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nos atouts
Vos aVantaGEs

œ

7 TAXES  
AÉROPORTS 
INCLUSES

8 ENTRÉES ET 
VISITES INCLUSES 
SUR TOUS LES 
CIRCUITS

9 ACCOMPAGNATEUR 
SUR LES VOyAGES 
PREMIUM AU 
dÉPART dE 
FRANCE,

10 GUIdES 
PROFESSIONNELS 
GUIdES LOCAUX

11 SÉCURITÉ 12  PRÉMIUM

Nos prix comprennent 
l’ensemble des taxes 
aéroports, la taxe de 
solidarité et les taxes 
de sortie du territoire 
éventuelles.

 inclut un 
maximum de 
prestations afin de 
vous assurer confort 
et sérénité pendant 
votre séjour.

 renforce votre 
tranquillité grâce 
à la présence d’un 
accompagnateur 
français, en plus des 
guides étrangers 
francophones. Il vous 
aide dans toutes vos 
formalités sur place 
(douanes, bagages, 
sanitaires).

INCLUS SUR TOUS 
NOS CIRCUITS 
Ils vous font découvrir 
les coutumes et 
traditions des régions 
visitées sur tous nos 
circuits France - 
Europe - Monde.

 assure votre 
confort grâce à un 
encadrement de 
professionnels et le 
choix de compagnies 
aériennes reconnues.

Voyages de 
référence, 
transferts, 
accompagnateurs 

 inclus. 
Nombre limité à 
26 voyageurs sur nos 
longs courriers (sauf 
Ouest Américain à 
36 voyageurs)

13 OFFRE GROUPES 
ET MINI-GROUPES 14 FORFAIT  

CONSEIL 15 OFFRE 
PARRAINAGE ! 16 FORMULES 

«TOUT  
COMPRIS»

17 VOLS  

à partir de 
10 personnes 
(groupes d’amis, CE, 
associations, clubs), 
nous vous proposons 
des conditions 
spéciales avec 
réductions de 3 à 5% 
(hors promos et prix 
d’appels). 
Contactez-nous !

Notre suggestion pour 
approfondir votre 
découverte

Parrainez vos proches 
et gagnez des 
réductions sur vos 
voyages.  
Seuls les clients 
ayant déjà voyagé 
avec  peuvent 
parrainer.

Avec le meilleur 
rapport qualité/prix !
Selon les horaires de 
vols de départ et/ ou 
de retour, 
prendra en charge 
votre nuit d’hôtel 
avant et/ou après 
votre voyage.

Vols au départ de : 
Nantes, Rennes, 
Brest, Quimper, 
Bordeaux, Pau, 
Toulouse,  
Montpellier

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 

1 VOTRE VOyAGE 
COMMENCE PRÈS 
dE CHEZ VOUS !

2 GARANTIE  
dES PRIX 3 PARTIR SEUL…

SUPPLÉMENT 
CHAMBRE 
INdIVIdUELLE 
OFFERT!

4 “FORFAIT 
BOISSONS”  
INCLUS

5 VISAS  
INCLUS 6  dEMANdEZ VOTRE 

CARTE POUR 
BÉNÉFICIER dE 
RÉdUCTIONS

Nous assurons un 
transfert pour tous 
nos circuits au départ 
de votre ville.

Nous nous engageons 
à garantir nos prix à 
l’inscription sur le
coût des visas, les 
prestations terrestres 
ou aériennes ainsi 
que les fluctuations 
monétaires. (voir 
encadré page 2)

Si nous ne pouvons 
satisfaire votre 
demande de chambre 
à partager (pour 
toutes inscriptions 
à plus de 40 jours 
du départ, hors 
croisières, dossiers en 
demande et produits 
«Découverte » sur les 
longs-courriers.

Sur la majorité 
des destinations, y 
compris sur long-
courriers, nous 
vous proposons un 
« Forfait Boissons » 
inclus.

Le prix et les 
formalités 
obligatoires 
d’obtention de votre 
visa sont inclus 
(Sauf voyages Vi 
“Découverte”).

Règlement dans votre 
agence  ou sur
voyagesinternationaux.fr

AEROPORTS DE PROVINCE
Selon les destinations, nos 
départs peuvent être assurés 
des aéroports de province : 
CHARTERS de Nantes, Brest, 
Deauville, Cherbourg, Caen, 
Bordeaux, Toulouse et Pau.

PRÉACHEMINEMENTS
AIR FRANCE
Nous proposons des pré-
acheminements des aéroports 
de Rennes, Brest, Quimper, 
Bordeaux, Toulouse, Pau 
et Perpignan sous réserve 
de disponibilités et de 
correspondances sur les 
aéroports parisiens. Dans 
le cas contraire, les départs 
et transferts seront assurés 
des aéroports de Nantes, 
Paris, Bordeaux et Toulouse. 
Les transferts peuvent être 
également assurés des 
aéroports de Paris en autocar 
ou train SNCF pour VI Ouest ou 
en train SNCF pour VI Sud.
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Des voyages en aVIon
pour explorer & parcourir le monde

VI a enrichi la brochure 2013 de contenus multimédia sur vos voyages 
Premium grâce à la technologie QRCode. Une mine d’informations 

disponible directement sur téléphone mobile et smartphone. Pour 
découvrir les photos supplémentaires de votre programme, le carnet 

du voyageur et une présentation de la destination :

FLASHEZ LE CODE ASSOCIÉ À VOTRE VOYAGE

Pour lire un QR code, il vous suffit de posséder une application de lecture 
(QR Reader en anglais). Pour iPhone : NeoReader - Pour Androïd : Barcode 

Scanner - Pour Blackberry : QR Code Scanner Pro
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Flashez moi !

GARANTIE
DES PRIX 
Depuis 2012, nous nous engageons 
à garantir nos prix à l’inscription 
sur le coût des visas, les prestations 
terrestres (carburant) ou aériennes 
(taxes d’aéroport, de sécurité, de 
sortie de territoire et carburants 
imposées par les compagnies 
aériennes) ainsi que la fluctuation 
des monnaies. 

Prix garantis hors augmentation éventuelle de TVA 
en France et dans les pays de destinations. 

Flashez sur un voyage !

50
Autocars 

France & Europe

 Vols LonGs CouRRIERs PREmIum

 ETHIOPIE P. 45    CUBA 
15 jours

P. 28   OUEST 
AMÉRICAIN

P. 20   MEXIQUE P. 22

  AMÉRIQUE 
CENTRALE

P. 23    ÉQUATEUR 
GALAPAGOS

P. 26   PÉROU  
BOLIVIE

P. 30    INDE DU NORD 
NÉPAL

P. 52

  INDE DU SUD P. 00    CHINE  
LÉGENDAIRE

P. 00   VIETNAM 
15 jours

P. 00   INDOCHINE P. 00

POUR VOUS DONNER TOUTES LES GARANTIES DE DÉPART 
ET ÉVITER TOUTE ANNULATION OU REPORT DE VOS VACANCES 

 VOUS GARANTIT LA MAJORITÉ 
DE SES DÉPARTS LONGS-COURRIERS.

Sur tous nos Circuits DÉCOUVERTE sur la base de 3 participants MINIMUM
Sur tous nos Circuits Accompagnés PRÉMIUM sur la base de 9 participants MINIMUM.

UNE EXCLUSIVITÉ EXCEPTIONNELLE VI. UN NOUVEAU GAGE DE RESPECT ET DE QUALITÉ.

DÉPARTS
GARANTIS



  BRETAGNE 
GRAND TOUR

P. 7   GRANDS 
SITES HAUTES 
PYRÉNÉES

P. 18   FêTE DES 
FLEURS AU 
LAVANDOU

P. 48   FEUX AU LAC 
D’ANNECY

P. 49

  ITALIE 
MYTHIQUE

P. 50   CARNAVAL 
DE NICE

P. 51   CROISIèRE 
SUR LE RHIN

P. 62   CROISIèRE 
SUR LE RHôNE

P. 63

Des voyages en autoCaR
pour explorer & parcourir l’Europe

  Vols moYEns CouRRIERs & Grand tour Europe

  ECOSSE 
IRLANDE

P. 68   MADèRE P. 91   CANARIES P. 90   ESPAGNE 
COSTA DE LA LUZ

P. 87

  CROISIèRE  
MÉDITERRANÉE

P. 114   CROISIèRE  
RIVAGES DU SUD

P. 112   MAROC 
12 jours

P. 34   JORDANIE 
JÉRUSALEM

P. 41

50
Autocars 

France & Europe

50
Autocars France & Europe

VI a enrichi la brochure 2013 de contenus multimédia sur vos voyages 
Premium grâce à la technologie QRCode. Une mine d’informations 

disponible directement sur téléphone mobile et smartphone. Pour 
découvrir les photos supplémentaires de votre programme, le carnet 

du voyageur et une présentation de la destination :

FLASHEZ LE CODE ASSOCIÉ À VOTRE VOYAGE

Pour lire un QR code, il vous suffit de posséder une application de lecture 
(QR Reader en anglais). Pour iPhone : NeoReader - Pour Androïd : Barcode 

Scanner - Pour Blackberry : QR Code Scanner Pro

50
Autocars 

France & Europe
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nos EXCLusIVItés
autoCaRs

RETROUVEZ NOS
AUTOCARS 1RE CLASSE 

SUR LES CIRCUITS 
MENTIONNÉS

FAUTEUIL SPACIEUX
ET MANIABLE

REPOSE  
MOLLETS

GRAND ESPACE
POUR LES JAMBES

MENU DU TERROIR SUR TOUS NOS CIRCUITS FRANCE  
ExEMPLE DE MENU TERROIR SUR NOTRE DESTINATION BRETAGNE
Coquille Saint-Jacques gratinée à la Bretonne, Filet de Lieu sauce 
armoricaine, Duo de Crêpes au Caramel Beurre Salé

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE D’ÉTABLISSEMENTS HôTELIERS
LE VÉTINÉ***- Logis de France - Valtin (Alsace - Vosges)
Accueil familial, chaleureux, chambres tout confort, ascenseur, accès 
handicapés. Terrasse panoramique. Sauna & SPA (payant).

LE mEILLEuR RaPPoRt  
QuaLIté / PRIX

  Accompagnateur VI garanti sur les longs courriers 
  Guide professionnel dans tous nos circuits  
France, Euro pe et monde

 Boissons 
 Entrées et visites 
 Tous les repas (cf menus ci-dessus) 
 Transferts (aéroport) 
 Les excursions (cf textes) 
 Nombre de jours
 Formule tout compris

ComPaREz & faItEs Vos ComPtEs

(Voir le voyage comprend)
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NOS AUTOCARS
NOS SIèGES «1RE CLASSE*»
Nos autocars «1re classe*» sont des véhicules de nouvelle génération, de type 
4 étoiles, la plus haute norme internationale légale. L’évolution de la technique 
et du confort étant naturelle, le renouvellement de nos autocars se fait par 
l’acquisition de véhicules équipés de sièges «1re classe*» (inclinaison importante 
des dossiers, repose mollets, espace allongé entre les sièges...)

AVEC  , TOUJOURS PLUS AU MEILLEUR PRIX !
Sièges inclinables à 65° espacés d’environ 1 mètre, repose-pieds et repose 
jambes, accoudoirs centraux, comme dans les premières classes des avions, 
sont les services apportés par VI. Attention, en fonction de la législation, et pour 
son respect, notre conducteur devra observer un repos pendant le voyage. Très 
souvent, nous louons un autocar local avec conducteur ; de ce fait, ce jour-là, 
votre excursion sera effectuée en autocar standard.
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notRE séLECtIon DE VoYaGEs 
été 2013

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Adriatique

KOTOR

MONASTERE
DE OSTROG

PARC NATIONAL DE 
BIOGRADSKA GORA

BUBROVNIK

BUDVA

BAR

KOLASIN

NJEEUSI
CETINJE

LAC SKADAR

PODGORICA
CUBA

JAMAÏQUE

BAHAMAS

Mer des Caraïbes

Golfe du
Mexique

VINALES

LA HAVANE

TRINIDAD

CIENFUEGOS SANCTI
SPIRITUS

VARADERO

SANTA CLARA
PINAR 

DEL RIO

L’ŒIL DU GUIDE : 
Ce tout petit pays des 
Balkans, devenu indépendant 
en 2006, cache de nombreux 
atouts et richesses, et 
s’ouvre peu à peu au 
tourisme. Comblé par la 
nature, le Monténégro jouit 
d’un patrimoine architectural 
à l’ampleur méconnue, mais 
cela ne va pas durer… 

L’ŒIL DU GUIDE : 
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 

monténégro   P. 85
Petit joyau caché de l’Adriatique

Cuba   P. 27
Rhum, cigares et salsa

nos EXCLusIVItés
autoCaRs

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements suivants :

17 22 29 35 
44 49 50 56 

79 85 86

14 27 28 37 41 
53 61 72 76

09 11 16 17 19 24 31 
32 33 40 46 47 64 65 

66 79 81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

11/03 au 21/03 2 070 € 1 950 € 2 150 €

13/05 au 23/05 1 995 € 1 875 € 2 050 €

25/11 au 05/12 2 050 € 1 930 € 2 100 €

20/01 au 30/01 2 150 € 2 030 € 2 195 €

Dpt  14 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de Nantes - Réduction départ 
aéroport : -50 €

11 jOURS
9 NUITS

2013 2013

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des 
départements suivants : 

14 17 22 27 28 29 
35 37 41 44 49 50 
53 56 61 72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 24 31 32 
33 40 46 47 64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

06/05 au 13/05 1 399 € 1 440 €

17/06 au 24/06 1 460 € 1 499 €

26/08 au 02/09 1 499 € 1 540 €

23/09 au 30/09 1 460 € 1 499 €

07/10 au 14/10 1 420 € 1 460 €

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

17/06 au 24/06 Deauville 1 460 €
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ISLANDE

IRLANDE

ANGLETERRE

ECOSSE

FRANCE

CORSE

SICILE

MALTE

SARDAIGNE

GRÈCE

ESPAGNE

BALÉARES

CRÈTE

CORFOU

RHODES

ITALIE

AUTRICHE

REP. TCHÈQUE

SUISSE HONGRIE

CROATIE

MONTENEGRO

ALLEMAGNEPAYS�BAS

BELGIQUE

POLOGNE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

RUSSIE

NORVÈGE

SUÈDE

PORTUGAL

Mer 
de Norvège

Mer 
du Nord

Océan 
Atlantique

VoYaGEs fRanCE, EuRoPE & monDE
sommaIRE

ÉTATS�UNIS

MEXIQUE

GUATEMALA

COSTA RICA

PÉROU

BOLIVIE

ARGENTINE

BRÉSIL

AFRIQUE
DU SUD

DUBAÏ
CANARIES

MAROC
TUNISIE

EGYPTE

CHINE

NÉPAL

SRI LANKA

INDONÉSIE

THAILANDE
CAMBODGE

NAMIBIE

ANTILLES

CUBA

ÉQUATEUR

ÉTATS�UNIS

CANADA

MEXIQUE

GUATEMALA

COSTA RICA
EL SALVADOR NICARAGUA

PANAMA

HONDURAS

PÉROU

BOLIVIE

ARGENTINE

BRÉSIL

AFRIQUE
DU SUD

LA RÉUNION
MAURICE

MADAGASCAR

DUBAÏ

OMAN

ISRAEL

SÉNÉGAL

CANARIES

MADÈREMADÈRE
JORDANIEJORDANIEMAROC

TUNISIE

EGYPTE

TURQUIE
CHINE

NÉPAL

SRI LANKA

INDE
LAOS

INDONÉSIE

VIETNAM
BIRMANIE

OUZBEKISTAN

THAILANDE
CAMBODGE

NAMIBIE

ETHIOPIE

ANTILLES

CUBA

ÉQUATEURGALAPAGOS

RUSSIERUSSIE

AMÉRIQUES & CARAïBES P.
Antilles Françaises 29
Argentine 32
Bolivie 30
Brésil 31
Canada Nouveauté 15, 16, 17, 18
Costa-Rica 23, 24
Cuba 27, 28
El Salvador 23
Equateur 26
Etats Unis Nouveauté 18, 19, 20, 21, 118
Galapagos 26
Guatemala 23, 25
Honduras 23, 25
Mexique 22
Nicaragua 23
Panama 24
Pérou 30, 119

AFRIQUE & ORIENT P.
Afrique du Sud 47
Dubaï 43, 54
Egypte 40
Ethiopie 45
Ile de la Réunion 48
Israël 41
Jordanie 41
Madagascar 49
Maroc Nouveauté 34, 35, 36, 37
Maurice 48
Namibie 46
Oman 43
Sénégal 44
Tunisie 38, 39
Turquie 42

ASIE P.
Birmanie 64
Cambodge 56, 62
Chine 58, 59, 117
Inde 52, 53
Indonésie 63
Laos 62
Népal 52
Ouzbekistan 51
Sri Lanka 54
Thaïlande Nouveauté 60, 61, 62
Vietnam Nouveauté 55, 56, 57

VoYaGEz En GRouPEs 
ou mInI-GRouPEs 
avec votre famille, vos amis ou vos voisins.

VOUS BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS SUR VOTRE VOYAGES 
SI VOUS PARTEZ A PLUSIEURS (à PARTIR DE 10 PERSONNES)

Conditions sur  www.voyagesinternationaux.fr et dans les agences Vi.

6



ISLANDE

IRLANDE

ANGLETERRE

ECOSSE

FRANCE

CORSE

SICILE

MALTE

SARDAIGNE

GRÈCE

ESPAGNE

BALÉARES

CRÈTE

CORFOU

RHODES

ITALIE

AUTRICHE

REP. TCHÈQUE

SUISSE HONGRIE

CROATIE

MONTENEGRO

ALLEMAGNEPAYS�BAS

BELGIQUE

POLOGNE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

RUSSIE

NORVÈGE

SUÈDE

PORTUGAL

Mer 
de Norvège

Mer 
du Nord

Océan 
Atlantique

ÉTATS�UNIS

MEXIQUE

GUATEMALA

COSTA RICA

PÉROU

BOLIVIE

ARGENTINE

BRÉSIL

AFRIQUE
DU SUD

DUBAÏ
CANARIES

MAROC
TUNISIE

EGYPTE

CHINE

NÉPAL

SRI LANKA

INDONÉSIE

THAILANDE
CAMBODGE

NAMIBIE

ANTILLES

CUBA

ÉQUATEUR

ÉTATS�UNIS

CANADA

MEXIQUE

GUATEMALA

COSTA RICA
EL SALVADOR NICARAGUA

PANAMA

HONDURAS

PÉROU

BOLIVIE

ARGENTINE

BRÉSIL

AFRIQUE
DU SUD

LA RÉUNION
MAURICE

MADAGASCAR

DUBAÏ

OMAN

ISRAEL

SÉNÉGAL

CANARIES

MADÈREMADÈRE
JORDANIEJORDANIEMAROC

TUNISIE

EGYPTE

TURQUIE
CHINE

NÉPAL

SRI LANKA

INDE
LAOS

INDONÉSIE

VIETNAM
BIRMANIE

OUZBEKISTAN

THAILANDE
CAMBODGE

NAMIBIE

ETHIOPIE

ANTILLES

CUBA

ÉQUATEURGALAPAGOS

RUSSIERUSSIE

CROISIèRES P.
Méditerranée 114
Rivages du Sud Nouveauté 112
Transocéanique Nouveauté 115
Trésors des Cyclades Nouveauté 113

ATEM P.
Chine Nouveauté 117
Etats Unis Nouveauté 118
Italie Nouveauté 120, 121
Pérou Nouveauté 119

RETROUVEz 
LE SOMMAIRE VOyAGES 

FRANCE ET EUROPE
EN AUTOCAR

DANS LE CAHIER SPÉCIAL

COLLECTION 
AUTOCAR 2013

SITUé AU CENTRE 
DE VOTRE CATALOGUE.

EUROPE P.
Allemagne 78, 79, 81
Autriche Nouveauté 76, 77, 78, 83
Corfou Nouveauté 109
Corse Nouveauté 106, 107
Crète 104
Croatie 84
Ecosse Nouveauté 68, 69
Espagne Nouveauté 86, 87, 88, 89, 90
Estonie 80
Grèce 104, 105, 108, 109
Hongrie 81, 83
Îles Canaries 90
Irlande Nouveauté 66, 67, 68
Islande Nouveauté 72
Italie 94, 95, 96, 97, 98, 99  

Info
VéRIté

TRANSFERTS  : Tous les circuits et séjours de 
notre brochure incluent les transferts aller/retour 

de votre ville vers l’aéroport de départ ou le point de 
ramassage de l’autocar. Nos transferts sont assurés 

par chaque adhérent du Réseau VI au départ de 
sa région. Chaque point de départ et les modalités 

sont clairement définis au dos du catalogue de 
l’agence effectuant la vente. Par exemple un client 
habitant Bordeaux ne peut demander un transfert 

vers l’aéroport de Nantes. Si toutefois il souhaite 
se rendre par ses propres moyens à l’aéroport, une 

réduction lui sera accordée (voir grille de prix).

CaRtE DE
fIDELIté 

VOTRE CARTE VOUS DONNE DES AVANTAGES ! 

DEMANDEZ LA VITE À VOTRE AGENCE !
Réglement dans votre agence  ou sur www.voyagesinternationaux.fr

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 

Lettonie 80
Lituanie 80
Madère 91
Malte 102, 103
Monténégro Nouveauté 85
Norvège 70, 71, 73
Pays-Bas 73
Pologne 79
Portugal Nouveauté 91, 92, 93
République Tchèque 82, 83
Rhodes Nouveauté 108
Russie 74, 75
Sardaigne Nouveauté 110
Sicile 100, 101, 102
Suède 73

VoYaGEz En GRouPEs 
ou mInI-GRouPEs 
avec votre famille, vos amis ou vos voisins.
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VoYaGEs fRanCE, EuRoPE & monDE
sommaIRE CaLEnDRIER

FEVRIER
Afrique du Sud   47
Antilles   29
Argentine   32
Birmanie   64
Brésil   31
Grand Tour de Cuba   28
Grand Tour du Vietnam   56
Inde du Nord / Népal   52
Indonésie   63
Namibie   46
Oman / Dubaï   43

MARS
Afrique du Sud   47
Antilles   29
Argentine   32
Birmanie   64
Brésil   31
Canaries   90
Chine Légendaire   59
Costa Rica / Panama   24
Cuba: Rhums, cigares et salsa   27
Découverte Chinoise   58
Egypte   40
Grand Tour du Vietnam   56
Guatemala / Honduras   25
Inde du Nord / Népal   52
Inde du Sud   53
Indonésie   63
Jordanie / Jérusalem   41
L’essentiel du Vietnam   55
Madagascar   49
Maroc séjour et Bivouac   37
Maroc Villes Impériales   35
Mexique   22
Namibie   46
Oman / Dubaï   43
Pérou / Bolivie   30
Réunion Maurice   48
Sénégal   44
Sri Lanka / Dubaï   54
Sud Marocain   36
Thaïlande / Laos / Cambodge   62
Thaïlande: Le Royaume de Siam   61
Tunisie Grand Tour   39
Tunisie Séjour   38
Turquie Grand Tour   42
Vietnam dans toute son authenticité   57
  
AVRIL
Afrique du Sud   47
Amérique Centrale   23
Andalousie Découverte   89
Andalousie Grand Tour    88
Argentine   32
Birmanie   64
Brésil   31
Canaries   90
Combiné Maroc Nord et Sud   34
Corse Grand Tour   107
Croatie   84
Croisière Rivages du Sud   112
Croisière Transocéanique   115
Croisière Trésors des Cyclades   113
Découverte Chinoise   58
Découverte de l’Est Américain   21
Découverte Ouest Américain   19
Egypte   40
Equateur / Gualapagos   26
Grand Tour de Cuba   28
Grand Tour du Vietnam   56
Indonésie   63
Italie: Rome, Florence, Venise   96
Madère   91
Malte   103
Maroc séjour et Bivouac   37
Maroc Villes Impériales   35

Namibie   46
Oman / Dubaï   43
Ouest Américain Premium   20
Rome   94
Saveurs Thaïlandaises   60
Séjour en Corse   106
Sénégal   44
Sicile Grand Tour   100
Sud Marocain   36
Tunisie Grand Tour   39
Tunisie Séjour   38
Venise Toscane   98
Venise, Dolomites et lac de Garde   97

MAI
Afrique du Sud   47
Andalousie Découverte   89
Andalousie Grand Tour    88
Antilles   29
Argentine   32
Autriche Grand Tour   76
Barcelone   86
Berlin / Pologne   79
Birmanie   64
Brésil   31
Canada - Usa:  
Berceau du nouveau monde   18
Canada: Les Belles Provinces   15
Canada: Métropoles et régions sauvages   17
Canaries   90
Capitales Scandinaves   73
Chine Légendaire   59
Combiné Maroc Nord et Sud   34
Corse Grand Tour   107
Crète   104
Croatie   84
Croisière Méditerranée   114
Cuba: Rhums, cigares et salsa   27
Découverte Chinoise   58
Découverte de l’Est Américain   21
Découverte Irlandaise   66
Découverte Ouest Américain   19
Découverte Portugaise   92
Egypte   40
Espagne: Costa de la Luz   87
Ethiopie   45
Grèce   105
Guatemala / Honduras   25
Inde du Nord / Népal   52
Inde du Sud   53
Indonésie   63
Irlande Grand Tour et Belfast   67
Italie: Rome, Florence, Venise   96
L’essentiel du Vietnam   55
Madagascar   49
Madère   91
Maroc séjour et Bivouac   37
Maroc Villes Impériales   35
Mexique   22
Montenegro   85
Namibie   46
Oman / Dubaï   43
Ouest Américain Premium   20
Ouzbekistan   51
Pays Baltes   80
Pérou / Bolivie   30
Portugal Grand Tour   93
Prague - Bohème   82
Prague / Vienne / Budapest   83
Réunion Maurice   48
Rome   94
Russie    75
Russie combiné St Petersbourg / Moscou   74
Saveurs Thaïlandaises   60
Séjour découverte à Corfou   109
Séjour découverte à Rhodes   108
Séjour découverte en Sardaigne   110
Séjour en Corse   106

Sicile / Malte   102
Sicile Grand Tour   100
Sri Lanka / Dubaï   54
Sud Marocain   36
Terre d’Ecosse    69
Thaïlande / Laos / Cambodge   62
Thaïlande: Le Royaume de Siam   61
Tunisie Grand Tour   39
Tunisie Séjour   38
Turquie Grand Tour   42
Tyrol   77
Tyrol / Baviere   78
Venise   99
Venise Toscane   98
Venise, Dolomites et lac de Garde   97
Vietnam dans toute son authenticité   57

JUIN
Afrique du Sud   47
Andalousie Découverte   89
Andalousie Grand Tour    88
Autriche Grand Tour   76
Barcelone   86
Berlin / Pologne   79
Birmanie   64
Brésil   31
Canada: Lumière du St Laurent   16
Canaries   90
Capitales Scandinaves   73
Combiné Ecosse / Irlande    68
Combiné Maroc Nord et Sud   34
Corse Grand Tour   107
Crète   104
Croatie   84
Croisière sur le Danube   81
Découverte Chinoise   58
Découverte de l’Est Américain   21
Découverte Irlandaise   66
Découverte Portugaise   92
Egypte   40
Espagne: Costa de la Luz   87
Grèce   105
Indonésie   63
Irlande Grand Tour et Belfast   67
Islande   72
Italie: Rome, Florence, Venise   96
Italie: Rome, Naples, Capri   95
Madère   91
Malte   103
Maroc séjour et Bivouac   37
Maroc Villes Impériales   35
Montenegro   85
Namibie   46
Norvège : Fjords et Alesund   70
Norvege et Cap Nord   71
Oman / Dubaï   43
Ouzbekistan   51
Pays Baltes   80
Pérou: l’Inti Raymi   119
Portugal Grand Tour   93
Prague - Bohème   82
Prague / Vienne / Budapest   83
Rome   94
Russie    75
Séjour découverte à Corfou   109
Séjour découverte en Sardaigne   110
Séjour en Corse   106
Sicile / Malte   102
Sicile et îles éoliennes   101
Sicile Grand Tour   100
Sud Marocain   36
Terre d’Ecosse    69
Tunisie Grand Tour   39
Tunisie Séjour   38
Tyrol   77
Tyrol / Baviere   78
Venise   99
Venise Toscane   98
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Venise, Dolomites et lac de Garde   97

JUILLET
Afrique du Sud   47
Autriche Grand Tour   76
Berlin / Pologne   79
Capitales Scandinaves   73
Croatie   84
Croisière sur le Danube   81
Découverte Chinoise   58
Découverte Irlandaise   66
Découverte Portugaise   92
Etats-Unis: 4 juillet   118
Indonésie   63
Irlande Grand Tour et Belfast   67
Islande   72
Madère   91
Norvège : Fjords et Alesund   70
Norvege et Cap Nord   71
Oman / Dubaï   43
Opéra à Vérone   120
Pays Baltes   80
Portugal Grand Tour   93
Prague - Bohème   82
Prague / Vienne / Budapest   83
Russie    75
Russie combiné St Petersbourg / Moscou   74
Sicile Grand Tour   100
Terre d’Ecosse    69
Tyrol   77
Tyrol / Baviere   78
  
AOUT   
Afrique du Sud   47
Combiné Ecosse / Irlande    68
Corse Grand Tour   107
Croatie   84
Croisière sur le Danube   81
Découverte Chinoise   58
Découverte Irlandaise   66
Indonésie   63
Irlande Grand Tour et Belfast   67
Madère   91
Montenegro   85
Oman / Dubaï   43
Pays Baltes   80
Prague / Vienne / Budapest   83
Russie    75
Russie combiné St Petersbourg / Moscou   74
Sicile / Malte   102

SEPTEMBRE
Afrique du Sud   47
Andalousie Découverte   89
Andalousie Grand Tour    88
Argentine   32
Autriche Grand Tour   76
Barcelone   86
Berlin / Pologne   79
Birmanie   64
Brésil   31
Canada - Usa:  
Berceau du nouveau monde   18
Canada: Les Belles Provinces   15
Canada: Lumière du St Laurent   16
Canada: Métropoles et régions sauvages   17
Canaries   90
Capitales Scandinaves   73
Chine Légendaire   59
Combiné Maroc Nord et Sud   34
Corse Grand Tour   107
Crète   104
Croatie   84
Découverte Chinoise   58
Découverte de l’Est Américain   21
Découverte Ouest Américain   19
Découverte Portugaise   92
Egypte   40

Espagne: Costa de la Luz   87
Grèce   105
Indonésie   63
Italie: Rome, Florence, Venise   96
Italie: Rome, Naples, Capri   95
Jordanie / Jérusalem   41
Madère   91
Malte   103
Maroc séjour et Bivouac   37
Maroc Villes Impériales   35
Montenegro   85
Namibie   46
Oman / Dubaï   43
Ouest Américain Premium   20
Ouzbekistan   51
Pays Baltes   80
Portugal Grand Tour   93
Prague - Bohème   82
Prague / Vienne / Budapest   83
Rome   94
Russie    75
Russie combiné St Petersbourg / Moscou   74
Séjour découverte à Corfou   109
Séjour découverte à Rhodes   108
Séjour découverte en Sardaigne   110
Séjour en Corse   106
Sicile et îles éoliennes   101
Sicile Grand Tour   100
Sud Marocain   36
Tunisie Grand Tour   39
Tunisie Séjour   38
Turquie Grand Tour   42
Tyrol   77
Tyrol / Baviere   78
Venise   99
Venise Toscane   98
Venise, Dolomites et lac de Garde   97

OCTOBRE
Afrique du Sud   47
Andalousie Découverte   89
Andalousie Grand Tour    88
Argentine   32
Barcelone   86
Birmanie   64
Brésil   31
Canada: Lumière du St Laurent   16
Canaries   90
Combiné Maroc Nord et Sud   34
Corse Grand Tour   107
Croatie   84
Découverte de l’Est Américain   21
Découverte Ouest Américain   19
Découverte Portugaise   92
Egypte   40
Equateur / Gualapagos   26
Espagne: Costa de la Luz   87
Indonésie   63
Jordanie / Jérusalem   41
L’essentiel du Vietnam   55
Madagascar   49
Madère   91
Malte   103
Montenegro   85
Namibie   46
Oman / Dubaï   43
Ouest Américain Premium   20
Ouzbekistan   51
Pérou / Bolivie   30
Portugal Grand Tour   93
Prague - Bohème   82
Prague / Vienne / Budapest   83
Réunion Maurice   48
Rome   94
Saveurs Thaïlandaises   60
Séjour découverte à Rhodes   108
Séjour en Corse   106
Sénégal   44

Tunisie Grand Tour   39
Venise   99
Venise Toscane   98
Venise, Dolomites et lac de Garde   97

NOVEMBRE
Afrique du Sud   47
Amérique Centrale   23
Antilles   29
Argentine   32
Birmanie   64
Brésil   31
Costa Rica / Panama   24
Croisière Méditerranée   114
Cuba: Rhums, cigares et salsa   27
Découverte Chinoise   58
Egypte   40
Ethiopie   45
Grand Tour de Cuba   28
Grand Tour du Vietnam   56
Guatemala / Honduras   25
Inde du Nord / Népal   52
Inde du Sud   53
Indonésie   63
L’essentiel du Vietnam   55
Madagascar   49
Mexique   22
Pérou / Bolivie   30
Réunion Maurice   48
Saveurs Thaïlandaises   60
Sénégal   44
Sri Lanka / Dubaï   54
Thaïlande / Laos / Cambodge   62
Thaïlande: Le Royaume de Siam   61
Tunisie Grand Tour   39
Vietnam dans toute son authenticité   57

DECEMBRE
Afrique du Sud   47
Antilles   29
Argentine   32
Birmanie   64
Brésil   31
Indonésie   63
Saveurs Thaïlandaises   60

JANVIER 2014
Amérique Centrale   23
Antilles   29
Costa Rica / Panama   24
Cuba: Rhums, cigares et salsa   27
Découverte Chinoise   58
Equateur / Gualapagos   26
Grand Tour de Cuba   28
Grand Tour du Vietnam   56
Guatemala / Honduras   25
Inde du Nord / Népal   52
Inde du Sud   53
Indonésie   63
L’essentiel du Vietnam   55
Mexique   22
Nouvel an chinois   117
Saveurs Thaïlandaises   60
Sénégal   44
Sri Lanka / Dubaï   54
Thaïlande / Laos / Cambodge   62
Vietnam dans toute son authenticité   57

FÉVRIER 2014
Carnaval de Venise   121
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LISTE VOYAGES PREMIUM

Amérique centrale   23
Chine   59
Cuba   28
Equateur/Galapagos   26
Ethiopie   45
Inde du Nord/Népal   52
Inde du Sud   53
Mexique   22
Ouzbékistan   51
Pérou/Bolivie   30
Thaïlande/Laos/Cambodge   62
USA: Ouest américain   20
Vietnam   56

L’Excellence 
selon Voyages Internationaux

Véritable voyage de référence, le voyage PREMIUM est 
un mélange harmonieux et savant de sites prestigieux 
et de détours insolites.

Les transferts sont inclus. Vi vous garantit en plus la 
présence d’un de ses accompagnateurs, gage de votre 
sérénité et de notre qualité. 

Témoin de cette excellence, nous limitons le nombre 
de voyageurs à 26 sur nos longs courriers (sauf Ouest 
Américain à 36 voyageurs).
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LISTE VOYAGES ATEM

Carnaval de Venise   121
Nouvel an chinois   117
Opéra à Vérone   120
Pérou: l’Inti Raymi   119
USA: 4 juillet   118

Pour les produits ATEM autocars, 
rendez-vous dans le cahier spécial 

au centre du catalogue.

Vous emmenez là où vous serez bien

au meilleur moment ! 
Voyages Internationaux vous dévoile sa nouvelle sélection de voyages et de régions : Atem

Les voyages Atem reflètent un thème au voyage vous livrant les destinations sous un nouveau jour.
Les voyages Atem, par leur concept , vous font découvrir des pays à des instants inoubliables.
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REjOIGNEZ NOUS SUR

FACEBOOk
Partagez vos expériences 
avec d’autres voyageurs.
Découvrez nos plus belles 
destinations et les promos 
du moment.

Flashez ce code ou connectez vous sur
www.facebook.fr/voyagesinternationaux



Flashez ce code ou connectez vous 
sur www.voyagesinternationaux.fr

DÉCOUVREZ TOUS NOS VOYAGES 
EN LIGNE ET EN QUELQUES CLICS !
Prenez le temps de préparer vos vacances, avec une 
multitude d’informations sur nos destinations.
Retrouvez tous les points de vente exclusifs Voyages 
Internationaux et rendez-vous dans l’agence de voyage la 
plus proche de chez vous, ou sélectionnez directement votre 
agence en ligne.

www.voyagesinternationaux.fr



Entre ultra-modernisme et cultures ancestrales, entre les gratte-ciels de New-york 
et les montagnes sacrées du Pérou, traversez l’Atlantique 

et partez à l’aventure en terres américaines!

amériques / Caraïbes



MONTRÉAL
GANANOQUE

KINGSTON

OTTAWA

ST FELICIEN

TROIS RIVIERES

CHICOUTIMI

TORONTO NIAGARA FALLS

QUÉBEC

TADOUSSAC

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Montréal et Toronto/
France sur vols Air Transat ou vols Air France avec pré et post acheminements de province départ aéroport Sud (selon disponibilité) 
- Taxes aéroports et solidarité : 360 € sur Air Transat et 460 € de province sur Air France au 08/11/2012 - Transfert aéroport/hôtel/
aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit (ou chauffeur guide 
si moins de 20 participants) - Logement en hôtels 1ère catégorie base chambre double bain ou douche et WC et une nuit dans les 
familles québécoises - Pension complète du déjeuner J2 au petit déjeuner J9 (eau, thé, café aux repas) – Visites guidées de Montréal et 
Québec – Visites et excursions mentionnées au programme – Soirée traditionnelle québécoise – Croisière dans les Mille Iles – Croisière 
à bord du Maid of the Mist à Niagara - Déjeuner dans une cabane à sucre - Dîner chansonnier à Montréal - Déjeuner de smoked 
meat - Taxes et services hôteliers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 289 € - 
Assurance annulation multirisques bagages – Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / MONTREAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Montréal. A votre arrivée, 
accueil par votre guide accompagnateur francophone. 
Transfert et installation à l’hôtel.  libre.  dans la 
région de Montréal.

j2 MONTREAL
Visite guidée de Montréal, découverte du vieux 
Montréal et de ses anciens édifices, la Place d’Armes 
avec le Vieux Séminaire, la Place Jacques Cartier, la 
Basilique Notre Dame, le parc du Mont Royal, le Stade 
Olympique, le centre ville...  de smoked meat. Temps 
libre pour le « magasinage ».  chansonnier dans le 
vieux Montréal.  à l’hôtel.

j3 MONTREAL / QUEBEC
Départ pour Québec, cité historique consacrée joyau 
du patrimoine international par l’UNESCO. Tour de 
l’Île d’Orléans qui ressemble à la Normandie ! Avant 
la construction du pont en 1935, il fallait s’y rendre en 
bateau ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en hiver. 

 dans une “cabane à sucre”. Excursion aux Chutes 
Montmorency, hautes de 30m de plus que celles du 
Niagara. Excursion à la cathédrale de Sainte-Anne 
de Beaupré. Visite guidée de Québec : les plaines 
d’Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, la Place 
Royale, le château Frontenac, le symbole de la ville, 
la vieille ville et ses remparts construits au cours du 
xVIIIe siècle, le quartier du petit Champlain aux ruelles 
tortueuses, la Place d’Armes, le Fort Britannique… 
Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville 
perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le 
fleuve et dont la visite se fait partiellement à pied.  . 

 à l’hôtel.

j4 QUEBEC / TAdOUSSAC / CHICOUTIMI
Départ pour Tadoussac, considérée comme l’une des 
plus belles baies du monde. Temps libre pour visiter 
le village : la chapelle des indiens, le grand Hôtel 
Tadoussac, le poste de traite Chauvin. Tadoussac est la 
destination sacrée pour l’observation des baleines !  
à Tadoussac. Continuation vers Chicoutimi par la route 
du Fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des 
caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de 
sensations à couper le souffle. Arrivée en fin d’après-
midi.   à l’hôtel.

j5 CHICOUTIMI / LAC ST jEAN / LES FAMILLES
Départ pour la découverte du lac Saint Jean, véritable 
mer intérieure. Visite du zoo de Saint Félicien. Réputé 
pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe 
quasiment toute la faune de la forêt canadienne. Dès 
votre arrivée au pavillon d’accueil, une projection 
avec effets spéciaux vous mettra dans une ambiance 
naturelle. Vous serez éblouis par l’art et la culture 
unuite grâce à l’exposition « Tumivut ».  au zoo. A 
bord d’un petit train grillagé, vous traverserez de vastes 
enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en 
liberté. En milieu d’après midi départ pour les familles. 
Vous traverserez une des plus belles régions du Québec, 

la Mauricie, en parcourant la route panoramique 
qui longe la rivière St Maurice. Arrêt photo. Accueil 
par nos “cousins québécois”.  en famille. Soirée 
traditionnelle québécoise.  dans les familles.

j6 LES FAMILLES / OTTAWA / GANANOQUE
Départ pour Ottawa, capitale fédérale du Canada, 
située sur la rive sud de la rivière Outaouais.  . 
Tour d’orientation de la ville : la rue Wellington et 
ses bâtiments officiels, la colline du Parlement, la 
promenade Sussex avec les résidences officielles du 
Premier Ministre et du Gouverneur Général, les grands 
musées nationaux, le canal Rideau, le Château Laurier, 
le seul édifice d’inspiration française de la ville, Byward 
Market. .  dans le petit village de Gananoque, où 
vous pourrez goûter à la tranquillité champêtre et l’art 
de vivre à la Canadienne.

j7 GANANOQUE / kINGSTON / TORONTO
Croisière autour des îles qui parsèment sur près de 
80 km le fleuve Saint-Laurent. Cette région nommée 
les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis 
des décennies naviguent entre les îles du fleuve Saint-
Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et 
des USA. Tour panoramique de Kingston, ville militaire 
qui fut, pendant un temps, la capitale du Canada : le City 
Hall, Princess Street, la rue principale, le Fort Henry 
qui constitue la principale attraction et qui domine la 
ville. . Départ pour Toronto, ville dynamique qui se 
veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ». 
Elle est désormais la première ville en importance au 
Canada et la cinquième en Amérique du Nord.   
à l’hôtel.

j8 TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO
Départ pour les chutes du Niagara, l’une des plus 
grandes merveilles de la nature. Leur ampleur et la 
puissance des eaux qui s’y engouffrent ne peuvent 
manquer d’impressionner les visiteurs (6 810 000 
litres d’eau par seconde !). Excursion à bord du 
bateau Maid of the Mist.  dans un restaurant 
panoramique. Excursion à Niagara on the Lake par la 
route panoramique longeant la rivière Niagara. Cette 
charmante petite ville, dont l’architecture du xIxe siècle 
est l’une des mieux conservée du pays, fut la première 
capitale du Haut-Canada.  à Niagara. Retour sur 
Toronto.  à l’hôtel à Toronto.

j9 TORONTO / FRANCE
Tour panoramique de Toronto : les imposants gratte-
ciel du cœur financier du Canada, le parlement ontarien 
et son charme très « british », l’impressionnant 
SkyDome où évoluent de nombreuses équipes 
sportives, le Harbourfront, la Tour du CN, haute de 
553 mètres… Temps libre et découverte libre pour 
vos derniers achats dans les boutiques canadiennes. 

 libre. Transfert à l’aéroport de Toronto. Assistance 
embarquement et envol pour la France.   à bord.

j10 FRANCE
Arrivée en France. Accueil et transfert vers votre ville 
de départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Des grandes métropoles aux villages empreints d’histoire 
et de traditions, vous partirez à la rencontre de l’est canadien à travers la 

découverte de régions parmi les plus remarquables de cette vaste nation !

Canada
Découverte canadienne : Les belles provinces

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Entrée Montréal, sortie Toronto
  Visites guidées de Montréal et Québec
  Tours panoramiques de Kingston et 
Toronto
  Déjeuner dans une cabane à sucre
  Déjeuner panoramique et croisière à 
Niagara Falls
  Soirée traditionnelle et nuit chez 
l’habitant
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 10 jOURS

8 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements 

suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41  44 49 50 

53 56 61  
72 76  79 

85 86

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Nantes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

14/05 au 23/05 1 795 € 1 995 €

10/09 au 19/09 1 950 € 2 050 €

17/09 au 26/09 1 950 € 2 050 €

Réduction départ aéroport : -50 €

 15



MONTRÉAL

QUÉBECTROIS�RIVIÈRES

RIMOUSKI MATANE

PERCÉ
CARLETON

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Montréal 
et Montréal/France sur vols Air Transat ou vols Air France avec pré et post acheminements de province départ aéroport Sud 
(selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 360 € sur Air Transat et 460 € de province sur Air France au 08/11/2012 
- Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone 
sur tout le circuit (ou chauffeur guide si moins de 20 participants)- Logement en hôtels 1ère catégorie base chambre double 
bain ou douche et WC et une nuit dans les familles québécoises - Pension complète du déjeuner J2 au petit déjeuner J9 hors 
boissons – Visites guidées de Montréal et Québec – Visites et excursions mentionnées au programme – Soirée traditionnelle 
québécoise – Dîner dans une cabane à sucre - Dîner chansonnier à Montréal - Déjeuner de smoked meat - Taxes et services 
hôteliers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 350 € - Assurance 
annulation multirisques bagages – Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / MONTREAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Montréal. A votre arrivée, 
accueil par votre guide accompagnateur francophone. 
Transfert et installation à l’hôtel.  libre.  dans la 
région de Montréal.

j2 MONTREAL / LES FAMILLES 
Visite guidée de Montréal, découverte du vieux 
Montréal et de ses anciens édifices, la Place d’Armes 
avec le Vieux Séminaire, la Place Jacques Cartier, la 
Basilique Notre Dame, le parc du Mont Royal, le Stade 
Olympique, le centre ville...  de smoked meat. Temps 
libre pour le « magasinage ». Départ pour les familles. 

 en famille. Soirée traditionnelle québécoise.  
dans les familles.

j3 LES FAMILLES / MATANE 
Départ pour la superbe région de la Gaspésie. La rive 
sud du Saint-Laurent est plus sauvage que la rive nord. 
Phare en bout de presqu’île, routes côtières qui longent 
le Saint-Laurent, montagnes escarpées aux précipices 
impressionnants, églises orthodoxes aux toits d’argent 
peupleront votre séjour sur cette rive du Saint-Laurent. 

 en cours de route. Continuation via Trois Pistoles et 
Rimouski pour Matane, municipalité reconnue pour 
la pêche au saumon grâce à sa rivière école. .  à 
l’hôtel.

j4 MATANE / PERCE 
Départ pour Gaspé. Vous longerez la partie nord de la 
Gaspésie aux falaises abruptes et villages de pêcheurs. 

. Traversée du Parc National Forillon, territoire 
qui côtoie le Golfe du St Laurent à la fine pointe de la 
Gaspésie. Le paysage y est très découpé: falaises, anses 
pittoresques, plages de galets et mer omniprésente. 
Un arrêt à l’Anse Blanchette vous permettra de 
comprendre la vie ardue des pêcheurs, et de visiter 
la maison familiale meublée d’époque ainsi que les 
dépendances. Des mammifères marins tels les phoques 
et les baleines fréquentent les eaux limitrophes du 
parc. Arrêt prévu à Gaspé, où Jacques Cartier déclara 
le Canada “territoire français” en 1584. Vous y visiterez 
la Cathédrale du Christ Roy, impressionnante par sa 
majesté et son ambiance unique. C’est la seule du pays 
entièrement faite de bois. Continuation pour Percé.  . 

 à l’hôtel.

j5 PERCE / CARLETON 
Excursion en bateau au célèbre “Rocher Percé” (suivant 
les conditions météo) et autour de l’île de Bonaventure, 
refuge des Fous de Bassan pour découvrir la flore locale 
ainsi que la faune, avec 280.000 oiseaux qui nichent 
dans l’île (déclarée refuge d’oiseaux migrateurs en 
1919).  pique-nique sur l’île Bonaventure. Départ pour 
Carleton en longeant la “Baie des Chaleurs”. Paysages 
de falaises rouges, magnifiques rivières à saumon et 
petits villages forestiers d’arrière-pays sauront vous 
charmer. .  à l’hôtel.

j6 CARLETON / RIMOUSkI 
Départ par la route panoramique de la vallée de la 
Matapédia. Vous visiterez le lieu historique de la 
Bataille de la Ristigouche. C’est à l’embouchure de la 
rivière que sombra le Marchault, le 8 Juillet 1760. Cette 
frégate faisait partie de la mission de secours envoyée 
de France pour reprendre Québec, tombée sous le feu 
de l’armée britannique à l’automne précédent. C’est 
ainsi que se termina, en Amérique du Nord, un des 
épisodes de la guerre de Sept Ans (1756-63). Visite 
des fameux jardins botaniques de Métis, classés par 
les experts parmi les plus grands jardins du monde. 

 au restaurant de la Villa Reford, l’ancien pavillon 
de chasse de Lord Mount Stephen, premier président 
de la compagnie ferroviaire Canadian Pacifique, et 
propriétaire du domaine. Continuation vers Rimouski. 

.  à l’hôtel.

j7 RIMOUSkI / QUEBEC 
Vous poursuivez votre itinéraire par la rive sud du 
Saint Laurent via Saint Jean Port Joli, la capitale des 
sculpteurs sur bois Québécois. Départ pour Québec, cité 
historique consacrée joyau du patrimoine international 
par l’UNESCO. Visite guidée de la ville : les plaines 
d’Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, la Place 
Royale, le château Frontenac, le symbole de la ville, 
la vieille ville et ses remparts construits au cours du 
xVIIIe siècle, le quartier du petit Champlain aux ruelles 
tortueuses, la Place d’Armes, le Fort Britannique… 
Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville 
perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le fleuve 
et dont la visite se fait partiellement à pied.  assiette 
du pêcheur dans la vieille ville.  à l’hôtel.

j8 QUEBEC / MONTREAL 
Départ pour le tour de l’Île d’Orléans qui ressemble à 
la Normandie ! Avant la construction du pont en 1935, il 
fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur le Saint-Laurent 
gelé en hiver. Arrêt pour  dans une “cabane à sucre”. 
Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels 
une atmosphère familiale et typiquement québécoise. 
Excursion aux Chutes Montmorency, hautes de 30m de 
plus que celles du Niagara. Excursion à la cathédrale 
de Sainte-Anne de Beaupré, en granit blanc de la 
région, très décorée intérieurement, lieu de pèlerinage 
important. La première chapelle fut construite en 1658 
par un des premiers colons de la contrée. Départ pour 
Montréal.  au restaurant.  à l’hôtel.

j9 MONTREAL / FRANCE
Matinée libre pour vous permettre de visiter la ville à 
votre guise.  libre. Dans l’après-midi, transfert pour 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de la France.   à bord.

j10 FRANCE
Arrivée en France. Transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Bienvenue en Gaspésie où la nature est reine avec ses parcs nationaux, ses 
jardins, son célèbre rocher Percé, ses paysages où terre et mer s’unissent à merveille. Et pour 

clôturer votre voyage, la traditionnelle Québec et la cosmopolite Montréal.

Canada
Entre grandes métropoles et régions sauvages

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Visites guidées de Montréal et Québec
  Déjeuner dans une cabane à sucre
  Excursion en bateau au Rocher Percé
  Excursion aux chutes Montmorency
  Soirée traditionnelle et nuit chez 
l’habitant
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

10 jOURS
8 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements 

suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41  44 49 50 

53 56 61  
72 76  79 

85 86

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Nantes  Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

21/05 au 30/05 2 090 € 2 290 €

03/09 au 12/09 2 250 € 2 380 €

24/09 au 03/10 2 250 € 2 380 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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MONTRÉAL
GANANOQUE

OTTAWA

ST FELICIEN

NIAGARA FALLS

TORONTO

QUÉBEC
CHARLEVOIX

TADOUSSAC

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Montréal 
et Toronto/France sur vols Air Transat ou Air France avec    pré et post acheminements de province départ aéroport Sud (selon 
disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité  de 360€ sur Air Transat  et 460 € SUR Air France au 08/11/2012 - Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit 
(ou chauffeur guide si moins de 20 participants)- Logement en hôtels de 1ère catégorie base chambre double, bain ou douche 
et une nuit dans les familles québécoises - Pension complète du déjeuner J2 au petit déjeuner J12 (hors boissons) sauf dîner du 
jour 1 et déjeuner du jour 12 - Visites guidées de Montréal et Québec - Visites et excursions mentionnées au programme - Soirée 
traditionnelle québécoise - Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara - Croisière sur le Maid of the Mist - 
Croisière dans les Mille Iles - Croisière aux baleines -Visite du village Huron wWendake - Visite du zoo de Saint Félicien - Taxes 
et services hôteliers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 405 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois apres le retour.

j1 FRANCE / MONTRÉAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Convocation, assistance aux formalités 
d’embarquement et envol à destination de Montréal. 
Arrivée puis accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. Transfert à l’hôtel  libre. .

j2 MONTRÉAL
Visite guidée de Montréal. Découverte du vieux 
Montréal et de ses anciens édifices : la Place d’Armes, 
la Place Jacques Cartier, la Basilique Notre Dame, 
le parc du Mont Royal, le Stade Olympique, le centre 
ville...  de smoked meat. Temps libre pour le 
«magasinage».  animé par un chansonnier. .

j3 MONTRÉAL / QUÉBEC
Départ pour Trois Rivières, capitale de la Mauricie et de 
la pâte à papier. En cours de route, arrêt au sanctuaire 
du Cap de La Madeleine. Tour d’orientation de la ville. 

. Départ pour Québec en passant par la rive nord de 
St Laurent. Visite de la Côte de Beaupré. Excursion à 
la cathédrale de Sainte Anne de Beaupré. Tour de l’île 
d’Orléans qui ressemble à la Normandie ! Excursion 
à la chute de Montmorency, impressionnante par la 
densité de ses embruns et par sa hauteur supérieure 
de 30 m à celle de Niagara.  dans une «cabane à 
sucre». Retour sur Québec.  

j4 QUÉBEC
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée 
d’Amérique de nord : les Plaines d’Abraham ou le 
parc des Champs-de-bataille, la Place Royale, le 
château Frontenac, symbole de la ville, la vieille ville 
et ses remparts, construits au cours du xVIIIe siècle, le 
quartier du petit Champlain, la Place d’Armes, le Fort 
Britannique. . Visite du village huron wendake. A 
travers des reconstitutions, vous découvrirez le mode 
de vie de ce peuple : habitations, coutumes et vie 
actuelle dans la réserve  « assiette du pêcheur » dans 
la vieille ville. 

j5 QUÉBEC / TAdOUSSAC / CHARLEVOIX
Départ pour Tadoussac, l’une des plus belles baies du 
monde. Temps libre pour visiter le village : la chapelle 
des Indiens, le Grand Hôtel Tadoussac, le poste de 
traite Chauvin. . Croisière aux baleines : vous serez 
impressionnés par leur majesté et leur danse dans les 
eaux du St Laurent. Le petit port de Tadoussac est la 
région de prédilection pour l’observation des baleines 
et autres mammifères marins de juin à septembre.   

.

j6 REGION dE CHARLEVOIX / STE ROSE dU NORd /
LAC ST jEAN 
Départ pour la pourvoirie du Cap au Leste par la route 
du Fjord du Saguenay, portion d’océan serrée entre des 
caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de 
sensations à couper le souffle. Découverte de la nature 
en compagnie d’un guide naturaliste. . Continuation 
vers le Lac Saint Jean.  .

j7 ST FELICIEN / LES FAMILLES 
Départ pour St Félicien avec la visite du zoo. Vous verrez 

et comprendrez la beauté et le comportement des ours 
en visionnant le film « Ours » sur grand écran. A bord 
d’un petit train grillagé, vous traverserez de vastes 
enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en 
liberté. . Départ pour les familles. Accueil par nos « 
cousins québécois. »  en famille. Soirée traditionnelle 
québécoise.  dans les familles.

j8 FAMILLES / OTTAWA
Départ pour Ottawa, capitale fédérale du Canada, 
située sur la rive sud de la rivière Outaouais.  . 
Tour panoramique de la ville : la rue Wellington et 
ses bâtiments officiels, la colline du Parlement, la 
promenade Sussex avec les résidences officielles du 
Premier Ministre et du Gouverneur Général, les grands 
musées nationaux, le Canal Rideau, le château Laurier, 
le seul édifice d’inspiration française de la ville. Byward 
Market.  buffet au Byward Market  à l’hôtel.

j9 OTTAWA / GANANOQUE 
Départ vers la région des «Mille Iles». . Croisière 
autour des îles qui parsèment, sur près de 80 km, 
le fleuve Saint-Laurent.  dans le petit village de 
Gananoque. Vous pourrez y goûter la tranquillité 
champêtre et l’art de vivre à la Canadienne.  .

j10 GANANOQUE / kINGSTON / TORONTO 
Route vers Toronto. En chemin, tour d’orientation de 
Kingston, ville militaire qui fut, pendant un temps la 
capitale du Canada. . Continuation vers Toronto. 
Ville dynamique qui se veut « la métropole la plus 
cosmopolite du globe. » Tour panoramique de la 
ville : les imposants gratte-ciels du cœur financier 
du Canada, le Parlement ontarien et son charme très 
« british », l’impressionnant SkyDome où évoluent 
de nombreuses équipes sportives, le Harbourfront. 
Montée à la tour du CN, haute de 553 mètres. Temps 
libre et découverte libre pour vos derniers achats dans 
les boutiques canadiennes.  .

j11 TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO
Départ pour les chutes du Niagara, l’une des plus 
grandes merveilles de la nature. Leur ampleur et la 
puissance des eaux qui s’y engouffrent ne peuvent 
manquer d’impressionner les visiteurs. Excursion 
à bord du bateau « Maid of the Mist. »  dans un 
restaurant panoramique. Excursion à Niagara-on-
the-Lake par la route panoramique longeant la rivière 
Niagara. Charmante petite ville dont l’architecture du 
xIxe siècle est l’une des mieux conservée du pays. Elle 
fut la première capitale du Haut-Canada. Continuation 
sur Toronto. . . 

j12 TORONTO / FRANCE
Matinée libre pour votre découverte personnelle 
de la ville.  libre. Selon horaire de vol, transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis décollage à destination de la France. Toutes 
prestations et  à bord.

j13 FRANCE
Arrivée en France. Transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements 

suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56  61 72 
76 79 85 86

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

13/06 au 25/06 2 290 € 2 450 €

05/09 au 17/09 2 390 € 2 490 €

19/09 au 01/10 2 390 € 2 490 €

26/09 au 08/10 2 390 € 2 490 €

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : 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. Alors, tentez l’expérience des grands espaces. 

Canada
Lumières du St Laurent

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Journée nature dans une pourvoirie 
  Croisière aux baleines
  Dîner dans une cabane à sucre
  Dîner chansonnier à Montréal
  Dîner buffet au Byward Marker d’Ottawa
  Déjeuner panoramique et croisière à 
Niagara falls
  Visite du village Huron Wendake
  Montée à la tour CN
  Soirée traditionnelle et nuit chez l’habitant

nos atouts & Vos aVantaGEs

13 jOURS
11 NUITS
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NEW YORK

TORONTO

WASHINGTON

CORNING

NIAGARA FALLS

MONTRÉAL

QUÉBEC

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Montréal et 
New York/France sur vols réguliers Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilité) - Taxes 
aéroports et solidarité : 340 € de Paris et 440 € de province au 08/11/2012 - Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar 
de tourisme ou de grand tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 
standard de 1ère catégorie normes locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit déjeuner J2 au 
déjeuner J11 (hors boissons) – Visites guidées de Québec, Montréal, Washington et New York – Visites et excursions mentionnées 
au programme – Croisière des « Mille Iles » sur le St Laurent et à bord du Maid of the Mist à Niagara – Dîner de saumon à Québec 
– Déjeuner dans une cabane à sucre – Dîner chansonnier à Montréal – Déjeuner panoramique à Niagara – Taxes et services 
hôteliers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 440 € - Droit d’entrée entre 
le Canada et les USA (6 USD environ) à régler sur place en devises - Assurance annulation multirisques bagages – Surcharge 
carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport électronique ou passeport à lecture optique valide et émis avant le 25 octobre 2005..

j2 FRANCE / MONTRÉAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis décollage à destination de Montréal. Accueil 
par votre guideaccompagnateur. Transfert à l’hôtel, 
installation puis  libre. .

j2 MONTRÉAL / TROIS RIVIÈRES / QUÉBEC
Départ vers Québec. En chemin,  dans une cabane 
à sucre afin de déguster les spécialités du Québec et 
de vous «sucrer le bec» avec les produits de l’érable. 
Tour d’orientation de Trois Rivières, centre industriel 
des pâtes et papiers. Continuation vers Québec pour le 

. .

j3 QUÉBEC
Matinée consacrée à la visite guidée de Québec, 
berceau de la civilisation française en Amérique du 
Nord . Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville 
perchée au sommet du Cap Diamant, dominant le fleuve  
Québec est aussi la seule ville fortifiée en Amérique du 
nord. Vous découvrirez : le château Frontenac et les 
quartiers du vieux Québec aux ruelles tortueuses, les 
plaines d’Abraham, la place d’Armes, la pittoresque 
rue du trésor, la place royale, le vieux port. Puis 
continuation par la découverte de la côte de Beaupré : 
la chute de Montmorency ainsi que l’île d’Orléans . Vous 
partirez ensuite à la rencontre des Amérindiens de la 
réserve huronne de Wendake.  en cours de visite.  
de saumon. .

j4 QUÉBEC / MONTRÉAL
Départ pour Montréal.  puis après-midi consacré à 
la visite guidée de la ville avec le vieux Montréal et 
son joyau, la Basilique Notre Dame, les gratte-ciels du 
centre ville, le parc du Mont Royal , le Parc Olympique  
ainsi que l’immense ville souterraine.  avec spectacle 
de chansonnier. .

j5 MILLE ILES / TORONTO
Départ pour la région des Mille Iles , ce chapelet d’îles 
est un véritable paradis pour les pêcheurs, les amateurs 
de sports nautiques ou simplement les amoureux de la 
nature. -croisière dans les Mille Îles. Continuation 
vers Toronto, métropole cosmopolite du Canada, sans 
doute la plus américanisée des citées canadiennes.  

