		ISE
Vous vous rendez à Ise. Découverte de cette destination 
de cœur pour les japonais avec notamment jingu, le 
complexe shinto le plus sacré de l’archipel. Entre 
cèdres et cyprès millénaires, le site se compose de très 
nombreux sanctuaires dont les célèbres Geku et Naiku. 
Non loin, revivez l’ère Edo dans le quartier d’Okage-
yokocho et déambulez dans la jolie rue pavée d’Oharai-
machi.  et  libres .

J12	ISE	/	TOBA	/	KASHIKOJIMA	/	NARA
Route pour Toba, face à l’océan Pacifique. Visite de 
l’île aux perles de Mikimoto.  Démonstration de pêche 
en apnée, un savoir-faire millénaire perpétué par les 
plongeuses Ama. Continuation vers la baie d’Ago. 
Embarquement à bord d’un galion pour une petite 
croisière à travers les îles. C’est en train que vous 

ralliez ensuite Nara.  et  libres .

J13	NARA	/	OSAKA
Visite de Nara , cette ancienne capitale aux nombreux 
trésors architecturaux et historiques : le temple de 
Todai-ji, le vaste parc de Nara, le sanctuaire vermillon 
de Kansuga-taisha avec ses lanternes suspendues et 
l’étonnant quartier commerçant de Naramachi. Départ 
en train pour Osaka.  et  libres .

J14	OSAKA	/	FRANCE
Transfert en train (sans guide) pour l’aéroport d’Osaka 
et envol pour la France. Arrivée le jour même. (En 
cas de vol de nuit, programme en 15 jours, arrivée en 
France le lendemain J15).  A votre arrivée en France, 
transfert vers votre ville de départ. 

Escapade au Kansai

4 jours / 3 nuits

Prix à partir de 1	280	€ par personne
en chambre double
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Océanie
Pacifique

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.

256 Australie

260 Nouvelle-Calédonie

258 Nouvelle-Zélande

262 Polynésie Française

A U S T R A L I E

N O U V E L L E
Z É L A N D E

P O LY N É S I E
F R A N Ç A I S E

N O U V E L L E - C A L É D O N I E
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DATES	DE	DÉPART

2022 22 avril – 27 mai – 24 juin – 12 août – 7 
octobre – 18 novembre

2023 10 février – 10 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 245 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

P A P O U A S I E
N O U V E L L E - G U I N É E

A U S T R A L I E

 • CAIRNS 
 ALICE
SPRINGS
•

AYERS ROCK •

•
 SYDNEY

ADÉLAÏDE
•

KANGAROO ISLAND •

Australie
Au cœur de l’Outback 

Un joli programme à la découverte des paysages 
grandioses d’Australie, de l’emblématique Kangaroo 
Island à la Grande Barrière de Corail avec ses jardins 
de coraux peuplés de poissons colorés via le mythique 
Outback et Sydney face à l’une des plus belles baies 
du monde !

J1	FRANCE	/	ADELAÏDE	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
l’Australie d’Adélaïde où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord

J2	ADELAÏDE		
Bienvenue en Australie !  A votre arrivée, accueil 
et transfert à votre hôtel. Journée libre pour une 
découverte personnelle d’Adélaïde.   libres. 
Ibis Adelaide 3 sup

J3	ADELAÏDE	
C’est à pied que vous découvrez l’élégante Adélaïde 
avec ses bâtiments à la belle architecture, ses ruelles 
bohèmes, la rue piétonnière de Rundle Mall, la 
Cathédrale anglicane St-Pierre, les étals colorés du 
Central Market, les rives de la rivière Torrens…  en 
cours de visite.  libre 
Ibis Adelaide 3 sup

J4	ADELAÏDE	/	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. Retour en ferry à Adélaïde. 
Transfert vers votre hôtel.  libre. 
Ibis Adelaide 3 sup

J5	ADELAÏDE	/	ALICE	SPRINGS	
Transfert à l’aéroport et envol pour Alice Springs. 

 puis découverte de cette oasis au cœur du Centre 
Rouge avec notamment sa station télégraphique. 
Arrêt à Anzac Hill d’où vous aurez une très belle vue 
panoramique sur la ville avec en toile de fond les 
MacDonnell Ranges.  
Mercure Alice Springs Resort 4

J6	ALICE	SPRINGS	/	KINGS	CANYON	
Aujourd’hui, votre route traverse l’Outback en 
direction de Kings Canyon entre désert ocre et chaîne 
de de montagne où souffle toujours un esprit pionnier 
et aventurier.  en cours de route. En option et en 
supplément : survol en hélicoptère de 15mn ou 30  mn  : 
145  € ou 260 € par personne à réserver lors de votre 
inscription  
Kings Canyon Resort 3

J7	KINGS	CANYON	/	AYERS	ROCK	
Randonnée d’environ 3h30 (difficulté moyenne et 
possibilité d’une marche plus courte pour ceux qui le 
souhaitent) à travers Watarrka National Park, dans 
un environnement spectaculaire de toute beauté.  
pique-nique puis continuation vers Uluru/Kata Tjuta, 
berceau de la culture aborigène, classé par l’UNESCO. 
Balade à travers les dômes de Kata Tjuta durant le 
coucher du soleil sur le mythique rocher d’Uluru.  
barbecue et  sous tente. Une aventure typiquement 
australienne ! 
Campement en tente safari

J8	AYERS	ROCK	/	SYDNEY	
Tôt le matin, vous assistez au lever du soleil sur 
le Rock. Découverte de Ayers Rock, cet énorme 
monolithe, le plus grand  du monde, qui est devenu 
l’un des emblèmes du pays, un lieu sacré et magique 
pour les aborigènes. Au rythme des légendes et des 
croyances locales vous suivez le sentier de Mala 
jusqu’à la gorge de Kantju.  léger avant le transfert à 
l’aéroport. Envol pour Sydney. A votre arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel.  libre 
Radisson Blu 4 sup

