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Voyager, Rencontrer, Partager

Voyager, rencontrer, partager sont plus que jamais indispensables à notre équilibre et notre 
bien-être !

Depuis plus de 35 ans, notre passion est de vous faire Voyager, partir sur les traces des grands 
explorateurs ayant parcouru d’immenses territoires vierges à la beauté originelle qui nous 
émerveillent, Rencontrer d’autres peuples, d’autres cultures qui nous enrichissent et Partager 
des moments de vie aussi surprenants qu’inattendus qui nous nourrissent de souvenirs et de 
bien plus encore.

Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue, que nous 
avons voulu recentré sur nos essentiels. Nos équipes ont travaillé avec nos partenaires locaux, 
afin de construire ou reconstruire de beaux voyages pour satisfaire vos envies de découverte 
mais aussi de rencontres et d’échanges avec les populations, dans le respect des cultures et 
de l’environnement.

Comme toujours, conscients des souhaits de chacun, nous vous proposons nos « grands 
classiques » sur l’Europe qui vous permettent de goûter à un dépaysement tout proche. Notre 
gamme de circuits accompagnés en petit ou mini-groupe sur nos destinations plus lointaines, 
s’est étoffée incluant des parenthèses hors des sentiers battus toujours plus proches des 
populations locales.

Notre seule ambition : vous emmener là où vous serez bien !

À très bientôt.

Julien Hamon
Directeur Général
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Voyager  
avec Voyages 
Internationaux !

Une gamme de 
voyages adaptée au 
voyageur que vous 
êtes !  

Que vous soyez un adepte des voyages 
sur les plus belles routes d’europe 
ou que vous préfériez aller découvrir 
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 4 et 5.

Un nombre de 
participants limité

Sur toute une partie de nos circuits, 
nous avons limité le nombre de 
participants à 20, 18, 16 voire 12.

Voyager en petit ou en mini groupe 
vous permet de prendre le temps 
de découvrir, de partager avec la 
population locale et de bénéficier d’un 
confort de voyage extrême.  
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La personnalisation 
de votre voyage

•	un large choix d’extension : 
Sur certaines destinations, vous avez la 
possibilité de compléter votre voyage 
avec nos extensions à la découverte d’une 
autre région, d’un pays voisin ou tout 
simplement terminer agréablement votre 
périple au bord d’une superbe plage. 
Nos excursions en option vous 
permettront, également, d’agrémenter 
votre périple selon vos envies.

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

•	Voyage en privatif :  
Vous êtes un adepte des voyages 
en famille ou entre amis. Nous vous 
proposons nos circuits sur certaines 
destinations africaines et asiatiques en 
privatif. Vous bénéficierez d’un véhicule, 
d’un chauffeur ainsi que des services d’un 
guide privé . De plus, vous aurez le choix 
de la date de départ. 

Une 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.

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 5.

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

Depuis toujours, Vi a la possibilité de venir vous chercher au plus près de chez vous. De 
votre région ou de votre domicile, selon votre département de départ, nous pouvons 
vous acheminer jusqu’à l’aéroport de départ. Voir pages 106 à 109. 

PARTEZ DE 
CHEZ VOUS*
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Nos circuits 
accompagnés

         nous vous proposons toutes une gamme 
de circuits accompagnés adaptée à votre 
budget, vos disponibilités, vos envies de 
découverte et surtout votre style, qui allient 
visites emblématiques, sites incontournables, 
découverte des beautés naturelles et 
approche des cultures des pays visités.

Nos circuits  
en mini-groupe

Voyager en petit ou en mini groupe vous 
permet de prendre le temps de découvrir, 
de partager avec la population locale et 
de bénéficier d’un confort extrême. Nous 
avons conçu des voyages dont le nombre 
de participants est limité à 20, 18, 16, 14 ou 
encore 12.

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 votre bien-être et de votre sérénité 
tout au long de votre voyage depuis Paris.

Nos croisières 

Nos croisières vous permettront de goûter 
aux plaisirs de la vie à bord tout en effectuant 
des visites et des excursions.



Nos offres spéciales 
         

Anniversaire de mariage

nous vous offrons 5%(1) de 
réduction sur votre voyage
pour fêter vos 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans,

50 ans ou 60 ans de mariage. 

Parrainez vos proches et gagnez

jusqu’à 100 € 
de réduction

Moyens courriers   70 €
Longs courriers   100 €

Voyage en famille ou entre amis 

jusqu’à 8%(2) de réduction

Vous voyagez avec votre famille ou avec vos amis sur l’un de 
nos circuits, nous vous offrons jusqu’à 8% de réduction 
De 6 à 9 personne : 2,5% de réduction – De 10 à 15 
personnes : 5% de réduction – De 16 à 20 personnes : 8% 
de réduction
A partir de 21 personnes : consulter votre agence de voyages.

(1)		Offre	valable	au	moment	de	l’inscription	uniquement,	sur	présentation	du	livret	
de	 famille	 ou	d’une	attestation	de	mariage	et	 6	mois	 seulement	 après	 la	 date	
anniversaire,	la	date	de	voyage	faisant	référence.	La	réduction	s’applique	sur	le	
prix	hors	taxes	aériennes	et	hors	assurance.	Offre	non	cumulable.	

(1)	(2)		Les	 réductions	 s’appliquent	 sur	 le	 prix	 hors	 taxes	 aériennes,	 assurances,	
chambre	individuelle	et	excursions	en	option.	Offres	non	cumulables.

Conditions	d’application,	voir	page	112.	
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Vous êtes un adepte des 
voyages en autocar ? 

Nous avons réuni dans un catalogue spécialement 
dédié aux voyages en autocar nos plus beaux circuits 
qui 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...
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Au Vietnam et au Cambodge, 
Voyages internationaux adhère 
au projet « Refill not Landfill »

Réduction des déchets 
plastiques

il s’agit d’un projet de lutte contre les déchets plastiques. 
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. Des 
stations de remplissage sont également présentes dans les 
autocars. Ces gourdes vous sont offertes.

Voyages internationaux, une société du 
Groupe Le Vacon qui s’engage pour un projet de 

reboisement avec ecotree

Depuis de nombreuses années, le secteur du Tourisme est pointé du 
doigt pour son empreinte carbone et son impact sur l’environnement. 
Outre les améliorations technologiques développées notamment par les 
industriels spécialisés dans le transport (aérien, ferroviaire, maritime...), 
les acteurs touristiques développent également des politiques de 
responsabilité environnementale.

Au sein de notre groupe, nous avons par exemple fait l’acquisition de 
véhicules moins polluants et plus sobres en consommation de carburant. 

Le Groupe Le Vacon a souhaité aller encore plus loin dans sa politique 
RSE et a démarré une collaboration avec la jeune pousse bretonne 
ecotree, spécialisée dans le développement de solutions Fondées 
sur la nature et notamment la gestion durable de forêts en France 
et en Europe. 
Le Groupe a ainsi financé l’achat de 7500 jeunes plants de pins 
douglas qui se verront par la suite plantés au cœur de la forêt de 
Champeau en Morvan aux confins de la Côte d’or et la nièvre, en 
bordure du lac de Chamboux.



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 106 à 109.

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 106 à 109.

PARTEZ DE
CHEZ VOUSVotre voyage commence  

près de chez vous !
         



P ay s  n o r d I q u e s
Islande 10

Norvège 12›13

Norvège Finlande Suède 14›15

Suède et Danemark 11

S U È D E

F I N L A N D E

I S L A N D E

N O R V É G E

D A N E M A R K

8 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023



Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 9 



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 de départ (en	option).	Envol	
à	destination	de	l’Islande	et	de	Reykjavik,	la	ville	la	plus	
septentrionale	 du	monde.	 Accueil	 et	 transfert	 à	 votre	
hôtel.	 	libre	
Klettur 3

J2 REYKJAVIK / CERCLE D’OR / VIK 
Départ	vers	le	Cercle d’Or	et	le	site de Strokkur	avec	son	
célebre	geyser.	Continuation	vers	la	mythique cascade 
de Gullfoss.	 	 dans	 une	 ferme	 typique	 islandaise	
Route vers la côte sud	 et	 découverte	 des	 cascades	
de	 Seljalandsfoss et Skogarfoss,	 certainement	 les	
plus	 célèbres	 du	 pays.	 Vous	 poursuivez	 en	 direction	
de	Vik.	Arrêt	à	la	plage noire de Reynisfjara	avec	ses	
curieuses	falaises	peuplées	par	les	macareux.	 	
Dyrholaey 3

J3 VIK / SKAFTAFELL / JÖKULSARLON / EGILSSTADIR
Ce	matin,	 découverte	du	Parc National de Skaftafell.	
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,	 la cascade la plus puissante 
d’Europe.	 Route	 vers	 les solfatares et marmites de 
boue bouillonnantes de Namaskard puis	 vers	 le	 lac 
Myvatn	 cerné	 par	 d’étranges	 formations	 volcaniques.	

.	 Entrée	 aux bains de Mývatn,	 (1h	 de	 baignade	
et	 serviette	 incluses)	 et	 laissez-vous	 charmer	 par	
le	 paysage	 qui	 vous	 entoure.	 Continuation	 vers	 	 les 
incroyables chutes de Dieu, Godafoss.	 	libre	 .
Natur 3

J5 AKUREYRI / HAUGANES / BORGARNES 
Départ	vers	Husavik, pour une croisière d’observation 
des spectaculaires baleines à bosse et incroyables 
baleine de Minke.	 	libre.	Visite	du	musée	Glaumbær	
puis.	 direction	 vers	 les	 terres des chevaux islandais, 
le long du Skagafjördur jusqu’au village de pécheurs 
de Borganes.	
	

Borgarnes 3

J6 BORGARNES / PENINSULE DE SNÆFELLSNES /
BORGARNES 
Votre	 journée	 est	 consacrée	 à	 la	 découverte	 de	
la	 péninsule de Snafellsnes dominée par le 
volcan glacier Snaefellsjökull	 avec	 ses	 paysages	
typiquement	islandais.	Une	très	belle	route,	entre	mer	
et	 montagnes,	 vous	 conduit	 jusqu’au	 port	 de	 pêche	
miniature	 d’Arnarstapi,	 avant	 de	 poursuivre	 par	 une	
piste	de	lave	cerné	par	des	paysages	lunaires.	 .	Après	
le	charmant village d’Hellissandur	ainsi	que	les	ports 
de peche d’Ólafsvík et de Grundarfjörður,	 arrêt	 au	
célèbre	Kirkjufell,	 la	montagne	la	plus	photographiée	
d´Islande.	 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.	 	
libre.	
Klettur 3

J8 REYKJAVIK / FRANCE
Transfert	à	 l’aéroport	et	envol	pour	 la	France.	A	votre	
arrivée,	transfert vers votre ville de départ	(si	l’option	
a	été	souscrite).

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	l’option	est	souscrite	–	Si	départ	de	province,	les	pré	et	post	acheminements	(ferroviaires	
ou	aériens,	selon	disponibilités)	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Reyjavik	/	Paris	sur	la	compagnie	régulière	Icelandair	ou	autres	compagnies,	en	classe	économique	(vols	avec	ou	sans	escale	et	changement	
d’appareil)	–	Les	taxes	aériennes :	155 €	sujettes	à	évolution	–	Les	transferts	aéroport	/	hôtel	A/R	(en	véhicule	privé	ou	en	navette	aéroport	selon	vos	horaires	d’arrivée,	nous	consulter)	–	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	ainsi	
que	les	dîners	des	jours	4	et	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	2670 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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

•	Entrée	aux	bains de Mývatn

Les temps forts de votre voyage

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 575 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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DATES DE DéPART 2023

19	avril	–	17,	24	et	31	mai	–	7,	14	et	21	juin	–	12	juillet	
–	2	et	16	août	–	6	et	13	septembre

Dates	de	départ	supplémentaires	avec	un	nombre	de	
participants	limité	à	30

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
19	avril	sur	Icelandair	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 45 et à 30,
à certaines dates



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 qui se termine dans la charmante ville de 
Copenhague au Danemark. 

J1 FRANCE / STOCKHOLM 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	option).	Envol	
à	 destination	 de	 la	 Suède	 et	 de	 Stockholm.	 A	 votre	
arrivée,	accueil	e	transfert	vers	votre	hôtel	en	centre-
ville.	 	libre	
Scandic Malmen 4 - Centre-ville

J2 STOCKHOLM 
Ce	matin,	visite de Stockholm, le « Joyau sur l’Eau	» :	
les	 canaux,	 le	 quartier	 des	 ambassades,	 le	 Western	
Bridge,	le	palais	Royal	ainsi	que	la	vieille ville « Gamla 
Stan »	 de	 caractère	 moyenâgeux	 avec	 ses	 ruelles	
étroites,	ses	échoppes…	Découverte de l’hôtel de Ville 
connu pour sa fameuse salle dorée.	 .	 Après-midi	
libre	pour	une	découverte	personnelle.	 	libre	
Scandic Malmen 4 - Centre-ville

J3 STOCKHOLM / UPPSALA / KARLSTAD
Départ	 pour	 le	 village	 médiéval	 Sigtuna,	 autrefois	
premi7re	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.	
Apres	 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
	
J4 KARLSTAD / ARCHIPEL DE BOHUSLAN / 
UDDEVALLA
Direction	 la	côte	ouest	de	 la	Suède.	Arrêt	au	site des 
gravures rupestres de Tanum,	 classé par l‘uNESCO 
avant	de	rallier	l’archipel du Bohuslän	avec	son	millier	
d’îles,	 ses	 villages	 aux	 ruelles	 étroites	 bordées	 de	
maisons	 rouges.	 Un	 charme	 typiquement	 suédois.	

Découverte d’une nature idyllique, un mode de vie 
tranquille et à l’ancienne…	 	 libre	 dans	 le	 village	
typique	 de	Fjellbacka.	 Cet	 après-midi,	 croisière d’1h 
environ à travers ce magnifique archipel.	Continuation	
vers	uddevalla.	 	 	
BW Carlia 3

J5 UDDEVALLA / GOTEBORG
Découverte de Marstrand, réputée pour l’une des 
plus belles villes de la côte	et	la	capitale	de	la	voile	en	
Suède.	Petite	traversée	sur	un	bac	pour	une	balade	sur	
l’île	avant	le	 .	Vous	poursuivez	ensuite	vers	Göteborg. 
Visite de cette étonnante ville :	 la	 célèbre	 place	
Götaplatsen	 -	 cernée	 par	 de	 très	 beaux	 monuments	
comme	le	Concert	Hall	-		Vasakyrkan,	Kronhuset	datant	
de	1700,	le	nouvel	Opéra…	 	libre	 	
Comfort Göteborg 3 - Centre-ville

J6 GOTEBORG / LUND / MALMÖ
Route vers la région méridionale de Scanie chargée 
d’histoire viking et médiévale !	 Arrêt	 à	 la	 cathédrale	
romane	 de	 Lund.	 	 puis	 continuation	 vers	 Malmö.	
Découverte	 de	 la	 troisième	 ville	 du	 pays	 avec	 son 
château renaissance de Malmohus	 (vue	 extérieure),	
son nouveau quartier durable de Västra Hammen	avec	
la	spectaculaire	architecture	de	la	Turning	Torso	Tower.	
	libre.	

Elite Savoy 3 - Centre-ville 

J7 MALMÖ / COPENHAGUE
Traversée du superbe pont d’Øresund reliant la Suède 
au Danemark,	un	véritable	chef	d’œuvre	architectural.	
	à	Copenhague	puis	découverte	de	la	capitale	du	plus	

vieux	royaume	d’Europe	avec	son	charme	typiquement	
scandinave	 :	 le	 Palais	 de	 Charlottenborg,	 le	 quartier	
aristocratique	de	Kongens	Nytorv,	l’ancien	quartier	des	
marins	 de	Nyhavn,	 le	 palais	 royal	 d’Amalienborg…	 	
libre	
Good Morning Copenhagen Star 4 - Centre-ville

J8 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	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,	 4	 déjeuners	 (jours	 2,	 5,	 6	 et	 7)	 et	 2	 diners	 (jours	 3	 et	 4)	 –	 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,	 Göteborg	 et	 Copenhague.	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	1 575 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

Suède et Danemark 
Charme scandinave

COPENHAGUE •

GÖTEBORG •

UDDEVALLA •

KARLSTAD •

• LUND

STOCKHLOM
• 

DATES DE DéPART 2023

3	et	17	juin	–	8	juillet	–	5	août	–	2	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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
•	L’incomparable	charme	scandinave	de	
Copenhague

•	Le pont d’Øresund reliant la Suède au 
Danemark,	un	véritable	chef	d’œuvre	
architectural

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Des hébergements en centre-ville

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
3	juin	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 11 

NOUVEAU !
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*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
12	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

12,	19	et	26	mai	–	2,	9,	16,	23	et	30	juin	–	7,	14	et	21	
juillet	–	4,	11	et	18	août	–	1er,	8	et	15	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

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 de départ (en	option).	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.	 	 .
Ranten 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	 .
Scandic Bergen City 3 - centre-ville

J4 BERGEN / SOGNEFJORD / NORDFJORD
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’uNESCO.	 	 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.	 Traversée	du	 fjords	et	 arrêt	 à	 l’église en « bois 
debout » de Kaupanger.	 Continuation	 vers	 Fjærland	
dans	la	région	des	glaciers.	 	 .
Innvik fjord 3

J5 NORDFJORD / GEIRANGERFJORD / ÅLESUND
Ce	matin,	balade	(niveau	facile)	pour	monter	 jusqu’au	
lac	 au	 pied	 du	Glacier de Briksdal.	 	 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	de	style	Art	
Nouveau.	 	libre	 .
Noreg 3 - Centre-ville

J6 ÅLESUND / ROUTE DES TROLLS / 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	
55  €	 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	dîner	du	 jour	1	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	 Bergen.	 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	1 550 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	Découverte	d’Oslo,	la	«	capitale	viking	»
•	Visite	de	Bergen,	la	«	capitale	des	fjords	»
•	Ålesund avec sa belle architecture « art 

nouveau »  
•	La célèbre route des Trolls, creusée à 

flanc de montagne à travers une des 
régions les plus sauvages de Norvège 

•	Belle croisière sur le Sognefjord, le « roi 
des fjords », classé par l’uNESCO

•	Croisière sur le Fjord de Geiranger fjord, 
l’un des plus beaux Norvège 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

• OTTA

ALESUND
•

•
GEILO

NORDFJORD •

• OSLO
BERGEN • 

S U È D EN O R V È G E



DATES DE DéPART 2023

16	et	25	mai	–	3,	12,	19	et	28	juin	–	7	et	16	juillet	–	1er	
et	10	août

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

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 de départ (en	 option).	
Envol	à	destination	de	la	Norvège	et	de	Oslo.	Accueil	et	
transfert	à	l’hôtel.	 	 	
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 
les sculptures de Vigeland. Transfert à l’aéroport. 
	 libre.	Envol pour Alta.	 A	 votre	 arrivée,	 route vers 

Honningsvåg et le Cap Nord	via	un	village	de	pécheurs	
et	 découverte d’un animal hors-norme, le « King 
crabe ».	Après	le	 ,	excursion au Cap Nord.	 .
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, au Nord du Cercle polaire.	 	
libre.	
Quality Saga 3 - Centre-ville

J4 TROMSØ / SVOLVÆR
Départ	 pour	 un	 magnifique	 parcours	 à	 travers	
d’épaisses	 forêts	 via	 Bardu.	 Arrivée	 à	 Bjervik,	 vous	
êtes	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	 ses	 paysages	 de	
montagnes	escarpées,	d’îles,	de	petits	ports	de	pêche,	
de	plages	sauvages	…	 	puis	embarquement	pour	une	
croisière-traversée sur	le	Vestfjord.	 	
Scandic Bodø 3

J6 ROUTE 17 / CERCLE POLAIRE / GLACIER DE 
SVARTISEN  
Découverte	de	l’une	des	plus	belles	routes	de	Norvège,	
la	route	17,	entre	montagnes,	pics	et	 fjords,	ponctuée	
de	traversées	en	ferry.	 	pique-nique.	Arrêt	à	l’énorme	
Glacier de Svartisen.	 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.	 .	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.	Arrivée	sur	 les	rives	
du	 Sognefjord	 et croisière 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.
Hordaheimen 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Pour	des	raisons	techniques	ou	de	modifications	d’horaires	de	
ferry,	cet	itinéraire	pourra	être	effectué	dans	le	sens	inverse,	du	
sud	vers	le	nord.

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	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	 :	 105 €	 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	le	déjeuner	du	jour	2	ainsi	que	les	dîners	
des	 jours	 3,	 9	 et	 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	 :	 495	 €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 –	 L’assurance	multirisque.

Norvège 
Fjords et Cap Nord

11 JOuRS / 10 NuITS

à	PARTIR	DE	2 640 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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

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	de	Paris	le	
16	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 13 



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 de départ (en	option). 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.	 	 	
Geilo 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	
Scandic Bergen City - 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 Tromsø 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	3 295 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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 Oulu / 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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
21	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
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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	l’option	est	souscrite	–	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	Oulu	/	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	(Le	déjeuner	du	jour	13	ainsi	que	les	dîners	des	jours	3,	5,	8,	11	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 / OULU / HELSINKI 
Ce	matin,	route	à	travers	la	toundra	lapone	finlandaise	
jusqu’à	 Rovaniemi et passage du Cercle Polaire. 	
Route	vers	Oulu	sur	les	rives	du	Golfe	de	Botnie.	Envol	
vers	Helsinki.	A	votre	arrivé	,	accueil	et	transfert	à	votre	
hôtel.	 	libre	 .
Scandic Grand Marina 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	 (si	 l’option	 a	 été	
souscrite).

DATES DE DéPART 2022

21	mai	–	4,	11,	18	et	25	juin	–	9,	16	et	30	juillet	–	6	
août

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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Autriche 23

Corse 42

Crète 45

Croatie 24

Écosse 19

Espagne 28

Espagne / Maroc 29

Grèce 44

Irlande 18

Italie 30›38

Italie / Autriche 41

Italie / Suisse 40

Madère 26

Malte 43

Monténegro 25

Pays Baltes 20

Pologne 21

Portugal 27

Prague - Vienne - Budapest 22

Sicile 39
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Irlande
Légendes irlandaises

Nature sauvage et terre de légendes, l’Irlande 
recèle de fabuleux paysages piquetés de châteaux et 
d’abbaye qui témoignent de son passé tumultueux. un 
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 de départ (en	 option).	
Envol	vers	L’Irlande	et	Dublin.	A	votre	arrivée,	accueil	à	
l’aéroport	et	transfert	vers	l’hôtel.	 .	
Green Isle 4

J2 COMTE DE DUBLIN / COMTE DE GALWAY
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…	 	libre	et	temps	
libre	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.	 	 	
Lady Gregory3

J3 COMTE DE GALWAY / 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.	 	
Park Lodge 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.	 	 libre	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.		 	
libre.	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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 transferts	 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	 du	 jour	 8	 sauf	 les	 déjeuners	 des	 jours	 2,	 4	 et	
6	 -	 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	 :	 335	 €	 -	 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	1 495 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

 •
COMTÉ

DE KERRY

COMTÉ
DE CLARE •

COMTÉ
DE GALWAY •

DUBLIN •

I R . D U  N O R D

IRLANDE

DATES DE DéPART 2023

19	et	26	mai	–	2,	9,	16	et	23	juin	–	7	et	14	juillet	–	4	
août	–	1er	et	8	septembre

Dates	de	départ	avec	un	nombre	de	participants	limité	à	33

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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	de	Galway,	la	«cité	des	tribus»

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 33, 
à certaines dates

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
19	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles

NOUVEAU !
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Écosse
Légendes des highlands

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 de départ (en	option). Envol	
à	destination	de	 l’Écosse	et	d’Édimbourg.	Accueil	par	
votre	guide	et	transfert	vers	Edimbourg.	 	libre.	 .
Grosvenor 2

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.	 	 libre.	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.
Muthu Glasgow River 3

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.
MuthuTyndrum 3

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.	 	 libre.	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.
King’sArms 3

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.
Mac Donald

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.	

Copthorne 3

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	 	 libre.	 Après	 la	 visite	 du	 V&A 
Dundee,	un	musée	qui	présente	le	patrimoine	écossais	
du	design.	Après	la	visite	du	V&A Dundee,	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	 .
Grosvenor 2

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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	 charge	de	 votre	 région	ou	de	 votre	domicile	NB	 vers	 l’aéroport	 de	départ	A/R,	 si	 l’option	est	 souscrite	 –	 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	 :	70	€	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	dans	les	hôtels	cités	(ou	similaires),	taxes	incluses	–	La	pension	complète	du	petit-déjeuner	du	jour	2	au	petit-déjeuner	du	jour	8	(sauf	les	déjeuners	des	jours	2,	4	et	7	ainsi	que	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 :	
De	420€	à	455€	selon	la	date	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	1 880 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

• EDIMBOURG

DALMALLY •

ABERDEEN
• 

AVIEMORE
• 

GLASGOW •

ÎLE DE SKYE •

É C O S S E

DATES DE DéPART 2023

11,	18	et	25	mai	–	1er,	8	et	29	juin	–	6	juillet	–	3	et	24	
août	–	7	et	14	septembre

Dates	de	départ	avec	un	nombre	de	participants	limité	à	33	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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 33, à certaines 
dates

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
14	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

NOUVEAU !
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Pays baltes
Mosaïque balte

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 de départ (en	 option).	
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…	 	
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,	 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.	 .	
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.	 Visite du splendide 
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	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,	 	 avec	
ses	 immenses	 plages,	 ses	 villages	 de	 pêcheurs,	
ses	 colonies	 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	 »,	
Vilnius.	 	libre	
Courtyard Vilnius City Center 4 - Centre-ville

J7 VILNIUS
Visite de Vilnius	 :	 la	 vieille ville	 avec	 sa	magnifique	
architecture	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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 -	 Le	 trajet	 en	 ferry	 vers	 la	 presqu’ile	 de	 Neringa	 -	 Les	 transferts	 aéroport	 /	 hôtel	 A/R	 -	 L’hébergement	
dans	 les	 hôtels	 cités	 (ou	 similaires),	 taxes	 incluses	 –	 La	 demi-pension	 (petits	 déjeuners	 et	 déjeuners	 -	 2	 plats)	 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  €	 -	 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	1 430 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

• 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 2023

7	mai	–	5	et	19	juin	–	3	et	31	juillet	–	14	août	–	4	
septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

Hébergement en hôtels 4 dans les centres-villes

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
7	mai	sur	Air	Baltic	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

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 2023

23	avril	-	7	et	21	mai	–	4,	18	et	25	juin	–	16	et	30	
juillet	–	13	août	–	3,	10	et	17	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

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 de départ (en	 option). 
Envol	à	destination	de	la	Pologne	et	de	Varsovie.	A	votre	
arrivée,	accueil	et	transfert	vers	votre	hôtel.	 	libre	 	
Ibis Stare Miasto 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	 :	 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 Wroclaw City

J5 WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIE
Route	 vers	 Auschwitz.	 	 et	 visite	 du	 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Pologne 
Les icônes 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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	1 255 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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 5 participants

	*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	17	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !
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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 de départ (en	option). Envol	
à	 destination	 de	République	 tchèque	 et	 de	Prague.	à	
votre	 arrivée,	 accueil	 et	 transfert	 à	 votre hôtel situé 
dans la région de Prague.	 	
Olympik Tristar 3

J2 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.	 	 .
Olympik Tristar 3

J3 PRAGUE 
épart	 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.	 	 .
Olympik Tristar 3

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.
Lenas Donau 3

J5 VIENNE 
Tour panoramique 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.	 Temps	 libre	 dans	 la	 vieille	 ville	
avant	le	 .	 .	Visite de l’ancienne résidence d’été des 
Habsbourg : le château de Schönbrunn,	avec	la	Grande	
Galerie,	 les	 salles	 de	 réception...	 Visite	 de	 l’ancienne	
remise	impériale	qui	abrite	le	musée des «Carrosses 

Impériaux».  traditionnel dans un « Heuriger »	 .
Lenas Donau 3

J6VIENNE / BRATISLAVA / BUDAPEST
Départ	 pour	 la	 capitale de la République Slovaque, 
Bratislava. Visite du centre-ville médiéval	 tout	 en	
ruelles	 pavées	 bordées	 de	maisons	 colorées.	 	 puis	
temps	 libre	 pour	 flâner	 dans	 la	 vieille	 ville	 avant	 de	
prendre	 la	direction	de	 la	Hongrie	et	de	Budapest, la 
« Perle du Danube ».	 	 .
Millenium 3

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.	 	 .
Millenium 3

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	(si	l’option	a	été	souscrite).

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,	si	l’option	est	souscrite	–	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	:		de	60	à	90	€	selon	les	aéroports	de	départ	sujettes	à	évolution	–	Les	transferts	
aéroport	/	hôtel	A/R	–	Le	transport	en	autocar	de	Grand	Tourisme	–	L’hébergement	dans	les	hôtels	cités	(ou	similaires),	taxes	incluses	–	La	pension	complète	du	dîner	du	jour	1	au	petit-déjeuner	du	jour	
8	–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	–	Les	entrées	sur	les	sites	–	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	du	jour	1	au	jour	7	-	Les	audiophones	du	jour	2	au	jour	7.	NE COMPREND PAS 
: Le	supplément	chambre	individuelle :	290	€	-	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 *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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 2023

De	Paris,	Bordeaux,	Lyon,	Marseille,	Nantes	et	
Toulouse	:	tous	les	lundis	du	3	avril	au	23	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Visites guidées de Prague, Vienne, 
Budapest

•	Visite	du	château	de	Schönbrunn	
•	Entrée au « Musée des Carrosses 

Impériaux »
•	Dîner	typique	à	Vienne
•	Excursion en République Slovaque, à 

Bratislava
•	Audiophones

Les temps forts de votre voyage

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
3	avril	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 495 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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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 de départ (en	option).	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
Krone 3 à Oberperfuss 

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	
Schwaighofwirt 3 à Eugendorf 

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.	 	
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	des	Habsbourg.	Continuation	
avec	 le musée des carrosses.	 .	 En option et en 
supplément  : grand concert de l’orchestre du palais 
impérial, voir ci-dessous.	
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	
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	
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.
Krone 3 à Oberperfuss 
 
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	(si	l’option	a	été	souscrite).

*	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,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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  :	 de	 75	
à	 125  €	 selon	 les	 aéroports	 de	 départ	 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),	 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  :	 320	 €	 -	 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	1 495 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

Excursion en option
à	régler	sur	place	-	sous	réserve	de	disponibilité

J4 GRAND CONCERT DE L’ORCHESTRE DU 
PALAIS IMPéRIAL 
Prix par personne : 59 € 

	 Transport	 et	 accompagnateur	 francophone	
inclus.	 Le	Wiener	Hofburg	Orchester	 (orchestre	
viennois	 du	 palais	 impérial)	 est	 l’un	 des	 plus	
célèbres	 de	 Vienne,	 composé	 de	 14	 musiciens	
de	 renommée	 internationale.	 Ce	 concert	
exceptionnel	 offre	 aussi	 une	 occasion	 unique	
de	découvrir	 le	somptueux	décor	des	salons	du	
palais	impérial.