.

j6 TORONTO / NIAGARA
Tour panoramique de Toronto qui vous fera découvrir 
les gratte-ciel du centre des affaires, les bâtiments 
historiques du Parlement, les petites boutiques du 
quartier chinois ainsi que la Tour CN, haute structure 
auto portée, qui domine la ville et le lac Ontario de 
ses 553 m. Montée à la tour CN. Départ pour Niagara 
Falls.  dans un restaurant panoramique. Spectacle 
d’autant plus émouvant avec la croisière jusqu’au pied 
des chutes à bord du « Maid Of The Mist » qui vous 
entraînera sur la rivière Niagara, dans les embruns 

des chutes. Dans l’après-midi, départ pour Niagara 
on the Lake en empruntant la route des vergers et des 
vignobles.  .

j7 CORNING / HARRISBURG
Départ en direction de Corning « ville de verre ».  
puis visite du Corning Museum of Glass qui présente 
20 000 objets de verre. Continuation vers Harrisburg.  
au restaurant. .

j8 PAyS AMISH / WASHINGTON
Départ en direction de Washington en passant par 
le Pennsylvania Dutch Country, terre d’élection des 
communautés Amish qui garde encore le mode de vie 
du siècle dernier.  en pays Amish puis départ vers 
Washington Arrivée en fin de journée pour le . .

j9 WASHINGTON
Visite guidée de Washington : les majestueux édifices 
gouvernementaux, les nombreux espaces verts. 
Découverte du Capitole, de la Maison Blanche, du 
Lincoln Memorial en forme de temple grec et du 
Washington Monument dédié à la mémoire du premier 
président des États Unis. En traversant le fleuve 
Potomac, vous vous rendrez sur les tombes des héros 
américains dont celle de JF Kennedy dans le cimetière 
d’Arlington.  puis départ pour une excursion au Mont 
Vernon pour la visite de la résidence de Washington, 
ancienne plantation qui renferme de nombreux 
souvenirs du président disparu. Retour à Washington 
pour le . .

j10 NEW yORk
Départ pour New York.  dans le quartier chinois de 
la ville puis visite guidée de la « Big Apple ». Vous 
découvrirez ce haut lieu de la musique, des spectacles, 
des arts et de la mode en parcourant Broadway 
Avenue, l’Empire State Building, le port et les rives de 
l’Hudson,les gratte-ciels du quartier de Wall Street, 
Chinatown, le Rockefeller Center… Passage à « 
Ground 0 », lieu où s’élevaient les Twin Towers avant 
le tragique 11 septembre 2001…Vous passerez devant 
Ellis Island, le pont de Brooklyn et profiterez de ces 
vues spectaculaires qui font de New York une ville 
unique au monde.  .

j11 NEW yORk
Embarquement sur le ferry pour la Statue de la Liberté. 
Depuis le pont du bateau, vous pourrez admirer la forêt 
de gratte-ciel gigantesques, la statue de la Liberté, 
Ellis Island. . Selon horaires de vol, transfert vers
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
puis décollage vers la France.   à bord.

j12 FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Accueil puis transfert 
vers votre ville d’arrivée. 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

14/05 au 25/05 2 350 € 2 270 € 2 390 €

05/09 au 16/09 2 390 € 2 270 € 2 490 €

13/09 au 24/09 2 390 € 2 270 € 2 490 €

25/09 au 06/10 2 390 € 2 270 € 2 490 €

Dpt 14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : « De Québec à l’allure européenne jusqu’à New york la mégapole en passant 
par Montréal ville francophone et Washington, la capitale politique des Etats-Unis, ce circuit vous 

passionnera grâce à son étonnante diversité »

Canada / usa
Berceau du nouveau monde

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Visite du Biodôme à Montréal
  Déjeuner dans une cabane à sucre
  Réserve de hurronne Wendake
  Montée à la tour CN
  Déjeuner panoramique et croisière à 
Niagara Falls
  Ferry vers la Statue de la Liberté
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
10 NUITS
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LOS ANGELES

LAS 
VEGAS

GRAND
CANYON

FLAGSTAFF

LAUGHLIN

DEATH
VALLEY

SEQUOIA
NATIONAL
PARK

ZION
NATIONAL

PARK

BRYCE
CANYON

KANAB

MONUMENT
VALLEY

MODESTO

BAKERSFIELD

SAN 
FRANCISCO

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Los Angeles et San Francisco/France sur 
vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 370 € de 
Paris et 470 € de province au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) 
- Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels standard ou de première catégorie (normes locales) 
en chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J9 (hors boissons) avec thé ou 
café sauf dîner J8  - Visites guidées à Los Angeles et  San Francisco - Droits d’entrées : le Grand Canyon, Monument Valley, Bryce 
Canyon, Zion National Park, Sequoia Park, Vallée de la Mort – Port d’un bagage par personne à Laughlin et Las Vegas – Taxes et 
service dans les hôtels et restaurants - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 
230 € - Autorisation ESTA - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : 
Passeport à lecture optique valide et émis avant le 25/10/05 ou passeport électronique en cours de validité + autorisation ESTA..

j1 FRANCE / LOS ANGELES
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’embarquement 
et envol vers Los Angeles. Accueil par votre guide 
francophone et transfert à l´hôtel.  libre et .

j2 LOS ANGELES / LAUGHLIN
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. La ville 
est située sur une vaste plaine entourée de montagnes 
et dispose d’un climat très agréable. Vous découvrirez 
Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du 
rêve américain, le célèbre Mann’s Chinese Theatre et 
devant l’édifice, les empreintes de mains et de pieds des 
plus grandes stars, le Walk of Fame constitué de plus 
de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste. 

 buffet. Départ de la cité des Anges, en traversant le 
Désert de Mojave. Arrivée à Laughlin en fin de journée. 
Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou 
vous balader le long du Colorado.  buffet et .

j3 LAUGHLIN / GRANd CANyON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66. 
Les sections les plus longues et intactes de cette vieille 
route se trouvent dans la partie Ouest de l’Arizona et 
Sud-Est de la Californie. Arrêt à Seligman.  en cours 
de route. Visite du Grand Canyon National Park, site 
classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques 
les plus grandioses des Etats-Unis, labyrinthe entier de 
canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche 
avec des buttes peu communes, des mesas et des 
éperons rocheux. C’est un spectacle indescriptible qui 
s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles 
du monde.  .

j4 MONUMENT VALLEy /PAGE / kANAB
Départ pour la visite de Monument Valley, site 
administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns.  barbecue typique lors 
d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par 
des chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des 
paysages grandioses.  Départ pour Page et le Lac 
Powell. Arrêt au barrage de Glen Canyon. Le “Carl 
Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, 
offre aux visiteurs une exposition sur la construction du 
barrage et du pont. Vous serez impressionnés par cette 
méga structure. Continuation vers Kanab.  .

j5 kANAB / BRyCE CANyON /
ZION NATIONAL PARk / LAS VEGAS
Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park. 
Vous pourrez vous adonner à une courte randonnée 
pédestre dans le parc (pour ceux qui ont la forme 
physique) afin de vous approcher de ces magnifiques 
hoodoos ou cheminées des fées. . En après-midi, 
route pour Zion National Park et traversée de ce canyon 
étroit et sinueux connu pour ses formations de grès 
rose, rouge et blanc.  La route panoramique  que vous 

emprunterez et qui traverse le parc est d’une beauté 
spectaculaire. Continuation pour Las Vegas. Arrivée en 
fin d’après-midi.  buffet et .

j6 LAS VEGAS / dEATH VALLEy / BAkERSFIELd
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort (en cas 
de températures dépassant 40 °C cette visite sera 
annulée, remplacée par du shopping à Las Vegas). Cette 
terre extrêmement chaude et sinistre est étrangement 
belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord 
de la vallée l’aspect classique d’un désert. Les parois 
érodées et les canyons latéraux prennent des teintes 
multicolores des dépôts de minéraux exposés.  dans 
le parc. Arrivée à Bakersfield en fin de journée et 
installation à l´hôtel.   . 

j7 SEQUOIA / MOdESTO
Départ pour la visite de Sequoia National Park, un 
des plus beaux parcs de la Californie, avec une flore 
et une faune d’une prodigieuse variété. Vous profiterez 
d`une balade d’une rare intensité à 2,000 mètres 
d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour 
accéder au célèbre arbre de la nation américaine : 
le General Grant Tree un des plus beaux spécimens 
de sequoia giganteum.  dans le parc. Continuation 
pour Modesto dans la vallée de San Joaquin, véritable 
corne d’abondance de la Californie et de tout l’Ouest 
américain.  Arrivée en fin de journée.  .

j8 SAN FRANCISCO
Route vers San Francisco à travers un paysage 
magnifique au relief vallonné.  Sur ces collines, vous 
verrez parfois des milliers d’éoliennes.  dans 
Chinatown. En début d’après-midi, visite guidée de la 
ville : située dans un cadre exceptionnel et baignée 
par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses 
traditions en font l´une des villes les plus pittoresques 
des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, Union 
Square, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden 
Gate et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue 
panoramique sur toute la baie. Fin d’après-midi libre 
pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et 
profiter des diverses attractions que vous propose San 
Francisco.  libre et .

j9 SAN FRANCISCO / FRANCE
Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la 
ville ou faire vos derniers achats.  libre. Selon les 
horaires de vols, transfert à l´aéroport,  assistance 
aux formalités d´enregistrement et décollage vers la 
France.   à bord. 

j10 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée. Transfert vers votre 
ville de départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit incontournable vous offre la possibilité de découvrir les merveilles d’un 
des plus beaux endroits des Etats Unis. Entre les impressionnants parcs nationaux et des villes aux 

noms évocateurs, vous ne resterez pas insensibles au charme de cette région…

états-unis 
Découverte de l’Ouest Américain

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Entrée Los Angeles,  
sortie San Francisco
   Vols  /  
  Visites guidées de Los Angeles  
et San Francisco
  Parcs nationaux et Vallée de la Mort
  Excursion en 4x4 à Monument Valley 
avec les indiens Navajos
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 10 jOURS

8 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

17/04 au 26/04 1 850 € 1 730 € 1 895 €

04/05 au 13/05 1 990 € 1 890 € 2 050 €

21/09  au 30/09 1 990 € 1 870 € 2 050 €

21/09 au 29/09 1 990 € 1 870 € 2 050 €

05/10 au 14/10 1 950 € 1 830 € 2 050 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes
réduction départ aéroport :-50€
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MEXIQUE

OUEST
AMÉRIQUE

Océan 
pacifique

PARC
SEQUOIA

BRYCE
CANYON

GRAND
CANYON

SAN 
FRANCISCO

LAS
VEGAS FLAGSTAF

LAUGHLIN

VALLÉE DE
LA MORT

KANAB

LOS ANGELES

MODESTO

YOSE-
MITE MONUMENT 

VALLEY

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Los Angeles et San Francisco/France ou 
inversement sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et 
solidarité : 470 € de province et 370 € de Paris au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule climatisé 
(normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit (ou guide chauffeur si moins de 20 participants)- Logement 
en hôtels de première catégorie (normes locales) en chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit déjeuner 
J2 au petit déjeuner J13 (hors boissons) avec thé et café aux repas - Visites guidées de Los Angeles et de San Francisco - Droits 
d’entrées : le Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Sequoia Park, Yosemite, Vallée du Feu et Vallée de la Mort - Entrée à 
Universal Studio - Accompagnateur VI de Paris à Paris - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle : 395 € - Autorisation ESTA - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : 
Passeport à lecture optique valide et émis avant le 25/10/05 ou passeport électronique en cours de validité + autorisation ESTA.

j1 FRANCE / LOS ANGELES
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol vers 
Los Angeles. Accueil par votre guide francophone et 
transfert à l´hôtel. Tour d’orientation de Venice Beach. 

 libre et .

j2 LOS ANGELES
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Vous 
découvrirez les différentes facettes de cette ville 
tentaculaire. Vous ferez une promenade guidée à pied 
dans le Parc Historique d’El Pueblo de Los Angeles, l’église 
de la Vieille Mission, la Vieille Plaza Espagnole et Avila 
Adobe, le centre ville et ses gratte-ciels où se trouvent 
des immeubles art déco et le magnifique Walt Disney 
Concert Hall dont l’architecture vous impressionnera.  
coupons à Universal Studio. Visite des Studios Universal. 
Ce parc d´attractions vous propose un circuit à travers 
ses décors de cinéma, ses effets spéciaux et cascades. 

 Thaï à Hollywood. .

j3 LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de 
Mojave. Visite de Calico Ghost town, aujourd´hui ville 
fantôme qui au siècle dernier exploitait une importante 
mine d´argent. . Arrêt au célèbre Bagdad Café, 
vestige de la fameuse route 66 et lieu de tournage du 
film éponyme. Arrivée à Laughlin en fin de journée. Vous 
pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous 
balader le long du Colorado.  buffet et .

j4 LAUGHLIN / GRANd CANyON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En cours de route, vous 
emprunterez des tronçons de la route 66. . Visite du 
Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco et 
l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses 
des Etats-Unis. Installation à l’hôtel en fin de journée.  
et .

j5 FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEy / PAGE / kANAB
Départ pour Monument Valley administré par les 
Navajos et surnommé « la terre de l’espace et du temps 
suffisant  ».  barbecue préparé par les indiens Navajos 
suivi d’une excursion en véhicule tout terrain guidé par 
des chauffeurs Navajos. Continuation vers Kanab. En 
cours de route, arrêt au barrage de Glen Canyon qui 
retient les eaux du Colorado. Il a pour but de constituer 
un réservoir d’eau et de produire de l’hydroélectricité.  
western. .

j6 kANAB / BRyCE NATIONAL PARk / LAS VEGAS
Départ pour la visite du Bryce Canyon National Park qui 
vous dévoilera des paysages féériques.  en cours de 
route. Possibilité d’effectuer une randonnée pédestre 
dans le parc. Continuation pour Las Vegas, unique au 
monde, réputée pour ses casinos, ses revues de music-
hall et ses attractions.   sur le Strip à Las Vegas.

j7 LAS VEGAS / VALLÉE dU FEU / LAS VEGAS
Départ pour la visite de la Vallée du Feu. Ce désert 
est entouré de formations rocheuses et sablonneuses 

rougeâtres. La vallée du Feu est le lieu pour les tournages 
de films d’Hollywood. Retour sur Las Vegas. . Après-
midi libre pour découvrir la ville. Autobus à disposition 
pour transfert dans un outlet.  buffet et .

j8 LAS VEGAS / dEATH VALLEy / BAkERSFIELd
Route vers la Vallée de la Mort (découverte de la vallée 
liée aux températures pour des raisons de sécurité). 
Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des 
teintes multicolores.  dans le parc. Arrivée en fin de 
journée à Bakersfield.  .

j9 BAkERSFIELd / SEQUOIA / FRESNO OU MOdESTO
Départ pour la visite de Sequoia National Park. Un des 
plus beaux parcs de la Californie sur la partie occidentale 
de la Sierra Nevada. Vous profiterez d’une balade dans 
une forêt de séquoias géants pour accéder à l’arbre de 
la nation américaine : le General Grant Tree.  dans 
le parc. Continuation pour Merced dans la vallée de San 
Joaquin. Arrivée en fin de journée.  et .

j10 FRESNO / yOSEMITE PARk / MOdESTO
Journée consacrée à la visite de Yosemite, somptueux 
parc national d’Amérique situé dans les montagnes de la 
sierra Nevada. Il comprend des prairies alpines, des lacs 
et des séquoias géants centenaires. Visite guidée du parc. 

 dans le parc.  .

j11 MOdESTO / SAN FRANCISCO
Route pour San Francisco. A l’arrivée, départ pour la visite 
guidée de San Francisco. Vous découvrirez Chinatown, 
Japantown, Union Square, Financial District où se 
trouve le TransAmerica Pyramid, le plus haut building de 
la ville, le Fisherman’s Wharf port d’attache de la flotte 
de pêche, North Beach, Castro Street, le Pont du Golden 
Gate qui enjambe la Baie de San Francisco et les Twin 
Peaks qui offrent une vue panoramique sur la baie.  
dans Chinatown. Ensuite, votre guide vous remettra un 
ticket pour faire une balade à bord du célèbre cable car, 
tramway à crémaillère qui grimpe et dévale les collines 
de la ville. Continuation de la visite guidée.  . 

j12 SAN FRANCISCO / SAUSALITO / SAN FRANCISCO
Traversée du pont du Golden Gate et départ pour la 
découverte de Sausalito, petit port d’artistes face à San 
Francisco. Découverte des « boat houses » construites 
par les hippies des années 70.  sur le Fisherman’s 
Wharf. Départ pour une croisière dans la baie de San 
Francisco. Vous contournerez l’île d’Alcatraz et passerez 
sous le Pont du Golden Gate. Fin d’après-midi libre pour 
faire vos derniers achats sur le Fisherman’s Wharf ou 
dans le méga centre commercial sur Market Street.  
d’adieu et animation jazz. .

j13 SAN FRANCISCO / FRANCE
Matinée libre. Transfert à l´aéroport. Assistance aéroport 
puis décollage vers la France. Toutes prestations à bord.

j14 FRANCE
Arrivée en France en matinée et transfert vers votre ville 
de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

09/04 au 22/04 2 900 € 2 780 € 2 995 €

07/05 au 20/05 2 980 € 2 850 € 3 090 €

17/05 au 30/05 2 980 € 2 850 € 3 090 €

24/05 au 06/06 2 980 € 2 850 € 3 090 €

31/05 au 13/06 2 980 € 2 850 € 3 090 €

06/09 au 19/09 2 980 € 2 850 € 3 090 €

17/09 au 30/09 2 980 € 2 850 € 3 090 €

01/10 au 14/10 2 980 € 2 850 € 3 090 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€

L’ŒIL DU GUIDE : Un voyage dans les grands espaces : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce  Canyon, 
Sequoia Park en passant par d’hallucinantes mégalopoles : Los Angeles, la ville lumière de Las Vegas 

et la très européenne San Francisco... Vous en serez complètement stupéfaits !  

états-unis ouest américain
Le Far West

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Accompagnateur 
  2 nuits d’hôtel sur le Strip à Las Vegas
  Visite du Parc yosemite
  Vallée du Feu et vallée de la Mort
  Cable car à San Francisco
  Croisière dans la baie de San Francisco
  Visite des studios Universal

nos atouts & Vos aVantaGEs

14 jOURS
12 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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NEW YORK

ATLANTIC CITYWASHINGTON

PHILADELPHIE

BOSTON

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Boston et Washington/France sur vols Air France 
avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 370 € de Paris et 470 € de 
province sur vols Air France au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) 
- Guide professionnel francophone pour les excursions - Logement en hôtels standard ou de première catégorie (normes locales) en 
chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J9 (hors boissons) sauf dîner et déjeuner 
J4  - Taxes et service dans les hôtels et restaurants - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle : 249 € - Autorisation ESTA - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : 
Passeport à lecture optique valide et émis avant le 25/10/05 ou passeport électronique en cours de validité + autorisation ESTA..

j1 FRANCE / BOSTON
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’embarquement et 
envol vers Boston. Accueil par votre guide francophone 
et transfert à l´hôtel.  libre et .

j2 BOSTON / SALEM / BOSTON
Découverte de la cité historique, gardienne des 
traditions au charme tout britannique ! Promenade 
sur le Boston Freedom trail, parcours pédestre qui 
longe les plus beaux buildings de la ville, les quartiers 
historiques aux rues étroites et tortueuses et le USSS. 

 dans un restaurant de poissons. L’après-midi, arrêt 
à Salem pour suivre le Salem Heritage Trail et visiter le 
Salem Witch Museum. En cours de route, entrée dans 
la très célèbre Université d’Harvard.   à l’hôtel.

j3 BOSTON / NEW yORk
Cap vers New York surnommée « Big Apple », la ville 
la plus captivante mais aussi la plus déroutante de 
l’Est des Etats-Unis.  chinois dans le quartier de 
Chinatown. Après-midi consacrée à la découverte de 
New York : Manhattan, Broadway, Rockfeller Center, 
Wall Street, l’Empire State Building, Little Italy, Soho, 
le Lower East Side, la 5e Avenue… Autant de noms 
prestigieux à découvrir.  .

j4 jOURNEE LIBRE A NEW yORk
Journée libre avec  et  libres pour profiter à votre 
rythme et selon vos envies de la « Big Apple » et de 
son énergie débordante. Vous pourrez vous promener 
à votre guise ou faire du shopping, ou encore participer 
aux excursions proposées sur place.  à l’hôtel.

j5 NEW yORk / ATLANTIC CITy
Départ pour Atlantic City : le “Las Vegas de l’est” 
dont les casinos rivalisent avec ceux du Nevada. C’est 
l’occasion de tenter votre chance ou simplement 
d’admirer la splendeur de ces temples du hasard. . 
Après-midi libre.  buffet.  à l’hôtel.

j6 ATLANTIC CITy / PHILAdELPHIE / PAyS AMISH
Route vers Philadelphie, berceau de l’indépendance 
américaine dont les maisons historiques en briques 
rouges cohabitent avec les immeubles modernes. Tour 
panoramique de la cité pour voir l’Independance hall, 
splendide et verdoyant, où fut signée la déclaration 
d’indépendance le 4 juillet 1776. Le monument jouxte 
le Liberty Bell. . Continuation par la campagne 
pennsylvanienne à travers le Pays des Amish qui garde 
encore vivace le mode de vie siècle dernier.   à 
l’hôtel.

j7 PAyS AMISH / WASHINGTON
Visite d’une ferme authentique en pays amish où vivent 
des membres de la communauté chrétienne Amish. 

 bio chez les Amish. Continuation pour Washington 
à travers une région de montagnes onduleuses et 
verdoyantes.   à l’hôtel.

j8 WASHINGTON
Découverte de Washington où le gouvernement a 
construit des monuments nationaux à la grandeur du 
pays : la Maison Blanche, le Mémorial du président 
Lincoln avec ses 36 imposantes colonnes, la Cour 
Suprême et le Capitole où siège le congrès des États-
Unis. Poursuite avec entrée au cimetière d’Arlington 
où repose le Président Kennedy. . Continuation des 
visites avec le Mount Vernon qui abritait la résidence 
de Georges Washington, premier président des USA.  

 à l’hôtel.

j9 WASHINGTON / FRANCE
Départ pour la visite du musée de l’aérospatiale qui 
retrace l’évolution de l’aviation et de la technologie 
spatiale. Poursuite avec le National Museum of 
American Art situé dans le vaste complexe de la 
Smithsonian Institution.  libre. Selon horaires de vols, 
transfert vers l’aéroport et envol vers la France. 

j10  FRANCE
Arrivée en France. Transfert vers votre ville de départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Vous longerez la côte Est des Etats-Unis à la découverte 
de ses villes les plus connues : Boston, New york, Atlantic City, Philadephie, 
Washington et retrouvez calme et sérénité auprès des communautés Amish.

états-unis
Découverte des capitales de l’Est Américain 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Entrée Boston, sortie Washington
  Les grandes villes de l’Est : Boston, New 
york, Philadelphie, Washington
  Entrée à la célèbre Université d’Harvard
  Journée libre à New york
  Guide pour vos excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 10 jOURS

8 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

15/04 au 24/04 1 995 € 1 875 € 2 090 €

13/05 au 22/05 2 090 € 1 970 € 2 150 €

17/06 au 26/06 2 090 € 1 970 € 2 150 €

17/09 au 26/09 2 090 € 1 970 € 2 150 €

27/10 au 05/11 2 090 € 1 970 € 2 150 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€
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MEXIQUE
BELIZE

GUATEMALA

HONDURAS

SALVADOROcéan pacifique

Golfe du Mexique
MERIDA

CELESTUM

UXMAL

SAN 
CRISTOBAL

DE LAS
CASAS

TEOTIHUACAN

MEXICO
OAXACA

CHICHEN
ITZA

CANCÚN

TEHUANTEPEC

PALENQUE
TUXTLA

PUEBLA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Mexico et 
Cancun/France sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Vol intérieur Cancun/
Mexico (à certaines dates) - Taxes aéroport et solidarité : 480 € de province et 380 € de Paris au 08/11/12 - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en véhicule de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides 
locaux francophones - Logement en hôtels 3 et 4* normes locales base chambre double  - Pension complète du petit déjeuner 
J2 au petit déjeuner J14 (hors boissons) - Pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel - Visites et excursions mentionnées au 
programme - Taxes et pourboires dans les hôtels et restaurants - Port des bagages (1 valise par personne dans les hôtels et aéroports) 
- Accompagnateur VI de Paris à Paris - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 320 € 
- Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / MEXICO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol vers Mexico. Arrivée et accueil à l’aéroport par 
votre guide. Transfert à votre hôtel. .

j2 MEXICO 
Visite du centre ville de Mexico : l’immense Zocalo,le 
Palais National, l’imposante Cathédrale, le Templo 
Mayor et le Paseo de la Reforma. Continuation vers 
xochimilco, quartier ancien qui fut transformé en zone 
de culture fertile.  à bord d’une barque décorée 
sur les canaux. Visite de l’extraordinaire Musée 
d’Anthropologie qui regroupe les témoignages des 
différentes civilisations qui ont marqué l’histoire du 
pays.  

j3 TEOTIHUACAN / MEXICO
Route vers Teotihuacan. En cours de route, arrêt sur 
la Place des trois Cultures, qui représente les trois 
époques qui ont marqué Mexico. Arrêt puis visite de la 
basilique Notre Dame de Guadalupe. Arrivée sur le site 
de Teotihuacan et dégustation de Pulque et Tequila.  
buffet. Découverte du site archéologique. Balade sur 
la Chaussée des Morts où vous découvrirez tous ces 
vestiges, entre autres le temple de Quetzalcoatl. Retour 
à Mexico.  . 

j4 PUEBLA / OAXACA
Départ matinal à destination de Puebla. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Visite de Puebla. Visite de l’église 
de Santo Domingo ; le Zocalo ; la cathédrale avec sa 
coupole couverte d’azulejos.  dans un restaurant 
typique. Route pour Oaxaca. Verre de bienvenue.  

 .

j5 OAXACA 
Visite du site archéologique de Monte Alban, l’un des 
plus impressionnants du Mexique. Classé Patrimoine 
Mondial par l’Unesco, Monte Alban présente en un 
seul site des vestiges aux influences multiples.  
dans un restaurant typique. Visite du centre historique 
d’Oaxaca.  et soirée Guelaguetza. .

j6 OAXACA / TEHUANTEPEC 
Découverte du site archéologique de Mitla, jadis un 
centre du culte des morts des Zapotèques et Mixtèques. 
Le site archéologique comprend d’importants édifices, 
des habitations et des tombeaux. Il est considéré 
comme le Triomphe de la géométrie pure.  dans un 
restaurant typique. Route pour Tehuantepec. Arrivée et 
verre de bienvenue.  .

j7 TEHUANTEPEC / SAN CRISTOBAL dE LAS CASAS
Départ vers Tuxtla Gutierrez. Promenade en barque 
dans les impressionnantes Gorges Del Sumidero.  
de spécialités avec animation. Départ à destination de 
San Cristobal de Las Casas. Arrivée à San Cristobal 
avec ses maisons basses et ses églises. Verre de 
bienvenue,  .

j8 SAN CRISTOBAL dE LAS CASAS 
Départ vers le village San Juan Chamula.  dans 
un restaurant local. Visite de la ville et découverte 
du marché Indien où se concentre l’effervescence de 
San Cristobal. C’est un fantastique mélange d’odeurs 

avec tous ces étals et une multitude de produits et les 
vendeurs en costumes traditionnels.  . 

j9 SAN CRISTOBAL dE LAS CASAS / PALENQUE
Départ à destination de Palenque, par une route 
traversant l’état du Chiapas. Arrêt aux magnifiques 
cascades Agua Azul.  de poisson grillé. Temps libre, 
possibilité de baignade. Continuation vers Palenque. 
Arrivée, installation et verre de bienvenue.   à 
l’hôtel.

j10 PALENQUE / UXMAL 
Visite du site archéologique Maya de Palenque, grand 
site Maya au pied d’une chaîne de collines de basse 
altitude… A la limite de la forêt, on découvre le temple 
du Soleil, le temple de la Croix.  dans un restaurant à 
coté du site. Poursuite vers Uxmal.  Arrivée, installation 
à l’hôtel. Verre de bienvenue. , spectacle son et 
lumières sur le site. . 

j11 UXMAL / MERIdA
Départ matinal pour la visite du magnifique site de 
Uxmal, qui donne une image concrète des antiques cités 
mayas. Du haut de la pyramide du Devin, on découvre 
l’immensité du site : le Quadrilatère des Nonnes, le 
Jeu de Pelote, la Maison des Tortues, le Palais du 
Gouverneur.  maya. Continuation vers Mérida, aussi 
connue sous le nom de la « ville blanche ». Installation 
à l’hôtel et verre de bienvenue. .  à l’hôtel. 

j12 MERIdA / CELESTUM / MERIdA 
Départ pour Celestum, petit village de pêcheurs situé 
sur une langue de terre entre le Rio Esperanza et le 
Golfe du Mexique, réserve ornithologique naturelle où 
vivent une multitude de flamants roses. Promenade 
en barque pour remonter le fleuve jusqu’à la lagune. 
Visite du village de pêcheurs.  en cours de journée. 
Retour vers Mérida. Visite de Mérida : la Plaza Mayor, le 
centre de l’animation de la ville ; la Cathédrale ; la Casa 
Montejo. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 

 .  à l’hôtel. 

j13 CHICHEN ITZA / CANCUN
Départ pour Chichen Itzà, l’un des plus grands sites 
archéologiques du Mexique où vous trouverez le Chac 
Mol, personnage de pierre qui veille sur le temple des 
guerriers, la pyramide du Kukulcan, le temple des 
Mille Colonnes et le temple des Guerriers. La visite 
continue avec le temple des jaguars et le jeu de Pelote 
dont les bas-reliefs relatent les rituels autour de ce jeu 
sacré.  avec animation de danses folkloriques de la 
jarana. Continuation vers Cancun, station balnéaire 
des Caraïbes. Installation à votre hôtel et verre de 
bienvenue. Temps libre pour profiter de la plage.   
en formule All Inclusive. 

j14 CANCUN / FRANCE
Matinée libre en formule All Inclusive. Selon l’horaire 
du vol retour,  à l’hôtel et transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement et envol pour la France.   à 
bord. 

j15 FRANCE
Arrivée en France. Transfert vers votre ville de départ. 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76

09 11 12 16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 
66 79 81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes"
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

11/03 au 24/03 2 690 € 2 570 € 2 770 €

09/05 au 23/05 2 590 € 2 470 € 2 710 €

21/11 au 05/12 2 690 € 2 570 € 2 790 €

23/01 au 06/02 2 695 € 2 570 € 2 790 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : De Mexico aux plages des Caraïbes,  découvrez les cultures mayas et aztèques et 
immergez-vous dans l’ambiance des villes coloniales aux couleurs chatoyantes. 

mexique
De Mexico à Cancun, des Aztèques aux Mayas

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Accompagnateur 
  Visite de 8 sites classés par l’Unesco
  Excursion à la réserve de Celestum
  Spectacle de sons et lumières à Uxmal
  Nuit en « All Inclusive » à Cancun
  Dîner folklorique jarana

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
13 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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COSTA 
RICA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA
BELIZE

MEXIQUE

Océan pacifique SAN
JOSÉ

LA FORTUNA
VOLCAN ARENAL

RINCON DE LA VIEJA

MANAGUA
ILE DE 

MEANGUERA

SUCHITOTO

SAN
SALVADOR

ANTIGUA

PANAJACHEL

CHICHICAS�
TENANGO

GRANADA

LEON

COPAN �RUINAS�

LIVINGSTON

FLORES

GUATE�
MALA

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien Paris/San José//Guatemala/Paris  sur 
vols Ibéria - Taxes aéroport et solidarité : 410 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule de tourisme (normes locales) 
- Guide accompagnateur francophone - Accompagnateur VI (Madrid/Madrid)- Logement en hôtels de 3* à 4* (normes locales) en chambre double 
bain ou douche - Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J19 (avec boissons : eaux aromatisées) - Visites guidées et entrées mentionnées 
au programme - Assurance assistance rapatriement offerte- Frais  de frontières - Port des bagages. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle  : 
552 € -  Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / SAN jOSÉ
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance embarquement. Envol à destination 
de San Jose (Costa Rica). A l’arrivée, transfert à votre 
hôtel.  libre et .

j2 SAN jOSÉ / LA FORTUNA
Départ pour les villages traditionnels de Grecia, Sarchi 
et Zarcero. . Continuation vers La Fortuna située au 
pied du volcan Arenal. Courte randonnée en forêt.  

.

j3 LA FORTUNA / PARC NATIONAL VOLCAN ARENAL/
RINCON dE LA VIEjA
Visite du Parc National du Volcan Arenal, réserve 
naturelle créée pour préserver la riche biodiversité 
costaricaine. Route vers le lac Arenal en passant par 
les villages de Tilaran et Cañas. . Départ pour votre 
lodge situé sur les flancs du massif du Rincon de la 
Vieja. Promenade découverte.  .

j4 RINCON dE LA VIEjA / GUANACASTE / PENAS 
BLANCAS / GRANAdA 
Départ matinal vers Guanacaste classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Découverte des meilleurs 
habitats de forêt sèche de la Mésoamérique. Route 
pour Peñas Blancas et départ par la Panaméricaine avec 
des vues sur le lac de Nicaragua.  et continuation sur 
la ville coloniale de Granada (Nicaragua).

j5 GRANAdA
Promenade dans la ville coloniale. Visite de ses 
principaux monuments. Départ pour une excursion en 
bateau au milieu des «Isletas», archipel de 350 îlots 
volcaniques couverts d’une végétation exubérante.  
sur l’un de ces îlots. Retour à Granada.  accompagné 
de danses typiques. .

j6 GRANAdA / MARCHÉ dE MASAyA / PARC NATIONAL 
dU VOLCAN MASAyA / LÉON
Découverte du marché d’artisanat de Masaya. Visite 
du Parc National du Volcan Masaya et du cratère 
Santiago.  typique à Managua et route pour Léon. 
Visite de Léon Viejo classé au Patrimoine Mondial de 
L’UNESCO.  .

j7 LEON / POTOSI / LA UNION
Visite de Leon, capitale culturelle du Nicaragua 
avec le Musée Ruben Dario et la Cathédrale, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Départ pour 
Potosi où vous embarquerez pour rejoindre l’île de 
Méanguéra.  au bord de mer puis traversée du golfe 
de Fonsera jusqu’à la Union. En soirée, visite du petit 
village typique de Conchagua et  de spécialités. 

j8 LA UNION / SUCHITOTO
Départ pour le beau village colonial de Suchitoto situé 
au bord du grand lac Suchitlan. . Découverte de ce 
charmant petit village colonial.  .

j9 SUCHITOTO / SAN SALVAdOR / jOyA dEL CEREN /
APANECA
Départ pour San Salvador, la capitale du pays. Visite du 
centre historique : la place Gerardo Barrios, le Palais 
National, le Théâtre National, la Cathédrale... . Visite 
du site archéologique «Joya del Ceren» également 
connu comme «la Pompéi de l’Amérique Centrale» 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Route pour 
Apaneca via la petite ville de Santa Ana.  .

j10 APANECA / CERRO VERdE / RUTA dE LAS 
FLORES / jUAyUA / COPAN (HONdURAS)
Excursion au Parc National Cerro Verde. Courte 

randonnée dans une forêt tropicale avec des vues 
à couper le souffle sur le lac Coatepeque et sur les 
volcans Izalco et Santa Ana. Départ par la « Ruta de 
las Flores » en passant par les villages pittoresques 
de Salcoatitan, Nahuizalco et Concepcion de Ataco. 
Arrêt au village de Juayua réputé pour son festival de 
la gastronomie.  de spécialités. Route pour Copan au 
Honduras.  .

j11 COPAN 
Visite du site de Copan classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Visite du Musée des Sculptures. . Après-
midi consacrée à la visite de la réserve naturelle 
Guacamaya qui abrite une grande variété d’aras dans 
un beau cadre naturel.  .

j12 COPAN / GUATEMALA / QUIRIGUA / RIO dULCE /
LIVINGSTON 
Départ pour le Guatemala. . Visite du site 
archéologique de Quirigua inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Route pour Rio Dulce et navigation pour 
rejoindre le village garifuna de Livingston sur les 
côtes de la mer des Caraïbes.  .

j13 LIVINGSTON / RIO dULCE / FLORES
Excursion en bateau pour remonter le Rio Dulce. 
Le long du parcours dans la mangrove, vous pourrez 
admirer une grande variété d’oiseaux exotiques.  de 
spécialités sur les rives du fleuve. Visite du Fort de 
San Felipe situé sur le lac Izabal où la rivière prend sa 
source. Continuation vers Flores.  .

j14 FLORES / TIkAL / FLORES / GUATEMALA 
Visite du Parc National Tikal inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Ce joyau archéologique est l’un 
des sites mayas les plus imposants. . Transfert à 
l’aéroport de Flores pour prendre un vol vers la ville de 
Guatemala.  puis transfert sur la ville de Guatemala. 

.

j15 GUATEMALA / PANAjACHEL
Visite de Guatemala City : la Plaza Mayor, la Cathédrale 
et l’église de la Merced… . Départ pour Panajachel au 
bord du lac Atitlan.  .

j16 PANAjACHEL / VILLAGES dE L’ALTIPLANO /
PANAjACHEL
Promenade en bateau traversant le magnifique lac 
Atitlan. Visite de Santiago Atitlan, village de l’ethnie 
maya Tz’utujil. . Visite de San Antonio Palopo connu 
grâce à sa tradition du textile et Santa Catarina Palopo. 

 dans un restaurant du village. .

j17 PANAjACHEL / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA
Départ pour Chichicastenango. Découverte du marché 
le plus coloré des hauts plateaux et visite de l’église 
de Santo Tomas où les croyants pratiquent des rites 
mayas et catholiques.  chez l’habitant. Route pour 
Antigua. . .

j18 ANTIGUA
Visite de la ville coloniale d’Antigua classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  dans un cadre 
colonial. Après-midi libre.  . 

j19 ANTIGUA / FRANCE
. Transfert à l’aéroport de Guatemala City et vol pour 

la France.

j20 FRANCE
Arrivée à l’aéroport. Transfert vers votre ville de 
départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12  16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 

66 79 81

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux                
Toulouse

05/04 au 24/04 4 520 € 4 560 €

22/11 au 11/12 4 590 € 4 650 €

31/01 au 19/02 4 650 € 4 730 €

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Découverte de 5 pays d’Amérique centrale d’une grande diversité de paysages, cultures 
et traditions. Un voyage inoubliable qui vous mènera des forêts du Costa Rica aux villes coloniales du 

Nicaragua; de la Pompéi du Salvador aux marchés colorés des Hauts plateaux guatémaltèques.

Costa Rica / nicaragua /  
El salvador / Honduras / Guatemala

Voyage en Amérique Centrale 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Accompagnateur 
  Boissons comprises
  Découverte de 5 pays d’Amérique 
Centrale
  Visite de 8 sites classés par l’Unesco
  Taxes de sortie de territoire incluses
  18 participants maximum

nos atouts & Vos aVantaGEs

20 jOURS
18 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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COSTA
RICA

PANAMA

Océan 
Atlantique

Océan 
Pacifique

SAN JOSÉ

ARENAL

MANUEL
 ANTONIO

RINCON
DE LA VIEJA

BRAULIO CARRILO

TORTUGUERO

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/San 
José/France sur vols réguliers Iberia via Madrid - Taxes aéroport et solidarité : 430 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Transport en véhicule de tourisme (normes locales) - Guide professionnel naturaliste francophone sur tout le circuit - 
Logement en hôtels 3 et 4* normes locales base chambre double - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J10 (hors 
boissons) - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes locales dans les hôtels et restaurants. NE COMPREND PAS : 
Chambre individuelle : 240 € - Extension Panama avec guide local - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge 
carburant éventuelle - Taxe de sortie du pays : 26 $ - Port des bagages. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / SAN jOSE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol vers San José. Arrivée, accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel.  .

j2 SAN jOSE / CAÑO BLANCO / TORTUGUERO
Départ matinal en direction de la côte des Caraïbes, 
vers le Parc National de Tortuguero. Petit déjeuner en 
cours de route. Passage par le fabuleux Parc Braulio 
Carrillo. Arrêt pour prendre un petit déjeuner complet. 
Arrivée à Caño Blanco et embarquement pour une 
navigation en direction du lodge. Arrivée au lodge, 
installation et . L’après-midi, promenade dans le 
village de Tortuguero. Visite du centre d’informations 
de la Tortue. Retour au lodge.  . 

j3 TORTUGUERO
Journée consacrée à la visite du Parc National de 
Tortuguero, le plus vaste de la côte des Caraïbes. La 
journée commence par une balade en bateau à l’heure 
ou la forêt s’eveille. Retour au lodge pour le petit 
déjeuner. Temps libre pour découvrir les nombreux 
sentiers de randonnées du lodge.  au lodge. L’après-
midi, promenade en bateau sur les canaux, qui sera 
l’occasion d’observer la forêt tropicale, et la faune qui 
la peuple : oiseaux tels que perroquets, aras, toucans, 
singes, lézards, tortues marines. Cette région est 
comparable à une Venise tropicale. Retour au lodge. 

 . 

j4 TORTUGUERO / CAÑO BLANCO / SARAPIQUI /
ARENAL
Départ matinal du lodge et navigation à travers les 
canaux, jusqu’à l’embarcadère de Caño Blanco ou 
Matina. Continuation en autocar jusqu’à Arenal, l’un des 
sites majestueux du Costa Rica. Visite de la Réserve 
Biologique de Tirimbina, refuge national de vie 
sauvage. la propriété comprend 326 hectares de forêt 
protégée le long de la rivière Sarapiqui, L’excursion 
commence par la traversée du pont qui enjambe la 
rivière puis continue sur les sentiers de la réserve 
jusqu’à la plantation de cacao. Dégustation de chocolat 
bio et produits dérivés. . Départ pour Arenal. Arrivée 
en fin d’après-midi.  . 

j5 ARENAL 
Départ matinal pour la visite du Parc National Arenal. 

 en cours d’excursion. Départ pour une aventure 
«Sky Tram», téléphérique qui vous transportera en 
20 mn jusqu’à une plateforme d’observation du volcan 
Arenal. Retour à l’hôtel et temps de repos. Transfert 
aux bains thermaux des Ecotermales. Vous pourrez 
vous promener de piscine en piscine, de bain en bain, 
dans un jardin semi-tropical et à l’air libre!  . 

j6 ARENAL / RINCON dE LA VIEjA
Départ pour Rincón de la Vieja, Guanacaste. Découvrez 
un paradis préservé dans la forêt tropicale d’altitude 
du Costa Rica, entouré de jungle, de grandes chutes 
d’eau et de rivières volcaniques.  en route.  .
 
j7 RINCON dE LA VIEjA 
Excursion dans le parc national Rincón de la Vieja. 
Ce dernier,formé à la suite d’une éruption simultanée 
de plusieurs volcans, est réputé pour ses cascades, 
fumerolles et ses centaines d’orchidées. Vous pourrez 
observer sur les pentes et contreforts du volcan 
de nombreuses espèces d’oiseaux  à l’hôtel ou 
possibilité de box lunch dans le parc. Dans l’après 
midi, détente dans les eaux thermales et bain de boue 
volcanique au SPA de l’ hôtel.  .

j8 RINCON dE LA VIEjA / MANUEL ANTONIO
Départ vers le parc Manuel Antonio et les plages du 
Pacifique. Dans le magnifique Parc National Manuel 
Antonio cohabitent de très nombreux animaux, des 
singes capucins, hurleurs ou écureuils aux paresseux, 
en passant par les oiseaux et autres iguanes. Punta 
Catedral, la Baie de Puerto Escondido et des plages 
de rêve constituent les autres points d’intérêt du parc. 
Arrêt en cours de route pour une excursion en bateau 
sur la rivière Tárcoles, dans le Parc National Carara, 
pour y voir des crocodiles évoluer dans leur habitat 
naturel.  en cours de route. Continuation et arrivée à 
l’hôtel en milieu d’après-midi. Installation.  .

j9 MANUEL ANTONIO 
Visite du Parc National Manuel Antonio. Le parc délimite 
une bande de terre entre la côte et un rocher recouvert 
de végétation ; il est bordé de deux magnifiques plages. 
Balade à pied pour découvrir une faune abondante: 
mono-titis (singes-écureuil), paresseux, iguanes, 
toucans, pélicans, crabes colorés… faciles à observer. 

 pique-nique dans le parc. Après-midi libre.  . 

j10 MANUEL ANTONIO/SAN jOSE/FRANCE
Transfert à l’aéroport de San José. Formalités 
d’embarquement. Envol à destination de la France.  

 à bord.

j11 FRANCE
Arrivée en France. Accueil et transfert vers votre ville 
de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12  16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 

66 79 81

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux                
Toulouse

12/03 au 22/03 2 590 € 2 650 €

12/11 au 22/11 2 550 € 2 610 €

14/01 au 24/01 2 650 € 2 650 €

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Au cœur de l’Amérique centrale, entre Caraïbes et 
Pacifique, le Costa Rica et sa biodiversité unique au monde saura vous 

enchanter par la diversité de sa faune et de sa flore. Ouvrez tous vos sens ! 

Costa Rica / Panama*
Cocktail Costaricain

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus 
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Excursions en bateau  
dans le parc de Tortuguero
  Sky tram dans le parc Arenal
  Excursion en bateau dans le parc Carara 
  Détente dans les thermes  
à Arenal et Rincon de la Vieja
  Visite du parc de Manuel Antonio 
  Guide naturaliste sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
9 NUITS

*Extension Panama
5 jours / 4 nuits   1250 €
Programme détaillé sur simple demande
10 participants minimum

j10 SAN jOSE / PANAMA CITy 
Envol pour le Panama. Installation à votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue.  .
 
j11 PANAMA / PORTOBELO / COLON /
PANAMA
Visite du fort de Portobelo.  typique. Retour 
sur Panama City en train touristique à travers la 
jungle le long du canal de Panama .  

j12 INdIENS EMBERA dRUA / PANAMA
Départ pour une étonnante journée à la rencontre 
des indiens Emberas qui vivent au bord de la 
rivière Chagres.  chez l’habitant. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel,  .

j13 PANAMA / SOBERANIA NATIONAL PARk /
GATUN /PANAMA 
Visite du parc national de Soberania. Excursion 
en bateau sur le lac Gatun Visite des écluses de 
Miraflores    .

j14 PANAMA CITy / FRANCE 
Découverte de la capitale : Panamá La Vieja avec 
les ruines du premier emplacement de la ville 
et du quartier colonial de la capitale : Le Casco 
Viejo.  et transfert à l’aéroport. Envol pour la 
France.
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MEXIQUE

BELIZE

GUATEMALA

HONDURAS

SALVADOROcéan pacifique

TIKAL

COPAN 

FLORES 

COBAN 
CHICHICASTENANGO 

QUETZALTENANGO 

PANAJACHEL 

ANTIGUA  

 GUATEMALA

 LIVINGSTON
 

RIO
DULCE PUERTO

BARIOS

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Guatemala/France 
sur vols Ibéria via Madrid - Taxes aéroports, d’entrée ou de sortie de territoire et solidarité : 430 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en véhicule de tourisme (normes locales) - Guide accompagnateur francophone  du J1 au J10 - Logement 
en hôtels 3 et 4* normes locales base chambre double bain ou douche wc - Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J10 
(hors boissons) - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes et pourboires dans les hôtels et restaurants - Port des 
bagages (1 valise par personne) - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 240 € - 
Assurance annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / GUATEMALA 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Guatemala City. A l’arrivée, accueil par votre 
guide francophone. Transfert à votre hôtel.  libre et 

.

j2 GUATEMALA CITy / PANAjACHEL 
Départ pour Panajachel situé sur les bords du lac 
Atitlan. Traversée du lac en bateau. Visite de Santiago 
Atitlan, le plus important des villages Tz’utujils. 
Rencontre avec une famille indienne. . Visite du 
Village Kaqchiquel de San Antonio Palopo, reconnu 
pour son artisanat de céramique et tissages. Retour à 
Panajachel.  .

j3 PANAjACHEL / CHICHICASTENANGO /
QUETZALTENANGO
Départ pour la visite de Chichicastenango et de son 
marché local. Pour le jour du marché, qui se tient sur 
la place centrale, les commerçants  viennent parfois de 
très loin, en portant d’énormes charges sur le dos. Vous 
découvrirez les traditions ancestrales du village. Visite 
de l’Eglise de Santo Tomas, lieu de rites mêlant les 
traditions indiennes et chrétiennes. Visite d’un atelier 
de fabrication de costumes pour les danses indiennes 
traditionnelles.  de spécialités chez l’habitant où vous 
pourrez vous entraîner à la préparation de tortillas de 
maïs et goûter à l’alcool de la région. Continuation vers 
Quetzaltenango,  ville la plus importante de la région 
K’iché. En cours de route, visite du petit village de San 
Andres Xecul et son église décorée par des peintres 
naïfs K’ichés.  .

j4 QUETZALTENANGO / ANTIGUA
Départ à la découverte de plusieurs villages de la 
région. Visite de l’église coloniale de San Cristobal. 
Découverte du plus grand marché d’Amérique 
Centrale à San Francisco el Alto. Visite des villages de 
maraîchers de Zunil et Almolonga. . Route vers la 
ville coloniale d’Antigua.  .

j5 ANTIGUA / COBAN 
Visite de la ville coloniale d’Antigua qui fut à une 
époque la capitale de l’Amérique Centrale : la Place 
Centrale, entourée de la Cathédrale, de la Capitainerie 
Générale, de l’hôtel de la Monnaie et de l’hôtel de Ville. 
Visite du Musée Colonial, de l’église de San Francisco, 
du couvent de la Merced et d’une taillerie de jade.  . 
Transfert à Coban, dans la région indienne Q’eqchie. 

 .

j6 COBAN / FLORES 
Découverte d’une immense plantation de café, visite de 
la place centrale de la ville de Coban avec son église 
coloniale.  au milieu d’une exposition d’orchidées. 
Transfert sur Flores.  .

j7 FLORES / TIkAL / RIO dULCE
Transfert au Parc National Tikal. Visite du site de Tikal, 
ancien centre cérémonial abandonné depuis plus de 
1 000 ans, possédant les plus imposantes constructions 

du monde maya.  dans le parc. Départ vers Rio Dulce. 
 .

j8 RIO dULCE / LIVINGSTON / PUERTO BARRIOS /
QUIRIGUA / COPAN (HONdURAS)
Excursion en bateau dans la mangrove où l’on pourra 
observer ses oiseaux, continuation jusqu’à la côte 
Caraïbe en passant par les très belles gorges du Rio 
Dulce. Arrivée à Livingston et découverte de ce village 
des Caraïbes à la population métissée, îlot culturel 
très singulier, accessible uniquement par bateau bien 
qu’il se trouve sur la terre ferme. Retour en bateau 
jusqu’à Puerto Barrios en longeant la côte Caraïbe. 
Continuation à Quirigua, visite du site où se dressent 
les stèles mayas les plus spectaculaires. Traversée 
d’une plantation de bananes. Arrêt à Rio Hondo pour 

 et route pour le petit village de Copan Ruinas au 
Honduras.  .

j9 COPAN / GUATEMALA CITy
Visite du site de l’ancienne cité Maya de Copan, l’un 
des plus fascinants témoignages de la splendeur de 
la civilisation du Monde Maya. Fondée au 5e siècle et 
abandonnée au 9e siècle, cette ancienne cité Maya est 
principalement composée de trois parties distinctes  : 
l’acropole composée de pyramides; les patios et les 
temples; et la place centrale. Visite du Musée des 
Sculptures de Copan. . Retour vers le Guatemala et 
continuation sur Guatemala City.  et .

j10 GUATEMALA CITy / FRANCE 
Visite de la ville de Guatemala City : la Plaza Mayor, la 
Cathédrale ornée de superbes peintures provenant de 
l’ancienne cathédrale d’Antigua, l’église de la Merced. 

 dans un restaurant typique. Transfert à l’aéroport. 
Aide aux formalités d’enregistrement et envol pour la 
France (via Madrid). Toutes prestations et  à bord.

j11 FRANCE
Arrivée en France. Transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12  16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 

66 79 81

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux                
Toulouse

12/03 au 22/03 2 390 € 2 390 €

07/05 au 17/05 2 390 € 2 390 €

19/11 au 29/11 2 450 € 2 490 €

28/01 au 07/02 2 490 € 2 490 €

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Une découverte des villes coloniales et des marchés colorés de l’Altiplano. 
Vous découvrirez, Tikal, un des sites prestigieux de la culture maya nichés dans la jungle. 

Guatemala / Honduras
Pays Maya

ComPaREz !

  Transfert aéroport inclus

  Pré-acheminements aéroports 

  Ville coloniale d’Antigua 

  Bateau sur le Lac Atitlan et le Rio Dulce

  Site Maya de Copan au Honduras 

  Déjeuner chez l’habitant

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
9 NUITS

 25



ÉQUATEUR

PÉROU

COLOMBIE
Océan Pacifique

QUITO

GUAYAQUIL

CUENCA

OTOVALO

AMAZONIE

GALAPAGOS RIOBAMBA

BAÑOS

COTOPAXI

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Quito et Guayaquil/
France sur vols réguliers Iberia via Madrid - Taxes aéroports, solidarité et de sortie : 445 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Transport en véhicule de tourisme normes locales - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 
3* à Baños et 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J12 
(hors boissons) - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes locales, frais de services dans les hôtels et les restaurants 
- Port de bagages dans les hôtels (1 valise par personne) - Accompagnateur VI (Madrid/Madrid) (sauf extension Galapagos) - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle (single extension sur demande) : 229 € - 
Extension Galapagos (avec guide spécialisé anglophone ou hispanophone) - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharges 
carburant éventuelles - Pourboires aux guides locaux - Boissons aux repas. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / QUITO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Quito. Accueil à l’arrivée par votre guide et 
transfert à l’hôtel. .

j2 QUITO 
Tour panoramique de Quito, cité culturelle et religieuse, 
située à 2 850 m d’altitude. Visite de « La Moitié du 
Monde » qui vous permettra de poser vos pieds dans 
l’hémisphère Nord et Sud au même moment. Visite du 
monument Equatorial et du musée ethnique.  en 
cours de visite. Retour à Quito.   à l’hôtel.

j3 QUITO / OTAVALO
Départ pour Otavalo, vers la « Vallée de l’Eveil », terre 
des Indiens. Arrivée et visite du marché artisanal 
d’Otavalo. Toutes les couleurs et l’atmosphère de 
l’Amérique du Sud y sont réunies pour votre plus 
grand plaisir. Départ ensuite pour le lac de Cuicocha 
situé dans un ancien cratère, passage par Cotacachi, 
la célèbre ville du cuir. . L’après-midi, visite des 
villages alentour tels que Peguche connus pour ses 
tisserands et Ilumán, ville des sorciers guérisseurs. 
Transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue.  .

j4 OTAVALO / AMAZONIE
Départ pour « l’Oriente ».  en cours de route. Visite 
du village de Cayambe, au pied du volcan du même nom 
pour gouter à ses spécialités. Route vers l’Amazonie. 
Arrivée dans l’après-midi au lodge.   au lodge.

j5 AMAZONIE 
Départ en pirogue, puis promenade d’environ 2 à 3 
heures en forêt primaire, à la découverte de la flore et 
de la faune locales. Découverte des plantes médicinales, 
explications données par le guide autochtone. Retour 
au lodge pour . L’après-midi visite d’une famille 
indigène. Démonstration de la chasse à la sarbacane, 
et de l’élaboration de la « chicha ». Observation des 
techniques de construction. Retour au lodge.  .

j6 AMAZONIE / BANOS 
Départ matinal vers Baños, en passant par la ville de 
Puyo. Visite d’un atelier de fabrication d’objets en 
bois de balsa.  dans une auberge à Rio Verde. Vous 
verrez la fameuse cascade « Pailòn del diablo » puis 
la cascade « Manto de la novia » à bord d’une nacelle. 
Arrivée à Banos et tour panoramique de la ville. Visite 
des ateliers d’ivoire végétal et des thermes. Verre de 
bienvenue à l’hôtel.  et .

j7 BAÑOS / COTOPAXI / SALCEdO
Départ par la Panaméricaine vers le nord. Visite du 
parc national Cotopaxi, volcan actif le plus haut du 
monde, culminant à 5 920 m, région intéressante 
pour la géologie et la botanique. . Continuation vers 
Salcedo.  et  à l’hôtel.

j8 SALCEdO / QUILOTOA / RIOBAMBA
Excursion à la Lagune de Quilotoa. Arrêt à Pujili, village 

réputé pour sa production agricole, l’élevage bovin 
et son artisanat. Arrivée à Quilotoa, fameux cratère 
perché à 3 800 m d’altitude et rempli d’une eau couleur 
émeraude. Continuation vers Riobamba.  . 

j9 RIOBAMBA / GUAMOTE / ALAUSI / INGAPIRCA / 
CUENCA
Départ matinal en bus jusqu’à Alausi pour prendre le 
« Train des Andes » ou l’autoferro (selon les jours). En 
route, visite du marché de Guamote.  Arrivée à la gare. 
Le train vous emmènera jusqu’au «Nez du Diable». 
Retour à la gare d’Alausi.  dans un restaurant 
local. Continuation pour Cuenca par la route dans 
la région indigène la plus pittoresque de la province 
du Chimborazo. En cours de route, visite du site 
d’Ingapirca. Arrivée à Cuenca en soirée.  .

j10 CUENCA 
Visite d’une fabrique exportatrice de chapeaux de 
«paja toquilla», plus connus sous le nom de «chapeaux 
de Panama». Tour panoramique de Cuenca : découverte 
de ses gracieux balcons de fer forgé et de ses places 
fleuries.  dans un restaurant local. Visite du Musée 
des Cultures Aborigènes ou du musée de la Banque 
Centrale.   à l’hôtel.

j11 CUENCA / GUALACEO / GUAyAQUIL
Départ vers Gualaceo, pittoresque village des environs 
de Cuenca et visite d’une plantation d’orchidées. 

 dans un restaurant local. Arrivée à Guayaquil en 
fin d’après-midi, première ville du pays en nombre 
d’habitants. Tour panoramique du centre ville de 
Guayaquil. Passage par le boulevard « 9 de Octubre » 
et visite du parc Seminario et son étonnante population 
d’iguanes terrestres. Verre de bienvenue à l’hôtel.  

 à l’hôtel.

j12 GUAyAQUIL / FRANCE 
Promenade guidée dans le Malecon de Guayaquil : le 
vieux quartier de las Penas (19e siècle) ; la « Rotonda », 
monument représentant les héros de l’Indépendance, 
le San Martin et Simon Bolivar. Transfert à l’aéroport, 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol vers 
la France. Toutes prestations et  à bord.

j13 FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Accueil et transfert vers 
votre ville de départ. 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12  16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 

66 79 81

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux                
Toulouse

03/04 au 15/04 2 695 € 2 740 €

16/10 au 28/10 2 695 € 2 740 €

17/01 au 29/01 2 750 € 2 790 €

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Des sommets andins aux forêts d’Amazonie, découvrez des peuples 
et des cultures indigènes habitant un pays à l’histoire fascinante entouré 

d’un environnement naturel parmi les plus diversifiés au monde.

équateur / Galapagos*
Sous les Andes

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
 Accompagnateur 
  Hôtels 4* (3* à Baños)
  Port de bagages
  2 nuits en lodge en Amazonie
 Balade à bord du « train des Andes »

nos atouts & Vos aVantaGEs

13 jOURS
11 NUITS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !

*Extension Galapagos
6 jours / 5 nuits   à partir de 1690 €
Programme détaillé sur simple demande

J12 GUAYAQUIL
J13 GUAYAQUIL / BALTRA / CENTRE CH. DARWIN
J14 SANTA CRUZ / TORTUGA BAY
J15 SEYMOUR / BACHAS
J16 BARTOLOME
J17 SANTA CRUZ / BALTRA / GUAYAQUIL / FRANCE 
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CUBA

JAMAÏQUE

BAHAMAS

Mer des Caraïbes

Golfe du
Mexique

VINALES

LA HAVANE

TRINIDAD

CIENFUEGOS SANCTI
SPIRITUS

VARADERO

SANTA CLARA
PINAR 

DEL RIO

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/La Havane/
France sur vols Air France avec pré et post acheminements de province (selon disponibilités) - Taxes aéroport et solidarité : 
445 € de prince et 345 € de Paris au 08/11/12 - Carte de tourisme : 26 € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en 
autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur la partie circuit - Logement en hôtels de 3* et 
4* normes locales en chambre double - Pension complète du dîner J1 au déjeuner J10 avec boisson - Formule « All Inclusive » 
lors des dîners à Trinidad et à Varadero avec boissons locales pendant les repas et tout au long de la journée à Varadero - Visites 
guidées et entrées mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle : 145 € - Taxe de départ aéroport de La Havane payable uniquement sur place (25CUC) - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + carte de tourisme.

j1 FRANCE / LA HAVANE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Assistance embarquement et envol à 
destination de La Havane. A l’arrivée, accueil par votre 
correspondant et transfert à votre hôtel. Installation 
dans les chambres et verre de bienvenue.  .

j2 LA HAVANE / SOROA / VIÑALES / LA HAVANE 
Départ vers Pinar del Rio. Route à travers de 
magnifiques paysages et étape à Soroa surnommé 
« l´arc en ciel ». Visite du jardin des orchidées. 
Continuation sur Pinar del Rio, visite de la ville et de sa 
fabrique de cigares. Découverte de la ville de Viñales 
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. 

  à l’hôtel 

j3 LA HAVANE
Journée dédiée à la découverte de la capitale du pays. 
Le quartier de la vieille Havane classé au Patrimoine de 
l´Unesco : visite du Musée des Capitaines Généraux, la 
place d´Armes. Découverte du musée du rhum Havana 
Club avec dégustation. . Départ en vieille voiture 
américaine pour la visite de La Havane moderne: les 
quartiers du Vedado et de Miramar, la place de la 
Révolution.  dans la vieille ville, puis transfert à la 
forteresse du Morro (ancienne construction militaire 
espagnole encore visible inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco) pour assister à la cérémonie du tir au 
canon.  à l´hôtel.

j4 LA HAVANE
Départ pour la visite de la Finca La Vigia et du musée 
Ernest Hemingway. Route vers la commune de Cojimar  
sur les traces du célèbre écrivain Nord Américain 
Ernest Hemingway à Cuba.  au restaurant Las 
Terrazas de Cojimar. Dans l’après-midi, retour à La 
Havane et dégustation d’un cocktail au « Floridita ». 

  à l’hôtel.

j5 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.  . Temps libre pour profiter de la ville.  

 à l´hôtel.

j6 CIENFUEGOS / TRINIdAd 
Vous commencerez votre journée par une promenade 
dans le jardin botanique de Cienfuegos, abritant de 
nombreuses essences tropicales, et notamment des 
palmiers. Départ pour Trinidad. Arrêt à l’hacienda 
Managa Iznaga, une demeure datant du xVIIIe siècle 
très bien conservée, ancienne plantation de canne à 
sucre. . Cours de salsa et possibilité de faire des 
percussions si vous le souhaitez.   à l’hôtel. 

j7 TRINIdAd
Visite de la ville de Trinidad, classée au Patrimoine 
Mondial de l´Humanité par l´Unesco, véritable livre 
d´histoire avec son architecture coloniale, ses ruelles 
pavées, ses maisons aux couleurs pastel. Promenade 
guidée dans les rues où vous découvrirez la Plaza 
Mayor, le musée de la ville et le bar Canchanchara 
avec dégustation du cocktail maison.  à l´hôtel, 
puis après-midi libre pour profiter de la plage.   
à l’hôtel.

j8 TRINIdAd / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA /
VARAdERO
Route pour Sancti Spiritus. Tour de ville 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 à 
Ernesto Che Guévara : le mémorial du train blindé, le 
Mémorial E. C. Guevara.  puis départ pour Varadero. 
Installation,   à l’hôtel.

j9 VARAdERO
Journée de détente en formule tout inclus pour profiter 
des infrastructures de l’hôtel.

j10 VARAdERO / LA HAVANE / PARIS 
Matinée libre à l’hôtel. . Puis transfert à l’aéroport de 
La Havane. Décollage pour Paris.

j11 FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Transfert vers votre ville 
de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

11/03 au 21/03 2 070 € 1 950 € 2 150 €

13/05 au 23/05 1 995 € 1 875 € 2 050 €

25/11 au 05/12 2 050 € 1 930 € 2 100 €

20/01 au 30/01 2 150 € 2 030 € 2 195 €

Dpt  14 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : 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  !

Cuba
Rhum, cigares et salsa

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Carte de tourisme incluse
  Boisson aux repas
  Dîner dans la vieille Havane
  Balade en vieilles voitures américaines
  Cours de salsa
  Séjour à Trinidad et Varadero en formule 
« all inclusive »

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
9 NUITS

2013
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j1 FRANCE / SANTIAGO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Assistance embarquement et envol à 
destination de Santiago. A l’arrivée, accueil par votre 
correspondant et transfert à votre hôtel. Installation 
dans les chambres et verre de bienvenue.  .

j2 SANTIAGO 
Découverte de la ville de Santiago de Cuba avec les 
visites de la Maison de la Trova, du Musée de la Caserne 
Moncada, du Musée de San Pedro du Roc, du Cimetière 
de Santa Ifigenia et du Musée du Carnaval avec son 
spectacle folklorique. Visite du Château de «San Pedro 
de la Roca» classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
en 1997. Son rôle était de défendre la ville des attaques 
des pirates.  en cours. Retour à l’hôtel.   à 
l’hôtel.

j3 SANTIAGO / BARACOA
Départ pour Baracoa. Visite de la ville de Baracoa, 
première ville fondée par les Espagnols sur le continent 
américain en 1512. Vous y ferez une promenade en 
bateau sur la rivière Toa. . Découverte du parcours 
initiatique sur la fabrication du cacao dans la «finca 
Duaba».   à l’hôtel.

j4 BARACOA / GUANTANAMO / SANTIAGO / BAyAMO 
Départ pour Guantanamo où vous rejoindrez le local 
du centre culturel de la Tumba Francesa Pompadour 
où des descendants d’Haïtiens vous initieront à leur 
musique et à leurs danses. Continuation du voyage 
vers Santiago de Cuba. . Excursion en bateau dans 
la baie de Santiago. Continuation vers Bayamo.   
à l’hôtel.

j5 BAyAMO / CAMAGUEy  
Visite de la ville. Visite du parc «Desembarco del 
Granma», classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
et du musée «Las Coloradas». Les deux exemples les 
plus caractéristiques de cet ensemble sont l’Escalier 
des terrasses des Géants ainsi que le parcours 
archéologique naturel «El Guafe». . Continuation 
pour Camagüey.   à l’hôtel.

j6 CAMAGUEy / CIEGO dE AVILA / CAyO GUILLERMO  
Visite de la ville de Camagüey avec la maison d’Ignacio 
Agramonte. Ville commerçante aux rues étroites 
très importantes et aux bâtiments à l’architecture de 
styles très différents, vous vous émerveillerez devant 
la myriade d’églises. Continuation du voyage sur 
Ciego de Avila où vous visiterez la ville. Ensuite, vous 
prendrez la direction de Cayo Guillermo.  en cours. 

  à l’hôtel. 

j7 CAyO GUILLERMO
Journée libre et balnéaire en formule tout inclus.

j8 CAyO GUILLERMO / SANCTI SPIRITUS / TRINIdAd 
Départ pour Sancti Spiritus. Visite de la ville. . 
Route en direction de Trinidad et de la vallée de «Los 
Ingenios». La ville de Trinidad qui doit sa naissance 
à l’industrie du sucre a été fondée en 1514. Vous 
arpenterez ses magnifiques places comme celle du 

Carré et ses rues pavées.  .

j9 TRINIdAd / CIENFUEGOS / SANTA CLARA
Découverte de la ville de Cienfuegos classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite du Théâtre 
Terry, du Palacio de Vallée et du jardin botanique.  
au Club Nautique. Continuation du voyage vers Santa 
Clara. Visite de la ville avec le Mausolée du Che et le 
Mémorial du train blindé.   à l’hôtel.

j10 SANTA CLARA / REMEdIOS / LA HAVANE  
Départ pour Rémédios. Promenade en train jusqu’à 
une vieille centrale à sucre de l’époque coloniale où vous 
pourrez découvrir le processus de la transformation de 
la canne à sucre. . Départ pour la Havane.   à 
l’hôtel.

j11 LA HAVANE
Visite de la Vieille Havane avec ses musées du Palais 
des Capitaines Généraux et du Rhum. La vieille ville est 
un musée à ciel ouvert. Vous découvrirez l’ensemble 
architectural le plus remarquable de la ville constitué 
des places d’Armes, de Saint-François d’Assise, de 
la Cathédrale et de la « laza Vieja». . Poursuite de 
la découverte de la Havane par le quartier Védado 
et la place de la Révolution.  à l’hôtel. Visite de 
la forteresse «San Carlos de la Cabana» où vous 
assisterez aux tirs aux canons dans la soirée. .

j12 LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE  
Départ pour la ville de «Pinar del Rio». Visite d’une 
fabrique de cigares. Continuation vers Vinales. La vallée 
de Vinales qui s’étend des villes de Pinar à Vinales 
englobe le parc national de Vinales, blotti au cœur de 
la Sierra de «los Organos». Ce site exceptionnel est 
reconnaissable grâce aux «mogotes», énormes buttes 
de calcaire. Vous ferez un arrêt au Mirador de l’hôtel 
«Los Jazmines» d’où vous découvrirez le superbe 
panorama de la vallée. Vous pourrez admirer le Mur de 
la Préhistoire, une immense fresque commandée par 
Fidel Castro. Vous naviguerez en barque sur la rivière 
souterraine de la Grotte de l’Indien et vous finirez par 
la Maison du Veguero où l’on cultive le tabac. . Retour 
à la Havane.   à l’hôtel.

j13 LA HAVANE / COjIMAR / LA HAVANE
Départ pour le village de «Cojimar» pour vous 
imprégner des différents endroits où vécut le célèbre 
écrivain Ernest Hemingway.  au restaurant «Las 
Terrazas» de Cojimar. Visite de la propriété «Vigia», 
maison/musée d’Ernest Hemingway. Retour à la Vieille 
Havane pour déguster un cocktail dans le célèbre 
restaurant «Floridita» fréquenté par l’écrivain.  à 
l’hôtel.

j14 LA HAVANE  
Départ pour la Vieille Havane. Temps libre pour les 
achats. . Route en direction de l’aéroport.

j15 LA HAVANE / PARIS
Arrivée à l’aéroport. Transfert vers votre ville de 
départ.

CUBA

JAMAÏQUE

BAHAMAS

Mer des Caraïbes

Golfe du
Mexique

VINALES
LA

HAVANE

TRINIDAD

BAYAMO

CAMAGÜEY

SANTIAGO
DE CUBA

BARACOA

CIENFUEGOS

CAYO
GUILLERMO

SANTA
CLARA

PINAR 
DEL RIO

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien Paris/Santiago 
de Cuba - La Havane/Paris sur vols Cubana de Aviacion - Taxes aéroport et solidarité : 440 € au 08/11/12 - Carte de tourisme : 
26 € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone 
sur la partie circuit - Logement en hôtels de 2, 3 et 4* normes locales en chambre double (bain ou douche) - Pension complète 
du dîner J1 au déjeuner J14 (boissons aux repas) - Formule « All Inclusive *» le jour 7 à Cayo Guillermo - Visites guidées et 
entrées mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 
200 € - Taxe de départ aéroport de La Havane payable uniquement sur place (25 CUC) - Assurance annulation multirisques 
bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + carte de tourisme.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11  12 16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 
66 79 81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau * 
Montpellier *

10/02 au 23/02 2 670 € 2 880 €

07/04 au 21/04 2 570 € 2 750 €

10/11 au 24/11 2 570 € 2 750 €

12/01 au 26/01 2 730 € 2 980 €

Réduction départ aéroport : -50 €
*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en TGV et/ou nuit sur Paris en charge par VI

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrir Cuba, c’est se plonger dans une histoire riche et tumultueuse. De sa 
découverte par Christophe Colomb à l’arrivée de Fidel Castro et du Che Guevara, qui vous mènera 

jusqu’aux plages spectaculaires de l’archipel Jardines de Rey (jardins du roi).

Cuba
Grand tour de Cuba

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Accompagnateur VI
  Carte de tourisme incluse
  Boissons comprises
  Visite de 7 sites classés par l’Unesco
  Visite de Baracoa
  Excursion dans la baie de Santiago
  Séjour à Cayo Guillermo en formule 
« all inclusive »

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
13 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS
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EZ

 M
O

I !
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Mer des
Caraïbes

Mer des
Caraïbes

Océan
Atlantique

SAINTE LUCE

FORT-DE-FRANCE

MARIE-GALANTE

GOSIER
POINTE�À�PITRE

LES SAINTES

BASSE-TERRE

GRANDE-TERRE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France / Pointe 
à Pitre et Fort de France / France sur vols Air France avec pré et post acheminements de province (selon disponibilités) - Taxes 
aéroports et solidarité : 435 € de province et 345 € de Paris au 08/11/12 - Vol intérieur Pointe à Pitre / Fort de France - Transferts 
aéroport / hôtel / aéroport - Transport intérieur en autocar tourisme (normes locales) pour les excursions - Pension complète 
du dîner J1 au déjeuner J9 - Boisson ¼ de vin et ½ eau aux repas - Logement en hôtels 3* en Martinique et en Guadeloupe 
et 2* aux Saintes base chambre double standard - Taxes de séjour dans les hôtels - Animation et soirées proposées par les 
hôtels - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : nous consulter - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / POINTE à PITRE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol à destination de Pointe à 
Pitre.  à bord. Accueil puis transfert à votre hôtel.  

.

j2 LA GRANdE TERRE  
Journée découverte de la Grande Terre, et ce qu’elle a 
de plus beau, de plus exceptionnel, la commune de Ste 
Anne, puis la traversée des Grands Fonds et le cimetière 
typique de Morne à l’Eau. Baignade, sur la magnifique 
plage du Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes. La 
partie Nord de l’île et les superbes points de vue des 
Portes d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie où 
l’Océan Atlantique rencontre la Mer des Caraïbes.  
antillais au Moule au rythme de la musique des îles : 
bonne humeur garantie! Enfin, la Pointe des Châteaux, 
et une vue magnifique sur l’île et ses dépendances au 
soleil tombant. Retour à l’hôtel.  .

j3 L’îLE dE MARIE GALANTE
Après 50 minutes de traversée en bateau, arrivée à 
Marie-Galante, une île restée hors du temps, où l’on 
apprécie le charme tranquille des Antilles. Passage 
par Grand Bourg, dont l’église est classée monument 
historique, et le marché. A l’Habitation Murat, écomusée 
de Marie-Galante, on découvre l’Histoire de l’île. Visite 
d’une distillerie avec dégustation, puis découverte 
d’une authentique production locale et des savoir-faire 
traditionnels, avec un arrêt dans un atelier de Manioc. 

 typique, suivi d’un moment de détente sur une des 
magnifiques plages que compte l’île. Continuation vers 
votre hôtel, en bord de mer.  .

j4 LA BASSE TERRE / LES SAINTES 
Départ vers le sud de la Basse Terre. Découverte du Parc 
Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : entre autres, 
plus de 300 espèces de fleurs, d’orchidées, et d’arbres. 
Dans la volière, on aperçoit souvent un colibri ou un 
suretier. Arrêt à Sainte Marie, lieu de débarquement 
de Christophe Colomb et au Temple hindou de Changy. 
Continuation vers la distillerie Longueteau pour la 
découverte de la fabrication du rhum.  de spécialités 
dans un restaurant typique et familial de la côte au 
vent. L’après midi promenade pédestre facile dans 
un décor tropical superbe pour approcher les Chutes 
du Carbet, qui prennent leur source près du volcan 
de la Soufrière : en allant vers la deuxième chute, 
il faut s’arrêter au pont suspendu, à une centaine de 
mètres de la chute. Descente vers Trois Rivières pour 
l’embarquement sur le bateau pour l’île des Saintes. 
Accueil, transfert et installation à votre hôtel qui donne 
sur la superbe Baie des Saintes.   .

j5 LES SAINTES  
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où 
l’Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé de superbes 
fortifications du 17e siècle, gardant la baie - l’une des 
plus belles du monde – et offrant de merveilleux points 
de vue. Les silencieux pourront découvrir de nombreux 
iguanes immobiles dans la végétation. Baignade sur 
la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des 

cocotiers.  de spécialités saintoises, au bord de 
l’eau, dans un endroit de rêve... Pendant l’après-midi, 
temps libre pour une promenade et du shopping dans 
le bourg.  .

j6 LES SAINTES / POINTE à PITRE / 
FORT dE FRANCE  
Temps libre le matin.  à l’hôtel. Traversée retour vers 
Trois Rivières et continuation vers l’aéroport de Pointe 
à Pitre. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement à destination de Fort de France. Accueil 
à l’arrivée et transfert à votre hôtel.  .

j7 jOURNÉE SUd IMPÉRIAL 
Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-
Ilets. Arrêt au Domaine de la Pagerie où vécut la future 
impératrice Joséphine pendant ses jeunes années. 
Poursuite par la route des Anses vers la commune 
du Diamant : pittoresque route, qui dessert plusieurs 
petits villages de pêcheurs, authentiques, colorés… 
Découverte du majestueux Rocher du Diamant (l’un 
des symboles de l’île)…  En continuant vers le sud, 
découverte des techniques de fabrications du rhum 
et dégustation dans une distillerie toujours en service 
(selon les saisons de production de la canne).  
et apéritif en bord de mer. Baignade. Arrivée sur la 
plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes, 
avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon 
turquoise. Baignade, farniente et détente avec le retour 
à l’hôtel en fin d’après midi.  .

j8 LE NORd CRÉOLE 
Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la 
partie tropicale de l’île, au nord de la Martinique. 
Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin 
de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs et 
des plantes qui vivent dans les pays chauds à travers le 
monde. On gagne ensuite le site historique de St-Pierre 
(classé ville d’art et d’histoire) : la ville fut totalement 
détruite en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée 
toute proche. Visite des ruines. Emouvante évocation 
de la nuée brûlante, des 28 000 morts, et du seul 
survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : 
Cyparis. Saint-Pierre était alors la vraie capitale de 
la Martinique, avant l’essor de Fort-de-France. On 
l’appelait le « Petit Paris des Antilles » et son théâtre 
était une copie de celui de Bordeaux. Poursuite vers la 
commune du Morne rouge.  de spécialités dans un 
restaurant typique et familial proche de la Montagne 
Pelée. Après le déjeuner, basculez de l’autre côté du 
massif montagneux et retour tranquille vers l’hôtel, par 
la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie 
proposant l’un des meilleurs rhums de l’île…

j9 FORT dE FRANCE / FRANCE
Matinée libre et  à l’hôtel. Dans l’après midi, 
transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement. 

j10 FRANCE 
Arrivée, accueil et transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

"Nantes 
Brest 

Rennes"
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

11/02 au 20/02 2 490 € 2 370 € 2 539 €

19/03 au 28/03 2 490 € 2 370 € 2 539 €

09/05 au 18/05 2 390 € 2 270 € 2 399 €

22/05 au 31/05 2 290 € 2 170 € 2 350 €

20/11 au 29/11 2 290 € 2 170 € 2 350 €

05/12 au 14/12 2 290 € 2 170 € 2 350 €

22/01 au 31/01 2 490 € 2 370 € 2 539 €

Dpt  14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Faites le plein de saveurs épicées et profitez de moments 
délicieux pour vous imprégner de la culture créole… A vous les tropiques.

antilles
Saveurs créoles : Guadeloupe, Les saintes, Marie Galante, Martinique

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  2 nuits aux Saintes
  Boissons comprises
  Vols inter-iles Guadeloupe/Martinique
  Excursion aux chutes du Carbet
  Visite de Marie Galante

nos atouts & Vos aVantaGEs

10 jOURS
8 NUITS
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BOLIVIE

BRÉSIL

ÉQUATEUR
COLOMBIE

PÉROU

Océan pacifique

MACHU PICCHU

AREQUIPA

PUNO
NAZCA

LIMA
CUZCO

LA PAZ

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Lima/France sur 
vols Air France ou Iberia avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports, de sortie et 
solidarité : 480 € de province et 380 € de Paris sur Air France et 490 € de province et Paris sur Ibéria au 08/11/12 - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en véhicule de tourisme normes locales - Train Ollanta/Machu Picchu/Cuzco - Vol intérieur Cuzco/Lima - Guide 
professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux francophones à chaque étape - Logement en hôtels 3 et 4* normes locales, 
base chambre double, bain ou douche - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J14 (hors boissons) - Pot de bienvenue 
à l’arrivée dans chaque hôtel - Visites guidées et entrées incluses au programme - Taxes et pourboires dans les hôtels et restaurants - 
Port de bagages (1 valise par personne dans les hôtels et aéroports) - Accompagnateur VI de France ou Madrid - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 389 € - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge 
carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + vaccin contre la fièvre jaune recommandé (pour la Bolivie).

j1 FRANCE / LIMA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol 
à destination de Lima. Accueil et transfert à l’hôtel. .

j2 LIMA
Départ pour la visite de Lima coloniale, témoignage du 
passé de Lima avec tout d’abord la «Plaza de Armas», 
cœur historique de la ville, puis la cathédrale du 18e, 
le musée de l’Inquisition, enfin le monastère de San 
Francisco avec ses catacombes. Visite des quartiers 
modernes de Lima : San Isidro et Miraflores. . Visite 
du musée de l’Or qui renferme une collection d’objets 
d’or.  de spécialités de poissons. .

j3 LIMA / PARACAS / NAZCA
Départ vers la réserve naturelle de Paracas à travers 
d’extraordinaires paysages désertiques. Excursion en 
bateau aux îles Ballestas. Ces îles sont célèbres grâce 
au guano, engrais naturel produit par les déjections 
d’oiseaux. Depuis ces îles, on aperçoit également le 
«Candelabro de Paracas», mystérieux dessin de 183 
mètres de haut gravé dans la falaise par le peuple 
de Paracas. . Continuation vers Ica pour la visite 
du musée archéologique, consacré à la civilisation 
Paracas. Route vers Nazca pour le . .

j4 NAZCA / AREQUIPA
Départ en direction de Arequipa, “la ville blanche”. . 
Arrivée à Arequipa en soirée,  .

j5 AREQUIPA
Visite du centre historique de la ville : la Place 
d’Armes ; la cathédrale ; l’église de la Compagnie ; 
la Casa Moral  ; le quartier de Yanahuara avec son 
belvédère d’où vous aurez une vue impressionnante sur 
la ville et ses volcans environnants.  de spécialités 
dans une «picanteria». Visite du Couvent de Santa 
Catalina.  .

j6 AREQUIPA / PUNO
Départ matinal par la route à destination de Puno. 
Vous traverserez les pampas de Cañahuas qui abritent 
de nombreux troupeaux de lamas et d’alpagas. En 
cours de route, visite des nécropoles pré Incas de 
Sillustani où l’on peut admirer des «chullpas». Ces 
tours se dressent à proximité de la lagune Umayo. . 
Arrivée à Puno.  .

j7 PUNO / LAC TITICACA / COPACABANA
Départ pour la visite des Iles Uros, sur le lac Titicaca. 
Les Indiens qui occupent actuellement l’île sont presque 
tous Aymaras. Ils vivent dans des constructions de joncs. 
Continuation vers l’île de Taquile. . Continuation vers 
la Bolivie en direction de Copacabana. Passage de la 
frontière et continuation vers Copacabana.  .

j8 COPACABANA / LA PAZ
Visite de Copacabana, sa cathédrale avec la vierge 
de la Chandeleur et Sainte Patronne des mineurs. 
Continuation vers La Paz. . Visite de La Paz, capitale 
de la Bolivie entourée par les montagnes : l’Illimani 
trône majestueusement au-dessus de la ville. Située 

dans le vieux quartier, on y trouve la Place Murillo ; 
continuation par le marché des Sorciers. Visite de 
l’église de San Francisco. Arrivée à la Vallée de la Lune 
peuplée de centaines de pitons rocheux filiformes, 
ouvragés comme de la dentelle. Un paysage fantastique 
créé par l’eau. Retour à La Paz.  .

j9 LA PAZ / TIAHUANACO / PUNO
Départ à destination de Puno. En cours de route, visite 
du site magique de Tiahuanaco. La figurine centrale 
représente Wiracocha, le Dieu créateur. . Passage 
de la frontière à Desaguadero. Arrivée à Puno et 
installation à l’hôtel.  .

j10 PUNO / CUZCO
Départ en bus en direction de Puno. Traversée de 
l’altiplano péruvien et passage par de pittoresques 
villages andins.  en cours de route. Arrêt au village 
de Andahuaylillas pour visiter la chapelle, surnommée 
«la Chapelle Sixtine du Pérou». Arrivée à Cuzco dans 
l’après-midi.  .

j11 CUZCO / URUBAMBA
Départ pour la visite du marché de Pisac où tous les 
«campesinos» vendent les produits de leur récolte. 

 dans une auberge de la vallée de l’Urubamba. Puis 
visite d’Ollantaytambo, dont le petit village est de 
construction inca. Visite de la forteresse construite 
à l’apogée de l’empire inca. Transfert à votre hôtel. 
Installation et verre de bienvenue.  .

j12 URUBAMBA / MACHU PICCHU / CUZCO
Transfert à la gare de Ollanta et embarquement à 
bord du train pour rejoindre le Machu Picchu. Le train 
des Andes suit un parcours à flan de falaise. Arrivée 
au «pueblo» (village) et montée en minibus à la Cité 
Perdue des Incas. Visite guidée du site. La majesté 
du panorama alentour contribue à donner le vertige 
au visiteur devant ces pierres silencieuses. Retour au 
«pueblo» pour le . Passage par le marché indien et 
départ du train pour Cuzco. Transfert à l’hôtel.  .

j13 CUZCO
Visite de Cuzco, ancienne capitale de l’empire Inca : 
la place d’Armes, qui autrefois constituait le centre du 
«Tahuantisuyu» ; la cathédrale ; le Koricancha, célèbre 
temple du Soleil, le plus important lieu de culte de 
l’Empire Inca. Visite des ruines Incas aux alentours 
de la ville : l’Amphithéâtre de Kenko, Puca Pucara, 
Tambomachay et la forteresse de Sacsayhuaman. . 
Après-midi libre à Cuzco.  et show folklorique. .

j14 CUZCO / LIMA / FRANCE
Visite du musée d’Art Précolombien qui abrite l’art 
des cultures anciennes du Pérou. Dans cette ancienne 
demeure, vous trouverez une importante collection de 
céramiques, or et bijoux.  libre. Transfert à l’aéroport 
de Cuzco et vol pour Lima puis connexion pour la 
France. Toutes prestations et  à bord.

j15 LIMA / FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Transfert vers votre ville 
de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Bordeaux 

Toulouse

17/03 au 31/03 3 490 € 3 490 € 3 590 €

10/05 au 24/05 3 450 € 3 450 € 3 535 €

18/10 au 01/11 3 490 € 3 490 € 3 580 €

15/11 au 29/11 3 490 € 3 490 € 3 580 €

Dpt 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€

L’ŒIL DU GUIDE : Un combiné idéal qui vous fera découvrir les trésors 
architecturaux du Pérou et les paysages andins de la Bolivie, du célèbre site du 

Machu Picchu à La Paz, la capitale la plus haute du monde

Pérou / Bolivie
Terres incas

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Accompagnateur 
  Musée de l’Or à Lima
  Bateau aux Iles Ballestas
  La Paz et la Vallée de la Lune
  Train pour le Machu Picchu
  Port des bagages

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
13 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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BRÉSIL

Océan Atlantique

SALVADOR

CACHOEIRA

BELO HORIZONTE
OURO PETRO

RIO DE JANEIRO
PARATY

SAO PAULO

IGUAÇU

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ- Les pré et post acheminement de province  ( selon disponibilité 
Transport aérien France / Salvador et Sao Paulo / Paris, sur vols TAM avec escales, ou autres compagnies régulières - Les 3 vols 
domestiques tels qu’indiqués dans le programme - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 410 € au 08/11/12 - Transport 
terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4x4, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants) - Les 
services de guides locaux parlant français (en relais à chaque étape) - L’hébergement en hôtels 3 et 4* (NL) - Pension complète du 
dîner J2 au déjeuner J11 - Visites guidées et entrées incluses au programme - Taxes et pourboires dans les hôtels et restaurants. 
NE COMPREND PAS : Les repas en dehors de ceux mentionnés - Les boissons et les dépenses personnelles - Les excursions et 
soirées facultatives, à régler sur place - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Chambre individuelle : 560 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE/ SALVAdOR dE BAHIA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol à destination de Salvador.  en vol.

j2 SALVAdOR dE BAHIA 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel Catussaba 
Business 4* pour 2 nuits. Départ pour un tour 
d’orientation de Salvador, capitale de l’état de Bahia : 
le quartier de la Ville Basse avec sa zone portuaire 
et l’église baroque de Bonfim, continuation par les 
quartiers populaires du bord de mer.  en cours de 
visite.  .

j3 SALVAdOR / CACHOEIRA / SALAVAdOR
Route à travers la campagne pour Cachoeira avec 
en chemin, une halte à l’église Notre Dame de la 
Purification et au marché du village de Santo Amaro. A 
Cachoeira, visite à pied de la cité historique aux palais 
portugais et aux églises baroques ornées d’azulejos, 
puis Sao Felix. Arrêt au centre Danneman pour assister 
à la fabrication de cigares roulés à la main. Retour à 
Salavador et démonstration  de capoeira.  en cours 
de visite.  .

j4 SALVAdOR / BELO HORIZONTE / OURO PRETO
Visite du marché local de Soa Joaquim dans la vieille 
ville, puis continuation pour le quartier historique du 
Pelhourino* dans un décor aux anciennes maisons 
restaurées rappelant le Portugal. Visite de l’église 
baroque Sao Fancisco puis de la Cathédrale-Basilique. 
Dégustation de glace locale. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Belo Horizonte, puis route vers Ouro Preto 
dont le nom signifie « or noir ».  en cours de visite. 

 .

j5 OURO PRETO / RIO dE jANEIRO
Visite de la ville-musée d’Ouro Preto* avec une 
promenade dans le jardin botanique d’Horto dos 
Contos. Poursuite par une découverte à pied du centre 
historique aux nombreuses églises baroques - comme 
l’église de N.S do Pilar et l’église Sao Francisco de 
Assis - qui lui confèrent une atmosphère très coloniale.  
Route pour Rio de Janeiro. Arrivée tardive et installation 
pour 2 nuits à l’hôtel.  en cours de visite.  .

j6 RIO dE jANEIRO / LE CORCOVAdO 
Montée au Corcovado par le petit train à crémaillère 
jusqu’à la statue emblématique du Christ Rédempteur 
qui surplombe les plages de Copacabana et d’Ipanema. 
Visite du Musée de la République. Tour panoramique 
de Rio : le parc du Flamengo, l’église de la Candelaria, 
le Sambrodome où se déroule le Carnaval de Rio, le 
célèbre stade de football, la Maracana. Promenade 
dans le marché populaire de Copacabana.  en cours 
de visite.  .

j7 RIO dE jANEIRO / PARATy
Découverte du marché de fruits tropicaux de Cobal. 
Ascension en téléphérique au Pain de Sucre qui 
offre une vue spectaculaire sur la baie de Guanabara. 

Route pour Paraty, port de pêche situé au sud d’une 
magnifique baie.  en cours de visite.  .

j8 PARATy / LES îLES TROPICALES 
Visite du marché aux poissons. Embarquement à bord 
d’une goélette traditionnelle pour une navigation sur 
les eaux turquoise et cristallines de la baie de Paraty 
parsemée d’îles tropicales à la végétation luxuriante. 
Possibilité de baignade et de plongée libre. . Retour 
à Paraty et  typique en musique. .

j9 PARATy / SAO PAULO / IGUAçU 
Découverte de Paraty, ville charmante et colorée que 
l’on dirait sortie du 18e siècle pour son architecture 
coloniale brésilienne conservée. Dégustation de la 
meilleure « cachaça » du Brésil. Route pour l’aéroport 
de São Paulo puis envol pour Iguaçu. Transfert à votre 
hôtel.  en cours de visite.  .

j10 IGUAçU (CôTÉ ARGENTIN)
Situé à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et 
l’Argentine, Iguaçu* figure parmi les plus belles 
cascades au monde, avec plus de 200 chutes sur 3 km 
au cœur d’une végétation tropicale luxuriante. Vous 
prendrez le train jusqu’à la passerelle de la «Gorge du 
Diable» célèbre cataracte au débit impressionnant, au 
cœur d’un rideau d’eau et de brume. Différents points 
de vue permettent de les admirer sous tous les angles. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.  en cours de 
visite.  .

j11 IGUAçU (COTE BRÉSILIEN) / SAO PAULO / PARIS 
Visite des chutes du côté Brésilien, elles offrent un 
spectacle unique sur le gouffre, où se jettent plus de 
250 cours d’eau et cascades, au cœur du parc National 
qui les entoure.  en cours. Transfert à l’aéroport 
d’Iguaçu, envol sur São Paulo, puis connexion pour le 
vol sur Paris.  en vol.

j12 FRANCE
Arrivée en France et  transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Peu de pays évoquent aussi bien joie de vivre, soleil et décontraction. Grand par la 
taille, grand par son ambition, le Brésil surprend par son mélange gracieux des races qui ont forgé 

cette contrée. Entre Salvador de Bahia et Rio, laissez-vous guider et vamper par ses ambitions.

Brésil
Découverte brésilienne

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Nuit en pousada
  Montée au Corcovado  
par le petit train à crémaillère 
  Ascension en téléphérique  
au Pain de Sucre
  Navigation en goélette en baie de Paraty
  Dîner typique musical 
  Dégustation de la meilleure « cachaça » 
du Brésil

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

du 03/03 au 14/03
du 10/03 au 21/03
du 17/03 au 28/03
du 31/03 au 11/04
du 07/04 au 18/04
du 14/04 au 25/04
du 21/04 au 02/05

3 690 € 3 500 € 3 690 €

du 12/05 au 23/05
du 09/06 au 20/06
du 23/06 au 04/07

3 790 € 3 600 € 3 790 €

du 17/02 au 28/02
du 24/02 au 07/03
du 28/04 au 09/05
du 01/09 au 12/09
du 15/09 au 26/09
du 29/09 au 10/10
du 13/10 au 24/10
du 27/10 au 07/11
du 10/11 au 21/11
du 24/11 au 05/12
du 08/12 au 19/12

3 890 € 3 700 € 3 890 €

Réduction départ aéroport :-50€
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ARGENTINE

Océan 
pacifique Sud

Océan 
Atlantique

CHILI

PARAGUAY
BRESIL

Iguaçu

BUENOS AIRES

CACHI
SALTA

CAFAYATE

EL CALAFATE

USHUAIA

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts vers l’aéroport de départ - Les pré et post acheminements de province ( selon 
disponibilité) - Le transport aérien France / Buenos Aires sur Aérolinéas Argentinas avec escales, ou autre compagnie 
régulière - Les 6 vols intérieurs mentionnés au programme - Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4 x 
4, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants) - Les services de guides locaux parlant français (en 
relais à chaque étape) - L’hébergement en hôtels 3 et 4* (NL) - Pension complète du déjeuner J2 au déjeuner J13 - Les visites 
et excursions mentionnées dans l’itinéraire - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 425 € au 08/11/12. NE COMPREND 
PAS : Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme - Les boissons et les dépenses personnelles - Les 
excursions et soirées facultatives - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Assurance annulation multirisques bagages 
- Surcharge carburant éventuelle - Chambre individuelle : 770 €. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / BUENOS AIRES
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Vol à destination de Buenos Aires.  en vol.

j2 BUENOS AIRES 
Accueil à l’aéroport et départ pour un tour d’orientation 
de Buenos Aires : le quartier de San Telmo avec ses 
maisons coloniales ; La Boca, quartier populaire qui fut 
le premier port de la ville. Continuation par le palais 
présidentiel La Casa Rosada et la Plaza de Mayo. 
Promenade dans la Calle Florida où les spectacles de 
rues sont omniprésents. Dégustation de café argentin 
accompagné de pâtisseries «dulce de leche» au café 
historique Tortoni.  en cours de visite.  .

j3 BUENOS AIRES / USHUAIA 
Transfert pour l’aéroport et envol pour Ushuaia, capitale 
de la Terre de Feu séparée du sud de la Patagonie par le 
détroit de Magellan. Visite du musée Del Fin del Mundo 
qui expose des objets datant des premiers temps de la 
colonisation, des reliques indiennes. Navigation à bord 
d’un catamaran pour découvrir les fjords et les falaises, 
observer l’île aux phoques et l’île aux oiseaux et passer 
devant le Phare des Eclaireurs. Visite du bagne qui a 
fonctionné de 1906 à 1940.  de crabe ou d’araignée 
de mer selon la saison.  .

j4 USHUAIA / EL CALAFATE 
La matinée débute par le Parc National de la Terre 
de Feu, situé face au canal Beagle, point de rencontre 
des océans Pacifique et Atlantique conçu pour la 
préservation des animaux (pingouins, phoques) dans 
leur habitat naturel. Découverte des baies de Lapataia 
et d’Ensenada, de l’île de Redonda où se trouve la poste 
la plus australe du monde. Continuation pour la Laguna 
Verde. Transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate. 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel.  en cours 
de visite.  .

j5 EL CALAFATE / PERITO MORENO 
Depuis des passerelles, observation du spectacle offert 
par l’imposant glacier Perito Moreno. Navigation au 
pied du glacier pour approcher ses parois. Panier-

 sur place. Retour à El Calafate et visite du musée 
Glaciarum consacré à la glaciologie.  .

j6 EL CALAFATE / BUENOS AIRES 
Transfert à l’aéroport et envol pour Buenos Aires. A 
votre arrivée, visite de La Recolata où se trouve l’un 
des plus vieux cimetières qui abrite la célèbre tombe 
d’Eva Peron, du musée consacré à cette femme dans 
le quartier vivant de Palermo.  en cours de visite. 

 spectacle de Tango dans un cabaret typique avec 
dégustation de vin. .

j7 BUENOS AIRES / IGUACU (COTE ARGENTIN)
Transfert à l’aéroport et envol pour Iguaçu situé à la 
frontière entre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine. 
Iguaçu figure parmi les plus belles cascades au monde. 
Un petit train écologique permet de rejoindre la 
passerelle de 2200 m qui offre une vue panoramique 
des chutes. Embarquement à bord de zodiacs afin 
d’approcher progressivement les chutes.  en cours 
de visite.  .

j8 IGUAçU (COTE BRESILIEN)
Journée de découverte des chutes du coté brésilien, 
encore plus impressionnantes de ce côté, offrant un 
spectacle sur le gouffre où se jettent plus de 250 cours 
d’eau et cascades. La journée se termine par la visite 
du parc aux oiseaux, véritable sanctuaire où vivent 900 
oiseaux de 150 espèces différentes.  en cours de 
visite.  .

j9 IGUAçU / SALTA
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta au nord ouest 
de l’Argentine, jolie ville coloniale du 16e siècle où se 
croisent indiens et gauchos. Visite de l’église de San 
Francisco entourée d’arbres et de restaurants où règne 
une ambiance très festive. Continuation avec le couvent 
San Bernardo qui possède une magnifique porte 
baroque taillée dans du caroubier. Promenade sur le 
marché aux fruits et aux épices. Installation à l’hôtel. 

 en cours de visite.  .

j10 SALTA, HUMAHUACA ET PURMAMARCA 
Départ pour le petit village indien de Purmamarca*, 
célèbre pour sa montagne aux 7 couleurs qui forme un 
véritable arc en ciel minéral, puis continuation par le 
village de Humahuaca situé à 3000 m, qui a su conserver 
ses maisons coloniales et rues pavées. Halte à Tilcara, 
réputée pour sa forteresse inca. Sur la route du retour, 
arrêt à Uquia.  dans une « peña » traditionnelle avec 
animation folklorique.  .

j11 SALTA / CAFAyATE / CACHI  
Traversée des plantations de tabac de la vallée de 
Lerma pour atteindre la «Quebrada de las Conchas» 
avec ses formations de grès rouges érodées par le 
vent et l’eau. Cafayate est entourée de magnifiques 
vignobles où une dégustation sera proposée dans une 
des propriétés viticoles. Sur la route pour la «Quebrada 
de las Flechas», halte dans le village Molinos. En fin 
d’après midi, arrivée à Cachi, petit village indien aux 
maisons blanches. Installation à l’hôtel.  en cours de 
visite.  .

j12 CACHI / SALTA / BUENOS AIRES 
Route pour Salta en parcourant des terres arides 
hérissées de Cactus candélabres, puis continuation 
par la « Quebrada de Escoipe », gorge encaissée où les 
forêts verdoyantes contrastent avec la couleur ocre de 
la terre.  « asado » dans une estancia de charme du 
18e siècle. Arrêt au Cerro San Bernardo qui surplombe 
la ville à plus de 300 m. Panier-repas avant le transfert 
vers l’aéroport de Salta puis envol pour Buenos Aires. 

 .

j13 BUENOS AIRES / PARIS
Départ vers les docks pour un « -croisière » sur les 
canaux de la région du Tigre surnommée la « Venise 
de Buenos Aires ». Transfert vers l’aéroport de Buenos 
Aires et envol pour Paris.  en vol.

j14 FRANCE
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Circuit très complet : Buenos Aires, de la Terre de Feu et des glaciers 
incluant le Nord Ouest Argentin avec une nuit dans le village indien de Cachi. 

argentine 
Découverte argentine 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  3 sites classés par l’Unesco
  Halte dans une estancia typique  
du 18e siècle pour une rencontre  
avec les gauchos

  Visite du musée Glaciarium à Calafate
  Repas typiques tout au long du 
programme
  Dîner spectacle de Tango et dégustation 
au café Tortoni

nos atouts & Vos aVantaGEs

14 jOURS
11 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
5356 61 
79 85 86 

72 76

09 11 
16 17 
19 24 
31 32 
33 40 
46 47 
64 65 
66 79 
81 82 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport départ
Nantes
Brest

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

du 10/05 au 21/05
 du 13/09 au 24/09 4 270 € 4 220 € 4 270 €

du 01/02 au 12/02
du 08/02 au 19/02
du 15/02 au 26/02
du 22/02 au 05/02
du 01/03 au 12/03
du 08/03 au 19/03
du 22/03 au 02/04
du 05/04 au 16/04
du 12/04 au 23/04
du 19/04 au 30/04

4 850 € 4 665 € 4 850 €

du 27/09 au 08/10
du 11/10 au 22/10
du 25/10 au 05/11
du 08/11 au 19/11
du 22/11 au 03/12
du 06/12 au 17/12

5 260 € 5 075 € 5 260 €

Dpt 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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Considérée comme le berceau de l’Humanité, l’Afrique étonne par sa diversité et 
la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Entre culture contemporaine et 

traditions, le Moyen Orient écrit aujourd’hui les nouvelles lignes de sa riche histoire. 
Découvrez cette zone du monde et partez vers de nouveaux horizons.

afrique / moyen orient



Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

MAROC
SAFI

OUALIDIA

KONYA

OUARZAZATE

ZAGORA

ERFOUD

MIDELT

MEKNÈS
FES

CASABLANCA

RABAT

ESSAOUIRA

MARRAKECH

MOULAY�IDRISS

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Marrakech/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 60 € au départ de Nantes et Paris et 140 € au départ de Toulouse 
au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme climatisé - Guide professionnel 
francophone sur tout le circuit - Guides locaux dans les principales villes touristiques - Logement en hôtels 3/4 étoiles normes 
locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion ou hôtel) au petit déjeuner J12 (hors 
boissons) - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Port des bagages dans les hôtels - Pourboires dans 
les hôtels et restaurants - Dîner spectacle à Marrakech avec repas dans un ancien palais de la Médina avec folklore et danses 
du ventre - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 180 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / MARRAkECH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Marrakech (selon horaires de 
vol,  dans l’avion ou à l’hôtel). Accueil par votre guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, .

j2 MARRAkECH
Visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : 
la Koutoubia ou “mosquée des Libraires” édifiée au 12e 
siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées 
du 16e siècle avec la salle des douze Colonnes, chef 
d’œuvre de l’art hispano-mauresque ; le palais de 
la Bahia, véritable dédale de couloirs et d’escaliers 
construit au siècle dernier avec de très beaux jardins  ; 
puis les jardins de la Ménara, plantés d’oliviers et 
disposant d’un grand bassin d’irrigation.  à l’hôtel. 
L’après-midi, continuation de la visite par un tour des 
remparts, édifiés au 12e siècle. Puis ce sera la fameuse 
place Djemaa El Fna, coeur de la médina. Toute la 
journée il y règne un immense marché. On y rencontre 
également de nombreux personnages étonnants : 
conteurs, acrobates, charmeurs de serpents... De là, 
vous accéderez aux souks, à l’artisanat infiniment varié. 
Retour à l’hôtel. Le soir,  dans un ancien palais de la 
médina.  à l’hôtel.

j3 MARRAkECH / ESSAOUIRA / SAFI 
Départ pour Essaouira. . Installation à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la ville, ex Mogador : son port 
de pêche, les remparts, la médina. Les rues y sont 
particulièrement larges et animées, les artisans y 
pratiquent un remarquable travail de marqueterie en 
bois de thuya. . Temps libre puis départ pour Safi 
pour le . .

j4 SAFI / OUALIdA / EL jAdIdA / CASABLANCA
Visite de Safi, qui fut longtemps portugaise avant 
d’être, à partir de 1577, résidence du consul de 
France au Maroc. C’est maintenant un important 
port de pêche. 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, siège du Makhzen. Safi est également réputée 
pour sa céramique.  à Oualidia, charmante petite 
station balnéaire sur la lagune. Continuation par la 
route côtière qui offre de beaux points de vue sur la 
mer et les lagunes. Arrêt à El Jadida, anciennement « 
Mazagan », « la Deauville Marocaine » avec sa célèbre 
plage. La ville fut portugaise pendant plus de deux 
siècles et garde cette empreinte. Visite de la citerne 
portugaise. Arrivée en fin d’après-midi à Casablanca. 

  à l’hôtel.

j5 CASABLANCA / RABAT / MEkNES
Tour panoramique de la ville de Casablanca, ville 
moderne, capitale économique du pays : la place des 
Nations Unies où se trouvent les principaux bâtiments 
administratifs ; le Boulevard Mohamed V, grande artère 
commerçante ; le quartier d’Anfa, élégant quartier 
résidentiel ; la corniche et la fameuse grande mosquée 
Hassan II (visite extérieure). Départ pour Rabat.  . 
Visite de la ville de Rabat : la Tour Hassan, minaret 
inachevé ; le prestigieux Mausolée Mohamed V décoré 
de marbre, de feuilles d’or et d’onyx ; passage devant 
le palais Royal, construit entre le 18e et le 20e siècle ; 
visite des jardins et de la kasbah des Oudayas. Départ 
pour Meknès. , .

j6 MEkNES / VOLUBILIS / MOULAy IdRISS / FES
Visite de Meknès. Elle connut son apogée sous le règne 
de Moulay Ismaïl : 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 et le foin destiné aux 12 000 chevaux 
de Moulay Ismaïl.  au restaurant 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). Départ pour 
Fès pour le  .

j7 FES 
Journée consacrée à la visite de Fès. Le matin, Fès 
El Bali : la medersa Attarine, la mosquée Karaouine, 
la Fontaine Nejjarine, les souks.  dans la médina. 
L’après-midi, visite de Fès El Jedid : sa porte 
monumentale, l’extérieur du Palais Royal, le quartier 
des potiers. Retour à l’hôtel pour le . .

j8 FES / MIdELT / ERFOUd 
Traversée du Moyen-Atlas.  à Midelt. Passage par les 
gorges du Ziz et lac Hassan Addakhil, puis la vallée du 
Ziz et le Tafilalet.   à l’hôtel à Erfoud.

j9 ERFOUd / TINEGHIR / VALLEE dU dAdES /
 OUARZAZATE
Départ en direction de Tineghir et son immense 
palmeraie. Incursion dans les gorges du Todra, jusqu’au 
bout de la route carrossable, dans un défilé étroit d’une 
impressionnante hauteur. Temps libre pour profiter du 
site.  puis continuation pour Ouarzazate en longeant 
la vallée du Dadès, sur la route des kasbahs, et d’oasis 
en oasis. Arrivée en fin d’après-midi. , .

j10 ZAGORA / OUARZAZATE
Départ pour Zagora en longeant la vallée du Draa, oasis 
presque ininterrompue de 200 km. Vous apercevrez de 
nombreux ksour, villages fortifiés. Arrivée à Zagora, 
dernière grosse bourgade avant le désert.  puis 
excursion à Tamegroute, centre religieux séculaire 
avec sa bibliothèque recelant de précieux manuscrits 
enluminés du Coran et d’anciens ouvrages d’histoire et 
de médecine. Vous pourrez également vous promener 
dans le quartier des potiers (poterie verte). Excursion 
aux dunes de Tinfou. Retour vers Ouarzazate pour le 

. .

j11  OUARZAZATE / MARRAkECH
Visite de la ville et de la kasbah de Taourirt. C’est 
l’une des plus belles du Maroc pour son importance, 
son architecture et sa décoration. De la terrasse 
de l’ancienne demeure du Glaoui, on a une vue 
remarquable sur le village fortifié, la vallée, les oasis et 
les montagnes. Départ pour Marrakech. Arrêt pour  
face à la kasbah d’Aït Ben Haddou, patrimoine mondial 
à l’Unesco, qui a fait l’objet de tournages de nombreux 
films connus. Continuation à travers le Haut Atlas et le 
col du Tizin’Tichka (2 260 m). Arrivée à Marrakech en 
fin d’après-midi.   à l’hôtel.

j12 MARRAkECH / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et de douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville 

L’ŒIL DU GUIDE : 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 ! 

Combiné maroc nord et sud
Autre continent et autre culture à 3h de la France

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visite des villes impériales : Meknès , 
Fès, Rabat, Marrakech
  Tour panoramique de Casablanca
  Port des bagages dans les hôtels
  Dîner spectacle à Marrakech avec repas 
dans un ancien palais de la Médina
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
11 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 28 
29 35 37 41 44 
49 50 53 56 61 
72 76 79 85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse

01/04 au 12/04 1 190 € 1 260 €

13/05 au 24/05 1 190 € 1 260 €

03/06 au 14/06 1 095 € 1 160 €

02/09 au 13/09 1 095 € 1 160 €

23/09 au 04/10 1 150 € 1 220 €

07/10 au 18/10 1 150 € 1 220 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MARRAkECH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Marrakech (selon horaires de 
vol,  dans l’avion ou à l’hôtel). Accueil par votre guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, .

j2 MARRAkECH / CASABLANCA
Visite de la capitale du Sud qui a donné son nom au 
pays : la Koutoubia ou « mosquée des libraires » édifiée 
au xIIe siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides 
mausolées du xVIe siècle avec la salle des douze 
colonnes, chef d’œuvre de l’art hispano-mauresque ; 
le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et 
d’escaliers construit au siècle dernier avec de très 
beaux jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés 
d’oliviers et disposant d’un grand bassin d’irrigation. 

 . Départ pour Casablanca puis  .

j3 CASABLANCA / RABAT / MEkNES 
Tour panoramique de la ville, ville moderne, capitale 
économique du pays : la place des Nations Unies où 
se trouvent les principaux bâtiments administratifs ; le 
Boulevard Mohamed V, la grande artère commerçante ; 
le quartier d’Anfa, élégant quartier résidentiel ; la 
corniche et la fameuse grande mosquée Hassan II 
(visite extérieure). . Départ pour Rabat. Visite de la 
ville  : la Tour Hassan, minaret inachevé ; le prestigieux 
Mausolée Mohamed V décoré de marbre, de feuilles 
d’or et d’onyx ; le Palais Royal construit entre le xVIIIe 
et le xxe siècle : visite des jardins et de la kasbah des 
Oudayas. Départ pour Meknès.  .

j4 MEkNES / VOLUBILIS / MOULAy IdRISS / FES 
Visite de la ville de Meknès. Bâtie sur une colline, on la 
découvre de très loin avec ses innombrables minarets. 
Visite de la ville : 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.  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. Continuation vers Fès pour  

 . 

j5 FES
Journée consacrée à la visite de la ville de Fès, 
métropole religieuse, intellectuelle et artistique du 
Maroc. Tout d’abord, Fès El Bali, la ville ancienne « intra 
muros » : la medersa Attarine, magnifique exemple 
de l’art méridine ; la Mosquée Karaouine, siège de la 
fameuse université depuis le xIVe siècle ; la fontaine 
Nejjarine aux très jolis décors de zelliges et enfin 
les souks.  dans un restaurant traditionnel. Visite 
par la « ville nouvelle » ou Fès El Jedid et sa porte 
monumentale, l’extérieur du Palais Royal, le quartier 
des potiers. Retour à l’hôtel pour le  .

j6 BENI MELLAL / MARRAkECH
Départ pour Marrakech, en passant par Ifrane, station 
climatique créée en 1930, « petit ville européenne », 
avec ses toits aux tuiles rouges. Route par le Moyen-
Atlas et la plaine céréalière du Tadla.  à Béni-Meddal, 
ville née de la présence de l’eau ; visite de la source Aïn 
Asserdoun. Arrivée à Marrakech. Installation à l’hôtel. 

 .

j7 MARRAkECH
Continuation de la visite de Marrakech par un tour 
des remparts, édifiés au xIIe siècle. Rencontre avec 
la fameuse place Djemaa El Fna, cœur de la médina. 
Toute la journée, il y règne un immense marché avec de 
nombreux personnages étonnants : conteurs, acrobates, 
charmeurs de serpents… De là, vous accéderez aux 
souks, à l’artisanat infiniment varié. Retour à l’hôtel 
et après midi libre. Le soir, départ pour un  typique 
sous tentes Caïdales avec troupes folkloriques et 
animation Fantasia. Symbole de la virtuosité guerrière, 
la fantasia assure la continuité d’une tradition équestre 
centenaire. Vous serez impressionnés par la précision 
et la technique des cavaliers berbères tout comme leur 
ferveur qui les anime (cette soirée pourra s’effectuer le 
J1 selon les horaires de vols). .

j8 MARRAkECH / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et de douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ. 

Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

MAROC

BÉNI
MÉLLAL

MEKNÈS

FES

CASABLANCA

RABAT

MARRAKECH

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Marrakech/
France sur vols spéciaux ou vols Air France - Taxes aéroports et solidarité : 60 € sur vols spéciaux et 115 € sur vols Air France 
au 08/11/2012 - Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar climatisé de tourisme ou grand tourisme (normes 
locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux dans les principales villes touristiques - Logement 
en hôtels 3/4 * (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion ou hôtel) au 
petit déjeuner J8 (hors boissons) - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Port des bagages dans les 
hôtels - Pourboires dans les hôtels et les restaurants - Dîner spectacle à Marrakech avec troupes folkloriques et fantasia 
- Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 120 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 28 
29 35 37 41 44 
49 50 53 56 61 
72 76 79 85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse

31/03 au 07/04 -- 840 €

01/04 au 08/04 950 € --

12/05 au 19/05 -- 760 €

13/05 au 20/05 950 € --

02/06 au 09/06 -- 799 €

03/06 au 10/06 870 € --

01/09 au 08/09 -- 799 €

02/09 au 09/09 870 € --

08/09 au 15/09 -- 830 €

09/09 au 16/09 920 € --

29/09 au 06/10 -- 830 €

30/09 au 07/10 920 € --

Réduction départ aéroport : -50 €  
*Départs de Toulouse le dimanche.  
La journée de visite à Marrakech sera réalisée le lundi pour 
les clients en provenance de Toulouse.

L’ŒIL DU GUIDE : Un circuit incontournable permettant une découverte de ces 
magnifiques villes marocaines, riches d’histoire et de traditions. 

maroc villes impériales
Culture et art de vivre au cœur des cités impériales

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visite des villes impériales : Meknès , 
Fès, Rabat, Marrakech
  Tour panoramique de Casablanca
  Port des bagages dans les hôtels
  Dîner spectacle fantasia à Marrakech
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS
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Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

MAROC

MARRAKECH

OUARZAZATE

ZAGORA

ERFOUDTINEGHIR

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Marrakech/France 
sur vols spéciaux ou vols Air France - Taxes aéroports et solidarité : 60 € sur vols spéciaux et 115 € sur vols Air France au 08/11/2012 - 
Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar climatisé de tourisme ou grand tourisme (normes locales) - Guide professionnel 
francophone sur tout le circuit - Guides locaux dans les principales villes touristiques - Logement en hôtels 3/4 * (normes locales) base 
chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion ou hôtel) au petit déjeuner J8 (hors boissons) - Dîner typique feu 
de camp et nuit en bivouac grand confort  - Dîner spectacle à Marrakech avec troupes folkloriques et fantasia - Excursions, entrées et visites 
mentionnées au programme - Excursion aux dunes de Tinfou dans la région de Zagora - Port des bagages dans les hôtels - Pourboires dans 
les hôtels et les restaurants - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 120€ - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / MARRAkECH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Marrakech (selon horaires de 
vol,  dans l’avion ou à l’hôtel). Accueil par votre guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, .

j2 MARRAkECH / OUARZAZAT
Départ pour Ouarzazate à travers le Haut Atlas, en 
passant par le col du Tizin’Tichka (2 260 m). Vous 
passerez à proximité des villages typiques du Haut 
Atlas avec leurs maisons basses et leurs « greniers 
forteresses » qui les dominent. Arrêt à la kasbah d’Aït 
Ben Haddou, patrimoine mondial de l’Unesco, qui a fait 
l’objet de tournages de nombreux films connus. Temps 
libre puis  et continuation pour Ouarzazate. Visite 
de la ville et de la kasbah de Taourirt, l’une des plus 
belles du Maroc pour son architecture et sa décoration, 
et sa vue remarquable sur le village fortifié, la vallée, 
les oasis et les montagnes.   à l’hôtel.

j3 OUARZAZATE / ZAGORA
Départ pour Zagora en longeant la vallée du Draâ, 
oasis presque ininterrompu de 200 km. Vous apercevrez 
de nombreux Ksour, villages fortifiés. Arrivée à 
Zagora, dernière grosse bourgade avant le désert.  
au restaurant puis excursion à Tamegroute, centre 
religieux séculaire avec sa bibliothèque recelant de 
précieux manuscrits enluminés du Coran et d’anciens 
ouvrages d’histoire et de médecine. Vous pourrez 
également vous promener dans le quartier des potiers 
(poterie verte). Excursion aux dunes de Tinfou. Retour 
vers Zagora.   à l’hôtel.

j4 ZAGORA / ERFOUd
Départ pour Erfoud à travers des paysages 
incomparables, parsemés d’oasis.  au restaurant en 
cours de route puis continuation sur Erfoud.   à 
Erfoud ou région.

j5 TINEGHIR / OUARZAZATE
Départ en direction de Tineghir, en longeant tout d’abord 
la vallée du Ziz, cernée de tamaris et de palmiers. 
Visite de la palmeraie puis incursion dans les gorges 
du Todra, jusqu’au bout de la route carrossable, dans 

un défilé étroit d’une impressionnante hauteur.  puis 
continuation pour Ouarzazate en longeant la vallée du 
Dadès, sur la route des kasbahs, et d’oasis en oasis : El 
Kelaâ des Mgouna (la ville des roses), Skoura.   
à l’hôtel.

j6 OUARZAZATE / MARRAkECH
Départ pour Marrakech. Arrivée pour le . Après-midi 
détente. En fin de journée, transfert en minibus au 
bivouac grand confort pour un  traditionnel dans 
une ambiance musicale. Vous passerez une agréable 
soirée autour d’un feu de camp sous tentes dans le 
bivouac (prévoir une lampe de poche). .

j7 MARRAkECH
Visite de la capitale du Sud qui a donné son nom au 
pays : la Koutoubia ou «mosquée des libraires» édifiée 
au 12e siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides 
mausolées du 16e siècle avec la salle des douze 
colonnes, chef d’œuvre de l’art hispano-mauresque  ; 
le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et 
d’escaliers construit au siècle dernier avec de très 
beaux jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés 
d’oliviers et disposant d’un grand bassin d’irrigation. 