J9	SYDNEY	
Ce matin, c’est à pied que vous découvrez la City et le 
quartier historique des Rocks avec son architecture 
coloniale. Vous poursuivez avec la visite privative de 
l’Opéra et une balade dans les jardins botaniques au 
cœur de la ville. -croisière dans la baie. En option 
et en supplément : Dîner à la Sydney Tower 100 € par 
personne à réserver lors de votre inscription  libre 
Radisson Blu 4 sup

J10	SYDNEY	/	BLUE	MOUNTAINS	/	SYDNEY	
Découverte du parc de Featherdale avec ses 
kangourous, koalas et autres espèces endémiques 
avant de prendre la direction des Blue Mountains aux 
paysages étonnants, classées par l’UNESCO. Arrêt à 
Echo Point pour admirer les « Three Sisters », pitons 
rocheux sculptés par l’érosion et la vallée Jamison.  
puis balade au cœur cette ancienne forêt d’eucalyptus 

 libre 
Radisson Blu 4 sup

J11	SYDNEY	/	CAIRNS	
Transfert et envol pour Cairns nichée entre la Rainforest 
et la Grande Barrière de corail. A votre arrivée, accueil 
et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre pour 
farnienter sous les tropiques.  libre.  
Doubletree by Hilton 4

J12	 CAIRNS	 /	 GRANDE	 BARRIERE	 DE	 CORAIL	 /	
CAIRNS	
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 

16 jOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE 5	930	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Excursion dans les magnifiques Blue 
Mountains, classées par l’UNESCO

•	Uluru, le rocher sacré des aborigènes, 
classé par l’UNESCO

•	Excursion à Kangaroo Island
•	Une nuit en campement au cœur de 

l’Outback
•	Croisière en catamaran sur la Grande 

Barrière de Corail
•	Les Blue Mountains, classées par 

l’UNESCO

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 25

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 22 avril 
sur Qantas dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !
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LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) 
- Le transport aérien Paris / Adélaïde - Cairns / Paris sur compagnies régulières (vols avec escale et changement d’appareil) en classe économique – Les vols domestiques Adelaïde / Alice Springs,  Ayers Rock / 
Sydney et Sydney / Cairns sur compagnie régulière - Les taxes aériennes : 480 € sujettes à évolution – 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 7 – - Les traversées en ferry Adélaïde / Kangaroo Island A/R - 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 : Le supplément chambre individuelle : 1 095 € - Les frais 
de visa électronique ETA : 15 € sujets à écolution  – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

Une jolie parenthèse dans un magnifique décor 
tropical 

J14.	CAIRNS/	FITZROY	ISLAND	
Transfert en bateau depuis la marina de Cairns (15 
mn à pied de l’hôtel) à destination de Fitzroy Island 
(45mn). .
Fitzroy Island Resort 3

J15	ET	16.	FITZROY	ISLAND	
À 29 km au large de Cairns, L’île de Fitzroy classée 
parc national mêle Rainforest et plages aux eaux 
calmes. Ce petit paradis tropical abrite une mangrove 
sauvage, un centre de réhabilitation des tortues 
marines et offre de multiples activités. .
Fitzroy Island Resort 3

J17	FITZROY	ISLAND	/	CAIRNS	
Retour sur Cairns en bateau. Reprise du programme 
Au cœur de l’Outback au jour 14.  libre  à Cairns.
Doubletree by Hilton 4

J18	CAIRNS	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport et 
envol pour la France où vous arrivez le lendemain.  
et  à bord

J19	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

FITZROY ISLAND RESORT 3 : 
Au cœur d’une végétation luxuriante, ce resort à 
l’ambiance tropicale propose 99 chambres au décor 
contemporain et dispose d’un restaurant et d’un bar. 

Détente & activités : piscine, plages (Nudey Beach est 
un must), snorkeling (mise à disposition de masque et 
tuba), sentiers de randonnée, balade en bateau à fond 
de verre incluse. En option : observation des baleines 
(de juill. à sept.), kayak, excursion sur la Grande 
Barrière…

P A P O U A S I E
N O U V E L L E - G U I N É E

A U S T R A L I E

CAIRNS • 

FITZROY
ISLAND

 • 

Escapade balnéaire  
sur Fitzroy Island

4 jours / 3 nuits

Toutes dates de départ :
Prix à partir de 450	€ par personne

en chambre double, petits déjeuners inclus
Supplément chambre individuelle : 320 €

               

fonds marins (masques et tubas à disposition).  buffet 
à bord. Excursion en bateau à fond transparent pour 
observer les récifs.   libre. 
Doubletree by Hilton 4

J13	CAIRNS	/	KURANDA	/	CAIRNS
Escapade au village pittoresque de Kuranda. C’est à 
bord du télécabine Skyrail Rainforest qui vous glissez 
au-dessus de la canopée et admirez d’en haut la forêt 
tropicale, la mer de corail et Cairns à l’horizon. Arrêt 
à l’Edge Lookout qui offre un superbe panorama sur 
les chutes de Barron. Retour à Cairns en empruntant 

le chemin de fer historique Kuranda Scenic Railway 
qui serpente à travers 15 tunnels et plus de 40 ponts 
dans un paradis tropical de montagnes escarpées et de 
cascades. 
Doubletree by Hilton 4

J14	CAIRNS	
Journée libre. En option et en supplément :  survol de la 
Grande barrière de corail en hélicoptère de 30  mn 310  € 
par personne à réserver lors de votre inscription.  et  
libre 
Doubletree by Hilton 4

J15	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.

A noter : Beaucoup de marche à pied mais à un rythme tranquille, une bonne 
condition physique est néanmoins requise. Se munir d’une bonne paire de 
chaussures de marche. Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport se font en 
navette et sont anglophones. Selon la période de l’année, l’ordre des étapes 
peut être modifié sans en altérer le contenu. À Ayers Rock, l’hôtel est de confort 
sommaire, les chambres comportent des lits superposés. Certaines étapes 
du départ du 7 mars seront inversées, mais toutes les visites seront faites.
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DATES	DE	DÉPART

2022 7 octobre – 4 novembre – 2 décembre

2023 6 janvier – 3 février – 3 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 245 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Nouvelle-Zélande
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 ! 