DATES DE DéPART 2023

De	Paris,	Lyon,	Marseille	et	Toulouse	:	tous	les	
lundis	du	3	avril	au	23	octobre	-	De	Bordeaux	et	
Nantes	:	tous	les	lundis	du	10	avril	au	9	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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
•	Les audiophones durant tout le circuit
•	Dîner	traditionnel	dans	un	«Heuriger»

Les temps forts de votre voyage

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
16	octobre	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles
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Croatie
Les trésors de 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 de départ (en	 option). 
Envol	à	destination	de	la	Croatie	et	de	Pula.	Accueil	et	
transfert	vers	votre	hôtel.	 .	
Miramar 3 à Rabac

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.	 	 	
Miramar 3 à Rabac

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.	 	en cours d’excursion.	 	 .
Macola 3 à Korenica

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 la vieille ville	avec	promenade	
dans	les	ruelles	pittoresques.	 .	 .
Vrata Krke 3 à Lozovac  

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	 	 .
Astarea 3 à Mlini

J6 DUBROVNIK / ÎLE DE LOKRUM / 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 panoramique 
avec	magnifique	vue	sur	 la forteresse Lovrijenac,	 les	
remparts…	puis	navigation	 le	 long	de	 l’île de Lokrum	
dominée	par	le	Fort Royal du début du XIXe siècle.	 	

	.
Astarea 3 à Mlini

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.	Retour	
en	ferry	à	Dubrovnik.	 	en	cours	de	route.	 .	 	.
Astarea 3 à Mlini

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	(si	l’option	a	été	souscrite).

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,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 dans	 les	 hôtels	 cités	 (ou	 similaires)	 selon	 la	
catégorie	 hôtelière	 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	 local	 durant	 tout	 le	 circuit	 –	 Les	 services	 de	 guides	 locaux	 sur	 certains	 sites.	 NE COMPREND PAS : Le	 supplément	 chambre	 individuelle  :	 285€	
à	 410€	 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	1 290 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

• 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 2023

De	Paris	:	tous	les	lundis	du	27	mars	au	23	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
27	mars	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
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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 hôtels 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 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).
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	 (si	
l’option	a	été	souscrite).

* 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,	si	l’option	est	souscrite	–	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	195	€	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	1 275 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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
Le joyau de l’Adriatique 

DATES DE DéPART 2023

8,	15,	22	et	29	avril	–	6,	13,	20	et	27	mai	–	3	juin	–	9,	
16,	23	et	30	septembre	–	7	et	14	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Départs garantis minimum 2 participants

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	
Paris	le	8	avril		sur	compagnies	régulières	dans	la	limite	des	stocks	

disponibles
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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 de départ (en	option). 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,	 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.	 	
de	spécialités	et	soirée	folklorique.	 	

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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 de	 40€	 à	 71€	 selon	 les	 aéroports	
de	 départ	 	 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  :	 335€	 -	 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	1 295 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

PORTO
MONIZ
• 

SÃO
VICENTE

• 

SANTANA
• 

PORTO 
DA CRUZ

SÃO
LOURENÇO

• 
MACHICO

• MONTE

• POISO

• 
CÂMARA

DE LOBOS

• 
CURRAL

DAS FREIRAS

SANTO
DE SERRA

• 

FAIAL
• 

RIBEIRO
FRIO • 

• 
PONTA
DO SOL

RIBEIRA
BRAVA

MADALANA
• DO MAR

PAUL DA
SERRA

• 

• FUNCHAL

• 
• 

• 

M A D È R E

DATES DE DéPART 2023

Tous	les	lundis	de	Paris,	Lyon,	Marseille	et	Toulouse	
et	tous	les	samedis	de	Nantes	du	27	mars	au	23	

octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
27	mars	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles



[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 27 

•	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 de départ (en	option). 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

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,	 si	 l’option	est	 souscrite	 –	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 :	220	€	-	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	1 390 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

26	avril	–	10	et	24	mai	–	7	et	21	juin	–	30	août	–	13	et	
27	septembre	–	11	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
11	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
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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 de départ (en	option). 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	(si	l’option	
a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	 région	ou	de	votre	domicile	NB	 vers	 l’aéroport	de	départ	A/R,	si	 l’option	est	souscrite	 –	Le	 transport	 aérien	France	 /	Malaga	 /	France	sur	 vols	
spéciaux	 –	 Les	 taxes	 aériennes	   :	 60 €	 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 :	290	€	-	Le	supplément	
pension	 complète	 :	 155	 €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque.

Espagne
Le Grand Tour d’Andalousie 

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 295 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

Excursions en option

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 2023

15	avril	–	6	et	20	mai	–	3	et	17	juin	-	1er	juillet	–	2	et	16	
septembre	–	7	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

	*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	7	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

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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Les plus belles villes d’Espagne, Grenade, Cordoue, 
Séville ou Tolède avec leurs cortèges de monuments 
classés par l’uNESCO se succèderont avant le Maroc 
et Chefchouen le petit village bleu au cœur de la vallée 
du Rif au Maroc ou encore Tanger, la ville qui recèlle 
encore tous ses mystères, le trait d’union entre 
l’Afrique et la Méditerranée.

J1 FRANCE / MADRID VOTRE REGION / REGION DE 
MADRID
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	option).	Envol	
pour	l’Espagne,	et	Madrid,	sa	capitale.	Accueil	à	l’aéroport	
et	transfert	à	votre	hôtel.	 	logment.

J2 MADRID / CORDOUE 
Après la Mancha, vous pénétrez en Andalousie par 
le défilé de Despeñaperros,	 voie	 de	 communication	
historique	traversant	la	Sierra	Morena,	jusqu’à	Cordoue.	
.	 Visite guidée de Cordoue,	 l’ancienne	 capitale	 de	

l’Espagne	 musulmane	 avec	 notamment	 la	 mosquée-
cathédrale,	 extraordinaire	 mélange	 de	 cultures	
religieuses,	musulmane	 et	 catholique,	 connu	 pour	 «	 sa	
forêt	de	colonnes	de	marbre	»	et	le	quartier de la Juderia,	
un	 bel	 ensemble	 de	 ruelles	 aux	 maisons	 blanches	 et	
fleuries.	 	 .

J3 CORDOUE / SEVILLE 
Vous poursuivez vers Séville. Découverte de cette 
magnifique capitale andalouse : l’Alcazar, 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,	 avec	 ses	 ruelles,	 ses	 grilles	
ouvragées	et	ses	patios.	 	puis	tour panoramique le long 
du Guadalquivir	:	visite	du	parc	Maria	Luisa	et	arrêt	à	la	
Place	d’Espagne.	 	 	

J4 SEVILLE / COSTA DEL SOL
Aujourd’hui, découverte des villages blancs	 si	
caractéristiques	 de	 l’Andalousie	 avec	 notamment	 le	
village de Setenil,	 niché	 au	 creux	 d’une	 gorge	 creusée	
par	 la	 rivière.	 Continuation	 vers	 Ronda, ancienne cité 
mauresque entièrement préservée. Visite des vieux 
quartiers aux rues tortueuses,	des	arènes	et	du	musée	
avant	de	poursuivre	vers	la	Costa	del	Sol.	 	 	

J5 COSTA DEL SOL / TANGER (Maroc) 
Tôt	le	matin,	départ	vers	le	port	de	Tarifa	pour	la	traversée 
en ferry du détroit de Gibraltar.	A	votre	arrivée	à	Tanger,	
accueil	par	votre	guide	marocain	et	route	pour	Tétouan.	
	puis	découverte de cette charmante ville réputée	pour	

être	la	plus	andalouse	du	Maroc	:	la	médina,	le	quartier	
juif,	le	palais	Royal	sur	la	place	Hassan	II…	 	 	

J6 TANGER / CHEFCHAOUEN / TANGER 
Visite du charmant village de Chefchaouen	au	cœur	de	
la	vallée	des	montagnes	du	Rif,	avec	ses	façades	peintes	
de	bleu	à	mi-hauteur,	les	tapis	tendus	au	mur,	ses	ruelles	
enchevêtrées…	balade	jusqu’à	la	source	de	Ras	Al-Ma	non	
loin	de	la	vivante	place	Uta	Hamman.	 	en	cours	de	visite.	

Retour	à	Tanger.	 	 .

J7 TANGER / MALAGA
Visite panoramique de Tanger avec la ville moderne,	ses	
grandes	avenues,	ses	buildings,	ses	ambassades	puis	la	
Medina	où	il	est	si	facile	de	se	perdre.	Un	arrêt	au	« Cabo 
Espartel » avec des vues spectaculaires sur le détroit 
de Gibraltar.	 .	Transfert	au	port	puis	traversée	en	ferry	
vers	Tarifa.	Continuation	vers	Malaga.	 	 .

J8 MALAGA / GRENADE 
Route vers Grenade,	 ville	 mythique	 située	 au	 pied	 de	
la	 Sierra	 Nevada.	 Visite de l’Alhambra*,	 un	 splendide	
« Palais-Forteresse	»,	le	symbole	du	suprême	raffinement	
de	la	culture	orientale	en	Espagne.	Vous	poursuivez	avec	la	
«	résidence	campagnarde	»	des	souverains	musulmans,	
le	Generalife,	 aux	merveilleux	 jardins	 certainement	 les	
plus	 beaux	 d’Espagne.	 	 et	après-midi libre pour une 
découverte personnelle.	 	 .

J9 GRENADE / TOLEDE / MADRID
Arrêt à Baeza,	 belle	 ville	 seigneuriale	 aux	 riches	
demeures	datant	de	la	Renaissance,	visite d’une huilerie 
avec dégustation.	 	 Continuation	 vers	 Tolède.	 Visite	
de	 cette	 ville	 considérée	 comme	 l’une	 des	 plus	 belles	
d’Espagne,	 elle	 conserve	 à	 l’intérieur	 de	 ses	 remparts	
un	 immense	 patrimoine	 architectural	 avec	 se	 églises,	
palais,	 forteresses,	mosquées	 synagogues.	 	 	 dans	
les	environs	de	Madrid.	Installation	à	l’hôtel	à	Tolède.	 	
et	 .	

J10 MADRID / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	 transfert	à	 l’aéroport	et	envol	
vers	la	France.	A	votre	arrivée,	transfert vers votre ville 
de départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

*	 J8	 :	 Alhambra	 -	 sous	 réserve	 de	 confirmation	 du	 Conseil	 de	
l’Alhambra.	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.

Espagne – Maroc
Echappée mauresque

10 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 295 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

22	mai

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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
•	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

Les services de notre accompagnateur  
au départ de Madrid

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
22	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

• MADRID

• BAEZA

• GRENADE

• MALAGA
• ALGECIRAS

• CHEFCHAOUEN
• TÉTOUAN

TOLÈDE •

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,	si	l’option	est	souscrite–	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 :	365€	-	Les	pourboires,	extras	et	dépenses	personnelles	-	Les	éventuelles	visites	et	excursions	optionnelles	à	régler	sur	place	-	L’assurance	multirisque.

NOUVEAU !
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Le spécialiste 
du voyage sur 

mesure en Italie
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un joli périple au cœur d’une Italie tout en charme et 
en finesse à la découverte de ses beautés naturelles 
et de son immense patrimoine historique.

J1 FRANCE / VENISE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB et 
transfert vers l’aéroport	(en	option).	Envol	à	destination	
de	l’Italie	et	de	Venise.	A	votre	arrivée,	accueil	et	transfert	
à	votre	hôtel	dans	les	environs	de	Venise.	 	

J2 VENISE / VERONA / SIRMIONE / LAC DE GARDE
Départ	pour	Vérone,	 certainement	 l’une	des	plus	belles	
villes	 d’art	 de	 la	 Vénétie.	 Visite guidée de la ville	 puis	
continuation	vers	Sirmione.		 	libre	puis	découverte du 
centre-ville	avec	les	rampas,	le	château	(vue	extérieure),	
la	 Place	 Valentino…	 En option et en supplément : 
excursion en bateau privée vers la presqu’île de 
Sirmione.	En	soirée	installation	hôtel	dans	les	environs	du	
Lac	de	Garde,	diner	et	 .
		
J3 LAC DE GARDE / LAC DE CÔME / LAC MAJEUR
Route	en	direction	du	Lac de Côme.	C’est	en bateau que 
vous ralliez la jolie ville de Bellagio	que	vous	découvrez	
avec	 ses	 ruelles	 et	 ses	maisons	 colorées.	 	 libre	 puis	
continuation	 en	 bateau	 vers	 Cadenabbia.	 Découverte	
de	 la	 très belle Villa Carlotta	 (entrée	 incluse)	 avec	 ses	
collections	d’art	et	ses	splendides	jardins.	En	soirée,	vous	
poursuivez	vers	le	lac	Majeur.	 	

J4 LAC MAJEUR / ISOLE BORROMEE / LAC MAJEUR
Embarquement	pour	une	«	petite	croisière	»	en	direction	
des	 îles Borromées.	 Arrêts	 sur	 l’Isola dei Pescatori  
et l’Isola Bella	 et	 découverte	 de	 son	 Palais Borromeo	
(entrée	 incluse).	 	 libre	puis	visite	de	 Isola Madre	avec	
ses	 magnifiques	 jardins	 (entrée	 incluse).	 Retour	 sur	
Stresa	et	fin	d’après-midi	libre.	 	

J5 LAC MAJEUR / LAC D’ORTA / LAC MAJEUR
Ce	matin,	départ	vers	Verbania	et	visite	guidée	de	la	Villa 
Taranto.	 	 libre	puis	route	vers	 le	 lac d’Orta. Croisière 
sur le lac jusqu’à	 l’île de Saint Giulio	 que	 vous	 visitez.	
Retour	à	l’hôtel.	 	 .

J6 LAC MAJEUR / MILAN / LAC D’ISEO / VENEZIA 
Route	 vers	 Milan. Visite de cette trépidante capitale 
lombarde	 avec	 la	 piazza	 Duomo	 et	 ses	 abords,	 le	
théâtre	 de	 la	 Scala,	 la	 galerie	 Vittorie	 Emanuele,	 la	
Montenapoleone…	 	libre	puis	départ	pour	le lac d’Iseo.	
Croisière	sur	le	lac	et	découverte	de	Monte	Isola.	En	soirée	
vous	poursuivez	vers	les	environs	de	Venise.	 	

J7 VENISE
Transfert	à	Venise	puis	visite	de	la	Place	et	la	Basilique de 
Saint Marc	(vues	extérieures),	le	Pont des soupirs,	le	Pont	
de	 Rialto…	 	 et	 après-midi	 libre	 pour	 une	 découverte	
personnelle	de	Venise	ou	en option et en supplément  : 
excursion aux Iles de la Lagune, à Murano et Burano.	

Retour	en	soirée	à	votre	hôtel.	 .	

J8 VENISE / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	l’aéroport	à	l’aéroport	
et	 envol	 pour	 la	 France.	 A	 votre	 arrivée,	 transfert vers 
votre ville de départ,	si	l’option	a	été	souscrite.

Venise	 :	 Les	autorités	 vénitiennes	ont	décidé	 la	mise	en	place	
d’un	droit	d’entrée	qui	pourrait	varier	de	3€	à	10€	par	personne	
et	par	 jour	à	compter	de	 janvier	2023.	A	ce	 jour,	 les	modalités	
exactes	nous	sont	encore	inconnues.	

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	95	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	400	€	
	

Italie
Venise et les lacs

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 620 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

21	avril	-	5	et	19	mai	-	2,	16	et	30	juin	-	14	juillet	-	25	
août	-	8	et	22	septembre	-	6	et	20	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Les plus beaux lacs italiens : Majeur, 
Côme, Orta et Iseo

•	Milan,	la	trépidante	capitale	lombarde
•	Vérone, l’une des plus belles villes d’art 

de la Vénétie 
•	Venise,	l’incontournable	«	Sérénissisme	»
•	Audiophones	durant	le	circuit

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimun 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
6	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

I T A L I E

• VENISE

• LAC DE CÔME
• LAC DE GARDE

LAC MAJEUR
•

•
VÉRONE

MILAN •

S U I S S E

A U T R I C H E

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	Le	transport	aérien	France	/	Venise	/	France	sur	compagnie	
aérienne	 régulière	 ou	 low	 cost	 (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	 –	
Les	transferts	en	bateau	A/R	pour	Venise	-	 	Le	transport	en	autocar	climatisé	-	L’hébergement	en	hôtels	4NL	(hors	des	centres-villes)	 	–	La	demi-pension	(petits	déjeuners	et	dîners)	du	dîner	 jour	
1	 au	 petit-déjeuner	 du	 jour	 8	 	 –	 Les	 visites	 et	 excursions	mentionnées	 –	 les	 entrées	 sur	 les	 sites	 :	 	 Villa	Carlotta,	 Villa	 Taranto	 ,	 jardin	 Ile	Madre	 et	 Palais	 Ile	Bella	 –	 Les	 croisières	 en	 bateau	 sur	
le	Lac	Majeur,	 le	Lac	de	Côme,	 	 le	Lac	d’Orta	et	 le	 lac	d’Iseo	 	 -	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	 francophone	du	 jour	2	au	 jour	7	 -	Les	services	de	guides	 locaux	 francophones	sur	certains	
sites	 	 -	Les	audiophones	du	 jour	2	au	 jour	7.	NE COMPREND PAS : Le	supplément	chambre	 individuelle	 :	270	€	-	Le	supplément	pension	complète	 :	215	€	-	La	 taxe	de	séjour	 :	22€	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.

Excursions en option 

60 € PAR PERSONNE

J2 Excursion en bateau privée vers la presqu’île 
de Sirmione

J7 Les îles de la Lagune : Embarquement	pour	la	
visite des îles de la lagune vénitienne	avec	Mu-
rano,	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.	
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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 de départ (en	 option).		
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	(si	l’option	
a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	65	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:		365	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	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	4NL	(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	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	1 395 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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• VENISE

• ROME 

 • FLORENCE

Excursions en option

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	28	avril	–	12	et	26	mai	–	9	et	23	juin	–7	juillet	–	18	
août	–	8	et	22	septembre	–	6	et	20	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

un hébergement en hôtels 4

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
6	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks.
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Après Rome et ses trésors antiques se succèdent les 
vertes collines, vignes et oliveraies de Toscane jusqu’à 
Florence puis toute la splendeur de Venise avec ce 
nouvel itinéraire où tous les trajets sont prévus en 
train. Idéal pour ceux qui souhaitent découvrir ces 
magnifiques Villes d’Art tout en ayant des moments 
de liberté pour la découverte personnelle.

J1 ROME
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).	 A	
votre	 arrivée,	 accueil	 à	 l’aéroport	 et	 transfert	 à	 votre	
hôtel.	 .
Gioberti 4 - Centre-ville

J2 ROME
Votre	matinée	 sera	 consacrée	 à	 la	 visite de la Rome 
Antique.	Vous	découvrez	le	Colisée, le Forum Romano, 
la Piazza Venezia et le Capitole.	Après-midi	libre	pour	
une	 découverte	 personnelle	 de	 la	 «	 ville	 éternelle	 ».	

	.
Gioberti 4 - Centre-ville

J3 ROME  
Découverte 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. 
Après-midi	libre.	N’hésitez	pas	à	flâner	dans	les	rues	et	
ruelles	de	Rome,	à	admirer	Fontaine de Trévi, la Place 
d’Espagne, le Panthéon, la Piazza Navona…	 	.
Gioberti 4 - Centre-ville

J4 ROME / FLORENCE 
C’est à pied que vous vous rendez à la gare toute 
proche. Embarquement à bord du train en direction de 
la splendide cité d’art, Florence, en 1re classe.	La	ligne	
de	 chemin	 de	 fer	 traverse	 les	 magnifiques	 paysages	
de	Toscane.	A	votre	arrivée,	accueil	à	la	gare	et	balade	
jusqu’à	votre	hôtel	du	centre-ville.	 	.	
Ambasciatori 4 - Centre-ville

J5 FLORENCE 
Ce	 matin,	 visite de Florence,	 cette	 prestigieuse	 cité	
d’art,	 considérée	 comme	 l’une	 des	 plus	 belles	 villes	
d’Italie	:	la Piazza Duomo,	le	cœur	de	Florence,	entouré	
des	monuments	religieux	les	plus	importants,	la Piazza 
Della Signoria, le Ponte Vecchio, la Cathédrale…	
Après-midi	libre	ou en option et en supplément : visite 
guidée du Musée des Offices.	 	.
Ambasciatori 4 - Centre-ville

J6 FLORENCE - VENISE 
Matinée	 libre	 pour	 une	 découverte	 personnelle	 de	 la	
patrie	de	Dante.	Dans	l’après-midi,	selon	vos	horaires	
de	 train,	rendez-vous à la gare et embarquement en 
1ère classe, pour prendre la direction de Venise.	 A	

votre	arrivée,	votre	hôtel	se	trouve	à	deux	pas.	 	.
Amadeus 4 - Centre-ville

J7  VENISE 
C’est	en	compagnie	de	votre	guide	que	vous	découvrez	le 
splendide centre historique de la « Cité des Doges » : 
la Porta della Carta, le Palais Ducalee, la Place Saint 
Marc, la Tour de l’Horloge, le Pont des Soupirs...	
Après-midi	libre	ou	en option et en supplément visite 
guidée du Palais des Doges. 	.
Amadeus 4 - Centre-ville

J8 VENISE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	65	€	par	trajet

	

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	Le	transport	aérien	France	/	Rome	–	Venise	/	France,	en	classe	
économique	sur	compagnies	régulières	ou	low-cost	(vols	avec	ou	sans	escale)	-	Les	taxes	aériennes	:	60	€,	sujettes	à	évolution	-	Les	trajets	en	train	1re	classe	–	Rome	/	Florence	et	Florence	/	Venise	–	Le	
transfert	aéroport	/	hôtel	à	Rome	–	Les	transferts	en	bateau	taxi	à	Venise	-	L’hébergement	dans	les	hôtels	cités	ou	similaires	–	Les	petits	déjeuners	-	Les	visites	guidées	de	Rome,	Florence	et	Venise	-	Les	
entrées	aux	Musées	du	Vatican	et	à	la	Chapelle	Sixtine	–	Les	services	de	guides	locaux	francophones	durant	les	visites	–	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	durant	tout	le	circuit.	NE COMPREND 
PAS : Le	supplément	chambre	individuelle	:	400	€	-	Le	supplément	demi-pension	(7	dîners)	:	285	€	ou	le	supplément	pension	complète	:	(6	déjeuners	et	7	dîners)	:	485	€	Les	taxes	de	séjour	:	38€	par	
personne	à	 régler	sur	place,	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 en train

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 665 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

Excursions en option

J5	Florence	:	Visite	du	Musée	des	Offices		
J7	Venise	:	Visite	du	Palais	des	Doges	

150 € par personne 

DATES DE DéPART 2023

19	mai	–	16	juin	–	15	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Venise, la cité des Doges, classée par 
l’uNESCO

•	Découverte de la Rome antique, classée 
par l’uNESCO 

•	Visite	des	musées	du	Vatican
•	Florence et son centre historique classé 

par l’uNESCO
•	Audiophones

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 22

un hébergement en hôtels 4 en centre-ville

Trajets en train en 1re classe, en Italie

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
15	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !

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• VENISE

• ROME 

 • FLORENCE
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8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 385 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).	
Envol	à	destination	de	l’Italie	et	de	Milan.	A	votre	arrivée,	
accueil	et	transfert	à	votre	hôtel.	 	 .

J2 LA RIVIERA DELLA VERSILIA
La Spezia / Les « Cinque Terre »
Départ	 en	 direction	 du	 port	 de	 La Spezia.	 A	 votre	
arrivée,	embarquement	à	bord	du	bateau	et	départ	vers	
Monterosso.	 	libre.	Visite du village	et	départ	en	train	
vers	Vernazza,	que	vous	visitez.	Retour	en	train	sur	La	
Spezia	 et	 continuation	 en	 autocar	 vers	 Montecatini	
Terme.	 	 	à	Montecatini Terme.	

J3 FLORENCE
Florence « la Divine »
Départ	 pour	 Florence la «Divine»,	 le	 berceau	 de	 la	
Renaissance.	Découverte	de	cette	cité	tout	en	charme	
avec	 notamment	 le	 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.	 	 	à	Montecatini	Terme.	

J4 MONTECATINI TERME
Ile d’Elbe en option 
Journée	libre	à	Montecatini Terme, une très jolie ville, 
classée au Patrimoine Mondial par l’uNESCO	 ou en 
option et en supplément, excursion vers l’Île d’Elbe :		
Départ	en	direction	de	Piombino.	Embarquement	à	bord	
du	 bateau	 pour	 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.	
Retour	à	l’hôtel.	 	 	à	Montecatini	Terme.	

J5 SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Ce	 matin,	 route	 vers	 Sienne	 et	 découverte	 de	 cette	
belle	 ville	 aux	 nombreux	 monuments	 d’architecture	
gothique	 :	 la	 splendide	Place	du	Campo	qui	 accueille	
tous	 les	ans	 le	célèbre	Palio,	 l’ensemble	monumental	
de	la	cathédrale	(entrée	incluse)	 	libre.	Continuation	
vers	 San Gimignano.	 Après	 la visite de cette petite 
cité médiévale, arrêt dans une cave et dégustation 
du fameux vin « Vernaccia ».	 Retour	 en	 soirée	 a	
Montecatini	Terme.	 	et	

J6 PISA ET LUCQUES
Aujourd’hui,	direction	Pise. Visite guidée	de	la	célèbre 
Piazza dei Miracoli	avec	ses	chefs	d’art	architecturaux :	
la cathédrale, le baptistère (entrée incluse), la tour 
penchée (visite extérieure)	 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.	
Visite	 de	 la	 cathédrale	 (entrée	 incluse)	 	 et	 	 à	
Montecatini	Terme.	

J7 CHIANTI
Cette	 journée	 sera	 consacrée	 à	 la	 découverte	 de	 la	
région	de	Chianti avec en toile de fond les magnifiques 
paysages de Toscane.	Après	Greve	in	Chianti	et	Radda	
in	Chianti,	visite	d’une	cave	avec	dégustation	du	célèbre	
vin	de	Toscane,	 le	Chianti.	 	 libre.	Dans	l’après-midi,	
route	vers	Milan.	 	et	 .

J8 MILAN / FRANCE 
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	95	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	345	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 -	 Le	 transport	 aérien	 France	 /	Milan	 A/R,	 en	 classe	
économique	 sur	 compagnies	 régulières	 ou	 low-cost	 (vols	 avec	 ou	 sans	 escale),	 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	 demi-pension	 (petits-déjeuners	 et	 dîners)	 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	:	215	€	-	Le	supplément	pension	complète	:	205	€	–	Les	taxes	de	séjour	:	16	€	par	personne,	à	régler	
sur	 place	 et	 sujettes	 à	 évolution	 –	 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	1 250 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

I T A L I E

• FLORENCE

MONTECATINI
TERME

• GREVE IN
CHIANTI

• BOLOGNE

LA SPEZIA •

•
PISE

LUCQUES •

• MILAN

•

S U I S S E

C O R S E

F R .

DATES DE DéPART 2023

17	avril	–	1er,	15	et	29	mai	–	12	et	26	juin	–	10	juillet	–	
28	août	-11	et	25	septembre	–	9	et	23	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	un voyage hors des sentiers battus
•	Découverte des célèbres « Cinque 

Terre »
•	Excursion en bateau sur L’île d’Elbe
•	La	Toscane,	le	berceau	de	la	Rennaissance
•	La	région	du	Chianti	avec	dégustation	
•	Florence, la Ville d’Art par excellence
•	La	ville	historique	de	Lucques	
•	Pise et sa tour penchée
•	Montecatini	Terme,	récemment	classé	par	
l’UNESCO

•	Audiophones

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
9	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Excursion vers l’Île d’Elbe  

J5 Départ	 en	 direction	 de	 Piombino.	
Embarquement	 à	 bord	 du	 bateau	 pour	
Portoferraio.	 Visite de Portoferraio,	 ex-capitale	
de	 l’éphémère	 royaume,	 située	 au	 fond	 de	 sa	
baie	avec	la	Villa	dei	Mulini	(entrée	non	incluse).	
Déjeuner	libre.	Dans	l’après-midi	visite guidée de 
Porto Azzurro,	joli	port	dominé	par	la	forteresse	
de	Portolongone.	Retour	à	l’hôtel.

80 € PAR PERSONNE

NOUVEAU !
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Italie
De Rome à la côte amalfitaine

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 de départ (en	option).	 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	55	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:		375	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	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),	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	4NL	hors	des	centres-villes	–	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	1 385 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

A U T R I C H E H O N G R I E
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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 2023

21	avril	–	5	et	19	mai	–	2,	16	et	30	juin	–	14	juillet	–	25	
août	–	15	et	29	septembre	-	13	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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	de	Paris	le	
13	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4



•	La	richesse	architecturale	des	Pouilles
•	Découverte des « Sassi », classés par 

l’uNESCO
•	Le castel del Monte datant du XIIIe siècle, 

classé par l’uNESCO
•	Les « Trulli d’Alberobello,classés par 

l’uNESCO
•	Les	villes	méconnues	de		San	Giovanni	
Rotondo,	Bari,	Matere	et	Alberobello

•	Audiophones	durant	le	circuit

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4
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un bel itinéraire qui vous conduit au cœur de la région 
des Pouilles d’une rare richesse architecturale avec 
ses villes baroques, ses magnifiques châteaux, ses 
immenses cathédrales… cernée par une nature 
grandiose. 

J1 FRANCE / BARI 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	option).	Envol	
à	destination	de	l’Italie	et	de	Bari	ou	de	Brindisi.	A	votre	
arrivée,	accueil	et	transfert	à	votre	hôtel	dans	la	région	
de	Bari.	 .	 .	

J2 BARI / BARLETTA / CASTEL DEL MONTE / BARI 
Départ	 en	 direction	 de	 Barletta	 et	 visite	 guidée	
de	 la	 ville	 avec	 notamment	 le	 dôme,	 le	 colosse,	 et	
l’église	 du	 Saint-Sépulcre...	 Continuation	 vers	 le	 parc	
archéologique	de	de	Canne	de	la	Battaglia.	 	 libre	et	
départ	 en	 direction	 de	Castel del Monte,	 un	 château	
italien	 du	 XIIIe	 siècle,	 (entrée	 incluse)	 connu	 comme	
étant	l’un des plus beaux châteaux du monde, classé 
par l’uNESCO.	Retour	à	Bari. .	 .	

J3 BARI / ALBEROBELLO / MATERA / BARI 
Ce	 matin,	 route	 pour	 le	 petit village typique 
d’Alberobello	 cerné	 par	 un	 magnifique	 paysage	 de	
vignobles,	 amandiers,	 oliviers	 au	 cœur	 de	 la	 région	
des célèbres « trulli », classées par l’uNESCO.	
Visite	du	 centre	historique,	 l’un	des	plus	 intéressants	
des	 Pouilles	 avec	 ses	 édifices	 si	 particuliers,	 l’église	
de	 Sant	 Antonio,	 le	 sanctuaire	 de	 S.	 Medici	 Cosma	
et	 San	Damiano	 datant	 du	 XVIe	 siècle	 où	 se	 trouve	 le	
Trullo	 Sovrano	 	 (entrée	 incluse).	 Après	 le	 	 libre,	
vous	 poursuivez	 vers	 Matera. Visite de la ville de 
« sassi » : cette cité troglodyte habitée depuis le 
néolithique, aujourd’hui classée par l’uNESCO	 pour	
ses	 innombrables	 richesses	 architecturales	 (entrée	
incluse).		Retour	à	Bari.	 .	 .	

J4 BARI / LE GARGANO / BARI
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.	 Départ	 vers	 Monte	 Sant’Angelo	 installé	 sur	 la	
montagne,	 veillé	 par	 son	 château	 et	 le	 sanctuaire	 de	
Saint	Michel.	 .	 .		