 . Continuation de la visite par un tour des remparts, 
édifiés au 12e siècle. Puis ce sera la fameuse place 
Djemaa El Fna, cœur de la Médina. Toute la journée, 
il y règne un immense marché. De là vous accéderez 
aux souks, à l’artisanat infiniment varié. Le soir, 
départ pour un -spectacle sous tentes Caïdales 
avec troupes folkloriques et animations « Fantasia ». 
Symbole de la virtuosité guerrière, la Fantasia assure 
la continuité d’une tradition équestre centenaire. Vous 
serez impressionnés par la précision et la technique 
des cavaliers berbères tout comme la ferveur qui les 
anime. (Cette soirée pourra s’effectuer le J1 selon les 
horaires de vols).

j8 MARRAkECH / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et de douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Approchez le désert, admirez paysages et oasis aux couleurs chaudes, vivez au rythme 
des berbères le temps d’une nuit sous tentes dans le bivouac… Une expérience unique et authentique !

sud marocain
Aux portes du désert

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Découverte des villes du sud  
Ouarzazate, zagora, Erfoud et Tineghir
  Dîner typique et nuit en bivouac
  Port des bagages dans les hôtels
  Dîner spectacle fantasia à Marrakech
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 28 
29 35 37 41 44 
49 50 53 56 61 
72 76 79 85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse

31/03 au 07/04 -- 820 €

01/04 au 08/04 920 € --

12/05 au 19/05 -- 820 €

13/05 au 20/05 920 € --

02/06 au 09/06 -- 740 €

03/06 au 10/06 860 € --

01/09 au 08/09 -- 795 €

02/09 au 09/09 860 € --

08/09 au 15/09 -- 820 €

09/09 au 16/09 899 € --

29/09 au 06/10 -- 820 €

30/09 au 07/10 899 € --

Réduction départ aéroport : -50 €  
*Départs de Toulouse le dimanche.  
La journée de visite à Marrakech sera réalisée le lundi pour 
les clients en provenance de Toulouse.  
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Océan 
Atlantique

ALGÉRIE

MAROC

MARRAKECH

OURIKA

BARRAGE
DE OUIRGANETINMEL

BIVOUAC
«Couleurs berbères»

ESSAOUIRA

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Marrakech/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 60 € sur vols spéciaux et 115 € sur vols Air France au 08/11/2012 - 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme climatisé - Guide professionnel francophone sur tout le 
circuit – Guide de montagne francophone pour la balade pédestre - Logement au bivouac grand confort « Couleurs berbères 
» et hôtel 4 étoiles à Marrakech normes locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion 
ou hôtel) au petit déjeuner J8 (hors boissons) - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Port des bagages 
au bivouac et à l’hôtel - Pourboires au bivouac, à l’hôtel et dans les restaurants - Dîner spectacle à Marrakech avec troupes 
folkloriques et fantasia - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 120 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / MARRAkECH /
BIVOUAC COULEURS BERBERES
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage en direction de Marrakech. Transfert au 
domaine Couleurs Berbères. Installation sous les 
tentes nomades « grand confort ».  .

j2 jOURNEE AU BIVOUAC
Balade pédestre à la découverte du petit village 
berbère de Tifriouine, avec un guide de montagne 
francophone. Visite d’une maison traditionnelle et thé 
à la menthe chez l’habitant. . Après-midi consacrée 
à des ateliers (poterie, calligraphie arabe et berbère, 
cuisine marocaine) ou des activités diverses (piscine, 
pétanque, ping-pong, jeux de société). . Feu de camp 
et .
 
j3 MOSQUEE dE TINMEL / OUIRGANE / BIVOUAC 
Départ pour une excursion en minibus, tout d’abord à 
travers le plateau du Kik offrant une magnifique vue 
sur la plaine du Haouz. Si le ciel est bien dégagé, vous 
pourrez même apercevoir Marrakech. Continuation à 
travers l’Atlas pour rejoindre le petit village d’Ouirgane, 
connu pour ses exploitations salines, dans un paysage 
quasi alpestre, à 1000 m d’altitude. Continuation vers le 
lac du barrage de Ouirgane, aux eaux bleu émeraude. A 
un détour de la route apparaît la kasbah de Tagoundaft, 
véritable nid d’aigle perché sur un promontoire 
dominant la route. Construite en 1865, cette redoutable 
forteresse aujourd’hui abandonnée a gardé très noble 
allure dans son cadre sauvage. Continuation jusqu’à la 
mosquée de Tinmel construite en 1153. D’importants 
travaux de restauration ont été entrepris de 2003 à 
2006 pour redonner à la mosquée toute sa noblesse.  
à Ouirgane. Retour au domaine Couleurs Berbères.  . 
Feu de camp et .

j4 VALLEE dE L’OURIkA / MARRAkECH 
Départ en excursion pour la vallée de l’Ourika. Cette 
riante vallée est un lieu de repos depuis longtemps 
apprécié des habitants de Marrakech. D’abord ample 
et faisant une large place aux vergers et aux cultures 
maraîchères, la vallée s’encaisse après Arhbalou. 
L’eau limpide et abondante de l’Ourika courant sur les 
rochers, se faufile entre de petites prairies dont l’herbe 
reste verte même en plein été. Visite d’un écomusée. 

. Continuation pour Marrakech. Installation à l’hôtel, 
 .

j5 ESSAOUIRA / MARRAkECH
Départ en excursion pour Essaouira. Bâtie sur une 
presqu’île rocheuse, Essaouira, ex-Mogador, surprend 
par son isolement. La ville a le cachet des très anciens 
comptoirs. Tracée par l’ingénieur français Cournut, 
Essaouira signifie « la bien dessinée ». Ses remparts 
à la Vauban, le tracé rectiligne de ses rues principales 
et leur largeur sont inhabituels pour une ville 
musulmane. Visite de la ville : le port de pêche, les 
remparts, la médina.  au restaurant puis temps libre 
à la découverte des artisans : travail du bois, peintres. 
Retour sur Marrakech.   à l’hôtel.

j6 MARRAkECH 
Le matin, balade en calèche. Arrêt pour la visite du 
jardin Majorelle, l’un des endroits les plus visités 
du Maroc. Il a fallu quarante ans au peintre français 
Jacques Majorelle (1886-1962) pour créer, avec 
passion, ce lieu enchanteur, aujourd’hui au cœur de la 
ville rouge. Promenade dans ses allées ombragées, au 
milieu d’arbres et de plantes exotiques dont l’origine 
fait rêver. Vous pourrez apercevoir notamment, 
au détour d’un chemin, un bâtiment au charme 
mauresque ou au style Art Déco, étonnamment peint 
de couleurs primaires très vives dominées par le bleu 
intense vu dans l’Atlas par l’artiste.  à l’hôtel. Après-
midi libre. Le soir,  typique sous tentes Caïdales 
avec troupes folkloriques et animation Fantasia. 
Symbole de la virtuosité guerrière, la fantasia assure 
la continuité d’une tradition équestre centenaire. Vous 
serez impressionnés par la précision et la technique 
des cavaliers berbères tout comme leur ferveur qui les 
anime.  à l’hôtel.

j7 MARRAkECH 
Visite de la capitale du sud qui a donné son nom au 
pays : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires” édifiée 
au 12e siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides 
mausolées du 16e siècle avec la salle des douze 
Colonnes, chef d’oeuvre de l’art hispano-mauresque  ; 
le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et 
d’escaliers construit au siècle dernier avec de très 
beaux jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés 
d’oliviers et disposant d’un grand bassin d’irrigation.  

 . Continuation de la visite par un tour des remparts, 
édifiés au 12e siècle. Puis ce sera la fameuse place 
Djemaa El Fna, coeur de la médina. Toute la journée il 
y règne un immense marché. On y rencontre également 
de nombreux personnages étonnants : conteurs, 
acrobates, charmeurs de serpents... De là vous 
accéderez aux souks, à l’artisanat infiniment varié. 
Retour à l’hôtel,  .
 
j8 MARRAkECH / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et de douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Au pied du Mont Atlas, dans un site exceptionnel entouré de vastes étendues, éloignez-
vous quelques jours de l’agitation quotidienne avant de découvrir quelques merveilles marocaines.

maroc : marrakech & Bivouac
Voyage au cœur de l’authentique Maroc 

ComPaREz !
 Transfert aéroport inclus
 Vols réguliers 
  Visite guidée du jardin de Majorelle
  Dîner Fantasia avec animations 
folkloriques à Marrakech
  3 nuits sous tentes dans un bivouac 
grand confort
 Hôtel 4* à Marrakech
 Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

BIVOUAC GRANd CONFORT 
« COULEURS BERBERES »

43 tentes joliment décorées de 20 m2, avec 
climatiseur et dallage, entourées de verdure et 
disposées en cercle autour d’un espace « animation 
et feu de camp ». 
Quatre blocs sanitaires de 105 m2 situés aux quatre 
coins du bivouac avec douches, lavabos, toilettes, 
eau chaude par énergie solaire et relais électrique.
Deux bâtiments sont prévus pour la restauration 
avec, à l’étage, salle de lecture et de jeux avec vue 
panoramique.
Amphithéâtre en plein air, feu de camp au centre du 
bivouac.
Piscine principale au centre du domaine et bassin 
pour enfants.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 28 
29 35 37 41 44 
49 50 53 56 61 
72 76 79 85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse

31/03 au 07/04 -- 890 €

01/04 au 08/04 995 € --

12/05 au 19/05 -- 890 €

13/05 au 20/05 995 € --

02/06 au 09/06 -- 830 €

03/06 au 10/06 940 € --

01/09 au 08/09 -- 870 €

02/09 au 09/09 940 € --

08/09 au 15/09 -- 880 €

09/09 au 16/09 970 € --

29/09 au 06/10 -- 880 €

30/09 au 07/10 970 € --

Réduction départ aéroport : -50 €
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L’ŒIL DU GUIDE : Venez vous relaxer dans cet hôtel 4* de qualité sur la douce 
et agréable île de Djerba. Détente et loisirs feront partie de votre quotidien

tunisie séjour
Hôtel Mouradi Menzel 4*

L’HôTEL MOURADI MENZEL 4* est un véritable îlot de 
calme construit face à la mer, au cœur d’un parc de 
33 hectares.

HÉBERGEMENT : chambres réparties dans 20 Menzels 
à l’architecture inspirée de la tradition millénaire de 
Djerba, elles sont groupées autour d’un patio sur deux 
ou trois niveaux et disséminées entre palmiers, jardins 
et piscines. Elles sont toutes équipées de terrasse ou 
balcon, climatiseur individuel, télévision par satellite, 
mini frigo, téléphone, sèche cheveux, salle de bains 
avec baignoire et toilettes. Coffre fort.

RESTAURATION - Restaurant proposant des menus 
variés et à thème, restaurant à la carte avec spécialités 
franco-tunisiennes plusieurs bars et une discothèque. 

LOISIRS & ANIMATIONS - 2 Piscines extérieures 
d’eau de mer, une piscine extérieure d’eau douce, 
une piscine couverte avec bains à remous. Parasols, 
matelas et transats. L’hôtel met à votre disposition : 
terrain de Tennis, basket ball, tennis de table, tir à l’arc, 
mini golf, fléchettes, pétanque, volley ball à la plage, 
aérobic aquatique, water Polo. Journées spéciales, 
animations, soirées jeux, bingo, jeux de danse. 

AVEC PARTICIPATION Courts de tennis en terre battue, 
centre de remise en forme. Billard, base nautique. 

FORFAIT CURE BIEN êTRE 
ET REMISE EN FORME    149 € 
Forfait 3 jours / 3 soins par jour

3 soins quotidiens : 1 hammam, 1 massage 
relaxant aux huiles essentielles (environ ½ 
heure),1 soin d’hydrothérapie (au choix : douche 
à affusion, bain bouillonnant, enveloppement à la 
boue marine).

ComPaREz !

 Transfert aéroport inclus

 Formule “all exclusive” à l’hôtel

  Possibilité de cure remise en forme  

et excursions au départ de l’hôtel

nos atouts & Vos aVantaGEs

8/15 jOURS
7/14 NUITS

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Tunisie/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroport et solidarité : 65 € au 08/11/12 - Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Accueil et assistance de notre 
représentant local - Logement à l’hôtel Mouradi Menzel 4* base chambre double, bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au 
petit déjeuner du dernier jour avec boissons en formule All Inclusive (détail sur demande) - Assurance assistance rapatriement offerte. 
NE COMPREND PAS  : Chambre individuelle : 125 € - Forfait cure de bien-être et remise en forme 3 jours / 3 soins : 149 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

ALGÉRIE

LYBIE

TUNISIE

Hôtel Mouradi Menzel 4*
 ÎLE DE DJERBA

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 29 35 
44 49 50 56 

79 85 86

14 27 28 37 
41 53 61 

72 76 

09 11 12 
31 32  

34 40 46 64 
65 66 81 

82 "

16 17 19 24 33  
40 46 64 65

Aéroport départ Nantes 
Brest Paris Toulouse Bordeaux

24/03 au 31/03 650 € 650 € 650 € 670 €

07/04 au 14/04 670 € 720 € 690 € 710 €

26/05 au 02/06 695 € 695 € 710 € 740 €

23/06 au 30/06 695 € 695 € 710 € 740 €

15/09 au 22/09 720 € 670 € 740 € 760 €

29/09 au 06/10 670 € 640 € 690 € --

Réduction départ aéroport : -50 €  
* Selon horaires de vol et disponibilités,possibilité de 
préacheminement en TGV et/ou nuit sur Paris pris en charge 
par VI
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j1 FRANCE / TUNISIE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Tunis ou Monastir. Accueil 
par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel 
Miramar à Hammamet. Installation,  .

j2 ET j3 SEjOUR LIBRE EN TOUT INCLUS
A HOTEL MIRAMAR HAMMAMET 4*
Séjour libre en formule tout inclus à l’hôtel Miramar 
Hammamet 4* avec possibilité d’activités de détente à 
l’hôtel.

j4 HAMMAMET / kAIROUAN / NEFTA
Départ matinal pour Kairouan « la ville sainte » de la 
Tunisie. Visite de la grande mosquée du mausolée 
du barbier Sidi Sahbi et des bassins des Aghlabites. 
Découverte des souks.  à Kairouan. Continuation 
vers Tozeur via Gafsa.   à Nefta ou région.

j5 TOZEUR / NEFTA 
Matinée libre. Possibilité d’une excursion facultative 
(en supplément) en 4X4 à la découverte des oasis de 
montagne, Tamerza et Chebika (à réserver et payer sur 
place.) . Visite guidée de Tozeur. Petite escapade en 
direction de Nefta. Visite de sa corbeille, immense tâche 
verte au milieu d’un paysage désertique. Possibilité 
d’une excursion facultative (en supplément) avec 
visite des oasis en calèche.   à Tozeur ou région.

j6 CHOTT EL jERId / dOUZ / MATMATA
Tôt dans la matinée, route vers Douz « la porte du 
Sahara » via Chott El Jerid. Visite des palmeraies de 
Douz.  à Douz. Continuation vers Matmata. Visite des 
habitations troglodytes. Route vers Djerba ou région 
pour le  .

j7 djERBA
En matinée, tour de l’île de Djerba. Visite de Guellela, 
village des potiers, Midoun, El Ghriba, synagogue 
renommée dans tout le Moyen-Orient Est (sous réserve 
de cérémonie). . Visite de Houmt souk. Retour à 
l’hôtel pour  .

j8 GABES / SFAX / EL jEM / MONASTIR 
Tôt le matin, départ vers Gabes. Visite du marché des 
épices El Jara. Continuation vers Sfax. . Départ pour 
El Jem et visite de l’amphithéâtre. Route vers Monastir, 
visite du mausolée du feu président Habib Bourguiba. 

  à Hammamet ou région.

j9 TUNIS / CARTHAGE / SIdI BOU SAId / HAMMAMET
Route vers Tunis. Visite du musée national du 
Bardo.  à Tunis. Après le , visite guidée du site 
archéologique de Carthage. Continuation vers Sidi Bou 
Saïd. Promenade libre au petit village à l’architecture 
Andalouse.   à Hammamet ou région.

j10 AU j14 SEjOUR LIBRE EN TOUT INCLUS
A HOTEL MIRAMAR HAMMAMET 4*
Séjour libre en formule tout inclus à l’hôtel Miramar 
Hammamet 4* avec possibilité d’activités de détente à 
l’hôtel.

j15 TUNISIE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Tunis ou 
Monastir. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et de douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Tunisie/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 65 € au 08/11/12 - Accueil et assistance de notre correspondant 
sur place - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme climatisé pendant tout le circuit - Guide 
professionnel francophone sur tout le circuit - Logement 7 nuits en hôtels 3* sur le circuit normes locales base chambre 
double bain ou douche WC - Séjour 7 nuits à l’hôtel Miramar Hammamet 4* en formule tout inclus - Pension complète du dîner 
J1 au petit déjeuner J15 (hors boissons sur le circuit) - Excursions et visites mentionnées au programme - Activités proposées à 
l’hôtel de séjour - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 125 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Vous apprécierez ce voyage original alliant séjour détente et circuit découverte, à 
travers des paysages variés aux multiples couleurs. L’hôtel Miramar Hammamet 4* vous accueille pour 

un séjour en tout inclus au cœur d’un magnifique jardin fleuri avec un accès direct à la plage de sable.

tunisie
Combiné Séjour et Grand Tour 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Séjour détente en All Inclusive en hôtel 
4* à Hammamet
  Visites guidées de Tozeur et du site de 
Carthage
  Découverte des célèbres sites tunisiens :  
Sidi Bou Saïd, Matmata, Chott El Jerid, 
Kairouan
  Guide sur toute la partie circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 15 jOURS

14 NUITS

ALGÉRIE

LYBIE

TUNISIE

 TUNIS

 HAMMAMET

 MONASTIR

 SFAX

KAIROUAN

DOUZ MATMATA

TOZEUR

NEFTA
CHOTT EL JERID

 ÎLE DE DJERBA
HOMT SOUK GABÈS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 12 31 
32 34 40 46 

64 65 66 
81 82 

16 17 19 24 
33 40 46 

64 65

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse Bordeaux

21/03 au 04/04 870 € 930 € --

11/04 au 25/04 950 € 995 € --

14/05 au 28/05 -- -- 995 €

16/05 au 30/05 950 € 995 € --

04/06 au 18/06 -- -- 995 €

06/06 au 20/06 950 € 995 € --

10/09 au 24/09 950 € 995 €

12/09 au 26/09 950 € 995 € --

08/10 au 22/10 -- -- 995 €

10/10 au 24/10 950 € 995 € --

05/11 au 19/11

07/11 au 21/11 890 € 940 € --

Réduction départ aéroport : -50 €

100 € dE RÉdUCTION 
AUX dÉTENTEURS dE 
LA CARTE FIdÉLITÉ 
PRIVILÈGE.

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
-100 €-100 €
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ISRAELMer Méditerranée

Mer 
Rouge

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ÉGYPTE

ALEXANDRIE 

LE CAIRE
SUEZ

 

HURGHADA
 

KOM OMBO 

ESNA 
  LOUXOR

  ASSOUAN

  EDFOU

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Louxor/France sur vols 
spéciaux (de jour ou de nuit) - Taxes aéroports et solidarité : 129 € au 08/11/12 - Frais de visas : 30 € - Transferts aéroport/bateau et hôtel/
aéroport - Transport en autocar climatisé - Logement à bord d’un bateau de catégorie 5* (normes locales) sur la base d’une cabine double 
- Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J8 (hors boissons) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Droits 
d’entrées pour : le site de Guizeh (sauf l’entrée dans une pyramide), le temple de la vallée, Memphis et Saqqarah, le temple de Karnak, le 
temple de Louxor, le temple de la reine Hatshepsout, la vallée des Rois, les temples d’Edfou, de Kom Ombo, de Philae, le haut barrage et le 
jardin botanique de Lord Kitchener - Cocktail de bienvenue à bord du bateau avec présentation du programme - Deux soirées à bord du bateau 
- Spectacle Son et lumière à Karnak - Pourboires obligatoires sur le bateau - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS  : Cabine individuelle : nous consulter - Les extensions : Combiné Le Caire/Hurghada (pension complète avec un guide pour les excursions 
au Caire) ou séjour à Hurghada en hôtel 5* en formule All Inclusive - Assurance annulation multirisque bagages - Surcharge carburant 
éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour ou carte d’identité sécurisée avec une photo + visa délivré sur place.

j1 FRANCE / LOUXOR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Louxor. Accueil et transfert à 
bord du bateau.  à bord.

j2 LOUXOR / ESNA
Visite de la nécropole de Thèbes (vallée des Rois) où 
se trouvent des tombeaux taillés dans le roc. Visite du 
temple de la reine Hatshepsout où se déroulaient les 
rites devant lui être bénéfiques et arrêt aux colosses 
de Memnon.  à bord. Après-midi pour flâner dans les 
souks de Louxor.   à bord.

j3 ESNA / EdFOU / kOM OMBO
Navigation vers Edfou. Temps libre sur le bateau.  
à bord. Départ en calèche pour la visite du Temple 
d’Horus, le plus grand temple d’Egypte après celui de 
Karnak. Navigation vers Kom Ombo.   à bord.

j4 kOM OMBO / ASSOUAN
Visite du temple de Kom Ombo. Navigation vers 
Assouan.  puis visite du haut barrage qui alimente 
en électricité l’Egypte entière et certains de ses pays 
voisins. Visite du temple de Philae, dédié au culte d’Isis 
et sauvé des eaux par l’Unesco.   à bord.

j5 ASSOUAN / kOM OMBO
Matinée libre sur le bateau ou possibilité d’excursion 
facultative à Abou Simbel où se trouvent les temples de 

Ramsès II et de son épouse Néfertari, qui devaient être 
engloutis par les eaux lors de la mise en service du haut 
barrage sur le Nil. Ils seront démontés puis reconstruits 
à l’identique dans un lieu qui surplombe le fleuve (à 
réserver et à régler sur place, tarifs à titre indicatif : 
env. 150 €/ pers. en avion et 90 €/pers. en autocar). 

. L’après-midi, promenade en felouque autour des 
Iles Eléphantines et visite du jardin botanique de Lord 
Kitchener. Navigation vers Kom Ombo.   à bord.

j6 kOM OMBO / LOUXOR
Navigation vers Louxor. Temps libre et déjeuner à 
bord. En soirée, spectacle son et lumière au temple de 
Karnak.   à bord.

j7 LOUXOR
Visite du temple de Karnak, le plus magnifique lieu de 
culte jamais construit. Il comprend plusieurs temples 
uniques dans leur genre. Louxor s’étend sur la rive droite 
du Nil, avec ses deux temples mondialement connus de 
Louxor et Karnak, tous les deux visibles des rives du 
Nil puis visite du temple de Louxor qui fut édifié pour 
glorifier le Dieu Amon Rê qui célébrait chaque année 
avec son épouse Mout l’anniversaire de leur mariage. 

 à bord. Après-midi libre.   à bord

j8 LOUXOR / FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Accueil puis transfert vers votre 
ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 
37 41 44 

49 50 53 56 
61 72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Extension 1 Extension 2 

Aéroport départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpel-

lier *

Hurghada  
& Le Caire 
(Semaine 

supplémen-
taire)

Séjour 
balnéaire 5* 

(Semaine 
supplémen-

taire)

16/03 au 23/03 1 320 € 1 520 € 520 € 620 €

06/04 au 13/04 1 320 € 1 520 € 440 € 610 €

11/05 au 18/05 1 290 € 1 490 € 490 € 570 €

25/05 au 01/06 1 250 € 1 450 € 440 € 460 €

08/06 au 15/06 1 150 € 1 340 € 470 € 460 €

21/09 au 28/09 1 270 € 1 420 € 440 € 570 €

05/10 au 12/10 1 360 € 1 490 € 440 € 570 €

23/11 au 30/11 1 280 € 1 450 € 499 € 490 €

Réduction départ aéroport : -50 €
* Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en TGV et/ou nuit sur Paris pris en charge 
par VI  

L’ŒIL DU GUIDE : Entre magie de paysages préservés et splendeurs d’une 
civilisation à la richesse inégalée, partez à la découverte d’une Egypte intime et 

généreuse, qui vous offrira ses secrets… à l’infini. 

égypte
Les dieux de Thèbes

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Croisière sur le Nil en bateau 5*
  Programme de visite complet entre 
Louxor et Assouan
  Cocktail de bienvenue à bord du bateau 
  Pension complète
  Soirées à bord du bateau (avec danses, 
musiciens et danseuses du ventre) 
  Guide pour toutes vos excursions
  Son et lumière à Karnak
  Visa inclus

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

EXtEnsIon 1 : 
séjour mer rouge et visite du Caire

j8 LOUXOR / HURGHAdA
Matinée libre.  à bord. Départ en autocar pour 
Hurghada. Accueil et installation à l’hôtel 5*.  .

j9 ET 10 HURGHAdA
Séjour libre en pension complète au bord de la Mer 
Rouge avec possibilités d’excursions facultatives 
proposées et à régler sur place.

j11 HURGHAdA / LE CAIRE
Départ en autocar pour le Caire.  panier repas. 
Arrivée et installation à l’hôtel 5*.  .

j12 LE CAIRE
Visite des sites de Memphis et de Saqqarah. 
Memphis, avec ses ruines et son sphinx d’albâtre. 
Saqqarah, la plus riche nécropole que l’on connaisse 
en dehors des Vallées des Rois et des Reines. . 
Visite du plateau de Guizèh où se dressent les trois 
grandes pyramides de Kheops, de Képhren et de 
Mykérinos. .  à l’hôtel.

j13 LE CAIRE
Visite du Musée National des Antiquités qui abrite 
250 000 pièces qui couvrent l’histoire de l’Ancienne 
Egypte.  en ville. Visite de la Citadelle de Saladin 
puis visite des mosquées de Mohamed Ali et Sultan 
Hassan puis promenade dans les souks de Khan El 

Khalili.  au restaurant.  à l’hôtel.

j14 LE CAIRE / ALEXANdRIE / LE CAIRE
Journée Alexandrie. Visite de la nouvelle biblio-
thèque, des jardins du Palais de Montazah et de la 
mosquée de Morsy Abou Abbas, vue extérieure du 
fort de Quait Bay. . Retour au Caire.   .

j15 LE CAIRE / FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France. Accueil puis transfert vers 
votre ville de départ.

EXtEnsIon 2 : 
séjour balnéaire mer rouge (hôtel 5*)

j8 LOUXOR / HURGHAdA
Matinée libre.  à bord. Départ par la route en autocar 
pour Hurghada. A l’arrivée, accueil et installation à 
l’hôtel 5* pour un séjour de 7 nuits.   à l’hôtel.

j9 A j14 SÉjOUR HURGHAdA
Séjour en formule All Inclusive à l’hôtel Sonesta 
Pharaoh Beach 5* au bord de la Mer Rouge. Possi-
bilités d’excursions facultatives à régler sur place.

j15 HURGHAdA / FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France. Accueil puis transfert vers 
votre ville de départ.

OFFERT :  EXCURSION 
ABOU SIMBEL EN AUTOCAR

 SUR LE dÉPART dU 6 jUIN 2013
AUx DÉTENTEURS DE LA CARTE 

FIDÉLITÉ PRIVILèGE.
CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
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Mer 
Méditerranée

Mer 
Morte

SYRIE

EGYPTE

ISRAEL

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

JERASH

JERUSALEM
AMMAN

MADABA
MONT NEBO

KERAK

PETRA

WADI RUM

AQABA

BETHLÉEM

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France / Amman / 
France sur vols réguliers Air France - Taxes aéroport de solidarité et de sortie à Amman : 380 € de province et 290 € de Paris au 
08/11/12 - Frais de visas - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport et excursions en autocar de tourisme (normes locales) - 
Logement en hôtels de catégorie 4* normes locales (sauf Petra en 3*) sur la base chambre double douche ou bain et WC - Pension 
complète du petit déjeuner J2 au dîner J8 - Eau minérale : 1/4 de litre par repas et par personne et eau minérale à disposition 
dans l’autocar en Jordanie - Prêt de serviette de plage pour la baignade à la Mer Morte - Guide-accompagnateur francophone du 
J1 au dernier jour avec changement de guide en Israël - Pourboires obligatoires sur place - Journée complète à Pétra - Excursion 
en 4x4 dans le Wadi Rum - Dîner typique à Amman - Déjeuner Bédoin dans le Wadi Rum - Port des bagages aux aéroports et aux 
hôtels en Jordanie - Visites et excursions mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS : Chambre individuelle : 249 € - Taxes de frontières Jordanie/Israël (9 € environ), Israël/Jordanie (35 € environ) - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / AMMAN
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Amman. Accueil et transfert à l’hôtel. . 

j2 AMMAN / jERASH / AMMAN
Visite guidée de la capitale du royaume Hachémite. 
Visite de la citadelle, du musée archéologique, de 
l’amphithéâtre romain, du musée du folklore et de 
la mosquée du roi Abdallah. Départ pour Jerash, . 
Visite de Jerash, site remarquablement préservé avec 
ses thermes, théâtres, temples, arc de triomphe et 
forum qui témoignent de la grandeur et de la majesté 
de l’ancienne cité romaine...  et .

j3 AMMAN / MAdABA / MONT NEBO / BETHLEEM
Départ vers Madaba, célèbre pour ses spectaculaires 
mosaïques byzantines et omeyyades. Visite de l’église 
Saint Georges, renfermant la carte en mosaïque de 
la «Terre Sainte», et le petit musée. Poursuite vers 
le Mont Nébo (840 m) où aurait eu lieu la mort de 
Moïse. Découverte du Mont Nébo et de son musée 
d’où vous profiterez d’une vue panoramique sur la 
vallée du Jourdain. Route vers la frontière Israëlienne. 
Formalités de douane (avec changement d’autocar et 
de guide).  puis visite de Bethléem avec l’église de 
la Nativité bâtie sur le lieu présumé de la naissance 
du Christ au IVe siècle (visite pouvant être effectuée 
en anglais par un guide palestinien).  et  dans la 
région de Bethléem.

j4 jÉRUSALEM 
Visite de Jérusalem devenue en trois mille ans le 
lieu saint de trois grandes religions monothéistes : le 
judaïsme, l’islam et le christianisme. Vous visiterez 
la nouvelle ville : le Mont des Oliviers d’où l’on a une 
vue superbe sur Jérusalem et le mont du Temple, 
la Knesset et la Ménorah, chandelier à 7 branches, 
emblème de l’état d’Israël (vues extérieures), le 
Mont Sion. Ensuite vous découvrirez la vieille ville de 
Jérusalem avec la porte de Jaffa, le quartier juif, le 
mur des Lamentations, l’esplanade des mosquées 
devant le dôme du Rocher (vues extérieures), la Via 
Dolorosa et l’église du St Sépulcre.  en cours de 
visite puis petit temps libre. En fin de l’après-midi 
retour vers Bethléem pour le  et .

j5 BETHLEEM / MER MORTE / PÉTRA
Départ vers la frontière jordanienne. Formalités de 
douane (avec changement d’autocar et de guide). 
Continuation vers la Mer Morte, surface d’environ 
800 km². Alimentée par le Jourdain, elle est partagée 
entre Israël, la Jordanie et l’Autorité palestinienne. . 
Possibilité de baignade dans cette eau où la salinité est 
telle que l’on y flotte (prêt de serviette inclus pour cette 
baignade). Route vers Pétra.  et .

j6 PÉTRA 
Visite de la fascinante et mythique Pétra. Pétra, vieille 
cité caravanière, est un véritable joyau et sans conteste 
le plus précieux fleuron de la Jordanie. Pour découvrir 
la cité, vous emprunterez le «siq», une gorge étroite de 
plus d’un kilomètre de long, délimitée de part et d’autre 
par d’abruptes falaises. Au bout, se dévoile le Khazneh 
(Trésor) monument le plus exceptionnel de la cité 
antique. Au-delà du Trésor, vous trouverez la cité des 
Nabatéens qui s’installèrent à Pétra et taillèrent dans 
les rochers plus de 700 monuments, cette zone s’étend 
sur plusieurs kilomètres. Vous verrez des vestiges 
romains, des théâtres, des temples et des palais mais 
surtout des imposants tombeaux, creusés puis sculptés 
dans la roche des montagnes.  à l’intérieur du site. 
Pétra vient d’être classée Nouvelle Merveille du Monde 
au patrimoine mondial de l’humanité.  et .

j7 PETRA / BEIdHA / WAdI RUM / AQABA
Départ vers Beidha, un village néolithique, qui 
constitue l’une des premières communautés agricoles 
connues du Proche-Orient. Visite de Beidha avec votre 
guide. Continuation vers le désert du Wadi Rum avec 
ses paysages fantastiques et grandioses, ses vastes 
étendues de sable, d’où émergent des roches aux 
formes et aux couleurs spectaculaires.  bédouin 
dans un campement à Wadi Rum. Ensuite, promenade 
en jeep (environ 2h) dans ce merveilleux paysage rouge 
et ocre. Continuation vers Aqaba, station balnéaire qui 
occupe une position stratégique car c’est le seul port 
qui se trouve au carrefour des routes commerciales 
entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.  et .

j8 AQABA / AMMAN
Matinée libre puis  sur Aqaba. Temps libre avant 
départ pour Amman.  typique puis transfert vers 
l’aéroport. Assistance à l’enregistrement des bagages 
et aux formalités de départ. Envol pour la France. 

j9 AMMAN / FRANCE
Nuit à bord puis arrivée en France en début de matinée. 
Transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

12/03 au 20/03 1 950 € 2 060 €

23/09 au 01/10 1 920 € 2 030 €

17/10 au 25/10 1 920 € 2 030 € 

Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit complet vous emmènera à la découverte d’un 
patrimoine culturel et naturel exceptionnel : du Wadi Rum à Jérusalem et Bethléem 

en passant par Pétra et les bords de la Mer Morte. Voyagez dans l’Histoire !

Jordanie / Jérusalem
Voyage en Terre Sainte

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Guides sur tout le circuit
  Dîner typique à Amman
  Journée entière à Petra
  4x4 dans le désert du Wadi Rum
  Visites de Bethléem et Jérusalem
  Possibilité de baignade dans la Mer Morte
  Eau minérale aux repas et dans l’autocar 
en Jordanie
  Visa et pourboires obligatoires inclus

nos atouts & Vos aVantaGEs

9 jOURS
7 NUITS

100 € dE RÉdUCTION 
AUX dÉTENTEURS dE LA 
CARTE FIdÉLITÉ PRIVILÈGE 
sur le départ du 12 mars 2013.

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
-100 €-100 €
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ISRAEL

Mer Méditerranée

Mer Noire

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

ISRAEL

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

TURQUIE

ISTANBUL

CANAKKALE
ANKARA

KONYA

ANTALYAKUSADASI

PAMUKKALE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Istanbul/
France sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et 
solidarité : 245 € de province et 165 € de Paris au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de 
tourisme climatisé normes locales - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 4* normes locales 
base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J12 - Eau minérale pendant les repas 
- Excursions, entrées et visites mentionnées au programme – Pourboires dans les hôtels et restaurants - Taxes et services 
locaux - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 210 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : carte nationale d’identité valide 3 mois après le retour.

j1 FRANCE / ISTANBUL 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Assistance enregistrement et envol vers 
Istanbul. Accueil à l’aéroport, transfert à votre hôtel.  

 à Istanbul ou région.

j2 ISTANBUL  
Visite du quartier de Sultan Ahmet : l’Hippodrome, 
centre de la ville publique; La citerne Basilique, la 
mosquée Bleue, célèbre par ses six minarets et ses 
murs intérieurs recouverts de faïences vertes et bleues 
qui lui donnèrent son nom et Sainte Sophie. Après le 

, visite du palais Topkapi, résidence des sultans 
ottomans puis temps libre au grand bazar.  .

j3 ISTANBUL / BOSPHORE / ANkARA 
Découverte de la Corne d’Or et visite de l’église 
de Saint-Sauveur-in-Chora, renommée pour ses 
peintures et mosaïques inspirées de la Bible et 
départ pour une croisière sur le Bosphore entre les 
côtes européenne et asiatique. Vous pourrez admirer 
les beaux « yali » (maisons en bois au bord de l’eau) 
ainsi que la forteresse de Rumeli Hisar face à l’autre 
forteresse de Anadolu Hisar.  et départ pour Ankara. 

  à Ankara ou région.

j4 ANkARA / CAPPAdOCE 
Route vers Ankara. Départ pour le mausolée 
“Anitkabir” et le musée d’Atatürk, puis visite du 
musée des anciennes civilisations anatoliennes.  et 
route vers la Cappadoce en passant par le lac salé. Tour 
panoramique dans cette région fantastique.   en 
Cappadoce.

j5 CAPPAdOCE 
Journée entière consacrée à la découverte de cette 
région. Visite des vallées avec les églises rupestres. 
Découverte du musée en plein air de Göreme et une 
des villes souterraines où les autochtones s’abritaient 
en cas d’invasion. Arrêt dans un magasin de tapis et 
d’artisanat de la joaillerie ou un verre vous sera offert. 

 typique en cours de visite.   à l’hôtel.

j6 CAPPAdOCE / kONyA / ANTALyA  
Départ pour Konya, ville sainte. Arrêt en route devant 
un très bel exemple d’un caravansérail. Arrivée à 
Konya et visite du musée de Mevlana, le couvent des 
Derviches Tourneurs.  typique et départ pour la côté 
méditerranéenne.   à Antalya ou région.

j7 ANTALyA / PAMUkkALE 
Visite de l’un de très beau théâtre gréco-romain de 
l’Asie mineure : Aspendos dans toute sa splendeur. 
Construit sous le règne de Marc-Aurèle, il est l’un 
des mieux conservés du monde romain : son mur de 
scène et sa cavea sont en excellent état. Départ pour 
le centre ville d’Antalya et visite du vieux port avec ses 
vielles rues aux maisons en bois. . Continuation vers 
Pamukkale, le “Château de Coton”. Des concrétions 
d’une blancheur éclatante ont formé des vasques 
qu’alimentent des sources chaudes saturées de sels 

calcaires, qui se déposent en cascades le long des 
falaises immaculées. Visite de la nécropole de l’ancien 
Hiérapolis de l’époque hellénistique et romain au 
couché du soleil.   à Pumukkale ou région. 

j8 PAMUkkALE / kUSAdASI 
Départ pour l’antique cité dédié à la déesse de la beauté : 
Aphrodite. Visite  de cette très belle cité d’Aphrodisias 
avec le stade très bien conservé, le temple d’Aphrodite 
et le théâtre.  champêtre et typique dans cette belle 
région fertile. Départ vers Kusadasi. Arrivée,   à 
l’hôtel à Kusadasi ou région.

j9 EPHESE / kUSAdASI 
Visite du site antique d’Ephèse, la ville sainte d’Artémis 
qui possédait l’une des sept merveilles du monde et la 
plus belle de toute l’Asie mineure.  et continuation 
des visites avec la Maison de la Vierge Marie. Temps 
libre. Retour à l’hôtel.  .

j10 PERGAME / CANAkkALE  
Départ pour la ville antique de Pergame dont 
l’importance fut prépondérant dans l’antiquité tant sous 
les grecs que sous les romains. Visite de la ville basse  : 
Asclepion temple d’esculape dieu de la médecine et la 
ville haute, acropole avec ses temples qui domine toute 
la plaine.  puis route pour la ville antique de Troie 
chantée par Homère. Vous pourrez visiter le fameux 
cheval en bois construit pour représenter la ruse de 
cette guerre.   à Canakkale ou région.

j11 dARdANELLES / ISTANBUL 
Départ le matin et traversée du détroit des Dardanelles 
en Ferry et arrivée à Gelibolu qui vit avec les souvenirs 
de la guerre 1914/1918. Continuation vers Istanbul.  
en cours de route. L’après midi, découverte de Istanbul 
insolite : le marché aux épices puis traversée du 
pont de Galata à pied. Montée au quartier de Pera 
avec le funiculaire construit par les français en 1850. 
Découverte de ce quartier Pera (rue piétonne) avec ses 
centaines de boutiques et découverte de la vie moderne 
des Istanbulliottes, amis aussi de nombreuses églises 
catholiques et protestantes. Rendez vous sur la place 
de Taksim (devant le consulat français) et  d’adieu 
dans ce quartier.  à Istanbul ou région.

j12 ISTANBUL / FRANCE  
Selon horaires de vols, transfert à l’aéroport. Envol 
pour la France. Transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

26/03 au 06/04 * 1 470 € 1 370 € 1 520 €

03/05 au 14/05 * 1 550 € 1 450 € 1 599 €

30/05 au 10/06 1 550 € 1 450 € 1 599 €

10/09 au 21/09 1 550 € 1 450 € 1 599 €

21/09 au 02/10 1 550 € 1 450 € 1 599 €

* voir programme, tarifs et conditions selon brochure “couleurs 
d’hiver 2012-2013” - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : : Circuit très complet idéal pour la découverte des multiples facettes de la 
Turquie. Un programme étudié pour le confort des voyageurs avec des étapes bien dosées.

turquie grand tour
Istanbul, Cappadoce, Antalya, Kusadasi et Dardanelles

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Pré acheminements aéroports régionaux
  La Cappadoce et les Dardanelles 
  Hôtels 4* et pension complète
  Croisière sur le Bosphore 
  Boisson : Eau minérale aux repas
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
11 NUITS
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oman / Dubaï
Découverte du Sultanat d’ Oman et des Emirats 

ISRAEL

Mer 
Méditerranée

Mer 
Morte

Golfe 
d’Oman

ARABIE
SAOUDITE

SYRIE

SYRIE

EGYPTE

ISRAEL

ARABIE
SAOUDITE

IRAK

LIBAN

JORDANIE

ISRAEL

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

JORDANIE

OMAN

EMIRATS

ISTANBUL

CANAKKALE
ANKARA

JERASH

JERUSALEM
AMMAN

MADABA
MONT NEBO

KERAK

PETRA

WADI RUM

AQABA

KONYA

ANTALYA

WAHIBA
SANDS

NIZWA
AL HAMRA

DJEBEL SHAMS MASCATE

HATTA
DUBAÏ

ABU DHABI

SHARJAH

KUSADASI

PAMUKKALE

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert vers l’aéroport de départ- Les pré et post acheminements de province (selon 
disponibilité) - Le transport aérien Paris / Mascate – Dubaï / sur vols Gulf Air avec escales, ou autres compagnies régulières 
avec ou sans escale - Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de 
participants) - Les services de guides locaux parlant français - L’hébergement en hôtel 3, 4* et campements (NL) - Les repas 
(en pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12, moins un repas) sauf déjeuner J9 - Les visites et 
excursions mentionnés dans l’itinéraire - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 315 € au 08/11/12. NE COMPREND PAS 
: Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme - Les boissons et les dépenses personnelles - Les 
excursions et soirées facultatives, à régler sur place - Les pourboires aux guides et chauffeurs - L’obtention et les frais de 
visa (pour Oman) - Supplément chambre individuelle 600 €. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. Visa.

j1 FRANCE / MASCATE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol à destination de Mascate. Arrivée et 
transfert à l’hôtel Muscat Radisson pour la . 

j2 MASCATE  
Découverte de la capitale du Sultanat qui débute par 
le marché aux poissons, aux légumes et aux fruits. 
Continuation par la visite de la grande mosquée du 
Sultan Qaboos à l’architecture remarquable, point de 
repère spirituel de la ville. Passage devant le Palais Al 
Alam, résidence du Sultan, entouré par les deux forts 
portugais Jilali et Mirani. Visite du musée Baïy Al Zubair 
qui abrite plusieurs collections d’objets représentatifs 
de la culture omanaise. Aperçu du port de pêche et de 
commerce de Mutrah. Temps libre dans les souks. En 
soirée, tour de Mascate illuminée.  en cours de visite. 

 .
 
j3 MASCATE / WAHIBA SANdS
Le matin poursuite de la visite de Mascate avec le 
musée Bait Adam qui retrace l’histoire de la culture 
omanaise. Départ pour le désert de Wahiba Sands. 
Cette vaste étendue de dunes aux teintes orangées dont 
certaines dépassent 100 m de haut est l’habitat naturel 
des bédouins depuis plus de 7 000 ans. En cours de 
route, arrêt photos pour découvrir des petits villages 
typiques. A Al Mintrib, transfert en 4x4 à travers le 
désert pour rejoindre un camp bédouin. Accueil avec 
café omanais, fruits et boissons fraîches.  en cours de 
visite.  sous les étoiles et  au campement Desert 
Safari Camp. 

j4 WAHIBA SANdS / IBRA / jABRIN / BALAH /
NIZWA
Lever du soleil inoubliable sur les dunes de sable. 
Départ en 4 x 4 vers Al Mintrib, puis bus pour Nizwa. 
Sur la route, arrêt à Ibra réputé pour son souk. Arrivée 
à Nizwa et installation à l’hôtel. Départ pour Jabrin, 
ancien palais résidentiel de l’Imam Bil’Arab bin Sultan. 
Sur le chemin du retour, stop à Tanuf, village victime 
des bombardements anglais et arrêt-photo devant le 
fort préislamique de Balah. A Nizwa, balade dans le 
souk.  en cours de visite.  .

j5 NIZWA / AL HAMRA / MISFAH ET djEBEL SHAMS
Ancienne capitale du Sultanat, Nizwa est le berceau de 
l’islam à Oman. Visite de la ville en 4 x 4 : aperçu du fort 
et de sa tour de guet. Continuation vers Al Hamra, visite 
d’une maison traditionnelle transformée en musée de 
Bait Al Safah. Un café omanais et des dattes seront 
offerts. Arrêt photos au petit village de Misfah perché 
au bord d’un canyon. Arrivée à Djebel Shams, point 
culminant du sultanat, temps libre pour se promener 
à sa guise. Retour sur Nizwa.  en cours de visite.  

.
 
j6 NIZWA / BIRkAT AL MAUZ / MASCATE 
Dernière visite de Nizwa avec le fameux marché aux 
bestiaux qui reste une expérience inoubliable. Route 
vers Birkat Al Mauz, village célèbre pour les portes 
de ses maisons. Découverte du système d’irrigation 
qui traverse le village, du fort datant du 17e siècle et 
rencontre avec un agriculteur local. Avant d’arriver à 
Mascate, dernière halte au village de Fanjah pour une 
balade au cœur des plantations et du souk. Installation 
à l’hôtel.  en cours de visite.  .

j7 MASCATE / HATTA / dUBAI
Départ pour le village de Barkha et son marché aux 
poissons et poursuite avec l’ancien village de Nakhl 
réputé pour son fort du 16e siècle et ses sources 
chaudes. Route pour Dubaï en passant par Hatta situé à 
la frontière. Installation à l’hôtel.  en cours de visite. 

 .

j8 dUBAI 
Ancien petit port de pêche et aujourd’hui métropole, 
Dubaï est l’une des villes les plus puissantes du golfe 
arabique. Tour de ville ponctué d’arrêts-photo : la 
mosquée de Jumeirah, construite dans la tradition 
médiévale fatimide ; l’hôtel Burj Al Arab en forme de 
voile. Continuation avec la partie ancienne de la ville, 
Bastakya et ses résidences sophistiquées, ses tours à 
vent et la visite de son musée. Embarquement à bord 
de bateaux-taxi pour rejoindre le district de Deira et 
ses souks. Découverte de Burj Khalifa, la plus haute 
tour du monde qui domine la ville du haut de ses 828 
mètres.  en cours de visite.  à bord d’un bateau 
traditionnel.

j9 dUBAI 
Journée libre pour découvrir la ville à sa guise et 
s’adonner aux joies du shopping.  libre. En option : 
après-midi dans les dunes et y admirer le coucher du 
soleil et  barbecue avec danses orientales ou  au 
son des fontaines magiques au Burj Khalifa.

j10 dUBAI ET ABU dHABI
Journée dédiée à la découverte d’Abu Dhabi, capitale 
des Emirats Arabes Unis. La visite commence avec la 
mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats, 
se poursuit avec la Fondation Culturelle exposant des 
techniques artisanales diverses ; le palais d’Al Husn 
(extérieur), le plus vieux bâtiment de la ville ; l’Héritage 
village et les souks. Détour par les îles de Yas et de 
Saadyat pour entre apercevoir leurs projets futurs. En 
option :  dans le restaurant subaquatique du Burj Al 
Arab.

j11 dUBAI ET SHARjAH
Départ pour Sharjah, capitale culturelle des Emirats 
pour visiter le Sharjah Heritage Museum consacré 
aux coutumes et à la culture traditionnelle de la ville. 
Continuation vers Masafi, située dans la région agricole 
de Ras El Khaimah, où sont cultivés fruits et légumes 
vendus au marché local. Découverte du port et du 
Fort de Bitnah à Fujeirah où s’étendent les plages en 
bordure de l’Océan Indien.

j12 dUBAI / PARIS
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris.  en vol.

j13 FRANCE 
Arrivée en France et  transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Les paysages diversifiés d’Oman contrastent avec la modernité 
des villes des Emirats. Nuit sous tente en camp bédouin au cœur du désert de 

Wahiba Sands. Sortie en 4 X 4 dans les dunes aux alentours de Dubaï

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré acheminements aéroports régionaux
  Un site classé par l’Unesco :  
le fort de Balah
  Une nuit sous tente bédouine 
  Plusieurs contacts avec la population 
locale et les traditions locales
  Le contraste entre les animations  
des souks (marchandage de rigueur)  
et le silence du désert
  Dubaï et Abu Dhabi et leur modernité

nos atouts & Vos aVantaGEs

13 jOURS
11 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux* 
Toulouse* 

Pau* 
Montpel-

lier *

17/03 au 29/03 
09/06 au 21/03 
06/10 au 18/10

3 330 € 3 140 € 3 330 €

10/02 au 22/02
24/02 au 08/03 
03/03 au 15/03 
12/05 au 24/05 
08/09 au 20/09
22/09 au 04/10 
20/10 au 01/11

3 530 € 3 340 € 3 530 €

07/10 au 19/04
14/04 au 26/04 
28/04 au 10/05
05/05 au 17/05
07/07 au 19/07 
11/08 au 23/08

3 630 € 3 440 € 3 630 €

Dpt 14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€
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SÉNÉGAL

GUINÉE
BISSEAU

GAMBIE

GUINÉE

MAURITANIE

LAC ROSE

THIES
TOUBA

DAKAR

SAINT LOUIS
Réserve de Djoudj

LOMPOUL

SALOUM
ÎLE DE
GOREE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/
Dakar/France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 151 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Logement en  hôtels 3* (normes locales) lodges ventilés et tentes mauritaniennes en chambre double, bain ou douche WC 
- Transport en autocar sur place - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Pension complète du dîner J1 au 
petit déjeuner J8 - ½ eau par repas - Entrées et visites mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 110 € - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge 
carburant éventuelle. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

j1 FRANCE / dAkAR
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Dakar. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel.  .

j2 dAkAR / ILE dE GORÉE / SALOUM 
Départ pour un tour de ville de Dakar, la capitale 
économique et culturelle du pays. Vous vous laisserez 
entraîner à travers les ruelles typiques de la ville 
à la découverte des marchés locaux multicolores 
et des impressionnantes villas coloniales. Au cœur 
de la ville, vous replongerez dans le passé chargé 
d’histoire du pays. Continuation avec une traversée 
en chaloupe pour l’île de Gorée. Vous visiterez cette 
île à la végétation luxuriante. D’origine volcanique, 
l’île de Gorée est protégée des vents et représente un 
refuge idéal pour les bateaux de pêcheurs. L’île reste 
avant tout un lieu symbolique à la mémoire de la traite 
des esclaves.  sur l’île. Retour sur Dakar en début 
d’après-midi puis continuation vers le Saloum, une 
région naturelle située au sud du pays.  .

j3 SALOUM
Départ pour une balade en pirogue dans le delta du 
Saloum, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Composé de nombreux bras de mer, il est le lieu 
de refuge de nombreuses variétés d’oiseaux et les 
populations locales préservent ce site exceptionnel 
en évitant la déforestation. Initiation à la pêche pour 
déguster votre poisson grillé au . En début d’après-
midi départ pour une promenade pédestre puis visite 
du village.  de fruits de mer  au lodge.

j4 SALOUM / TOUBA / LOMPOUL 
Route vers le Nord dans les régions sahéliennes. 
Rencontre avec l’ethnie sérère très attachée encore à 
ses traditions animistes. L’accueil dans ces villages est 
toujours très fort. Dans la région de Diourbel, visite d’un 
Dahra, forteresse construite en paille où les habitants 
tels des moines vivent dans la prière et la sagesse. 
Puis 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.  dans un gite 
au cœur de la brousse. Arrivée au désert de Lompoul 
en fin d’après-midi. Montée dans les dunes en 4X4 
pour découvrir la beauté des dunes de sable. Balade 
à pied dans le désert au soleil couchant. Danses et 
percussions sous les étoiles avant le .  sous des 
tentes typiques mauritaniennes.

j5 LOMPOUL / ST LOUIS  
Petit déjeuner sous les tentes mauritaniennes. 
Descente en 4X4 du désert pour rejoindre le port de 
Lompoul et assister à l’arrivée des pêcheurs surfant 
les vagues avec leurs pirogues. Rencontre dans une 
école de brousse avec les élèves si fiers d’avoir la 
chance d’étudier. Puis route en fin de matinée pour 
St Louis. Cette ville fondée en 1659 était autrefois 
surnommée «la Venise Africaine» car construite sur 
une île. Promenade en calèche. Au détour de ses rues 
et ruelles, vous apercevrez la maison rose, la grande 

mosquée et les nombreuses maisons coloniales.  
au restaurant. Visite du marché local aux multiples 
couleurs dans lequel vous découvrirez un artisanat 
riche et varié (statuettes, masques rituels, bijoux, 
poteries).   à l’hôtel sur la Langue de Barbarie 
entre fleuve et océan.

j6 ST LOUIS / djOUdj 
Départ pour la réserve ornithologique de Djoudj. Ce 
parc de 16 000 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 partie des 400 espèces dénombrées 
dans le parc. Puis, balade en pirogue, entourés d’une 
multitude de variétés d’oiseaux. Retour à l’hôtel pour 
le . Après-midi libre pour vous détendre et profiter 
des activités proposées par l’hôtel. Votre bus restera à 
votre disposition pour rejoindre le centre ville.   
à l’hôtel.

j7 djOUdj / THIES 
Départ pour la région de Thiès. Visite de l’exploitation 
des forêts de rôniers de la région. Cet arbre de la 
variété des palmiers est très cultivé au Sénégal. L’arbre 
représente une part importante pour l’économie du pays 
puisqu’il est utilisé pour la construction de charpentes, 
l’artisanat mais aussi l’alimentation. Continuation vers 
le lac Rose.  au restaurant. Dans l’après-midi, tour 
du lac en 4X4. Ce lagon ceinturé de dunes présente 
une eau aux couleurs incroyables qui varient du rose 
au mauve selon les saisons. La concentration de sel 
dans le lac est si importante que les populations locales 
l’extraient à la main sous forme de plaques. Rencontre 
avec ces ramasseurs de sel aux conditions de vie si 
difficiles.   au gite du lac Rose.

j8 dAkAR / FRANCE
Suivant les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Dakar. Envol vers la France puis transfert vers votre 
ville de départ.

Remarque : en cas d’arrivée tardive de votre vol, la 
visite de l’île de Gorée se fera le dernier jour.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris" Toulouse*

10/03 au 17/03 1 650 € 1 690 €

28/04 au 05/05 1 690 € 1 730 €

06/10 au 13/10 1 590 € 1 690 €

17/11 au 24/11 1 650 € 1 690 €

12/01 au 19/01 1 690 € 1 730 €

Réduction départ aéroport : -50 €
* départ les vendredis

L’ŒIL DU GUIDE : Un itinéraire original associé à des rencontres en brousses inoubliables ! 

sénégal
Rencontres sénégalaises

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Découverte en pirogue du delta du 
Saloum
  Rencontre avec différentes ethnies
  Visite de l’île de Gorée
  Excursions en 4x4 dans le désert de 
Lompoul
  Visite des greniers à mil sur pilotis
  Découverte du Lac Rose
  Tour en calèche de Saint-Louis
  Dîner de fruits de mer

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS
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PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14  17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux* 
Toulouse* 

Montpellier* 
Pau*

13/05 au 24/05 3 390 € 3 660 €

12/11 au 23/11 3 390 € 3 660 €

Réduction départ aéroport : -50 €
*Selon horaires de vols et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en TGV et/ou nuit sur Paris prise en charge 
par VI

j1 PARIS / AddIS ABEBA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Addis Abeda. Toutes prestations et  à 
bord.

j2 AddIS ABEBA 
Arrivée matinale à Addis et accueil par votre guide 
francophone. Transfert à l’hôtel, installation et petit 
déjeuner. En amharique, Addis Abeba signifie «Nouvelle 
fleur». Découverte de la ville d’Addis Abeba et son 
histoire. Cette cité fut créée et inventée de toutes pièces 
par l’empereur Ménélik II à la fin du xIxe siècle. Addis 
a la particularité d’être très urbanisée et pourtant de 
garder un peu partout de grands espaces verts. Chaque 
habitation garde farouchement son «petit coin de 
jardin».  en cours. Découverte des collines d’Entoto 
qui culminent à 3 200 mètres au dessus de la ville. La 
promenade est très agréable à l’ombre des eucalyptus. 

 .

j3 AddIS ABEBA / BAHIR dAR
Départ vers le Nord en direction de Bahir Dar. En quittant 
Addis Abeba, traversée des collines d’Entoto puis visite 
de Debre Libanos, un des monastères les plus vénérés 
d’Ethiopie. Un peu plus bas, un très joli sentier mène 
à la grotte où se trouve le tombeau du Saint. C’est un 
des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de l’église 
éthiopienne.  en cours. Continuation vers Bahir Dar. 

 .

j4 BAHIR dAR
Départ en bateau sur le lac Tana, la plus vaste 
étendue d’eau en Ethiopie qui compte 37 îles, refuge 
de nombreuses communautés monastiques durant 
les périodes troubles de l’histoire éthiopienne. Arrivée 
à la péninsule de Zéghé, au cœur d’une végétation 
luxuriante où se mêlent plantations de café et 
genévriers géants, de superbes sycomores. Visite de 
Kidanemihret et Azewa Mariam. Retour à l’hôtel pour 
le . Découverte du village de Tissa Abay point de 
départ d’une petite marche vers les chutes du Nil bleu 
appelé «Tissitat», le fleuve qui fume. Retour à l’hôtel 
avec arrêt sur le marché local.  .

j5 BAHIR dAR / GONdAR 
Départ vers Gondar à travers un paysage de plus en plus 
montagneux. . Découverte de cette ville étonnante 
construite sur les contreforts du Simien. Visite de la cité 
impériale et de ses mystérieux châteaux construits au  
xVIIe siècle mais pourtant d’inspiration médiévale (site 
classé au patrimoine de l’Unesco).  .

j6 GONdAR / AXUM 
Départ en direction d’Axum par la magnifique et 
très spectaculaire route qui traverse la région du 
Simiens en traversant les gorges du Tekeze, véritables 
«montagnes russes», inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Les reliefs sont invraisemblablement 
escarpés et sont les témoins d’une activité volcanique 
importante il y a plus de 40 millions d’années.  . 
Continuation vers Axum, passage de 3 200 à 1 400 

mètres d’altitude.  .
j7 AXUM
Tour panoramique d’Axum, classée au patrimoine 
mondial de l’Humanité. Au centre de la cité trône 
l’espace des principales stèles géantes. Plus loin le 
palais de l’empereur Kaleb, les bassins, les tombes 
souterraines et au-delà les vestiges du palais de la 
reine de Saba.  . Dans l’après–midi, découverte de 
l’église Sainte Marie de Sion et de la cathédrale : ce 
site regroupe en effet plusieurs édifices religieux, les 
trônes des différents empereurs et un musée. C’est ici, 
dans la chapelle interdite, que serait conservé entre 
autre «L’Arche d’Alliance» le coffre contenant les tables 
de la loi de Moïse.  .

j8 AXUM / MEkELLE
Journée consacrée à la découverte des églises 
rupestres du Tigré, fidèles gardiennes de la foi. Route 
en lacets vers le Sud. Visite du temple de Yeha datant 
du Ve siècle avant J.C.  en cours. Découverte des 
églises rupestres d’Abraham Atsbeha et De Gum 
Selassié. Arrivée à Mekelle.  .

j9 MEkELLE / LALIBELA
Départ pour la ville de Lalibela, l’un des plus beaux 
ensembles architecturaux de toute la chrétienté. La 
traversée de la campagne de Lasta est tout simplement 
magnifique.  en cours. Arrivée en fin de journée à 
Lalibela.  .

j10 LALIBELA 
En matinée, découverte panoramique de Lalibela 
surnommée aussi « La Jérusalem noire », elle est 
construite sur le flanc des monts Lasta et offre un très 
bel ensemble d’églises monolithes. Visite du premier 
groupe des ces constructions mystérieuses creusées 
au cœur même de la montagne reliées entre elles par 
des tunnels, des labyrinthes, des ruelles. . Au Sud de 
la ville se trouve l’église Saint Georges d’architecture 
cruciforme. A Jourdain, découverte du dernier groupe 
de ces églises qui restent uniques au monde (site 
classé au patrimoine de l’Unesco).  .

j11 LALIBELA / AddIS ABEBA / FRANCE
Route vers l’aéroport de Lalibela et envol vers la 
capitale. Transfert à votre hôtel pour le . Visite de 
la cathédrale de la Saint Trinité où repose le dernier 
empereur, Hailé Sélassié, le « roi des rois ». Vous 
visiterez ensuite le musée national qui abrite en 
autre les restes de Lucy, vieille de plus de 3,2 millions 
d’années. Découverte du Mercato, le plus grand 
marché à ciel ouvert de l’Afrique. Pour les amateurs 
de café, une visite dans la plus vieille torréfaction de 
la ville s’impose.  et soirée traditionnelle : Cuisine 
excellente servie sur ces curieuses tables rondes aux 
chapeaux coniques appelées : « Mezob ». En fin de 
soirée, transfert à l’aéroport d’Addis Abeba. Envol vers 
la France. Toutes prestations et  à bord.

j12 FRANCE 
Arrivée en France en matinée. Transfert vers votre ville 
de départ.