J1	ET	J2	FRANCE	/	AUCKLAND
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. 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, située au bord d’une magnifique baie.  
libre. 
Great Ponsonby Arthotel 4

J4	AUCKLAND
Matinée et  libres. Cet après-midi, rencontre 
avec votre guide qui vous emmène à la découverte 
d’Auckland qui est reconnue comme étant l’une des 
villes les plus agréables au monde avec ses nombreux 
espaces verts. Ce soir,  à la Skytower avec une vue 
panoramique sur la belle « La cité des voiles ». 
Great Ponsonby Arthotel 4

J5	AUCKLAND	/	ROTORUA	
Route pour Rotorua, berceau de la culture maorie et 
haut lieu de la géothermie avec ses sources thermales, 
ses piscines de boue bouillonnante, ses fumerolles et 
ses geysers.  libre. Tour panoramique des jardins 
du gouvernement ainsi que du lac avant de poursuivre 
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.  et soirée 
traditionnelle hangi avec spectacle de chants et de 
danses. 
Distinction Rotorua 4

J6	ROTORUA	/	TONGARIRO	
Balade dans la forêt de Redwoods à travers un paysage 
de séquoias et de fougères arborescentes avec de faire 
route 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 via les chutes 
d’Huka.  libre en cours de route   libre 
Powderhorn Chateau Ohakune 4
J7	TONGARIRO	/	WELLINGTON	
Départ pour Wellington, à l’extrémité méridionale 
de l’île du Nord. Créative, branchée et cosmopolite, 

Wellington, cultive son caractère bohème. Elle est du 
reste surnommé la « petite capitale la plus cool du 
monde ».  libre Visite du centre-ville avec ses belles 
maisons victoriennes délicieusement alignées face à 
une magnifique baie. Visite du musée national Te Papa, 
à la découverte de l’histoire du peuple maori à travers 
sa collection d’objets d’art et d’artisanat   libre 
West Plaza 4

J8	WELLINGTON	/	PICTON	/	NELSON	
Embarquement matinal à bord du ferry pour la 
traversée du Détroit de Cook vers l’île du Sud avec 
une splendide vue sur les Marlborough Sounds. 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 dans une propriété 
viticole avant de poursuivre vers Nelson aux abords 
du le parc national Abel Tasman.   libre .
Century Park Motor Lodge 4

J9	NELSON	
Journée et  libres pour une découverte personnelle 
de Nelson. En option et en supplément : découverte du 
magnifique Parc National Abel Tasman, réputé pour être 
l’un des plus beaux du pays de Nouvelle Zélande avec ses 
criques aux eaux émeraude, ses plages dorées, ses collines 
de granites, ses forêts primitives de hêtres… Excursion sans 
guide incluant une croisière, de la randonnée libre et un 
déjeuner pique nique : 150 €/pers. à réserver lors de votre 
inscription  libre 
Century Park Motor Lodge 4

J10	NELSON	/	HOKITIKA
Départ en direction de la côte ouest en suivant les 
gorges de la Buller River réputée pour ses eaux vives 
jusqu’à Westport.  Arrêt au Cap Foulwind pour observer 
la colonie d’otaries se prélassant sur les rochers puis à 
Punakaiki pour ses surprenantes roches sculptées par 
l’érosion, les fameux Pancake Rocks  libre en cours 
de route.  Libre 
Teichelmann’s 3

J11	HOKITIKA	/	HAAST	
Visite d’un atelier de gravure du jade, pierre sacrée 
des Maoris avec de partir en direction des route vers 
les glaciers Franz josef et Fox qui on la particularité 
de descendre presque jusqu’au niveau de la mer avec 
en toile de fond une splendide forêt tropicale. Un 
paysage vraiment grandiose !  libre. En option et en 
supplément : survol du glacier en hélicoptère, 20mn – 295 € 
par personne, à réserver lors de votre inscription  libre. 

 libre 
Heartland Hotel 3

17 jOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE 5	875	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	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
•	Croisière dans les Milford Sound

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 12

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 
7 octobre sur Qantas dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !

Voyage de  

12 personnes 

maximum
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J12	HAAST	/	TE	ANAU
Aujourd’hui votre route traverse une succession de 
splendides paysages aux couleurs contrastées :  le 
col de Haast, le parc national de Mt Aspiring, les lacs 
d’Hawea et de Wanaka, la gorge de Kawarau, le vieux 
village de la ruée vers l’or de Cromwell,  des vignobles, 
les pâturages du Southland… jusqu’à Te Anau  libre 
en cours de route  libre 
Distinction Luxmore 4

J13	TE	ANAU	/	MILFORD	SOUND	/	QUEENSTOWN
Votre journée est consacrée à la découverte du 
plus grand parc national de Nouvelle- Zélande : 
le Fiordland  Embarquement pour une croisière 
remontant le fjord de Milford Sound, jusqu’à la mer 
Tasman. Navigation sous les cascades, au pied des 
falaises de basalte qui s’enfoncent mystérieusement 
dans les eaux sombres. Les otaries et les dauphins 
seront vos compagnons de traversée !  pique-nique 
à bord. Retour sur Te Anau avant d’emprunter la route 
panoramique vers Queenstown au cœur d’un décor 
de plaine protégée par la chaîne des Remarkables. 
En option et en supplément : retour de Milford Sound vers 
Queenstown en avion pour profiter du panorama : 330 € 
par personne à réserver lors de votre inscription.  libre 

.
Chalet Queenstown 4

J14	QUEENSTOWN	
Journée libre à Queenstown. Cernée par de 
majestueuses montagnes et sur les rives du lac 

Wakatipu, elle est surnommée la capitale de 
l’aventure. En option et en supplément : croisière en bateau 
à vapeur avec déjeuner barbecue : 100 € par personne - 
safari en 4x4 sur les pistes des chercheurs d’or de Skippers 
Canyon (avec guide anglophone) 190 € par personne. Ces 
excursions sont à réserver lors de votre inscription.  et  
libres 
Chalet Queenstown 4

J15	QUEENSTOWN	/	CHRISTCHURCH	
Départ pour Christchurch via les sommets enneigés 
des Alpes de Nouvelle-Zélande, les lacs Pukaki et 
Tekapo aux eaux turquoise, les hauts plateaux de 
Mackenzie Country tapissés de lupins sauvages et les 
plaines agricoles de Canterbury. Visite de la capitale de 
l’Île du Sud où une architecture innovatrice côtoie des 
bâtiments néo-gothiques.  libre en cours de route.  