J5 BARI / TARANTO / LECCE  
Départ	pour	Taranto	et	visite	guidée	de	la	vieille	ville	:	
le	Dôme,	le	château,	l’église	San	Domenico	Maggiore	et	
le	Lungomare	Vittorio	Emanuele	et	du	Musée	National	
de	 Taranto*.	 	 libre	 puis	 route	 pour	 Lecce.	 Visite 
guidée de «la Florence Baroque» avec ses pierres 
de couleurs chaudes	 et	 ses	 décors	 de	 théâtre  :	 la	
porte	 de	 Naples,	 la	 basilique	 Santa	 Croce,	 le	 palais	
du	Gouvernement,	 le	château,	 la	place	San	Oronzo,	 le	
Dôme	(visites	extérieures).	 .	 .		

J6 LECCE / GALATINA / OTRANTO / LECCE  
Après	 la	 visite	 du	 centre	 très	 beau	 centre	 historique	
de	 Galatina,	 vous	 partez	 en	 direction	 de	 Otranto.	 	
libre	puis	découverte	de	la	ville	avec	la	cathédrale	et	le	
château Aragonese*.	Retour	à	Lecce.	 .	 .		

J7 LECCE / OSTUNI / BARI 
Arrêt	 à	 Ostuni.	 	 Visite	 guidée	 de	 la	 cathédrale,	 du	
centre	historique	et	du	Palais	Ducale	avant	le	 	libre.	
Continuation	 vers	 Bari.	 Visite de cette ville baroque 
avec	son bourg médiéval,	la	basilique	de	San	Nicolas,	
la	Cathédrale	de	San	Sabino,	l’église	Byzantine	de	San	
Grégorio	et	du	Château	Svevo	di	Bari*.	 .	 .	

J8 BARI / FRANCE 
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	à	l’aéroport	de	Bari	
ou	de	Brindisi	et	envol	vers	la	France.	A	votre	arrivée,	
transfert vers votre ville de départ	 (si	 l’option	 a	 été	
souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	65	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	375	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite		-	Le	transport	aérien	France	/	Bari	A/R	ou	France	/	Brindisi	A/R	sur	
compagnies	régulières	ou	low-cost	(vols	avec	ou	sans	escale),	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	demi-pension	(petits	déjeuners	et	dîners)	–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	––	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	
durant	tout	le	circuit	-	Les	audiophones	du	jour	2	au	jour	7.	NE COMPREND PAS : Le	supplément	chambre	individuelle	:		215	€	-	Le	supplément	pension	complète	:	205	€	-	Les	taxes	de	séjour	:	14€	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	-	Les	entrées	sur	les	sites		(le	parc	
archéologique	de	Canne	de	la	Battaglia,	le	musée	national	de	Taranto,	le	château	Aragonese		et	le	château	Svevo	di	Bari	)	:	31€	par	personne	à	régler	sur	place,	sujettes	à	évolution	–	L’assurance	multirisque.

Italie 
Au cœur des Pouilles

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 280 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

• BARI

BARLETTA
•

•
TARENTE

•
MARETA

BRINDISI
••

•
LECCE

ALBEROBELLO

DATES DE DéPART 2023

24	avril	–	8	et	22	mai	–	5	et	19	juin	–	3	juillet	–	21	
août	–	11	et	25	septembre	–	9	et	23	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
9	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !



•	Milan, la capitale lombarde, classée par 
l’uNESCO

•	Le	musée	du	Cinéma
•	Le musée de l’automobile de Turin, l’un 

des plus importants du monde 
•	Ascenseur panoramique jusqu’au dôme 

de la Mole Antonelliana 
•	Dégustation du fameux Asti Spumante 
•	Les	anciens	palais	royaux	de	Turin,	
classée	par	l’UNESCO

•	Gênes,	la	ville	historique	de	Christophe	
Colomb

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants 

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4
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I T A L I E

• MILAN

• SUPERGA

• 
GÈNES

•
TURIN •

ASTI

S U I S S E

F R A N C E

De Milan, la belle capitale lombarde chargée 
d’histoire, à Gènes la ville de Christophe Colomb via 
Turin avec ses splendides résidences royales classées 
par l’uNESCO, ce nouvel itinéraire vous conduit 
également à la découverte de cette charmante région 
piémontaise. 

J1 MILAN 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).	
Bienvenue	 en	 Italie	 et	 à	Milan.	 Accueil	 et	 transfert	 à	
votre	hôtel	dans	les	environs	de	Milan.	 .	 .	

J2 MILAN
Ce	 matin,	 visite de capitale lombarde : le Dôme,	 le	
Théâtre	 de	 la	 scala,	 la	 galerie	 Vittorio	 Emanuele	 II…	
	 libre	 puis	 découverte	 du	 cimetière,	 un	 véritable	

musée	à	ciel	ouvert	avec	ses	nombreuses	réalisations	
artistiques	 datant	 XIXe	 siècle	 à	 nos	 jours,	 et	 de	 la	
basilique de Santa Maria delle Grazie.	 .	 .	

J3 MILAN / TURIN
Arrêt	 à	 l’Abbaye de San Nazzaro Sesia, une abbaye 
bénédictine fortifiée et cernée de rizières.	Sans	doute,	
l’un des paysages les plus surprenants de la plaine 
du Pô.	Continuation	vers	Turin.	Après	le	 	libre,	visite 
guidée de cette ancienne capitale des états de Savoie 
dont le centre historique est d’une très grande beauté 
:	la	Piazza	Castello,	l’église	de	Saint	Lorenzo,	la	Piazza	
Carignano,	 le	 Palais	 Carignano,	 la	 Piazza	 San	 Carlo,	
créée	 par	 Carlo	 di	 Castellamonte	 au	 XVII	 siècle,	 les	
églises	de	Saint	Carlo	et	Sainte	Cristina…	Dégustation 
du fameux « Bicerin » dans un café historique.	 .	 .	

J4 TURIN
Votre	matinée	 est	 consacrée	 à	 la	visite du musée du 
Cinéma	 (entrée	 incluse),	 l’un	 des	 plus	 importants	 au	
monde,	situé	à	l’intérieur	de	la	Mole Antonelliana,	un	
monument	très	singulier,	symbole	de	la	ville	de	Turin.	
C’est	 en	 ascenseur panoramique	 (entrée	 incluse)	
que	 vous	 accédez	 au	 sommet	 de	 son	 dôme	pour	 une	
très	belle	vue	sur	 la	ville.	 	 libre	pour	balade à pied 
dans le centre médiéval	à	la	découverte	de	ses	ruelles	
typiques,	ses	places	colorées….	Dégustation de Martini 
avant	le	 .		 .

J5 TURIN / SUPERGA / ASTI / TURIN
Ascension en funiculaire	 jusqu’au	 somment	 de	 la	
colline de Superga	 d’où	 vous	 avez	 une	 superbe	 vue	
sur	Turin	et	visite de sa basilique	avant	de	prendre	la	
route	en	direction	d’Asti.	 	libre.	Découverte	de	cette	
charmante	ville	qui	a	vu	naître	le	poète	Vittorio	Alfieri	
puis	continuation	ses	célèbres	vignobles.	Visite d’une 
cave et dégustation du fameux Asti Spumante.	 .		 .	

J6 TURIN 
Turin est aussi la ville de l’automobile !	Ce	matin,	visite	
de	 son exceptionnel musée de l’automobile (entrée 
incluse),	 considéré	 comme	 l’un	 des	 plus	 importants	

du	monde	sur	ce	thème.	Entièrement	rénové,	il	retrace	
toute	 son	histoire	du	XIXe	 siècle	 à	nos	 jours.	Outre	 la	
voiture à vapeur de Bordino de 1854,	le	musée	expose	
également	 le	projet de la voiture à ressorts 1478 de 
Léonard de Vinci.	 	 libre	 puis	 départ	 vers	 la	 région	
de	 Vercelli	 étonnamment	 connue	 pour	 ses	 rizières	
!	 Découverte	 d’une	 exploitation	 et	 dégustation	 de	
plusieurs	variétés	de	riz.	Retour	à	Turin.	 .	 .

J7 TURIN / GENES / MILAN
Route	vers	 la	 très	belle	ville	de	Gênes. Votre journée 
sera consacrée à la visite	 de	 cette	 immense	 cité	
méditerranéenne	 avec	 notamment	 :	 	 le	 quartier	 de	
naissance	 de	 Christophe	 Colomb,	 le	 quartier	 des	
marins,	la	place médiévale de San Matteo	bordée	par	
des	palais	au	XVe	siècle,	la	cathédrale	de	San	Lorenzo	
avec	 sa	 façade	 rayée	 noir	 et	 blanc…	 Excursion en 
bateau dans le port.	 Très	 belle	 vue	 sur	 Gènes,	 cet	
amphithéâtre	multicolore	!	 	 libre	en	cours	de	visite.	
En	fin	d’après-midi,	continuation	vers	Milan.	 .	 .

J8 MILAN
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	95	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	400	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Milan	 A/R,	 en	 classe	
économique	 sur	 compagnies	 régulières	 ou	 low-cost	 (vols	 avec	 ou	 sans	 escale),	 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	 demi-pension	 (petits	 déjeuners	 et	 dîners)	 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	 :	 280	€	 -	 Le	 supplément	 pension	 complète	 :	 200	€	 -	 Les	 taxes	 de	 séjour	 :	 21	€	 par	 personne,	
à	 régler	 sur	 place,	 sujettes	 à	 évolution	 -	 Les	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 –	 L’assurance	 multirisque.

Italie
Milan et le Piémont

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 460 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

8	mai	-	18	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
18	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !



•	Venise, la cité des Doges, classée par 
l’uNESCO

•	Découverte de la Rome antique, classée 
par l’uNESCO 

•	Visite	des	musées	du	Vatican
•	Florence et son centre historique classé 

par l’uNESCO
•	Pompéi,	classé	par	l’UNESCO
•	Le centre historique de Naples, classé 

par l’uNESCO
•	Sienne,	classée	par	l’UNESCO
•	La	Belle	Vérone
•	Milan,	la	trépidante	capitale	lombarde	
•	Audiophones

Les temps forts de votre voyage
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De Venise à Rome via Vérone, Milan, Florence, Pise, 
Sienne, Naples et Pompéi ce sont toutes les plus belles 
villes italiennes chargées d’histoire et à l’héritage 
architectural sans pareil, classées par l’uNESCO, qui 
se succèdent dans ce très bel itinéraire.

J1 FRANCE / VENISE 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).	
Bienvenue	en	Italie	et	à	Venise.	A	votre	arrivée,	accueil	
et	 transfert	à	votre	hôtel	dans	les	environs	de	Venise.	
	

J2 VENISE
Départ	pour	Tronchetto	et	 transfert en bateau privée 
vers Place San Marco,	le	point	de	départ	pour	la	visite 
de Venise	de	la	Porta	della	Carta	au	Pont	des	Soupirs	
en	passant	par	la	Tour	de	l’Horloge,	la	place	Saint	Marc	
et	 la	 Basilique	 pour	 finir	 avec	 le	 Palais des Doges	
(entrée	incluse).	 	et	après-midi	libres	ou en option et 
en supplément, excursion en bateau privé vers les îles 
Murano et Burano.	En	soirée,	retour	sur	Tronchetto	et	
transfert	à	votre	hôtel.	 	

J3 VENISE / VERONE / MILAN
Ce	 matin,	 route	 pour	 Vérone. Visite panoramique 
de l’inoubliable ville de Roméo et Juliette	 avant	
de	 poursuivre	 vers	 Milan.	 	 libre.	 Cet	 après-midi,	
découverte	 de	 la	 trépidante	 capitale	 lombarde	 avec	
notamment	 la	 Place	 du	 Duomo	 (entrée	 incluse),	 la	
galerie	Vittorio	Emanuele,	le	théâtre	la	Scala…	 	

J4 MILAN / FLORENCE 
Aujourd’hui,	 vous	 prenez	 la	 direction	 de	 Florence, 
considérée comme l’une des plus belles villes 
d’Italie.	 	 libre	puis	visite de cette prestigieuse cité 
d’art : Piazza	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...	(visites	extérieures	des	monuments).	 	

J5 FLORENCE / PISE / SIENNE / ROME (sud)
C’est	 au	 cours	 d’une	 balade	 à	 pied	 vous découvrez 
la très belle architecture de Pise.	 Temps	 libre	 pour	
flâner	avant	le	 	libre.	Continuation	vers	Sienne.	Tour	
panoramique	 de	 cette	 surprenante	 ville	 gothique	 :	 la 
splendide piazza del Campo,	 où	 se	déroulent	 chaque	
année	 les	 très	 célèbres	 fêtes	 du	 Palio,	 l’ensemble 
monumental de la cathédrale	 (entrée	 incluse)…	Vous 
poursuivez vers le « Sud de Rome ».	 	

J6 ROME (sud) / POMPEI / NAPLES
Départ	 vers	 Pompéi	 :	 tour panoramique de cette 
somptueuse ville,	 ensevelie	en	79	après	J.C.	par	une	
énorme	éruption	du	Vésuve	et	classée	par	l’UNESCO	et	
entrée aux « fouilles » : le Forum, le temple d’Apollon, 
le Teatro Grande, la Casa del Menandro…	 	 libre	
puis	 route	 vers	 Naples	 et	 visite guidée	 :	 le	 Palais	
Royal,	 le	 Castel	 Nuovo,	 le	 théâtre	 San	 Carlo,	 la	 via	
Toledo,	principale	artère	commerçante	de	la	ville	(vues	
extérieures)...	 	

J7 NAPLES
Journée libre pour flâner dans les rues et ruelles de 
cette ville légendaire	ou en option et en supplément 
Excursion sur l’Ile de Capri (voir ci-après).	  	

J8 NAPLES / ROME
Route	vers	la	capitale	italienne.	 	libre	puis	découverte 
de la Rome Chrétienne avec la Cité du Vatican : la place 
St Pierre, la basilique St Pierre	 (entrée	 incluse),	 la	
chapelle Sixtine	(entrée	incluse),	qui	attire	les	visiteurs	
du	monde	entier.	 	

J9 ROME
Ce matin, c’est à pied et en compagnie de votre guide 
que vous découvrez les plus belles places de Rome 
:	 La	 piazza	 di	 Spagna	 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).	 	

J10 ROME / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

Venise	 :	 Les	autorités	 vénitiennes	ont	décidé	 la	mise	en	place	
d’un	droit	d’entrée	qui	pourrait	varier	de	3€	à	10€	par	personne	
et	par	 jour	à	compter	de	 janvier	2023.	A	ce	 jour,	 les	modalités	
exactes	nous	sont	encore	inconnues.	

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	80	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	540	€	
	

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 -	 Le	 transport	 aérien	 France	 /	 Venise	 -	 Rome	
/	 France	 sur	 compagnies	 régulières	 ou	 low-cost	 (vols	 avec	 ou	 sans	 escale),	 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	 demi-pension	 (petits	 déjeuners	 et	 dîners)	 du	 dîner	 du	 jour	 1	 au	 petit-déjeuner	 du	
jour	 10	 –	 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	 entrées	 sur	 les	 sites	 :	 Duomo	 à	 Sienne,	 les	musées	 du	 Vatican	 et	 la	 Chapelle	 Sixtine,	 les	 fouilles	 de	 Pompéi,	 le	Duomo	 à	Milan	 et	 le	 palais	 des	Doges	 à	 Venise	 -	 	 Les	 audiophones	
du	 jour	 2	 au	 jour	 9.	 NE COMPREND PAS : Le	 supplément	 chambre	 individuelle	 :	 340	 €	 -	 Le	 supplément	 pension	 complète	 :	 270	 €	 -	 Les	 taxes	 de	 séjour	 :	 30	 €	 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.

Italie 
Le Grand Tour d’Italie 

10 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	1 625 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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
•

VERONE
•

• FLORENCE

BOLOGNE
•

PISE •
SIENNE •

NAPLES • •
POMPÉI

Excursions en option

150 € PAR PERSONNE

J2 Excursion île de la laguna – Murano et 
Burano
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	 maisons	 colorées	 ainsi	 que	 ses	
ruelles	animées.	

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...	
Déjeuner	et	après-midi	libre	pour	se	promener.

DATES DE DéPART 2023

21	avril	–	5	et	19	mai	–	2,	16	et	30	juin	–	14	juillet	–	25	
août	–	15	septembre		-	29	septembre	–	13	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
13	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4

NOUVEAU !



•	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

[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 39 

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 de départ (en	 option).	 
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	(si	l’option	
a	été	souscrite).

	
SERVICES EN OPTION 

Transfert privé sans attente aéroport	/	hôtel		
ou	hôtel	/	aéroport :	60	€	par	trajet

Chambre double à usage individuel : pour	un	plus	grand	
confort,	nous	vous	proposons	la	chambre	double	à	usage	

individuel.	Supplément	:	385	€	
	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,	si	l’option	est	souscrite	–	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 :	220	€	-	Les	taxes	de	séjour	:	14	€	par	personne	à	régler	sur	place,	sujettes	à	évolution	-	Les	entrées	sur	les	sites	et	dans	les	musées	:	120	€	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	1 090 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

28	avril	–	5,	12,	19	et	26	mai	–	2,	9,	16,	23	et	30	juin	
–	14	juillet	–	18	août	–	1er,	8,	15,	22	et	29	septembre	

–	6,	13	et	20	octobre	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
13	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.



•	Les	plus	beaux	lacs	italiens	et	suisses	:	
Majeur,	Côme,	Lugano	et	Varèse

•	Le train panoramique des Cents Vallées, 
l’un des plus beaux d’Italie 

•	Le train Bernina Express dont la ligne est 
classée par l’uNESCO

•	Bellinzona et ses châteaux forts classés 
par l’uNESCO

•	Lugano	sur	les	rives	du	lac
•	La	célèbre	Saint	Moritz
•	Milan, la trépidante capitale lombarde
•	Audiophones	durant	le	circuit

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants 

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtels 4
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un nouvel itinéraire tout en charme et en finesse 
qui vous emmène d’Italie en Suisse à la découverte 
de cette magnifique région des lacs aux somptueux 
paysages et au patrimoine historique colossal. Nous 
avons prévu deux trajets en trains panoramiques, 
parmi les plus beaux, avec en toile de fond les cimes 
enneigées des Alpes.

J1 FRANCE / MILAN
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	option).	Envol	
à	destination	de	l’Italie	et	de	Milan.	A	votre	arrivée,	accueil	
et	transfert	à	votre	hôtel	dans	la	région	de	Milan.	 	

J2 MILAN / LAC MAJEUR
Ce	matin,	départ	en	direction	du	lac Majeur	et	de	Stresa.	
	libre.	Embarquement	pour	une	« petite	croisière	»	en	

direction	des	 îles Borromées.	Arrêts	sur	 l’Isola Bella	
et	découverte	de	son	Palais Borromeo	(entrée	incluse),	
l’Isola	 Madre	 avec	 ses	 magnifiques	 jardins	 (entrée	
incluse)	ainsi	que	sur	l’Isola dei Pescatori.	 	

J3 LAC MAJEUR / LAC DE CÔME / LAC MAJEUR
Aujourd’hui,	 vous	 partez	 pour	Tremezzo	 sur	 les	 rives	
du	 lac de Côme.	 Visite	 guidée	 de	 la	 très belle Villa 
Carlotta (entrée	 incluse)	 avec	 ses	 collections	 d’art	
et	 ses	 splendides	 jardins.	 C’est	 ensuite	 en	 bateau 
que vous ralliez la jolie ville de Bellagio	 que	 vous	
découvrez	 dans	 l’après-midi	 avec	 ses	 ruelles	 et	 ses	
maisons	 colorées.	 	 libre.	 Retour	 en	 bateau	 vers	
Tremezzo	puis	continuation	vers	Côme. Visite de cette 
charmante ville à l’ambiance si particulière.	 	 		

J4 LAC MAJEUR / LOCARNO / SAINT MORITZ
Route	 jusqu’à	 Domodossola	 où	 vous	 embarquez	 à	
bord	 du	 mythique train des Cents Vallées	 qui	 vous	
emmènera	 à	 travers	 de	 splendides	 paysages	 jusqu’à	
Locarno	en	Suisse, sur les rives du lac Majeur. Visite 
de Locarno,	 une	 petite	 ville	 au	 charme	 particulier	
avec	ses	palmiers,	 ses	citronniers,	 sa	Piazza	Grande,	
ses	nombreux	palais	et	son	énorme	forteresse	du	XIIe	
siècle,	le	Castello Visconteo.	Continuation	vers	Lugano	
au	bord	du	lac.	 	libre	puis	tour	panoramique	et	cette	
étonnante	 petite	 ville	 aux	 accents	 méditerranéens	
avant	 de	 poursuivre	 vers	 la	 célèbre Saint Moritz,	 au	
cœur	des	Alpes.	 	 .		

J5 SAINT MORITZ / LA DIAVOLEZZA / TIRANO / 
LUGANO
Matinée	libre	ou en option et en supplément : Montée 
en téléphérique à la Diavolezza	et	sa	vue	spectaculaire	
sur	glaciers	de	la	Bernina.	 	libre	puis	départ en train, 
à bord du célèbre Bernina Express pour rallier Tirano 
en Italie	 à	 la	 découverte	 de	 magnifiques	 paysages.	
Cette ligne de chemin de fer est classée par l’uNESCO.	
A	 votre	arrivée,	 route	 vers	 l’un	des	 vignobles	 italiens,	
encore	très	méconnus,	la	Valtellina et dégustation du 

fameux vin Nebbiolo.	Continuation	vers	Lugano.	 	

J6 LUGANO / BELLINZONA / LUGANO
Départ	 vers	 Bellinzona.	 Visite de cette très belle 
ville connue	 comme	 étant	 la	 plus	 italienne	 de	 toutes	
les	 villes	 suisses	 avec	ses châteaux forts médiévaux 
classés par l’uNESCO,	 les	 ruelles	 de	 sa	 vieille	 ville	
bordées	de	belles	demeures	seigneuriales,	les	arcades	
de	sa	Piazza	Nosetto…	et	son château de Castelgrande 
(entrée	 incluse).	 	 libre	 puis	 retour	 vers	 Lugano.	
C’est	à	pied	et	en	compagnie	de	votre	guide	que	vous	
découvrez	son joli centre historique.	En option et en 
supplément : Balade sur bateau sur dans la baie de 
Lugano.	 	

J7 LUGANO / LAC VARESE / MILAN 
Arrêt	au	bord	du	lac Varèse.	Temps	libre	pour	profiter	
de	 ce	 magnifique	 cadre	 naturel	 et	 des	 nombreuses	
petites	 balades	 qu’offrent	 les	 rives	 du	 lac	 avant	
poursuivre	 votre	 route	 jusqu’à	 Milan.	 	 libre	 puis	
continuation	 vers	 Milan. Visite de cette trépidante 
capitale lombarde	avec	la	piazza	Duomo	et	ses	abords,	
le	théâtre	de	la	Scala,	 la	galerie	Vittorie	Emanuele,	 la	
Montenapoleone…	 	

J8 MILAN / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Milan	A/R,	en	classe	économique	sur	
compagnies	régulières	ou	low-cost	(vols	avec	ou	sans	escale),	en	classe	économique	-	Les	taxes	aériennes	:	60	€	sujettes	à	évolution	-		Les	taxes	aériennes	:	60	€,	sujettes	à	évolution	Les	transferts	
aéroport	/	hôtel	A/R	–	Le	transport	en	autocar	climatisé	–	Le	trajet	en	train	des	cents	Vallées	Domodossola	/	Locarno	–	Le	trajet	en	train	Bernina	Express	Saint	Mortiz	/	Tirano	-		L’hébergement	en	hôtels	4	
NL	(hors	des	centres-villes)		–	La	demi-pension	(petits	déjeuners	et	dîners)	–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	–	Les	entrées	sur	les	sites	:	Palais	Borromeo	sur	l’île	Bella,	les	jardins	de	l’île	Madre,	la	
Villa	Carlotta	à	Tremezzo,	le	Duomo	à	Milan	et	le	château	de	Bellinzona	-	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	du	jour	2	au	jour	7	-	Les	services	de	guides	locaux	francophones	sur	certains	
sites		-	Les	audiophones	du	jour	2	au	jour	7.	NE COMPREND PAS :		Le	supplément	chambre	individuelle	:	331	€	-	Le	supplément	pension-complète	:	225	€	-	Les	taxes	de	séjour	:	2	à	4€	par	personne	et	par	
nuit	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.

Italie - Suisse
Les lacs italiens et suisses

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 620 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

22	mai	-	19	juin	-	4	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
4	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Excursions en option 

J5	Montée en téléphérique	à	la	Diavolezza	(sans	
guide)
J6 Balade en bateau	 dans	 la	 Baie	 de	 Lugano	
(avec	guide)

100 € PAR PERSONNE 
pour les 2 excursions

NOUVEAU !

 • MILAN
LAC MAJEUR •

LOCARNO •

LAC  DE VARÈSE •

• LAC CÔME

• SAINT-MORITZ



•	La	magnifique	région	des	Dolomites,	
classée	par	l’UNESCO

•	La magnifique vieille ville d’Innsbruck 
•	Visite de Salzbourg, Vienne et Graz dont 

les centres historiques sont classés par 
l’uNESCO

•	Venise,	l’incontournable	«	Sérénissime	»
•	Audiophone	durant	le	circuit

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 38

un hébergement en hôtel 4 à Venise
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un nouvel itinéraire qui vous conduit de la splendide 
cité des Doges, Venise, à l’Autriche à la découverte de 
ses plus belles villes au « charme impérial » via la 
magnifique région alpine des Dolomites, classée par 
l’uNESCO.

J1 FRANCE / VENISE
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	de	l’Italie.	A	votre	arrivée	à	Venise,	
accueil	et	 transfert	à	votre	hôtel	dans	les	environs	de	
Venise.	 	

J2 VENISE / DOLOMITES / INNSBRUCK
Ce	 matin,	 route	 à	 travers	 le	 massif des Dolomites 
avec	 en	 toile	 de	 fond	 de	 splendides	 paysages.	 Vous	
empruntez	 certainement	 l’une plus belles routes 
des Alpes	 :	 clochers,	 forteresses,	 vallées	 profondes,	
forêts,	 pâturages…	 se	 succèderont	 ainsi	 que	 Cortina 
d’Ampezzo,	 Dobbiaco,	 Brunico	 et	 Bressanone.	 	
libre	 en	 cours	 de	 route.	Continuation vers l’Autriche 
et Innsbruck	 via	Vipiteno.	 	et	 	dans	 les	environs	
d’Innsbruck

J3 INNSBRUCK / SALZBOURG
Ce	matin,	 visite guidée d’Innsbruck	 avec	 son centre 
historique médiéval :	la	cathédrale,	le	Palais	Impérial	
(vues	 extérieures),	 la	 Rue	 Mariatheresienstrasse,	 le	
célèbre	 «	 petit	 toit	 d’or	 »	 et	 le	 fantastique tombeau 
de l’empereur Maximilien.	 	 libre.	 Vous	 poursuivez	
ensuite	 vers	Salzbourg.	 C’est	 à	 pied	 que	 vous	 visitez	
la	 « ville des princes-archevêques »	 :	 la	 Domplatz,	
la	 Cathédrale,	 l’abreuvoir	 aux	 chevaux,	 la	 rue	
Getreidegasse	connue	pour	ses	magnifiques	enseignes	
de	 fer	 forge	 et	 la	maison natale de Mozart	 que	 vous	
découvrez.	 	et	 	dans	les	environs	de	Salzbourg.

J4 SALZBOURG / VALLEE DE LA WACHAU / VIENNE 
Départ	vers	la	Basse-Autriche et la vallée de la Wachau, 
classée au patrimoine mondial de l’uNESCO.	 Arrêt	 à	
Melk et découverte de la célèbre abbaye bénédictine 
baroque.	 	 libre	 avant	 de	 poursuivre	 votre	 route	 le	
long	du	Danube	bordé	de	pittoresques	villages	viticoles.	
Visite d’une propriété viticole avec dégustation de vin	
et	de	préparation	à	base	d’abricots	de	la	Wachau,	fruits	
emblématiques	de	la	région.	Continuation	vers	Vienne.	
	et	 	dans	la	région	de	Vienne.	

J5 VIENNE
Votre journée est dédiée à la visite de Vienne	 avec	
notamment	 la	 Ringstrasse	 bordée	 de	 somptueux	
monuments	 comme	 l’Opera,	 les	 musées	 des	 beaux-
arts	 et	 d’histoire	 naturelle,	 le	 parlement	 ainsi	 que	
la	 cathédrale	 St.	 Etienne.	 	 libre.	 Cet	 après-midi,	
découverte du Palais de Schonbrunn,	 l’ancienne	
résidence	 royale	 d’été,	 avec	 ses	 salles	 d’apparats	 et	
ses	 jardins.	En soirée, en option et en supplément : 
Concert des œuvres de Strauss et de Mozart.	 	et	 	

J6 VIENNE / GRAZ / VENISE 
Départ	 vers	 Graz.	 Visite guidée de vieille ville et 
montée en funiculaire au parc de Schlossberg	 d’où	
vous	aurez	une	vue	imprenable.	 	libre	puis	route	vers	
Venise.	 	et	 	dans	les	environs	de	Venise.	

J7 VENISE
Transfert	à	Venise	puis	visite	de	la	Place	et	la	Basilique 
de Saint Marc	(vues	extérieures),	le Pont des soupirs, 
le	Pont	de	Rialto…	 	et	après-midi	 libre	ou	en	option	
et	en	supplément	:	excursion aux Iles de la Lagune, à 
Murano et Burano.	Retour	en	soirée	à	votre	hôtel.	 .	

J8 VENISE / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	l’aéroport	et	envol	
vers	 la	 France.	 A	 votre	 arrivée,	 transfert vers votre 
ville de départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	Le	transport	aérien	France	/	Venise	A/R,	en	classe	économique	sur	
compagnies	régulières	ou	low-cost	(vols	avec	ou	sans	escale),	en	classe	économique	-	Les	taxes	aériennes	:	60	€,	sujettes	à	évolution	-Les	transferts	aéroport	/	hôtel	A/R	–	Les	transferts	en	bateau	A/R	
pour	Venise	-		Le	transport	en	autocar	climatisé	-	L’hébergement	en	hôtels	4	NL	dans	les	environs	de	Venise	et	3NL	en	Autriche	(hors	des	centres-villes)	–	La	demi-pension	(petits	déjeuners	et	dîners)	
du	dîner	jour	1	au	petit-déjeuner	du	jour	8		–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	–	les	entrées	sur	les	sites	:		Le	funiculaire		pour	le	Parc	Schlossberger,	l’église	impériale	de	Innsbruck,	la	maison	natale	
de	maison	natale	de	Mozart	à	Salzbourg	et	la	cathédrale	Saint	Etienne	de	Vienne	-	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	du	jour	2	au	jour	7	-	Les	services	de	guides	locaux	francophones	
sur	certains	sites		-	Les	audiophones	du	jour	2	au	jour	7.	NE COMPREND PAS : Le	supplément	chambre	individuelle	:	270	€	-	Le	supplément	pension	complète	:	205€	-	La	taxe	de	séjour	:	25€	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.

Italie - Autriche
De Venise à Vienne

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1635 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

12	mai	-	9	juin	-	15	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
15	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Excursions en option  

J5 Concert des œuvres de Strauss et de Mozart 

J7 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	 maisons	 colorées	 ainsi	 que	 ses	
ruelles	animées.
	
110 €	par	personne	pour	les	2	excursions.

 • VENISE

 • UDINE

 •
GRAZ

 VIENNE
•

SALZBOURG
•

INNSBRUCK
•

DOLOMITES •

NOUVEAU !
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Corse
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. 
	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. 
Découverte	personnelle	de	la	cité	paoline.	 	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.	 	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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Programme	 type	 :	 l’ordre	 des	 visites	 et	 donc	 du	 programme	
peuvent	 être	 modifiés	 jusqu’au	 dernier	 moment	 mais	 il	 sera	
réalisé	dans	son	intégralité.	Selon	les	dates	de	départ,	l’arrivée	
peut	se	faire	sur	Ajaccio	ou	Bastia.