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré / post acheminements de province (aéroport Sud) - Assistance 
embarquement - Transport aérien France/Addis Abeba/France sur Ethiopians Airlines - Vol intérieur Lalibela/Addis Abeba - Taxes 
aéroports et solidarité : 290 € au 08/11/12 - Frais de visa : 20 € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar, minibus ou 
4x4 selon les étapes - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux et gardes-scouts dans les parcs - Logement 
en hôtels et lodges base chambre double, bain ou douche et WC - Pension complète du petit déjeuner J2 au dîner J11 (une bouteille 
d’eau par jour par personne) - Soirée traditionnelle à Addis - Entrées et visites mentionnées au programme - Accompagnateur 
VI de Paris à Paris - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 220 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 3 mois après le retour + visa.

L’ŒIL DU GUIDE : Berceau de l’humanité, l’Ethiopie est une des civilisations les plus 
anciennes du monde. Sa diversité ethnique et ses richesses culturelles donneront 

une dimension singulière  à votre voyage. 

éthiopie
Voyage au cœur du berceau de l’Humanité

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré acheminements aéroports régionaux
  Accompagnateur 
  Visite de 3 sites classés au patrimoine 
mondial de l’ Unesco
  Découverte des montages du Siemens
  Dîner et soirée traditionnelle
  26 participants maximum

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !

Golfe d’Aden

Mer Rouge

ETHIOPIE

SOMALIE

KENYA

DJIBOUTI

ERYTHREE

SOUDAN
AXUM

MEKELLE

LALIBELA

GONDAR

BAHIR DAR

ADDIS ABEDA
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namibie
Découverte namibienne 

NAMIBIE

ANGOLA

AFRIQUE 
DU SUD

BOTSWANA

ZAMBIE

OTJIWARONGO

SOLITAIRE

WINDHOEK

KORIXAS

SWAKOPMUND

Dead
Vlei

Etosha 
National Park

LE VOYAGE COMPREND :  Le transfert vers l’aéroport de départ- Les pré et post acheminements de province ( selon disponibilité) 
- Le  transport aérien Paris / Johannesburg + Johannesburg / Windhoek aller et retour, en classe économique sur vols British 
Airways, Lufthansa, avec escales, ou autres compagnies régulières avec ou sans escale - Le transport terrestre en véhicule 
de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) - Les services de guides locaux parlant français - 
L’hébergement en hôtels et lodges 3* (NL) - Les repas (pension complète du dîner J2 au petit déjeuner J11) - Les visites et 
excursions mentionnés dans les itinéraires - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 615 € au 08/11/12. NE COMPREND PAS : 
Les repas en dehors de ceux mentionnés - Les boissons et les dépenses personnelles - Les excursions et soirées facultatives, 
à régler sur place - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge 
carburant éventuelle - Supplément chambre individuelle : 190 €. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / jOHANNESBURG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol à destination de Johannesburg.  à 
bord.

j2 jOHANNESBURG / WINdHOEk / OTjIWARONGO  
Transit à l’aéroport de Johannesburg et correspondance 
pour Windhoek. A l’arrivée, accueil et départ pour 
Otjiwarongo. Visite du marché artisanal dont la 
spécialité est la sculpture d’objet en bois.  en cours  
de visite.   au Lodge.

j3 OTjIWARONGO / ETOSHA 
Départ pour le parc national d’Etosha. Ce parc est l’un 
des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine 
au sein duquel on peut apercevoir des troupeaux 
d’animaux, ce qui en fait une expérience unique. En 
fin d’après-midi, safari dans le parc national, l’un des 
meilleurs moments pour observer la faune qui se donne 
rendez-vous aux points d’eau. C’est dans cette partie de 
la réserve que l’on a le plus de chance de rencontrer 
des rhinocéros noirs, des lions ainsi que des éléphants. 

 en cours de visite.   au Lodge.

j4 PARC NATIONAL d’ETOSHA 
Journée complète de safari dans le parc qui fut créé 
sur un ancien lac salé en 1907, quand sa superficie 
faisait plus de 100 000 km2. De nos jours, il ne reste 
plus que 22 270 km2 abritant une richesse et une 
variété d’animaux qui en font un des parcs les plus 
prisés d’Afrique. 340 espèces d’oiseaux et 114 espèces 
de mammifères se partagent le territoire.  en cours 
de visite.   au Lodge.

j5 ETOSHA / kORIXAS 
Route pour Kamanjab pour la découverte d’un village 
Himba. Ce peuple semi-nomade, originaire de la 
région, se caractérise par une allure très fière, la peau 
teintée de rouge et une coiffure remplie de signification. 
Initiation à la culture de ce peuple. Poursuite vers 
Khorixas et visite en route de la forêt pétrifiée. Les 
arbres appelés « Cordaites » ont été il y a 125 millions 
d’années amenés par des crues gigantesques. Au fil 
du temps et par un phénomène chimique naturel, ces 
arbres ont été pétrifiés puis transformés en pierre.  
en cours de visite.   au Lodge.

j6 kORIXAS / WALVIS BAy 
La journée commence avec la découverte de 
Twyfelfontein, un site archéologique sur lequel vivait un 
peuple aujourd’hui disparu, qui contient des peintures 
rupestres dont près de 2 000 ont été répertoriées à ce 
jour. Départ pour Walvis Bay.  en cours de visite.  

 au Lodge.

j7 WALVIS BAy ET PELICAN POINT 
Embarquement à bord d’un bateau pour aller observer 
les flamands roses, les colonies d’otaries ainsi que 
les dauphins qui viennent à la rencontre des bateaux. 
Continuation pour Swakopmund, ville balnéaire fondée 

par les colons allemands. Tour de ville avec le phare, 
la vieille poste et la jetée. Retour sur Walvis Bay.  en 
cours de visite.   au Lodge.

j8 WALVIS BAy / SOLITAIRE 
Départ pour le désert de Namib afin d’y découvrir 
une curiosité botanique endémique : la Welwitschia 
Mirabilis dont certains spécimens sont vieux de plus de 
1 500 ans. Traversée des paysages spectaculaires de la 
« Plaine de la Lune ».  pique-nique. Découverte de 
Kuiseb Canyon, formation géologique à travers laquelle 
la rivière du même nom a creusé un gigantesque 
canyon. Cette rivière marque la limite entre les 
immenses plaines rocailleuses du Nord et la mer de 
sable qui rejoint le fleuve Orange.   au Lodge. 

j9 SOLITAIRE / dEAd VLEI / 
SOSSUSVLEI ET SESRIEM CANyON 
Départ pour Dead Vlei, lac asséché au milieu des 
dunes du désert de Namib dans lequel quelques 
arbres subsistent encore. Poursuite avec Sossusvlei 
pour observer la plus haute dune du monde avec plus 
de 300 mètres (les 5 derniers km s’effectuent en 4x4). 
Découverte de Sesriem Canyon, gorge de 50 mètres de 
profondeur, creusée par la rivière Tsauchab, dont le nom 
signifie « 6 lanières », le nombre de lacets nécessaires 
pour remonter les seaux d’eau depuis la gorge. Retour 
sur Solitaire.  en cours de visite.   au Lodge.

j10 SOLITAIRE / WINdHOEk 
Route pour Windhoek. Capitale du pays, elle fut appelée 
par les premiers indigènes « l’endroit de la vapeur » 
ou « eau de feu » à cause des sources chaudes qui 
entourent la ville. Après l’arrivée des Allemands en 
1890, la ville se développe et c’est avec l’occupation des 
Sud-Africains en 1914 qu’elle a pris son nom actuel.  
en cours de visite.   au Lodge.

j11 WINdHOEk / jOHANNESBURG / PARIS 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Johannesburg. Correspondance pour Paris.  en 
vol.

j12 FRANCE 
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : La découverte d’un monde animal et minéral d’une infinie diversité.

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré acheminements aéroports régionaux
  Un site classé par l’Unesco
  Un monde animal et minéral  
d’une infinie diversité
  La réserve d’Etosha et les dunes rouges 
du désert de Namib
  Une rencontre avec le peuple Himba 
  Les sites rupestres de Twyfelfontein  
et la faune de Pelican Point

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes"
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier"

02/05 au 13/05
06/06 au 17/06
09/09 au 16/09

3 230 € 3 040 € 3 230 €

07/02 au 18/02
14/02 au 25/02
14/03 au 25/03
21/03 au 01/04
04/04 au 15/04
09/05 au 20/05
16/05 au 27/05
23/05 au 03/06
20/06 au 01/07

3 630 € 3 440 € 3 630 €

19/09 au 30/09
26/09 au 07/10
03/10 au 14/10
10/10 au 21/10
17/10 au 28/10
24/10 au 04/11

3 730 € 3 540 € 3 730 €

21/02 au 04/03
28/02 au 11/03
07/03 au 18/03
11/04 au 22/04
18/04 au 29/04
25/04 au 06/05

4 010 € 3 820 € 4 010 €

Dpt 14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€
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AFRIQUE 
DU SUD

NAMIBIE

BOTSWANA

ZIMBABWE

LESOTHO

SWAZILAND

CAPE TOWN

DURBAN

MANZINIJOHANNESBURG
PRETORIA

Réserve de Hluhluwe

Parc Kruger

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert vers l’aéroport de départ- Les pré et post acheminements de province (selon disponibilité) - 
Le transport aérien Paris / Le Cap – Johannesbourg /Paris sur vols British Airways avec escales, ou autres compagnies régulières 
avec ou sans escale - Le vol domestique Le Cap / Durban tel qu’indiqué dans le programme - Le transport terrestre en véhicule 
de tourisme (voiture, 4 x 4, minibus ou autocar selon le nombre de participants) - Les services de guides locaux parlant français 
- L’hébergement en hôtels 3 et 4* (NL) - Les repas  (pension complète du dîner J2 au déjeuner J11) - Les visites et excursions 
mentionnés dans les itinéraires - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 455 € au 08/11/12. NE COMPREND PAS : Supplément 
chambre individuelle : 270 € par personne - Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme - Les boissons et 
les dépenses personnelles - Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place - Les pourboires aux guides et chauffeurs - 
Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / LE CAP 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol à destination de Cap Town. Prestations et 

 à bord.

j2 LE CAP
Accueil et départ pour la découverte du Victoria & Albert 
Waterfront. Ces anciens docks ont été transformés en 
centre culturel et commercial. Installation à l’hôtel.  

.

j3 LE CAP / CAP dE BONNE-ESPÉRANCE
Départ pour une excursion en mer au départ du 
port d’Hout Bay qui est appelée par ses habitants 
«République d’Hout Bay» du fait de son accès limité 
à peu de routes. Ce petit port à réussi à garder tout 
le charme et l’atmosphère typique d’un petit village 
de pêche. Si les conditions météo le permettent, 
embarquement vers l’île de Duiker qui est un repaire 
pour les phoques à fourrure et une multitude d’oiseaux 
tels que le fou de Bassan. Le bateau s’approche au plus 
près de l’île pour pouvoir les observer au mieux. Visite 
de la réserve naturelle du Cap de Bonne-Espérance 
réputée pour ses formations géologiques, sa faune 
et sa flore. Continuation vers la plage de Boulders et 
ses colonies de manchots qui vivent en totale liberté. 
Poursuite avec le jardin botanique de Kirstenbosch.  
en cours de visite.  .

j4 LE CAP / ROUTE dES VINS 
Journée libre en petit déjeuner au Cap ou en option : 
Route pour la petite ville de Stellenbosch dont 
l’université a destiné le destin du pays pour une visite 
panoramique.  pique-nique dans le domaine viticole 
de Rickety Bridge Winery situé sur les flancs des 
montagnes de Franschhoek et dégustation de 5 vins 
différents. Découverte de Franschhoek où se sont 
retrouvés les Huguenots chassés de France lors des 
persécutions religieuses du 17e siècle.  traditionnel 
de spécialités Malaises du Cap et Africaine aux sons 
des chants et des danses accompagnées au djembe. 

.

j5 LE CAP / dURBAN
Départ pour une tour de la ville du Cap. Surnommée 
«The Mother City», son patrimoine culturel provient 
de l’amalgame des différentes nationalités des colons 
et de tribus indigènes. Durant le tour, vous passerez 
devant le Château de Bonne Espérance ; Cape Town 
City Hall, construit en 1905 ; la Compagny Gardens, 
ancien jardin potager et verger. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Durban.  en cours de visite.  .

j6 dURBAN / HLUHLUWE
Route pour Sainte Lucia, ville en bord de l’océan 
dont le lagon permet lors d’une promenade sur la 
plage d’observer des centaines d’oiseaux et des 
hippopotames. Après-midi de safari en 4x4 dans la 
réserve de Hluhluwe sur les territoires de chasse du 
roi Zulu. Spectacle de danses zoulou.  en cours de 
visite.  .

j7 dURBAN / SWAZILANd 
Départ pour Manzini, ville en plein cœur du Swaziland. 
Les plaines dans le sud-ouest du Swaziland, 
contrastent avec la région plus montagneuse au nord. 
On y voit des champs de canne à sucre à perte de vue 
et la savane où sont disséminés des villages Swazis. 
Près de la frontière de Lavumisa, on peut apercevoir 
les montagnes Lubombo qui forment une frontière 
naturelle entre le Swaziland et le Mozambique. Visite 
d’un atelier de fabrication de bougies swazi.  en 
cours de visite.  .

j8 SWAZILANd / kRUGER
Découverte de la Happy Valley, royaume africain 
indépendant spécialisé dans un artisanat de grande 
qualité. Visite de la verrerie de Ngwenya qui a une 
action sociale importante : des entrepreneurs collectent 
du verre et l’apportent à la verrerie qui les rétribue. 
Route pour Kruger.  en cours de visite.  .

j9 kRUGER
Journée de safari en bus dans le parc Kruger. En 1898, 
à la requête du président Paul Kruger, la «Sabie Game 
Reserve» est créée afin d’enrayer le déclin de la faune de 
l’est du Transvaal. Le parc tel que nous le connaissons 
aujourd’hui a été formé en 1926 du Regroupement de 
plusieurs réserves. C’est une des plus grandes réserves 
animalières d’Afrique avec une superficie de plus de 
20 000 km². Vous pourrez y voir les «Big Five» (lions, 
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles), plus de 147 
espèces de mammifères, plus de 517 espèces d’oiseaux.  
En option : possibilité d’effectuer le safari en 4x4 avec 
ranger/pisteur (anglophone).  en cours de visite.  

.

j10 kRUGER / jOHANNESBURG
Départ pour le Canyon de la Blyde River. Profond de 6 
à 800 m, il s’étire sur 26 km. Visite de Bourke’s Luck 
Potholes (les marmites de géants). Visite du village 
aurifère de Pilgrim’s Rest, seul village d’Afrique du 
Sud à avoir obtenu le statut de Monument National. 
Continuation vers Johannesburg.  en cours de visite. 

 au restaurant «Carnivore», où la viande aussi 
variée qu’incongrue, est piquée sur des lances masaï 
et découpée directement dans l’assiette. .

j11 jOHANNESBURG / PRETORIA / FRANCE
Découverte de Soweto, l’enfant maudit de l’apartheid, 
comprend aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. 
C’est de ce quartier qu’en 1976, les émeutes qui s’y 
sont déroulées ont entamé le déclin de la ségrégation. 

 traditionnel africain dans le centre historique et 
culturel de Soweto. Direction Pretoria pour un tour 
de ville. Fondée en 1855, elle est devenue la capitale 
de l’état Boer, Zuid Afrikaanse Republiek en 1860. 
Beaucoup de monuments rappels cette période 
comme le Church Square ; les Bâtiments de l’Union 
qui dominent la partie ouest de la ville. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

j12 FRANCE 
Arrivée en France et  transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la découverte de l’Afrique Australe, des vignes du Cap 
aux Chutes Victoria, des otaries à Hout Bay aux lions du Parc Kruger ! 

Les émotions se bousculeront tout au long de ce voyage. 

afrique du sud
Découverte sud-africaine

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré acheminements aéroports régionaux
 Excursion en mer au départ  
du port d’Hout Bay
 Visite de la réserve naturelle  
du Cap de Bonne-Espérance
 Tour de ville du Cap
 Spectacle de danses zoulou
 Journée de safari dans le parc Kruger
 Déjeuner traditionnel africain dans le 
centre historique de Soweto

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61 
72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

15/05 au 26/05 ; 12/06 au 
23/06 ; 04/09 au 15/09; 

02/10 au 13/10
2 430 € 2 240 € 2 430 €

 06/02 au 17/02; 13/02 au 
24/02; 20/02 au 03/03; 

27/02 au 10/02; 06/03 au 
17/03; 13/03 au 24/03; 

20/03 au 31/03; 27/03 au 
07/04; 03/04 au 14/04; 

10/04 au 21/04; 17/04 au 
28/04; 24/04 au 05/05; 

01/05 au 12/05; 08/05 au 
19/05; 22/05 au 02/06; 

29/05 au 09/06; 05/06 au 
16/06; 19/06 au 30/06; 

26/06 au 07/07; 28/08 au 
08/09; 11/09 au 22/09; 

18/09 au 29/09; 25/09 au 
06/10; 09/10 au 20/10; 

16/10 au 27/10; 23/10 au 
03/11

2 730 € 2 540 € 2 730 €

 07/11 au 18/11;  14/11 au 
25/11;  21/11 au 02/12; 

05/12 au 16/12; 12/12 au 
23/12; 19/12 au 30/12; 

26/12 au 06/01;

2 830 € 2 640 € 2 830 €

 03/07 au 14/07;  10/07 au 
21/07;  17/07 au 28/07; 

24/07 au 04/08; 31/07 au 
11/08; 07/08 au 18/08; 

14/08 au 25/08; 21/08 au 
01/09; 30/10 au 10/11 

3 130 € 2 940 € 3 130 €

Dpt  14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€
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Océan Indien

ÎLE DE LA
RÉUNION

ÎLE 
MAURICE

SAINT�DENIS

BELLE MARE

SAINT-GILLES

SAINT-LOUIS

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ -Assistance embarquement - Transport aérien France / Réunion et 
Maurice / France sur vols réguliers - Vol inter-îles Réunion / Maurice / Réunion - Taxes aéroport, de solidarité 491€ au 08/11/12 
- Transferts aéroport / hôtel / aéroport -Réunion d’information et pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel - Logement en  
hôtel 3* à la Réunion et en hôtel 4* à Maurice en chambre double bain ou douche -Transport en autocar climatisé sur place lors 
des excursions - Demi-pension du dîner J2 au petit déjeuner J11 -  3 journées d’excursions à la Réunion avec déjeuner et boissons 
incluses : Piton de la  Fournaise, Cirque de Cilaos, Cirque de Salazie - Animations sportives et soirées proposées par les hôtels 
- Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 330 € - Surcharge carburant éventuelle 
- Boissons non mentionnées - Assurance annulation, multirisques bagages. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / ST dENIS dE LA RÉUNION 
Départ de votre ville puis transfert vers l’aéroport 
de départ. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers St Denis de la Réunion. 
Toutes prestations et  à bord.

j2 LA RÉUNION
Arrivée à St Denis. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Réunion d’information.  libre. Fin d’après-midi libre 
pour vous permettre de profiter des installations de 
l’hôtel.  .

j3  PITON dE LA FOURNAISE
Départ pour une excursion d’une journée au Piton de 
la Fournaise, l’immense volcan de la Réunion. Le plus 
important de ces volcans, le Piton des Neiges, était 
encore en activité, il y a environ 400 000 ans, quand 
La Fournaise apparut sur son flanc sud-est. Pour 
s’en approcher, on prend la route du Sud, vers Saint-
Louis, Saint-Pierre puis le Tampon. Après la Plaine des 
Cafres et Bourg Murat, la route goudronnée s’oriente 
vers l’est. Quelques points de vue extraordinaires dans 
ce paysage sublime, foncé, rouge, noir, brûlé, où seuls 
poussent quelques brins d’herbe sauvage, en particulier 
le « Nez de Bœuf » avec le panorama sur la « Rivière 
des Remparts » causée par l’effondrement du sommet. 
Un peu plus loin, voici la « Plaine des Sables ». Enfin 
le Pas de Bellecombe. En haut de cette falaise s’étale 
l’invraisemblable cratère comme une mer de lave figée 
avec, de ci, de là, quelques petits cratères, preuves que 
le volcan vit toujours. Retour par l’unique piste vers la 
« Plaine des Cafres » pour . Arrêt à la Maison du 
Volcan, véritable musée vivant et moderne, dédié aux 
époux Kraft, célèbres vulcanologues. A l’aide d’images 
et d’informatique, et de manière souvent ludique, vous 
comprendrez tout sur les volcans, leurs différents types, 
leurs mécanismes, le centre de la terre en fusion, etc. 
Retour à l’hôtel.  .

j4 CIRQUE dE CILAOS
Départ pour une excursion d’une journée au Cirque 
de Cilaos. Son nom seul fait rêver : “Tsilaosa”, en 
malgache, signifie « qu’on ne quitte pas ». Route vers 
le sud, Etang-Salé et Saint-Louis, au sud-ouest de 
l’île. Commence alors la Route aux 400 virages, pour 
atteindre Cilaos. Et voici Cilaos, à 1 200 m d’altitude : 
le plus beau des cirques réunionnais sans doute, et 
une véritable curiosité géologique. Vous passerez 
par un village dominé par le majestueux «Piton des 
Neiges» (3 069 m), sorti du fond des mers il y a plus de 
3 millions d’années. Après un bon  créole, visite d’un 
véritable centre de dentelle, avec les fameux « jours 
de Cilaos », expliqué aux visiteurs à la Maison de la 
Broderie, dans la rue des Ecoles, une jolie rue en pente 
qui descend du centre. Par une petite route en forêt, 
vous atteindrez en particulier le meilleur point de vue 
sur le cirque, « La Roche Merveilleuse ». De là, vous 
dominerez toute la région, le village, les sentiers. De La 
Roche Merveilleuse, descente vers le village à pied par 
un sentier facile en sous-bois, sous les cryptomerias, 
les résineux. Retour par la seule et même route vers la 
côte ouest. Arrivée à l’hôtel en fin de journée.  .

j5 SÉjOUR LIBRE EN dEMI-PENSION
Journée libre en demi-pension pour profiter des 
installations de l’hôtel.  .

j6 CIRQUE dE SALAZIE
Départ vers le nord-est de l’île, vers le cirque le plus 
accessible, le plus grand et le plus verdoyant des 
trois cirques de l’île car le plus “arrosé” : le Cirque de 
Salazie. En quittant l’hôtel, on emprunte la route côtière 
jusqu’à St André, St-Paul, la capitale de l’île St-Denis, 
puis Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. On traverse, 
après St-Denis, une région de culture intensive de la 
canne à sucre, dont la population, en majorité indienne 
tamoule, est issue de cette population d’engagés. . 
L’excursion conduit les visiteurs vers l’un des plus 
beaux sites : celui des temples du “Colosse” près de St-
André, le petit temple de Bois Rouge haut en couleurs. 
Ensuite commence la montée à Salazie, par une route 
superbe, le long de la rivière du Mât, qui serpente le 
long des gorges, parfois enfoncée entre la roche, 
parfois la dominant sur de splendides promontoires, 
traversant des paysages incroyables à la végétation 
exubérante, que déchirent parfois de gigantesques 
cascades, comme le fameux «Voile de la Mariée». 
Cette Départementale 48 a toujours été le seul moyen 
d’accès au Cirque. Fortement arrosé, le Cirque de 
Salazie, dont tout le monde souligne le charme, est 
d’abord une formidable réserve agricole : à la canne à 
sucre du bas ont succédé les bananiers, le bambou et 
les diverses cultures de légumes dont le plus connu est 
le “chouchou” ou cristophine. Hell-Bourg, le village, 
est né de ses sources thermales et de la fraîcheur due 
à l’altitude. Vous visiterez la Maison Folio, qui offre aux 
visiteurs un décor authentique pour une évocation de la 
vie à Hell-Bourg au temps des Gouverneurs et dont le 
jardin symbolise l’art de «vivre créole » de cette époque. 
Après le , un temps libre permet d’admirer à pied, 
selon les goûts de chacun, ce village « à l’ancienne», 
véritable musée de l’architecture créole. Retour à 
l’hôtel pour le . .

j7 SÉjOUR LIBRE EN dEMI-PENSION
Journée libre en demi-pension pour profiter des 
installations de l’hôtel.  .

j8 RÉUNION / MAURICE
Transfert à l’aéroport. Envol pour l’île Maurice et accueil. 
Transfert à votre hôtel. Réunion d’information.  libre, 
installation dans les chambres et après-midi libre pour 
profiter de votre hôtel. Pot de bienvenue.  .

j9 ET j10 : SÉjOUR ILE MAURICE EN dEMI-PENSION
Journées libres en demi-pension pour profiter des 
installations de l’hôtel.  .

j11 MAURICE / FRANCE
Journée libre pour profiter une dernière fois de la 
douceur des tropiques.  libre. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France via la 
Réunion.   à bord.

j12 FRANCE
Accueil à l’aéroport de départ, puis transfert vers votre 
ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Un combiné de deux îles de l’Océan indien à la beauté singulière. 
Paysages montagneux, et eaux turquoises rythmeront votre voyage…

 Vous apprécierez également la culture créole sous toutes ses formes…  

Réunion / maurice
Couleurs créoles

ComPaREz !
  Transferts aéroports inclus
  Pot de bienvenue dans les hôtels
  Excursions aux cirques de Cilaos, 
Salazie et au Piton de la Fournaise avec 
déjeuners et boissons 
  Guide pour vos excursions sur la réunion
  Vol inter-îles entre la Réunion et Maurice
  Hôtel 4* à Maurice

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 
66 79 81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier 

*

25/03 au  05/04 2 550 € 2 850 €

27/05 au 07/06 2 495 € 2 795 €

01/10 au 12/10 2 590 € 2 890 €

25/11 au 06/12 2 590 € 2 890 €

Réduction départ aéroport : -50 €
*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en Avion  et/ou TGV avec nuit sur Paris en 
charge par VI 
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madagascar
Découverte Malgache : l’île Continent 

TULEAR

RANOHIRA

AMBOSITRA

FIANARANTSOA
RANOMAFANA

ANTSIRABE

ANTANAHARIVO

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France / Antananarivo 
/ France sur vols réguliers Air France avec possibilités de pré et post acheminements de province (selon disponibilités) - Taxes 
aéroport, de solidarité : 370 € de Paris et 470 € de province au 08/11/2012- Vol intérieur Tuléar/Antanarivo - Transferts aéroport/
hôtels/aéroport avec assistance - Transport en autocar de tourisme normes locale - Guide professionnel francophone sur 
tout le circuit - Logement en hôtels de catégorie 2 et 3* normes locales base chambre double, bain ou douche et WC - Pension 
complète du petit déjeuner J2 au dîner J10 - Visites et excursions mentionnées au programme - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 240 € - Frais de visa à l’arrivée uniquement - Assurance 
annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport en cours de validité + visa

j1 FRANCE / ANTANANARIVO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol pour Antananarivo. Accueil 
puis transfert à l’hôtel. .

j2 ANTANANARIVO / AMBATOLAMPy / ANTSIRABE
Départ vers le Sud pour la découverte des Hautes 
Terres centrales, de ses rizières en terrasse, héritage 
de la culture indonésienne, de  ses maisons de brique. 
Premières cascades, début des rizières. A la sortie 
de la capitale, premier arrêt à Behenjy, village réputé 
pour sa production locale de foie gras. Dégustation 
sur place dans un petit restaurant. Continuation sur 
Ambatolampy et visite de la fabrique de marmites en 
aluminium.  et continuation vers la ville thermale 
d’Antsirabe perchée à 1500 mètres d’altitude, Cette 
jolie ville verte plantée de flamboyants et dotée de 
grandes esplanades couvertes de pelouse possèdent 
des sources aux vertus curatives appréciées de longue 
date par les habitants, surnommée «la ville d’eau » 
réputée pour ses produits frais et son eau minérale 
appelée « visy gasy ».   à l’hôtel. 

j3 ANTSIRABE
Départ pour la découverte des environs. Promenade au 
superbe et mystique Lac Tritiva, situé à 12 km, c’est 
un des grands lacs de cratère assez mystérieux dont la 
forme évoque la carte de Madagascar. Poursuite vers les 
villages où vous apprécierez le travail des artisans de 
broderies, des lapidaires ;  local. Dans l’après-midi, 
promenade en pousse-pousse ; ceux-ci sont réputés 
dans toute l’île et à l’étranger; ils sont particulièrement 
jolis, bien décorés, peints comme des œuvres d’art ; 
tour  dans la ville et ses boutiques connus pour ses 
pierres précieuses. Retour à l’hôtel ;  .

j4 ANTSIRABE / AMBOSITRA / FIANARANTSOA
Continuation sur la route du Sud. Après les montagnes 
de l’Ankaratra, voici des rizières aux extraordinaires 
couleurs vertes en saison. Les collines sont peuplées 
par une ethnie nommée “Betsileo”. Arrivée à Ambositra 
en fin de matinée, la capitale de l’artisanat du bois, 
un savoir faire des « Zafimaniry », sous-ethnie des « 
Betsileo ». Visite des boutiques de sculpteurs sur bois, 
avec de beaux objets de sculpture et de marqueterie. 
Certains villages Zafimaniry témoignent encore 
aujourd’hui, de ce qu’étaient les villages Merina et 
Betsileo d’autrefois.  dans un restaurant malgache. 
Poursuite en direction de Fianarantsoa, ancienne cité 
royale fondée en 1830 et capitale du Sud, à travers une 
région de vigne et de thé.  Installation à l’hôtel,  .

j5 RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Départ pour la réserve de forêt primaire de Ranomafana. 
Le parc présente un relief très accidenté et une faune et 
une flore parmi les plus diverses et uniques au monde. 
Promenade dans le parc et observation de nombreux 
lémuriens (4 espèces parmi les 12 existantes).  au 
village. L’après midi, visite d’un village typique du pays 
Tanala à 15 km de Ranomfana : Kelilalina. Vous verrez 
la danse typique Tanala, la Dombolo qui se danse avec 
des bambous. Retour à l’hôtel.   à l’hôtel

j6 FIANARANTSOA / RANOHIRA
Départ pour la visite de la plantation de thé de 
Sahambavy (ou similaire). Départ pour le Grand Sud 
en direction d’Ambalavao, par une route somptueuse 
avec d’énormes massifs rocheux dont certains sont 
sacrés.  La ville est réputée pour son vignoble datant de 
l’époque coloniale et installé par des Français avec des 
cépages du bordelais. Visite d’une fabrique de Papier 
Antemoro, papier spécial fabriqué avec la fibre – très 
souple – de l’arbuste avoha, qui porte bonheur, dit-on. 

 en cours de route. Visite de la réserve d’Anjà, aux 
importantes colonies de makis catta et de caméléons. 
Poursuite en direction la ville de Ihosy, passage en pays 
Bara et reprise de la route par le plateau d’Horombe 
pour la ville de Ranohira aux Portes de l’extraordinaire 
massif de l’Isalo. Installation à l’hôtel dans un décor 
splendide face au Massif de l’Isalo.  .

j7 MASSIF dE L’ISALO
Promenade dans le parc du massif de l’Isalo, site 
exceptionnel qui présente une grande variété de 
paysages majestueux, de canyons profonds et étroits, 
de massifs de grès sculpté par l’érosion. En fonction 
de la saison et l’accès des pistes menant au parc, nous 
aménagerons 1 à 2 visites parmi lesquelles : la piscine 
naturelle, la fenêtre de la Reine, les canyons, la cascade 
des nymphes.  en cours d’excursion.  .

j8 RANOHIRA / TULEAR / IFATy
Départ tôt le matin en direction de Tuléar, paysage 
désertique où la végétation très pauvre est constituée 
de plantes épineuses. Traversée de villages de 
chercheurs de pierres précieuses dont le plus connu 
est Ilakaka, la ville du saphir. Premier aperçu des 
baobabs et passage au pays des Mahafaly, avec vue sur 
les célèbres tombeaux, du même nom, surmontés de 
grands poteaux sculptés appelés « Aloalo ». Petit arrêt 
dans une école locale et peut être le moment pour 
gratifier les petits écoliers d’un cahier ou de quelques 
stylos (sans obligation). Arrivée à Tuléar, ville portuaire 
et ancien comptoir colonial. Découverte de la ville avec 
son pittoresque marché local et  en centre ville. Puis 
départ vers Ifaty par une piste sablonneuse, route de 
chars à zébus. Installation à l’hôtel en bord de mer.  

.

j9 IFATy
Journée libre en pension complète, en bord de 
mer. Possibilité d’activités libres avec participation 
(Snorkeling, balade en pirogue, visite d’une forêt de 
baobabs, etc…).  .

j10 IFATy / TULEAR / ANTANANARIVO / FRANCE
Selon les horaires du vol intérieur (vol du matin ou fin 
d’après midi),  la journée et le  seront organisés sur 
Ifaty ou à Antananarivo. Départ pour Tuléar et transfert 
à l’aéroport de Tuléar. Décollage de Tuléar et arrivée 
à Antananarivo.  au restaurant puis transfert vers 
l’aéroport.  Embarquement et envol pour la France.  
à bord. 

j11 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée. Transfert vers votre 
ville de départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez les richesses culturelles de cette île d’exception à la 
faune et à la flore unique au monde ! Sa variété de peuples hauts en couleurs et 

leurs coutumes ancestrales vous fascineront… Embarquement immédiat ! 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Pré acheminements aéroports régionaux
  Pousse pousse à Antsirabe
  Dégustation de foie gras à Behenjy  
et visite d’une école
  Forêt de « Ranomafana » et ses 
lémuriens
  Parc  National de l’Isalo
  Journée détente à Ifaty en fin de circuit
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
9 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 
61 72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

19/03 au 29/03 2 495 € 2 375 € 2 550 €

21/05 au 31/05 2 590 € 2 470 € 2 660 €

01/10 au 11/10 2 590 € 2 470 € 2 660 €

19/11 au 29/11 2 590 € 2 470 € 2 660 €

Dpt 14- 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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Supercontinent, avec plus de 3 milliards d’habitants, vibrez dans cette fourmilière 
géante en ébullition et aux mille saveurs. Que ce soit en voyage Vi, Vi Atem ou 

Premium, ces voyages resteront gravés à jamais dans vos mémoires.

asie



TURKMENISTAN

KAZAKHSTAN

OUZBEKISTAN

OURGUENTCH
KHIVA

BOUKHARA

SAMARKAND

TACHKENT
LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Assistance 
embarquement - Transport aérien France/Ourgentch et Tachkent/France sur vols réguliers Uzbekistan Airways - Taxes aéroport 
et solidarité : 191 € au 08/11/12- Frais de visa - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar climatisé - Logement 
en hôtels de catégorie 3 et 4* normes locales (dont une nuit en yourte de capacité 4-6 personnes) sur la base d’une chambre 
double, bain ou douche – Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J12 – Eau minérale + thé aux repas – Eau minérale 
dans le bus pour la durée du circuit – Guide professionnel francophone sur tout le circuit – Visites et excursions mentionnées au 
programme – Dîner d’adieu dans un restaurant local avec boissons alcoolisées – Spectacle au Medersa Modarikhan accompagné 
de musique classique – Spectacle au Palais de Toza Bog (résidence d’été des Khans de Khiva) – Spectacle folklorique avec 
musique et danses traditionnelles (avec défilé de costumes en  soie) dans la médersa Nodyr Divan Beghi – Visite de Art Salon à 
Samarkand – Concert d’Akyn au campement de yourtes – Port de bagages à l’aéroport et dans les hôtels – Accompagnateur VI au 
départ de France – Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle: 190 €  – Assurance 
annulation multirisques bagages – Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 3 mois après le retour + visa.

L’ŒIL DU GUIDE : Au carrefour de la route de la soie, l’Ouzbékistan peut 
être fier de ses villes de légende, Khiva, Boukhara, Samarkand qui ont vu 

passer les caravanes chargées de toutes les richesses de l’Orient. 

ouzbekistan
Splendeur d’Ouzbekistan

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux 
  Accompagnateur  
  Visites de Khiva, Boukhara et Samarkand  
  Spectacle folklorique avec musique et 
danses traditionnelles 
  Dîner spectacle à la medersa 
«modarikhan» avec musique classique 
  Dîner et déjeuner chez l’habitant

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
10 NUITS

j1 FRANCE / OURGHENTCH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de Paris. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Ourguentch. Toutes 
prestations et  à bord.

j2 OURGHENTCH / kHIVA 
Arrivée en matinée puis route vers Khiva. Transfert 
à l’hôtel puis petit déjeuner. Départ pour la visite de 
Khiva. à partir de la Porte Ata Darvaza, (une des portes, 
élevées au xIxe s. aux quatre points cardinaux). Visite 
de l’Itchan-Kala, la ville intérieure et ses maisons aux 
rares détails ornementaux, Kounya Ark; la médersa du 
Khan Moukhammed Amin, la plus grande de Khiva ; la 
mosquée Djouma ; le bazar couvert et les médersas. 

 en cours de visite.  spectacle.  à l’hôtel.

j3 kHIVA / BOUkHARA 
Départ pour Boukhara à travers le désert Kizilkoum.  

 en route. Arrivée à Boukhara en fin d’après midi et 
installation à l’hôtel.  chez l’habitant.  à l’hôtel. 

j4 BOUkHARA
Tour panoramique de Boukhara: visite de l’ensemble 
Liabi Khaouz (xVI-xVIIe siècle) comprenant la medersa 
et khanaka Nodyr-Divan- Beghi et la medersa 
Koukeldache. Visite de l’Ensemble Poi Kalon.  sur 
Liabi Khaus (« Rive du Bassin »). Continuation de la 
visite avec la Forteresse Ark (citadelle), résidence 
fortifiée des Emirs de Boukhara, l’ensemble Bolo 
Khaouz, le Mausolée des Samanides le Mausolée de 
Tchachma Ayoub. Passage par le marché couvert.  
spectacle folklorique autour d’un plov (plat national à 
la base de riz et de viande) accompagné de musique 
et de danses traditionnelles dans la médersa Nodyr 
Divan Beghi.  à l’hôtel.

j5 BOUkHARA
Départ pour la résidence d’été des émirs de Boukhara  
Sitora-i-Mokhi Khossa. Visite du site puis du mémorial 
de Bahaoutdin Naqchbandi. Le tombeau du saint patron 
de la ville est un des lieux majeurs de pèlerinage.  
en cours. Visite du mausolée Tchor Bakr.  spectacle 
à la Medersa Modarikhan accompagné de musique 
classique.  à l’hôtel.

j 6 BOUkHARA / GUIjdOUVAN /CAMP dE yOURTES
Départ pour Yangui Gazgan. En route, arrêt pour visiter 
Guidjouvan avec son atelier de céramistes. Passage 
devant la mosquée aux quatre minarets Tchor Minor. 

 chez le céramiste. Continuation pour Yangui Gazgan. 
Arrivée au campement de yourtes et installation. 
Randonnée dans le désert à dos de dromadaire.  
suivi d’un concert d’Akyn autour du feu.  sous la 
yourte. 

j 7 CAMP dE yOURTES / SAMARkANd
Promenade au bord du lac Aydarkul. Temps libre.  au 
bord du lac. Arrêt à Nourata : visite de la source sacre 

et de la forteresse d’Alexandre le Grand. Arrivée à 
Samarkand. .  à l’hôtel.

j8 SAMARkANd 
Visite de la capitale de l’empire de Tamerlan : le 
Mausolée Gour Emir abritant les tombeaux de Tamerlan 
et de ses descendants, avec sa superbe coupole 
bleue turquoise, puis visite extérieure du Mausolée 
Rukhobod. Continuation par la plus belle place d’Asie 
centrale, la Place de Reguistan, entourée de trois 
medersas imposantes: la medersa d’Oulougbeg, les 
médersas Cher Dor et Tillya Kori. Continuation par 
la Mosquée Bibi Khanym et le marché local appelé le 
Bazar, un des sites les plus animés de la ville.  en 
cours. Découverte de la Nécropole de Chakhi-Zinda 
composée de plus de 11 mausolées, y compris celui 
de Kussam-ibn Abbas, cousin du prophète Mahommet. 
Visite du site archéologique d’Afrosiab avec le musée 
de la fondation de la ville et visite de la fabrique de tapis 
en soie. Visite de Art Salon avec défilé de costumes. 
Diner.  à l’hôtel.

j9 SAMARkANd / CHAkHRISABZ 
Départ pour Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan : 
Visite du Palais d’Ak-Sarai, la mosquée de Kouk 
Goumbaz.  en cours de visite chez l’habitant. 
Continuation par la mosquée de Kharzet Imam et le 
Mausolée de Gumbazi-Seidan, dont l’intérieur est 
superbement décoré de fresques. Retour à Samarkand. 

.  à l’hôtel.

j10 SAMARkANd / TACHkENT
Visite de l’observatoire d’Ouloug Beg. Découverte 
de l’ensemble de Khodja-Akhrar aux mosaïques 
entièrement restaurées. Dans ce sanctuaire qui a 
retrouvé sa fonction religieuse depuis l’indépendance, 
la cour ornée de motifs solaires et floraux est entourée 
d’une galerie sur laquelle donnent les cellules des 
étudiants, les salles de classe et une mosquée à 
coupole.  à Samarkand. Route pour Tachkent. Diner 
en ville.  à l’hôtel.

j11 TACHkENT 
Découverte panoramique de la capitale. Visite de la 
Médersa Koukeldache, le Mausolée de Kaffal Chachi, 
la Médersa de Barakhan. Visite du bazar coloré 
Tchorsu. Passage devant les monuments modernes de 
la ville : la Place du Théâtre, le Square d’Amir Temour. 
Découverte du Musée des Arts Appliqués, l’ancien 
palais du diplomate Polovtsev, transformé en musée.  
chez l’habitant. Visite du métro de Tachkent, unique en 
Asie Centrale.  d’adieu au restaurant.  à l’hôtel.

j12 TACHkENT / FRANCE
Visite du musée de l’histoire des peuples Ouzbeks. 
Temps libre avant le . Selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport, assistance puis décollage vers la 
France. Accueil et transfert vers votre région d’accueil.  

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des 

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 17 
19 24 31 32 33 
34 40 46 47 64 
65 66 79 81 82 

Aéroport départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier *

14/06 au 25/06 2 380 € 2 590 €

13/09 au 24/09 2 450 € 2 650 €

11/10 au 22/10 2 450 € 2 650 €

*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en Avion  et/ou TGV avec nuit sur Paris en 
charge par VI 
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INDE

NÉPAL

SRI LANKA

PAKISTAN

Mer
d’Oman

Océan
Indien

AGRA

DELHI

KHAJURAHO

JAIPURJODHPUR

BIKANER

VARANASI

KATMANDOU

JAISALMER

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Delhi/France sur 
vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Vols intérieurs Khajuraho/Varanasi/Delhi - 
Taxes aéroport et solidarité : 440 € de province et 340 € de Paris sur Air France au 08/11/12 - Frais de visas : 100 € - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en véhicule climatisé normes locales - Trajet en train touristique d’Agra à Jhansi -Guide professionnel 
francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3 et 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche - Une nuit sous tente 
dans les dunes de Jaisalmer - Pension complète du petit déjeuner J2 au dîner J12 (hors boissons) - Dîner accompagné de musique 
Rajasthani à Mandawa - Dîner autour d’un feu de camp dans les dunes de Sam, avec cocktail et danses traditionnelles - Dîner d’adieu 
Tandoori à Delhi - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants 
- Port des bagages - Accompagnateur VI au départ de France (sauf extension Népal) - Assurance assistance rapatriement offerte. 
NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : de 350 à 410 € selon périodes - Extension Népal avec guide local népalais - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / dELHI 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aéroport et envol vers Delhi. Accueil 
par votre guide avec guirlandes de fleurs. Transfert à 
l’hôtel et installation.  à l’hôtel. 

j2 dELHI / MANdAWA 
Visite de New Delhi: la Mosquée Jama Masjid, le Raj 
Ghat, le Qutab Minar ainsi que l’Avenue d’India Gate 
qui mène au Palais présidentiel. . Dans l’après-midi, 
départ pour Mandawa, réputée pour ses havelis.  
accompagné de musique Rajasthani.  .

j3 MANdAWA / BIkANER 
Visite à pied de Mandawa. . Départ pour Bikaner, 
ville érigée en plein désert. Arrivée et visite du vaste 
Fort de Junagarh, remarquable par son ensemble 
de cours et de salles richement ouvragées. .  à 
l’hôtel.

j4 BIkANER / dESHNOkE / jAISALMER
Départ pour Jaisalmer. En chemin, arrêt pour visiter 
Deshnoke, le Temple des Rats sacrés. Continuation 
vers le Fort Pokaran.  dans la forteresse. Arrivée à 
Jaisalmer surnommée la Cité Dorée en raison de la 
couleur que prend la pierre des remparts au coucher 
du soleil. . .

j5 jAISALMER / dUNES dE SAM
Journée consacrée à la visite de cette fascinante ville 
en plein désert. Découverte du Palais de Maharawal, 
des temples Jaïns et du lac Amar Sagar. . Temps 
libre dans le bazar. Visite des cénotaphes Royaux. 
Départ pour les Dunes de Sable Sam. Balade à dos de 
chameau pour apprécier le coucher du soleil. Spectacle 
de danses du Désert accompagné de musique 
traditionnelle.  autour d’un feu de camp.  au 
campement sous tentes dans les dunes.

j6 jAISALMER / jOdHPUR 
Départ pour Jodhpur. Arrêt pour visiter un village typique 
indien: Dhani. . L’après-midi visite de Jodhpur 
et de sa remarquable Forteresse de Mehrangarh. 
Continuation avec le Jaswant Thada. Découverte de la 
vieille ville avec ses maisons bleues. . .

j7 jOdHPUR / PUSHkAR / jAIPUR
Départ pour Pushkar, la ville sacrée des hindous, et 
haut lieu de pèlerinage. Découverte de la ville et de son 
lac, accessible par 52 ghats (marches) . Route pour 
Jaipur, la ville rose.  . 

j8 jAIPUR/ FORT d’AMBER / jAIPUR
Départ par la route pour Amber. Matinée consacrée 
à l’excursion au Fort d’Amber. Vous accéderez au 
Fort à dos d’éléphant, sous la conduite d’un cornac. 
Visite du Temple de Kali.  au restaurant. L’après-
midi, visite de Jaipur, capitale du Rajasthan, une des 
villes les plus colorées et des plus pittoresques de 
toute l’Inde. Visite du City Palace, de l’Observatoire et 
passage devant le Palais des Vents. Balade en cyclo-
pousse dans les ruelles de Jaipur, et temps libre sur 
le marché.  .

j9 jAIPUR / FATEHPUR SIkRI / AGRA
Départ pour Agra en passant par la splendide ville 
impériale de Fatehpur Sikri. . Visite du Taj Mahal, 
lumineux mausolée de marbre blanc construit par 
l’empereur moghol Shah Jahan pour immortaliser 
l’amour qu’il portait à son épouse défunte Mumtaz 
Mahal. Visite du Fort rouge. Découverte d’une 
manufacture de marbre. En soirée, petit spectacle de 
magie.  .

j10 AGRA /ORCHHA / kHAjURAHO
Départ en train pour Jhansi. Puis route pour Orchha 
et tour d’orientation de cette ancienne capitale du 
royaume des Bundela.  et continuation sur Khajuraho 
rendu célèbre grâce aux sculptures érotiques qui ornent 
ses temples.  .

j11 kHAjURAHO / VARANASI
Visite des temples de Khajuraho, élevé au rang de 
Patrimoine Mondial par l’Unesco.  léger à l’hôtel 
avant le transfert pour l’aéroport et le vol pour Varanasi 
Arrivée puis transfert à Sarnath, lieu du premier prêche 
de Bouddha. Installation à l’hôtel. Balade en rickshaws 
dans la ville sacrée. Balade sur les ghats pour assister 
à l’émouvante cérémonie de aarti au coucher du soleil. 
Temps libre.  .

j12 VARANASI / dELHI
Très tôt le matin, transfert à l’embarcadère et 
embarquement pour une promenade sur le Gange.  
puis envol pour Delhi. Accueil. A votre arrivée  de 
spécialités Tandoori. Transfert à l’aéroport de Delhi en 
soirée. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement.

j13 dELHI / FRANCE
Envol à destination de la France. Toutes prestations 
à bord. Arrivée à l’aéroport de départ. Transfert vers 
votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

19/02 au 03/03 2 595 € 2 475 € 2 640 €

29/03 au 10/04 2 595 € 2 475 € 2 640 €

10/05 au 22/05 2 450 € 2 330 € 2 495 €

08/11 au 20/11 2 550 € 2 430 € 2 600 €

22/11 au 04/12 2 550 € 2 430 € 2 600 €

17/01 au 29/01 2 590 € 2 470 € 2 650 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit très complet vous révèle la grande diversité des 
cultures et traditions indiennes : hindouisme, bouddhisme, vestiges moghols, 

rajput… Découvrez l’une des civilisations les plus anciennes du monde.

Inde du nord / népal*
Du Rajasthan aux rives du Gange !

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux 
   Vols  /  
  Accompagnateur 
  Visa inclus
  Balade en bateau sur le Gange
  Dîner autour d’un feu de camp 
dans les dunes de Sam avec danses 
traditionnelles
  2 vols intérieurs
  Visite de 5 sites classés par l’Unesco

nos atouts & Vos aVantaGEs

13 jOURS
11 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS
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*Extension népal
3 jours / 2 nuits   690 €
Programme détaillé sur simple demande

j12 VARANASI / kATMANdOU
Envol pour Katmandou en milieu de journée. 
Visite de Patan. Puis, visite d’un camp de réfugiés 
Tibétains et de leur centre d’artisanat. . .

j13 kATMANdOU
Visite du sanctuaire de Bodnath, des temples de 
Pashupatinath et de Bhagdaon. Fin d’après-midi 
libre.  accompagné de chants et de danses 
népalais. . 

j14 kATMANdOU / dELHI 
Découverte du Darbar Square de Katmandou, de 
la maison de la Kumari et de temples typiquement 
népalais. Visite du stupa de Swayambunath. . 
Vol pour Delhi.  et correspondance pour Paris 

j15 PARIS
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INDE

SRI LANKA

PAKISTAN

BANGALORE

THEKKADY

HASSAN

CALICUT
THALASSERY

COCHIN
ALLEPPEY

TANJORE
MADURAI

MAHÂBALIPURAM

WAYANAD
MYSORE

PONDICHÉRY

CHENNAI

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Assistance 
embarquement - Transport aérien Paris /Chennai et Bangalore/ Paris sur vols Emirates avec escale - Taxes aéroports, solidarité et 
de sortie : 125 € de Paris et 225 € de province au 08/11/12 - Frais de visa : 100  € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport 
en véhicule de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3 et 4* 
(normes locales) et une nuit en houseboat, base chambre double, bain ou douche et WC - Pension complète du déjeuner J2 au 
dîner J14 (hors boissons) - Entrées et visites mentionnées au programme - Accompagnateur VI au départ de France - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : de 650 € à 730 € selon périodes - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois apres le retour + visa.

j1 FRANCE / CHENNAI (MAdRAS)
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Chennai. Toutes prestations à bord. 

j2 CHENNAI
Arrivée à Chennai, accueil et transfert à l’hôtel.  . 
Visite de Chennai anciennement Madras qui fut fondée 
sur les côtes du Golfe du Bengale en 1639 et devint le 
premier comptoir anglais de la Compagnie des Indes. 
Vous découvrirez le temple Kabaleeswarar, la cathédrale 
Saint Thomas et le National Art Gallery.  .

j3 CHENNAI / MAHABALIPURAM
Départ pour le village côtier de Mahabalipuram, au 
bord du golfe du Bengale.  Visite de cet ensemble 
de sanctuaires creusé dans le roc avec le Bhagiratha’s 
Penance, le Temple du Rivage, datant du 8e siècle après 
J.C.  .

j4 MAHABALIPURAM / PONdICHERy
Visite de Mahabalipuram puis départ pour Pondichéry. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel. . Départ pour la 
ville internationale d’Auroville. Découverte et visite de 
ce lieu de vie communautaire expérimental fondé en 
1968, où hommes et femmes apprennent à vivre dans 
une parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, 
opinions politiques et nationalités. Retour à l’hôtel,  

.

j5 PONdICHERy / CHIdAMBARAM / kUMBAkONAM / 
TANjORE
Visite de Pondichéry « la Ville Blanche ». Promenade en 
cyclo-pousse dans son quartier colonial. Départ pour 
Chidambaram. Visite du Temple de Thillai Natarajah. 
Continuation sur Kumbakonam.  Visite du Temple de 
Darasuram. Route pour Tanjore. Installation à l’hôtel, 

 .

j6 TANjORE / CHETTINAd / MAdURAI
Visite du temple de Brihadishvara : construit par le Raja 
Chola, il est le plus haut monument de l’Inde ancienne, 
s’élevant à 92 mètres, de structure pyramidale. Visite du 
complexe des Palais Royaux et de l’Art Gallery. Départ 
pour une excursion dans la région de Chettinad, région 
typique du Tamil Nadu et célèbre pour sa cuisine. 
Visites des temples éparpillés dans la ville.  . Départ 
à destination de la ville de Madurai.  .

j7 MAdURAI
Visite de Madurai et de ses bazars. . Visite du grand 
temple de Meenakshi, l’un des temples en activité le 
plus important d’Inde. Découverte du sanctuaire de la 
déesse et du Teppa Kulam, un grand bassin de lotus 
d’or. Retour à l’hôtel. Dans la soirée, balade en pousse-
pousse, transport urbain courant et pratique jusqu’au 
temple Meenakshi, pour assister à une cérémonie du 
«coucher de Shiva»  .

j8 MAdURAI / THEkAddy
Temps libre pour flâner dans le marché de Madurai 
ou, statues anciennes et stands d’épices colorés 
cohabitent… . Départ pour le village de Thekkady 
et les montagnes du Kerala. Arrivée et installation à 
l’hôtel.  .

j9 THEkkAdy / ALLEPPEy
Départ matinal en bateau pour découvrir le lac 
de la réserve de Periyar et peut-être apercevoir 
des éléphants ou autres animaux sauvages venus 
s’abreuver. Route pour Allepey, petite ville charmante. 
Accueil sur le bateau (houseboat) avec noix de coco et 
collier de fleurs,  typique et croisière sur les canaux 
et rivières.  à bord de votre houseboat, dans un 
monde envoûtant de sérénité, de paix et de beauté.  
à bord.

j10 ALLEPEy / COCHIN 
Débarquement des houseboats. Puis route vers Cochin, 
unique port en eau profonde du Malabar. A l’arrivée, 
installation à l’hôtel,  buffet. Visite de Fort Cochin, de 
l’église Saint François, et de la synagogue de Pardesi 
au magnifique pavement en carreaux de faïence bleue. 
Visite du Palais de Mattancherry. Promenade en «Tuk 
Tuk» depuis le palais à travers les ruelles étroites 
de Fort Cochin et arrêt pour assister à la remontée 
des «filets chinois». Spectacle de Kathakali, danse 
traditionnelle et typique du Kerala. Retour à l’hôtel. 

 .

j11 COCHIN / CALICUT / WAyANAd
Départ matinal pour Guruvayuret. Aperçu du temple 
Guruvayurappan puis visite d’un camp d’éléphants. 
Route pour Calicut. . Visite du Musée et de la Galerie 
d’Art de Calicut. Découverte de la rue commerçante 
«Sweet and Neat». Continuation vers Wayanad et ses 
fameuses plantations de café. Arrivée et installation à 
votre l’hôtel  .

j12 WAyANAd / MySORE
Départ pour Mysore, la ville de parfums. En chemin, 
arrêt sur le site de Sulthan Battery pour apprécier la 
beauté des paysages. Arrivée et installation à l’hôtel.

. Excursion à la colline de Chamundi avec arrêt au 
temple de Sri Chamundeshwari. Le soir, séance de 
magie.  . 

j13 MySORE / HASSAN
Visite du Palais de Mysore, exemple de magnificence 
des fastes de l’Inde. Visite de Tipu Sultan’s Summer 
Palace, palais en bois qui, aujourd’hui, est un musée 
consacré à Tipu Sultan. Continuation vers Hassan. 
Arrêts à Halebid-Belur pour les visites.  .

j14 HASSAN / BANGALORE
Départ matinal pour Bangalore. Arrêt en route à 
Sravanabelagola, l’un des plus anciens et des plus 
importants sanctuaires jains en Inde. Arrivée à 
Bangalore. . Temps libre pour le shopping.  d’adieu 
et  à l’hôtel.

j15 BANGALORE / FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Assistance, embarquement 
et envol à destination de la France. Arrivée en fin de 
journée en France. Transfert vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 17 
19 24 31 32 33 
40 46 47 64 65 

66 79 81 82 

Aéroport départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier *

14/03 au 28/03 2 750 € 2 930 €

09/05 au 23/05 2 690 € 2 860 €

14/11 au 28/11 2 850 € 3 050 €

23/01 au 06/02 2 880 € 3 080 €

*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en  Avion et/ou TGV  avec nuit sur Paris en 
charge par VI

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez les hauts lieux de l’hindouisme et les paysages des 
backwaters. Ce circuit vous entraînera au cœur de l’Inde des temples dravidiens 

et vous conduira au fil des canaux et lagunes des backwaters du Kerala. 

Inde du sud
Un autre visage de l’Inde

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Accompagnateur 
  Pré-acheminements aéroports régionaux 
  Visa inclus
  Port des bagages
  Croisière avec repas et nuit à bord de 
«houseboat» sur les «Backwaters»
  Spectacle de danses Kathakali
  Visite du marché de Madurai
  Visite de Pondichéry en cyclo-pousse
  Visite de Madurai et Cochin en Tuk-Tuk

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
13 NUITS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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SRI LANKA

SIRIGIYA

BENTOTA

RITIGALA

DAMBULLA

PARADENIYA

BANDARAWELA

POLONNARUWA

MATALE

COLOMBO

KANDY

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - 
Assistance embarquement - Transport aérien France/Colombo/France sur vols réguliers Emirates Airlines(via Dubaï) avec un 
vol sur l’A380 - Taxes aéroports et solidarité : 125 € de Paris et 225 € de province au 08/11/12 - Transport en autocar climatisé 
(normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* normes locales base chambre 
double - Pension complète  du déjeuner J2 au petit déjeuner J11 (au petit déjeuner J12 pour l’extension) - Boissons au Sri Lanka 
: eau minérale ou soda par repas - Spectacle de magie à Sigiriya - Spectacle de danses au théâtre de Kandy - Tour panoramique 
de Dubaï, balade en 4x4 dans le désert et dîner barbecue dans les dunes sur l’extension Dubaï - Visites et excursions prévues au 
programme - Taxes et services dans les hôtels et restaurants - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS : Chambre individuelle : 390 € - Extension Dubaï - Nouvelle autorisation ETA - Assurance annulation multirisques 
bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + autorisation ETA.

j1 FRANCE / COLOMBO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis envol à destination de Colombo 
(Vol Paris/Dubaï sur A380 de la compagnie Emirates).
Toutes prestations et  à bord.

j2 COLOMBO  
Arrivée à l’aéroport de Colombo en début de matinée. 
Accueil et assistance par votre guide local francophone. 
Transfert à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Installation 
à l’hôtel. . Tour panoramique de Colombo.  .

j3 COLOMBO / dAMBULLA / SIGIRIyA 
Visite de Negombo, un petit village de pêcheurs animé 
et très pittoresque. Continuation vers Dambulla.  
puis visite du site rupestre de Dambulla avec ses 
statues peintes et ses fresques médiévales racontant 
la vie de Bouddha. Continuation vers Sigiriya, classé 
au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Installation à l’hôtel.   à l’hôtel.

j4 SIGIRIyA / POLONNARUWA / SIGIRIyA
Départ pour Polonnaruwa, ancienne capitale médiévale 
avec son gigantesque Bouddha de 14m de long. Retour 
à l’hôtel pour le . Dans l’après-midi, découverte d’un 
village typique de la région. Dégustation de fruits frais 
et visite d’un marché local. Retour à l’hôtel. En soirée, 
spectacle de magie à l’hôtel.  .

j5 SIGIRIyA / RITIGALA / SIGIRIyA 
Départ pour la visite du Rocher du Lion de Sigiriya, 
site archéologique majeur classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Premier arrêt pour admirer “ les 
demoiselles de Sirigya “, peintes sur le rocher. Puis, 
montée sur le rocher pour admirer la vue extraordinaire 
et panoramique. . Arrêt pour visiter une école dans 
la région. Dans l’après-midi, excursion vers les ruines 
du monastère historique de Ritigala. Retour à l’hôtel. 