.
The Grange 4

J16	CHRISTCHURCH	/	FRANCE	
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport. 
Envol pour la France où vous arrivez le lendemain 
matin.  et  à bord.

J17	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ

Conditions particulières de réservation et d’annulation, 
nous consulter.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou 
aériens, 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 : 560 € sujettes à évolution – 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 – Les petits déjeuners ainsi que 1 déjeuner le jour 13 et 3 dîners les jours 4, 5 15 
– Les visites et excursions mentionnés – Les droits d’accès aux parcs– Les services d’un chauffeur / guide local francophone. NE COMPREND PAS :  Le supplément chambre individuelle : 1160 € 
- Le supplément 9 dîners : 445 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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POUM
•

KONÉ •

BOURAIL •

NOUMÉA •

•
ÎLE DES PINS

HIENGHÈNE
•

DATES	DE	DÉPART

2022 14 mai – 25 juin – 3 septembre – 5 novembre

2023 18 février – 18 mars

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes et Toulouse :

à partir de 284 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Nouvelle Calédonie
Évasion en Nouvelle Calédonie

Un très joli voyage en cette France du bout du monde 
où se succèdent de magnifiques plages qui s’étendent 
à l’infini, des lagons translucides, une nature aussi 
magnifique que sauvage… 

J1	ET	J2	FRANCE	/	NOUMÉA	
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la 
Nouvelle Calédonie et de Nouméa où vous arrivez le 
surlendemain.  et  à bord

J3	NOUMÉA	
Bienvenue à Nouméa réputés pour sa douceur de vivre, 
ses plages, son architecture coloniale et son identité 
mélanésienne. Accueil et transfert à votre hôtel.  
libre  
Le Lagon  3

J4	NOUMÉA	
Journée libre pour une découverte personnelle. 
N’hésitez pas à parcourir le marché de Moselle et son 
ambiance haute en couleurs, à flâner sur la place des 
Cocotiers, le long de la promenade Roger Laroque, sur 
les plages de l’Anse Vata, de la Baie des Citrons ou de 
l’îlot Canard (transferts sur l’île en bateau taxi inclus). 
Le Lagon  3

J5	NOUMÉA	/	KONÉ	
Aujourd’hui c’est en compagnie de votre guide que 
vous partez à la découverte de la Grande Terre avec 
en premier lieu la côte ouest, la terre des broussards. 
Arrêt au sommet de Ouen Toro d’où vous avez une 
vue magnifique sur Nouméa avant le « Far West » 
calédonien, de vastes étendues sauvages avec des 
forêts sèches, des hordes de chevaux avec en toile 

de fond le lagon et la barrière de corail.  dans une 
station d’élevage avant de poursuivre vers Koné. .  
Hibiscus 3

J6	KONÉ	/	POUM	
Arrêt à l’écomusée de Voh qui retrace l’histoire des 
planteurs de café des environs, départ vers le nord 
en longeant le massif du Koniambo. C’est en 4x4 que 
vous grimpez jusqu’au sommet du mont Katepai afin 
d’observer le célèbre Cœur de Voh. Visite de Tiébaghi, 
ancien village minier qui témoigne aujourd’hui de 
l’importance de l’exploitation du chrome au siècle 
dernier.  en cours d’excursion.  
Malabou Beach 3

J7	POUM	
Ce matin, vous empruntez une magnifique route pour 
rallier l’extrême nord de l’île qui traverse des terres 
arides et lunaires, parcourues des hordes de chevaux 
sauvages. Arrêt à la plage de Nénon avant de rejoindre 
Boat Pass à la pointe septentrionale de la Grande 
Terre.  Visite des marais salants et d’une distillerie 
de niaouli.  
Malabou Beach 3

J8	POUM	/	HIENGHÈNE	
Passage du col d’Amis avec une magnifique vue sur 
le lagon, vous prenez la direction de la côte est, terre 
originelle de l’âme kanak. Avec sa nature verdoyante 
à flanc de montagne, sa végétation tropicale, ses 
cascades et ses nombreuses tribus, ce littoral 
oriental contraste avec les grandes plaines de l’ouest 
broussard.  Traversée en bac de la Ouaième et 
continuation vers la baie de Hienghène avec sa 
fameuse formation rocheuse dite de la « poule 

15 jOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE 6	330	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

•	Rencontre avec la tribu kanak de Jéhudit  
•	L’un des plus beaux lagons du monde, 

classé par l’UNESCO
•	Une destination hors par ses paysages 

variés et contastés
•	La splendide île des Pins

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 4 participants

Nombre de participants limité à 8

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 14 mai 
sur Qantas dans la limite des stocks disponibles (prise en charge et 

aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !

Voyage de  

8 personnes 

maximum
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couveuse ». Balade en bateau dans les mangroves et le 
long des impressionnantes falaises de calcaire noir de 
Lindéralique.  
Koulnoué Village 3

J9	HIENGHÈNE	/	BOURAIL	
Direction le sud en longeant la côte jusqu’à Poindimié. 
Rencontre avec la tribu kanak de jéhudit : initiation à 
la culture mélanésienne et  traditionnel. Départ vers 
la plage de Poé à Bourail via la cordillère centrale.  