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	Le	transport	aérien	France	/	Bastia	(ou	Ajaccio	)/	France	sur	vols	spéciaux	
ou	vols	réguliers	(vols	avec	ou	sans	escale	et	changement	d’appareil),	taxes	incluses	-	Les	taxes	aériennes	:	de	60€	à	100	€	selon	les	aéroports	de	départ,	sujettes	à	évolution–	Les	transferts	aéroport	/	hôtel	A/R	–	
Le	transport	en	véhicule	adapté	selon	la	taille	du	groupe	-	L’hébergement	en	hôtels	et	résidences	2	et	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	1 375 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

ÎLE ROUSSE
•

CALVI •

• BASTIA

AJACCIO •

PORTO • • CORTE

• ALÉRIA

• BONIFACIO

• PORTO VECCHIO

C O R S E

DATES DE DéPART 2023

Tous	les	samedis	:
De	Paris	et	Nantes	:	du	23	mars	au	24	juin	et	du	26	

août	au	7	octobre
De	Bordeaux,	Lyon,	Marseille	et	Toulouse	:	du	8	avril	

au	24	juin	et	du	26	août	au	7	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
23	mars	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles
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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 de départ (en	 option).	 
Envol	à	destination	de	Malte.	Accueil	et	transfert	vers	
votre	hôtel.	 .	
Topaz 3 ou Santana 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 Santana 4

J3 MALTE
Mdina / Rabat / Falaises de Dingli
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.	 .	Départ	vers	les	falaises 
de Dingli qui	offrent	le	paysage	le	plus	sauvage	de	l’île.	
	 .

Topaz 3 ou Santana 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 Santana 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 Santana 4	

J6 MALTE
Sud de l’île et tour des ports 
Route	 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 Santana 4

J7 MALTE
Mosta et la Grotte Bleue 
Matinée	libre	Après	le	 ,	départ	pour	la ville de Mosta	
et	visite	de	son église dominée par l’énorme coupole 
de l’église néo-classique Ste-Marie.	 Vous	poursuivez	
avec	 les jardins botaniques de San Anton puis la 
Grotte Bleue,	où,	si	 le	 temps	le	permet,	 les	pêcheurs	
vous	feront	admirer	le	reflet	de	la	lumière	sur	les	fonds	
marins	(prix	de	la	sortie	en	mer,	environ	8€	à	régler	sur	
place).	 	
Topaz 3 ou Santana 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

• 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,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 de	 45	€	 à	 80€	 selon	 les	 aéroports	 de	 départ,	 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	 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	1 095 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

De	Paris	et	de	Lyon	: Tous	les	lundis	du	27	mars	
au	23	octobre	

De	Nantes	: Tous	les	mardis	du	28	mars	
au	17	octobre

De	Bordeaux	:	 Tous	les	mercredis	du	29	
mars	au	18	octobre	-	

De	Marseille	et	de	
Toulouse	:	

Tous	les	jeudis	du	30	mars	
au	19	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	27	mars	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

(catégorie	hôtelière	3)



44 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 [nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109.

Nombre de participants limité à 20

Hébergement en hôtels de catégorie supérieure

DATES DE DéPART 2023

1er	et	15	avril	–	6	et	20	mai	–	3	et	17	juin	–	1er	et	15	
juillet	-	26	août	–	8	et	22	septembre	–	7	et	21	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

• 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 de départ (en	 option).		
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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 80	 €	 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	1 355 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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	de	Paris	le	
21	octobre	sur	Aegean	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Voyage en 

mini-groupe 

20 personnes

ExTENSION 

Croisière dans les Cyclades
4 jours / 3 nuits 

Pension	complète	incluse
A	partir	de	550 €	par	personne

En	cabine	double	intérieure	
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Nombre de participants limité à 18

Hébergement en hôtels de charme

DATES DE DéPART 2023

6	et	20	mai	–	10	et	24	juin	–	15	juillet	-	26	août	–	9	et	
23	septembre	–	14	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•
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 de départ (en	 option).		
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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 75	 €	 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	 :	
De	 350€	 à	 425€	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 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	1 270 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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	de	Paris	le	
14	octobre	sur	Aegean	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Voyage en 

mini-groupe 

18 personnes
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 6	 et	 7)	 –	 Les	 visites	 et	 excursions	
mentionnées	 –	 Les	 entrées	 sur	 les	 sites	 –	 Les	 services	 d’un	 guide	 francophone	 (si	 le	 nombre	 des	 participants	 est	 inférieur	 à	 19	 personnes,	 les	 services	 d’un	 chauffeur	 /	 guide	 francophone	
avec	minibus	 ou	mini	 van).	NE COMPREND PAS :	 Le	 supplément	 chambre	 individuelle  :	 de	 460€	 à	 510€	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 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 de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	du	Canada	et	de	Toronto.	Transfert	
en	navette	à	votre	hôtel.	 	libre	 	dans	la	région	de	
Toronto	
Best Western 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	
Best Western 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	 Ottawa 
et tour d’orientation de la capitale	 :	 le	Parlement,	 la	
Promenade	 Sussex	 avec	 ses	 résidences	 officielles,	 le	
quartier	animé	du	marché	By,	 le	canal	Rideau…	dîner	
logement
Motel Adam 3

J4 OTTAWA / MONTRéAL
Départ	 vers	 le	 Parc Oméga	 àla	 découverte	 de	
nombreuses	 especes	 d’animaux	 sauvages	 dans	 leur	
habitat	 naturel.	 	 puis	 continuation	 vers	 Montréal. 
Visite guidée de la ville :	 	 le	 Mont-Royal,	 le	 stade	
Olympique,	 la	 rue	 Sainte-Catherine	 et	 le Vieux- 
Montréal. Dîner « assiette du pêcheur ».	 	
Quality Suites Montréal Est 2

J5 MONTRéAL / QUéBEC
Visite guidée de Montréal	avec	le	Mont-Royal.	Ce	matin,	
route	vers	les grands espaces naturels, les forêts, les 
lacs	et	les	rivières	de	Mauricie.	Déjeuner	typique dans 
une « cabane à sucre ».	 Tour	 d’orientation	 de	Trois-
Rivières	 avant	 de	 poursuivre	 vers	 Québec,	 la	 seule	
ville	encore	fortifiée	du	Canada.	Visite de cette ville au 
charme légendaire	:	le	Château	Frontenac,	les	plaines	
d’Abraham,	 la	 citadelle	 à	 la	 Vauban,	 les	 fortifications	
ainsi	que	le	pittoresque	quartier	du	Petit-	Champlain	et	
la	Place-Royale.	Dîner	libre	Logement
Le Voyageur 3

J6 QUEBEC / TADOUSSAC / QUEBEC
Départ	vers	Tadoussac,	à	l’embouchure	du	fjord	dans	le	
Saint-Laurent	!	 	et	après-midi	libres	pour	apprécier	
le	magnifique	paysage	marin.	Retour	vers	Québec	via	le	
Parc de la Chute-Montmorency,	une	fois	et	demi	plus	
haute	que	les	chutes	du	Niagara…		 	 	
Le Voyageur 3

J7 QUéBEC 
Ce	matin,	découverte de la charmante île d’Orléans, 
que	Jacques	Cartier	avait	surnommé	« île de Bacchus »,	
en	raison	des	vignes	sauvages	qui	y	poussent	Déjeuner	
libre.	 Après-midi libre dans le Vieux-Québec	 pour	
arpentez	les	rues	du	Vieux-Québec	et	faites	du	shopping	
dans	le	quartier	du	Petit	Champlain…	Dîner	logement
Le Voyageur 3

J8 QUéBEC / SAINT ALExIS DES MONTS
Départ	vers	votre	«	étape	nature	»,	l’auberge	du	Lac-a-
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 !	Déjeuner	
et	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
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

Canada 
Majesté de l’Est canadien  

10 JOuRS / 8 NuITS

à	PARTIR	DE	2 215 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

15	mai	–	12	juin	–	3	juillet	–	14	et	21	août	–	4,	11,	18	
et	25	septembre	–	9	et	16	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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
•	Déjeuner	dans	une	cabane	à	Sucre	
•	Etape nature en auberge 

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
16	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

13 JOuRS / 11 NuITS

à	PARTIR	DE	3 040 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 335  €	
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 :	710	€	-	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 de départ (en	 option).	 
Envol	à	destination	du	Canada	et	de	Montréal.	Accueil	
par	votre	guide	et	transfert	à	votre	hôtel.	 	libre	 .
Welcominns Boucherville 3

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	 .
Welcominns Boucherville 3

J3 MONTRéAL / QUéBEC
Départ	 pour	 Québec	 en	 empruntant	 une	 route	
historique,	la « route du Roy »	jalonnée	de	petits	villages	
authentiques.	  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.	 	 dans	
une	«	cabane	à	sucre	».	 .
Sleep Inn & Suites Québec Est 3

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.	 .
Sleep Inn & Suites Québec Est 3

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.	 	 .
Auberge Le Parasol 3

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.	Visite du Village historique 
de Val-Jalbert.	 Entre	 les	 années	 1901	 et	 1927,	 Val-

Jalbert	vibrait	joyeusement	au	rythme	de	son	usine	de	
pâte	à	papier.	C’est	aujourd’hui	un	musée	à	ciel	ouvert	
où	 vous	 rencontrerez	 des	 personnages	 d’époque.	 	

	.
Château Roberval 3Sup

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.	 .	 .
Marineau Shawinigan 3

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. .	
Motel Adam Gatineau

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.	
	 .

Ramada Provincial Inn 3

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.	 	 .
Quality Inn Airport West 3

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.	 	 .
Quality Inn Airport West 3

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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

Canada 
Lumières du Saint Laurent

13 JOuRS / 11 NuITS

à	PARTIR	DE	3 040 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

8	juin	–	12	et	26	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
8	juin	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

•	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
•	Visite du Village historique de Val-Jalbert

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 12 participants

Nombre de participants limité à 35
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DATES DE DéPART 2023

17	et	24	mai	–	14	et	28	juin	–	12	juillet	–	2	août	–	6	et	
20	septembre	–	4	octobre

Dates de départ avec un nombre de participants 
limités à 34 : 24	mai	–	14	juin	–	12	juillet	–	2	août	–	20	

septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

NEW YORK
•

TORONTO • 
BELLEVILLE • 

•
WASHINGTON

LANCASTER • 

 • BUFFALO

•
PHILADELPHIE

MONTRÉAL  
• 

QUÉBEC
 • 

É T A T S -
U N I S

C A N A D A

un joli circuit entre Appalaches et Atlantique qui vous 
conduit du Canada à la fascinante New York via le 
Québec qui recèle de trésors naturels et l’Ontario qui 
abrite les célèbres chutes du Niagara à la découverte 
de tous les hauts lieux de la naissance de l’Amérique 
du Nord

J1 FRANCE/ MONTREAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. 
Envol	à	destination	du	Canada	et	de	Montréal.	Accueil	
et	transfert	à	votre	hôtel.	Diner	libre	 		
Empire Suites

J2 MONTREAL /   QUEBEC
Ce	 matin,	 route	 vers	 Québec.	 C’est à pied que vous 
découvrez l’une des plus belles villes du Canada 
ainsi	 que	 son	 histoire	 avec	 le	 Parlement,	 le	Château 
Frontenac, les plaines d’Abraham,	 la	 Place	 Royale	
et	 le	 Vieux-Port.	 	 en	 cours	 de	 visite.	 Temps	 libre	
pour	vaganbonder	au	gré	de	vos	envies	dans	 le	vieux 
Québec.	 	
Château Repotel

J3 QUEBEC / MONTREAL
C’est	 en	 emprunt	 le	 célèbre « Chemin du Roy »	 qui	
traverse	 de	 nombreux	 villages anciens	 au	 charme	
désuet	que	vous	rejoignez	Montréal.	Après	 le	 	dans 
une « Cabane à Sucre », visite de Montréal :	le	Vieux	
Montréal,	 la	Cathédrale	Notre-Dame,	la	Place	Royale,	
le	 Mont	 Royal,	 la	 ville	 souterraine…	 Ce soir, 	 « 
Smoked Meat ».	
Welcominns

J4 MONTREAL / OTTAWA / BELLEVILLE
Départ	 vers	Ottawa. Tour d’orientation de la capitale 
fédérale	 avec	 le	 Parlement	 canadien,	 la	 Promenade	
Sussex,	 	 la	rue	Wellington	et	ses	bâtiments	officiels…	
Après	le	 ,	continuation	vers	le	Parc	Naturel	des	Mille	
Iles.	Jolies	croisière	entre	les	îles	devenues	un	véritable	
paradis	pour	les	amoureux	de	la	nature.	 		
Ramada Harbour

J5 BELLEVILLE / TORONTO / NIAGARA / BUFFALO
Départ	 vers	 Toronto	 et	 tour d’orientation	 avec	
Le	 centre-ville,	 un	 véritable	 petit	 Manhattan,	 le	
« lakeshore	»,	le	quartier	chinois,	la	Tour CN	(en	option	
et	 à	 régler	 sur	 place	 :	 Ascension	de	 la	 Tour	CN)...	 	
libre.	 Vous	 poursuivez	 vers	 Niagara Falls. 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.	
Passage de la fontière	 et	 continuation	 vers	 Buffalo.	
Diner.	
Holiday Inn

J6 BUFFALO / HARRISBURG / PAYS AMISH 
Votre	périple	se	poursuit	à	 travers	 les	Appalaches	en	
direction	 du	Pays Hamish	 via	Harrisburg,	 la	 capitale	

de	la	Pennsylvanie.	Tour d’orientation.	 	en	cours	de	
route.	Visite d’une ferme amish	et	découverte	du	mode	
de	 vie	 amish	 simple	 et	 authentique.	 Diner	 typique 
amish.	
Holiday Inn (Lancaster) 

J7 PAYS AMISH / BALTIMORE / WASHINGTON
Arrêt	à	Baltimore,	une	belle	ville	portuaire	dans	la	baie 
de Chesapeake. Balade dans la vieille ville	 avant	 de	
poursuivre	 vers	 la	 capitale fédérale des Etats-unis, 
Washington.	 	puis	visite guidée	:	le	Lincoln,	Jefferson	
et	Martin	Luther	King	Mémorial,	 le	Capitol,	 la	Maison	
Blanche…	et	le	cimétière de Arlington.	 	
Best Western Capitol Beltway

J8 WASHINGTON / PHILADELPHIE
Visite du Musée de l’Air et de l’Espace	où	sont	exposés	
des	avions	historiques	et	des	vaisseaux	spatiaux	avant	
le	 .	 Route	 ves	 Philadelphie	 où	 vous découvrez à 
pied les hauts lieux de l’histoire des Etats-unis	avec	
notamment	 le	pavillon de la Cloche de la Liberté et 
Independence Hall.	 	
Days Inn Cherry Hill

J9 PHILADELPHIE / BROOKLYN / NEW YORK 
Direction	 New York,	 la	 «	 Ville	 Monde	 »,	 autrefois	 la	
porte	 d’entrée	 vers	 le	 Grand	 Rêve	 Américain.	 Arrêt	
à	 Brooklyn, le plus grand « borough » de la ville 
et	 découverte	 des	 élégants	 hôtels	 particuliers	 de	
Brooklyn Heights. 	 dans le mythique quartier de 
Chinatown	avant	un	tour panoramique de Manhattan :	
Times Square,	Broadway,		la	5e	Avenue,	le	Rockefeller 
Center,	 l’Empire	 State	 Building,	 Greenwich Village,	
SoHo,	Little Italy…	 	à Times Square.	
La Quinta Inn Fairfield

J10 NEW YORK / FRANCE  
Traversée en ferry	vers	Staten Island	avec	vue	sur	la	
Statue de la Liberté,	 le	 symbole	 du	 Nouveau	Monde	
puis	balade dans le Lower Manhattan,		le	berceau	de	la	
ville	de	New	York,		découverte	du	nouveau World Trade 
Center,	la	nouvelle station de métro Oculus,	le	quartier	
des	affaires	et	Wall Street.	 	libre.	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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	 l’aéroport	de	départ	A/R,	si	 l’option	est	souscrite	–	Si	départ	de	province,	 les	pré	et	post	acheminements	
(ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Montréal	 –	 New	 York	 /	 Paris	 sur	 Air	 France	 ou	 autres	 compagnies	 régulières,	 en	 classe	 économique	 –	 Les	
taxes	 aériennes	 :	 330	€,	 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	 le	 déjeuner	 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	ou	égal	à	19	personnes,	
les	 services	 d’un	 chauffeur	 /	 guide	 avec	minibus).	NE COMPREND PAS :	 Le	 supplément	 chambre	 individuelle	 :	 660	€	 -	 Les	 frais	 d’autorisation	 de	 voyage	 électronique	 «	AVE	 »	 pour	 le	Canada  :	 7	
CAD,	sujets	à	modification	et	«	ESTA	»	pour	 les	Etats-Unis	 :	 21US$	sujets	à	évolution	–	La	 taxe	de	 frontière	entre	 le	Canada	et	 les	Etats-Unis,	6	US$	à	 régler	sur	place,	 sujette	à	modification	–	 les	
éventuelles	 surcharges	 carburant	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque.

11 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 560 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
4	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.	

•	Découverte	des	hauts	lieux	de	la	
naissance	de	l’Amérique	

•	Visites	de	Montréal,	Québec,	Ottawa,	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	typique	amish
•	Diner	à	Time	Square

Les temps forts de votre voyage

 Départs garantis minimum 2 participants

 Nombre de participants limité à 34, à certaines 
dates 

NOUVEAU !

SéJOUR LIBRE à NEW YORK
4 JOuRS / 3 NuITS

A partir du jour 10
Holiday Inn Express Midtown
Prix	à	partir	de	360 € par	personne
En	chambre	double	–	Petit-déjeuner	inclus.
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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 de départ (en	 option).		
Envol	 à	 destination	 des	 Etats-Unis	 et	 de	 New York.	
Accueil	et	transfert	en	navette	à	l’hôtel.	 	libre	et	
Wingate by Wyndham Long Island City   (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	visite 
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…	 	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		 .
Red Roof 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND :	La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	–	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	:	
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	(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 :	565	€	-	Les	frais	d’autorisation	de	
voyage	électronique	«	ESTA	»,	21US$	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	2 150 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

CANADA

• NEW YORK

ALBANY
•

PAYS
AMISH

•

BOSTON
•

• WASHINGTON

DATES DE DéPART 2023

28	mars	–	11	et	25	avril	–	9,	16,	23	et	30	mai	–	6	et	27	
juin	–	11	juillet	–	1er	août	–	5	et	19	septembre	-	10	et	

24	octobre

Dates de départ supplémentaires avec un nombre de 
participants limité à 34 :	25	avril	–16	mai	–	6	juin	–	11	

juillet	–	1er	août	–19	septembre	-	24	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
28	mars	sur	Delta	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

•	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 2 participants

Nombre de participants limité à 34, 
à certaines dates



• 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	 escale	 et	 changement	 d’appareil)	 –	 Les	 taxes	 aériennes	 :	 360	 €	 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  :	 670	 €	 -	 Les	 frais	 d’autorisation	 de	 voyage	 électronique	 «	 ESTA  »,	 21US$	
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 de départ (en	 option).		 
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 Baton Rouge 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.	 	 	
Magnolia Bluffs Casino Hote 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.	
La Quinta by Wyndham Lafayett 3

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, visite 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	!	 	 .	
Microtel Inn & Suites by Wyndham 2

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 3

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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

États-Unis du Sud
Charme du Sud

9 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	2 775 € TTC *

avec prise en charge de votre domicile vers l’aéroport

DATES DE DéPART 2023

24	mars	–	14	et	28	avril	–	19	mai	–	21	juillet	–	4	août	
–	8	et	22	septembre	–	20	octobre

Départs garantis minimum 2 participants 

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	20	octobre	sur	Air	France	et	Delta	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	

disponibles.

•	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 2 ou 10 participants 
selon les dates de départ
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Entre d’impressionnants parcs nationaux, des 
paysages hors norme et des villes aux noms 
évocateurs, vous ne resterez pas insensible au 
charme des grands espaces de l’Ouest Américain. 

J1 PARIS / LOS ANGELES
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	des	Etats-Unis	et	de	Los Angeles. 
Transfert	en	navette	à	l’hôtel.	 	libre	
Saddleback Inn

J2 LOS ANGELES / LAUGHLIN
Visite de Los Angeles :	Beverly	Hills,	Sunset Boulevard 
Graman’s Chinese Theatre, Hollywood,	 le	 fameux	
Mann’s Chinese Theatre,	 le	 célébrissime	 Walk of 
Fame…	et	Dowtown	avec	le	Pueblo,	le	cœur	historique.	
	puis	route	à	travers	le	désert	de	Mojave	vers	Laughlin	

avec	un	arrêt	au	Bagdad	Café.	 .	
Edgewater

J3 LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via Kingman et Seligman, 
en	souvenir	de	la	vieille	Route	66	et	la	Kaibab	Forest.	 	
puis	visite du Grand Canyon, classé par l’uNESCO,	qui	
est	l’une	des	grandes	merveilles	naturelles	du	monde.	
Selon	 les	arrêts,	magnifiques	vues	sur	 le	Colorado	et	
le	Painted	Desert.	En option et en supplément : survol du 
Grand Canyon, à réserver et à régler sur place.	 	
Baymont Inn  

J4 FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL / KANAB
Découverte de la mythique Monument Valley,	territoire	
des	 indiens	 Navajos.	 .	 En option et en supplément : 
Tour en 4X4 avec les indiens navajos au cœur de la vallée, 
à réserver et à régler sur place. Départ	pour	Kanab	via	le 
magnifique Lac Powell et le barrage de Glen Canyon.	
	« ambiance western ».

Travelodge

J5 KANAB / BRYCE CANYON 
Départ	pour	la	visite de Bryce Canyon National Park, 
certainement l’un des plus beaux parcs 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.	 	libre
View Lodge

J6 BRYCE CANYON / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS
Après	la	visite	du	centre	d’accueil	du	temple Mormons 
de	 Saint	 George,	 continuation	 vers	La Vallée du Feu,	
un	étrange	désert	piqueté	de	formations	rocheuses	de	
couleur	 rouge	 !	 	Vous poursuivez 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…	
En option et en supplément : Tour de nuit, à réserver et à 
régler sur place	 	libre	

Circus Circus (sur le strip)

J7 LAS VEGAS / CALICO / VISALIA
Traversée du désert de Mojave, autrefois	 terres	 des	
cowboys,	 indiens,	 aventuriers	 et	 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	Visalia	via	la	vallée	agricole	
de San Joaquin.	 .	
Best Western

J8 VISALIA / SEQUOIA / SAN FRANCISCO
Route	vers	Sequoia National Park, 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 en empruntant le légendaire 
Golden Gate Bridge.	
Focus

J9 SAN FRANCISCO
Visite de San Francisco :	Chinatown,	Union	Square,	Nob	
Hill	et	Russion	Hill,	Twin	Peaks	et	sa	vue	extraordinaire	
sur	 la	 ville,	 Fisherman’s	Warf,	 la	 rue	Lombard…	 	 à	
Chinatown.	Après-midi	et	 	libres.	
Focus

J10 SAN FRANCISCO / PARIS
Selon	 vos	 horaires	 de	 vol,	 transfert	 en	 navette	 à	
l’aéroport	 et	 envol	 pour	 Paris	 où	 vous	 arrivez	 le	
lendemain.	

J11 PARIS
A	 votre	 arrivée	 à	 Paris,	 transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

États-Unis de l'Ouest
Légendes Western

11 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 615 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

LE VOYAGE COMPREND :	La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	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	(si	vous	avez	optez	pour	l’extension	Pacifique),	sur	la	compagnie	régulière	
Air	France,	American	Airlines,	Delta	Airlines	ou	autres	compagnies,	en	classe	économique	–	Les	taxes	aériennes	:	360	€	sujettes	à	évolution	-	Les	transferts	aéroport	/	hôtel	A/R	en	navette	-	Le	transport	
en	véhicule	adapté	selon	la	taille	du	groupe	–	L’hébergement	dans	les	hôtels	cités	(2	ou	3)	ou	similaires,	taxes	incluses	–	La	pension	complète	du	petit-déjeuner	du	jour	2	au	petit-déjeuner	du	jour	10	
(sauf	les	dîners	des	jours	5,	6	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	:	625	€	-	Les	frais	d’autorisation	de	voyage	électronique	«	ESTA	»	:	21US$	sujets	à	évolution	
–	 les	éventuelles	surcharges	carburant	 -	Les	boissons,	pourboires,	extras	et	dépenses	personnelles	–	Les	éventuelles	visites	et	excursions	optionnelles	à	régler	sur	place	-	L’assurance	multirisque.

DATES DE DéPART 2023

21	mars	–	11	et	25	avril	–	9,	16,	23	et	30	mai	–	13	
et	27	juin	–	11	et	25	juillet	–	1er	et	8	août	–	12	et	26	

septembre	–	3	et	24	octobre

Dates de départ avec un nombre de participants 
limités à 34 : 11	avril	–	16	et	30	mai	–	13	juin	–	11	

juillet	–	1er	août	–26	septembre	–24	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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 de 2 participants

Nombre de participants limité à 34 personnes, à 
certaines dates

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
21	mars	sur	Air	France	et	KLM	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

ExTENSION CÔTE PACIFIQUE

4 jours / 3 nuits de San Francisco à Los Angeles

Prix par personne : 500 €
Supplément	chambre	individuelle	:	215	€

Programme	détaillé,	nous	consulter
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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 de départ (en	 option).		
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

États-Unis de l'Ouest
Le Far West

14 JOuRS / 12 NuITS

à	PARTIR	DE	3 575 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

LE VOYAGE COMPREND :	La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	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	:	360 €	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 :	930	€	-	Les	frais	d’autorisation	de	voyage	
électronique	«	ESTA	»,	21US$	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 2023

16	mai	–	5	et	19	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

Départs minimum 12 participants

Notre accompagnateur au départ de Paris

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
19	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Avec 

accompagnateur Vi 

au départ de Paris
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États-Unis de l'Ouest
De la Californie aux Rocheuses

DATES DE DéPART 2023

17	et	24	mai	–	7	et	28	juin	–	12	et	26	juillet	–	2	et	30	
août	–	13	et	20	septembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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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 de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	des	Etats-Unis	et	de	Los Angeles.	
Transfert	en	navette	à	l’hôtel.	 	libre	 		
Saddleback Inn

J2  LOS ANGELES / LAUGHLIN 
Visite de Los Angeles :	Beverly	Hills,	Sunset Boulevard 
Graman’s Chinese Theatre, Hollywood,	 le	 fameux	
Mann’s Chinese Theatre,	 le	 célébrissime	 Walk of 
Fame…	et	Dowtown	avec	le	Pueblo,	le	coeur	historique.	
	puis	route	à	travers	le	désert	de	Mojave	vers	Laughlin	

avec	un	arrêt	au	Bagdad	Café.	 .
Edgewater

J3 LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via Kingman et Seligman. 

 puis visite du Grand Canyon, classe par l’uNESCO,	
qui	 est	 l’une	 des	 grandes	 merveilles	 naturelles	 du	
monde.	 En option et en supplément : survol du Grand 
Canyon, à réserver et à régler sur place.	 .
Super 8

J4 FLAGSTAFF / LAKE POWELL / MONUMENT 
VALLEY / BLANDING
Après	 le	 magnifique	 lac Powell,	 route	 vers	
l’époustouflante	 Monument Valley.	 	 En option et en 
supplément : Tour en 4X4 avec les indiens navajos au coeur 
de la vallée, à réserver et à régler sur place.
	

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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	prise	en	 charge	de	 votre	 région	ou	de	 votre	domicile	NB	 vers	 l’aéroport	 de	départ	A/R,	 si	 l’option	est	 souscrite	 -	 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 :	
360	€	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	 :	1190	€	-	Les	frais	d’autorisation	de	voyage	
électronique	« ESTA	»,	21US$	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	3 785 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
20	septembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

•	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 2 participants

Nombre de participants limité à 49
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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	 l’option	 est	 souscrite	 -	 Si	 départ	 de	 province,	 les	 pré	 et	 post	 acheminements	
(ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Cancun	 /	 Paris	 sur	 les	 compagnies	 régulières	 American	 Airlines,	 Aeromexico,	 Air	 Caraïbes	 (vols	 avec	 escale	 et	
changement	 d’appareil),	 en	 classe	 économique	 –	 Les	 taxes	 aériennes  :	 395  €	 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  :	 495	€	 -	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 de départ (en	 option).	 
Envol	à	destination	du	Mexique	et	de	Cancun.	A	votre	
Arrivée,	accueil	et	transfert	à	l’hôtel.	 	libre	 .
Wyndham Garden 4

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.	 	 .
La Aldea 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.	 	 de	 fruit	
de	mer .
Plaza Campeche 4

J5 CAMPECHE / UxMAL / MERIDA 
Départ	pour la visite du site d’uxmal	 situé	au	milieu	
d’un	 cadre	 naturel	 exceptionnel.	  yucatèque avec 
l’incontournable « Pollo Pibil ». Visite du musée du 
Chocolat avec dégustation. 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 et	le	Zocalo, 
bordé	 par quelques-uns	 des	 plus	 beaux	 édifices	
coloniaux	 de	 la	 ville.	  dans une taqueria du centre 
ville historique. .
Merida 4

J6 MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA
Arrêt	 à	 un	 étrange	 cimetière maya.	 Après	 Izamal,	 la	
ville « jaune »	et	son	imposant	couvent,	continuation	vers	
Chichen Itza	et	visite	du	splendide site archéologique.	
Route	 vers	Valladolid et	 	à l’Hacienda Selva Maya.	
Continuation	vers	la Riviera Maya. 	et	 .
Allegro Playacar 4

J7 RIVIERA MAYA
Journée libre en formule « Tout inclus ». 	 	
Allegro Playacar 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

9 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	2 155 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

Mexique
Cités mayas et mer des Caraïbes

• 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 2023

23	janvier	–	6	et	20	février	–	6	et	20	mars	–	17	avril	–	8	
et	22	mai	–	5	juin	–	17	juillet	–	7	août	–	9	et	23	octobre	

–	13	et	27	novembre	–	4	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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 12

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
5	juin	sur	Aeromexico	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Voyage de  

12 personnes 

maximum
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LE VOYAGE COMPREND :	 Le	 transport	 aérien	 Cancun	 /	 Flores,	 sur	 compagnie	 régulière	 (TAG	 ou	 TACA)	 –	 Le	 vol	
domestique	 Flores	 /	 Guatemala	 -	 Les	 taxes	 aériennes	 :	 45€	 –	 Les	 transferts	 aéroports	 /	 hôtels	 A/R	 –	 Le	 transport	
en	 véhicule	 adapté	 selon	 la	 taille	 du	 groupe	 	 –	 L’hébergement	 dans	 les	 hôtels	 cités	 (ou	 similaires),	 taxes	
incluses	 –	 	 La	 pension	 complète	 du	 déjeuner	 du	 jour	 8	 au	 petit-déjeuner	 du	 jour	 13	 -	 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	 :	 260	 €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	
personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque

Laissez-vous séduire par un petit périple au Guatemala 
à la découverte du fabuleux site archéologique de 
Tikal un éclatant héritage maya, d’Antigua véritable 
joyau d’architecture coloniale, de villages hors du 
temps, des marchés colorés des hauts plateaux, du 
mythique lac Atitlan…

J8 CANCUN / FLORES / YAxHA / FLORES
Transfert	 à	 l’aéroport	 de	 Cancun	 et	 envol	 vers	 le	
Guatemala	 et	 Flores. Balade en bateau sur le lac 
Petén Itzá	et	visite	du	petit	musée d’Archéologie	Maya	
situé	 sur	 un	 ilot.	 	 avant	 de	 poursuivre	 avec	 le site 
de Yaxha.	Découverte de ce site archéologique d’une 
valeur exceptionnelle,	 au	 bord	 d’un	 lac	 entouré	 de	
forêt	tropicale.	Retour	à	Flores.	 	 	
Del Patio 3

J9 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.	 	
Radisson 4 

J10 GUATEMALA CITY / PANAJACHEL / LAC ATITLAN 
/ PANAJACHEL
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.	 	chez	l’habitant.	