 .

j6 SIGIRIyA / MATALE / kANdy 
Départ pour Kandy en matinée. Arrêt pour visiter 
un jardin d’épices à Matale.  dans le jardin avec 
démonstration de cuisine Cinghalaise. Continuation 
pour Kandy. Visite de la ville de Kandy et du temple 
de la dent du Bouddha. En soirée, découvrez toutes les 
richesses de la culture sri lankaise avec un spectacle 
de danse au théâtre de Kandy. Retour à l’hôtel.   
à l’hôtel.

j7 kANdy / PERAdENIyA / kANdy
Visite de la ville. Continuation jusqu’à Peradeniya, pour 
la visite de son Jardin Botanique de 5,6 hectares qui 
présente toute la flore du Sri Lanka. . Visite de la 
ville en tuk-tuk. Puis découverte de l’artisanat local. 

. .

j8 kANdy / PLANTATIONS dE THÉ / BANdARAWELA
Départ vers le pays du thé. Visite d’une plantation de 

thé et de sa manufacture. Dégustation du thé. . Puis, 
transfert à la gare de Nanuoya et embarquement à bord 
du train vers Bandarawela. Arrivée, accueil et transfert 
à votre hôtel.   à l’hôtel.

j9 BANdARAWELA / BENTOTA 
Départ vers Bentota ville balnéaire qui doit sa 
renommée à sa magnifique plage de sable fin bordée de 
cocotiers. Visite d’un village de pêcheurs à Kithulgala. 

. Installation à l’hôtel situé au bord de la plage de 
Bentota, l’une des plus grandes plages d’Asie.   
à l’hôtel.

j10 BENTOTA / HENdELA 
Matinée libre pour profiter de la plage.  à l’hôtel. 
Transfert à Hendela dans l’après-midi.  .

j11 HENdELA / COLOMBO / FRANCE
Transfert à l’aéroport de Colombo. Assistance 
embarquement et envol vers la France. Toutes 
prestations à bord. Arrivée en fin de journée et transfert 
vers votre ville de départ. 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier *

21/03 au 31/03 1 990 € 2 190 €

09/05 au 19/05 1 990 € 2 190 €

07/11 au 17/11 2 070 € 2 290 €

23/01 au 02/02 2 070 € 2 290 €

“* Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en TGV et de nuit sur Paris prise en charge 
par VI

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez la perle de l’océan indien et laissez-vous charmer 
par ses paysages variés, son large  patrimoine architectural et l’accueil de sa 

population. Ce pays va vous dévoiler ses multiples facettes.

sri Lanka / Dubaï*
Entre authenticité cinghalaise et luxe dubaïote

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux 
  Vols Emirates 
  Déjeuner typique dans le jardin d’épices 
à Matale 
  Ville de Kandy et le Temple de la dent du 
Bouddha avec balade en tuk-tuk
  Spectacle de danse au théâtre de Kandy 
  Visite de la plantation de thé et de sa 
manufacture et dégustation de thé 
  Boissons comprises 

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
9 NUITS

*Extension Dubaï
2 jours / 1 nuit   299 €
Programme détaillé sur simple demande
8 participants minimum

j11 HENdELA / COLOMBO / dUBAï 
Départ pour une balade en 4x4 climatisé dans le 
désert de Dubaï à travers ses dunes et ses petites 
fermes de dromadaires. En soirée, route pour 
un camp bédouin pour un délicieux barbecue 
oriental  : viandes grillées, salades et desserts. 
Pour terminer, vous goûterez les délicieuses 
bouchées aromatisées de shisha. .

j12 dUBAï / FRANCE
Tour panoramique de la ville de Dubaï. Vous 
prendrez un bateau traditionnel qui vous conduira 
dans le cœur du Vieux Dubaï pour la découverte 
du célèbre «Souk de l’or et des épices de Deira» 
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport, 
assistance embarquement et envol pour la 
France. Arrivée en fin de journée et transfert vers 
votre ville de départ.  
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PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 17 
19 24 31 32 33 
40 46 47 64 65 

66 79 81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier *

19/03 au 30/03 1 950 € 2 150 €

14/05 au 25/05 1 790 € 1 995 €

13/10 au 24/10 1 790 € 1 995 €

18/11 au 29/11 1 890 € 2 100 €

13/01 au 24/01 1 990 € 2 150 €

“* Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en TGV et de nuit sur Paris prise en charge 
par VI

THAÏLANDE

VIETNAM

LAOS

CAMBODGE

CHINE

Mer de Chine 
Méridionale

Golfe du
Tonkin

Golfe du
Siam MY THO

VINH

BAIE D’HALONG
HOA LU’

HANOÏ

DANANG
HOI AN

HUE

HÔ-CHI-MINH

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Assistance 
embarquement - Transport aérien France/Ho Chi Minh  et Hanoï/France sur vols Air France KLM ou Qatar avec escales - Vol intérieur Ho 
Chi Minh/Danang - avec pré et post acheminements de province (selon disponibilité) - Taxes aéroports et solidarité : 450 € de province, 
350 € de Paris sur Air France KLM et 298 € de Paris et 398 € de province sur Qatar au 08/11/2012 – Frais de visa - Transfert aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en autocar climatisé normes locales – Guides professionnels francophones sur tout le circuit - Logement 
en hôtels 3* (2* à Ninh Binh) normes locales base chambre double bain ou douche et WC - Pension complète du dîner J2 au déjeuner 
J11 (hors boissons) – Découverte du delta du Mékong avec dégustation de fruits frais, balade en carriole à cheval et balade en sampan 
à rame – Croisière sur la rivière des parfums - Découverte de Hoi An – Massage traditionnel de 30 minutes - Visite des tunnels de Vinh 
Moc – Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de Hanoï - Croisière en jonque collective sur la baie d’Halong avec déjeuner de 
fruits de mer à bord - Spectacle de marionnettes sur l’eau – Dîner impérial à Hue - Visites et excursions mentionnées au programme – 
Port des bagages jusqu’aux halls des hôtels - Taxes locales, frais de service dans les hôtels et les restaurants - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 235 € - Assurance annulation multirisques bagages – Pourboires 
aux guides, chauffeurs et bagagistes - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / HO CHI MINH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination d’Ho Cho Minh. Toutes prestations 
et  à bord.

j2 HO CHI MINH
Arrivée à Ho Chi Minh dans l’après-midi. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Après-midi consacrée à la visite 
de la ville avec l’ancien quartier chinois de Cholon 
et la Pagode Thien Hau, le marché Binh Tay, la Poste 
Centrale, la cathédrale Notre Dame En fin d’après-
midi, découverte d’une fabrique de laque. .  à 
l’hôtel.

j3 HO CHI MINH / My THO / HOI AN
Route vers My Tho, situé dans le Delta du Mékong. A 
votre arrivée, embarquement pour une croisière en 
barque sur le Tien Giang. Arrêt pour la visite du port 
de pêche de My Tho. Dégustation des fruits de saison 
dans un verger. Puis, promenade à pied sur l’îlot de 
Thoi Son où vous pourriez assister à un petit concert de 
musique folklorique du sud. Poursuite de la croisière 
pour rejoindre Ben Tre. Découverte d’une fabrique 
artisanale de bonbons à base de lait de noix de coco 
puis dégustation de cette spécialité de la région. 
Ensuite, balade en carriole à cheval autour du village 
pour la visite d’une ferme d’élevage d’abeilles où vous 
dégusterez un thé au miel. Puis balade en sampan à 
rame au milieu des vergers à la découverte des activités 
quotidiennes des habitants du Delta du Mékong.  en 
cours de visite. Dans l’après-midi, retour à Ho Chi Minh, 
puis transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de 
Danang. A votre arrivée à Danang, transfert à Hoi An 
puis installation à votre hôtel. .  à l’hôtel.

j4 HOI AN
Promenade à pied dans la vieille ville de Hoi An, 
exemple exceptionnellement bien préservé d’une cité 
qui fut un port marchand d’Asie du Sud-est du xVe au 
xIxe siècle. Découverte de la ville avec ses principaux 
centres d’intérêt : le sanctuaire de Fujian, la pagode 
Phuc Thanh, le pont Japonais. Vous profiterez d’un 
massage traditionnel de 30 min.  dans un restaurant 
local. Après-midi libre pour profiter de la plage ou vos 
découvertes personnelles. .  à l’hôtel.

j5 HOI AN / My SON / HOI AN / HUE
Départ matinal pour la visite du site archéologique 
de My Son, classé par l’Unesco pour ses vestiges 
cham. Puis route vers Hoi An pour le . L’après-midi, 
départ vers Hué en passant par le col des Nuages. 
Vous y découvrirez un magnifique panorama côtier en 
empruntant cette route corniche. En cours de route, 
visite du village de pêcheurs de Lang Co et du village 
de sculpteurs de pierre au pied de la montagne de 
marbre. Arrivée à Hué en fin d’après-midi. Transfert 
vers votre hôtel puis installation. .  à l’hôtel.

j6 HUE
Départ pour la découverte de la ville de Hue. ancienne 
capitale impériale, déclarée patrimoine historique par 
l’Unesco. Tour de la Cité Impériale. Visite du marché 
très animé de Dong Ba. . L’après-midi, départ pour 
une promenade en sampan sur la Rivière des Parfums 
pour la visite de la pagode de la Dame Céleste. Puis 
visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc de la dynastie 
des Nguyen. En cours de route visite d’une fabrique 

de chapeaux coniques et de bâtons d’encens.  Royal 
en costumes d’empereurs dans un restaurant.  à 
l’hôtel.

j7 HUE / VINH
Départ matinal sur la route Mandarine à destination de 
Vinh en passant par la zone démilitarisée délimitant le 
Nord du Sud du Vietnam. Arrêt au pont situé au niveau 
du 17e parallèle qui sépara le pays en deux pendant 
21 ans après les accords de Genève. Puis, visite des 
tunnels de Vinh Moc. construits dès 1966 par les 
villageois, lieu de repli pour des civils. . Continuation 
vers Vinh. Arrivée en fin de journée. Transfert vers votre 
hôtel puis installation. .  à l’hôtel. 

j8 VINH / HOA LU
Continuation vers Hoa Lu, site d’une grande beauté 
qui a servi de décor au film « Indochine ». Le relief 
rappelle celui de la fameuse “Baie du Dragon” avec 
de nombreuses collines calcaires recouvertes d’une 
végétation luxuriante. A votre arrivée  dans un 
restaurant local. Puis, transfert à Trang An pour y faire 
une promenade en barque dans la « Baie d’Halong 
Terrestre » parmi les rizières qui entourent des collines 
en pain de sucre. Transfert ensuite vers votre hôtel puis 
installation. .  à l’hôtel.

j9 HOA LU / BAIE d’HALONG
Départ pour Phat Diem pour visiter la cathédrale de la 
région. Elle évoque originalement à la fois une pagode 
et un palais impérial. . L’après-midi, départ pour la 
baie d’Halong. A votre arrivée transfert vers votre hôtel 
puis installation. .  à l’hôtel.

j10 BAIE d’HALONG / HANOI
Croisière en jonque dans la baie d’Halong. Ses eaux 
émeraude abrite non moins de 1 969 îles, dont seulement 
989 sont baptisées. L’ensemble de ce paysage d’eau 
et de pierre donne un spectacle à couper le souffle. 
La baie d’Ha Long est d’ailleurs reconnue comme 
Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO.  à 
bord. Débarquement et retour par la route vers Hanoi. 
Arrêt en cours de route au village de potiers de Dong 
Trieu qui produit des céramiques. A votre arrivée, vous 
assisterez à un spectacle traditionnel de marionnettes 
sur l’eau, accompagné de musique traditionnelle par 
un orchestre. .  à l’hôtel.

j11 HANOI / FRANCE
Matinée consacrée à la visite guidée de la capitale. 
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme 
désuet de l’époque coloniale française. Vous débuterez 
la visite avec l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh. 
Au nord du mausolée se trouve le palais présidentiel, 
qui servait de résidence au gouverneur général de 
l’Indochine. La maison sur pilotis de Ho Chi Minh, la 
pagode au Pilier Unique (Chua Mot Cot) construite 
en 1049, le Temple de la littérature (Van Mieu), 
dédié à Confucius. érigé en 1070 Puis balade en cyclo 
pousse dans les vieux quartiers. Visite du temple de 
la montagne de Jade.  dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport puis envol à 
destination de Paris. Toutes prestations et  à bord.

j12 FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Accueil puis transfert 
vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Un très bon rapport qualité/prix pour ce circuit qui vous 
permettra de découvrir ce pays splendide à la silhouette de dragon. Richesses 

naturelles et culturelles sont au rendez-vous! 

Vietnam 
L’essentiel du vietnam

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux 
  Entrée Ho Chi Minh, sortie Hanoï
  Découverte du delta du Mékong
  Croisière sur la baie d’Halong avec 
déjeuner de fruits de mer
  Promenade en cyclo pousse à Hanoï
  Dîner impérial à Hue
  Port des bagages

   Guides sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS
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THAÏLANDE

VIETNAM
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CAMBODGE
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VINH

BAIE D’HALONG
HOA LU’

HANOÏ

DANANG
HOI AN

HUE

HÔ-CHI-MINH

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ -  Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Transport aérien 
France/Hanoi et Ho Chi Minh/France sur vols Air France ou Qatar avec escales - Vol intérieur Danang/Ho Chi Minh - Taxes aéroport, de 
sortie et solidarité : 450 € de province et 350  € de Paris sur Air France et 398 € de province et 298 € de Paris sur Qatar Airways au 08/11/12 
- Frais de visa : 50 € - Transport en véhicule climatisé normes locales - Guides professionnels francophones sur tout le circuit - Logement 
en hôtels 3* et 4* catégorie en chambre double bain ou douche - Pension complète du dîner J2 au déjeuner J14 (boissons aux repas) - 
Croisière de 24h sur la baie d’Halong avec nuit sur une jonque -  Dîner de spécialités «Cha Ca» à Hanoï - Dîner musical chez l’habitant à 
Hué - Dîner-croisière à Saigon - Dîner costumé à Hu’ - Dîner spectacle de chants traditionnels à Ho Chi Minh - Visites, entrées et soirées 
prévues au programme - Taxes locales, frais de service, dans les hôtels et les restaurants - Port des bagages - Accompagnateur VI de Paris à 
Paris - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 350 € - Extension Cambodge - Assurance 
annulation, multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / HANOï
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aéroport puis décollage pour Hanoï. 
Toutes prestations et  à bord.

j2 HANOï
Arrivée à Hanoï. Accueil par votre guide. Premier 
contact avec Hanoi, la capitale du Vietnam unifié. La 
ville est agréablement partagée entre les teintes pastel 
de ses villas coloniales.  libre. Visite de la pagode 
au Pilier unique (Chua Mot Cot). Promenade en cyclo-
pousse dans les vieux quartiers.  .

j3 HANOï / HALONG
Route en direction de Halong. Embarquement et 
installation à bord d’une jonque pour une croisière 
inoubliable de 24h dans la baie d’Halong.  de fruits 
de mer à bord. Navigation autour du Rocher du Chien, 
du Coq de combat, visite de la Grotte de la Surprise et 
de la Plage de Ti Tov. Montée des marches. Possibilité 
de baignade et retour au bateau pour assister au 
coucher du soleil.   à bord.

j4 HALONG / HANOï
Navigation autour du Rocher de la Tortue, du Rocher 
de l’Homme et du Rocher du Pigeon. Visite de la grotte 
du Tunnel.  de fruits de mer à bord. Débarquement 
à Halong et retour sur Hanoi. Visite du lac de l’Epée 
restituée. Découverte du Temple de la Montagne 
de Jade.  de spécialités «Cha Ca». Spectacle de 
marionnettes sur l’eau. .

j5 HANOï / HOA-BINH / NINH-BINH
Visite du temple de la littérature (Van Mieu). Départ 
pour Hoa-Binh. A votre arrivée, un cours de cuisine 
vous sera proposé.  Visite du village Giang Mo des 
minorités Muongs. Spectacle de musique et de danses 
traditionnelles et route pour Ninh Binh en fin d’après-
midi.  .

j6 NINH-BINH / HOA LU / VINH
Départ vers Hoa Lu dans la province d’Ha Nam Ninh. 
Embarquement sur une jonque pour une croisière à 
la découverte du site de Vân-Long. . Visite de la 
cathédrale de Ninh-Binh. Route pour Vinh.   .

j7 VINH / HUE
Départ matinal à la découverte du Tonkin par la route 
coloniale. Visite du village de Lotus, pays natal de Ho 
Chi Minh. Franchissement du pont du 17e parallèle. 

 . Continuation vers Hué.  musical chez l’habitant 
Y–Thao dans la citadelle. .

j8 HUE
Tour de la Cité Impériale classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Déjeuner. Visite du tombeau de Khai Dinh  
et du mausolée de Tuc–Duc de la dynastie des Nguyen. 
Visite du très animé marché de Dong Ba.  .

j9 HUE / dANANG / HOI-AN
Croisière sur la Rivière des Parfums. Visite de la 
Pagode Thien Mu. Découverte du village des chapeaux 
coniques et des bâtons d’encens. . Départ pour 
Danang en passant par le Col des Nuages. Continuation 
vers Hoi-An.  .

j10 HOI-AN / dANANG / HO CHI MINH
Départ pour la charmante cité de Hoi–An. Promenade 
dans le vieux Hoi–An. . Temps libre pour les 
découvertes personnelles. Transfert à Danang. Visite 
des montagnes de marbre et du musée d’Art Cham. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Ho Chi 
Minh ville. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

 .

j11 HO CHI MINH / CU-CHI / HO CHI MINH
Excursion dans la matinée pour aller visiter les tunnels 
de Cu-Chi, fief de la résistance viet-cong face aux 
Américains. . Visite de l’ancienne Saigon avec la 
cathédrale Notre Dame. Visite de la Poste construite 
par Gustave Eiffel et d’une fabrique de laque.  
croisière sur la rivière Saigon. .

j12 HO CHI MINH / My-THO / CAN THO
Visite du quartier chinois de Cho Lon, de la Pagode 
Thien Hau et du marché Binh Tay.  chez l’habitant. 
Croisière sur le Mékong, visite de l’île de Thoi-Son et 
dégustation de fruits tropicaux et de miel frais. Visite 
d’une maison traditionnelle Continuation vers Can Tho 
avec le passage d’un bac. Transfert à l’hôtel.  .

j13 CAN THO / HO CHI MINH
Visite du marché flottant Cai Rang, le plus typique de 
cette région. Visite d’une ferme d’élevage de serpents 
et crocodiles… Petite halte dans le jardin Cai Son d’une 
famille de paysans pour une dégustation de fruits 
tropicaux. Croisière dans les arroyos. . Retour à Ho 
Chi Minh Ville dans l’après-midi avec le passage d’un 
bac.  .

j14 HO CHI MINH / FRANCE
Matinée libre pour profiter une dernière fois de 
l’ambiance de la ville. . Transfert à l’aéroport de Ho 
Chi Minh. Assistance aéroports et envol vers la France. 
Toutes prestations et  à bord.

j15 FRANCE
Arrivée en France. Accueil puis transfert vers votre ville 
de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 
66 79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes **
Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier 

*

18/02 au 04/03 2 490 € 2 590 €

22/03 au 05/04 2 395 € 2 590 €

29/04 au 13/05 2 350 € 2 550 €

04/11 au 18/11 2 390 € 2 650 €

25/11 au 09/12 2 390 € 2 650 €

18/01 au 01/02 2 470 € 2 695 €

*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en Avion  et/ou TGV avec nuit sur Paris en 
charge par VI
** A certaines dates

L’ŒIL DU GUIDE : De Hanoï, la coloniale, à Hô Chi Minh-Ville, la cosmopolite, en 
passant par la vieille ville de Hoi An et la cité impériale de Hué, l’essentiel du 

Vietnam séculaire se dévoile le temps d’un voyage 

Vietnam / Cambodge*
Grand tour du Vietnam

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Accompagnateur 
  Visa inclus
  Boissons aux repas
  2 repas de fruits de mer
  Croisière de 24 heures et nuit en jonque 
dans la baie d’Halong
  Dîner croisière à Ho Chi Minh
  Dîner costumé à Hué

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
12 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !

*Extension Cambodge
6 jours / 5 nuits visa inclus   690 €
Programme détaillé sur simple demande
Base 10 participants.

j13 CANTHO / CHAU dOC
Croisière sur le deuxième bras du Mékong. Visite du 
marché flottant Cái Rang.
j14 CHAU dOC / PHNOM PENH (CAMBOdGE)
Bateau pour rejoindre le Cambodge. Visite de 
Phnom Phenh
j15 PHNOM PENH / SIEM REAP 
 Suite des visites et route pour Siem Reap.
j16 ET 17 SIEM REAP  
Visite des temples d’ Angkor, de Banteay Srei et de 
Banteay Samre
j18 SIEM REAP / PHNOM PENH /PARIS
j19 PARIS

10% dE RÉdUCTION 
sur l’extension Cambodge 
aux détenteurs de la carte 
fidélité privilège.CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
-10%-10%
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NHA TRANG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ  - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Assistance 
embarquement - Transport aérien France/Ho Chi Minh et Hanoï/France sur vols Air France KLM ou Qatar -Taxes aéroports, de sortie, et 
solidarité : 450 € de province et 350 € sur Paris de Air France, 298 € de Paris et 398 € de province sur Qatar Airways au 08/11/12 - Visa 
individuel : 50 € -Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme climatisé (normes locales) - Guide professionnel 
francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* (normes locales) base chambre double, bain ou douche - Pension complète du 
dîner J2 au déjeuner J17 boissons aux repas - Croisière dans la Baie d’Halong avec déjeuner de fruits de mer à bord - Visites, entrées 
et soirées prévues au programme - Taxes locales, frais de service, dans les hôtels et les restaurants - Port des bagages - Assurance 
assistance rapatriement offert. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 350 € - Assurance annulation multirisques bagages - 
Pourboires aux guides et aux chauffeurs - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / HO CHI MINH VILLE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Ho Chi Minh via Kuala Lumpur. Toutes 
prestations et  à bord.

j2 HO CHI MINH VILLE 
Arrivée à Ho Chi Minh ville. Accueil par votre guide local 
francophone et transfert à l’hôtel. Visite de la ville avec la 
cathédrale Notre Dame, la Pagode Vinh Nghiem, pagode 
récente abritant des statues de Boudha. Puis découverte 
de la Poste de Saïgon. Visite de l’ancien quartier chinois 
Cholon et d’une fabrique de laque.  de bienvenue dans 
un restaurant au bord de la rivière Saïgon. 

j3 HO CHI MINH VILLE / My THO / CANTHO
Départ vers le « Delta du Mékong ». Arrêt pour visiter 
le Temple Cao Dai de Ben Luc. Visite de la Cathédrale 
Notre Dame, la Pagode Vinh Nghiem, la poste de Saigon. 
Arrivée à My Tho. Embarquement à bord de barques 
à moteur et départ pour l’île de Thaï Son. Visite d’une 
maison rurale avec dégustation de thé au miel. Visite 
d’une fabrique de caramel au jus de coco suivie d’un 
petit concert de musique folklorique du sud. Puis, 
balade en pirogue à travers les palmiers d’eau. Retour à 
terre. . Continuation en direction de Cantho. Traversée 
du Mékong par le bac jusqu’à Cantho. Arrivée et transfert 
à l’hôtel.  .

j4 CANTHO / CAI RANG / HO CHI MINH VILLE
Transfert à l’embarcadère de Ninh Kieu et départ en 
barque à moteur pour Cai Rang. Visite du marché flottant 
de Cai Rang. Dégustation de fruits tropicaux dans un 
verger. Puis, visite d’un four à galettes de riz et d’une 
authentique maison rurale. . Retour par la route vers 
Ho Chi Minh.  accompagné de musique traditionnelle 
dans un restaurant. .

j5 HO CHI MINH VILLE / BUON MA THUOT 
Route vers la montagne du Plateau Central du Vietnam 
à travers les villages minoritaires et les plantations de 
fruits, de thé et de café.  en route. Arrivée à Buon Ma 
Thuot.  .

j6 BUON MA THUOT 
Journée consacrée à la visite de ville avec le musée 
ethnographique de Buon Ma Thuot, et le village Edé 
Akodhong, puis continuation pour la visite du village Rek 
des ethnies Edés & M’Nongs.  au village touristique 
de Buon Don. Dans l’après-midi, visite des chutes de 
Dray Sap et excursion à dos d’éléphants. En soirée, 
vous assisterez à un spectacle de danses traditionnelles 
Gongs & Chiengs.  .

j7 BUON MA THUOT / NHA TRANG
Route vers Nha Trang.  puis visite de la ville avec 
l’Institut océanographique, la pagode de Long Son et la 
Tour Cham de ponagar.  .

j8 NHA TRANG / QUy NHON
Excursion en bateau jusqu’à Hon Mieu. Promenade 
jusqu’au village de pêcheurs. Visite de la ville avec 
l’aquarium de Tri Nguyen.  et départ pour Quy Nhon. 

 .

j9 QUy NHON / HOI AN
Départ matinal par la route mandarine pour Hoi An. 

 . Arrivée à Hoi An, installation à l’hôtel.  Arrivée à 
Hoi An,bourgade au charme unique. Temps libre pour la 
découverte personnelle du vieux port de Hoian.  .

j10 HOI AN / dANANG / HUE 
Visite guidée de la ville classée à l’UNESCO : découverte 
du pont japonais, la pagode Phuc Kien, d’une maison 
ancienne, puis flânerie dans la rue piétonne et découverte 
du marché local. Après le , route vers Hue en passant 
par le fameux col des nuages. Visite du musée Cham à 
Danang. Arrivée à Hue, installation à l’hôtel.  .

j11 HUE
En matinée, excursion en bateau sur la Rivière des 
Parfums pour la visite de la Pagode Thien Mu.  en ville. 
L’après-midi, visite de la Cité Impériale construite sur 
le modèle de Pékin et des tombeaux de Tu Duc. En fin 
d’après-midi, visite du Marché central de Dong Ba.  
Impérial en costumes d’Empereurs et de Mandarins. 

.

j12 HUE / VINH 
Départ matinal vers le nord à la découverte du Tonkin. 
Franchissement du pont du xVIIe parallèle qui a séparé 
le pays en deux pendant 21 ans après l’Accord de Genève. 
Visite des tunnels de Vinh Moc.  en cours de route. 
Arrivée à Vinh en fin d’après-midi, terre natale de Ho Chi 
Minh.  .

j13 VINH / HOA LU 
Départ pour Hoa Lu. Route vers Tam Coc et embarquement 
pour une promenade en barque de bambou au milieu des 
rizières dans de superbes paysages de pics déchiquetés. 
Ce site étonnant a servi de décor au film « Indochine  ». 
Visite des temples Dinh Tien Hoang et Lê Dai.  en 
cours. Arrivée à l’hôtel.  .

j14 HOA LU / HOA-BINH / HANOï
Départ pour une journée entière pour la visite d’un village 
des minorités Muongs.  sur place. Spectacle musical 
et folklorique. Retour à Hanoï en fin d’après-midi.  .

j15 HANOï / HALONG
Visite du mausolée d’Ho Chi Minh où se trouve le corps 
embaumé de Ho Chi Minh. Ensuite, passage devant la 
façade du palais présidentiel et arrêt à la Pagode au 
Pilier Unique. Visite du temple de la littérature et du 
temple Ngoc Son.  en ville. Puis, route en direction de 
Halong. Vous traverserez les paysages typiques du delta 
du Fleuve Rouge. Promenade en cyclo-pousse dans les 
vieux quartiers. Arrivée à Halong, installation.  .

j16 HALONG / HANOï
Départ pour une croisière dans la Baie d’Halong, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.  de fruits de mer 
à bord. Dans l’après-midi, retour à Hanoï par la route. En 
soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau.  .

j17 HANOï / FRANCE
Visite du Musée d’Ethnographie qui regroupe de riches 
collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des différentes ethnies du pays.  sous forme 
de panier repas puis transfert à l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
la France. Toutes prestations et  à bord.

j18 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée. Accueil et transfert 
vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 12 16 
17 19 24 31 
32 33 34 40 
46 47 64 65 
66 79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes* *
Paris

Bordeaux * 
Toulouse * 

Pau *  
Montpellier*

11/03 au 28/03 2 220 € 2 390 €

09/05 au 26/05 2 220 € 2 390 €

11/11 au 28/11 2 220 € 2 390 €

12/01 au 29/01 2 250 € 2 450 €

*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en Avion  et/ou TGV
 avec nuit sur Paris en charge par VI
** A certaines dates

L’ŒIL DU GUIDE : Grâce à un rythme modéré, vous approcherez plus confortablement la culture du 
Vietnam, son patrimoine, sa nature, ses coutumes et ses traditions.

Vietnam
Le Vietnam dans toute son authenticité !

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Dîner croisière à Ho-Chi-Min
  Port des bagages
  Boissons comprises 
  Promenade en barque au milieu des rizières 
  Croisière en sampan sur la rivière aux parfums 
  Visite des tunnels de Vinh Moc 
  Balade en cyclo-pousse à Hanoï 
  Croisière sur la baie d’Halong avec déjeuner de 
fruits de mer

nos atouts & Vos aVantaGEs

18 jOURS
15 NUITS
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CHINE

Océan Pacifique

Mer 
Jaune

CORÉE 
DU NORD

CORÉE 
DU SUD

TAÏWAN

PÉKIN

XIAN
ZHENGZHOU

LUOYANG

SUZHOU SHANGHAÏ
LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - Assistance 
embarquement - Transport aérien France/Pékin et Shanghaï/France sur vols réguliers – Vol intérieur Zhengzou/Shanghai - Taxes 
aéroports et solidarité : 375 € de Paris et 475 € de province au 08/11/2012 - Frais de visa - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Transport en véhicule de tourisme climatisé pendant le circuit (normes locales) - Trajets en train express xian/Luoyang et train de 
nuit Pékin/xian (1ère classe - compartiment 4 couchettes) - Guides professionnels francophones dans chaque ville - Logement 
en hôtels de première catégorie (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du déjeuner J2 au 
déjeuner J10 - Eau minérale ou soda ou bière locale par repas et thé à volonté - Dîner de canard laqué - Dîner typique de raviolis 
à xian - Spectacles de cirque acrobatique à Shanghaï - Spectacle de présentation des techniques du Kung-Fu - Balade en cyclo-
pousse dans le vieux Pékin - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes locales, frais de services dans les hôtels - 
Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 170 € à 235 € selon périodes - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / PEkIN
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Pékin. Toutes prestations et  à bord.

j2 PEkIN
Arrivée dans la matinée. Accueil par votre représentant 
local francophone et transfert à l’hôtel. Premiers pas 
dans la capitale chinoise : découverte de la Place Tian 
An Men, le Mausolée du Président Mao qui fait face à 
la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite.  en 
cours d’excursion. Découverte du temple du Ciel avec 
sa majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit de 
tuiles bleues. C’est ici que l’Empereur avait coutume de 
se rendre deux fois par an, aux solstices, afin de prier 
pour de bonnes récoltes.  en ville et  à l’hôtel.

j3 PEkIN / GRANdE MURAILLE
Journée consacrée à la visite de la Grande Muraille : 
elle est connue de chacun, de nombreuses informations 
circulent sur son compte. S’il n’est pas vrai qu’elle 
est visible depuis la lune, il n’en demeure pas moins 
que cet ouvrage de 6.000 kilomètres est réellement 
très impressionnant. Découverte de 3 heures de ce 
site extraordinaire pour s’imprégner de sa magie et 
parcourir à son rythme ce monument de renommée 
mondiale. . Départ pour la visite d’une fabrique 
de cloisonnés et arrêt photo au village des Jeux 
Olympiques.  de canard laqué et  à l’hôtel. 

j4 PEkIN / XIAN
Le matin, initiation au Taï Ji Quan (gymnastique 
Taoïste) dans un parc de la ville. Visite du Palais 
d’Eté situé dans les faubourgs de Pékin. Visite d’un 
magasin de perles.  chez l’habitant puis découverte 
du vieux quartier de Pékin en pousse-pousse. Visite 
de la Cité Interdite qui compte plus de 900 salles dont 
6 constructions importantes : la Salle de l’Harmonie 
Suprême où étaient célébrées les cérémonies officielles 
; le Palais de la Parfaite Harmonie, qui servait de salle 
de banquet, le Palais de la Pureté Céleste, la Salle du 
Trône et les Résidences des Impératrices ainsi que les 
quartiers des concubines, aujourd’hui transformés en 
Musée, et les jardins impériaux.  dans un restaurant 
puis départ en train couchette 1re classe pour Xian (4 
personnes par compartiment).

j5 XIAN
Arrivée à xian le matin. Transfert à l’hôtel pour le 
petit déjeuner. Découverte de l’Armée en Terre cuite 
près du tombeau de Qin Shi Huang Di, une armée de 
6000 guerriers, chevaux et chars en terre cuite et en 
bronze, grandeur nature qui compte parmi les plus 
impressionnantes découvertes archéologiques de ces 
dernières décennies. . Visite du musée de l’art de la 
Dynasty Tang et participation à un cours de calligraphie 
chinoise. Retour en ville et promenade dans les vieux 
quartiers. Visite d’une fabrique de Jade et balade sur 
la place de la Pagode de l’Oie sauvage.  typique de 

raviolis à la vapeur. .

j6 XIAN / LUOyANG 
Visite du Musée de Shanxi. Transfert à la gare et 
départ en TGV pour Luoyang.  panier-repas. Accueil 
à Luoyang,  la ville des Pivoines » et visite des grottes 
bouddhiques de Longmen. Installation à votre hôtel,  
en ville et .

j7 LUOyANG / SHAOLIN / ZHENGZHOU / SHANGHAI
Route pour le monastère de Shaolin, visite des pavillons 
et du jardin des stèles. Spectacle de présentation des 
techniques du Kung-Fu.  en cours d’excursion.  
dans un restaurant local puis transfert a l’aéroport de 
Zhengzhou et envol pour Shanghai. Arrivée et accueil 
par notre guide puis transfert à l’hôtel.  .

j8 SHANGHAI / LUZHI / SUZHOU / SHANGHAI 
Route pour Suzhou en passant par le village de Luzhi. 
Cette bourgade, sillonnée par des canaux qu’enjambent 
de petits ponts de pierres, a préservé son charme 
traditionnel. Promenade en barque sur les canaux à 
Luzhi.  en cours de route. Arrivée à Suzhou. Cernée 
de canaux enjambés encore par quelques ponts en dos 
d’âne, la ville fut prisée par les mandarins qui, surtout 
à l’époque des Ming, quittant les intrigues de la cour, 
venaient y jouir d’une paix studieuse. Visite du musée 
de la ville. Promenade dans la vieille ville et visite 
du Jardin du Maître des Filets. Visite d’un atelier de 
fabrication de la soie. Retour à Shanghai.  .

j9 SHANGHAI
Premier contact avec la grande métropole chinoise 
: promenade sur le fameux Bund où se dressent les 
gratte-ciel des anciennes concessions étrangères. 
Ce quartier aux allures victoriennes contraste 
singulièrement avec les autres parties de la ville. 
Traversée de la rivière Huangppu en ferry afin de 
visiter Pudong, le Shanghai futuriste.  en cours de 
visite. Flânerie dans la vieille ville, dédale de ruelles très 
animées. visite du jardin du Mandarin Yu. Promenade 
dans la rue commerçante de Nanjing Lu, très animée, 
l’avenue principale avec ses passerelles circulaires, où 
sont rassemblés la plupart des boutiques et des grands 
magasins. Spectacle d’acrobaties du célèbre cirque de 
Shanghai.  .

j10 SHANGHAI / PARIS
Départ pour la visite du Musée de Shanghai qui 
regroupe d’extraordinaires collections de porcelaines, 
bronzes et sculptures. . Temps libre. Transfert à 
l’aéroport de Shanghai et décollage vers la France. 
Toutes prestations et  à bord.

j11 PARIS
Arrivée à Paris et transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la découvert d’un pays aux multiples 
contrastes, où modernité et tradition cohabitent.  

Chine
Découverte chinoise 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Entrée Pékin, sortie Shanghai
  Spectacle d’acrobaties à Shanghai 
  Grande Muraille et Cité Interdite
  Grottes de Longmen
  Cours de calligraphie chinoise
  Boissons comprises

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
8 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17  22 27  
28 29 35 37  41 

44 49 50  53 
56 61 72 76 79 

85 86

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Paris

Bordeaux* 
Toulouse* 

Pau* 
Montpellier*

04/03 au 14/03 
25/03 au 04/04 1 775 € 1 990 €

08/04 au 18/04 
15/04 au 25/04 
22/04 au 02/05 
03/06 au 13/06 
06/05 au 16/05 
13/05 au 23/05 
20/05 au 30/05 
27/05 au 06/06 
 03/06 au 13/06                

1 810 € 1 990 €

12/06 au 22/06 1 720 € 1 950 €
08/07 au 18/07 
22/07 au 01/08 
05/08 au 15/08 
12/08 au 22/08 
19/08 au 29/08

1 970 € 2 190 €

23/09 au 03/10 
11/11 au 21/11 1 650 € 1 870 €

16/09 au 26/09 
30/09 au 10/10 
07/10 au 17/10 
14/10 au 24/10

1 790 € 1 990 €

28/10 au 07/11 
 04/11 au 14/11 1 790 € 1 990 €

25/11 au 09/12 2 390 € 2 650 €
18/01 au 01/02 2 470 € 2 695 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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CHINE

Mer de Chine
Méridionnale

Océan Pacifique

Mer 
Jaune

VIETNAM

CORÉE 
DU NORD

CORÉE 
DU SUD

TAÏWAN

GUILIN

PÉKIN

XIAN

CANTON

GRANDE 
MURAILLE

SUZHOU SHANGHAÏ

HONG KONG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Shanghaï 
et Hong Kong/France sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Vols 
intérieurs xian / Guilin et Guilin / Canton - Taxes aéroports et solidarité : 450 € de province et 350 € de Paris (et 45 € pour les 
vols intérieurs) au 08/11/12 - Frais de visa : 100 € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule climatisé pendant 
le circuit (normes locales) - Trajets en train de jour Shanghai/Pékin et de nuit Pékin/xian en train couchettes (compartiment 
4 couchettes et 1re classe climatisée) - Trajet en hydroglisseur entre Canton et Hong Kong - Guides professionnels francophones 
permanents dans chaque région - Logement en hôtels 3-4* (normes locales) base chambre double bain ou douche - Pension complète 
du déjeuner J2 au petit déjeuner J14 - Eau minérale ou soda ou bière locale par repas - Dîner de canard laqué et déjeuner chez 
l’habitant à Pékin - Dîner « banquet de raviolis » à xian avec spectacle de danses Tang - Déjeuner « Dim Sum » à Hong Kong - 
Spectacle de cirque acrobatique à Shanghaï et soirée Kung Fu à Pékin - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes 
locales, frais de services dans les hôtels et les restaurants - Port des bagages jusqu’au hall de chaque hôtel - Accompagnateur VI 
au départ de France - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 260 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa.

j1 FRANCE / SHANGHAï
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage à destination de Shanghaï. Toutes prestations 
et  à bord.

j2 SHANGHAï / SUZHOU 
Arrivée à Shanghaï. Accueil par votre guide local 
francophone. Transfert vers Suzhou et ses célèbres 
jardins et installation à l’hôtel.  . Visite du Jardin 
du Maître des Filets, modèle de perfection selon les 
critères les plus nobles d’élaboration d’un jardin. Visite 
d’une fabrique de soie.  . 

j3 SUZHOU / TONGLI / SHANGHAï
Route pour Tongli.  dans une maison de thé et cours 
de calligraphie. Visite du jardin des pensées après la 
retraite et balade en gondole sur les canaux. Transfert 
sur Shanghaï, promenade sur le Bund. Installation à 
votre hôtel.  

j4 SHANGHAï
Découverte du Parc Fuxing. Balade sur la Place du 
Peuple et visite du Musée de Shanghaï, un plus beaux 
musées de Chine. . L’après-midi, visite du Jardin du 
Mandarin Yu, jardin chinois classique étendu sur 2 ha. 
Soirée cirque acrobatique de Shanghaï.  .

j5 SHANGHAï 
Visite du Temple du Bouddha de Jade, temple 
Bouddhiste situé à l’Ouest de Shanghaï. Puis, montée 
à la Financial Tower, la plus haute tour de la ville 
surplombant le quartier de Pudong.  puis temps 
libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.  .

j6 SHANGHAï / PÉkIN 
Transfert à la gare et départ à bord d’un train rapide à 
destination de Pékin. Accueil par votre guide et transfert 
à votre hôtel. . Visite de la Place Tian An Men. Au 
centre de la Place se trouve le Mausolée du président 
Mao qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité 
Interdite. Visite du Temple du Ciel.  .

j7 PÉkIN / GRANdE MURAILLE / PÉkIN
Excursion à la Grande Muraille. . Visite de la Voie 
Sacrée où sont enterrés douze empereurs. Retour à 
Pékin. Départ pour une soirée Kung Fu.  .

j8 PÉkIN
Découverte du temple des Lamas, seul monument 
tibétain de Pékin et du temple Confusius.  puis 
visite du Palais d’Eté, autrefois résidence d’été des 
empereurs. Arrêt sur le site olympique des JO de 
Pékin 2008 avec le Nid d’Oiseau, le Cube d’Eau.  de 
canard laqué et de spécialités culinaires de Pékin. .

j9 PEkIN / XIAN
Visite de la Cité Interdite. Découverte des vieux 
quartiers de Pékin en cyclo-pousse.  chez l’habitant. 

Montée à la colline à charbon, du haut de laquelle vous 
aurez une vue panoramique sur la Cité Interdite. Temps 
libre dans la rue Dazhalan, rue piétonne récemment 
restaurée selon le style de la dynastie Qing.  puis 
transfert à la gare et embarquement à bord du train 
couchettes à destination de Xian.  à bord.

j10 XIAN 
Arrivée à xian tôt le matin. Accueil par votre guide local 
francophone et transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner. 
Départ pour la découverte du site de l’Armée de Terre 
Cuite. L’Armée enterrée des soldats de terre cuite, 
vieille de 2 000 ans et incroyablement bien conservée, 
continue de veiller sur l’ancienne nécropole impériale. 

 puis visite du marché aux plantes médicinales. 
Balade sur la Place du Tambour et de la tour de la 
Cloche.  – banquet de raviolis suivi d’un spectacle 
de danses et chants de la dynastie des Tang. .

j11 XIAN / GUILIN
Visite de la Mosquée et du quartier Musulman.  
puis transfert à l’aéroport et envol vers Guilin. Arrivée 
à Guilin, accueil par votre guide local et départ pour la 
visite de la Colline Fubo. Transfert à l’hôtel.  .

j12 GUILIN / yANGSHUO / GUILIN 
Croisière sur la Rivière Li dans un paysage d’estampe 
aux noms enchanteurs. Une petite rivière, le Li Jiang, 
s’échappe de Guilin vers le sud. . Temps libre à 
Yangshuo et découverte du marché local. Retour à 
Guilin.  .

j13 GUILIN / CANTON 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Canton. Arrivée à Canton, accueil par votre guide 
local. . Visite de la Résidence de la Famille Chen 
et promenade sur l’île Shamian, ancienne concession 
anglo-française. Découverte du marché de Qing Ping. 

 .

j14 CANTON / HONG kONG / FRANCE
Transfert à l’embarcadère et départ en hydroglisseur 
pour Hong Kong. Accueil par votre guide local 
francophone. Montée au pic Victoria et croisière dans 
la Baie d’Aberdeen. C’est un véritable village flottant 
de jonques aux voiles rouges et de sampans.  Dim 
Sum. Temps libre pour visiter Hong Kong à sa guise. 
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de la France. Toutes prestations et 

 à bord.

j15 FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ en matinée. Transfert 
vers votre ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 50 

53 6172 
76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes"
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

21/03 au 04/04 2 790 € 2 670 € 2 890 €

07/05 au 21/05 2 860 € 2 740 € 2 960 €

23/05 au 06/06 2 860 € 2 740 € 2 960 €

04/09 au 18/09 2 860 € 2 740 € 2 960 €

17/09 au 01/10 2 860 € 2 740 € 2 960 €

Dpt 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit complet vous dévoilera une impressionnante diversité de chefs-
d’œuvre historiques et architecturaux ainsi que des paysages exceptionnels ! Découvrez la 

trépidante Shanghaï, les trésors archéologiques de Xian, la Cité Interdite à Beijing… 

Chine
Chine légendaire

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Accompagnateur 
  Visa inclus
  Boissons comprises
  Visite de 6 sites classés au PM de l’Unesco
  Soirée cirque acrobatique de Shanghaï
  Port des bagages
  Soiree kung fu à Pékin
  Croisière dans la baie de Hong-Kong

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
12 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

FL
AS

H
EZ

 M
O

I !
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THAÏLANDE

LAOS

MYANMAR

CAMBODGE

Mer de Chine 
Méridionale

Golfe du
 Bengale

CHIANG RAÏ

CHIANG MAI

KANCHANABURI

BANGKOK

PHITSANULOKE

AYUTHAYA

CHA AM

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Pré et Post acheminements de province aéroports Sud - 
Transport aérien Paris/Bangkok/ Paris sur vol  Ethiad ou  Qatar avec escale-Taxes aéroports et surcharges carburant : 301 € 
ou 330 € de Paris et 401 à 430 € de province sur les compagnies mentionnées au 08/11/12 ou autres compagnies régulières 
-Transport en autocar climatisé (normes locales)-Services d’un guide local francophone sur tout le circuit-Logement en 
hôtels de première catégorie (normes locales) en chambre double bain ou douche - Pension complète du petit déjeuner J3 au 
dîner J9 (hors boissons) - Visites mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS : Supplément chambre individuelle : 210 € - Dîners des jours 7, 10 et 11 et le déjeuner des jours 2 et 10 et 11 -Assurance 
annulation multirisque voyages-Surcharges carburant éventuelles. FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / BANGkOk
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de Paris. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Bangkok. 
Toutes prestations et  à bord.

j 2 BANGkOk
Arrivée à Bangkok, accueil à l’aéroport par votre guide 
accompagnateur. Remise de guirlandes de fleurs. 
Transfert à votre hôtel  libre..   à l’hôtel.

j3 BANGkOk / dAMOEN SAdUAk / BANGkOk
Départ tôt le matin pour la visite du marché flottant 
(Talàat Naam) de Damnoen Saduak, dans la province 
de Ratchaburi. Promenade à bord de pirogues le long 
des étals de fruits, légumes, poissons et viandes. Arrêt 
dans une sucrerie de fleurs de coco. . L’après-
midi sera consacrée à la visite du Palais Royal. Vous 
découvrirez le Wat Phra Keo, qui couvre environ 220 
hectares du centre-ville de Bangkok et vous donnera 
un aperçu de l’art architectural thaïlandais, les tuiles 
oranges et vertes des toits à multiples pans, les chédis 
recouverts de feuilles d’or scintillantes, les piliers 
incrustés de mosaïques multicolores concourent à 
la magie du lieu. Vous pourrez également admirer 
le Bouddha d’émeraude, une des statues les plus 
vénérées de toute la Thaïlande.  Puis, balade en bateau 
motorisé sur le fleuve. Etape au Temple de l’Aurore.  
avec spectacle de danses traditionnelles et logement 
à votre hôtel.

j4 BANGkOk / AyUTHAyA / PHITSANULOkE
Départ pour Ayuthaya, ancienne capitale royale de la 
Thaïlande jusqu’en 1350, la ville fut un poste avancé 
khmer. Visite des différents sites de la ville de Ayuthaya  
avec le  Wat Yaïchaimonkol et le  Wat Mongkolphit. 
Continuation sur Lopburi, appelé «la cité des singes». 

. Visite du temple de lopburi : le sanctuaire de Prang 
Samyod, est un exemple typique du style khmer-
Lopburi, c’est aussi un de ces temples hindous devenus 
bouddhiques. Continuation pour Phitsanuloke, qui 
s‘étend des côtés de la Nan, près du confluent de la 
Khwae Noi. Installation à l’hôtel,.  .

j5 PHITSANULOkE / SUkHOTHAI / CHIANG RAI
Visite du principal temple de Phitsanuloke et de 
son Boudha d’or. Le Wat Prabouddahchinnaraj qui 
abrite une statue de Bouddha datant du 13e siècle et 
considérée comme la plus belle du monde. Continuation 
pour le site de Sukhothai, visite du parc historique, le 
Wat Prasri Ratana Mahatat le Wat Sra Sri. .Départ 
pour le lac de Phayao, arrêt en cours de route dans un 
champ d’ananas avec dégustation. Arrivée à Chian Rai. 
Installation à l’hôtel.  .

j6 CHIANG RAI / TRIANGLE d’OR / CHIANG MAI
Départ pour le Triangle d’Or, région commune de trois 
pays, Myanmar (Birmanie), Laos et Thaïlande, rendue 
célèbre par ses trafiquants d’opium, sa végétation 
luxuriante, et ses différentes ethnies… Excursion en 

pirogue à moteur «Hang Yao» sur la rivière Kok, arrêt 
dans un village et visite d’une tribu Tibéto-Birmane.  
Départ pour la région de Chiang Mai, capitale du nord 
de la Thaïlande. Installation à votre hôtel.  kantoke 
de spécialités du Nord avec spectacle de danses des 
minorités.  à l’hôtel.

j7 CHIANG MAI
Le matin sera consacré à la visite du Doi Suthep. Le 
temple, situé sur une colline à mille mètres d’altitude, 
est un des plus vénérés de la Thaïlande. Un escalier aux 
nagas de 300 marches conduit au Wat.  et vécouverte 
des villages artisanaux des environs de Chiang Mai  : 
laque, tissage de la soie, confection d’ombrelles, 
sculptures sur bois, bijoux et pierres précieuses.  
libre.  à l’hôtel.

j8 CHIANG MAI / BANGkOk
Matinée consacrée à la visite d’un camp d’entraînement 
au travail des éléphants. Vous assisterez à un spectacle 
étonnant des éléphants au travail. Visite d’une serre 
d’orchidées. . Après-midi libre pour vous permettre 
une découverte personnelle de la ville ou continuer 
votre shopping. En fin d’après-midi, transfert à la gare 
de Chiang Mai, installation dans les trains couchettes. 

 sous forme de plateau repas.  à bord.

j9  BANGkOk / RIVIERE kWAI
Arrivée à Bangkok. Départ pour Kanchanaburi. Arrêt 
au cimetière des soldats alliés qui édifièrent le Pont 
de la rivière Kwaï. . Découverte du fameux pont et 
promenade à bord du “Train de la mort” qui longe la 
rivière Kwaï. ,  à hôtel.

j10 RIVIERE kWAï / CHA AM
Départ vers la station balnéaire de Cha Am dans le 
Golfe du Siam. Installation à l’hôtel. , après-midi et 

 libres.

j11 CHA AM / BANGkOk / FRANCE
Journée et  libres pour profiter de la plage ou des 
environs. Retour à Bangkok. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France.   à bord.

j 12 FRANCE
Arrivée et transfert vers votre région.

L’ŒIL DU GUIDE : Idéal pour un premier voyage à travers la Thaïlande. Cet itinéraire permet de 
découvrir les sites incontournables, tout en profitant d’instants authentiques.

thaïlande
Saveurs thaïlandaises

ComPaREz !
  Transfert aeroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Visite du marché flotant de Damoen 
Saduak
  Visite du temple de Lopburi
  Visite de Sukhotai
  Découverte du triangle d’Or
  Excursion en pirogue à moteur sur la 
rivère Kok
  Dîner kantoke de spécialités du Nord
  Séjour balnéaire à Cha Am en bord de 
mer

nos atouts & Vos aVantaGEs

12 jOURS
9 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28  29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport 
départ Paris

Bordeaux* 
Toulouse* 

Pau* 
Montpellier*

21/05 au 01/06 1 395 € 1 595 €

15/10 au 26/10 1 395 € 1 595 €

12/11 au 23/11 1 490 € 1 690 €

03/12 au 14/12 1 490 € 1 690 €

21/01 au 01/02 1 550 € 1 790 €

Réduction départ aéroport : -50 €
*Selon horaires de vol et disponibilités, possibilité de 
préacheminement en Avion  et/ou TGV avec nuit sur Paris en 
charge par VI
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THAÏLANDE

LAOS

MYANMAR

CAMBODGE

Mer de Chine 
Méridionale

Golfe du
 Bengale

CHIANG RAÏ

CHIANG MAI

SUKHOTAI

LOP BURI

BANGKOK

PHITSANULOKE

KORAT

CHA AM

LAMPANG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Bangkok/
France sur vols réguliers Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes 
aéroports et solidarité : 460  € de province et 360 € de Paris au 08/11/12 - Accueil à l’aéroport avec collier de fleurs - Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme climatisé - Guide professionnel francophone pour la partie 
circuit (du jour 1 au jour 11) - Logement en hôtels de 1ère catégorie (3* et 4*) normes locales base chambre double - Pension 
complète (hors boissons) du déjeuner J2 au dîner J11 et la demi-pension pour les J12 et J13 (hors boissons) - Trajet de nuit 
Lampang/Bangkok en train couchettes climatisé 2e classe  - Balade à bord du train sur la « voie ferrée de la Mort » - Dîner de 
spécialités Kantoke à Chiang Mai  - Dîner Baan Thai à Bangkok - Visites et excursions mentionnées au programme - Taxes et 
services hôteliers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 215 €- Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / BANGkOk 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Bangkok. Toutes prestations et 

 à bord.

j2 BANGkOk
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide et remise 
d’un collier d’orchidées. Transfert à votre hôtel en 
bateau sur les klongs (selon horaire d’arrivée et 
conditions climatiques). . Visite de Wat Arun, le 
temple de l’aube, sans doute la pagode la plus connue 
de Bangkok.   

j3 dAMNOEN SAdUAk / BANGkOk
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak, le plus célèbre et le plus coloré de Thaïlande. 
Promenade en pirogue jusqu’au marché. Temps libre 
pour flâner à votre guise. Retour vers Bangkok et 
arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs 
coco.  de spécialités thaïlandaises. Visite du Grand 
Palais Royal, avec le fameux Bouddha d’Emeraude.  
spectacle Baan Thaï (danses classiques traditionnelles). 

. 

j4 BANGkOk / AyUTHAyA / PIMAI / kORAT
Départ pour Ayuthaya. Visite des différents sites du 
parc historique d’Ayuthaya: le Wat Phra Sri Sanphet, le 
plus vaste temple de la ville, le Wat Mongkhorn Bophit 
abritant le plus grand Bouddha assis, en bronze du 15e 
siècle, de Thaïlande et le Wat Yai Chai Monkolphit.  
de spécialités thaïlandaises. Route pour Pimaï et visite 
du parc historique. Continuation pour Korat.  .

j5 kORAT / LOPBURI / PHITSANULOkE
Départ pour la visite du temple de Thepatan abritant 
la plus grande statue de Bouddha blanc. Route pour 
Lopburi, «la cité des singes».  de spécialités 
thaïlandaises, puis visite du sanctuaire de Prang Sam 
Yot. Continuation vers Phitsanuloke.  .

j6 PHITSANULOkE / SUkHOTHAI / CHIANG MAI
Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ 
pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc 
historique. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de 
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer le 
Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses 
six rangées de colonnes en ruines se reflètent dans 
un étang.  de spécialités thaïlandaises. Route pour 
Chiang Mai.  .

j7 CHIANG MAI
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi 
Suthep. . Visite de Chiang Mai et de ses quartiers 
d’artisans.  kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards.  à l’hôtel.

j8 CHIANG MAI / TRIANGLE d’OR / CHIANG RAI
Visite d’un camp de dressage d’éléphants et d’une 
pépinière d’orchidées. . Départ pour le Triangle 
d’Or, à la confluence du Myanmar (Birmanie), du Laos 
et de la Thaïlande. La région est connue pour ses tribus 
montagnardes. Route pour Chiang Rai.  .

j9 CHIANGRAI / LAMPANG / BANGkOk
Balade en pirogue à moteur «Hang Yao» sur la rivière 
Kok, et visite des tribus montagnardes Yao et Akha.  . 
Départ pour Lampang avec une halte au lac Phayao. 
Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation 
d’ananas avec dégustation. Continuation vers Lampang. 
Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut 
de 50 m se trouve un extraordinaire bâtiment de style 
birman. Transfert à la gare de Lampang, installation à 
bord du train couchettes climatisé en 2e classe.  sous 
forme de plateau repas.  à bord.

j10 BANGkOk / kANCHANABURI / RIVIERE kWAI
Arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel pour une halte 
et petit-déjeuner. Départ pour Kanchanaburi.  de 
spécialités thailandaises. Balade à bord du train sur 
la voie ferrée de la mort, puis visite du cimetière des 
alliés.  .

j11 RIVIERE kWAI / CHA AM
Départ pour la station balnéaire de Cha Am. . Après-
midi libre. Installation à votre hôtel.  .

j12 ET 13 SEjOUR LIBRE A CHA AM
Journées libres à Cha Am, station balnéaire très prisée 
des Thaïs et réputée pour ses fruits de mer et ses 
plages.  libres.  

j14 CHA AM / BANGkOk / FRANCE
Transfert à l’aéroport de Bangkok. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol vers la France. 
Arrivée à l’aéroport de départ et transfert vers votre 
ville de départ.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

20/03 au 02/04 1 820 € 1 700 € 1 855 €

08/05 au 21/05 1 650 € 1 530 € 1 690 €

06/11 au 19/11 1 820 € 1 700 € 1 850 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Des marchés et des Klongs de Bangkok au célèbre Triangle d’Or 
avec ses paysages légendaires et les cités royales, vous plongerez au cœur de la 

civilisation du Royaume de Siam. Envolez vous pour ce pays fascinant. 

thaïlande
Le royaume de Siam

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus,
  Pré-acheminements aéroports 
   Vols  /  
  Visite du Grand Palais Royal à Bangkok
  Dîner Baan Thaï à Bangkok
  Découverte du magnifique site de 
Sukkhotaï
  Nuit en train couchette climatisé de 
Lampang à Bangkok
  Séjour balnéaire  à Cha Am

nos atouts & Vos aVantaGEs

14 jOURS
12 NUITS
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THAÏLANDE

MYANMAR
LAOS

VIETNAM

CAMBODGE

Mer de Chine 
Méridionale

Golfe du
Bengale

BANGKOK

CHIANG
MAI

CHIANG
KHONG

PAKBENG
LUANG PRABANG

VANG VIENG

VIENTIANE

SIEM 
REAP

PHNOM
PENH

PREAH
VIHEAR

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Bangkok-Phnom 
Penh/France sur vols Air France/KLM avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) ou vols Quatar 
- Vols intérieurs Bangkok/Chiang Maï et Vientiane/Siem Reap - Taxes aéroport et solidarité : 460 € de province et 360 € de Paris 
sur Air France et 301 € sur Quatar au 08/11/12 - Frais de visas Laos et Cambodge : 50 € - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Transport en véhicule climatisé normes locales - Croisière sur le Lac Tonle Sap - Guide professionnel francophone sur tout le circuit 
- Logement en hôtels 3 et 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche - Pension complète du déjeuner J2 au déjeuner 
J15 (hors boissons) - Dîner de danses traditionnelles Hmong - Dîner-spectacle avec danse des Apsaras - Visites et excursions 
mentionnées au programme - Taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants - Port des bagages - Accompagnateur 
VI de Paris à Paris - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 450 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visas.

j1 FRANCE / BANGkOk 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aéroport et envol pour Bangkok.  
à bord. 

j2 BANGkOk / CHIANG MAI 
Arrivée à l’aéroport de Bangkok et vol pour Chiang 
Maï. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. . 
Découverte de Chiang Maï et visite de ses principaux 
temples : Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang et Wat 
Chiang Man.   à l’hôtel. 

j3 CHIANG MAI
Cours de Cuisine Thaïlandaise : promenade au 
marché afin d’y trouver les aliments nécessaires à la 
préparation des plats. Préparation et dégustation des 
différents mets que vous aurez vous-même préparés. 
Départ pour la visite du célèbre temple Doï Suthep. 
Temps libre dans les différents centres artisanaux de 
la région : soie, argenterie, ombrelles, objets en laque… 
En soirée,   à l’hôtel.

j4 CHIANG MAI / LANjIA LOdGE
Départ pour le Triangle d’Or rendu célèbre par ses 
trafiquants d’opium et ses différentes ethnies...  en 
cours de visite. Continuation vers le Lanjia Lodge blotti 
dans une colline verte surplombant le fleuve Mékong. 
Le village est habité par les membres paisibles des 
tribus Hmong et Lahu.  accompagné de danses 
traditionnelles Hmong et  au Lodge.

j5 CHIANG RAI / CHIANG kHONG / HOUEy XAI /
PAkBENG 
Tôt le matin, transfert à Chiang Khong. Vous 
traverserez le Mékong pour accéder au Laos. Transfert 
à l’embarcadère et départ en bateau lent le long 
du Mékong à destination de Pakbeng. Descente du 
fleuve mythique. En cours de navigation, vous pourrez 
admirer des paysages magnifiques et sauvages.  de 
spécialités à bord. Arrivée en fin d’après-midi, Pakbeng, 
bourg surplombant le fleuve.   à l’hôtel.

j6 PAkBENG / PAk OU / LUANG PRABANG 
Le matin, pousuite de votre descente du fleuve Mékong. 

 en cours de navigation à bord du bateau. Visite des 
Grottes de Pak. Continuation de la navigation jusqu’au 
village de Ban Xang Hae et sa distillerie d’alcool 
traditionnel. Arrivée à Luang Prabang dans l’après-
midi à l’embarcadère du Wat xieng Thong. Transfert à 
l’hôtel.   à l’hôtel.

j7 LUANG PRABANG
Journée consacrée à la découverte de la ville de Luang 
Prabang. Visite du Musée National, des temples de Vat 
Mai et de Vat Xieng Thong.  au restaurant. L’après-
midi, vous partirez pour Kuang Si Waterfall où vous 
pourrez vous baigner et vous balader dans une nature 
luxuriante. Retour à Luang Pranbang en fin de journée 
pour le marché haut en couleurs.  en ville et  à 
l’hôtel.

j8 LUANG PRABANG / VANG VIENG
Découverte de paysages de montagne et de la vie 
rurale des ethnies. . Route pour la rivière Nam Song. 
Vous embarquerez à bord de pirogues pour profiter 
d’un environnement magnifique qui vous permettra 
d’arriver au village de Vang Vieng resté à l’écart de la 
vie moderne. Le paysage ressemble à ceux que l’on voit 
dans la baie d’Halong ou à Hoa Lu au Vietnam.   