 
Sheraton Deva 4

J10	BOURAIL	/	NOUMÉA	/	ÎLE	DES	PINS	
Découverte de la plage de la Nera avec la formation 
rocheuse du « Bonhomme » et la baie des Tortues 
avant l’ancien pénitencier du fort Teremba. Arrêt dans 
un écrin de verdure et biodiversité au cœur de la forêt 
tropicale couverte de fougères géantes près de Farino. 

 libre Route vers l’aéroport de Magenta et envol pour 
la magnifique île des Pins, petit joyau du Pacifique.
Kou-Bugny 3

J11	ET	J12	ÎLE	DES	PINS	
Profitez de ces deux jours libres pour vous détendre sur 
les plages immaculées bordées de pins colonnaires, 
vous balader dans des baies d’exception, observer le 
magnifique lagon turquoise, classé par l’Unesco…   et 

 libres. En option et en supplément :  balade en pirogue 
à balancier dans la baie d’Upi : 80 € à réserver lors de votre 
inscription 
Kou-Bugny 3

J13	ÎLE	DES	PINS	/	NOUMÉA
Transfert à l’aéroport et envol pour Nouméa. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Profitez de votre temps pour vos 
derniers achats.  et  libres. 
Le Lagon 3

J14	NOUMÉA	/	FRANCE	(PDJ)
Selon vos horaires de vol, transfert vers l’aéroport. 
Envol pour la France où vous arrivez le lendemain 
matin.  et  à bord.

J15	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Nouméa / Paris sur vols réguliers Finnair, Qantas, Emirates ou autres compagnies régulières (vols avec escales et changements d’appareil), en classe 
économique - Les taxes aériennes : 415 € sujettes à évolution – Les transferts aéroports / hôtels A/R - Le transport en minibus – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – Les 
petits déjeuners ainsi que 6 déjeuners et 5 dîners – Les visites et excursions mentionnés – Les entrées sur les sites – Les services d’un chauffeur / guide local francophone. NE COMPREND PAS : Le 
supplément chambre individuelle : 1260 €  - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.
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DATES	DE	DÉPART	2022

23 janvier – 13 mars – 8 mai – 12 juin - 11 septembre 
– 2 octobre - 13 novembre

Départ	de	Province des aéroports de Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse :

à partir de 185 € par personne (de votre région ou de votre 
domicile). Voir page 266 à 269. 

Prix	selon	votre	date	de	départ	(de	votre	région	ou	de	
votre	domicile)	:	consultez	votre	agent	de	voyage

Polynésie française
Évasion en Polynésie

Qui n’a jamais rêvé d’une escapade en Polynésie 
Française avec ses sublimes paysages, ses 
extraordinaires fonds marins, ses lagons turquoise… 
ainsi que son art de vivre tout en joie et en sérénité ? 
Nous vous proposons ce nouveau programme qui 
alterne découverte et farniente sur les immenses 
plages. Une parenthèse idyllique à l’autre bout du 
monde !

J1	FRANCE	/	TAHITI
Prise en charge de votre région ou de votre domicileNB 

et transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la Polynésie française et de Tahiti où vous arrivée le 
lendemain matin.  et  à bord

J2	TAHITI	/	MOOREA
Tour	en	4x4	de	l’île	
A votre arrivée à l’aéroport de Papeete - tôt le matin 
– accueil tahitien traditionnel avec collier de fleurs. 
Transfert au terminal domestique et envol à destination 
de Moorea. Accueil et transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner 
et temps libre pour vous reposer de ce long voyage dans 
votre bungalow.  libre. En début d’après-midi, tour de 
l’île en 4X4. Découverte de cette magnifique île ses 
plages de sable blanc, ses splendides paysages, son 
lagon de carte postale, la fameuse forêt de « Mape » 
qui abrite ses plus anciens Maraes, les vanilleries, la 
célèbre baie de Cook ou celle d’Opunohu sans oublier 
l’incroyable Montagne Magique.  
Hibiscus 3 

J3	MOOREA
Journée libre pour la détente, profiter de la plage, 
la découverte personnelle…  libre.  en option et 
en supplément dîner au Tiki Village : magnifique show 
de danses et chants polynésiens, démonstration de 
nouage de paréos, ouverture du four tahitien … 
Hibiscus 3 

J4	MOOREA	
Excursion	«	baies	de	Cook	et	d’Opunohu	»	(en	option	
et	en	supplément)	
Journée libre pour une découverte personnelle de l’île 
et  libre ou en option et en supplément excursion « Baies 
de Cook et d’Opunohu » : Départ pour un superbe tour 
de l’île en bateau couvert. Visites de la baie de Cook et 
d’Opunohu chargées de légendes, rencontres avec des 
dauphins et, selon la saison avec les baleines. Arrêt de 
45 mn au site des raies pour nager, voir les requins 
et les différentes espèces de poissons.  BBQ sur un 

motu avec démonstration de la préparation du poisson 
cru au lait de coco, le poisson à la tahitienne ! Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi.  
Hibiscus 3 

J5	MOOREA	/	RAIATEA
Matinée et  libres. Selon vos horaires de vol, transfert 
à l’aéroport et envol pour la belle île de  Raiatea. A 
votre arrivée, accueil puis transfert en bateau jusqu’à 
votre hôtel.  
Raiatea Lodge 3

J6	RAIATEA	
Excursion	«	tour	de	tahaa	en	bateau	»
Départ en bateau vers la seconde île de cet atoll, 
Tahaa. Selon une légende tahitienne, Raiatea et Tahaa 
ne formaient qu’une seule île avant qu’un géant fou 
de colère suite à un chagrin d’amour ne les séparent 
en deux d’un coup de main ! Découverte d’une ferme 
perlière ainsi que d’une plantation de vanille.  sur un 
îlot et temps libre pour la plongée en apnée au milieu 
des raies. Visite du jardin de corail et nourrissage des 
poissons. Retour à l’hôtel en fin de journée.  
Raiatea Lodge 3

J7	RAIATEA	/	MOOREA	/	HUAHINE
Matinée et  libres. Selon vos horaires de vol, transfert 
à l’aéroport. Envol vers l’Archipel de la Société et 
Huahine, la fameuse île aussi appelée « l’île de la 
femme » puisqu’elle a toujours été gouvernée par des 
reines ! A votre arrivée, accueil et transfert en bateau 
jusqu’à votre hôtel.  
Maïtaï Lapita Village 3