Retour	à	Panajachel	 	
Jardines Del Lago 3 

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 / ANTIGUA
Départ	vers	la	magnifique	Antigua	et	découverte	de	ce	
véritable joyau d’architecture coloniale	 avec	 la	place	
d’Armes,	 l’ancienne	 cathédrale,	 le	monastère	 de	 San	
Francisco	 et	 l’église	 de	 la	 Merced.	 Fin	 d’après-midi	
libre	pour	flâner	dans	les	ruelles.		 	 .
Las Farolas 3sup

J13 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

J14 FRANCE
A	votre	arrivée,	transfert vers votre ville de départ	(si	
l’option	a	été	souscrite).

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 •

•
ANTIGUA

• GUATEMALA CITY

CANCUN
•

NOUVEAU !

Extension Guatemala
De Tikal à Antigua 

7 jours / 6 nuits  
au départ de Cancun

Combinable	avec	toutes	les	dates	de	
«	Cités	mayas	et	mer	des	Caraïbes	»

1560 € TTC par	personne	en	chambre	double
Supplément	chambre	individuelle	:	260	€
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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	l’option	est	souscrite	–	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	:	350 €	-	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, 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 de départ (en	 option).		
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.	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	 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

11 JOuRS / 8 NuITS

à	PARTIR	DE	2 440 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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 4 participants

Nombre de participants limité à 18

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
2	novembre	sur	LATAM	dans		la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

30	mars	–	20	avril	–	4,	11	et	18	mai	–	1er	juin	–	13	
juillet	–	3	août	–	7	et	21	septembre	–	5	et	19	octobre	

–2	novembre		

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Voyage de  

18 personnes 

maximum



LE VOYAGE COMPREND :	 La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 Si	 départ	 de	 province,	 les	 pré	 et	 post	
acheminements	 (ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 –	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Bogota	 /	 Paris	 sur	 la	 compagnie	 régulière	 Avianca	 ou	 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	 :	 530	€	 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	 :	 595	 €	 -	 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	 (en	 option).	 Envol	 à	
destination	 de	 la	 Colombie	 et	 de	 Bogota.	 Accueil	 et	
transfert	à	votre	hôtel.	 	libre	
Grand Park Hotel 3

J2 BOGOTA
Ce	 matin,	 ascension en funiculaire jusqu’au 
Monserrate	 à	 3	 200m	 d’altitude	 d’où	 vous	 avez	 une	
magnifique vue sur la capitale.	 Continuation	 vers	
l’ancien quartier colonial de la Candelaria et le centre 
historique.	 	 typique. Visite du musée Botero avant 
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 Hotel 3

J3 BOGOTA / ZIPAQUIRA / VILLA DE LEYVA 
Balade sur le marché aux fleurs de Paloquemado	
avant	de	prendre	la	route	pour	Zipaquira,	la	petite	ville	
andine	 typique.	Découverte	 de	sa célèbre Cathédrale 
de Sel	 construite	 dans	 les	 mines.	 Une	 très	 belle	
réalisation	œuvre	d’art	!	 .	Continuation	pour	le	village 
colonial de Villa de Leyva	en	empruntant	la	route des 
Andes	 	
Santa Viviana 2

J4 VILLA DE LEYVA 
Balade	 dans	 les	 rues	 pittoresques	 du	 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, la	visite	du	musée	El	Fosil.	Après	le	 	visite	
de	Raquira,	la	capitale	de	l’artisanat.	 	
Santa Viviana 2

J5 VILLA DE LEYVA / BARICHARA 
Route	 pour	 Barichara	 qui	 est	 considéré	 comme	 le	
plus beau village du pays avec ses rues pavées et ses 
balcons de bois.	 	puis	visite	du	centre historique	avec	
notamment	l’église	Santa	Barbara,	le	parc	Central	et	le	
parc	des	Sculptures.	 	
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*)	où	le	temps	semble	s’être	arrêté.		
Dégustation de Sabajon	 avant	 le	 .	 Découverte	 d’un	
atelier	de	fabrication	artisanale	de	papier	en	figue	puis	
retour à Barichara qui s’effectuera en tuk tuk ou chiva.	
.	 				

Macedonia	3

J7 BARICHARA / ZONE CAFEIERE / BUCARAMANGA 
Départ	 vers	 la	 zone caféière	 via	 le	 canyon de 
Chicamocha.	 	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	 et	 dégustation	 du	 fameux	 café	
colombien.	Route	pour	Bucaramanga	via	de	somptueux	
paysages.	 	 .
Ramada 4

J8 BUCARAMANGA / CARTHAGENE 
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	 .
Baluarte 3

J9 CARTHAGENE 
Aujourd’hui, découverte de la magnifique Carthagène 
des Indes : les quartiers coloniaux	de	San	Diego	et	San	
Domingo,	 la	Plaza	de	la	Aduana,	 le	Parque Bolivar et 
la forteresse San Felipe.	 	 puis	visite du musée de 
l’émeraude.	Fin	d’après-midi	et	 	libre.	 .	
Baluarte 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,	 	de 
spécialités.	
Baluarte 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

	*	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	10US$	par	personne	à	 régler	sur	place	mais	à	
réserver	lors	de	votre	inscription.

•	La sublime Carthagène, classée par 
l’uNESCO, face à la Mer des Caraïbes

•	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

[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 59 

12 JOuRS / 10 NuITS

à	PARTIR	DE	2 855 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

10	et	24	février	–	10	et	24	mars	–	14	avril	–	5	mai	–	14	
juillet	–	4	août	–	15	septembre	–	6	et	20	octobre	–	10	

novembre	–	1er	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
13	janvier	sur	Avianca	ou	Ibéria	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

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

NOUVEAU !

Colombie
Magnifique Colombie Voyage de  

18 personnes 

maximum
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 LATAM,	 Iberia,	 Tap,
Lufthansa,	 Air	 Europa	 (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	 :	
430 €	 (plus	50 €	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  :	
430  €	 (extension	 Iguaçu	 :	 130	 €)	 -	 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 de départ (en	 option).	 
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	».	 	 	
Vila Gale 4

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		 .
Vila Gale 4

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 Rio De Janeiro Leme 4

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 Rio De Janeiro Leme 4

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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

11 JOuRS / 8 NuITS

à	PARTIR	DE	3 310 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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 : 670 €  
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 2023

22	janvier	–	12	mars	–	16	avril	–	14	mai	–	11	juin	–	23	
juillet	–	13	août	–	17	septembre	-	8	octobre	–	12	

novembre	–	3	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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 18

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
11	juin	sur	LATAM	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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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

•	Une	nuit	en	estancia	à	Calafate

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	l’option	est	souscrite	-	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	:	600	€	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	:	810	€	-	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 de départ (en	 option).		
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	

	
Kenton Palace 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 dans une estancia.	 	typique	 .	
El Galpon 3

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.	 	
Fueguino 4

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.	 .	 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.
O2 Hotel 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.	 	 	
O2 Hotel 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.	

Kenton Palace 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

Argentine
Le Grand Tour d’Argentine 

15 JOuRS / 12 NuITS

à	PARTIR	DE	5 335 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

B R É S I L

C H I L I

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 .
•
BUENOS
AIRES

• USHUAIA

EL CALAFATE •

SATA • • IGUAZU

Excursions en option

450 € 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	de	
Paris	le	18	avril	sur	Aerolineas	Argentinas	dans	la	limite	des	stocks	

disponibles	

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 18

 Hébergement en hôtels 4

DATES DE DéPART 2023

19	et	26	janvier	–	16	février	–	7	mars	–	18	avril	–	19	
septembre	–	5,	12,	19	et	26	octobre	–	7,	14,	21	et	28	

novembre	–	5	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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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	l’option	est	souscrite	–	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 :	325 €	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	(eau	et	¼	de	vin	inclus	durant	les	dîners).	NE COMPREND PAS :	Le	supplément	chambre	individuelle :	
de	480 €	à	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 de départ (en	 option).	 
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

12 JOuRS / 10 NuITS

à	PARTIR	DE	2 135 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•
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

Excursions en option

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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
3	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

9	janvier	–	6	février	–	6	mars	–	10	avril	–	15	mai	–	3	
octobre	–	14	novembre	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 315	 €	 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 de départ (en	option).		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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

10 JOuRS / 8 NuITS

à	PARTIR	DE	2 220 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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

Nombre de participants limité à 26

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
18	juin	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	.

DATES DE DéPART 2023

19	février	-	19	mars	-	16	avril	-	21	mai	18	juin

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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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	 l’option	est	 souscrite	 –	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	:	315	€	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 :	355	€	-	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 de départ (en	 option).		
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

11 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 435 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
10	juin	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

25	février	-	25	mars	-	22	avril	-	13	mai	-	10	juin

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Voyage de  

18 personnes 

maximum

16 JOuRS / 14 NuITS

à	PARTIR	DE	3 380 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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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,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 315 €	 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 :	440	€	-	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 NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
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	(si	l’option	a	été	souscrite).

16 JOuRS / 14 NuITS

à	PARTIR	DE	3 380 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

VIÑALES

LA
HAVANE

TRINIDAD

BAYAMO

CAMAGÜEY

SANTIAGO
DE CUBA

BARACOA

CAYO
SANTA MARIA

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
12	juin	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

•	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 12 participants

Nombre de participants limité à 22

Notre accompagnateur au départ de Paris

DATES DE DéPART 2023

13	février	-	13	mars	-	10	avril	-	15	mai	-	12	juin	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

avec 
accompagnateur 
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 Si	 départ	 de	 province,	 les	 pré	 et	 post	
acheminements	 (ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Istanbul	 -	 Izmir	 /	 Paris	 sur	 les	 compagnies	 Turkish	 Airlines,	 Sun	 Epxress	 ou	 autres	
compagnies,	 en	 classe	 économique	 –	 Les	 taxes	 aériennes	 :	 205	 €	 sujettes	 à	 évolution	 –	 le	 vol	 domestique	 Istanbul	 /	 Kayseri,	 taxes	 incluses	 –	 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	 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.	 NE COMPREND PAS :	 Le	 supplément	 chambre	
individuelle	 :	 320	 €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque.

De la légendaire Istanbul, entre Orient et Occident, 
au magnifique site d’Ephèse via les étranges 
«  Cheminées de Fées » de Cappadoce et la blancheur 
éclatante du site de Pamukkale, la Turquie vous 
dévoile son extraordinaire héritage historique et ses 
beautés naturelles. 

J1 FRANCE / ISTANBUL 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport	 (en	 option).	 Envol	 à	
destination	 de	 la	 Turquie	 et	 d’Istanbul.	 Accueil	 et	
transfert	à	l’hôtel.	 .	
Lionel Bayrampaşa 5

J2 ISTANBUL
Ce	 matin,	 découverte du splendide cœur historique 
d’Istanbul	avec	la	magnifique mosquée Sainte-Sophie,	
la	Mosquée Bleue	aux	six	minarets	datant	XVIIe	siècle	et	
le	gigantesque	Hippodrome de Constantinople.	 	puis	
temps libre dans le Grand Bazar	avant	la	découverte	de	
l’énorme et étonnante Citerne Basilique surnommée 
le « Palais enfoui ».	 	
Lionel Bayrampaşa 5

J3 ISTANBUL
Aujourd’hui,	visite	de	l’immense Palais de Topkapi, la 
magnifique résidence des sultans ottomans	du	XVe	au	
XIXe	siècle.	 	puis	découverte du plus grand marché 
aux épices d’Istanbul, le « Bazar Egyptien ».	 Votre	
journée	s’achève	avec	une	belle	balade	en	bateau	sur	
le	Bosphore.		 	de spécialités dans le quartier animé 
de Kumkapi
Lionel Bayrampaşa 5

J4 ISTANBUL / CAPPADOCE  
Matinée	 libre	 pour	 une	 découverte	 personnelle	 de	
cette	fascinante	Istanbul.	 	puis	transfert	à	l’aéroport	
et	 envol vers l’Anatolie et la magnifique Cappadoce 
avec ses paysages uniques au monde.	A	votre	arrivée,	
transfert	à	votre	hôtel.	 .				
Perissia 5

J5 CAPPADOCE 
une journée complète à la découverte de la 
Cappadoce, un étrange site naturel où se dressent 
de gigantesques cheminées de fées	avec	leurs	grands	
chapeaux	 de	 basalte.	 Visite	 du	 Göreme, classé par 
l’uNESCO	qui	abrite	plusieurs	églises	rupestres	ornées	
de	fresques	datant	de	la	période	byzantine.	Découverte	
de	 l’une	 des	 nombreuses villes souterraines 
byzantines,puis	des	splendides	vallées d’Avcilar et de 
Guvercinlik.	En option et en supplément : survol de 
la Cappadoce en montgolfière : 290 € par personne à 
régler sur place.		 .
Perissia 5
	
J6 CAPPADOCE / PAMUKKALE 
Ce	 matin,	 vous	 empruntez	 la	 mythique	 «	 Route	
de	 la	 Soie  »,	 jalonnée	 de	 nombreux	 vestiges	 de	
caravansérails,	 à	 travers	 les	 magnifiques	 paysages	
du	 haut	 plateau	 de	 l’Anatolie	 Centrale.	 Arrêt	 un	

caravansérail Seldjoukide	 avant	 d’arriver	 à	 Konya,	
l’ancienne	capitale	des	turcs	seldjoukides.	 .	Visite	de	
l’ancien couvent de l’ordre des Derviches Tourneurs,	
aujourd’hui	devenu	musée	puis	continuation	vers	le	site 
de Pamukkale,	d’une	blancheur	éclatante,	classé par 
l’uNESCO.	
Adempira Thermal 5

J7 PAMUKKALE / EPHESE / IZMIR 
Départ pour la cité d’Artémis, Ephèse. Découverte 
de ce splendide site antique classé par l’uNESCO	:	la	
fameuse	bibliothèque	de	Celsius,	le	temple	d’Hadrien,	
la	fontaine	de	Trajan,	le	splendide	théâtre,	les	vestiges	
du	 temple d’Artémis…	 .	 Si vous avez opté pour 
l’extension balnéaire, transfert vers Kusadasi sur les 
rives de la mer Egée	ou	bien	route	vers	Izmir	pour	votre	
dernière	nuit	en	Turquie.	Tour panoramique d’Izmir. 	
Mövenpick 5

J8 IZMIR / FRANCE 
Selon	 vos	horaires	de	 vol,	 transfert	 vers	 l’aéroport	 et	
envol	 vers	 la	 France.	 A	 votre	 arrivée,	 transfert vers 
votre ville de départ,	si	l’option	a	été	souscrite.	

Turquie 
D’Istanbul à Ephèse

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 290 TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

ISTANBUL
•

• CAPPADOCE

•
KONYA

•
KUSADASI

• EPHÈSE

EXTENSION

IZMIR •

DATES DE DéPART 2023

14	et	28	avril	–	19	et	26	mai	–	9	et	23	juin	–	7	et	21	
juillet	–	18	août	–	1er,	15	et	29	septembre	–	13	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Les vestiges byzantins, romains et 
ottomans d’Istanbul, classés par 
l’uNESCO

•	Magnfique	balade	sur	le	Bosphore,	entre	
Orient	et	Occident

•	Le splendide site antique d’Ephèse, 
classé par l’uNESCO 

•	Le	parc	national	de	Göremee	et	les	sites	
rupestres	de	Cappadocd,	classés	par	
l’UNESCO	

•	Le site de Pamukkale, classé par 
l’uNESCO

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 3 participants

Nombre de participants limité à 20

Hébergement en hôtels 5

Vol domestique entre Istanbul et la Cappadoce

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
13	octobre	sur	Turkish	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Extension à Kusadasi

4 jours / 3 nuits en pension complète
Prix à partir de 195€ par personne en chambre 
double pour les départs du mois d’avril

Détente sur les rives de la Mer Egée

J7 PAMUKKALE / EPHESE / KUSADASI
Après	 la	 visite	 du	 site	 d’Ephèse,	 transfert	 vers	
Kusadasi	sur	les	rives	de	la	mer	Egée.	Dîner.
Grand Belish Resort & Spa 5

J8 ET J9 KUSADASI
Journée	libre	en	pension	complète.	
Grand Belish Resort & Spa 5

J10 KUSADASI / IZMIR / FRANCE
Selon	 vos	 horaires	 de	 vol,	 transfert	 vers	 Izmir.	
Tour	panoramique	et	 temps	 libre	avant	de	vous	
rendre	à	l’aéroport.	Envol	pour	la	France.	A	votre	
arrivée,	 transfert	 vers	 votre	 ville	 de	 départ,	 si	
l’option	a	été	souscrite.	

9 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 870 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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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	l’option	est	souscrite	-	Si	départ	de	province,	les	pré	et	post	acheminements	(ferroviaires	
ou	aériens,	selon	disponibilités)	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Amman	/	Paris	sur	la	compagnie	régulière	Royal	Jordanian,	Turkish	Airlines	ou	autres	compagnies	(vols	avec	ou	sans	escales	et	
changement	d’appareil),	en	classe	économique	-	Les	taxes	aériennes	:	360	€	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 :	250	€	
en	hôtels	3	ou	395	€	en	hôtels	4	-	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 de départ (en	option).	 Envol	
à	destination	de	 la	Jordanie	et	de	Amman.	Accueil	et	
transfert	à	votre	hôtel.	 	libre.	 	
Toledo 3 ou Ayass 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 Ayass 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 Ayass 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.	

Al Sultanah Luxury Camp

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.	Puis	arrivée	sur	
les	 rives	de	 la	Mer Morte,	 située	à	 422m	en	dessous	
du	niveau	de	la	mer.	Après	 	à	 l’hôtel	Dead	Sea	Spa,	
après-midi	libre	pour	profiter	de	la	plage.	Départ	vers	
Amman.	 	
Toledo 3 ou Ayass 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 Ayass 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 Ayass 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

9 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 870 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

Départs	tous	les	dimanches	du	8	janvier	au	31	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	29	janvier	sur	Royal	Jordanian	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

(en	caégorie	hôtelière	3.
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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	 l’option	est	souscrite	–	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	 :	 290€,	 sujettes	 à	 évolution	 –	 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	 :	 de	 300€	 à	 340€	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 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 région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
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 : 45 € 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.	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 : 45 € par 
personne (à régler sur place). 	 	à	bord.

J5 ASSOUAN 
Journée libre à bord.	En option :  excursion à Abou 
Simbel en autocar ou en avion : 110 € ou 370  € par 
personne, prix sujet à évolution), à régler sur place. 
Son	temple	est	le	plus	impressionnant	des	testaments	
de	 pierre	 laissés	 par	 Ramsès	 II.	 Le	 temple	 d’Hathor	
dispose	 de	 bas-reliefs d’une beauté et finesse 
remarquables.	 Retour	 à	 bord	 pour	 le	 	 et	 début	 de	
la	 navigation	 à	 destination	 de	 Louxor.	 Après-midi	 de	
détente	à	bord.		 	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,	 des	
radeaux	lourdement	chargés…	 .	 	à	bord.

J7 LOUxOR
Visite	 de	 la	Nécropole de Thèbes avec la vallée des 
Rois.	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. Soirée 
d’adieu. 	 	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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Croisière en Égypte  
Trésors du Nil

8 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 395 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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

Croisière à bord d’un bateau 5

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	cabine	double,	départ	de	Paris	le	7	
janvier	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

DATES DE DéPART 2023

Tous	les	samedis	du	7	janvier	au	25	novembre	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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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	 /	 Sharm	 El	 Sheikh	 /	 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	 :	 930	 €	 -	 Les	 suppléments	 Pont	 Principal	 :	 270	 €	 -	 Pont	 des	 embarcations	 :	 325	 €	 -	 Pont	 Supérieur	 :	
430  €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque.

une très jolie croisière en Mer Rouge entre Egypte 
et Jordanie qui vous emmène des magnifiques fonds 
sous-marins de Sharm El Sheikh 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 / SHARM EL SHEIKH
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport,	 en	 option.	 Envol	 à	
destination	de	L’Egypte	et	de	Sharm el Sheikh.	Accueil	
à	l’aéroport	et	transfert	au	port.	 	 	à	bord.	
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J2 SHARM EL SHEIKH
Matinée	 libre.	 	 puis	excursion à la découverte des 
fonds marins de Naama Bay à bord d’un bateau à fond 
de verre puis de Sharm El Sheikh et son souk.	Départ	
en	navigation	le	long	du	Sinaï.	
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J3 AQABA
Navigation	 avant	 le	 .	En option et en supplément : 
excursion dans le désert de Wadi Rum.  C’est à bord 
d’un véhicule 4X4 que vous explorez le fabuleux désert 
de Wadi Rum classé par l’uNESCO	avec	ses	couleurs	
vives,	sses	paysages	lunaires…	autrefois	parcouru	par	
les	énormes	caravanes.	 	et	 	à	bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J4 AQABA
Journée	 libre	 ou	 en option et en supplément : 
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	 	à	bord	
ou	durant	l’excursion.	 	et	 	à	bord
MS La Belle de l’Adriatique 5  

J5 NAVIGATION EN MER
Aujourd’hui	navigation sur la mer Rouge.	N’hésitez	pas	
à	farnienter	sur	le	pont	tout	en	admirant	la	Péninsule 
du Sinaï.	 	à	bord.	 	et	«	soirée	de	gala	».	 	à	bord

MS La Belle de l’Adriatique 5  

J6 HURGHADA
Départ très matinal pour une excursion d’une 
journée vers la légendaire Vallée des Rois, classée 
par l’uNESCO	 et	 le	 temple	 de	 Karnak,	 qui	 regroupe	
les	sépultures	des	plus	grands	pharaons	:	Aménophis	
II,	 Ramsès	 XI,	 Toutankhamon.	 	 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  

J7 SHARM EL SHEIKH
Journée	 libre	 ou	 en option et en supplément : 
Excursion vers le monastère de Sainte Catherine. 
Traversée du Sinaï puis visite du monastère Sainte-
Catherine	-	le	monastère	orthodoxe	grec	le	plus	ancien	
du	monde	-	avec		la	basilique	et	la	chapelle	du	Buisson	
ardent.	 	et	 	à	bord
 MS La Belle de l’Adriatique 5  

J8 SHARM EL SHEIKH / FRANCE
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	à	l’aéroport	et	envol	
vers	 la	 France.	 A	 votre	 arrivée,	 transfert vers votre 
ville de départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

A	noter	:	le	jour	6	est	une	journée	très	chargée	avec	un	départ	
très	matinal	de	Sharm	El	Sheikh.	Le	temps	de	route	est	de	4h30	
aller	et	de	4h30	au	retour.

Croisière en Égypte et en Jordanie 
Les merveilles de la Mer Rouge

11 JOuRS / 10 NuITS

à	PARTIR	DE	2 025 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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,
•	La vallée des Rois et le temple de Karnak 

à Louxor, classés par l’uNESCO
•	Les	fonds	marins	de	Naama	Bay	à	
•	Le magnifique désert de Wadi Rum 
•	Le site de Pétra, classé par l’uNESCO

Les temps forts de votre voyage

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
28	janvier	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

21	et	28	janvier	–	4,	11,	18	et	25	février	–	4	et	11	mars

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

NOUVEAU !

Excursions en option 
475€ par personne

J3 Excursion	dans	le	désert	de	Wadi	Rum	
J4 Excursion	d’une	journée	au	site	de	Pétra
J7		Excursion	vers	le	monastère	de	Sainte	

Catherine

É G Y P T E

A R A B I E
S A O U D I T EM 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 
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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	l’option	a	été	souscrite	-	Si	départ	de	province,	les	pré	et	post	acheminements	(ferroviaires	
ou	aériens,	selon	disponibilités)	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Dubai	ou	Abu	Dhabi	/	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	:	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	cités	(ou	similaires)	selon	l’option	choisie	–	Les	repas	mentionnés	au	programme	–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	–	Les	entrées	sur	les	sites	–	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	
local	francophone	(pour	les	dîners).	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	:	de	265€	à	375€	selon	les	dates	de	départ	la	catégorie	hôtelière	selon	les	dates	de	départ	-	Les	taxes	hôteliàres	:	10	AED	en	hôtels	3		et	15	AED	en	hôtels	4	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.

une escapade dans les Emirats qui vous conduit 
des extravagances architecturales de Dubai a un 
campement bédouin au coeur 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	 (en	 option).	 Envol	 à	
destination	des	Emirats Arabes unis et Dubai ou Abu 
Dhabi.	Accueil	et	transfert	à	votre	hôtel.	 	libre.
Hampton by Hilton Al Barsha 3 ou Hilton Garden Inn 
Dubaï 4

J2 DUBAÏ
Découverte du nouvel observatoire The View	avec	une	
vue	 panoramique	 du	 Palm	 Jumeirah.	 Arrêt	 photo	 au	
célèbre	hôtel	en	forme	de	voile	le	Burj Al Arab	puis	à	
la	mosquée de Jumeirah.	Continuation	avec	le	« Dubaï 
moderne » : ascension jusqu’au 124e étage du Burj 
Khalifa	haut	de	828m	puis	balade	dans	 le	Dubai Mall 
pour admirer l’impressionnant Aquarium.	Après	le	 	,	
visite du « vieux Dubai » avec les ruelles et les tours 
à vents du quartier de Bastakiya, ainsi que du musée 
musée Al Shindagha	 dédié	 à	 l’histoire	 des	 Emirats	
avant	 de	 rejoindre	 les	 souks des épices et de l’or à 
bord d’un « Abra »,	le	bateau	taxi	local.	Ce	soir,	dîner-
croisière à bord d’un boutre. 

J3 DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ
Matinée	libre	ou	en option et en supplément : Entrées 
au Musée du Futur et au Dubaï Frame : 125 € par 
personne incluant les transferts en service privé A/R 
avec chauffeur anglophone, les entrées sur les sites	
	 libre	Départ	pour	un	safari en 4X4 (avec chauffeur 

anglophone) 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	Dubai.	
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 
l’île de Saadiyat pour visiter le Musée du Louvre. Vous 
poursuivez avec l’étrange palais présidentiel	Qasr	Al	
Watan	 (entrée	 inluse).	 Magnifique vue panoramique	
sur	Abu	Dhabi,	la	Corniche	et	le	golfe	Persique.	 	puis	
découverte	de	la	Grande Mosquée Sheikh Zayed avant 
un tour panoramique	de	l’Île	DE	YAS	avec	le	circuit	de	
F1	et	le	parc	Ferrari	World	Retour	à	Dubaï.	Diner	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,	si	l’option	
a	été	souscrite.	

Émirats Arabes Unis 
De Dubaï à Abu Dhabi 

5 JOuRS / 4 NuITS

à	PARTIR	DE	1 635 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DUBAÏ •

 •
AL AIN

EXTENSION

ABU DHABI •

O M A N

O M A N

Extension Al Ain

2 JOuRS / 1 NuIT Au DÉPART DE DuBAï
A partir de 225 € par personne, en chambre 

double, nous consulter 
 

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 2023

21	et	28	janvier	–	18	et	25	février	–	11	et	18	mars	–	6	et	
27	mai	–	24	juin	–	15	juillet	–	19	août	–	23	septembre	–	

14	et	28	octobre	–	25	novembre	–	2	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Dubai et ses extravagances 
architecturales

•	La	visite	du	Musée	du	Louvre	
•	Montée au nouvel observatoire The View
•	Aascension jusqu’au 124e étage du Burj 

Khalifa
•	Abu	Dhabi	et	la	Grande	Mosquée	Sheikh	
Zayed

•	Dîner croisière à bord d’un boutre
•	Safari en 4X4 dans les dunes dorées du 

désert
•	Choix de la catégorie hôteliere 3 ou 4
•	Extension Al Ain, classée par l’uNESCO

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	27	mai	sur	Emirates	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	(en	

catégoriehôtelière	3*)

NOUVEAU !
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•	Mascate,	entre	le	Djebel	Hajar	et	la	mer	
d’Oman

•	Le sanctuaire des tortues de Ras Al Jinz
•	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	 l’option	 est	 souscrite	 -	 Si	 départ	 de	 province,	 les	 pré	 et	 post	
acheminements	 (ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Mascate	 /	 Paris	 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. 
NE COMPREND PAS :	 Le	 supplément	 chambre	 individuelle  :	 de	 325	 €	 à	 360	 €	 en	 hôtels	 3	 et	 de	 500	 €	 à	 570	 €	 en	 hôtels	 4	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 Les	 frais	 de	 visa  :	 20	 rials	
omanais	 sujets	 à	 évolution	 -	 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 de départ (en	
option).		Envol	à	destination	du	Sultanat	d’Oman	et	de	
Mascate.	 Accueil	 et	 transfert	 à	 votre	 hôtel	 (chauffeur	
anglophone).	 	libre.	 .	
Wyndham Garden Muscat 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 visite 
du 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	 .

Wyndham Garden Muscat 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.	 .	
Al Diyar Hotel 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.	 	 	puis	départ	pour	le sanctuaire 
de Ras Al Jinz et observation des tortues	qui	viennent	
pondre	leurs	œufs	sur	la	plage.
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

Sultanat d’Oman 
Escapade au Sultanat d’Oman 

7 JOuRS / 5 NuITS

à	PARTIR	DE	1890 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

 • MASCATE

 • DUBAI

SUR
•

NIZWA •

•
WAHIDA
SANDS

•
RAZ AL 

JINZ

EXTENSION

DATES DE DéPART 2023

16	et	23	janvier	–	13	et	20	février	–	6	et	13	mars	
–	1er	et	22	mai	–	19	juin	–	10	juillet	–	14	août	–	18	

septembre	–	9	et	23	octobre	–	20	et	27	novembre	–	20	
décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Départs garantis minimum 2 participants

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	19	juin	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	(en	

catégorie	hôtelière	3*)

Circuit combinable avec De Dubaï à Abu Dhabi 
Le	jour	6	:	Vol	Mascate	/	Dubaï,		à	partir	de	140 € 
par	personne.
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Maroc
Des villes impériales au désert

12 JOuRS / 11 NuITS

à	PARTIR	DE	1 595 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

SAFI •

OUALIDIA •

•
OUARZAZATE 

 •
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 de départ (en	option).	 Envol	
à	 destination	 du	Maroc	 et	 de	Marrakech.  Accueil	 par	
votre	guide	et	transfert	à	l’hôtel.	 .

J2 MARRAKECH
Découverte	 de	 Marrakech	 et	 de	 son	 impressionnant	
patrimoine	historique,	dont	 la	médina	est	classée	par	
l’UNESCO	 :	La Medersa Ben Youssef	 (entrée	 incluse)	
datant	 du	 XVIe	 siècle,	 le	 Palais de la Bahia	 (entrée	
incluse),	 les tombeaux saadiens, le Jardin Secret. 	
avant	de	poursuivre	avec	la	mythique	place Jemaa-Fna	
et	son	immense	marché,	ses	acrobates,	ses	charmeurs	
de	serpents…	 	dans	la	Medina	 .	

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	 (entrée	 incluse),	 	 le	 	 prestigieux Mausolée  
Mohamed  V	 	 (vue	 extérieure),	 	 passage	 	 devant	 	 le		
palais	 Royal.	 Entrée	 aux	 jardins	 de	 la	 kasbah des 
Oudayas avant	de	prendre	la	route	pour	Fès.	 	 .