à l’hôtel.

j9 VANG VIENG / VIENTIANE
Départ le matin pour Ventiane. Visite du Wat Phra Keo 
à l’origine prévu pour abriter le Bouddha d’émeraude. 
Ce Bouddha est aujourd’hui à Bangkok, dans l’enceinte 
du Palais royal.  en ville. Visite du Wat Si Saket de 
style siamois. Continuation avec le Wat That Luang et 
son grand stupa pour admirer le coucher du soleil en 
bordure du Mékong.  au restaurant en ville. . 

j10 VIENTIANE / SIEM REAP  
Transfert et vol pour Siem-Reap. Formalités d’obtention 
du visa. Accueil et transfert à l’hôtel.  au restaurant 
local. Départ pour la visite du temple d’Angkor Vat. 
Vous assisterez au coucher de soleil sur le temple. 

 spectacle pour admirer la fameuse danse des 
Apsaras.  à l’hôtel.

j11 SIEM REAP 
Journée consacrée à la découverte de la capitale de 
l’empire Khmer. Le temple Bayon, le Baphoun, la 
Terrasse des Eléphants, la Terrasse du Roi Lépreux, 
Preah Khan, Neak Poan, Thommanon et Chausay 
Tevoda en sont ses monuments phare.  en cours 
d’excursion.  spectacle avec danse des Apsaras et 

 à l’hôtel.

j12 SIEM REAP  
Excursion à Banteay Srey où vous découvrirez un 
temple de grès rose surnommé la “Citadelle des 
Femmes”. Arrêt au sanctuaire de Bangteay-Samrè.  
au restaurant local. Départ pour le temple-montagne 
de Pre Rup. Poursuite pour la visite de Kravan, temple 
Brahmanique. Visite des mystérieux temples de Ta-
Prohm encore envahis par la jungle.  au restaurant 
local et  à l’hôtel.

j13 SIEM REAP / PREAH VIHEAR
Transfert à l’embarcadère, puis dans un bateau 
traditionnel privatisé pour une croisière qui débute sur 
le Lac Tonle Sap. Visite des villages flottants de Chong 
Khneas et promenade sur le lac Tonlé Sap pour voir 
les pêcheurs qui y vivent.  au village chez l’habitant 
suivi d’une balade en chars à bœufs. Continuation en 
direction de Preah Vihear.  dans un restaurant Local. 

 à l’hôtel.

j14 PREAH VIHEAR / PHNOM PENH
Départ vers le temple de Preah Vihear dédié à Shiva. 

 à l’hôtel, route à destination de Phnom Penh.   
à l’hôtel.

j15 PHNOM PENH
Départ pour la visite de la ville où vous admirerez 
le Monument de l’Indépendance, le Palais Royal 
et la Pagode d’argent. Découvrez les trésors de la 
civilisation khmère au Musée national.  sur le 
bord du fleuve Mékong puis transfert en bateau au 
village de PumTaskor. Départ pour une après-midi 
d’Eco-tourisme. Temps libre et départ en fonction des 
horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Phnom 
Penh et passage des formalités. Envol vers la France. 
Toutes prestations à bord.

j16 PHNOM PENH / FRANCE
Arrivée à l’aéroport de départ. Transfert vers votre ville 
de départ. 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

16/03 au 31/03 3 390 € 3 270 € 3 390 €

22/05 au 06/06 3 250 € 3 130 € 3 290 €

16/11 au 01/12 3 350 € 3 350 € 3 590 €

18/01 au 02/02 3 390 € 3 390 € 3 650 €

Dpt  14 -27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Sérénité, quiétude sont des mots qui reviennent le plus souvent 
dans l’esprit des voyageurs pour évoquer ces trois pays. 

thaïlande / Laos / Cambodge 
Le triangle d’émeraude

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus,
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Accompagnateur 
  Visas inclus
  Navigation sur le Mékong
  Nuit en lodge
  Croisière sur le Lac Tonle Sap
  Balade en chars à bœufs
  Dîner avec danses traditionnelles Hmong 

nos atouts & Vos aVantaGEs

16 jOURS
13 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

100 € dE RÉdUCTION 
pour le départ du 15 mars 2013 
aux détenteurs de la carte 
fidélité privilège.
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INDONÉSIE

AUSTRALIE

PHILIPPINES

MALAISIE

Océan Pacifique

Mer de chine 
Méridionnale

Océan Indien

JAKARTA
BOGOR

BANDUNG BOROBUDUR
SARABAYA

KETAPANG
LOVINA (BEACH)

KINTAMINIUBUD DENPASAR

MONT 
BROMOYOGYAKARTA

CÉLÈBES
PAYS TORAJIA

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert vers l’aéroport de départ- Les pré et post acheminement de province (selon disponibilité) - 
Le transport aérien France / Jakarta et Denpasar/Paris sur vols Singapore Airlines en A380 avec escales, ou autres compagnies 
régulières - Les 2 trajets en train tel que mentionnés au programme - Les vols domestiques Denpasar/UjungPandang aller 
et retour avec la compagnie Garuda - Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4 x 4, minibus ou autocarselon 
le nombre de participants) - Les services de guides locaux parlant français - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 
435 € de Paris et 535 € de province au 08/11/2012- Transferts aéroport/hôtel/aéroport - L’hébergement  en hôtels 3* (NL) - 
Pension complète du déjeuner J2 au déjeuner J10 - Visites guidées et entrées incluses au programme - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Les repas en dehors de ceux mentionnés - Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives - La taxe de sortie d’Indonésie : 18 USD par personne à ce jour révisable - Les taxes 
sur les vols domestiques des Célèbes : 10 USD par personne à ce jour et révisable – Les frais et l’obtention du visa à l’arrivée à 
Jakarta : 25 USD par personne à ce jour et révisable - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Chambre individuelle : 450 € - 
Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. Visa.

j1 FRANCE / jAkARTA (ILE dE jAVA) 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Jakarta.  en vol.

j2 jAkARTA / BOGOR 
Accueil à l’aéroport. Route vers Bogor.  en cours. 

 à l’hôtel Papyrus Tropical Bogor 3*.

j3 BOGOR / TANGkUBAN PERAHU / BANdUNG
Balade dans le jardin botanique de Bogor, l’un des 
plus importants du monde avec ses essences rares et 
ses orchidée. Route vers Bandung par les plateaux de 
Puncak, à travers la jungle et les rizières, les plantations 
de thé et d’hévéas. Promenade jusqu’au cratère du 
volcan Tangkuban Perahu. Arrivée à Bandung,  à 
l’hôtel Jayakarta Bandung 3*.

j4 BANdUNG / yOGyAkARTA / PRAMBANAN /
yOGyARkARTA
Départ matinal en train vers Yogyakarta, un parcours 
très scénique embrassant de superbes paysages de 
rizières en terrasses. Panier-repas à bord de ce train. 
Arrivée à Yogyakarta, berceau de la civilisation et de la 
culture javanaise, réputée pour la danse et la musique. 
Route vers Prambanan* pour la visite des temples 
retraçant l’épopée du Ramayana et dédiés à la trilogie 
de dieux hindous : Shiva, Vishnu et Brahma.  de 
spécialités «Nasi Gudeg». Installation au Quality inn 
Hotel 3* pour 2 nuits. 

j5 yOGyARkARTA / BOROBUdUR
Découverte de Borobudur, le plus grand temple 
bouddhique au monde dont les bas reliefs relatent la 
vie de Bouddha et symbolisent l’ascension au nirvana. 
Continuation avec les temples Pawon et Candi Mendut. 
Retour à Yogyakarta pour la visite du Palais du Sultan 
(Kraton) datant du 18e siècle, suivie d’une promenade 
en cyclo-pousse dans la vieille ville et de la découverte 
du marché aux oiseaux.  de spécialités «Tonseng», 
agneau cuit dans le lait de coco et servi en soupe avec 
spectacle de danses Ramayana.

j6 yOGyARkARTA / SURABAyA / BROMO
Départ matinal en train vers Surabaya. A l’arrivée, 
balade dans le petit village de Tosari dominé par le 
mont Bromo culminant à 2 300 m. La région est habitée 
par des montagnards du massif de Tengger, réfugiés à 
l’arrivée de l’Islam, disséminés dans une quarantaine 
de villages. Traversée de magnifiques de paysages de 
cultures.  à l’hôtel Bromo Cottages.

j7 BROMO / LOVINA (ILE dE BALI)
Les plus courageux partiront dans la nuit pour accéder 
au belvédère de Penanjakan et assister au lever du 
soleil sur les monts Bromo et Semeru. Balade à 
cheval pour atteindre le pied du volcan qui s’élève sur 
une mer de sable. Montée des 230 marches jusqu’au 
cratère. Retour à l’hôtel, route vers pour Ketapang, puis 
traversée maritime jusqu’à l’île de Bali et Lovina Beach. 
Installation à l’hôtel Aneka Lovina 3*.  de spécialité 
«Nasi Goreng» (riz frit avec œuf, légumes et viande).

j8 LOVINA / UBUd 
Route vers Ubud avec arrêt à Banjar pour une baignade 
dans les sources d’eaux chaudes. Continuation pour 
Bedugul, petit village de montagne. Découverte du 
marché aux fruits, du lac Beratan, puis du temple 
Pura Danu au charme romantique. Découverte des 
paysages traditionnels de Batukaru : villages, rizières 
en terrasses et forêt de bambous. Arrivée à Ubud, 
installation à l’hôtel Champlung Sari 3* pour 2 nuits. 
Spectacle de danses Keck.

j9 UBUd / kINTAMANI / BESAkIH
Route vers Kintamini, un village aux maisons de bois et 
de bambou accroché à flanc de montagne faisant face au 
lac et au volcan Batur toujours en activité. Continuation 
jusqu’au sanctuaire de Besakih le «Temple mère de 
Bali», le plus sacré de tous les temples balinais dédié à 
la trilogie des dieux hindous. Vieux de plus de mille ans, 
le temple a de grands escaliers parés d’offrandes faites 
de fleurs. Retour à Ubud.  de spécialités : le canard 
farci «Bebek Betutu».  à l’hôtel.

j10 UBUd / dENPASAR / UjUNG PANdANG / 
RANTEPAO (CELEBES)
Transfert à l’aéroport et envol à destination d’Ujung 
Pandang. A l’arrivée, accueil et route vers Rantepao 
en passant par les villages Bugis, peuple de marins 
légendaires, pêcheurs et pirates ! Sur le chemin, 
découverte d’une fabrique de «pinisis», goélettes 
traditionnelles. La route quitte le bord de mer pour 
traverser une forêt habitée de cocotiers et de palmiers 
«nipah». Installation à l’hôtel Missiliana Toraja 3* pour 
3 nuits.
 
j11 RANTEPAO / LEMO / kETE kESU 
Journée d’exploration au pays Toraja : la falaise 
de Lemo et ses grottes funéraires creusées dans la 
roche ; le village Ketu Kesu aux superbes maisons 
«Tongkonan» ; les tombes royales creusées dans le 
rocher de Suaya et les tombes des jeunes enfants 
placées dans l’arbre fromager à Nanggala. Sur le 
retour, arrêt dans une plantation d’épices.

j12 RANTEPAO / TANA TORAjA
Route pour le Nord de Rantepao, une région plus 
sauvage. Rencontre avec les Torajas à Lempo, 
découverte de leurs surprenantes maisons parmi les 
plus originales de l’archipel et de leurs rites mortuaires 
dans le village traditionnel de Palawa. Visite d’un 
centre de tissage traditionnel à Sangkombong. Retour 
à Rantepao.

j13 RANTEPAO / UjUNG PANdANG / 
dENPASAR (ILE dE BALI)
Départ le matin pour l’aéroport d’Ujung Pandang par 
la route enchanteresse de rizières, de rivières et aux 
paysages embrumés. Envol pour Denpasar. A l’arrivée, 
transfert à Sanur et installation à l’hôtel Sanur Plaza 
Paradise 3*.

j14 SANUR / dENPASAR / PARIS
Matinée libre avant le transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris.  en vol.

j15 FRANCE
Arrivée en France et  transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : L’archipel compte une multitude d’îles plus accueillantes les unes 
que les autres. Java, Bali, les Célèbes ne sont que les 3 plus visitées. 

Comme ses îles, l’Indonésie est une mosaïque de peuples et d’ethnies.

Indonésie
Découverte indonésienne

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus,
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  2 sites classés par l’Unesco :  
Prambanan et Borobudur 
  Echappée matinale pour le lever 
de soleil au mont Bromo
  2 nuits à Ubud, capitale artisanale de Bali
  Nombreuses spécialités culinaires
  Incursion de 4 nuits au cœur du peuple 
Toraja et de ses cérémonies funéraires

nos atouts & Vos aVantaGEs

15 jOURS
12 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements suiv-

ants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

du 18/02 au 04/03;du 
04/03 au 18/03;du 
11/11 au 25/11;du 
25/11 au 09/12;du 

09/12 au 23/12;

3 130 € 2 890 € 3 130 €

du 18/03 au 01/04;du 
01/04 au 15/04; du 
15/04 au 29/04;du 
22/04 au 06/05;du 
29/04 au 13/05;du 
06/05 au 20/05;du 
13/05 au 27/05;du 
27/05 au 10/06;du 

10/06 au 24/06;

3 230 € 2 990 € 3 230 €

du 24/06 au 08/07;du 
02/09 au 16/09; du 
09/09 au 23/09;du 
16/09 au 30/09;du 
23/09 au 07/10;du 
30/09 au 14/10;du 
07/10 au 21/10;du 
14/10 au 28/10;du 
21/10 au 04/11;du 

28/10 au 11/11; 

3 380 € 3 140 € 3 380 €

du 08/07 au 22/07;du 
15/07 au 29/07; du 
29/07 au 12/08;du 
05/08 au 19/08;du 
12/08 au 26/08;du 

19/08 au 02/09;

3 830 € 3 590 € 3 830 €

22/11 au 04/12 2 550 € 2 430 € 2 600 €

17/01 au 28/01 2 590 € 2 470 € 2 650 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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BIRMANIE

CHINE

BENGLADESH

BHOUTAN

THAÏLANDE

LAOS

INDE

Golfe du Bengale
YANGON

AMARAPURAAVA
MANDALAY

SAGAINGMONIWA

BAGAN HEHO

LAC INLE

LE VOYAGE COMPREND : Le transfert vers l’aéroport de départ - Les pré et post acheminements de province (selon disponibilité) 
- Le transport aérien Paris /Yangon aller et retour, sur vols réguliers Singapore Airlines avec escales, ou autres compagnies 
régulières - Les 3 vols domestiques tels qu’indiqués dans le programme - Le transport terrestre en véhicule de tourisme(voiture, 
4x4, minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants) - Les services d’un guide local parlant français 
- L’hébergement en hôtels  3 et 4* (NL) - Les repas tels qu’indiqués   dans le programme (pension complète du déjeuner J2 au 
déjeuner J10 (hors boissons) - Les visites et excursions mentionnées - Les taxes aéroport et surcharge carburant : 410 € de Paris 
et 510 € de province au 08/11/2012. NE COMPREND PAS : Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme - Les 
boissons et les dépenses personnelles - Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place - La taxe de sortie du territoire  : 
10 USD par personne à ce jour - Les pourboires aux guides et chauffeurs - Les frais de visa - Chambre individuelle : 250 € - 
Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. Visa.

j1 FRANCE / yANGON 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ Envol à destination de Yangon.  en vol.

j2 yANGON  
Arrivée à Yangon, accueil, transfert à l’hôtel Green Hill 
4*, verre de bienvenue et installation. Départ pour la 
découverte de Yangon et de ses environs à bord du 
train circulaire.  traditionnel birman. Dans l’après 
midi, promenade dans le quartier animé de Chinatown 
et découverte de la fameuse pagode Shwedagon, ville 
dans la ville, lieu d’offrandes et de prières, célèbre 
pour son stupa couvert d’or de près de 100 m de haut 
abritant 8 cheveux de Bouddha.

j3 yANGON / MANdALAy
Transfert à l’aéroport et envol pour Mandalay. A l’arrivée, 
transfert vers le centre-ville, visite de la Pagode 
Mahamuni et son magnifique Bouddha recouvert de 9 
tonnes d’or ; visite d’ateliers d’artisanats. Découverte 
du monastère Shwenandaw célèbre pour la finesse 
de ses sculptures sur bois, de la pagode Kuthawdaw 
avec sa gigantesque bibliothèque de pierre. Coucher 
de soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un 
magnifique point de vue sur l’enceinte du Palais Royal. 
Installation à l’hôtel Emerald Land 4* pour 2 nuits.

j4 MANdALAy / AMARAPURA / AVA / MANdALAy 
Observation des personnes et des marchandises 
circulant sur l’artère d’Ayeyarwaddy, puis route 
vers Amarapura, ancienne capitale royale au sud de 
Mandalay. Promenade au marché avant d’assister 
au service du repas quotidien des 1 000 moines du 
Monastère de Mahagandayon. Visite d’un atelier de 
tissage de la soie et promenade sur le pont de teck de 
U Bein. Traversée d’une petite rivière en ferry pour 
rejoindre l’ancienne capitale d’Ava, découverte en 
calèche, visite des vestiges du Palais Royal, de la tour 
de guet et du monastère de Bagaya-Okkyaung. 

j5 MANdALAy / SAGAING / MONyWA  
Départ vers Sagaing, ancienne capitale royale et 
découverte de sa colline, haut lieu du bouddhisme 
birman avec ses monastères, temples et pagodes. 
Départ pour Monywa située sur la rive orientale de 
la rivière Chindwin. Arrêt à la pagode Thanbodday 
rappelant le temple de Borobudur en Indonésie, avec 
ses 815 petits stupas, sa multitude de sculptures et 
ses statues de Bouddha. Continuation vers Monywa. A 
l’arrivée, installation à l’hôtel Monywa 4*.

j6 MONyWA / PAkkOkU / BAGAN 
Départ vers Po Win Taung, site aux centaines de grottes 
taillées dans le roc abritant des milliers de statues de 
bouddha et des fresques murales. Continuation vers 
Pakkoku, petite ville paisible aux arbres centenaires, 
visite d’une fabrique de tongs et balade au marché. 
Embarquement pour 2 heures de navigation sur le fleuve 
Ayeyarwaddy à destination de Bagan, en observant la vie 
sur le fleuve et ses rives. Arrivée à Bagan, installation à 
l’hôtel Thazin Gardin 4* pour 2 nuits.

j7 BAGAN
Temps fort de votre voyage : Bagan au bord du fleuve 
Ayeryarwady, le site le plus étonnant et le plus 
grandiose de la Birmanie avec ses 2 219 temples. Visite 
du marché de  Nyaung Oo, découverte de la Pagode 

Shwezigon au stupa doré, des fresques murales du 
temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi, du temple de Htilominlo 
avec ses ornements de stuc, du Temple Ananda, lieu 
de pèlerinage. Visite d’un petit atelier de laques. 
Arrêt au temple de Mynkaba-Gubaukkyi renfermant 
d’impressionnantes fresques, puis au temple de 
Manuha, autre lieu de pèlerinage et à celui de Nanpaya 
contenant des sculptures en pierre. Découverte du 
grand temple de Thatbyinyu, le plus haut de Bagan, 
promenade en calèche pour apprécier le site au 
coucher du soleil. 

j8 BAGAN / HEHO / LAC INLE / IN dEIN / LAC INLE 
Transfert à l’aéroport et envol pour Heho. A l’arrivée, 
départ vers Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle en 
passant par le monastère en bois de Shwe Yan Pyay. 
Embarquement à bord d’une pirogue traditionnelle 
motorisée pour rejoindre le lac. Situé en montagne, le 
lac Inle long de 22 km possède un charme unique et 
ses bateliers l’ont rendu célèbre par leur technique de 
pêche. Découverte du village de In Dein par une allée 
bordée d’un millier de pagodons, puis continuation par 
le complexe d’Alaung Sitthou aux vieux stupas enfouis 
dans la végétation, et vue panoramique sur le lac. Visite 
de la Pagode Phaung Daw OO, principal sanctuaire du 
lac. Retour au Lac Inle et installation à l’hôtel Sky Lake 
4* pour 2 nuits.

j9 LAC INLE 
Remontée de 2 heures en pirogue motorisée de la 
petite rivière Belu Chaung jusqu’au village de Sagar 
et  pique-nique au monastère. Plus loin se trouve 
le complexe de Takkhaung Mwedaw avec ses pagodes 
pour certaines à moitié submergées évoquant le passé 
glorieux de Sagar, capitale d’un ancien mini-royaume. 
Retour vers l’hôtel. Spectacle (sous réserve).

j10 LAC INLE / HEHO / yANGON / PARIS
Si le temps et le calendrier le permettent, visite d’un 
marché d’un village. Transfert à l’aéroport de Heho, 
envol pour Yangon. Visite et shopping au marché de 
Bogyoke (Scott Market), sous réserve. Transfert à 
l’aéroport de Yangon, envol pour Paris,  en vol.

j11 FRANCE
Arrivée en France et  transfert vers votre ville de 
départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la rencontre du peuple birman et de ses traditions. Pays des pagodes 
dorées aux multiples traces du passé, Myanmar est sans doute l’un des plus beaux du monde.

Birmanie
Découverte birmane

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus,
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Verre de bienvenue
  Découverte de yangon à bord  
du train circulaire
  Déjeuner traditionnel birman 
  Découverte du monastère Shwenandaw
  Visite d’une fabrique de tongs
  Promenade en calèche à Pagan
  Remontée en pirogue  
de la rivière Belu Chaung

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
8 NUITS

DÉPARTS
GARANTIS

EXTENSION dE SÉjOUR 
A LA PLAGE dE NGAPALI

5 jours / 4 nuits en petit déjeuner à l’hôtel Amazing 
Ngapali 3* (ou similaire)
du 7/01/2013 au 15/04/2013 inclus  
Programme de l’extension (nous consulter) 

Tarifs de l’extension par personne en chambre double
incluant 2 vols domestiques, transfert AR à l’hôtel et 
4 nuits en chambre standard avec petit déjeuner :
du 07/01/2013 au 15/04/2013 inclus   690 €
Supplément chambre individuelle toutes dates   440 €

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus des  
départements 

suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

du 01/04 au 11/04;du 
20/05 au 30/05;du 
03/06 au 13/06;du 

09/09 au 19/09;

2 680 € 2 490 € 2 680 €

 du 04/02 au 
14/02;du 18/02 au 
28/02;du 04/03 au 
14/03;du 18/03 au 
28/03;du 15/04 au 
25/04;du 22/04 au 
02/05;du 29/04 au 
09/05;du 06/05 au 
16/05;du 23/09 au 
03/10;du 25/11 au 
05/12;du 09/12 au 

19/12;

2 880 € 2 690 € 2 880 €

du 07/10 au 17/10;du 
21/10 au 31/10; du 
28/10 au 07/11;du 

11/11 au 21/11;

3 080 € 2 890 € 3 080 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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Fruit de mélange des nations au fil des siècles, l’Europe est une mine d’or culturelle 
qui ne demande qu’à être découverte. Que ce soit en avion ou en autocar, les voyages 
Vi concentrent le meilleur de chaque destination pour que vous passiez un moment 

inoubliable.

Europe



j1 FRANCE / SHANNON
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Shannon (selon horaires de 
vol,  dans l’avion ou à l’hôtel). A l’arrivée, accueil par 
notre représentant local et transfert vers votre hôtel 
dans le comté de Clare.  .

j2 COMTE dE CLARE / COMTE dE GALWAy
Départ à la découverte du comté de Clare connu 
pour sa contribution à l’histoire irlandaise et pour 
l’importance de ses traditions musicales. . Vous 
découvrirez les paysages lunaires uniques de la région 
du Burren. Aucun arbre n’y pousse et la roche y est à 
nu. Mais les nombreuses crevasses qui sillonnent la 
région permettent à de nombreuses fleurs de pousser 
tout au long de l’année. Vous découvrirez également les 
témoignages de sa riche histoire grâce à de nombreuses 
ruines de châteaux ou monastères. Arrêt aux falaises 
de Moher qui s’élèvent à 215 mètres au-dessus de la 
mer et s’étendent sur plus de sept kilomètres. Ces 
rochers érodés se dressent de façon spectaculaire 
au-dessus de l’océan. Installation à votre hôtel dans le 
comté de Galway.  .

j3 LE CONNEMARA 
Journée découverte de l’étendue déserte du 
Connemara. C’est encore de nos jours la région la plus 
âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays, 
paysage de montagnes, de lacs et de tourbières où le 
soleil, la pluie et le vent composent une symphonie de 
couleurs. Les monuments sont rares dans cette région 
sauvage et fière où l’homme a renoncé à domestiquer 
la nature, préférant vivre à son rythme plutôt que de 
lui imposer le sien. Arrêt photo et petit temps libre à 
l’Abbaye de Kylemore qui appartient aujourd’hui aux 
sœurs bénédictines. Imposante, au pied des montagnes 
et au bord d’un lac entouré de rhododendrons, elle 
est située dans une région d’une grande sérénité et 
d’une grande beauté.  en cours. Visite de l’abbaye 
augustinienne de Cong. Celle-ci fut fondée au début 
du xIIe siècle par Turlough O’ Connor, alors haut-
roi d’Irlande, sur le site d’une église du VIème siècle 
associée à St Feichin. Elle fut abolit sous le règne de 
Henri VIII et tomba en ruines. C’est dans les années 
1850 que Sir Benjamin Lee Guinness, alors propriétaire 
du château d’Ashford décida de la restaurer.   dans 
la région de Galway.

j4 GALWAy / dUBLIN
En matinée, tour panoramique pédestre de Galway. 
Découverte des plus beaux sites telle la Spanich Arch, 
la cathédrale St Nicholas au parterre de marbre, 
ou encore Eyre Square et la « Browne’s Doorway » 
ainsi que Lynch Castle, ancienne demeure de l’une 
des plus puissantes tribus de Galway. Route vers 
l’ouest à travers la plaine fertile des Midlands et de 
charmants villages tel Tyrrellspass, récompensé lors 
d’un concours national pour sa propreté irréprochable 
et Ballinasloe, bourgade abritant la plus importante 
foire aux chevaux et au bétail de l’île.  en cours de 
route. Arrivée à Dublin et visite du musée national qui 

abrite des trésors notamment une collection de bijoux 
en or datant de l’Age de Bronze.   dans le comté 
de Dublin.

j5 dUBLIN / COMTE dE kERRy
Tour panoramique de Dublin. Découverte de la rive 
nord aussi appelée la « Liffey » considérée comme 
la plus populaire, puis la rive sud, plus sophistiquée, 
avec ses élégantes places géorgiennes aux portes 
multicolores. Vous aurez également l’occasion de 
passer devant Grafton Street et ses magasins de luxe, 
une rue aussi animée par les étudiants de Trinity 
College, la plus ancienne université d’Irlande avec sa 
bibliothèque qui abrite le fameux livre de Kells. Au sud-
ouest se trouve le quartier médiéval ou vous verrez les 
cathédrales St Patrick et Christchurch, ainsi que le 
Château de Dublin qui servit de siège du gouvernement 
britannique en Irlande à partir du xIIe siècle. Route vers 
la côte occidentale à travers la campagne verdoyante 
irlandaise.  en cours de route. Arrêt photo au Rocher 
de Cashel, belle représentation de l’art celtique.   
dans le comté de Kerry.

j6 ANNEAU dU kERRy
Journée à la découverte de l’un des paysages les plus 
spectaculaires d’Irlande : l’Anneau de Kerry, la route 
la plus panoramique et célèbre d’Irlande. La beauté 
surprenante de cette large péninsule, Iveragh, provient 
des contrastes incessants offerts par la diversité de 
ses paysages et dont l’élément principal est l’eau. 

 . Arrêt à Killarney, charmante ville nichée au pied 
des montagnes de Kerry et proche des rives de Lough 
Leane, le plus grand lac de Killarney. Située dans un 
décor naturel de toute beauté, la ville présente en 
outre, un grand intérêt historique avec d’importants 
monuments tels que le domaine de Muckross. Votre 
journée se terminera par la découverte des jardins de 
Muckross et ses superbes massifs de rhododendrons. 

 .

j7 COMTE dE kERRy / REGION dE SHANNON
Départ pour une excursion sur la péninsule de Dingle. 
à partir d’Inch, une longue plage bordée de dunes et 
rendue célèbre par le film « la fille de Ryan » de David 
Lean, vous pourrez admirer la péninsule d’Iveragh et 
la plage de Rossbeigh. Le bleu du paysage maritime 
cerne les îles Blasket qui ont inspiré de nombreuses 
œuvres littéraires. Vous pourrez également admirer les 
deux îlots rocheux de Skellig, qui furent dès le VIème 
siècle le site d’un monastère. La péninsule de Dingle 
vous charmera grâce à ses villages peints aux couleurs 
audacieuses et vous envoûtera par la beauté magique 
de ses paysages. . Sur la route, arrêt pour la visite de 
l’église romane de Kilmalkedar.   dans le comté 
de Limerick.

j8 SHANNON / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert vers l’aéroport de 
Shannon. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil puis transfert vers 
votre ville de départ.

DUBLIN

KILLARNEY

SHANNON
LIMERICK

GALWAY
Connemara

Falaises 
de Moher

Péninsule
de Dingle

Anneau
de Kerry

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Shannon/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroport et solidarité : 52 € au 08/11/2012 - Transport en autocar de tourisme ou grand tourisme normes locales 
(1 seule porte) - Logement en hôtels 2* ou 3* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 
au petit déjeuner J8 (hors boissons) avec thé et café aux repas - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Excursions et visites 
mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 240 € - Assurance 
annulation, multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Des collines verdoyantes parsemées de moutons, des 
murets de pierres sèches à perte de vue, des montagnes couvertes de 

bruyères, des tourbières et des lacs tranquilles… Découvrez la verte Irlande ! 

Découverte irlandaise
L’île aux mille visages

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus 
  Guide sur tout le circuit
  Falaises de Moher et la région du Burren
  Anneau de Kerry et péninsule de Dingle 
  Journée dans le Connemara
  Tour panoramique de Dublin
  Visite du musée national à Dublin
  Dîners à 3 plats 
  Thé ou café aux repas 

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Toulouse

30/05 au 06/06 1 199 € 1 180 € 1 275 €

06/06 au 13/06 1 199 € 1 180 € 1 275 €

27/06 au 04/07 1 199 € 1 180 € 1 275 €

11/07 au 18/07 1 199 € 1 180 € 1 275 €

25/07 au 01/08 1 199 € 1 180 € 1 275 €

08/08 au 15/08 1 199 € 1 180 € 1 275 €

22/08 au 29/08 1 170 € 1 150 € 1 240 €

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

06/06 au 13/06 Bordeaux 1 310 €
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j1 FRANCE / SHANNON
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage à destination de Shannon. Accueil par 
votre guide et transfert à votre hôtel. Irish Coffee de 
bienvenue.   à l’hôtel à Shannon ou région.

j2 PÉNINSULE dE dINGLE
Départ vers le Kerry et une excursion sur la Péninsule 
de Dingle. Rude et sauvage, mais également rurale, 
elle est restée fidèle aux traditions. La route qui mène 
au port de pêche de Dingle est bordée de haies de 
fuchsias et se poursuit le long du Mont Eagle et des 
falaises abruptes du cap de Slea. Cette péninsule vous 
charmera grâce à ses villages peints aux couleurs 
audacieuses. . Visite de l’Oratoire de Gallarus. 
Datant du 9e siècle, cet oratoire est resté intact grâce 
à la grande qualité de sa maçonnerie. Il servait de lieu 
de prière et de recueillement aux moines de l’époque. 
Retour à l’hôtel.  . 

j3 RÉGION dU BURREN / GALWAy
Départ pour le comté de Clare en passant par Adare, l’un 
des villages les plus pittoresques d’Irlande. Découverte 
des paysages uniques de la région du Burren. Souvent 
décrit comme lunaire, le Burren est un haut plateau de 
calcaire poreux. Aucun arbre n’y pousse et la roche y 
est à nu. Les nombreuses crevasses qui sillonnent la 
région permettent à des fleurs de pousser tout au long 
de l’année. Vous découvrirez également de nombreuses 
ruines de châteaux ou monastères. . Arrêt aux 
falaises de Moher. Les plus célèbres falaises d’Irlande 
s’élèvent à 215 m au-dessus de la mer et s’étendent sur 
plus de sept kilomètres. Ces rochers érodés se dressent 
de façon spectaculaire au-dessus de l’océan. De plus, 
elles abritent de nombreuses espèces d’oiseaux de 
mer, dont certaines sont en voie de disparition.  
de bonne heure puis transfert vers le cynodrome de 
Galway pour une soirée courses de lévriers. Dans une 
ambiance typiquement irlandaise, vous connaîtrez les 
joies de parier et de peut-être gagner sur les courses 
de lévriers.  dans la région de Galway.

j4 CONNEMARA / dONEGAL
Excursion à travers le Connemara, dont les habitants 
parlent encore le gaélique. C’est sans doute la contrée 
la plus sauvage mais également la plus romantique de 
l’Irlande avec l’aride côte rocheuse de la baie de Galway, 
une terre caractérisée par ses murets de pierre et ses 
cottages au toit de chaume. . Arrêt photo à l’Abbaye 
de Kylemore qui appartient aujourd’hui aux sœurs 
bénédictines. Imposante, au pied des montagnes et 
au bord d’un lac entouré de rhododendrons, elle est 
située dans une région d’une grande sérénité et d’une 
grande beauté. Continuation en direction de Donegal 
en passant par les villes Westport et Castlebar. Arrêt à 
Drumcliff sur la tombe de William Butler Yeat, célèbre 
poète. Continuation et installation à votre hôtel dans le 
comté de Donegal.  .

j5 LONdONdERRy / BELFAST
Départ pour Londonderry et tour panoramique de la 
deuxième ville d’Irlande du Nord. Londonderry a gardé 
ses remparts parmi les mieux préservés d’Europe, ainsi 
que son plan de ville de l’époque: à partir d’une place 

centrale carrée s’étend un réseau de rues qui s’étire 
jusqu’aux quatre portes de la ville médiévale. La ville a 
un passé chargé : son siège de 1689, les « Troubles » des 
années 60 et 70 et les commémorations orangistes qui 
ont lieu chaque été. Aujourd’hui, Londonderry profite 
des avantages de la paix, son centre-ville est à nouveau 
vivant et agréable. . Découverte de la Chaussée des 
Géants, formée par des éruptions volcaniques il y a 
plus de 60 millions d’années. Plus de 40 000 colonnes 
polygonales de basalte s’emboîtent parfaitement 
pour former ce paysage inoubliable. Dans le centre 
d’interprétation, un spectacle audiovisuel vous explique 
la formation du site et vous conte les légendes qui y 
sont associées. Continuation vers Belfast. , .

j6 BELFAST / dUBLIN
Tour panoramique de Belfast, ville industrielle, 
portuaire, universitaire et capitale de l’Irlande du 
Nord. La ville garde des traces visibles des conflits 
récents, comme en témoignent les peintures murales 
des quartiers catholiques et protestants. Aujourd’hui 
c’est une atmosphère de paix et d’optimisme qui y 
règne. Continuation vers Dublin. . Tour panoramique 
de Dublin. La rive nord vous fera découvrir les grands 
monuments civiques tels que la poste centrale qui 
domine O’Connell Street, l’artère principale du nord de 
la ville, le Palais de Justice, les anciennes douanes et 
Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe. La 
rive sud se révèle plus sophistiquée, avec ses élégantes 
places géorgiennes aux portes multicolores, ou encore 
Grafton Street et ses magasins de luxe. Au sud-ouest 
se trouve le quartier médiéval où vous verrez les 
cathédrales St. Patrick et Christchurch, en passant 
devant le Château de Dublin. Visite de Trinity College, 
qui renferme dans sa bibliothèque plus de 200 000 
manuscrits, et c’est là qu’est exposé le fameux livre de 
Kells, l’un des manuscrits médiévaux les plus célèbres 
au monde. Installation à votre hôtel dans le centre de 
Dublin. Après le , vous pourrez profiter de votre soirée 
libre pour passer un moment agréable dans un des 
nombreux pubs irlandais de la ville ou accompagnée de 
votre guide pour vous promener dans le centre ville de 
Dublin.  dans le centre de Dublin.

j7 kILkENNy / SHANNON
Tour panoramique de Kilkenny à pied, l’une des villes 
médiévales les plus intéressantes et mieux préservées 
d’Irlande. En marchant à travers ses petites rues 
étroites et sinueuses, vous découvrirez des boutiques, 
des galeries d’art, des édifices tels que Rothe House, 
d’anciennes églises comme Black Abbey ou encore les 
ruines de l’abbaye franciscaine au cœur de la brasserie 
« Kilkenny ». . Visite du Château de Kilkenny. 
Reconstruit et modifié à travers les siècles, il comporte 
de superbes appartements de style victorien. Autour 
du château s’étend un très beau parc de 50 hectares. 
Continuation vers la région de Shannon. Installation à 
votre hôtel. , .

j8 SHANNON / FRANCE
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport de Shannon 
et envol pour la France. Accueil puis transfert vers votre 
ville de départ.

DUBLIN

KILKENNY

SHANNON LIMERICK

GALWAY

DERRY

WESTPORT

BELFAST

Connemara

Falaises 
de Moher

Péninsule
de Dingle

Chaussée
des Géants

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Shannon/France sur vols spéciaux - Taxes 
aéroport et solidarité : 52 € au 08/11/2012 - Assistance embarquement - Transport en autocar de tourisme ou grand tourisme normes 
locales (une seule porte) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* base chambre double (normes 
locales) avec bain ou douche WC dont une nuit dans le centre de Dublin- Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 (hors 
boissons) avec thé et café aux repas - Café irlandais de bienvenue à l’arrivée - Excursions et visites mentionnées au programme - 
Soirée courses de lévriers - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 260 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharges carburant éventuelles. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Laissez-vous séduire par les « 2 Irlande » avec leurs terres de légendes, leurs 
étendues sauvages du Connemara, leurs sites majestueux comme « la chaussée des géants » ou « les 
falaises de Moher » et leurs 2 capitales très différentes : Dublin la catholique et Belfast la protestante

Irlande grand tour et Belfast
La magie des “deux” irlande

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Découverte de la Chaussée des Géants 
et Belfast 
  Guide sur tout le circuit
  Irish coffee de bienvenue 
  Soirée courses de lévriers
  Hôtel centre ville à Dublin
  Entrée à Trinity Collège à Dublin
  Dîners 3 plats
  Thé ou café au repas

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Toulouse

23/05 au 30/05 1 295 € 1 275 € 1 370 €

13/06 au 20/06 1 350 € 1 330 € 1 420 €

20/06 au 27/06 1 350 € 1 330 € 1 420 €

04/07 au 11/07 1 350 € 1 330 € 1 420 €

11/07 au 18/07 1 350 € 1 330 € 1 420 €

25/07 au 01/08 1 350 € 1 330 € 1 420 €

01/08 au 08/08 1 350 € 1 330 € 1 420 €

15/08 au 22/08 1 350 € 1 330 € 1 420 €

29/08 au 05/09 1 320 € 1 299 € 1 390 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / EdIMBOURG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Envol pour Edimbourg. Accueil et assistance 
par votre guide francophone.   dans la région 
d’Edimbourg.

j2 EdIMBOURG / ST ANdREWS / dUNdEE OU PERTH 
Tour panoramique d’Edimbourg. Visite du célèbre 
château d’Edimbourg, qui domine le centre-ville. Il coiffe 
le sommet d’un volcan éteint transformé par l’érosion 
glaciaire en un piton abrupt avec trois faces presque 
verticales. Puis, visite du musée national d’Ecosse. 
Son but principal est de  transmettre une culture et 
un savoir faisant partie du patrimoine écossais.  en 
cours de route. Départ en direction de la région de Perth 
en passant par St-Andrew’s. Tour pédestre de Saint 
Andrew’s élégante et pittoresque, capitale mondiale du 
golf. Arrêts photos devant la cathédrale de St Andrews, 
qui fut, un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse 
puis devant le Château de St Andrews, dont les ruines 
pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux 
qui surplombe la mer. Continuation en direction de 
Dundee ou Perth. Installation à votre hôtel.   dans 
la région de Dundee ou Perth.

j3 dUNdEE OU PERTH / INVERNESS 
Visite du Palais de Scone, l’un des sites les plus 
sacrés d’Ecosse. Sur ses terres se trouvait la  pierre du 
Destin (autrement appelé pierre de Scone) sur laquelle 
étaient couronnés les souverains.  en cours de route. 
Visite d’une distillerie avec dégustation de whisky et 
découverte des méthodes de fabrication. (Cette visite 
pourra être effectuée à un autre moment du circuit.)  

 dans la région d’Inverness.

j4 INVERNESS / LOCH NESS / FORT WILLIAM
Visite du Centre des Visiteurs de Scottih Kiltmakers, 
une fabrique de kilts à l’ancienne. Vous apercevrez 
ensuite la lande de Culloden, champ de bataille lors 
de la révolte jacobite en 1746. Cette bataille mit un 
terme à la puissance des Highlanders, rendus célèbres 
pour leur lourde épée.  en cours. Visite du Château 
d’Urquhart, dont les ruines occupent un promontoire 
rocheux, position stratégique dominant le Loch Ness. 
Continuation vers Fort William en passant à Fort 
Augustus au cœur du magnifique paysage du Great 
Glen.   dans la région de Fort William.

j5 GLENCOE / GLASGOW
Ce matin, départ de Fort William en passant par 
Glencoe, lieu du massacre d’une partie du Clan 
MacDonald par les soldats du roi William en 1692.  
puis continuation vers Luss pour un arrêt photo avec 
vue sur les petits îlots au milieu du lac. Route vers 
Loch Lomond, le plus grand lac de Grande Bretagne 
entouré d’adorables paysages montagneux. Arrivée à 
Glasgow pour un tour panoramique de cette ville en 
plein renouveau. Trépidante, audacieuse et branchée, 
elle évolue à grande vitesse.   dans la région de 
Glasgow.

j6 GLASGOW / CAIRNRyAN / BELFAST
Direction Cairnryan puis embarquement à bord 
d’un ferry pour rejoindre Belfast.  libre à bord. A 
l’arrivée, tour panoramique de la ville de Belfast. La 
ville comporte de nombreux bâtiments intéressants, 
comme l’Hôtel de Ville, imposant bâtiment de style 
Renaissance datant du début du xxe siècle. Autour de 
l’Université Queen’s et des Jardins Botaniques, s’est 
développé un quartier sympathique et vivant. Enfin, 
possibilité d’effectuer la visite du musée Titanic 
Belfast (avec supplément), monument incontournable 
situé juste à côté du site historique de construction du 
célèbre navire. Ce bâtiment exceptionnel sur 6 étages 
présente une exposition interactive de sa conception à 
Belfast dans les années 1900, par sa construction et 
son lancement, jusqu’à son voyage inaugural et sa fin 
tragique.   dans la région de Belfast.

j7 CHAUSSÉE dES GEANTS / COMTÉ dE dONEGAL
Matinée consacrée à la découverte de Chaussée des 
Géants et ses 40 000 colonnes polygonales de basalte, 
un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le 
centre des visiteurs explore les grands thèmes de la 
mythologie, de la géologie et du paysage, de l’écologie, 
de la culture et de l’histoire sociale explorée.  puis 
continuation vers Derry, seule ville d‘Irlande ayant 
gardée ses murs médiévaux.   dans le comté de 
Donegal.
 
j8 COMTÉ dE dONÉGAL / COMTÉ dE MAyO
Route vers le comté de Sligo avec arrêt sur la tombe 
du célèbre poète William Butler Yeats à Drumcliffe. 

 puis continuation vers le comté de Mayo. Visite du 
cimetière mégalithique de Carrowmore, l’un des sites 
les plus intéressants du pays pour les archéologues.  

 dans le comté de Mayo.

j9 MAyO / CONNEMARA / GALWAy
Route vers la région du Connemara, dont les habitants 
parlent encore le gaélique, sans doute la contrée la 
plus sauvage mais également la plus romantique de 
l’Irlande. Vous retrouverez la paix et la tranquillité 
désormais disparues des régions surpeuplées de notre 
continent.  en cours puis arrêt photo devant l’abbaye 
de Kylermore.   dans la région de Galway.

j10 COMTÉ dE GALWAy / COMTÉ dE dUBLIN
Tour pédestre de la ville de Galway. La cité est 
devenue une ville universitaire animée où se déroulent 
de nombreux festivals puis continuation vers Dublin. 
Tour panoramique de la ville. Découverte de la rive 
nord considérée comme la plus populaire, puis la 
rive sud, plus sophistiquée, avec ses élégantes places 
géorgiennes aux portes multicolores. Vous aurez 
également l’occasion de passer devant Grafton Street 
et ses magasins de luxe, une rue aussi animée par les 
étudiants de Trinity College, la plus ancienne université 
d’Irlande avec sa bibliothèque, le quartier médiéval ou 
vous verrez les cathédrales St Patrick et Christchurch, 
ainsi que le Château de Dublin. En soirée, possibilité 
d’assister  à une course de lévriers (en supplément 
– réservation et paiement sur place).   dans le 
centre ville de Dublin.

j11 dUBLIN / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Dublin selon horaires 
de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

DUBLIN
GALWAY

SLIGO

DERRY

BELFAST
CAIRNRYAN

GLASGOW

LUSS

FORT WILLIAM

Loch Ness

Chaussée
des Géants

Connemara

INVERNESS

DUNDEE

ST ANDREWS

EDINBOURG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Edimbourg et 
Dublin/France sur vols Air France/KLM avec pré et post acheminements de province selon disponibilités - Taxes aéroports et solidarité  : 
130 € de Paris et 210 € de province au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport  - Transport en autocar moderne de tourisme 
(normes locales) – Traversée en ferry  de Cairnryan à Belfast - Guide professionnel francophone sur tout le circuit (09h00-17h30) – 
Guides locaux francophones à Belfast et Derry -  Logement en hôtels traditionnels et 3* (normes locales) base chambre double, bain ou 
douche WC – 1 nuit en centre ville à Dublin - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J11  sauf déjeuner libre J6 -  Thé ou café 
aux repas - Visites et entrées mentionnées au programme – Droits d’entrée : Château d’Edimbourg,  Musée National, Palais de Scone, 
Musée Scottih Kiltmakers, Château d’Urquart, Titanic Belfast, Chaussée des Géants, Cimetière de Carrowmore - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 340 € - Forfait conseil musée Titanic de Belfast : 22 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit très complet permet de découvrir deux régions exceptionnelles liées de 
part leur richesse historique, leurs traditions celtes et des paysages naturels remarquables.

Combiné écosse / Irlande 
Les deux pays celtes 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
 Vols  /  
  Thé ou café à chaque repas
  Traversée en ferry entre l’Ecosse et 
l’Irlande du Nord
  Découverte de la Chaussée des Géants 
et Belfast
  Palais de Scone et distillerie écossaise
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
10 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

01/06 au 11/06 2 099 € 1 999 € 2 170 €

29/06 au 09/07 2 099 € 1 999 € 2 170 €

16/08 au 26/08 2 120 € 2 020 € 2 190 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

Forfait conseil: 22 €

Visite du musée Titanic de Belfast•	

 68



j1 FRANCE / GLASGOW / EdIMBOURG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Glasgow. Arrivée, accueil par votre guide 
et transfert vers Edimbourg. Tour panoramique 
d’Edimbourg (Selon votre horaire d’arrivée, ce tour 
pourra être effectué le J2).   dans la région 
d’Edimbourg.

j2 EdIMBOURG / ST ANdREWS / dUNdEE OU PERTH 
Ce matin, vous visiterez le célèbre château 
d’Edimbourg. Il coiffe le sommet d’un volcan éteint 
transformé par l’érosion glaciaire en un piton abrupt 
avec trois faces presque verticales.  en cours de 
route. Puis, visite du musée national d’Ecosse. Son 
but principal est de  transmettre une culture et un 
savoir faisant partie du patrimoine écossais. Départ 
en direction de la région de Perth en passant par St-
Andrew’s. Tour pédestre de Saint Andrew’s élégante 
et pittoresque, capitale mondiale du golf. Arrêts photos 
à l’extérieure de la cathédrale de St Andrews, qui fut, 
un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse puis au 
Château de St Andrews, dont les ruines pittoresques 
se tiennent sur un promontoire rocheux qui surplombe 
la mer. Continuation en direction de Dundee ou Perth. 
Installation à votre hôtel.   dans la région de 
Dundee ou Perth.

j3 dUNdEE OU PERTH / GLAMIS / ABERdEEN 
Visite du château de Glamis, comme sorti d’un conte 
de fées. Ce fut la demeure de famille des contes de 
Strathmore et Kinghorne, la maison d’enfance de sa 
majesté la Reine-Mère Elizabeth et lieu où la légende 
situe le “Macbeth” de Shakespeare. Traversée de la 
vallée de la Dee et du Parc National de Cairngorm. 
Arrêt dans le village de Ballater, qui fut renommé en 
tant que station thermale au 18e siècle. Mais sa véritable 
réputation est due à la présence du château de Balmoral 
tout proche, résidence écossaise de la Famille Royale. 
Un grand nombre de commerces arborent fièrement 
les armoiries royales sur la rue principale.  en cours 
de route. Vous rejoindrez ensuite Stonehaven, où vous 
pourrez admirer le Château de Dunnottar, l’une des 
ruines les plus fabuleuses de toute l’Ecosse ! Route vers 
Aberdeen, grand port pétrolier de Grande-Bretagne. A 
votre arrivée, tour panoramique de Aberdeen avec le 
port, la cathédrale de St Machar et Duthie Park avec 
ses roseraies, les plus grands jardins couverts en 
Europe.  Installation à votre hôtel.   dans la région 
d’Aberdeen.

j4 ABERdEEN / INVERNESS / LOCH NESS /
FORT WILLIAM
Départ pour la région d’Inverness. Visite d’une des 
nombreuses distilleries de la région pour déguster 

un petit verre de whisky et apprécier les techniques de 
fabrication. Route vers le Loch Ness aux eaux sombres, 
froides et profondes (arrêt photo). Continuation vers 
Inverness, centre culturel du nord de l’Ecosse, connue 
pour ses Highland Games et le Scottish Showtime, 
spectacle de danses et de musiques traditionnelles 
qui a lieu chaque année depuis 30 ans !  en cours de 
route. Installation à votre hôtel dans la région de Fort 
William.  .

j5 îLE dE SkyE / FORT WILLIAM
Départ pour l’Ile de Skye par une route pittoresque. 
Traversée en ferry de Mallaig à Armadale. A votre 
arrivée, découverte de l’île de Skye (partie sud) 
réputée pour ses paysages, souvent considérés comme 
les plus beaux de Grande-Bretagne en traversant le 
pont. Des majestueuses montagnes de Cuillin Hills aux 
tourbières infinies du centre de l’île en passant par les 
innombrables baies et lochs tous plus beaux les uns 
que les autres, Skye est un spectacle permanent…  
en cours de route. Visite du célèbre château d’Eilean 
Donan, probablement le château le plus connu d’Ecosse 
puisqu’il servit de toile de fond à de nombreux films 
dont “Highlander”, “Le monde ne suffit pas” ou encore 
“Le vagabond des mers”. Retour à l’hôtel par le pont. 

  .

j6 VALLÉE dE GLENCOE / LOCH LOMONd /
GLASGOW
Route à travers l’impressionnante Vallée de Glencoe, 
une des vallées les plus renommées des Highlands, un 
paradis pour les randonneurs mais qui fut également 
le théâtre d’un horrible massacre, celui du Clan 
MacDonald au 17e siècle. Puis, vous longerez le lac Loch 
Lomond, le plus grand des lochs de Grande-Bretagne. 

 en cours de route. Arrêt aux alentours de Tarbet ou 
Luss pour une promenade et une mini croisière sur le 
Loch Lomond. Continuation en direction de Glasgow.  

 dans la région de Glasgow.

j7 GLASGOW
Tour panoramique de la ville de Glasgow avec la 
visite de la cathédrale St Mungo, brillant exemple 
d’architecture gothique, et seule cathédrale écossaise 
qui ait survécu à la Réforme (donation souhaitée). 
Continuation jusqu’à la Nécropole surplombant la 
cathédrale. Découverte de la Galerie d’Art Kelvingrove. 

 en cours de route. Retour à l’hôtel pour   .

j8 GLASGOW / FRANCE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Glasgow 
selon horaires de vols. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol vers la France. Transfert 
vers votre ville de départ.