J8	HUAHINE
Excursion	«	tour	de	l’île	en	4x4	»	-	(en	option	et	en	
supplément)	
Journée et  libres pour profiter de la plage ou des 
activités de l’hôtel ou en option et en supplément Excursion 
« Tour de l’île en 4X4 » : Découverte de Huahine, son 
histoire, sa culture, son charme, sa flore tropicale, 
ses temples anciens, ses montagnes et vallées, ses 
motus et ses plages… ainsi que le site archéologique 
de Maeva, la vue panoramique sur la baie de Maroe, 
la maison de la vanille. Cette demi-journée sera 
complétée par la visite du motu de Maeva et ses plages, 
les villages authentiques d’Huahine et les plantations 
tropicales.  
Maïtaï Lapita Village 3

17 jOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE 5	765	€	TTC*

avec	prise	en	charge	de	votre	domicile	vers	l’aéroport

LE VOYAGE COMPREND : La prise en charge de votre région ou de votre domicile NB vers l’aéroport de départ A/R – Si départ de province, les pré et post acheminements (ferroviaires ou aériens, 
selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / Papeete / Paris sur les compagnies régulières French Bee, Air France ou Air Tahiti Nui (vols avec escales et changement d’appareil), en 
classe économique – Les taxes aériennes : 335 € sujettes à évolution – Les vols inter îles Papeete / Moorea, Moorea / Raiatea, Raiatea / Huahine, Huahine / Bora Bora et Bora Bora / Papeete 
sur vols réguliers – Les taxes aériennes : 74 € sujettes à évolution – Les transferts aéroports / hôtels A/R – 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 16  et 3 déjeuners (les jours 6 , 9 et 12) – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone lors des excursions. NE COMPREND PAS :  Le supplément chambre individuelle : de 1400 € à 1470 € selon les dates de départ - Le 
supplément pension complète : 445 € - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisque.

•	Tout le charme polynésien !
•	Le magnifique lagon de Bora Bora
•	Huahine, un paradis secret
•	Moorea avec ses plages de sable blanc et 

ses magnifiques fonds coralliens
•	Les légendes polynésiennes de Raiatea

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 10

Prise en charge A/R de votre domicile ou  
de votre région vers l’aéroport de départ incluse

* Exemple de prix par personne en chambre double, départ le 13 mars 
sur Air Tahiti Nui  dans la limite des stocks disponibles (prise en 

charge et aéroport de départ : Paris).

NOUVEAU !

Voyage de  

10 personnes 

maximum



[NB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 266 à 269. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022 • 263 

J9	HUAHINE
Excursion	«	Poetaina	»	
C’est en compagnie de votre guide que vous partez 
à la découverte de la culture polynésienne par ses 
légendes et son histoire. Visite de la rivière des 
Anguilles Sacrées aux Yeux Bleus ainsi que d’une 
ferme perlière. Découverte avec plongée (palmes 
masques et tuba) du jardin de Corail et  les pieds 
dans l’eau sur le Motu de Tefarearii.  Temps libre pour 
la baignade avant le retour à l’hôtel.  
Maïtaï Lapita Village 3

J10	HUAHINE	/	BORA	BORA
Transfert à l’aéroport de Raiatea et envol vers Bora 
Bora, la Perle des îles Sous le Vent ! A votre arrivée, 
accueil et transfert en bateau jusqu’à votre hôtel.  et 
après-midi libre.  . 
Maïtaï Polynesia 3

J11	BORA	BORA
Journées libres pour la baignade, le farniente, la 
découverte personnelle… à vous de choisir.  libre.  

Maïtaï Polynesia 3

J12	BORA	BORA
Excursion	«	Découverte	du	Lagon	de	Bora	Bora	»	
Départ pour une magnifique journée autour de l’île. 
Découverte du fameux lagon de Bora Bora où, vous 
pourrez nager avec les raies et les requins… Plongée 
dans le « jardin de Corail ».  sur un motu et retour à 
l’hôtel en milieu d’après-midi.  
Maïtaï Polynesia 3

J13	BORA	BORA
Journées libres pour la baignade, le farniente, la 
découverte personnelle… à vous de choisir.  libre.  

Maïtaï Polynesia 3

J14	BORA	BORA
Excursion	«	Safari	en	4x4	Tupuna	Mountain	»	
Aujourd’hui, vous partez à la découverte de l’intérieur 
de la splendide île de Bora Bora. Arrêt au village 
de Faanui et rencontre avec les peintres locaux, 
dégustation de jus de fruits dans une plantation, 
magnifiques vues panoramiques depuis les hauteurs… 

 et après-midi libres.  
Maïtaï Polynesia 3

J15	BORA	BORA	/	PAPEETE
Temps libre pour profiter des paysages de « cartes 
postales » de Bora Bora.  libre. Selon vos horaires de 
vol, transfert à l’aéroport et envol vers Tahiti et Papeete. 
A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Tahiti Nui 3

J16	PAPEETE	/	FRANCE
Transfert matinal à l’aéroport où vous sera remis votre 
collier de coquillages. Envol pour la France où vous 
arrivez le lendemain.  et  à bord

J17	FRANCE
A votre arrivée, transfert vers votre ville de départ. 

FORFAIT	4	ExCURSIONS	
en option et en supplément

260 € par personne
 
J3  Le  spectacle « Grande Revue Tahitienne » 

au Tiki Village à Moorea incluant un cadeau 
pour chaque personne et boissons (punch, 
vin blanc ou rouge)

J4  La demi-journée « Baies de Cook et 
d’Opunohu» à Moorea avec  pique-nique

J8  La demi-journée « Tour de l’Île en 4x4 » à 
Huahine 
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Formalités d’entrée : toutes les formalités d’entrée mentionnées dans le tableau ci-dessous sont données à titre indicatif et selon les informations en notre possession au 
jour de la mise à disposition de ce catalogue ou de son impression. Elles devront systématiquement être reconfirmées lors de votre inscription auprès de votre agent de voyage 
ou auprès des ambassades et/ou consultas concernés. Il en est de même pour les contraintes sanitaires qu’il conviendra de vérifier lors de votre inscription. Des attestations 
d’assurance couvrant d’éventuels frais médicaux durant votre voyage peuvent vous être demandées à votre arrivée dans certains pays comme Cuba, le Costa Rica… 