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,	Médersa	Bou	 Inania	 et	
le	 Foundouk.	 	 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 / MERZOUGA
Journée à l’erg Chebbi, plus connu sous le nom de 
dunes de Merzouga avec ses magnifiques dunes 
dorées	 parmi	 les	 plus	 spectaculaire	 du	 Sahara.	
Journée	 de	 détente	 :	 farniente	 au	 bord	 de	 la	 piscine	
de	 l’hôtel,	 balade	 en	 quad	 en	 option…	 	 avec	 une	
splendide	vue	sur	les	dunes. C’est à dos de dromadaire 
que vous rejoignez votre campement niché au creux 
des dunes.	 	 	en bivouac en tentes « deluxe » avec 
sanitaires privatifs.

J10 MERZOUGA / OUARZAZATE
Retour	à	l’hôtel	pour	le	petit-déjeuner	avant	de	prendre	
la	 direction	 de	 Ouarzazate	 via	 les	 Khettaras,	 des	
systèmes	d’irrigation	millénaires.	 	Continuation	pour	
les gorges du Todra et la vallée du Dadès	 pour	 une	
journée	haute	en	couleurs.	 	

J11 OUARZAZATE / MARRAKECH
Départ	 pour	 Aït Ben Haddou, village classé par 
l’uNESCO,	 symbole	 de	 la	 culture	 amazighe	 et	 de	
l’architecture	en	 terre	du	Sud	marocain.	Continuation	
pour	 la	 magnifique	 vallée de l’Ounila.	 	 en	 cours	
de	 route.	 Visite de la kasbah du pacha El Glaoui de 
Telouet.	Fin	d’après-midi	libre	à	Marrakech.	 	 .

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	(si	l’option	a	été	souscrite).

DATES DE DéPART 2023

13	janvier	–	3	février	–	10	et	31	mars	–	12	mai	–	9	juin	
–	15	septembre	–	13	octobre	–	10	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
13	janvier	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

Voyage de  

18 personnes 

maximum

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 -	 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.

8 JOuRS / 7 NuITS

à	partir	de	725€ TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)
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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 
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	de	la	Tunisie	et	de	Djerba.	A	votre	
arrivée,	accueil	et	transfert	jusqu’à	votre	hôtel.	 	 		
Castille 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.	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.	 	

Palm Beach Palace 4

J3 TOZEUR / CHEBIKA / TAMERZA / NEFTA / TOZEUR
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,		
avec	 sa	 palmeraie	 qui	 tranche	 sur	 le	 décor	 minéral	
environnant.	 .	 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.	 	
Palm Beach Palace 4

J4 TOZEUR /  MATMATA / TOUJANE / DJERBA
Votre	 route	 traverse	 de	 vieux villages berbères	
accrochés	 à	 flanc	 de	 colline	 jusqu’à	 Matmata.	
Découverte de ses incroyables habitations troglodytes	
qui	 ont	 servi	 de	 décor	 pour	 certaines	 scènes	 de	 la	
«	Guerre	des	Etoiles	».	Ce	midi,	 vous	 	à	 l’hôtel	Sidi	
Driss,	lui-même	troglodyte,	dont	la	cour	servit	de	décor	
pour	 l’une	 d’elles	 !	 Vous	 continuez	 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.	 	
Castille Djerba 4 - Formule «Tout Inclus»

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.	
	 	

Castille 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

LE VOYAGE COMPREND : La	 prise	 en	 charge	 de	 votre	 région	 ou	 de	 votre	 domicile	 NB	 vers	 l’aéroport	 de	 départ	 A/R,	 si	 l’option	 est	 souscrite	 –	 Le	 transport	 aérien	 Paris,	 Nantes,	
Lyon	 ou	Marseille	 /	 Djerba	 	 /	 Paris,	 Nantes,	 Lyon	 ou	Marseille	 sur	 	 vols	 spéciaux,	 en	 classe	 économique	 –	 Les	 taxes	 aériennes	 :	 80	 €	 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)	 –	 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  :	 110	 à	 150	 €	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 Les	 taxes	 hôtelières  :	 1€	 par	 personne	 et	 par	 nuit,	 à	
régler	 sur	 place	 -	 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

T U N I S I E

Tunisie
De Tozeur à Djerba

8 JOuRS / 7 NuITS

à	partir	de	725€ TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

Départ	de	Paris,	
Lyon	et	Marseille	:	

	tous	les	jeudis	et	dimanches	
du	5	janiver	au	29	octobre	-		

Déaprt	de	Nantes	: tous	les	dimanches	du	15	
janvier	au	29	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
5	janvier	sur	vols	spéciaux	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
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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	l’option	est	souscrite	-	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	:	470	€	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 :	300	€	-	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 de départ (en	 option).		
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

A	noter	:		le	jour	1,	l’hébergement	peut	être	à	Dakar	ou	à	Saly.

Sénégal
Du Delta du Saloum au Lac Rose

9 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 395 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
23	octobre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

20	janvier	–	9	et	23	février	–	9	et	23	mars	–	6	et	20	
avril	–	15	mai	–	5	et	19	juin	–	24	août	-	15	septembre	–	

9	octobre	–	9	et	23	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

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 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

LE VOYAGE COMPREND :	La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	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	:	410	€	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	petit-déjeuner	du	jour	3	au	petit-déjeuner	du	jour	11		–	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	95	€	à	710	€	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 de départ (en	 option).		
Envol	 à	 destination	 du	 Kenya	 et	 de	 Nairobi	 où	 vous	
arrivez	le	lendemain	matin.	 	 	à	bord.	

J2 NAIROBI
A	 votre	 arrivée,	 accueil	 par	 votre	 guide	 et	 transfert	 à	
l’hôtel.	 	libre.	
Tamarind Tree

J3  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

J4 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

J5 RESERVE DE MASAI MARA / LAC NAIVASHA
Route	vers	le	Lac Naivasha	cerné	par	de	vastes	plaines	
peuplées	de	zèbres,	buffles,	impalas…	 	puis	marche 
guidée au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island	et	
transfert	en	bateau	 jusqu’à	 la	presqu’île.	Observation 
des nombreux oiseaux ainsi que des hippopotames, 
girafes…	 	 	
Lake Naivasha Sopa Resort

J6 LAC NAIVASHA / / 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
	
J7 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

J8 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

J9 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

J10 DIANI BEACH
Journée	libre	pour	la	détente	au	bord	de	la	plage	ou	de	
la	piscine.	 ,	 	
Leopard Beach Resort & Spa 4

J11 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

J12 FRANCE
Arrivée	 en	 France	 et	 transfert vers votre ville de 
départ	(si	l’option	a	été	souscrite).

12 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 720 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

  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

Safari limité à 6 personnes par 4x4 

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
5	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

Tous	les	vendredis	du	6	janvier	au	28	octobre,	sauf	au	
mois	de	mai	–	les	5	et	26	uniquement	–	et	au	mois	de	

juin	–	les	9	et	23	uniquement

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

6 personnes  

par 4X4 

maximum



82 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 [nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109.

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 de départ (en	 option).		
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	
Kilimandjaro,	 accueil	 par	 votre	 guide	 puis	 transfert	 à	
votre	hôtel	afin	de	vous	détendre	avant	de	commencer	
votre	safari	à	travers	les	magnifiques	parcs	nationaux	
tanzaniens.	 	 .	
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 / CRATERE NGORONGORO / SERENGETI
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…	
Déjeuner	avec	vue	sur	le	cratère	en	cours	de	safari.	En	
fin	 de	 journée,	 départ	 vers	 les	plaines du Serengeti. 
Dîner	logement
Kati Kati Tented Camp 3

J5 SERENGETI
Votre journée est consacrée à un magnifique safari 
à travers les splendides paysages du Parc National 
du Serengeti à la rencontre des antilopes, zèbres, 
buffles, rhinocéros et girafes…	 sans	 oublier	 les	 rois	
de	ces	plaines	les	guépards	et	léopards.	 	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 / KARATU
Magnifique safari matinal à travers les plaines du 
splendide parc national Serengeti	 à	 la	 recherche	
des	 guépards	 et	 des	 léopards.	 Déjeuner	 pique-nique	
puis	nouvelle traversée du Cratère Ngorongoro	pour	

rejoindre	votre	lodge	de	Karatu.	 	 	
Marera Valley Lodge 3

J7 KARATU
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.	 	puis	visite	d’une	
école	ou	d’un	orphelinat	dans	un	village	alentours	avant	
de	poursuivre	vers	une	plantation	de	café.	 	
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 !	
Burunge Tented Lodge 3

J9 TARANGIRE /ARUSHA / FRANCE
Marche guidée sur la concession du camp	 avant	
de	 prendre	 la	 route	 en	 direction	 de	 Arusha.	 	 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

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	l’option	est	souscrite	-	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	:	490	€	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	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 :	535	€	-	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	3 555 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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

Safaris en 4x4 limité à 7 personnes par véhicule

	*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	
le	29	novembre	sur	Ethiopian	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	

disponibles.		

DATES DE DéPART 2023

18	janvier	–	8	et	22	février	–	8	et	22	mars	–	12	et	26	
avril	–	17	mai	–	14	juin	–	19	et	26	juillet	–	2,	9	et	16	
août	–	13	septembre	–	11	et	25	octobre	–15,	22	et	29	

novembre	–	6	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

7 personnes  

par 4X4 

maximum
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K E N Y A • 
ARUSHA

T A N Z A N I E

Z A N Z I B A R

Laissez-vous tenter par un séjour balnéaire sur la 
mythique île aux Epices, l’île de Zanzibar avec ses 
belles plages de sable blanc bordées par les eaux 
limpides de l’Océan Indien. 

J9 ARUSHA / ZANZIBAR
Ce	 matin,	 transfert	 vers	 l’aéroport	 national	 d’Arusha	
et	envol	à	destination	de	la	très	belle	Zanzibar.	A	votre	
arrivée,	accueil	et	transfert	à	votre	hôtel	 	libre.	 	

J10 ET J11 ZANZIBAR
Détente	 au	 bord	 de	 la	 plage	 ou	 à	 la	 piscine,	 activités	
sportives…	à	vous	de	choisir.	 	libres	 	

J12 ZANZIBAR / FRANCE 
Matinée	 libre	 puis	 	 transfert	 à	 l’aéroport	 de	 Zanzibar	
et	 envol	 pour	 la	 France	 où	 vous	 arrivez	 le	 lendemain	
matin.	 	 	à	bord.	

J13 FRANCE 
Arrivée	 en	 France	 et	 transfert vers votre ville de 
départ.

THE BLuE BAY BEACH RESORT & SPA 4
The	Blue	Bay	Resort	&	Spa	s’étire	 le	 long	d’une	belle	
plage	 de	 sable	 blanc	 bordée	 par	 les	 eaux	 claires	 de	
l’Océan	 Indien.	 Ils	 disposent	 112	 chambres	 joliment	
décorées	 cernées	 par	 des	 jardins	 luxuriants.	 Piscine,	
restaurant,	 bar.	 Planche	 à	 voile	 et	 court	 de	 	 tennis	 à	
votre	disposition.

Extension
Séjour balnéaire 

sur l’île de Zanzibar

4 jours / 3 nuits  
au départ de Arusha

Extension	combinable	avec	tous	les	départs	de	
Safari	en	4X4	dans	les	parcs	Nationaux	

Prix	à	partir	de	755 € TTC* 
*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	

double,	départ	de	Arusha	en	novembre
               

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.
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N A M I B I E

B O T S W A N A

L E S O T H O

Z I M B A B W E

A F R I Q U E
D U  S U D

JOHANNESBURG •
SWAZILAND •

•
CAPE TOWN

ESHOWE
•

ZULU
NYALA
• 

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	 l’option	est	 souscrite	 –	 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	 :	 550	 €	 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  :	 390	 €	 -	 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 de départ (en	 option).		
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.	 	 .
Cresta Grande 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	!	 	 .
Cresta Grande 3

J4 CAPE TOWN
Journée	 libre	 pour	 une	 découverte	 personnelle	 de	
Cape	Town.	 	 libre	 ou	En option et en supplément : La 
route des vins : après la découverte de Stellenbosch, réputée 
pour ses édifices de style Cape-Dutch et pour ses vignobles. 
Dégustation de vins et déjeuner traditionnel. 80 € par 
personne, avec guide francophone	 	libre.	 .
Cresta Grande 3

J5 CAPE TOWN / DURBAN / SAINTE LUCIE / RESERVE 
PRIVEE ZULU NYALA
Transfert	vers	l’aéroport	et	envol	pour	Durban.	Accueil	
par	 votre	 guide.	 	 puis	 route	 vers	 Parc Naturel de 
«  Santa Lucia Wetlands »,	 un	 véritable	 paradis	 vert.	
Embarquement	pour	un	safari aquatique sur l’estuaire 
de Sainte Lucie à la rencontre des hippopotames.	Une	
très	belle	expérience	!	Vous	poursuivez	en	direction	de	
Hluhluwe.	
Zulu Nyala Game Lodge 3 - au coeur de la Réserve 
Privée Zulu Nyala

J6 ZULU NYALA / VILLAGE DE NOMPONDO / ZULU 
NYALA
Aujourd’hui	route	vers	le village de Nompodo où vit une 
communauté Zoulou	 tout	 proche	 du	 parc	 national	 de	
Hluhluwe.	Rencontre	avec	les	villageois	et	découverte 
de leurs coutumes et mode de vie	 qui	 oscille	 entre	
anciennes	traditions	et	modernité.	Un	moment	unique !	
	traditionnel au sein du village. Retour à votre lodge.	

Temps	 libre	pour	profiter	des	 installations	de	celui-ci	
au	cœur	de	la	nature	sud-africaine.	 	
Zulu Nyala Game Lodge 3

J7 RESERVE PRIVEE DU ZULU NYALA /
ROYAUME D’ESWATINI
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 ROYAUME D’ESWATINI / WHITE RIVER
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	White 
River.	 	 .	
Ingwenyama 3 

J9 WHITE RIVER / PARC NATIONAL KRUGER / WHITE 
RIVER
Départ matinal pour une journée complète de safari 
dans le Parc National Kruger.	 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.	
ou en option et en supplément : une journée complète de 
safari en 4X4 avec ranger anglophone 90 € par personne.	
	 .

Ingwenyama 3

J10 WHITE RIVER / BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST
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.	 	 .	
Royal 3.

J11 PILGRIM’S REST / 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Afrique du Sud
Visions d’Afrique du Sud 

12 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 690 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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 !
•	Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte 

Lucie à la rencontre des hippopotames

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 14

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
21	novembre	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

17	janvier	–	7	et	21	février	–	14	mars	–	11	et	25	
avril	–	9	et	23	mai	–	13	juin	–	18	juillet	–	15	août	–	12	
septembre	–	10	et	24	octobre	–	21	novembre	–	5	

décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Voyage en 

mini-groupe 

14 personnes



N A M I B I E

B O T S W A N A

L E S O T H O

Z I M B A B W E

•
JOHANNESBURG

• CHUTES VICTORIA

Les Chutes Victoria, certainement l’un des plus beaux 
spectacles naturels du monde, seront l’ultime étape 
de votre voyage en terres sud africaines avec une 
magnifique croisière sur le fleuve Zambèze. un vrai 
rêve de photographe ! 

J11 PILGRIM’S REST / JOHANNESBURG
Départ	en	direction	de	Johannesburg.	 	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.	
	 	

A’Zambezi River Lodge 4 

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.		 	 	
A’Zambezi River Lodge 4 

J14 CHUTES  VICTORIA / FRANCE
Matinée	 libre.	 	 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

Extension	combinable	avec	tous	les	départs	de	
Vison	d’Afrique	du	Sud	en	mini	groupe	

A	partir	de	1 590 €	TTC	*

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	
Johannesburg	en	novembre

               

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	:	410	€	-	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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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	 l’option	est	 souscrite	 –	 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	 :	 480	€	 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	 :	 445	 €	 -	 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 domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
Envol	à	destination	de	 la	Namibie	et	de	Windhoek	où	
vous	arrivez	le	lendemain	matin.	 	 	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 4

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…  	
Namutoni Camp 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	 cours	 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	brûlée	et	 les	
orgues	 basaltiques.	 	 et	 	 en camp de toile éco-
responsable.	
Madisa Camp 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 4

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.	 	
Kalahari Anib Lodge 3

J10 MARIENTAL / WINDHOEK / FRANCE
Départ	 vers	Windhoek.	 .	 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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Namibie
Les joyaux de Namibie

11 JOuRS / 8 NuITS

à	PARTIR	DE	3 220 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

19	janvier	–	9	et	23	février	–	9	et	23	mars	–	13	avril	
–	4	et	25	mai	–	15	juin	–	20	juillet	–	10	août	–	14	

septembre	–	26	octobre	–	16	novembre	–	7	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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
•	Extension	aux	Chute	Victoria	en	option

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 22

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
7	décembre	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

ExTENSION CHUTES VICTORIA 

4 jours / 3 nuits au départ de Windhoek
1590 € par	personne	en	chambre	double	
Programme	détaillé,	nous	consulter
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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,	si	l’option	est	souscrite	–	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	:	483	€	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… avec en toile de 
fond les eaux turquoise de l’Océan Indien. 

J1 FRANCE / ST DENIS
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).	 
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	(si	l’option	a	été	souscrite).

Île de la Réunion 
Balade au cœur de l’île Bourbon

10 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	2 125 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

26	mars	–	24	mai	–	5	septembre	–	21	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
26	mars	sur	Air	Austral	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	
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•
KHIVA

• SAMARCANDE

• TASHKENT

•
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	 l’option	 a	 été	 souscrite	 -	 Si	 départ	 de	 province,	 les	 pré	 et	 post	
acheminements	 (ferroviaires	 ou	 aériens,	 selon	 disponibilités)	 -	 Le	 transport	 aérien	 Paris	 /	 Ourguentch	 –	 Tachkent	 /	 Paris	 sur	 Turkish	 Airlines	 (vols	 avec	 escale	 et	 changement	 d’appareil),	
en	 classe	 économique	 -	 Les	 taxes	 aériennes	 :	 360	 €	 sujettes	 à	 évolution	 –	 Le	 trajet	 en	 train	 rapide	 Samarcande	 /	 Tachkent	 -	 Les	 transferts	 aéroport	 et	 gare	 /	 hôtel	 A/R	 -	 Le	 transport	
en	 véhicule	 adapté	 selon	 la	 taille	 du	 groupe	 –	 L’hébergement	 dans	 les	 hôtels	 cités	 (ou	 similaires),	 taxes	 incluses	 –	 La	 pension	 complète	 	 du	 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.	 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.

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 PARIS / OURGUENTCH 
Prise en charge de votre région ou de votre domicileNB 

et transfert vers l’aéroport, en option.	 Envol	 à	
destination	 de	 l’Ouzbékistan	 et	 d’Ourguentch	 où	 vous	
arrivez	le	lendemain	matin.	 	et	 	à	bord	

J2 OURGUENTCH / TOUPRAKALA / AYAZKALA / 
KHIVA      
Accueil	par	le	guide.	Petit-déjeuner	en	centre-ville	puis	
départ	pour	les	forteresses	de	Kyzylkala, Toprak Kala 
et Ayaz Kalan	 datant	 du	 IIIe	 et	 VIe	 siècles,	 situées	 au	
bord	du	désert	de	Kyzyl	Koum	avec	en	toile	de	fond	un	
splendide	 paysage.	 Dejeuner	 typique sous la yourte. 
Continuation	vers	Khiva.	 	 	
Qo’shadravoza

J3 KHIVA
Découverte de Khiva,  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...	  dans une médersa		
Qo’shadravoza

J4 KHIVA / BOUKHARA
Route vers Boukhara	via	le	désert	Kyzyl-Koum	entre	les	
dunes	de	sable	sur	l’ancienne	route	de	la	soie.	 	dans 
un tchaïkhana.	Découverte	du	complexe	Labi Khahouz 
avec ses trois immenses médersas : khanakha, Nadir 
Devonbegui et Koukeldach.	 	
Kavsar

J5 BOUKHARA 
Journée consacrée à la visite de la magnifique 
Boukhara  :	 lemausolée	 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…	temps libre 
pour une découverte personnelle.	 	
Kavsar

J6 BOUKHARA 
Aujourd’hui,	 vous	 poursuivez	 vos découvertes 
à l’extérieur de Boukhara avec l’ensemble de 
Bakhouddin Naqshbandi, le palais d’été de l’émir de 
Boukhara-Sitorai Mohi- Khossa, de la petite médersa 
Chor Minor	avec	ses	minarets	et	ses	coupoles	turquoise.	
Apres	le	 ,	visite	de	la	synagogue	puis	temps	libre	pour	
une	découverte	personnelle.	Ce	soir,	 	spectacle des 
danses dans la médersa Nadir Devanbegui	
Kavsar

J7 BOUKHARA / NOURATA / AYDARKUL / 
YANGUIGAZGAN
Visite	 des	 ruines du Caravansérail	 Rabbati	 Malik	
datant	 du	 XIIe	 siècle,	 avant	 de	 rejoindre	 Nourata où 
vous déjeunez chez l’habitant. Découverte de la ville : 
les	ruines	d’une	ancienne	forteresse	érigée	durant	les	
conquêtes	 d’Alexandre le Grand,	 les	mosquées	 et	 la	
source	 d’eau	 sacrée.	 Arrêt	 au	 lac Aydarkul,	 avant	 de	
continuer	 vers	 Yanguigazgan, le village des bérgers 
kazaks.	 	avec	les	bergers	kazakhs	 	sous la yourte. 
une expérience insolite ! 

J8 YANGUIGAZGAN / MAYINTEPA / SAMARCANDE      
Départ	pour	Mayintepa,	un	village	typique	des	steppes	
de	l’Asie	centrale.	 	chez l’habitant et découverte de la 
cuisine traditionnelle.	Visite	d’une	école	où	on	enseigne	
le	français.	Rencontre	avec	des	écoliers	francophones	
(sauf	 durant	 les	 vacances	 scolaires	 de	 juillet	 et	 août)	
et	des	villageois.	Continuation	vers	Samarcande.	 	
Platan

J9 SAMARCANDE
Découverte de Samarcande, classée par l’uNESCO 
et de ses joyaux : la mosquée de Bibi Khanoum, la 
nécropole Shakhi Zinda	 avec	 ses	 coupoles	 turquoise	
entièrement	 décorées	 datant	 du	 XIe	 et	 XVe	 siècles,	
l’observatoire d’Ouloug Beg,	une	fabrique	de	tapis	en	
soie...	 	en	cours	de	visite.		 	
Platan

J10 SAMARCANDE / TACHKENT         
Ce matin, vous poursuivez la découverte de 
Samarcande avec le mausolée Gour Emir et 
l’ensemble du Reghistan	avec	les	médersas	d’Ouloug	
Beg,	de	Sher	Dor	et	de	Tillya	Kari.	 	puis	temps	libre	
pour	une	découverte	personnelle	de	cette	magnifique	
ville.	 Transfert	 à	 la	 gare	 puis	 embarquement	 à	 bord	
d’un	train	rapide	pour	rejoindre	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 / PARIS 
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport	 et	
envol	 vers	 la	 France.	 A	 votre	 arrivée,	 transfert	 vers	
votre	ville	de	départ,	si	l’option	a	été	souscrite.	

Jour	7	:	hébergement	en	yourte	de	4	personnes.

Ouzbékistan
Sur la Route de la Soie 

12 JOuRS / 10 NuITS

à	PARTIR	DE	2 255 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

DATES DE DéPART 2023

16	et	30	mars	–	13	et	27	avril	–	11	et	25	mai	–	15	
et	29	juin	–	13	et	27	juillet	–	17	et	31	août	–	14	

septembre	–	5	octobre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	Boukhara, véritable ville-musée, chef 
d’oeuvre 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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
16	mars	sur	Turkish	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
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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 de départ (en	 option).		
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

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	l’option	est	souscrite	–	Si	départ	de	province,	les	pré	et	post	acheminements	(ferroviaires	ou	
aériens,	selon	disponibilités)	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Colombo	/	Paris	sur	la	compagnie	régulière	Air	France,	Emirates,	Quatar	Airways	ou		autres	compagnies	(vols	avec	escale	et	changement	d’appareil),	
en	classe	économique	-	Les	taxes	aériennes	:	325	€	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	2 155 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

  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 2023

23	janvier	-	20	février	-	13	mars	-	17	avril	-	15	mai	
-	18	septembre	-	16	octobre	-	20	novembre	-	11	

décembre	

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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 12 participants

Nombre de participants limité à 22

Notre accompagnateur au départ de Paris

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
15	mai	sur	Emirates	dans	la	limite	des	stocks	disponibles	

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	1 795 € TTC *

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

 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	 :	 310	 €	 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 de départ (en	 option). 
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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
18	mai	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

26	janvier	–	23	février	–	23	mars	–	20	avril	–	18	
mai	–	14	septembre	–	12	octobre	–	16	novembre	–	7	

décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes
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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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

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

A	partir	de	920 €TTC	par	personne	en	chambre	
double	pour	les	dates	de	départ	de	mai	et	juin

               

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.



94 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 [nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109.

T H A Ï -
L A N D E

C H I N E

B I R M A N I E V I E T N A M

C A M B O D G E

L A O S

CHIANG MAI 
•

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	l’option	est	souscrite	-		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	:	350	€	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 :	
225	€	(catégorie	hôtelière	supérieure	:	325	€)	-	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 de départ (en	 option).		
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	
l’option	a	été	souscrite).	

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
Le Royaume du Siam

10 JOuRS / 7 NuITS

à	PARTIR	DE	1 565 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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 temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 2 participants

Nombre de participants limité à 32

Hébergement de catégorie supérieure, en option 

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
9	juin	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

DATES DE DéPART 2023

27	janvier	–	10	et	24	février	–	10	et	24	mars	–	21	
avril	–	12	mai	–	9	juin	–	14	juillet	–	4	août	–	15	
septembre	–	20	octobre	–	3,	10	et	17	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.



DATES DE DéPART 2023

29	janvier	-	18	février	-	15	mars	-	10	mai	-	7	octobre	
-	17	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.
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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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 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	 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  :	 340	€	 -	 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 de départ (en	 option).	 
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.	
.	 .

Larosa 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.	 	 .	
Mithrin Ha Long 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.	 .	
Larosa 3

J5 HANOÏ / HOA BINH / NINH BINH
Départ pour Hoa Binh	via	de	magnifiques	paysages	de	
rizières	 en	 terrasse.	 .	Continuation	 vers	Ninh Binh,	
au	pied	de	spectaculaires	rochers	karstiques.	 	
Momali 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.	
	 .

Duy Tan Vinh 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.	 	 .
Hoi An Rose Garden 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	 	
Hoi An Rose Garden 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.	 	

Indochine Kon Tum 3
	
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.	 	 .
Elios 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.	 	 .
Fortuneland 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.	 .
Elios 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	
l’option	a	été	souscrite).

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	2 395 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

 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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
10	mai	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

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	 l’option	est	souscrite	–	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	:	370	€	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	:	335	€	
(catégorie	hôtelière	supérieure	:	440	€)	-	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 de départ (en	 option).		
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

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.	
.	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 Central Palace 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 Central Palace 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

Vietnam
D’Hanoi au Delta du Mékong

12 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	2 210 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

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	6.

DATES DE DéPART 2023

5	janvier	–	9	février	–	2	et	16	mars	–	13	avril	–	4	
mai–	20	juillet	–	10	août	–	14	septembre	–	5	octobre	

–	2	et	16	novembre	–	7	décembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
14	septembre	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles,	

en	catégorie	hôtelière	standard

Voyage en 

mini-groupe 

16 personnes

NOUVEAU !



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.

J11 HO CHI MINH / SIEM REAP
Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	à	l’aéroport	et	envol 
vers le Cambodge et Siem Reap.	Accueil	et	transfert	à	
votre	hôtel.	 	libre	
Steung Siem Reap Hotel 3 ou Tara Angkor 4

J12 SIEM REAP / ANGKOR WAT / BANTEAY SREI / TA 
PROHM / SIEM REAP
Découverte du splendide temple d’Angkor Wat, classé 
au patrimoine mondial par l’uNESCO	 avec	 ses	 tours	
élancées	et	ses	magnifiques	bas-reliefs.	 	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.	Visite	de	l’ancien	monastère Ta Prohm 
avec les immenses fromagers ont pris racine entre les 
pierres.	 	libre	
Steung Siem Reap 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	 rejoindre	 le	 splendide	Angkor Thom 

avec  ses énormes visages souriants sculptés dans 
la pierre du temple Bayon, la terrasse des éléphants, 
la terrasse du roi lépreux… Coucher du soleil sur les 
temples	avant	le	retour	à	Siem	Reap.	 	libre	
Steung Siem Reap 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	
Steung Siem Reap 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.

Extension Cambodge
Découverte d’Angor

5 jours / 4 nuits
Extension	combinable	avec	tous	les	départs	du	

circuit	D’Hanoï	au	delta	du	Mekong	
	A	partir	de	840 €TTC* par	personne	en	chambre	

double	pour	les	dates	de	départ	de	mai	à	
septembre,	en	catégorie	hôtelière	standard

               

LE VOYAGE COMPREND :	Le	vol	international	Ho	Chi	Minh	/	Siem	Reap	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	–	Les	petits	déjeuners	–	Les	visites	et	excursions	mentionnées	–	Les	entrées	
sur	les	sites	–	Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone.	NE COMPREND PAS :	Le	supplément	catégorie	hôtelière	
supérieure	:	70	€	(en	chambre	double)	-	Le	supplément	chambre	individuelle	:	115	€	(catégorie	hôtelière	supérieure	:	145	€)	-	Les	
boissons,	pourboires,	extras	et	dépenses	personnelles	–	Les	éventuelles	visites	et	excursions	optionnelles	à	régler	sur	place

RENCONTRE AVEC L’ONG ECO SOAP BANK DU 
CAMBODGE
Soutien l’hôpital pour enfants d’Angkor

Après	 votre	 accueil,	 on	 vous	 présentera	 briève-
ment	 l’ONG	 et	 ses	 «	mains	 magiques	».	 Vous	
pourrez	 observer	 les	différentes	étapes	du	pro-
cessus	 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

 Participation du projet « Refill not 
Landfill ». Voir	page	6.

C A M B O D G E
• SIEM REAP

•
HO CHI MINH

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
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*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
20	mars	sur	Qatar	Airways	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 490	 €	 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	 490	 €	 à	 620	 €	 selon	 les	 dates	 de	 départ	 -	 Le	 supplément	 pension	
complète	 :	 230	 €	 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	2 790 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•
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 de départ (en	 option).		
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.	 		

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	(si	
l’option	a	été	souscrite). 

DATES DE DéPART 2023

20	février	–	20	mars	–	17	avril	–	15	mai	–	12	juin	–	
17	et	31	juillet	–	14	août	–	11	septembre	–	9	et	23	

octobre	–	13	novembre	–	4	décembre

Dates	de	départ	avec	un	nombre	de	participants	limité	à	25

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

•	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	

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimun 3 participants

Nombre de participants limité à 16 
(25 à certaines dates)

Hébergement en hôtels de charme

Séjour Balnéaire à Lombok 
4 JOuRS / 3 NuITS - A PARTIR Du JOuR 10

Holiday Resort Lombok 4
Prix à partir de 650 €
Du 5 janvier au 18 juin 2023 
Par	personne	en	double	
Les	trajets	Bali	/	Lombok	
/	Bali	en	bateau	rapide		
(ou	à	défaut	en	avion)	et	
demi-pension	incluse.
Programme	détaillé,	nous	
consulter



DATES DE DéPART 2023

2		avril	–	7	et	21	mai	–	11	juin	–	15	juillet	–	15	et	29	
octobre	–	12	et	19	novembre

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

[nB] Prise en charge domicile ou régions : conditions et villes de départ : voir page 106 à 109. Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023 • 99 

Japon
Le meilleur du Japon

LE VOYAGE COMPREND :	La	prise	en	charge	de	votre	région	ou	de	votre	domicile	NB	vers	l’aéroport	de	départ	A/R,	si	l’option	est	souscrite	-	Si	départ	de	province,	les	pré	et	post	acheminements	(ferroviaires	ou	
aériens,	selon	disponibilités)	-	Le	transport	aérien	Paris	/	Osaka	–	Tokyo	/	Paris	sur	la	compagnie	Air	France,	KLM	ou	autres	compagnies	régulières	ou	(vols	sans	ou	avec	escale	et	changement	d’appareil)	en	classe	
économique	-	Les	taxes	aériennes	:	295	€	sujettes	à	évolution	-	Les	trajets	en	train	Hiroshima		/	Kyoto	en	Shinkansen	-	Les	transferts	aéroport	/	hôtel	A/R	-	Le	transport	en	véhicule	adapté	selon	la	taille	du	groupe	–	
L’hébergement	dans	les	hôtels	et	ryokan	cités	(ou	similaires),	taxes	incluses	–	La	pension	complète	du	déjeuner	du	jour	2	au	petit	déjeuner	du	jour	11	(sauf	les	diners	des	jours	5	et	9	et	le	déjeuner	jour	11)	-	Les	visites
et	 excursions	mentionnées	 –	 Les	 entrées	 sur	 les	 sites	 –	 Les	 services	 d’un	 guide	 francophone	 durant	 tout	 le	 circuit	 –	 Les	 audiophones	 durant	 tout	 le	 circuit.	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 / OSAKA
Prise en charge de votre région ou de votre domicile NB 
et transfert vers l’aéroport de départ (en	 option).		
Envol	 à	 destination	 du	 Japon	 et	 de	 Osaka	 ou	 vous	
arrivez	le	lendemain	matin.	 	et	 	à	bord

J2 OSAKA – HIMEJI 
A	 votre	 arrivée,	 accueil	 et	 départ	 pour	 un	 tour 
panoramique d’Osaka	 avec	 notamment	 la	 ville	
moderne,	Kita,	où	se	succèdent	gratte-ciel	et	galeries	
commerciales	 puis	 le	 quartier	 animé	de	Minami	 avec	
ses	boutiques,	restaurants,	théâtres….	 	puis	transfert	
vers	 Himeji. Visite de l’immense château féodal de 
Himeji.	 	de spécialités « Kushikatsu ».
Daiwa Roynet Himeji 3 Sup

J3 HIMEJI / MUYIJIMA / HIROSHIMA 
Visite	d’une	fabrique de sabres et de couteaux Japonais 
puis	 d’un	 atelier	 de	 poterie.	 	 avant	 la	 traversée en 
ferry pour l’île sanctuaire de Miyajima,	 dominée	 par	
le	 mont	 Misen,	 haut	 lieu	 du	 shintoïsme.	 Découverte	
du	 site	 d’Itsukushima avec son torii flottant, classé 
par l’uNESCO	 Votre	 périple	 se	 poursuit	 en	 direction	
d’Hiroshima.	 	
Daiwa Roynet Himeji 3 Sup

J4 HIROSHIMA / KYOTO 
Ce	 matin,	 découverte d’Hiroshima	 avec	 notamment	
l’impressionnant	 musée	 et	 le	 Mémorial	 pour	 la	 paix,	
le	 Dôme de Genbaku, classé par l’uNESCO.  de 
spécialités japonaises « okonomiyaki ». C’est en 
Shinkansen,	 les	 fameux	 trains	 japonais,	 que	 vous	
ralliez	 ensuite	 Kyoto, l’ancienne capitale impériale, 
avec ses magnifiques temples, sanctuaires, palais, 
jardins…	 A	 votre	 arrivée,	 transfert	 à	 votre	 hôtel	 puis	
visite	 de	 l’immense	 temple bouddhiste Higashi,	 l’une	
des	 plus	 grandes	 constructions	 en	 bois	 au	 monde	
puis	 du	 château Nijo Jo, classé par l’uNESCO.	 	de 
« Yakiniku ». 
Hearton 3

J5 KYOTO 
Découverte	 de	 Kyoto, classée par l’uNESCO : la 
bambouseraie de Arashiyama, le temple recouvert 
d’or pur Kinkaku-ji, Ryoan-ji	avec	son	jardin	de	pierres.	
	de	spécialités	«	Kamiyagawa	»	fameuses	brochettes	

de	 poulet	 «	 Yakitori	 ».	 	 Balade sur le chemin de la 
philosophie le long du canal.	 Avant	 d’assister	 à	 une	
cérémonie du thé « Chanoyu ».	 	Fin	de	 journée	 libre	
sur	 le	 marché de Nishiki,	 temple	 de	 la	 gastronomie	
nipponne	 avec	 ses	 multitudes	 d’échoppes	 et	 d’étals.	
N’hésitez	 pas	 à	 vous	 promener	 dans	 le	 dédale	 des	
ruelles pleines de charme bordées de machiya,	
maisons	 traditionnelles	 du	 quartier	 de	 Gion,	 où	 l’on	
peut	encore	croiser	des	geishas	et	maïkos.	 	libre.
Hearton 3

J6 KYOTO / NARA 
Ce	 matin,	 découverte	 de	 Kyomisu-dera	 avec	 sa	
légendaire	 terrasse	 de	 bois	 puis	 du	 sanctuaire de 
Fushimi-Inari Taisha	 avec	 son	 corridor	 de	 torri.	 	« 
Soba »	avant	de	partir	en	direction	de	Nara, avec ses 
nombreux sites classés par l’uNESCO. Découverte de 
ses temples et sanctuaires dont  Kofuku-Ji, Todai-Ji	
qui	 renferme	une	statue	en	bronze	doré	de	Bouddha,		
Kashiga Taisha Shrine,	 décoré	 de	 plus	 de	 3000	
lanternes	en	pierre	et	le	temple Horuji,	le	plus	ancien	
du	Japon.	 .	
Daiwa Roynet 3 

J7 NARA / TOBA 
Route	 pour	 Toba.	 	 typique	 dans	 un	 restaurant	
(crustacés,	coquillages	et	huitres)	avec	des	plongeuses 
locales	 à	 la	 retraite	de	 l’île.	Visite	du	 temple	de	«	 Ise	
Jingu	»	l’un	des	sanctuaires	les	plus	vénérés	du	Japon.	
Découverte de Mikimoto Pearl Island,	connue	pour	sa	
production	 d’huitres	 perlières	 puis	 de	 la	 magnifique 
région d’Ise Shima.	
Ise Shima Royal 3 Sup

J8 TOBA / ODAWARA / HAKONE / KAWAGUCHIUKO
Route	 pour	 Hakone, au cœur du parc national Fuji-
Hakone-Izu.	 	 « Tempura »	 beignet	 de	 légumes,	
poissons	 ou	 crevettes.	 Navigation sur le lac Ashi 
offrant une vue splendide sur le mont Fuji, classé 
par l’uNESCO.	 Route	 pour	 le	 ryokan : célèbre 
auberge japonaise	 pour	 une	 réelle	 immersion	 dans	
la	vie	traditionnelle	nippone.	 	typique	au	sol	sur	des	
tatamis.	 	en	ryokan.	Une	belle	expérience	!
Kawaguchiko Royal (ryokan)
	
J9 HAKONE- KAMAKURA – TOKYO 
Départ	pour	Kamakura,	une	ancienne	capitale	nippone.	
	 en	 cours	de	 route.	C’est	 à	 pied	que	 vous	 visitez	 le	

très	beau	centre	historique	de	la	ville.		Découverte du 
plus ancien temple de Kenchoji,	 puis	 du	 plus	 grand	
temple	shintoïste	de	Kamakura	,	le	temple Tsurugaoka  
Hachimangu.	Arrêt	au	temple Daitokuin	qui	abrite	un	
immense	Bouddha	avant	de	poursuivre	vers	Tokyo.	 	
libre.
Monterey Hanzomon 3

J10 TOKYO 
Aujourd’hui, visite en métro de la capitale, montée 
aux tours jumelles du « Tokyo government office 
building  »,	 d’où	 vous	 avez	 une	 vue	 étourdissante	
sur	 toute	 la	 ville,	 passage	 par	 le	 quartier animé de 
Harajuku	 avec	 son	 art	 urbain,	 balade	 dans	 la	 rue 
piétonne Takeshita-dōri	 avant	 de	 poursuivre	 avec	
le	 quartier	 d’Akihabara	 réputé	 notamment	 pour	 les	
mangas.	 Visite	 d’Asakusa,	 l’un	 des	 plus	 importants	
centres	de	pèlerinage	du	Japon	et	de	pur	style	shinto.	
	«	Unagi	»	en	cours	de	visites. Croisière sur la rivière 

Sumida.	 .
Monterey Hanzomon 3

J11 TOKYO / FRANCE 
	et	journée	libres	pour	une	découverte	personnelle	de	

Tokyo.	Selon	vos	horaires	de	vol,	transfert	à	l’aéroport	
et	envol	pour	la	France,	où	vous	arrivez	le	ledemain.	 	
et	 	à	bord.	

J12 FRANCE
Arrivée	en	France.	Transfert vers votre ville de départ	
(si	l’option	a	été	souscrite).

12 JOuRS / 9 NuITS

à	PARTIR	DE	3 045 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

J A P O N

TOKYO
•

•
HAKONE

•
HIROSHIMA

KYOTO
•

•
HIMEJI

OSAKA •

•
TOBA

•	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 10 participants

Nombre de participants limité à 35

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
19	mars	sur	Air	France	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !
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DATES DE DéPART

2023 20	avril	–	22	juin	–	10	août	–	5	octobre	–	16	
novembre

2024 22	février

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

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
Mosaïque Australienne

16 JOuRS / 12 NuITS

à	PARTIR	DE	7610 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	Sydney	et	sa	baie,	l’une	des	plus	belles	
du	monde

•	Déjeuner-croisière	dans	Sydney	Harbour
•	Excursion dans les magnifiques Blue 

Mountains, classées par l’uNESCO
•	uluru, le rocher sacré des aborigènes, 

classé par l’uNESCO
•	Excursion	à	Kangaroo	Island	pour	une	
approche	de	la	faune	emblématique	
d’Australie

•	une nuit en ranch au cœur de l’Outback 
sous tente safari 

•	Croisière	en	catamaran	sur	la	Grande	
Barrière	de	Corail

Les temps forts de votre voyage

Départs garantis minimum 8 participants

Nombre de participants limité à 18

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	Paris	le	
20	avril	sur	Qantas	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

NOUVEAU !

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 ET J2 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

J3 ADELAÏDE 
A	votre	arrivée,	accueil	et	transfert	à	votre	hôtel.	Après	
le	 petit-déjeuner,	 c’est à pied que vous découvrez 
l’élégante Adélaïde	 avec	 ses	 bâtiments	 à	 la	 belle	
architecture,	 ses	 ruelles	 bohèmes…	 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 
Transfert	 matinal	 vers	 Cape	 Jervis	 et	 traversée en 
ferry jusqu’à Kangaroo Island	qui	accueille	et	protège	
une	faune	endémique	et	extraordinaire.	Découverte	des	
magnifiques	paysages	de	cette	île	la « petite Galápagos 
australienne » ainsi que la plage de Seal Bay où se 
prélassent des lions de mer.	 	en	cours	d’excursion.	
	

Mercure Kangaroo Island Lodge 4

J5 KANGAROO ISLAND / ADELAÏDE 
Visite du parc national 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.	 	 en	 cours	
d’excursion.	 	léger	avant	l’embarquement	sur	le	ferry	
pour	le	retour	sur	Adélaïde.	
Ibis Adelaide 3 sup.

J6 ADELAÏDE / ALICE SPRINGS 
Transfert	 à	 l’aéroport	 et	 envol	 pour	 Alice Springs.	
Découverte	 de	 cette	 oasis	 au	 cœur	 du	 Centre	 Rouge	
avec	en	toile	de	fond	les	MacDonnell Ranges.	 	
Mercure Alice Springs Resort 4

J7 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.	 Départ	 vers	 le	
campement  de Kings Creek Station	sur	les	terres	de	
la	famille	Conway	engagée	envers	le	peuple	aborigène.	
	 	

Campement en tente - Campement de Kings Creek 
Station

J8 KINGS CANYON / AYERS ROCK 
Randonnée d’environ 3h30* à travers Watarrka 
National Park,	 dans	 un	 environnement	 spectaculaire	
de	 toute	 beauté.	 	 puis	 continuation	 vers	 uluru/
Kata Tjuta, classé par l’uNESCO.	Balade	à	travers	les	
dômes	de	Kata	Tjuta	durant	le	coucher du soleil sur le 
mythique rocher d’uluru.	 .	
Outback Pioneer Lodge.

J9 AYERS ROCK / SYDNEY 
Tôt	 le	 matin,	 vous	 assistez	 au	 lever du soleil sur le 
Rock. Découverte de Ayers Rock, un lieu sacré et 
magique pour les aborigènes.	 	 type	 brunch	 puis	
transfert	 à	 l’aéroport	 et	 envol	 pour	 Sydney.	 A	 votre	
arrivée,	accueil	et	transfert	à	l’hôtel.	 	libre	
Tankstream 4 

J10 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.	Déjeuner-croisière dans la baie.	En option et en 
supplément : Dîner à la Sydney Tower :  125 € par personne 
à réserver lors de votre inscription	 	libre	
Tankstream 4 

J11 SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY 
Découverte du parc de Featherdale	 avec	 ses	
kangourous	 et	 koalas	 puis	 route	 vers	 les	 Blue 
Mountains aux paysages étonnants, classées par 
l’uNESCO.	Arrêt	à	Echo	Point	pour	admirer	les	«	Three	
Sisters	».	 	puis	balade au cœur cette ancienne forêt 
d’eucalyptus	 	libre	
Tankstream 4 

Voyage de  

18 personnes 

maximum
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J12 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.	 	

J13 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	
fonds	marins	(masques	et	tubas	à	disposition).	 	buffet	
à	bord.		 	libre.	

Doubletree by Hilton 4

J14 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.	Retour	
à	 Cairns	 en	 empruntant	 le	 chemin de fer historique 
Kuranda Scenic Railway	 qui	 serpente	 un	 paradis	
tropical	de	montagnes	escarpées	et	de	cascades.	
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			*	J8	difficulté	moyenne	et	possibilité	d’une	marche	
plus	courte	pour	ceux	qui	 le	souhaitent.	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.	

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	 :	 855	 €	 sujettes	 à	 évolution	 –	 Les	 traversées	
en	 ferry	 Adélaïde	 /	 Kangaroo	 Island	 A/R	 -	 	 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	 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	 :	 1375	 €	 -	 Les	 frais	 d’autorisation	 électronique	 de	
voyage	 :	 15	€	 sujets	 à	 évolution	 –	 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).	

J15 ET J16 FITZROY ISLAND 
Journées	libres

J17 FITZROY ISLAND / CAIRNS 
Retour	sur	Cairns	en	bateau.	Reprise	du	programme	
Mosaïque	australienne	au	jour	14.	Nuit	à	Cairns.		

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 ARRIVéE EN 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	605 €	par	personne
Petits	déjeuners	et	transfert	de	Cairns	A/R	inclus

Supplément	chambre	individuelle	:	340	€
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DATES DE DéPART

2023 28	octobre	–	25	novembre

2024 20	janvier	–	17	février	–	16	mars

Départs des aéroports de province Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes et Toulouse :	prix	selon	votre	date	de	

départ	-	consulter	votre	agent	de	voyages.

Nouvelle-Zélande
Territoire Maori 

17 JOuRS / 13 NuITS

à	PARTIR	DE	6 855 € TTC*

Au départ de l’aéroport de Paris (hors prise en charge)

•	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 6 participants

Nombre de participants limité à 12

*	Exemple	de	prix	par	personne	en	chambre	double,	départ	de	
Paris	le	28	octobre	sur	Singapore	Airlines	dans	la	limite	des	stocks	

disponibles.

NOUVEAU !

Voyage de  

12 personnes 

maximum

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 : 180 €/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 – 350 € 
par personne, à réserver lors de votre inscription 	 libre.	
	libre	

Heartland Hotel 3
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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 : 350 € 
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 : 120 € par personne - 
safari en 4x4 sur les pistes des chercheurs d’or de Skippers 
Canyon (avec guide anglophone) 225 € 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	(si	
l’option	a	été	souscrite).

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	 l’option	 est	 souscrite	 –	 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	 :	 705	 €	 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	 :	 1140	€	
-	 Le	 supplément	 9	 dîners	 :	 490	 €	 -	 Les	 boissons,	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	 personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	 optionnelles	 à	 régler	 sur	 place	 -	 L’assurance	 multirisque.
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Prises en charge : Le fonctionnement

Nous vous proposons plusieurs types de navette : 
Collective et Privative pour rejoindre votre autocar.

depuis plus de 35 ans, Vi propose les transferts 
aller / retour des voyageurs depuis leurs 
villes ou domiciles vers l’aéroport de départ. Le 
transfert peut s’effectuer par différents modes 
de transport (taxi, minibus, autocar ou train), qui 
dans certains cas peuvent s’enchainer, comme 
l’explique l’illustration ci-contre :

AÉROPORT
RÉGIONAL

GARE SNCF

AÉROPORT
PRINCIPAL

NAVETTE NAVETTE

NAVETTE

NAVETTE DIRECTE

VOTRE 
DOMICILE
OU VILLE

Prix de nos transferts privatifs (par navette jusque 3 voyageurs) 

Nombre de Km du lieu de départ à l’aéroport Trajet simple Aller et retour

Trajet de 50 à 100 km 200 € 375 €

Trajet de 101 à 150 km 300 € 575 €

Trajet de 151 à 200 km 400 € 775 €

Trajet de 201 à 250 km 500 € 975 €

Trajet de 251 à 300 km 600 € 1 175 €

Au-delà de 300 km Sur demande Sur demande

Supplément aller / retour par personne selon votre département de départ

Pa r i s n a n t e s B o r d e au x to u Lo u s e M a r s e i L L e Lyo n

75

28 45 60 
77 78 91 
92 93 94 

95

02 08 10 14 
18 21 27 36 
37 41 50 51 
52 53 58 59 
61 62 72 76 

80 89

22 35 44 
49 53 56 
72 79 85 

86

29 50
16 17 19 
24 33 40 

47 87
15 23 64

09 11 31 
32 65 81 

82

12 34 46 
47 64 66

13 30 34 
83 84

04 05 06 
48

01 38 42 
69

03 05 07 
15 26 39 
43 48 63 
71 73 74

25 € 80 € 130 € 80 € 130 € 130 € 180 € 130 € 180 € 130 € 180 € 130 € 180 €

NAVETTE 

PRIVATIVE
 

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.

La navette collective est au départ des départements mentionnés en 
pages 107 à 109. En dehors de ces départements, le prix du transfert 
vous sera indiqué sur demande.

NAVETTE COLLECTIVE

VILLE
 Votre prise en charge dans votre ville (rendez-

vous prédéfini) pour les départements en bleu sur la carte.

Si vous désirez une prise en charge à domicile, vous pouvez souscrire à 
l’option «service +». Nous venons vous chercher à votre domicile pour 
l’aller et le retour moyennant 20 € / personne. Votre domicile doit être 
dans un périmètre de 10km autour du lieu de rendez-vous prédéfini dans 
les villes de départs proposées en pages 107 à 109.
Prise en charge à votre domicile : Votre domicile doit être accessible 
par une voiture, un minibus ou un autocar. Veuillez à bien préciser votre 
adresse lors de votre inscription.

NAVETTE COLLECTIVE

DOMICILE
Votre prise en charge à domicile pour les 

départements en violet sur la carte.
Prise en charge à votre domicile : Votre domicile doit être accessible 
par une voiture, un minibus ou un autocar. Veuillez à bien préciser votre 
adresse exacte lors de votre inscription.
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Prises en charge : Les villes de départ

DÉPART DES AÉROPORTS DE PARIS

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 150 € 275 € 390 €

2 voyageurs et plus 0 € 50 € 100 €

Pour	connaître	votre	supplément	de	prise	en	charge	selon votre département de départ,	référez-vous	à	la	page	106.

AINES (02)  service +
Château-Thierry
Laon. Saint-Quentin. Soissons. Villers Cotterts.

ARDENNES (08)   service +
Charleville-Mézières. Rethel. Sedan. 

AuBE (10)  service +
Romilly Sur Seine. Troyes.

CALVADOS (14)  service +
Bayeux. Caen. Vire.
Cabourg. Deauville. Honfleur. Lisieux. Ouistreham. 
Pont-l’Êveque. St-Aubin-Sur-Mer. Trouville. Villers-
Bocage.
Falaise.

CHER (18)  service +
Bourges. Vierzon.

COTE D’OR (21)  service +
Beaune. Dijon.

EuRE (27)  service +
Evreux.
Bernay. Bourgtheroulde-Infreville. Breteuil. Brionne. 
Broglie. Conches-En-Ouche. Fleury-Sur-Andelle. 
Gaillon. Gisors. Le Neubourg. Les Andelys. Louviers. 
Pacy-Sur-Eure. Pont-Audemer. Rugles. Saint-Andre-
De-L’eure. Saint-Georges-Motel. Verneuil-Sur-Avre. 
Vernon.

EuRE ET LOIR (28)  service +
Chartres. Dreux. Luigny. Nogent Le Rotrou.
Brezolles. Chateaudun. Courville. La Loupe. 
Maintenon. Senonches. Villemeux Sur Eure.

INDRE (36)  service +
Argenton-Sur-Creuse. Buzançais. Chateauroux. 
Chatillon-Sur-Indre. Issoudun. La Chatre. Mézières-
En-Brenne. 

INDRE ET LOIRE (37)  service +
Chinon. Joue-Les-Tours. Saint-Cyr-Sur-Loire. Saint-
Pierre-Des-Corps. Tours.
Amboise. Avoine. Azay-Le-Rideau. Ballan-Miré. 
Bourgueil. Chambray-Les-Tours. Cormery. Fondettes. 
La-Menbrolle-Surchoisille. L’ile-Bouchard. Langeais. 
Luynes. Richelieu. Sorigny. Savigné-Sur-Lathan. 
Chateau-La-Vallière.Ligueil. Loches. Montrésor. 

LOIR ET CHER (41)  service +
Blois. Vendôme.
Romorantin.

LOIRET (45)  service +
Montargis. Orléans.

Artenay. Beaugency. Chécy. Fleury-Les-Aubrais. La 
Ferté-St-Aubin. Meung-Sur-Loire.  Neuville-Aux-
Bois. Olivet. Outarville. Patay. St-Jean-De-Braye. St-
Pére-Sur-Loire. Saran.

MANCHE (50)  service +
Avranches. Cherbourg. Coutances. Donville-Les-
Bains. Granville. St-Hilaire-Du-Harcouët. St-Lo. 
Sourdeval. Tourlaville.
Brécey. Bréhal. Carentan. Ducey. Gavray. Le Teilleul. 
Mortain. Pontorson. Periers. St-James. Sartilly. 
Tessy Sur Vire. Torigni Sur Vire. Villedieu-Les-Poëles. 
Valognes.
Barneville-Carteret. La Haye-Du-Puits. Les Pieux. 
Ste-Mère-Église.  

MARNE (51)  service +
Reims. 
Chalons En Champagne. Château-Thierry. 
Cormontreuil. Épernay. Vitry-Le-François.

HAuTE MARNE (52)  service +
Chaumont. Joinville. Langres. St-Dizier.

MAYENNE (53)  service +
Château Gontier. Laval. Mayenne. 
Cossé-Le-Vivien. Craon. Cuillé. Évron. Ernée. Gorron. 
Javron-Les-Chapelles. Lassay-Les-Chateaux. 
Louverné. Meslay Du Maine. Montsurs. Port-Brillet. 
Pré-En-Pail. Renazé. Villaines-La-Juhel. 

NIèVRE (58)  service +
Nevers. Cosne-Cours-Sur-Loire. 

NORD (59)  service +
Armentières. Cambrai. Douai. Dunkerque. 
Hazebrouck. Lille. Oost Cappel. Roubaix. Tourcoing. 
Valenciennes. Villeneuve-d'Ascq.

OISE (60)  service +
Compiegne. Creil.
Beauvais. Chambly. Chantilly. Clermont. Crépy-En-
Valois. Méru. Pont-Sainte-Maxence. Senlis. Noyon. 

ORNE (61)  service +
Alençon. Argentan. Flers. L’aigle. La Ferté-Macé. 
Mortagne-Au-Perche. Sées. 
Bagnoles-De-L’orne. Briouze. Carrouges. Domfront. 
Écouché.Le-Mêle-Sur-Sarthe. Tinchebray. 
Gacé

PAS DE CALAIS (62)  service +
Arras. Berck. Boulogne-Sur-Mer. Calais. Etaples-
Sur-Mer. Liévin. Saint-Omer.

SARTHE (72)  service +
Arconnay. La Ferte Bernard. La Fleche.  Le Mans 

"Arconnay. La Ferte Bernard. La Fleche.  Le Mans  
Allonnes. Arnage. Beaumont Sur Sarthe. Changé. 
Connerré. Écommoy. Guécélard. La Chapelle-St-
Aubin. Loué. Mamers.   Noyen-Sur-Sarthe. Rouillon. 
Ruaudin. Sablé-Sur-Sarthe. Ste Jamme/Sarthe. St-
Mars-D’outillé. St Pavace. St Saturnin. Sargé-Lès-Le-
Mans. Savigné-L’évêque. Teloché. Yvré-L’évêque."
Le Lude. St-Calais

PARIS (75) ET ARRONDISSEMENTS 
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

SEINE MARITIME (76)  service +
Elbeuf. Le Havre. Rouen. Saint-Étienne-Du-Rouvray. 
Saint-Pierre-Lès-Elbeuf. Sotteville-Lès-Rouen.
Bolbec. Forge-Les-Eaux. Gonfreville-L’orcher. 
Gournay-En-Bray. Lillebonne. Montvilliers. Notre-
Dame-De-Gravenchon. Saint-Romain-De-Colbosc. 
Yvetot.
Cany-Barbeville. Dieppe. Eu. Fécamp. Neufchatel-En-
Bray. Saint-Valery-En-Caux. 

SEINE ET MARNE (77)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

YVELINES (78)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

SOMME (80)  service +
Abbeville. Albert. Amiens. Doullens. Longueau. 
Montdidier. Péronne. 

YONNE (89)  service +
Auxerre. Sens. Tonnerre.

ESSONNE (91)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

HAuTS DE SEINE (92)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

SEINE SAINT DENIS (93)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

VAL DE MARNE (94)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.

VAL-D’OISE (95)
Nous venons vous chercher à votre domicile dans ce 
département.
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CANTAL (15)  service +
Aurillac. Saint-Flour.

CHARENTE (16)  service +
Angoulême. Barbezieux-Saint-Hilaire. Cognac. Gond-
Pontouvre. La Rochefoucault. Ruffec. Soyaux.

CHARENTE MARITIME (17)  service +
Jonzac. La Rochelle. Marans. Marennes. Mirambeau. 
Rochefort. Saintes. Saint-Pierre-D’olèron. Surgéres.
Aigrefeuille-D’aunis. Angoulins. Chatelaillon-Plage. 
Étaules. Pons. Royans. Saint-Jean-D’angély. Saujon.

CORRèZE (19)  service +
Argentat. Brive-La-Gaillarde. Tulle. 

CREuSE (23)  service +
Gueret. La Souterraine.

DORDOGNE (24)  service +
Perigueux. 
Bergerac. 
Sarlat-La-Caneda. 

GIRONDE (33)  service +
Cadillac. Espiet. Le Barp. Marcheprime.  Peujard. 
Vayres. 
Andernos-Les-Bains. Audenge. Arcachon. Belin-
Beliet. Biganos. Blaye. Cartelègue. Coutras. Donnezac. 
Gujan-Mestras. Lacanau. Langon. Laruscade. La 
Teste-De-Buch. Le Teich. Lesparre-Médoc. Lussac. 
Pauillac. Salles. Saint-Aubin-De-Blaye. Saint-Denis-
De-Pile. Saint-Émilion.  Saint-Laurent-Médoc. Saint-
Seurin-Sur-L’isle. Sainte-Terre. 
Libourne.

LANDES (40)  service +
Castets. Dax. Liposthey. Mont-De-Marsan. Saint-
Geours-De-Marenne. Saint-Sever. Tarnos. 

Aire-Sur-L’adour. Amou. Biscarrosse. Mimizan. 
Peyrehorade. Sanguinet. Villeneuve-De-Marsan.

LOT ET GARONNE (47)  service +
Agen. 
Astaffort. Laroque-Timbaut. 
Aiguillon. Casteljaloux. Fumel. Marmande. Nerac. 
Villeneuve-Sur-Lot.

PYRÉNÉES ATLANTIQuES (64)  service +
Bayonne. Pau. 
Anglet. Artix. Biarritz. Hendaye. Idron. Monein. Nay. 
Orthez. Pontacq. Serres-Castet. Saint-Jean-De-Luz. 
Salie-De-Béarn. urrugne.
Cambo Les Bains. Mauléon-Licharre. Oloron-Ste-
Marie. Saint Jean Pied De Port. Saint Palais.

HAuTE VIENNE (87)  service +
Limoges. 
Saint Junien.

DÉPART DE L’AÉROPORT DE BoRdeAUx

DÉPART DE L’AÉROPORT DE NANTeS

CôTES D’ARMOR (22)  service +
Broons. Dinan. Guingamp. Lamballe. Langouhedre. 
Loudéac. Saint-Brieuc. 
Caulnes. Châtelaudren-Plouagat. Erquy. Henanbien. 
Jugon-Les-Lacs. Langueux. Lannion. Lanvollon. 
Moncontour. Merdrignac. Paimpol. Plancoet. Pleneuf-
Val-Andre. Ploufragan. Pontrieux. Pordic. Quintin. 
Saint-Quai Portrieux. 
Guerlédan. Rostrenen.

FINISTèRE (29)  service +
Brest. Concarneau. Landivisiau. Morlaix. Quimper. 
Quimperle. Saint-Pol-De-Léon. 
Benodet. Bourg-Blanc. Briec. Chateaulin. Cleder. 
Crozon.  Daoulas. Douarnenez. Fouesnant. Guipavas. 
Henvic. La Forêt-Fouesnant. Landerneau. Le Faou. 
Lesneven. Milizac. Plabennec. Plouzane. Pont-L’abbe. 
Roscoff. Rosporden. Saint-Renan. Telgruc-Sur-Mer.
Audierne. Bannalec. Carhaix Plouguer. Chateauneuf-
Du-Faou. Combrit. Huelgoat.  Lampaul-Plouarzel.
Lanmeur. Plomeur. Plouneour-Menez. Plozevet. 
Pont-Aven.  Scaer. 

ILLE ET VILAINE (35)  service +
Bain-De-Bretagne. Bédée. Dinard.  Fougères. 
Montfort-Sur-Meu. Rennes. Saint-Malo. Vitré.
Argentré-Du-Plessis. Betton. Bruz. Cesson-Sévigné. 
Chantepie. Châteaubourg. Châteaugiron. Combourg. 
Dol-De-Bretagne. Liffré. Mordelles. Pacé. Plélan-
Le-Grand. Redon. Saint-Aubin-Du-Cormier. Saint-
Grégoire. Saint-Méen-Le-Grand. Vern-Sur-Seiche. 
Bécherel. Guichen. Janzé. La Guerche-De-Bretagne. 
Louvigne-du-Desert. Pleine-Fougères.