Informations pratiques

PAYS FORMALITÉS MONNAIE DÉCALAGE HORAIRE

AMÉRIQUES

ARGENTINE Passeport valide 6 mois après la date de retour Peso argentin (ARS) 4h en hiver - 5h en été 

BOLIVIE Passeport valide 6 mois après la date de retour Boliviano (BOB) - 5h en hiver  (GMT-4), - 6h en été 

BRESIL Passeport valide 6 mois après la date de retour Real (BLR) -3h en hiver à Brasilia  (GMT-2 ), -5h en été 

CANADA Autorisation de Voyage Electronique (AVE), 7$CAD, 
passeport en cours de validité jusqu'à 1 jour apres la fin du séjour

Dollar Canadien (CAD) -de 5h à l'Est à 9h à l'Ouest

CHILI Passeport valide 6 mois après la date de retour Peso chilien (CLP) -6h en hiver  (GMT -4), - 4h en été

COLOMBIE Passeport valide 6 mois après la date de retour Peso colombien (COP) -6h en hiver, -7h en été

COSTA RICA Passeport valide 6 mois après la date de retour. En cas de transit par les Etats-Unis, 
une autorisation de voyage électronique (ESTA) est obligatoire. Attestation d'assurance 
spécifique pandémie

Colon (CRC) -7h en hiver, -8h en été

EQUATEUR Passeport valide 6 mois après la date de retour et attestation d'assurance Dollar USD -6h en hiver, -7h en été

ETATS UNIS Passeport valide 6 mois après la date de retou . Une autorisation de voyage électronique 
(ESTA) est obligatoire

Dollar USD de 6 à 9h de l'Est à l'Ouest

GUATEMALA Passeport valide 6 mois après la date de retour. En cas de transit par les Etats-Unis, 
une autorisation de voyage électronique (ESTA) est obligatoire. Attestation d'assurance 
spécifique pandémie

Quetzal (GTQ) - 8h en été, - 7h en hiver

MEXIQUE Passeport valide 6 mois apres la date de retour.  En cas de transit par les Etats-Unis, 
une autorisation de voyage électronique (ESTA) est obligatoire. Attestation d'assurance 
spécifique pandémie

Peso mexicain (MXN) en moyenne 7h  selon la région

PEROU Passeport valide 6 mois après la date de retour. En cas de transit par les Etats-Unis, 
une autorisation de voyage électronique (ESTA) est obligatoire. Attestation d'assurance 
spécifique pandémie

Nouveau Sol (PEN) -6h en hiver, -7h en été

CARAïBES

ANTILLES FRANCAISES Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro - 5h en hiver, - 6h en été

CUBA Passeport valide jusqu'à 6 mois apres la date de départ et carte de tourisme (délivrée 
par nos soins)

Peso convertible (CUC) - 6h

PROCHE ET MOYEN ORIENT

EGYPTE Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa délivré à l'arrivée Livre Égyptienne (EGP)  + 1h en hiver

EMIRATS ARABES UNIS Passeport valide 6 mois après la date de retour Dirham des Emirats Arabes 
Unis (AED)

 + 3h en hiver, + 2h en été

IRAN Passeport valide 6 mois après la date de retour Rial Iranien (IRR)  + 2h30 en hiver, +3h30 en été

ISRAEL Passeport valide 6 mois après la date de retour (ne comportant pas de tampon d'entrée 
en Israël, Iran, Algérie et Libye et Syrie - Se renseigner avant le départ) 

Sheqel (ILS)  +1h

jORDANIE Passeport valide 6 mois après la date de retour Dinar Jordanien (JOD)  +1h

LIBAN Passeport valide 6 mois après la date de retour (ne comportant aucun tampon israélien) 
et visa délivré à l'arrivée

Livre libanaise (LBP)  + 3h en été, + 2h en hiver

SULTANAT D'OMAN Passeport valide 6 mois après la date de retour et e-visa Rial D'Oman (OMR)  + 2h en été, +3h en hiver

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD Passeport valide 6 mois après la date de retour Rand (ZAR)  +1h en hiver

ALGERIE Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa Dinar algérien (DZD)  -1h en été

KENYA Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa délivré à l'arrivée Shilling (KES)  + 2h en hiver (GMT + 3),  + 1h en été            

MAROC Passeport en cours de validité Dirham (MAD)  -1 h ou 2h en été avec le Ramadan

NAMIBIE Passeport valide 6 mois après la date de retour comportant au moins 2 pages vierges Dollar Namibien (NAD)  + 1h de novembre à mars, - 1h d'avril à fin août

SENEGAL Passeport valable 6 mois après la date de retour Franc CFA (XOF)  - 1h en hiver,  - 2h en été

TANZANIE Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa délivré sur place Shilling tanzanien (TSH)  + 1h en été, + 2h en hiver

OCÉAN INDIEN

ILE MAURICE Passeport en cours de validité Roupie Mauricienne (RS)  +3 h de novembre à mars (GMT +4), 
 + 2 h de fin mars à fin octobre (GMT +2)

LA REUNION Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro  + 3h en hiver, + 2h en été (GMT +4)

ASIE

CAMBODGE Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa délivré sur place Riel (KHR)  + 6h en hiver, + 5h en été

CHINE Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa Yuan (CNY)  +7h en hiver,  +6h en été

INDE Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa Roupie (INR)  +4h30 en hiver,  +3h30 en été

INDONESIE Passeport valable 6 mois après la date de retour Roupie Indonésienne (IDR) Java : +6h en hiver, 7h en été
Bali : +7h en hiver, +6h en été

jAPON Passeport valable 6 mois après la date de retour Yen (JPY)  + 7h en été, + 8h en hiver

LAOS Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa délivré sur place Kip  + 5h en été, + 6h en hiver

MONGOLIE Passeport valable 6 mois après la date de retour, visa et attestation d'assurance Tugrik Mongol (MNT)  +7h

OUZBEKISTAN Passeport valable 6 mois après la date de retour Soum (UZS)  +4h en hiver, 3h en été

SRI LANKA Passeport valable 6 mois après la date de retour et autorisation de voyage électronique Roupie (LKR)  + 3h30 en été, + 4h30 en hiver

THAILANDE Passeport valable 6 mois après la date de retour Bath (THB)  + 5h en été, + 6h en hiver

VIETNAM Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa pour un voyage de plus de 15 
jours sur place

Dong (VND)  + 5h en été, + 6h en hiver

OCÉANIE

AUSTRALIE Passeport valable 6 mois après la date de retour et autorisation de voyage électronique Dollar australien  +8h à l'ouest, + 9h30 au centre,  +10h à l'est 

NOUVELLE ZELANDE Passeport valable 6 mois après la date de retour et autorisation de voyage électronique Dollar Néo zélandais (NZD)  + 10h à 12h
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Informations pratiques

PAYS FORMALITÉS MONNAIE DÉCALAGE HORAIRE

PAYS NORDIQUES

DANEMARK Carte d'identité ou passeport en cours de validité Couronne danoise (DKK) Aucun

NORVEGE Carte d'identité ou passeport en cours de validité Couronne norvégienne (NOK) Aucun

SUEDE Carte d'identité ou passeport en cours de validité Couronne suedoise (SEK) Aucun

EUROPL’EUROPE ET LES BALKANS

ALLEMAGNE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

AUTRICHE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

CROATIE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Kuna (HRK) Aucun

ÉCOSSE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Livre sterling (GBP)  -1h été comme hiver

HONGRIE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

IRLANDE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro  -1h été comme hiver

MONTENEGRO Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

PAYS BALTES Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro  +1h été comme hiver

POLOGNE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Zloty (PLN) Aucun

RÉPUBLIQUE TCHEQUE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Couronne Tchèque (CZK) Aucun

RUSSIE ET CAUCASE     

ARMENIE Passeport valide au moins 3 mois après la date de fin de séjour prévue Dram arménien (AMD)  + 2h l’été, + 3h l’hiver

GEORGIE Passeport en cours de validité Lari (GEL)  + 3h en été, +2h en hiver (GMT+4)

RUSSIE Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa Roubles (RUB)  + 1h à 11h

EUROPE DU SUD

ESPAGNE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

GRECE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro  + 1h été comme hiver (GMT+2)

ITALIE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun

PORTUGAL Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro  +1h été comme hiver

MALTE Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité Euro Aucun
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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 des pages 267 à 269.

 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 des pages 267 à 269, 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 des pages 267 à 269.

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. 

Prises en charge 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.

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-

Prises en charge Vi 2022

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 €



268 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2022

Prises en charge Vi 2022

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. 

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-

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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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.
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. 
POUZAUGES. ROCHESERVIÈRE. SAINT-JEAN-DE-
MONTS. SAINT-MARTIN-DES-NOYERS. SAINTE-
HERMINE. TALMONT-ST-HILAIRE. 
SAINT-GILLES-DE-VIE.
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

Prises en charge Vi 2022

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

Assurance multirisque

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

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 €)

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.
•	FRANCHISE   Aucune

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

ASSISTANCE	RAPATRIEMENT	

ASSISTANCE	EN	CAS	DE	MALADIE	OU	DE	BLESSURE	
•	Rapatriement médical   Frais réels
•	Envoi d’un médecin sur place   Frais réels
•	Retour au domicile ou poursuite du voyage après consolidation   Frais réels
•	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

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 
•	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)

(1) Billet Aller / Retour         (2) Billet Retour. 

PANDÉMIE	
Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ en cas d’épidémie 
ou de pandémie (8000 €/pers), refus d’embarquement suite à prise de température 
/ Rapatriement médical (frais réels) frais médicaux, frais hôteliers suite à une mise 
en quarantaine (80€ / pers)  / Retour impossible suite à des mesures de restriction de 
déplacement des populations en cas d’épidémie ou de pandémie et frais hôteliers (1000 
€ / pers et 80 € / nuit) 

Une nouvelle idée 
de l’assurance tourisme et loisirs

Pour votre sécurité

L’ASSURANCE	MULTIRISQUE	PREMIUM	/	EPIDEMIE	

Jusqu’à 
500 €

De 501
à 700 €

De 701
à 1000 €

De 1001
à 1500 €

De 1501
à 2200 €

De 2201
à 5000 €

Au-delà 
de 5001 €

37 € 46 € 58 € 71 € 92 € 112 € 181 €

ASSURANCE	MULTIRISQUE

Jusqu’à 
500 €

De 501
à 700 €

De 701
à 1000 €

De 1001
à 1500 €

De 1501
à 2200 €

De 2201
à 5000 €

Au-delà 
de 5001 €

23 € 29 € 38 € 47 € 60 € 72 € 145 €

http://www.v-i.travel/
http://gouv.fr/
http://www.v-i.travel/
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ARTICLE	1	-	PRIx
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur les 
informations connues au 12/07/2021. 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 12/07/2021 soit base baril pétrole  

à 59 USD et 1 € = 1,15 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) : 450 €
•	 Vols longs courriers (au-delà de 04h00 de vol ) : 900 €

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 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 
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
Compte tenu des évolutions concernant les formalités d’entrée, il est 
impératif qu’elles vous soient confirmées lors de votre inscription 
auprès de votre agent de voyage. Des attestations d’assurance couvrant 
d’éventuels frais médicaux durant votre voyage peuvent vous être 

Conditions particulières de vente
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demandées à votre arrivée dans certains pays comme Cuba, le Costa 
Rica… consultez votre agent de voyage. 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. 

•	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).

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 12/07/2021 sur un baril de pétrole à 59 USD 
et une parité 1 € = 1,15 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 €

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas une 
document contractuel au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.

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

MEMBRE DE

PEFC/14-38-00054

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


Découvrez nos voyages sur l’Italie,
le Mexique, le Costa Rica et le Panama 

dans nos brochures spécialisées Decoov.
Découvrez nos voyages sur l’Italie, 

le Mexique, le Costa Rica,  
le Guatemala, le Pérou, le Panama 

et Cuba dans nos brochures 
spécialisées Decoov.
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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*
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http://www.accessweb.fr/
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