LOIRE ATLANTIQuE (44)  service +
Ancenis. Blain. Châteaubriant. Nort-Sur-Erdre. 
Pornic. Pornichet. St-Brevin Les Pins. St-Nazaire. 
Savenay. Trignac. 
Nozay Bourgneuf-En-Retz. Bouvron. Derval. Donges. 
Joué-Sur-Erdre.  La Baule. La Turballe. Piriac Sur 

Mer. Pontchateau. St-Pere-En-Retz. Ligné. 
Le Croisic. 

MAINE ET LOIRE (49)  service +
Angers. Beaucouzé. Beaupréau. Chemille. Cholet. Le 
Longeron.  Saumur. Vivy.
Beaufort-En-Vallée. Bécon-Les-Granits. Candé. 
Coutures. Doué-La-Fontaine.  Écouflant. Gennes. 
Juigné-Sur-Loire. Le Louroux-Béconnais. La 
Membrolle-Sur-Longuenée. La Pommeraye. 
Longué-Jumelles. Montreuil-Juigné. Mozé-Sur-
Louet. Rochefort-Sur-Loire. St Barthelemy D’anjou. 
St Georges Sur Loire. St Lambert La Potherie. St-
Macaire-En-Mauges. St Mathurin Sur Loire. Saint 
Sylvain-D’anjou. Ste Gemmes Sur Loire. Sarrigné. 
Segré. Tiercé. Vern D’anjou. Vernantes.
Montreuil-Bellay. Thouarcé. Valanjou

MANCHE (50)  service +
Avranches. Cherbourg. Coutances. Donville-Les-
Bains. Granville. St-Hilaire-Du-Harcouët. St-Lo. 
Sourdeval. Tourlaville.
Brécey. Bréhal. Carentan. Ducey. Gavray. Le Teilleul. 
Mortain. Pontorson. Periers. St-James. Sartilly. 
Tessy Sur Vire. Torigni Sur Vire. Villedieu-Les-Poëles. 
Valognes.
Barneville-Carteret. La Haye-Du-Puits. Les Pieux. 
Ste-Mère-Église.

MAYENNE (53)  service +
Château-Gontier. Laval. Mayenne. 
Cossé-Le-Vivien. Craon. Cuillé. Évron. Ernée. Gorron. 
Javron-Les-Chapelles. Lassay-Les-Chateaux. 
Louverné. Meslay Du Maine. Montsurs. Port-Brillet. 
Pré-En-Pail. Renazé. Villaines-La-Juhel. 

MORBIHAN (56)  service +
Guer. Lorient. Pontivy. Questembert.  Vannes.
Auray. Baud. Hennebont. Lanester. Larmor Plage. 
Locmine. Muzillac. Ploermel. Ploemeur. Quéven. 
Étel.  Quiberon.

SARTHE (72)  service +
Arconnay. La Ferte Bernard. La Fleche.  Le Mans.
Allonnes. Arnage. Beaumont Sur Sarthe. Changé. 
Connerré. Écommoy. Guécélard. La Chapelle-St-
Aubin. Loué. Mamers.   Noyen-Sur-Sarthe. Rouillon. 
Ruaudin. Sablé-Sur-Sarthe. Ste Jamme/Sarthe. St-
Mars-D’outillé. St Pavace. St Saturnin. Sargé-Lès-Le-
Mans. Savigné-L’évêque. Teloché. Yvré-L’évêque.
Le Lude. St-Calais.

DEuX SèVRES (79) 
Bressuire. Mauleon. Niort. Parthenay. Thouars.
Argenton-les-vallées. Airvault. Cerizay. Coulonges 
sur l’autize. Saint-Maixent-l’école. 

VENDÉE (85)  service +
Aizenay. Bournezeau. Challans. Chantonnay. 
Château-D’olonne. Fontenay-Le-Comte. La 
Roche-Sur-Yon. Les Essarts. Les Herbiers. 
Les Sables-D’olonne. Lucon. Montaigu.  
Saint-Martin-Des-Noyers. Sainte-Hermine. Talmont-
St-Hilaire.
Benet. Chaillé-Les-Marais. Jard-Sur-Mer. La 
Chataigneraie. La Faute-Sur-Mer. La Tranche-Sur-
Mer. Longueville-Sur-Mer. Moutiers-Les-Mauxfaits. 
Nalliers. Pouzauges. Saint-Gilles-Croix-De-Vie. 
Saint-Jean-De-Monts.
La Guérinière.

VIENNE (86)  service +
Buxerolles. Poitiers. 
Biard.  Bonneuil-Matours. Chasseneuil-Du-Poitou. 
Châtellerault. Chauvigny. Couhé. Coulombiers. 
Fontaine-Le-Comte. Gençay. Lusignan. La Villedieu-
Du-Clain. Liguge. Loudun. Migné-Auxances. 
Montamisé. Neuville-De-Poitou. Saint-Benoît. Saint-
Julien-L’ars. Vivonne. Vouillé
Civray. La Roche-Posay. L’isle-Jourdain. Lussac-Les-
Châteaux. Mirebeau. St Savin.

Prises en charge : Les villes de départ

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 150 € 275 € 390 €

2 voyageurs et plus 0 € 50 € 100 €

Pour	connaître	votre	supplément	de	prise	en	charge	selon votre département de départ,	référez-vous	à	la	page	106.
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ARIEGE (09)  service +
Foix. Pamiers. Saint-Girons.
Mirepoix.

AuDE (11)  service +
Carcassone. Castelnaudary. Narbonne.
Lézignan-Corbières. 
Limoux.

AVEYRON (12)  service +
Rodez.
Decazeville. Millau. Saintaffrique. Villefranche-De-
Rouergue.

HAuTE GARONNE (31)  service +
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30	km	de	l'aéroport	de	Toulouse.
Revel.
Saint-Gaudens. 

GERS (32)  service +
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30km	de	l'aéroport	de	Toulouse.

Auch. Gimont. Samatan.
Condom. Eauze. Fleurance. Lectoure. Mirande. 
Nogaro. 

HERAuLT (34)  service +
Montpellier.
Agde. Béziers. Castelnau-Le-Lez. Pézenas. Saint-
Gély-Du-Fesc. Saint-Jean-De-Vedas. Séte.
Bédarieux. Clermont-L’herault. Lunel.

LOT (46)  service +
Cahors. 
Figéac Labastide-Murat. Lalbenque. Luzech. Montcuq. 

LOT ET GARONNE (47)  service +
Agen. 
Astaffort. Laroque-Timbaut. 
Aiguillon. Casteljaloux. Fumel. Marmande. Nerac. 
Villeneuve-Sur-Lot.

PYRÉNÉES ATLANTIQuES (64)  service +
Bayonne. Pau. 
Anglet. Artix. Biarritz. Hendaye. Idron. Monein. Nay. 
Orthez. Pontacq. Serres-Castet. 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)  service +
Tarbes. 
Lannemezan. 
Bagnères De Bigorre. Lourdes. 

PYRÉNÉES ORIENTALES (66)   service +
Perpignan.
Argelès-Sur-Mer. Canet-En-Roussillon. Claira. Elne. 
Ceret.

TARN (81)  service +
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30	km	de	l'aéroport	de	Toulouse.
Albi. Carmaux. Castres. Gaillac. Mazamet. Soual. 
Graulhet. Lautrec. Noailhac. Roquecourbe. Tanus. 

TARN ET GARONNE (82)  service +
Montauban. 
Beaumont-De-Lomagne. Castelsarrasin. Moissac. 
Caussade. Montaigu-De-Quercy.

ALPES DE HAuTE PROVENCE (04)  service + 
Dignes-les-bains. Manosque. Sisteron.

HAuTES ALPES (05)  service + 
Briançon. Chorges. Embrun. Gap.

ALPES-MARITIMES (06)  service + 
Antibes. Cannes. Grasse. Menton. Monaco. Nice. 
Valbonne. Vence. Villeneuve-loubet. 

BOuCHES Du RHONE (13)  service + 
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30km	de	l'aéroport	de	Marseille.

Aubagne. La Ciotat.
Arles. Tarascon. Chateaurenard.

GARD (30)  service + 
Aigues-Mortes. Ales. Bagnols-Sur-Céze. Nimes. 
Pontsaint-Esprit. Saint-Chaptes. Saint-Gilles.

HERAuLT (34)  service + 
Montpellier.
Agde. Béziers. Castelnau-Le-Lez. Pézenas. Saint-
Gély-Du-Fesc. Saint-Jean-De-Vedas. Séte.
Bédarieux. Clermont-L’herault. Lunel.

LOZèRE (48)  service + 
Langogne. Marvejols. Mende. Saint-Chely-D’apcher.

VAR (83)  service + 
Bandol. Toulon.
Brignoles. Carqueiranne. Cogolin. Draguignan. 
Fréjus. Hyères. Roquebrune-Sur-Argens. Sainte-
Maxime. Sollies-Pont.

VAuCLuSE (84)  service + 
Apt. Avignon. Carpentras. Cavaillon. Digne-Les-Bains. 
L’isle Sur La Sorgue. Manosque. Orange. Sisteron. 
Sorgues.

AISNES (02)  service +
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30km	de	l'aeroport	de	Lyon.
Amberieu-En-Bugey. 
Bellegarde-Sur-Valserine. Belley. Bourg-En-Bresse. 
Divonne-Lesbains. Ferney-Voltaire. Nantua. Oyonnax.

ALLIER (03)  service +
Moulins. Montluçon. Vichy.
Commentry. Domérat. Gannat.

HAuTES ALPES (05)  service + 
Briançon. Chorges. Embrun. Gap.

ARDECHE (07)  service + 
Annonay. Privas. Saint-Péray. Tournon-Sur-Rhone. 
Aubenas. 

CANTAL (15)  service +
Aurillac. Saint-Flour.

DROME (26)  service +
Montélimar. Valence. 
Anneyron. Crest. Livron-Sur-Drome. Romans-Sur-
Isère. St Vallier.
Cléon-D’Adran. Nyons. Pierrelatte.

ISèRE (38)  service +
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30km	de	l'aeroport	de	Lyon.
Grenoble. La Tour-Du-Pin. 
Le-Pont-De-Beauvoisin. Salaise-Sur-Sanne. Voiron.
Crolles. Saint-Marcellin. Villard-De-Lans.

JuRA (39)  service + 
Champagnole. Dole. Lons-Le-Saunier. Saint-Claude.

LOIRE (42)  service +
Saint-Etienne. Domicile
Andrezieux. Feurs. Saint-Chamond. Roanne. 
Montbrison. 

HAuTE-LOIRE (43)  service + 
Brioude. Le Puy-En-Velay. Monistrol-Sur-Loire. 
Yssigneaux.

LOZèRE (48)  service + 
Langogne. Marvejols. Mende. Saint-Chely-D’Apcher.

PuY DE DOME (63)  service + 
Clermont-Ferrand.
Ambert. Cournon-D’auvergne. Riom. Thiers.

RHONE (69)  service + 
Nous	venons	vous	chercher	à	domicile	dans	un	rayon	
de	30km	de	l'aéroport	de	Lyon.
L’arbresle. Villefranche Sur Saône. 
Amplepuis. Beaujeu. St Jean D’ardières.

SAôNE-ET-LOIRE (71)  service + 
Chalon Sur Saône. Macon. 
Crêches Sur Saône. Cluny. Montceau Les Mines. Paray 
Le Monial. Romanèche-Thorins. Tournus.
Autun. Louhans.

SAVOIE (73)  service +
Aix-Les-Bains. Chambery. 
Albertville. Montmélian.
St Jean De Maurienne.

HAuTE SAVOIE (74)  service + 
Annecy.
Annemasse. Bellegarde. Bonneville. Chamonix. 
Cluses. Évian-Les-Bains. Sallanches. St-Julien-En-
Genevois. Thonons-Les-Bains. Samoëns.

DÉPART DE L’AÉROPORT DE LyoN

DÉPART DE L’AÉROPORT DE  MARSeILLe

DÉPART DE L’AÉROPORT DE ToULoUSe

Prises en charge : Les villes de départ

supplément aller / retour par personne,  
selon la couleur des villes mentionnées

1 voyageur 150 € 275 € 390 €

2 voyageurs et plus 0 € 50 € 100 €

Pour	connaître	votre	supplément	de	prise	en	charge	selon votre département de départ,	référez-vous	à	la	page	106.



110 • Voyages Internationaux • Circuits accompagnés 2023

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 €

A compter du 01 janvier 2023, les tarifs et services inclus dans votre contrat d’assurance 
sont susceptibles d’évoluer. Renseignements et détails auprès de votre agence de voyages

https://www.v-i.travel/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.v-i.travel/
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ARTICLE 1 – INSCRIPTIONS
Les	voyageurs	doivent	être	majeurs	et	en	capacité	juridique	de	signer	
un	 contrat	 de	 voyage	 pour	 l’ensemble	 des	 participants	 inscrits	 sur	
le	 bulletin	 d’inscription.	 Compte	 tenu	 des	 difficultés	 inhérentes	 à	
certains	 voyages,	 séjours	 et	 circuits,	 et	 de	 l’autonomie	 physique	 et	
psychique	qu’ils	impliquent,	nous	réservons	la	possibilité	de	refuser	
toute	 inscription,	 voire	 toute	 participation	 qui	 nous	 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.
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.
Si	l’inscription	se	fait	moins	d’un	mois	avant	le	départ,	le	solde	sera	
demandé	en	intégralité.
Il	 est	 impératif	 que	 les	 noms	 communiqués	 lors	 de	 l’inscription	
correspondent	 à	 ceux	mentionnés	 sur	 les	 pièce	 d’identité	 requises	
pour	 effectuer	 le	 voyage.	 En	 effet,	 les	 transporteurs	 se	 réservent	
le	 droit	 de	 refuser	 l’embarquement	 à	 tout	 passager	 dont	 le	 nom	
mentionné	sur	le	billet	ne	correspond	pas	à	celui	figurant	sur	sa	pièce	
d’identité.

ARTICLE 2 - PRIx
Les	 prix	 indiqués	 dans	 ce	 catalogue	 ont	 été	 établis	 sur	 les	
informations	 connues	 au	 28/10/2022.	 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.	
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	supplémentaires	et	d’appliquer	des	suppléments	aériens	
en	fonction	des	disponibilités	lors	de	la	réservation	à	la	demande	des	
clients.

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.	Le	voyage	tient	compte	du	nombre	
total	 de	 jours	 du	 voyage	 ;	 il	 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.	Les	tarifs	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.
Les	prix	mentionnés	sur	chacune	des	pages	de	nos	circuits	sont	en	
rendez-vous	aéroport	(hors	transfert	de	votre	région	vers	les	gares	et	
les	aéroports	de	départ)

Nos prix sont calculés sur des données monétaires et économiques 
connues au 28/10/2022 soit base baril pétrole à 94,50 uSD et 1€ = 1 uSD. 

En	cas	de	modification	des	taxes,	des	redevances	diverses,	du	cours	
du	 carburant,	 du	 taux	 des	 devises,	 des	 prix	 des	 visas,	 nous	 nous	
réservons	le	droit	de	répercuter	des	changements	tarifaires	au	plus	
tard	 20	 jours	 avant	 le	 départ.	 En	 cas	 de	 hausse	 supérieure	 à	 8	%,	
le	 voyageur	aura	 le	choix	d’annuler	son	contrat	sans	 frais	ou	de	 la	
maintenir	en	acceptant	le	supplément	tarifaire	appliqué.

ARTICLE 3 – ENFANTS / MINEURS
Chaque	mineur	résidant	en	France	et	voyageant	à	l’étranger	sans	être	
accompagné	par	ses	représentants	légaux,	doit	être	muni	en	plus	de	
sa	pièce	d’identité,	du	formulaire	d’autorisation	de	sortie	de	territoire	
CERFA.
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/autorisation-
sortie-territoire-ast
Les	 réductions	 «	 enfants	 »	 ne	 sont	 applicables	 que	 si	 les	 enfants	
partagent	la	chambre	avec	deux	adultes.	
Pas	de	réduction	pour	1	enfant	partageant	une	chambre	double	avec	
un	adulte
•	 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.

ARTICLE 4 - 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	7	jours	avant	le	début	du	voyage	(14	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	3	réduction	enfants).	Cette	cession	
entraîne	les	frais	suivants	à	acquitter	par	le	cédant	:
•	 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	et	en	particulier	si	les	billets	d’avion	sont	déjà	émis,	
les	frais	de	cession	seront	plus	élevés.

ARTICLE 5 – HEBERGEMENT / RESTAURATION
Les	chambres	individuelles	bien	que	plus	chères	sont	souvent	moins	
bien	 situées,	 plus	 petites	 et	 de	 confort	 inférieur	 aux	 chambres	
doubles.	
Les	 chambres	 triples	 et	 quadruples	 sont	 en	 réalité	 des	 chambres	
doubles	dans	 lesquelles	 l’hôtelier	ajoute	un	ou	deux	 lits	d’appoints	
le	plus	souvent.	
Les	 voyageurs	 privilégiant	 ces	 types	 d’hébergement	 malgré	 les	
réserves	ci-dessus	ne	pourront	prétendre	à	aucun	dédommagement	
en	cas	de	non	satisfaction.
Nous	 attirons	 votre	 attention	 sur	 les	 variantes	 existant	 selon	 les	
pays	 quant	 aux	 garanties	 légales	 et	 réglementaires	 des	 hôteliers.	
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.
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.
Les	 usages	 de	 l’hôtellerie	 internationale	 prévoient	 que	 la	 mise	
à	 disposition	 des	 chambres	 soit	 faite	 à	 partir	 de	 14h/15h	 le	 jour	
d’arrivée	et	la	libération	des	chambres	avant	10h	le	jour	du	départ.
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).

ARTICLE 6– MODIFICATION OU ANNULATION 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.
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-30	du	départ.	L’émission	entraine	les	frais	
aériens	indiqués	ci-dessous.

Les	frais	d’annulation	peuvent	être	couverts	par	Mutuaide.	Numéro	
du	contrat	d’assurance	annulation	multirisques	bagages	:	5404	

1 / frais de modification ou d’annulation à plus de 30 jours
80	€	pour	les	circuits	moyens	courriers,	
100	€	pour	les	circuits	longs	courriers	
+	le	montant	de	la	cotisation	assurance,	si	souscrite	
		(+	frais	de	visas	si	demande	déjà	en	cours)
Taxes	 aéroports	 YQ	 et	 YR	 non	 remboursables	 (susceptible	 de	
modification	sans	préavis)

+ Frais aérien si les billets d’avion sont émis :
•	 Vols	moyens	courriers	(jusque	4h	de	vol)	:	450	€		
•	 Vols	longs	courriers	(au-delà	de	4h	de	vol)	:	1000	€	
•	

2 / Frais de modification ou d’annulation à partir de 30 jours du 
départ  :

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

3 / Pour 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	
aérien	 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	 des	 noms	et/ou	 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.

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…)	ou	s’il	ne	se	présente	pas	à	la	
bonne	porte	d’embarquement	du	vol	(à	vérifier	lors	de	votre	présence	
en	salle	d’embarquement).		
Nous	 ne	 pouvons	 pas	 être	 tenu	 pour	 responsable	 d’un	 retard	 de	
préacheminement	(non	organisé	par	nos	soins)	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.

ARTICLE 7 – MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE 
L’ORGANISATEUR
Nous	nous	réservons	le	droit	d’annuler	un	voyage	à	plus	de	21	jours	
si	le	nombre	de	participants	est	inférieur	à	12	(sauf	mention	contraire	
sur	les	pages	des	voyages	concernés)	et	si	nous	ne	pouvons	exécuter	
le	contrat	en	 raison	de	circonstances	exceptionnelles	et	 inévitables	
survenant	 sur	 le	 lieu	 de	 destination	 ou	 à	 proximité.	 Les	 sommes	
versées	seront	intégralement	remboursées	mais	le	client	ne	pourra	
prétendre	à	aucun	dédommagement.

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’ils	 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.

ARTICLE 8 - PERTES ET VOLS 
Les	 clients	 sont	 seuls	 responsables	 des	 objets	 perdus,	 oubliés	 ou	
volés	 lors	 des	 voyages,	 dans	 les	 hôtels,	 restaurants,	 moyens	 de	
transport.	Les	objets	précieux	et	bijoux	doivent	être	déposés	dans	les	
coffres	des	hôtels	Nous	déclinons	donc	toute	responsabilité	en	cas	de	
détérioration	ou	vol	dans	l’autocar,	l’hôtel	ou	lors	des	transferts.	Nous	
attirons	 votre	attention	 sur	 le	 fait	 que	nous	ne	pourrions	en	aucun	
cas	être	tenus	pour	responsables	des	objets	oubliés	et	nous	ne	nous	
chargeons	pas	de	leur	recherche	et	de	leur	rapatriement.

ARTICLE 9 – BAGAGES
Un	 bagage	 en	 soute	 est	 inclus	 systématiquement	 sur	 nos	 circuits	
entre	15	et	30	kg	selon	la	compagnie	aérienne.
Les	 informations	au	sujet	du	bagage	en	soute	et	du	bagage	à	main	
sont	détaillées	sur	la	convocation	voyage.
Nous	conseillons	de	garder	dans	le	bagage	cabine	vos	médicaments	
et	l’ordonnance	correspondante.	
Nous	 conseillons	 également	 un	 bagage	 rigide	 en	 soute	 équipée	
d’une	serrure	TSA	et	la	fixation	d’une	étiquette	bagage	et	enfin	bien	
s’assurer	de	l’embarquement	de	celui-ci.
En	cas	de	dommages	ou	non	réception	du	bagage	à	 l’aéroport	 lors	
de	votre	débarquement,	vous	devez	 faire	établir	un	constat	d’avarie	
immédiatement	sur	place	par	la	compagnie	aérienne	et	vous	devrez	
faire	ensuite	une	réclamation	auprès	du	transporteur	aérien	sous	7	
jours	en	joignant	le	constat	et	le	coupon	bagage.

ARTICLE 10 – TRANSPORTS
a) Les prises en charge
Les	clients	doivent	être	présents	et	bien	visibles	de	nos	transféristes	
et	 assistants	 aéroport	 aux	 lieux	 et	 horaires	 mentionnés	 sur	 la	 «	
convocation	voyage	».	 	Au-delà	de	15	minutes	de	retard,	la	prise	en	
charge	du	client	ne	sera	plus	assurée	et	aucun	dédommagement	ne	
pourra	être	demandé.	En	cas	de	retard	ou	anomalies	rencontrées,	le	
client	doit	contacter	dans	les	plus	brefs	délais	notre	n°	de	téléphone	
d’astreinte	noté	sur	les	documents	de	voyage.
Les	 repas	 pris	 lors	 des	 prises	 en	 charge	 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	prises	en	charge	peuvent	être	
également	assurés	en	train	avec	ou	sans	changement.

b) 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.

c) Pré et post-acheminements :	 les	 Pré	 et	 post-acheminements	
de	province	peuvent	s’effectuer	en	avion,	 train	ou	véhicule	 (autocar,	
minibus,	voiture).	

d) Le transport aérien
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.	 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.	
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	

Conditions particulières de vente
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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.

d) 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	nos	soins.	 (Les	repas	restant	à	 la	charge	
du	client).	

e) transport terrestre à destination
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 11 – OFFRES PROMOTIONNELLES / REDUCTIONS
Nous	offrons	une	réduction	pour	:
Les anniversaires de mariage dans le cadre des 10 / 20 / 30 / 40 
/ 50 et 60 ans de mariage	 –	 cette	 réduction	 est	 appliquée	 lors	 de	
l’inscription	 uniquement	 pour	 2	 personnes	 en	 chambre	 double	 et	
sur	présentation	du	livret	de	famille	ou	attestation	de	mariage.	Elle	
s’applique	 sur	 un	 voyage	 ayant	 lieu	 6	mois	 avant	 ou	 après	 la	 date	
d’anniversaire,	 en	 rendez-vous	 aéroport	 (hors	 taxes,	 assurances,	
suppléments	divers	et	hors	date	d’appel)	et	elle	est	non	cumulable	
avec	une	autre	offre	promotionnelle.
Les personnes qui voyagent en groupe ou min-groupe non privatifs 
: réduction	de	2.5	%	pour	un	groupe	de	6	à	9	personnes,	 réduction	
de	5	%	pour	un	groupe	de	10	à	15	personnes,	réduction	de	8	%	pour	
un	groupe	de	16	à	21	personnes	–	Pour	un	groupe	de	21	personnes,	
nous	consulter.	La	 réduction	s’applique	sur	 le	 tarif	 forfaitaire	 (hors	
date	 d’appel,	 hors	 taxes,	 assurances,	 suppléments	 divers)	 -	 Non	
cumulable	avec	une	autre	offre	promotionnelle.
Les parrainages de vos proches :	 Inscription	 d’un	 dossier	 par	 un	
client	 Voyages	 Internationaux	 (parrain	 =	 client	 ayant	 déjà	 effectué	
au	 moins	 un	 voyage	 avec	 notre	 organisme	 avant	 la	 demande	 de	
parrainage)	en	faveur	d’un	nouveau	client	non	inscrit	au	fichier	client	
Voyages	 Internationaux.	Le	parrainage	s’effectue	uniquement	entre	
un	parrain	et	filleul	d’une	même	agence	de	voyages.	Est	considéré	
comme	 dossier,	 l’inscription	 simultanée	 de	 personnes	 à	 un	même	
voyage,	 quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	 personnes	 sur	 ledit	 dossier	 :	
Un	couple	ou	des	personnes	d’un	même	 foyer	fiscal,	Deux	ou	 trois	
personnes	en	chambre	double	ou	à	partager	ayant	des	foyers	fiscaux	
différents,	 Une	 personne	 en	 chambre	 individuelle	 ayant	 acquitté	
ce	 supplément.	 La	 «	 réduction	 parrainage	»	 est	 validée	 au	 parrain	
au	 retour	 du	 voyage	 du	 filleul.	 Cette	 offre	 est	 valable	 pour	 toute	
inscription	 du	 filleul	 en	 même	 temps	 que	 son	 parrain	 ou	 au	 plus	
tard	dans	le	mois	qui	suit	l’inscription	du	parrain.	Si	le	filleul	annule	
son	voyage,	l’offre	parrainage	est	caduque.	Un	contrôle	du	filleul	au	
fichier	 client	 national	 sera	 effectué	 par	 Voyages	 Internationaux.	 Le	
parrain	n’a	pas	l’obligation	de	voyager	avec	son	filleul.	Réduction	de	
70	€	par	dossier	sur	le	voyage	du	parrain	si	le	filleul	est	inscrit	sur	
un	 voyage	 moyen-courrier,	 Réduction	 de	 100	 €	 par	 dossier	 sur	 le	
voyage	du	parrain	si	le	filleul	est	inscrit	sur	un	voyage	long-courrier.	
La	réduction	parrainage	ne	s’applique	pas	sur	la	date	d’appel	et	est	
non	cumulable	avec	une	autre	offre	promotionnelle.

ARTICLE 12 – FORMALITES ADMINISTRATIVES / 

DOUANIERES / SANITAIRES
	 Les	 formalités	 administratives	 indiquées	 dans	 les	 documents	
de	 voyage	 s’adressent	 uniquement	 aux	 personnes	 de	 nationalité	
française.	 Entre	 la	 parution	 de	 ce	 catalogue	 et	 la	 date	 de	 départ,	
des	 modifications	 administratives	 ou	 sanitaires	 sont	 susceptibles	
d’intervenir.
D’une	 façon	 générale,	 nous	 vous	 demandons	 de	 vous	 renseigner	
auprès	 des	 autorités	 compétentes	 ou	 sur	 le	 site	 https://www.
diplomatie.gouv.fr	 .Nous	 ne	 pouvons	 être	 tenu	 pour	 responsable	
en	 cas	 de	 refus	 d’embarquement	 ou	 le	 passage	 d’une	 frontière.	
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	certaines	destinations.
Nous	vous	invitons	à	consulter	la	règlementation	douanière	relative	
à	 votre	 destination	 concernant	 la	 valeur	 totale	 des	 marchandises	
ramenées,	des	tabacs	et	spiritueux.	Pour	les	autres	recommandations,	
nous	vous	invitons	à	consulter	la	rubrique	«	conseil	aux	voyageurs	»	
présentée	sur	le	site	France	Diplomatie	–	Ministère	de	l’Europe	et	des	
affaires	 étrangères.	 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/	 ou	 à	 vous	
renseigner	auprès	de	votre	mairie.
Certains	 pays	 et	 compagnies	 aériennes	 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.	
De	ce	fait,	nous	conseillons	vivement	aux	participants	concernés	de	
se	munir	d’une	carte	nationale	d’identité	dont	la	fin	de	validité	n’est	
pas	dépassée	ou	d’un	passeport	valide.	Nous	ne	pourrons	pas	être	
responsables	 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.
Il	est	vivement	recommandé	d’être	à	jour	dans	ses	vaccinations	et	de	
demander	une	carte	européenne	d’assurance	maladie	à	votre	caisse	
d’Assurance	maladie	qui	vous	 facilitera	 la	prise	en	charge	de	soins	
médicaux	en	Europe	en	cas	de	besoin.

ARTICLE 13 – 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	 leur	 entière	 responsabilité	 et	 que	 nous	
ne	 pouvons	 être	 tenus	 responsables	 en	 cas	 de	 problème	 de	 prix,	
qualité,	 accident,	 etc.	 Seules	 les	 excursions	 clairement	 proposées	
et	 réservées	 par	 Vi	 s’effectuent	 sous	 la	 responsabilité	 du	 tour	
opérateur.		Dans	le	cas	contraire,	Vi	ne	pourra	prendre	en	compte	une	
quelconque	réclamation	à	ce	sujet.

ARTICLE 14 – QUALITE DU VOYAGE
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 des guides locaux ou 
accompagnateur Vi qui les communiqueront immédiatement à nos 
prestataires locaux pour traitement immédiat.
Si	le	client	n’obtient	pas	satisfaction	sur	place,	il	devra	en	informer	
son	 agence	 de	 voyages	 sous	 15	 jours	 à	 son	 retour	 en	 expliquant	
sa	 réclamation	 avec	 présentation	 de	 justificatifs.	Passé	 ce	 délai,	 le	
dossier	ne	pourra	être	pris	en	compte.
Le	 délai	 de	 réponse	 peut	 varier	 en	 fonction	 de	 la	 durée	 de	 notre	

enquête	 auprès	 des	 prestataires	 et	 des	 services	 concernés.	
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
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.

ARTICLE 15 - 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	 et	 par	 personne	 pour	 le	 guide	 et	 1	 €	 par	
jour	et	par	personne	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 16 – INFORMATIONS PERSONNELLES
Les	informations	que	vous	communiquez	à	«	Voyages	Internationaux »	
dans	le	cadre	de	vos	inscriptions,	demandes	de	brochures	ou	autres	
renseignements	sont	enregistrées	dans	nos	données	informatiques.	
Vous	 disposez	 cependant	 d’un	 droit	 d’accès,	 d’opposition,	 de	
rectification	 et	 de	 suppression	 aux	 données	 personnelles	 vous	
concernant.	 Vous	 pouvez	 donc	 nous	 contacter	 sur	 dpo@v-i.travel	
ou	 par	 courrier	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 Voyages	 Internationaux,	 à	
l’attention	du	DPO,	2	rue	Ampère,	22400	-	Lamballe.

	
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
	

Ce catalogue à caractère publicitaire ne 
constitue pas une document contractuel 

au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.
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Nos brochures Decoov 

Découvrez tous nos voyages sur l’Italie, le Mexique, le Guatemala, 
le Costa Rica, le Panama, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et Cuba 

dans nos brochures spécialisées Decoov.  



 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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