GLASGOW
LOCH LOMOND

FORT WILLIAM

Loch
NessÎLE DE SKYE

INVERNESS

DUNDEE

ABERDEEN

ST ANDREWS

EDINBOURG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Glasgow/
France sur vols spéciaux ou vols Air France/KLM avec pré et post acheminements de province selon disponibilités - Taxes aéroports 
et solidarité : 59 € sur vols spéciaux et 248 € sur Air France au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport  - Transport en autocar 
de grand tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit (09h00-17h30) - Logement en hôtels 3* 
(normes locales) et proche du centre ville à Glasgow et Edimbourg base chambre double, bain ou douche WC - Pension complète du 
dîner J1 au petit déjeuner J8 -  Thé ou café aux repas - Visites et entrées mentionnées au programme - Mini-croisière d’1 heure environ 
sur le Loch Lomond - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 240 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez tout un peuple fier et attachant, des paysages somptueux, parmi les plus 
sauvages d’Europe. L’Ecosse : une beauté brute et envoûtante à votre portée ! 

terre d’écosse
Kilts, cornemuses, manoirs hantés, whisky et Highlands 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Découverte de l’Ile de Skye
  Mini croisière sur le Loch Lomond
  Découverte de la vallée de Glencoe
  Petit déjeuner écossais
  Repas avec thé ou café
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des départements 

suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 

41 44 49 
50 53 56 

61 72 76 79 
85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris

Bordeaux 
Toulouse

29/05 au 05/06 1 495 € 1 580 €

12/06 au 19/06 1 540 € 1 640 €

26/06 au 03/07 1 540 € 1 640 €

10/07 au 17/07 1 540 € 1 640 €

17/07 au 24/07 1 540 € 1 640 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / OSLO
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage vers Oslo. Selon les horaires de vol,  
dans l’avion ou à l’hôtel. A l’arrivée, accueil par notre 
représentant local puis transfert à votre hôtel pour  
dans la région d’Oslo.

j2 OSLO / VALLEE dE HALLINGdAL
Visite guidée de la ville (3 heures) pour découvrir les 
hauts lieux de la capitale norvégienne. Visite du parc 
des sculptures de Vigeland dans lequel vous pourrez 
admirer des multiples statues en bronze et en granit. 
La sculpture la plus connue du parc reste sans doute 
la Monolitte, cette gigantesque colonne de 14 mètres 
de hauteur. Entrée au musée de bateaux vikings. 
. Continuation vers la région de Hønefoss en longeant 
Tyrifjorden et à travers la verte vallée de Hallingdal 
jusqu’à la région de Ale. Visite à la ferme de « 
Skattebøl », ancienne ferme d’élevage de moutons qui 
possède des maisons du xVIIe siècle.  Après la visite, 
vous pourrez profiter d’une petite pause avec café et 
gâteaux.   à l’hôtel dans la région de Geilo.

j3 HARdANGERFjORF / BERGEN
Traversée du merveilleux plateau de Hardangervidda. 
Arrêt pour découvrir la cascade Vøringsfoss, une des 
plus grandes cascades d’Europe. . Courte traversée 
en ferry du Hardangerfjord. Situé entre Brimnes et 
Bruravik ce fjord est le deuxième plus grand du pays. 
Il est également connu pour être le « verger de la 
Norvège. » Arrêt aux chutes de Steindalsfoss où un 
petit sentier vous fait passer derrière la chute d’eau. 
Continuation vers la région de Bergen. Visite guidée de 
Bergen (2 heures) pour découvrir les hauts lieux de la 
ville.   à l’hôtel dans la région bergenoise.

j4 LE SOGNEFjORd
Route en direction de la région de Voss. Embarquement 
sur un ferry pour une mini-croisière sur le roi des 
fjords (environ 2 heures). Préparez-vous à une 
succession de paysages plus époustoufflants les uns 
que les autres.  à bord sous forme de panier repas 
typiquement norvégien. Continuation à travers une 
région montagneuse riche en rivières poissonneuses. 
Si le saumon reste le poisson le plus cultivé en 
Norvège, d’autres espèces se développent également 
très bien comme l’ anguille, le hareng, le lieu jaune et 
la truite. Arrêt pour admirer l’extérieur de l’église en 
bois debout de Borgund.   à l’hôtel dans la région 
de Valdrès.

j5 LE GEIRANGERFjORd ET ALESUNd
Départ matinal par la route de Valdresflya en direction 
de Lom. Arrêt pour admirer l’extérieur de l’église en 
bois debout de Lom.Poursuite vers Geiranger par une 
route vertigineuse accrochée au flanc de la montagne. 

 puis mini-croisière sur un des plus beaux fjords 
: le Geirangerfjord. Ce fjord est l’une des attractions 
principales du pays et il est également inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.Continuation par 
d’impressionantes routes pittoresques de montagne. 
Traversée en ferry entre Eisdal et Linge. Arrivée à 
Alesund nommée « la ville Art Nouveau » avec ses 
canaux et maisons de pierre.   à l’hôtel dans la 
région d’Alesund. En soirée, si la météo le permet, 
montée en haut de la colline « Aksla » d’où vous aurez 
un magnifique point de vue sur la ville.

j6 LA ROUTE dES TROLLS
Départ et continuation le long du fjord. Vous emprunterez 
ensuite la spectaculaire Route des Trolls, gnomes des 
contes pour enfants. Cette route très pentue creusée 
à flanc de montagne avec des passages sur ponts de 
pierre et de magnifiques cascades vertigineuses offre 
de superbes vues.  en cours de route. Continuation 
vers Otta puis, vous passerez par la riche vallée 
olympique de Gudbrandsdal.   à l’hôtel dans la 
région de Lillehammer.

j7 LA REGION OLyMPIQUE
Départ puis route le long de la vallée du Gudbrandsdal. 
Cette région agricole et montagneuse étale ses jolies 
fermes sur les pentes qui bordent la rivière. Arrivée 
à Lillehammer. Visite de l’écomusée de Maihaugen 
qui présente une collection de bâtiments de la vallée, 
rustiques et citadins du xVIIe siècle à nos jours. . 
Tour panoramique de Lillehammer, connue pour avoir 
accueilli les Jeux Olympiques d’hiver de 1994. Vous 
aurez l’occasion de monter jusqu’au pied du tremplin 
de saut à ski. Route en direction d’Oslo, en longeant 
le lac Mjøsa, qui se trouve être le plus long du pays. 
Arrivée à Oslo en fin d’après-midi.   dans la région 
d’Oslo.

j8 OSLO / FRANCE
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport d’Oslo 
et envol pour la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer Noire

NORVÈGE

OSLO

LILLEHAMMER

OTTA

ALESUND

GEIRANGER

Sognefjord

BERGEN

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Oslo/France sur 
vols spéciaux ou vols AF/KLM avec pré et post acheminements possibles de province selon disponibilités - Taxes aéroports et solidarité : 
62 € sur vols spéciaux et 240 € sur vols réguliers au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone - 
Transport en autocar climatisé de tourisme ou Grand Tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - 
Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 avec café aux repas : petits déjeuners buffet, déjeuner 2 plats ou buffet, dîner 3 plats ou 
buffet (hors boissons) - Logement en hôtels 3*/ 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche et WC - Droits d’entrées pour : 
musée des drakkars Vikings, parc des sculptures de Vigeland, musée de plein air de Maihaugen - Traversées en ferry Brimnes/Bruravik et 
Eisdal/Linge - Mini-croisière sur le Geirangerfjord et le Sognefjord avec déjeuner servi sous forme de panier repas - Visite d’une ferme de 
moutons avec café et gâteaux -  Assurance assistance rapatriement offerte.. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 310 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : 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… Partez à la découverte de la Norvège !

norvège : fjords et alesund
Des paysages hauts en couleurs

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Guides locaux à Oslo et Bergen
  Visite de la ferme Skattebol
  Visite d’Alesund
  Mini croisières sur Sogneford, 
Geirangerfjord et Hardangerfjord
  Route des Trolls
  Musée de plein air de Maihaugen
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 12 
31  

32 47 66 
79 81 82

16 17 19 
24  

33 40 46 
64 65

Aéroport 
départ

Nantes  
Paris Toulouse Bordeaux

28/05 au 04/06 1 595 € 1 690 € 1 650 € *

04/06 au 11/06 1 595 € 1 690 € --

11/06 au 18/06 1 595 € 1 690 € 1 650 € *

18/06 au 25/06 1 595 € 1 690 € --

25/06 au 02/07 1 595 € 1 690 € --

02/07 au 09/07 1 595 € 1 690 € 1 650 € *

09/07 au 16/07 1 595 € 1 690 € --

16/07 au 23/07 1 595 € 1 690 € --

23/07 au 30/07 1 595 € 1 690 € 1 650 € *

21/08 au 28/08 1 580 € * 1 675 € * 1 650 € *

* vols réguliers AF/KL
Réduction départ aéroport : -50 €

 70



j1 FRANCE / OSLO
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage vers Oslo. Selon les horaires de vol,  
dans l’avion ou à l’hôtel. A l’arrivée, accueil par notre 
représentant local puis transfert à votre hôtel pour 
dans la région d’Oslo.

j2 OSLO / ALTA / HONNINGSVAG
Transfert jusqu’à l’aéroport d’Oslo – Gardermoen, puis 
envol à destination d’Alta. Arrivée à Alta et accueil par 
votre conducteur.   puis route à travers les paysages 
dénudés du Finnmark, la Laponie norvégienne. A 
partir de Oldefjord, vous longerez le fjord de Porsanger 
où de nombreux troupeaux de rennes sont en estivage. 
Traversée par le tunnel pour rejoindre Honningsvåg, 
sur l’île de Magerøy. Installation à l’hôtel et découverte 
de cette « ville » du bout du monde.  puis en soirée, 
excursion au Cap Nord. Le Cap Nord est, depuis le début 
du siècle, une attraction touristique très prisée des 
voyageurs ; ce rocher noir, haut de 300 m, surplombe 
l’immensité de l’Océan Glacial Arctique. Retour tardif 
à l’hôtel et .

j3 ALTA / TROMSO
Retour sur le continent par le tunnel entre Honningsvåg 
et Kåfjord. Continuation à travers le Finnmark, région 
la plus grande et la plus septentrionale d’Europe où 
vous verrez peut-être des troupeaux de rennes.  puis 
visite du musée en plein air des peintures rupestres 
à Hjemmeluft, classé au patrimoine de l’Unesco. 
Continuation à travers le Finnmark vers Kafjord. 
Raccourci enchanteur par les ferries Olderdalen – 
Lyngseidet et Svensby – Breivikeidet pour rejoindre 
Tromsø, « porte de l’Océan Arctique », capitale 
estudiantine et animée du Nord.   à l’hôtel dans 
la région de Tromsø.

j4 TROMSO / VESTERALEN
Matinée libre à Tromsø afin de découvrir les charmes de 
cette ville appelée le Paris du Nord.  puis continuation 

vers Andselv puis jusqu’à Bjervik non loin de Narvik, 
théâtre de terribles combats lors de la deuxième guerre 
mondiale. Bifurcation puis cap sur les îles Vesterålen, 
en passant par les montagnes de Snofjellet et le long du 
fjord Otofjorden.   à l’hôtel dans les Vesterålen.

j5 VESTERALEN / LOFOTEN
Route en direction des îles Lofoten en empruntant 
la nouvelle route Lofast. . Journée consacrée à la 
découverte de ce paradis terrestre avec de nombreux 
arrêts dans les petits villages de pêcheurs. Cet 
archipel est connu pour l’industrie de la pêche et ses 
constructions sur pilotis : les « rorbu » et ses paysages 
spectaculaires.   dans les Lofoten.

j6 LOFOTEN / BOdO
Retour vers les Vesteralen. Traversée en ferry sur 
le Vestfjord entre Svolvær et Skutvik sur la presqu’île 
de Hammarøy, pays de Knut Hamsun, célèbre écrivain 
norvégien qui reçut le Prix Nobel de Littérature en 
1920.  puis route vers Tysfjord, lieu de migration des 
orques. Continuation par une région où montagne et 
océan font couple.   dans la région de Bodø.

j7 BOdO / OSLO
Transfert à l’aéroport de Bodø puis envol à destination 
d’Oslo. Arrivée à Oslo.  puis visite guidée de la 
capitale norvégienne avec un guide local francophone. 
Oslo bénéficie des avantages d’une grande ville tout 
en profitant de la nature alentour. Au programme 
figurent la visite du musée Viking et ses trois drakkars 
parfaitement conservés. Continuation avec la visite du 
musée des expéditions polaires du vaisseau Fram puis 
le parc des sculptures de Vigeland. Transfert à l’hôtel 
dans la région d’Oslo.   à l’hôtel.

j8 OSLO / FRANCE
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport d’Oslo 
et envol pour la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

OSLO

ALTA

CAP NORD

BODO
VESTFJORD

LOFOTEN
VESTERALEN

TROMSO
HONNINGSVAG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Oslo/France 
sur vols spéciaux - Vols intérieurs Oslo/Alta et Bodø/Oslo sur vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 88 € sur vols spéciaux 
et 265 € sur vols réguliers au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Guide professionnel francophone sur tout le circuit 
- Guide local pour la visite d’Oslo - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - Pension complète du dîner J1 au petit 
déjeuner J8 avec café (hors boissons) - Logement en hôtels 3*/ 4* (normes locales) base chambre double ou douche et WC - Droits 
d’entrées pour : musée Vikings et ses 3 drakkars, musée du vaisseau polaire Fram, parc des sculptures de Vigeland, musée de plein 
air d’Alta avec les gravures rupestres, entrée sur le site du Cap Nord - Traversées des fjords en ferry ou bac tel que mentionnées 
dans le programme - Traversée du tunnel Honningsvåg / Kåfjord - Excursion nocturne aux installations du Cap Nord - Dîplome du 
passage au Cap Nord - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 325 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Du Cap Nord au cercle arctique, en passant par les Iles Vesteralen et 
Lofoten, vivez le soleil de minuit, ces jours d’été qui ne finissent jamais. 

 norvège et Cap nord
Paysages magiques de mer, montagnes et de lacs

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols intérieurs Oslo/Alta et Bodo/Oslo
  Visite guidée de Oslo avec guide local
  Musée en plein air de Tromso
  Nuits dans les îles Lofoten et Vesteralen
  Excursion nocturne au Cap Nord
  Dîplome de passage au Cap Nord
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des départements 

suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 

41 44 49 
50 53 56 

61 72 76 79 
85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

18/06 au 25/06 2 420 € 2 480 €

25/06 au 02/07 2 420 € 2 480 €

09/07 au 16/07 2 420 € 2 480 €

16/07 au 23/07 2 420 € 2 480 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / REykjAVIk 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Reykjavik. Accueil par le correspondant 
local. Transfert à l’hôtel en région de Reykjavik pour le 

.

j2 jOURNÉE LIBRE A REykjAVIk 
Journée libre dans la capitale pour découvrir la ville à 
votre rythme et selon vos envies. Capitale de l’Islande, 
Reykjavik ne manque pas de vie et de charme.  libre 
en ville. Retour à l’hôtel pour  .

j3 THINGVELLIR / SkAGAFjORdUR / AkUREyRI 
Traversée du Parc National de Thingvellir. Le site 
présente un intérêt géologique indéniable, positionné 
entre les plaques européenne et américaine. Il a été 
classé sur la liste du patrimoine de l’humanité de 
l’Unesco en 2004. Continuation pour Borgarnes, point 
de départ pour les plateaux désolés de l’Holtavorduheidi 
qui divisent en deux le nord et le sud du pays. Vous 
arriverez ensuite au Skagafjordur, région parsemée de 
petits îlots et très prospère en matière d’agriculture, avec 
une large exploitation laitière ainsi que l’élevage ovin en 
plus de l’élevage de chevaux. C’est aussi l’Islande du 
Far West, avec ses cowboys et ses bars où l’on écoute 
de la country music ou de la folk music. La région est 
réputée pour ses chants en chorale, son équitation, et 
ses rencontres. Continuation vers Akureyri, la porte 
d’entrée et la capitale des terres du nord. Elle se 
situe à une centaine de kilomètres du cercle polaire. 
Ancien port de commerce fondé par les danois au xVIIe 
siècle, la ville a toujours gardé un pied dans la mer. Elle 
présente un environnement exceptionnel grâce à la 
beauté des montagnes environnantes.  libre.   
dans la région d’Akureyri.

j4 CHUTES dE GOdAFOSS / LAC  MyVATN /
AkUREyRI
Départ pour les chutes de Goðafoss ou chutes des 
Dieux. Elles sont situées entre Akureyri et le lac Mývatn, 
sur le fleuve Skjálfandafljót. Route vers la région du 
lac Myvatn, un haut lieu d’activité volcanique et 4e 
plus grand lac d’Islande. Découverte de Dimmuborgir, 
formation volcanique située dans la région du lac 
Mývatn puis de Skutustadir, connu pour ses pseudos 
cratères. Ils ont la forme de cratères mais n’en sont pas 
puisqu’il n’y a aucune cheminée de lave en dessous. 
De là, vous partirez explorer les merveilles de cette 
région. Le site de Kafla avec le cratère du Leirhnjukur 
et le Helviti portant le nom « d’enfer », qui laissa à la 
place du cratère un petit lac turquoise appelée caldeira. 
Puis viendra le site de Namaskarö  surtout connu 
pour l’exploitation des gisements de souffre dans les 
collines. Retour à Akureyri pour  .

j5 HUSAVIk / SITE d’ASByRGI / dETTIFOSS /
EGILSSTAdIR
Départ pour Husavik, charmant petit village de pêche 
aux bateaux colorés et capitale de la baleine. Ce 

port, situé dans la baie de Skalfandi, est entièrement 
chauffé par les sources d’eau chaude provenant 
des districts volcaniques voisins. Départ pour la 
péninsule de Tjornes. Découverte du site d’Asbyrgi. à 
l’intérieur une véritable oasis, des forêts de bouleaux 
et des saules arctiques avec un sous bois luxuriant 
qui entourent un lac limpide. Départ en direction des 
cascades de Dettifoss. Située au cœur d’un paysage 
lunaire, la chute d’eau de Dettifoss est sans doute 
l’une des plus fantastiques d’Islande et produit une 
impression d’apocalypse. Traversée de la région de 
Möörudalsöraefi, les highlands islandais. Arrivée à 
Egilsstadir pour  .

j6 FjORdS dE L’EST / HOFN
Départ pour les fjords de l’est, majestueux et 
spectaculaires. Continuation vers Höfn le long de la 
côte orientale, où le littoral est entrecoupé de nombreux 
fjords dont celui du Stodvarfjordur. Vous longerez le 
Hofnajordur sur une route parsemée de fermes et de 
hameaux. Arrivée à Höfn, petite ville posée au pied du 
glacier, célèbre pour ses colonies de phoques.   
dans la région de Höfn.

j7 LES GLACIERS dE LA COTE SUd / VIk
Découverte du glacier de Jokulsarlon. Route vers 
la côte sud de Skaftafell, le plus grand parc national 
islandais : le Vatnajökull, le plus grand glacier 
d’Europe et quelques merveilles de la nature islandaise, 
notamment les chutes de Svartifoss. Vous rejoindrez 
ensuite Vik, capitale de la laine islandaise, connue 
pour ses grandes plages de sable noir qui bordent sa 
côte, d’où l’on peut observer la plus grande colonie de 
macareux moines, emblème national du pays.   
dans la région de Kirkjubaeklaustur.

j8 CERCLE d’OR / GEySIR / REykjAVIk / FRANCE
Départ vers les chutes d’eau de Skogarfoss et de 
Seljalandsfoss. Vous découvrirez la cascade de 
Skogarfoss de 60 m de haut sur la  rivière Skógará. 
Vous rejoindrez ensuite l’incontournable «Cercle 
d’Or». Il regroupe en quelques kilomètres quelques 
unes des plus surprenantes merveilles naturelles 
d’Islande. Premier passage obligé, Gullfoss, deuxième 
grande attraction du « Cercle d’Or ». D’une hauteur de 
32 mètres, elle est composée de deux cascades à fort 
débit qui plongent dans un grand canyon de 70 m de 
profondeur et de 2,5 km de long. Puis vous découvrirez 
la zone de Geysir avec ses nombreuses sources d’eau 
chaude, ses geysers et ses bassins de boue. Vous 
irez observer deux des plus impressionnants geysers 
du monde. Spectacle garanti. Retour à Reykjavik.  
puis transfert à l’aéroport de Reykjavik et envol vers la 
France.

j9 FRANCE 
Arrivée en France et transfert vers votre ville de 
départ.
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LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Reykjavik/
France sur vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 115 € de province et 62 € de Paris au 08/11/2012 - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone du J3 au J8 - 
Logement en hôtels de catégorie de tourisme, standard ou guesthouse (normes locales) base chambre double bain ou douche 
WC – Demi pension du petit déjeuner  J2 au petit dîner J8 avec thé ou café aux repas - Excursions et visites mentionnées au 
programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 430 € - Déjeuners - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Vous aimez la nature intacte et les paysages sauvages ? Cette destination 
vous comblera ! Terre de feu et de glace, geysers jaillissants, glaciers et chutes d’eau, 

baleines, phoques et macareux… La liberté a un nom : L’Islande !

Islande
L’incroyable spectacle de la nature 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Le Cercle d’Or, ses geysers et le rift
  La région de Myvatn aux paysages 
lunaires
  Parc national de Thingvellir classé à 
l’Unesco
  Journée libre à la découverte de 
Reykjavik
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 9 jOURS

7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

23/05 au 30/05 1 795 € 1 695 € 1 850 €

20/06 au 27/06 1 840 € 1 740 € 1 895 €

17/07 au 24/07 1 840 € 1 740 € 1 895 €

04/09 au 11/09 1 840 € 1 740 € 1 895 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / OSLO
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage vers Oslo. A l’arrivée, accueil par notre 
représentant local puis transfert à votre hôtel pour  
dans la région d’Oslo.

j2 OSLO 
Départ pour une visite guidée de la capitale 
Norvégienne (4 heures). Tour panoramique de la ville 
avec ses principaux monuments, le parc des sculptures 
de Vigeland puis entrées au musée Viking avec ses trois 
drakkars parfaitement conservés ainsi qu’au musée du 
vaisseau polaire Fram.  en ville puis continuation 
de la visite avec votre guide accompagnateur. Au 
programme, promenade sur le toit du nouvel opéra, 
chef d’œuvre architectural en forme de banquise posée 
sur le fjord devenu emblème de la ville. Montée au 
sommet de la colline de Holmenkollen pour y découvrir 
le tout nouveau tremplin de saut à ski et la superbe vue 
sur la ville et son fjord… Retour à l’hôtel.   dans la 
région d’Oslo.

j3 OSLO / STOCkHOLM
Départ en direction de la frontière suédoise puis 
continuation en direction de Karlstad, au nord du lac 
Vänern, dans la province bucolique du Värmland.  
et poursuite vers Mariefred, ravissante localité aux 
maisons de couleur vive, nichée dans une baie du lac 
Mälar. Arrêt pour découvrir l’extérieur du château de 
Gripsholm, le plus important monument historique de 
Suède qui a été construit sous sa première forme en 
1370. Poursuite du voyage en direction de la superbe 
Stockholm que ses habitants n’hésitent pas à appeler 
la Capitale de la Scandinavie…   dans la région de 
Stockholm. 

j4 STOCkHOLM
Visite guidée de la capitale Suédoise (4 heures). Tour 
panoramique de la ville située au bord de la mer 
baltique, elle est construite en partie sur plusieurs 
îles, à l’embouchure du lac Malär, ce qui lui a valu son 
surnom de « Venise du Nord ». Stockholm s’étend 
sur 14 îles et 53 ponts permettent de rejoindre les 
différents quartiers. Elle possède de nombreux attraits 
touristiques comme la vieille ville «Gamla Stan», 
constituée d’étroites ruelles, le château Royal, la 
Grande Place, la Maison de la Bourse, la cathédrale 
ou encore l’hôtel de ville où sont remis les Prix Nobel. 
Visite du musée du navire de guerre Vasa datant de 
1628.  puis continuation de la visite avec votre guide 
accompagnateur. Découverte de l’île de Södermalm. 
Ce quartier, situé au sud de la ville est aujourd’hui 
le plus populaire de Stockholm et le plus peuplé de 
Scandinavie. Södermalm est également connu pour 
être le théâtre de la trilogie “Millenium” écrit par le 
héros littéraire suédois Stieg Larsson. Balade à pied 

dans la vieille ville (Gamle Stan) qui est le cœur de la 
capitale.   à l’hôtel.

j5 STOCkHOLM / REGION dE SkANE
Départ vers Norrköping puis Jönköping situé au bord 
du lac Vattern, deuxième plus grand de Suède avec 
plus de 120 km de long relié à la mer Baltique par 
le célèbre Göta Kanal.  puis visite du musée des 
allumettes suédoises connu grâce au roman français 
de Robert Sabatier dans les années 701. Continuation 
à travers la région du Smaland, appelée aussi la petite 
suède, qui est connue pour être le berceau de l’empire 
Ikéa mais aussi Fifi Brindacier, l’héroine des romans 
d’Astrid Lindgren. Arrivée dans la région de Skane qui 
est la plus méridionale de Suède.   à l’hôtel dans 
la région d’Angeholm.

j6 SkANE / HELSINGOR / COPENHAGUE
Traversée du détroit de Øresund à bord d’un ferry en 
direction du Danemark. Arrivée à Helsingor dans le nord 
de l’île de Sealand puis visite du château de Kronborg 
qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
et qui est aussi connu pour être le cadre de la tragédie 
Hamlet de William Shakespeare.  puis continuation 
vers la capitale, Copenhague. Visite guidée de 4 
heures de la capitale danoise. Tour panoramique de 
la ville avec le château de Christianborg qui est utilisé 
par le parlement danois et pour certains événements, 
l’assemblée nationale danoise : le Folketing, le palais 
royal et le palais Amalienborg ainsi que le nouveau 
port : Nyhavn, quartier le plus pittoresque de la ville. 
Aujourd’hui, l’élégance des voiliers et des maisons 
colorées de Nyhavn abrite une multitude de boutiques 
et de cafés et la Petite Sirène qui, pour les Danois, est 
bien sûr le symbole internationalement connu de la 
ville.   à l’hôtel dans la région de Copenhague.

j7 COPENHAGUE
Continuation de la visite de la ville. Au programme : 
“Stroget”, la rue piétonne la plus longue au Monde et 
le cœur historique et commerçant de la ville où vous 
découvrirez, entre autre, l’hôtel de ville et sa place ainsi 
que la cathédrale Notre Dame où le prince héritier s’est 
marié en 2004.  puis visite de la brasserie Carlsberg 
avec dégustation de cette bière au célèbre slogan 
“probablement la meilleure bière au Monde!”. Dans 
l’après midi, croisière à la découverte de la ville et de 
ses canaux. Temps libre avant de retourner à l’hôtel.  

 à l’hôtel dans la région de Copenhague.

j8 COPENHAGUE / FRANCE
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport de 
Copenhague et envol pour la France. Transfert vers 
votre ville de départ.

Mer Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer Noire

DANEMARK

SUEDE

NORVÈGE

OSLO

KARLSTAD STOCKHOLM

COPENHAGUE

ANGELHOLM

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Oslo 
et Copenhague/France sur vols AF/KLM avec pré et post acheminements possibles de province selon disponibilités - Taxes 
aéroports et solidarité : 240 € de province et 160 € de Paris au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 
francophone - Transport en autocar de tourisme ou Grand Tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout 
le circuit - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 avec café aux repas : petits déjeuners buffet, déjeuner 2 plats ou 
buffet, dîner 3 plats ou buffet (hors boissons) - Logement en hôtels 3*/ 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche 
et WC - Droits d’entrées pour : musées Fram et drakkars Vikings à Oslo, brasserie de Carlsberg, Château Kronborg, musée des 
allumettes suédoises, musée Vasa à Stockholm - Traversées en ferry Helsingborg - Helsingor – Croisière (50 min) sur les canaux 
à Copenhague -  Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 350 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la découverte de ces villes-décors au riche 
passé et à la pointe de la modernité qui fourmillent de créativité ! 

Capitales scandinaves
Le « Trio Nordique » : Oslo, Copenhague et Stockholm

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols  /  
  Entrée Oslo, Sortie Copenhague
  Visites guidées d’Oslo, Stockholm et 
Copenhague avec guides locaux
  Musée Vasa à Stockholm
  Musée des allumettes suédoises
  Région du Smaland, berceau de l’empire 
IKEA
  Croisière à Copenhague
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

12/06 au 20/06 2 490 € 2 350 € 3 030 €

19/06 au 27/06 2 490 € 2 350 € 3 030 €

26/06 au 04/07 2 490 € 2 350 € 3 030 €

03/07 au 11/07 2 490 € 2 350 € 3 030 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MOSCOU
Départ de votre région (voir dernière page) et transfert 
vers l’aéroport de départ. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers Moscou. A l’arrivée,  
accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert et 
installation à l’hôtel. . .

j2 MOSCOU
Tour panoramique de Moscou avec la rue Tverskaïa, 
les quais de la Moskova, la Place Rouge avec le grand 
magasin Goum, le mausolée de Lénine, l’église de 
Basile le Bienheureux. Arrêt au Café Pouchkine puis 
continuation vers l’université Lomonossov construite 
dans le plus pur style stalinien sur l’ex Mont Lénine 
avec un fantastique panorama sur le centre historique 
de Moscou. Visite du monastère Novodievitchi.   
de cuisine russe. L’après midi, après une descente 
en ascenseur, vous découvrirez le bunker de Staline 
Stavka 42 vestige des heures les plus sombres de la 
Guerre Froide situé en plein centre ville et à 65 m de 
profondeur. Ce vaste complexe souterrain avait un 
usage militaire mais aussi vocation à servir d’abri 
antiatomique au régime en cas de conflit.   .

j3 MOSCOU
Départ pour la découverte du Kremlin avec les 3 
cathédrales. Avant la visite, un arrêt sur le quai Sainte 
Sophie, sur l’autre rive de la Moskova, permet d’admirer 
les bulbes dorés des multiples églises du Kremlin. 
Classé Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, ce site 
unique est lié à tous les évènements les plus importants 
survenus en Russie depuis le 13e siècle. Passage dans 
l’enceinte longue de plus de 2 km gardée par 19 tours 
pour découvrir Le Grand Palais, le Palais à facettes, le 
Roi Canon, la Place des Cathédrales avec la collégiale 
de l’Annonciation, la Cathédrale de la Dormition, le 
Palais des Congrès. Entrée au Musée des Armures 
dans l’enceinte du Kremlin où vous admirez les trésors 
amassés par les princes russes et les Tsars au fil des 
siècles. . Visite passionnante du métro de Moscou, 
véritable chef d’œuvre architectural, mondialement 
connu pour ses magnifiques stations de marbre.  en 
ville puis départ pour un tour de Moscou « by night », 
baignée par les éclairages des principaux monuments 
moscovites. .

j4 MOSCOU / SAINT PETERSBOURG EN TRAIN
Matinée consacrée à la visite de la Cité des Etoiles 
située à 40 km à l’est de Moscou. Vous pourrez visiter 
les installations du Centre d’Entraînement des 
Cosmonautes tel que Youri Gagarine.  dans la cité 
puis vous pourrez accéder à la copie exacte de la Station 
Spatiale russe « Mir ». Retour en ville avec temps libre  
sur la Place Rouge puis visite du célèbre magasin Gum. 
Flânerie dans la rue piétonnière Arbat, qui offre sur 
plus de 1 km toutes les surprises et découvertes d’une 
grande artère marchande.  en ville puis transfert à 
la gare. Installation à bord du train couchettes pour St 
Petersbourg (compartiment 4 personnes).  à bord.

j5 SAINT PETERSBOURG
Arrivée matinale à la gare de Moscou et accueil par 
votre guide. Petit déjeuner en ville. Tour panoramique 
de la capitale des Tsars, deuxième ville de Russie, 
certainement l’une des plus belles du monde avec l’île 
Vassilevski et les colonnes Rostrales, la perspective 
Nevski, débordante de vie, les sanctuaires de Notre-
Dame de Kazan et de Saint Isaac, le monastère Smolny. 
Continuation vers le triangle d’or  avec la cathédrale 
Saint-Isaac et la place du Palais avec le cavalier de 
bronze. Au centre de la Place du Palais, la colonne 
d’Alexandre qui commémore la défaite de Napoléon en 
1812, le Champs de Mars, Le palais Mikhaïlovski avec 
son architecture de forteresse, la place des Arts avec la 
statue de Pouchkine, la perspective Nevsky. Visite de 
la Forteresse Pierre et Paul qui fût surtout une prison 
politique.  en cours de visite. Installation à l’hôtel,  

. 

j6 SAINT PETERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage, ancienne résidence 
des tsars, devenue l’un des plus importants musées 
au monde, né de la passion de Catherine II pour la 
peinture.  puis excursion à Peterhoff, « La perle de la 
Baltique », l’une des résidences d’été des Empereurs de 
Russie. Visite du  Palais, chef d’œuvre de l’architecture 
baroque avec son fameux « parc bas » et ses 100 
fontaines. Visite du métro de Saint Petersbourg. 
Retour à l’hôtel, fin d’après midi libre.  .

j7 SAINT PETERSBOURG
En matinée, visite de la Cathédrale Nicolski puis 
promenade pédestre au cœur de Saint-Pétersbourg : 
la perspective Nevski, l’église Saint Sauveur sur le 
Sang-Versé, la cathédrale Notre Dame de Kazan, Place 
des Art, le Palais Stroganov, sur les quais de la Moika... 
Départ en car pour la découverte de la « Couronne 
d’or des résidences d’été », avec la visite du Palais 
Pouchkine (Tsarkoïe Selo) : le célèbre salon d’ambre, 
la Salle de bal, la salle des tableaux, les appartements 
de Catherine II et la salle à manger verte. Promenade 
dans le parc de Catherine. Visite de la cathédrale 
Saint Isaac avec les colonnades d’où vous aurez 
une vue panoramique sur la ville. Temps libre sur la 
perspective Nevski pour flâner et faire des achats. En 
soirée, croisière en bateau sur les canaux. Construite 
sur 42 îles, Saint-Pétersbourg est surnommée le « 
Venise Verte ».  .

j8 SAINT PETERSBOUG / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Saint Petersbourg. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers la France. Transfert vers 
votre ville de départ.  

PUCHKINE

SERGUIEV
POSSAD

SAINT 
PÉTERSBOURG

MOSCOU

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Saint Petersbourg 
et Moscou/France sur vols Air France avec possibilité de pré post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - 
Taxes aéroports et solidarité : 174 € de Paris et 254 € de province au 08/11/2012 - Frais de visa : 110 € au 08/11/2012- Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme  - Transport en train de nuit couchettes 2e classe (compartiment 4 
personnes) - Guide professionnel francophone pour toutes les visites mentionnées - Logement en hôtels de catégorie 3 ou 4* 
normes locales - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8  - Eau minérale, thé ou café - Entrées et visites mentionnées au 
programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 275 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après la date de retour + Visa.

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la découverte de richesses culturelles et architecturales 
exceptionnelles, et rencontrez le peuple russe qui vous étonnera. 

Russie combiné
Moscou - St Petersbourg en train 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Palais de Petrodvorets et palais 
Pouchkine
 Croisière sur les canaux à St Petersbourg
  Musée des armures au Kremlin
  Métros de Moscou et St Petersbourg
  Tour de Moscou by night
  Visite de la cité des étoiles et de la 
station Mir
  Découverte du bunker de Staline à 
Moscou

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

31/05 au 07/06 2 370 € 2 270 € 2 430 €

26/07 au 02/08 2 340 € 2 240 € 2 399 €

30/08 au 06/09 2 299 € 2 199 € 2 370 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / SAINT PETERSBOURG
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage pour Saint-Pétersbourg. Transfert en 
autocar et installation à bord de votre bateau. Accueil 
folklorique à bord avec la cérémonie traditionnelle du 
“pain et du sel”.   à bord.

j2 SAINT PETERSBOURG
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg, deuxième 
ville de Russie, l’une des plus belles du monde. Bâtie 
sur les îles du delta de la Neva, la “Venise du Nord” est 
un enchantement pour l’amateur d’art. Vous pourrez 
admirer la perspective Nevski, débordante de vie, 
les sanctuaires de Notre-Dame de Kazan et de Saint 
Isaac, le monastère Smolny (vues extérieures), l’île 
Vassilievsky... Visite de l’église Saint-Nicolas des 
Marins, remarquable illustration du baroque religieux 
aux décorations opulentes. Visite de la forteresse 
Pierre et Paul et de sa Cathédrale au-delà de la Neva, 
sa flèche d’or domine le fleuve, face à l’ancien palais 
d’hiver ; la Cathédrale abrite les tombeaux de tous 
les tsars de Russie.  en ville. Visite du musée de 
l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée 
russe. Retour au bateau.   à bord.

j3 SAINT PETERSBOURG
Matinée libre à bord ou possibilité d’excursion 
forfait conseil (en supplément) avec visite du 
Palais de Petrodvorets suivi d’un  en ville. Dans 
l’après midi, croisière d’environ 45 minutes sur les 
canaux. Construite sur 42 îles, Saint-Pétersbourg est 
surnommée le « Venise Verte ». Plus de 90 rivières et 
canaux la traversent. Retour au bateau et appareillage. 

. Animation à bord avec musique traditionnelle 
russe puis soirée dansante.  à bord.

j4 MANdROGA
Navigation. Des ponts de votre bateau, vous aurez tout 
le loisir de contempler le quotidien des habitants des 
villages de cette Russie profonde et authentique. . 
Arrêt à Mandroga et promenade libre dans le village, 
permettant de découvrir le travail artisanal russe, ainsi 
que les «isbas» en bois typiques de la région. ,  
à bord.

j5 kIjI
Navigation sur le lac Onega. Arrivée à Kiji au cœur du 
lac, dans la région de la Carélie, le Grand Nord Russe, 
joyau de l’architecture en bois du 18e siècle. Visite du 
musée en plein air, classé Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux 
et profanes, l’église de la Transfiguration et l’église de 
l’Intercession. . Navigation et thé russe sur le Lac 
Onega.   à bord.

j6 GORITSy
Navigation sur le Cheksna et escale à Goritsy pour une 
immersion dans la vie d’un village Russe. Visite de 
l’école du village où les enfants et leurs professeurs 
prennent plaisir à expliquer leur cadre de vie puis visite 
d’une habitation du village pour mieux comprendre la 
vie de ces villageois. Continuation avec une promenade 
sur le territoire du monastère de la Résurrection (en 
cours de restauration).  puis thé russe en navigation 

sur le Lac Blanc.   à bord.
j7 IAROSLAV
Matinée de navigation. . Arrivée à Iaroslavl en début 
d’après-midi, l’une des plus brillantes villes de l’Anneau 
d’Or située au confluent de la Volga et de la Kotorosl. 
Visite du Monastère de la Transfiguration du Sauveur 
ainsi que de l’église Saint Nicolas. ,  à bord.

j8 OUGLITCH
Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. La ville 
est associée à toutes les grandes dates de l’Histoire 
russe. C’est ici notamment que disparut en 1595, 
dans des conditions tragiques et mystérieuses, le 
Tsarévitch Dimitri, fils d’Ivan le Terrible. Visite du 
Kremlin avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et 
de la cathédrale de la Transfiguration. Petit concert 
de musique liturgique.  puis après avoir quitté la 
Volga, la « mère des fleuves » russes, l’impressionnant 
système d’écluses, construit sous Staline, permet de 
rejoindre la Moskova.  du Commandant, avec un 
verre de vodka.  à bord.

j9 MOSCOU
Arrivée à Moscou après le . Visite panoramique de 
la capitale de la Russie (vues extérieures), le cœur 
historique avec la célèbre Place Rouge dominée par 
l’église Basile-le-Bienheureux et le Kremlin bordé 
par la Moskova et la célèbre rue Arbat, rue piétonne 
située au cœur du vieux quartier bordée de boutiques 
de souvenirs, de cafés et de restaurants.  à bord 
puis départ pour une passionnante visite du métro de 
Moscou puis tour panoramique by night de la ville, 
baignée par les éclairages des principaux monuments 
moscovites.  à bord.

j10 MOSCOU
Découverte du territoire du monastère de Novodiévitchi 
du 16e siècle, inscrit en 2004 au patrimoine de 
l’UNESCO. Visite de la cathédrale du Christ-Sauveur. 

 en ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de 
Moscou, enfermant de nombreux bâtiments civils et 
religieux. Entrée dans la somptueuse cathédrale de 
l’Assomption. Retour à bord ou possibilité d’excursion 
forfait conseil (en supplément) avec visite du Palais 
des Armures et du musée de la cour impériale Russe. 

 à bord et animation avec musique traditionnelle 
russe puis soirée dansante.  à bord.

j11 MOSCOU / FRANCE
Selon horaires de vols, transfert à l’aéroport de Moscou 
et envol pour la France puis transfert vers votre ville 
de départ.

OUGLITCH

GORITSY

LAROSLAVL

SAINT 
PÉTERSBOURG

Lac 
Ladoga

MOSCOU

KIJI

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Saint-
Pétersbourg et Moscou/France sur vols spéciaux ou réguliers - Taxes aéroports, solidarité et portuaires : 165 € et 265 € pour les 
départs juillet/août/septembre du Sud Ouest au 08/11/2012 - Frais de visas : 110 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/bateau/
aéroport - Guide professionnel pour les excursions et accompagnement d’une hôtesse francophone - Logement en cabine double 
selon le pont choisi - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J11 - Eau minérale ou verre de vin ou bière ou soda + thé 
ou café à chaque repas à bord - Déjeuners en ville : 2 à Saint-Pétersbourg et 1 à Moscou - Cocktail de bienvenue du commandant 
avec orchestre et apéritif - Cérémonie du “pain et du sel” - Dîner du commandant - Excursions mentionnées au programme et 
programme d’animation à bord - Croisière sur les canaux à Saint-Pétersbourg - Visite du métro et tour de ville by night à Moscou - 
Animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d’initiation au russe, soirées mini concert de musique traditionnelle 
russe et ambiances musicales - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Cabine individuelle : nous 
consulter - Forfait conseil 2 excursions : 99 € - Pourboires usuels : prévoir environ 5 € par personne par jour - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après la date de retour + Visa.

L’ŒIL DU GUIDE : Au cours de cette croisière  francophone à bord d’un bateau confortable,  
vous vous laisserez guider au rythme de visites à la découverte de l’Anneau d’Or !

Russie
Croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visa inclus
  Entrée St Petersbourg, sortie Moscou
  Visites guidées de Moscou et  
St Petersbourg
  Croisière sur les canaux à St Petersbourg
  Tour de Moscou by night
  Excursion dans le métro de Moscou
  Boissons au repas à bord du bateau
  Guide lors des excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
10 NUITS

Forfait conseil 
2 excursions : 99 €

Palais de Petrodvorets à Saint-•	
Pétersbourg 
Palais des Armures & musée de la Cour •	
Impériale Russe à Moscou 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des 

départements 
suivants : 

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 

64 65 
66 79 
81 82 

Aéroport départ 
Prix 

Pont Inférieur
Nantes Paris Tou-

louse

Bor-
deaux 
Pau 

Mont-
pellier

20/05 au 30/05 * 2 295 € -- -- --

10/06 au 20/06 * -- -- 2 550 € --

27/07 au 02/08 -- 2 340 € 2 570 € 2 570 €

13/08 au 20/08 -- 2 260 € 2 490 € 2 490 €

03/09 au 13/09 -- 2 260 € 2 490 € 2 490 €

* Départs ponctuels sur vols spéciaux de Nantes le 20/05 et 
Toulouse le 10/06
Supplément pont principal : 120 €
Supplément pont supérieur : 190 €
Supplément pont des canots : 290 €
Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / VIENNE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Décollage pour Vienne. Accueil et transfert à 
l’hôtel.   dans la région de Vienne.

j2 VIENNE
Visite guidée de Vienne avec le Parlement, l’Opéra, le 
Musée des Beaux Arts. Arrêt à la cathédrale St Etienne, 
emblème de la ville avec sa silhouette si particulière 
et son immense toiture bariolée et vernissée qui n’en 
finit pas de monter. . Entrée au Palais Impérial, 
résidence d’hiver des Habsbourg. Vous pourrez y 
admirer la collection de porcelaine et d’argenterie de la 
famille impériale.  typique dans une guinguette avec 
musique traditionnelle. .

j3 VIENNE
Départ pour la Forêt Viennoise et entrée dans l’ancien 
pavillon de chasse de Mayerling où s’est suicidé le 
prince héritier Rodolphe, fils de François Joseph et 
de Sissi.  puis entrée au château de Schönbrunn, 
ancienne résidence d’été des Habsbourg. Visite de la 
Grande Galerie et les appartements de Maria Theresa. 
Visite de l’ancienne remise impériale qui abrite 
aujourd’hui le musée des « carrosses impériaux » : le 
Carrosse des Couronnements, les voitures de François-
Joseph et de Sissi, mais aussi la Berline dans laquelle 
Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que le Phaéton 
de l’Aiglon. , .

j4 VIENNE / SALZBURG
Visite de l’abbaye baroque de Melk qui représente 
l’aboutissement du style baroque autrichien. Située 
dans la région touristique de la Wachau, elle surplombe 
la ville de Melk et le Danube. . Arrivée à Salzburg en 
fin de journée pour le . .

j5 SALZBURG / INNSBRUCk
Départ pour la visite guidée de Salzbourg : la Domplatz, 
la cathédrale, le cimetière St Pierre, la célèbre « rues 

aux enseignes », la place Mozart et la place du marché. 
Promenade dans les ruelles étroites protégées par 
l’impressionnante forteresse. Visite intérieure de 
la maison d’habitation de Mozart où naquit l’enfant 
prodige et où il composa la plupart de ses œuvres de 
jeunesse. D’émouvants souvenirs y sont présentés, 
entre autre ses violons, ses partitions. . Entrée aux 
mines de sel à Berchtesgaden où vous parcourrez 
des galeries en petit train et traverserez en radeau 
un magnifique lac souterrain illuminé.   dans la 
région d’Innsbruck.

j6 INNSBRUCk / ABBAyE dE STAMS
Montée au tremplin olympique de saut à ski de 
Bergisel, chez d’œuvre d’architecture conçu par Zaha 
Hahid, d’où vous pourrez apprécier le panorama sur 
les montagnes tyroliennes. Visite guidée d’Innsbruck. 
Découverte du petit toit d’or, la plus photographiée 
des façades d’Innsbruck, ses vieilles rues et les belles 
maisons de l’époque de l’Empereur Maximilien Ier, la 
cité olympique. . Visite de l’abbaye de Stams, dans 
la Vallée de Inn. Fondée au xIIIe siècle par Elizabeth de 
Bavière, cette magnifique bâtisse vous charmera grâce 
à ses ornements très bien restaurés. , .

j7 INNSBRUCk / kRIMML
Découverte libre du plus beau village d’Autriche, le 
village d’Alpach. Ce petit village typiquement tyrolien 
se niche dans les montagnes sur le flanc sud de la 
vallée de l’Inn.  puis route vers les Chutes de Krimml 
(prévoir de bonnes chaussures). Alimentées par 
12 glaciers, elles tombent en cascades d’une hauteur 
de 380 m. Ces cascades sont considérées comme les 
plus grandes d’Europe Centrale. , .

j8 MUNICH / FRANCE
Transfert en autocar vers l’aéroport de Munich. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
vers la France. Transfert vers votre ville de départ. 

Mer
Baltique

AUTRICHE

VIENNE

MELK

MUNICH

CHUTES 
DE KRIMML

INNSBRUCK

SALZBOURG
BERCHTESGADEN

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Vienne 
et Munich/France sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles (selon disponibilités) - Taxes aéroports et 
solidarité : 245 € de province et 165 € de Paris au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de Grand 
Tourisme - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* (normes locales) base chambre double, 
bain ou douche et WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - 25 cl de vin ou 30 cl de bière ou 1 soda par repas 
- Visites guidées de Vienne, Innsbruck et Salzbourg avec guides locaux - Droits d’entrées pour le Palais Impérial, le château de 
Schönbrunn et le musée des Carrosses à Vienne, l’abbaye de Melk, les Chutes de Krimml, le tremplin de saut à ski de Bergisel, 
l’abbaye de Stams, les mines de sel de Berchtesgaden, la maison d’habitation de Mozart - Dîner guinguette dans un restaurant 
typique à Grinzing - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 160 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : L’Autriche peut s’enorgueillir de posséder à la fois, parmi les plus 
beaux paysages d’Europe et un patrimoine artistique d’exception. Les montagnes 
s’amenuisent pour faire apparaître de véritables joyaux comme la ville de Vienne

autriche Grand tour
Périple autrichien inoubliable

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols  /  
  Pré-acheminements aéroports régionaux
  Entrée vienne et sortie Munich
  Diner guinguette à Grinzing,
  Visite du château de Schönbrunn
  Visite de l’abbaye de Melk, 
  Découverte des chutes de Krimml
  Boissons comprises
  Hôtels 3*
  Guide sur tour le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

14/05 au 21/05 1 390 € 1 290 € 1 440 €

04/06 au 11/06 1 390 € 1 290 € 1 440 €

02/07 au 09/07 1 340 € 1 240 € 1 390 €

03/09 au 10/09 1 390 € 1 290 € 1 440 €

12/09 au 12/09 1 390 € 1 290 € 1 440 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MUNICH / REGION INNSBRUCk
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement et décollage vers Munich. Arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel.   dans la 
région d’Innsbruck.

j2 INNSBRUCk
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite 
guidée de la vieille ville pleine de charme. Entrée au 
palais impérial. Les fastueuses salles d’apparat, telles 
que la salle des géants avec les portraits des enfants de 
Marie-Thérèse, la salle des gardes, le cabinet chinois 
et la salle du sacrement témoignent du pouvoir et de 
la richesse de ces règnes passés. . Excursion sur les 
hauteurs d’Innsbruck avec les remontées mécaniques 
de la chaîne du nord (Nordkette). Trajet avec le 
funiculaire du Hungerburg du cœur d’Innsbruck – à 
560 m d’altitude – jusqu’à 860 m dans un premier 
temps, à la station du Hungerburg. L’ascension se 
poursuit en télécabine, du Hungerburg au Seegrube à  
1 911 m d’altitude. De là, vous aurez merveilleuse vue 
sur la vallée et les Alpes. Retour à l’hôtel.  .

j3 kITZBUHEL / OBERNdORF / kRIMML
Départ en direction de Kitzbühel, une petite ville 
médiévale devenue l’une de ces grandes stations de 
sports d’hiver qui, malgré leur caractère international, 
ont su préserver leur authenticité. Le centre ville 
alterne boutiques de luxe, terrasses de cafés et grandes 
marques de vêtements traditionnels, mais aussi un bel 
ensemble de maisons typiques et colorées. Temps libre. 
Continuation pour la visite d’une ferme traditionnelle 
à Oberndorf qui abrite le plus grand abreuvoir en bois 
du monde. Dégustation de produits locaux. . L’après-
midi, départ pour la visite des magnifiques chutes de 
Krimml, les plus hautes d’Europe ; elles tombent en 
trois cascades d’une hauteur de 380 m. Retour à l’hôtel. 

 .

j4 TRATZBERG / RATTENBERG / SCHWAZ
Départ pour le magnifique château de Tratzberg sur 
les pentes des contreforts de la chaîne du Karwendel, 
entre Jenbach et Stans. La visite s’effectue à l’aide 
d’audio guides, et ce sont les voix de l’empereur 
Maximilien et des ancêtres des actuels propriétaires 
qui accompagnent le visiteur avec une description 
captivante de l’histoire du château.  à Stans. Départ 
pour Schwaz, une ancienne cité minière d’argent. Visite 
guidée dans le quartier médiéval : l’église gothique la 
plus spectaculaire du Tyrol, la maison des Fugger, qui 
témoigne de la prospérité de la ville. Visite de l’église 
franciscaine flanquée d’un joli cloître. Continuation 
pour Rattenberg, village célèbre pour sa verrerie et 
son unité architecturale médiévale. Visite du centre 
d’art populaire et de l’artisanat installé dans les « 
Nagelschmiedhäuser », maisons de forgerons du xIIe 
siècle. Retour à l’hôtel.  .

j5 VALLÉE SELLRAIN / STAMS / AXAMS
Départ à travers les pittoresques paysages de la 
vallée Sellrain. Arrêt à Kühtai, la plus haute station 
de sports d’hiver d’Autriche pour admirer le panorama. 
Continuation pour la visite guidée de l’abbaye baroque 
de Stams, dans la vallée de l’Inn. Les pères, toujours en 
activité, gèrent un internat, le célèbre lycée de ski de 
Stams, et vendent de délicieux produits confectionnés 
par leurs soins. Vous verrez le décor majestueux des 
fresques, des stucs et des grilles en fer forgé, la salle 
Bernardi, la chapelle du Saint-Sang et l’escalier des 
prélats. . Continuation pour Axams. Sympathique 
promenade en calèche en compagnie de Fritz, le 1er 
cocher de notoriété internationale. à bord de calèches 
postales d’époque, découverte de la superbe région 
olympique d’Axams, Birgitz et Götzens : son histoire, 
ses maisons fleuries participant au concours floral, les 
hauts sommets si proches. Visite de la plus belle église 
rococo de la région à Götzens. Au chalet des calèches 
postales, un verre de schnaps fait maison est offert, 
avec animation musicale. Retour à l’hôtel. . .

j6 LAC ACHENSEE
Route jusqu’au lac Achensee, niché dans une vallée 
séparant les superbes massifs du Karwendel et du 
Rofan. Promenade en bateau sur le lac entre les 
villages d’Achenkirch et de Pertisau (ou inversement), 
où les sommets se reflètent dans les eaux pures d’un 
vert éclatant.  dans un restaurant d’alpage installé 
dans un refuge du parc naturel du  Karwendel. Temps 
libre à Pertisau, sur les rives du lac Achensee célèbre 
notamment pour son huile de schiste. Vous effectuerez 
un agréable trajet en train à vapeur et à crémaillère de 
Seespitz à Jenbach : un voyage dans le temps avec ce 
train propulsé par une locomotive âgée de 124 ans, un 
authentique témoin du passé et de la grande époque du 
chemin de fer à vapeur. Le train parcourt les quelques 
7 kilomètres à une vitesse de 8-10 km/h, laissant la 
possibilité de profiter des vues panoramiques. Retour 
à l’hôtel. . .

j7 WATTENS / INNSBRUCk
Départ pour Wattens. Visite des mondes du cristal 
de Swarovski. Sur le lieu même de naissance de 
l’entreprise, Swarovski expose un univers coloré de 
cristaux étincelants, dans un écrin d’art moderne et 
une atmosphère féérique. En fin de visite, on trouve la 
plus grande boutique Swarovski du monde. . L’après-
midi, visite du tremplin de saut à ski du Bergisel, 
chef-d’œuvre d’architecture construit par Zaha Hadid. 
Montée en funiculaire et en ascenseur en haut de 
la tour de saut, d’où vous aurez une magnifique vue 
panoramique sur Innsbruck. Retour à l’hôtel. .  .

j8 REGION INNSBRUCk / MUNICH / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Munich. Assistance 
embarquement et décollage pour la France. A l’arrivée, 
transfert vers votre ville de départ

Mer
Baltique

AUTRICHE

ALLEMAGNE

MUNICH

INNSBRUCK

KITZBUHEL
STAMS

SCHWAZ
Lac Achensee

WATTENS

KRIMML

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/ Munich/France sur vols spéciaux ou vols Air 
France - Assistance embarquement - Taxes aéroports et solidarité : 59 € sur vols spéciaux et 245 € sur vols Air France au 08/11/2012 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de Grand Tourisme avec air conditionné - Guide professionnel francophone 
sur tout le circuit - Logement en hôtel 3* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au 
petit déjeuner J8 (hors boissons) dont 1 déjeuner dans un restaurant d’alpage et verre de bienvenue - Excursions et visites mentionnées 
au programme - Visites guidées d’Innsbruck et de Schwaz – Droits d’entrée sur les sites suivants : Palais impérial d’Innsbruck, Chutes 
de Krimml, Château de Tratzberg, Eglise de Schwaz,  Centre d’artisanat à Rattenberg , Abbaye de Stams, Eglise de Götzens, Mondes du 
cristal de Swarovski à Wattens - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 120 € - Assurance 
annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Vous passerez une semaine paisible au cœur des 
montagnes autrichiennes et apprécierez la douceur et le calme de votre 

hôtel de séjour idéalement situé pour le départ en excursion.

tyrol découverte
Séjour découverte au Tyrol

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Train à vapeur et à crémaillère entre 
Seespitz à Jenbach
  Visite du monde de cristal de Swarovski
  Visites guidées de Innsbruck et Schwaz
  Circuit en étoile avec un seul hôtel 3* 
supérieur
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 

64 65 
66 79 
81 82 

09 11 
12 31 

32 34 47 
64 65 66 

81 82 

Aéroport départ Nantes Paris Bor-
deaux

Tou-
louse

20/05 au 27/05 999 € -- -- --

03/06 au 10/06 1 090 € -- 1 130 € --

25/06 au 02/07 1 090 € 1 060 € 1 175 € 1 175 €

09/07 au 16/07 1 120 € -- -- --

22/07 au 29/07 1 120 € -- 1 240 € --

02/09 au 09/09 1 099 € -- 1 160 € --

10/09 au 17/09 1 099 € 1 060 € 1 199 € 1 199 €

Réduction départ aéroport : -50 €

 77



j1 FRANCE / MUNICH
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement et décollage vers Munich. Arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel.   dans la 
région de Munich (3 nuits).

j2 LA BAVIERE
Départ vers Prien Am Chiemsee.  sur l’île 
Herrenchiemsee. Cette île ne compte que 300 
habitants, cependant, ils n’y habitent pas toute l’année. 
Vous visiterez la principale curiosité de l’île : le château 
de Herrenchiemsee, construit à la fin du 19e siècle par 
Louis II de Bavière à l’image de Versailles. Transfert en 
bateau vers l’île Herreninsel connue pour son célèbre 
château. Route vers la région de Munich pour le . 

 .

j3 MUNICH / LINdERHOF
Visite guidée de la ville de Munich avec la Marienplatz, 
le point central de Munich, au cœur de la vieille 
ville. Elle est bordée par l’Altes Rathaus (ancienne 
mairie) et le Neus Rathaus (nouvelle mairie). Le 
bâtiment le plus emblématique de la ville est sans 
doute la cathédrale Frauenkirch, en brique rouge, 
avec ses deux tours reconnaissables à leur toit en 
oignon. Non loin de là, se trouvent les anciens hauts 
lieux du pouvoir politique, comme le Palais de la 
Résidence, ou du commerce, comme le « marché des 
victuailles » Viktualienmarkt  ». Vous verrez aussi la 
Maximilianplatz et la Königsplatz.  puis départ pour 
la Bavière. Dans une des sauvages vallées des Alpes 
de l’Ammergau, la fantaisie de Louis II de Bavière a 
fait élever au milieu des bois le précieux petit palais de 
Linderhof. Visite du château de Linderhof et du parc 
aménagé de bassins, cascades et jardins en terrasse. Le 
château de Linderhof, situé dans la vallée du Graswang, 
est le plus petit des trois édifices construits pendant la 
période du règne du roi Louis II. C’est également le seul 
château dont la construction fut achevée de son vivant. 
Linderhof devait être exclusivement un lieu de retraite 
pour le roi, et non un édifice représentant et évoquant 
la puissance d’un souverain.  .

j4 SALZBOURG / INNSBRUCk
Départ pour la visite des mines de sel de Berchtesgaden, 
en service continu depuis 1517. Vingt installations de 
lavage modernes pour le forage sont actuellement en 
service sur cinq niveaux d’exploitation. Environ 600 000 
m3 de saumure sont extraits chaque année. A cet effet, 
1700 m3 d’eau douce sont nécessaires chaque jour. La 
mine de sel emploie une centaine de collaborateurs, 
dont la moitié travaille sous terre. Parcours des 
galeries en petit train et traversée en radeau d’un lac 
souterrain illuminé. Continuation vers Salzbourg. Tour 
panoramique guidé de Salzbourg : la cathédrale, la 
Domplatz, le cimetière St Pierre.  et continuation de la 
visite. Entrée à la maison de Mozart où naquit l’enfant 

prodige et où il composa la plupart de ses œuvres de 
jeunesse. ,  dans la région d’Innsbruck (4 nuits).

j5 STAMS / INNSBRUCk
Visite du monastère cistercien de Stams, fondé en 
1273 par Elisabeth de Bavière, en mémoire de son fils 
Conradin et reconstruit au xVIIIe siècle dans le goût 
baroque. Il compte parmi les plus célèbres édifices 
religieux d’Autriche. . Visite guidée d’Innsbruck, 
capitale du Tyrol. Située dans une vallée au cœur 
des Alpes, elle est la deuxième plus grande ville 
d’Europe dans cette situation, après sa jumelle alpine 
Grenoble. Elle est traversée par la rivière Inn. Son 
nom vient du nom de la rivière Inn et du mot Brücke 
(le pont en allemand) et signifie le pont sur l’Inn. Elle 
est la cinquième ville d’Autriche du point de vue de la 
population, après Vienne, Graz, Linz et Salzburg. La 
ville compte environ 120 000 habitants, 190 000 avec 
l’agglomération. Vous verrez le village olympique, le 
petit toit d’Or, le beffroi… Puis découverte du tremplin 
de saut à ski Bergisel d’où vous pourrez apprécier le 
panorama sur les montagnes Tyroliennes.   dans 
la région d’Innsbruck.

j6 GROSSGLOCkNER
Route à travers le parc naturel des « Hohen Tauern »  
qui mène au sommet du Grossglockner, point culminant 
des Alpes autrichiennes. Le parc est situé au cœur 
des Alpes autrichiennes et, avec une superficie de 
1800 km², il représente le deuxième parc naturel le 
plus grand d’Europe. Il se caractérise non seulement 
par les crêtes de montagne les plus élevées d’Autriche, 
composées de roches et de chutes d’eau, mais aussi par 
son paysage culturel qui a été cultivé durant plusieurs 
siècles.  à la terrasse de Franz Joseph, située à 2 500 
m d’altitude. Vue panoramique sur le plus vaste glacier 
d’Autriche.  .

j7 MAyRHOFEN / kRIMML
Visite du château de Tratzberg, une des rares 
résidences des nobles qui a pu conserver ses murailles 
initiales et ses aménagements intérieurs originaux. 
Après avoir traversé une forêt, le petit train Tratzberg 
Express vous conduit jusqu’aux portes de l’un des 
plus beaux châteaux de la Renaissance d’Autriche. 
Continuation pour Mayrhofen, grand centre d’alpinisme 
et de ski.  et découverte des chutes de Krimml. 
Alimentées par 12 glaciers, elles tombent en cascades 
d’une hauteur de 380 m (prévoir des chaussures 
confortables, promenade d’une heure trente, facile et à 
votre rythme, même chemin aller retour). , .

j8 MUNICH / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Munich. Assistance 
embarquement et décollage pour la France. A l’arrivée, 
transfert vers votre ville de départ.

Mer
Baltique

AUTRICHE

ALLEMAGNE

MUNICH
CHÂTEAU DE 
LINDERHOF

INNSBRUCK
CHÂTEAU DE TRATZBERGSTAMS

SALZBOURG

KRIMML
MAYRHOFEN

GROSSGLOCKNER LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/ Munich/France sur vols Air France avec pré 
et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Assistance embarquement - Taxes aéroports et solidarité : 59 € 
sur vols spéciaux et 245 € sur vols réguliers - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de Grand Tourisme - Guide 
professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* sup (normes locales) base chambre double bain ou douche 
WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - 30 cl bière ou 25 cl vin ou 1 eau gazeuse par repas - Excursions et visites 
mentionnées au programme - Droits d’entrée sur les sites suivants : chutes de Krimml, maison de Mozart à Salzbourg, abbaye de 
Stams, ascension du tremplin olympique de saut à ski à Innsbruck, château de Linderhof, mines de sel de Berchtesgaden, château 
de Herrenchiemsee - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 150 € - Assurance 
annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Un dépaysement total au cœur des Alpes, avec les sites 
incontournables de ces deux magnifiques régions.

tyrol & Bavière
Traditions et folklore autrichien… 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visite guidée de  Munich
  Visites des chateaux de Linderhof,  
Herrenshiemsee et Tratzberg
  Visite guidée d’Innsbruck 
  Visite des mines de sel de Bershtesgaden 
  Découverte du Grossglockner  
et des chutes de Krimml
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 

64 65 
66 79 
81 82 

09 11 
12 31 

32 34 47 
64 65 66 

81 82 

Aéroport départ Nantes Paris Bor-
deaux

Tou-
louse

20/05 au 27/05 1 150 € -- -- --

03/06 au 10/06 1 220 € -- 1 280 € --

25/06 au 02/07 1 220 € 1 190 € 1 290 € 1 290 €

09/07 au 16/07 1 230 € -- -- --

22/07 au 29/07 1 230 € -- 1 290 € --

02/09 au 09/09 1 220 € -- 1 290 € --

10/09 au 17/09 1 220 € 1 190 € 1 290 € 1 290 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / BERLIN
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage vers Berlin. Accueil par votre guide 
accompagnateur puis transfert à l’hôtel. , .

j2 BERLIN
Visite guidée de la capitale allemande réunifiée, centre 
culturel et artistique européen de premier plan, avec la 
tour de la télévision de l’Est haute de 368m qui domine 
la ville, l’allée Karl Marx symbole de l’architecture 
soviétique, la Porte de Brandebourg (symbole de la 
réunification), la colonne de la Victoire et la Place de 
Postdam. Visite du château de Charlottenburg.  en 
cours. En soirée, tour de la ville « by night ». Lors de 
cette balade, vous découvrirez la ville sous un autre 
angle. La vie nocturne y est très animée et les touristes 
viennent souvent de très loin pour profiter de cette 
ambiance si spéciale.   à Berlin ou sa région.

j3 WROCLAV
Route vers la frontière polonaise. Arrivée à Wroclav, la 
capitale historique de la Basse Silésie pour le . Visite 
de la « Venise Polonaise » avec sa centaine de ponts 
et passerelles. Les cours d’eau, fosses municipales et 
canaux d’évacuation créent 12 îles et sont enjambés 
par 112 ponts. La ville est célèbre pour son hôtel de 
ville gothique le Ratusz, qui se dresse au milieu de la 
Grand Place. Vous découvrirez aussi la cathédrale ainsi 
que l’Université, fondée en 1702 et qui fut le témoin du 
passage de plusieurs prix Nobel.   à Wroclav ou 
région.

j4 AUSCHWITZ / CRACOVIE
Route vers Cracovie. Arrivée à Oswiecim (Auschwitz) 
pour la visite guidée de l’ancien camp de concentration, 
inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco, aujourd’hui transformé en musée et lieu de 
commémoration et de réflexion sur les atrocités de la 
guerre. . Route vers Wadowice, le lieu de naissance 
du Pape Jean Paul II. Courte halte puis continuation 
vers Cracovie.   à Cracovie ou région.

j5 CRACOVIE / MINES dE WIELICZkA
Visite guidée de Cracovie, inscrite au patrimoine 
de l’Unesco. L’ancienne capitale de Pologne, 
miraculeusement épargnée par la guerre, est sans 
conteste l’une des plus belles belles villes d’Europe 
Centrale. Elle conserve en son sein la place du Marché 
avec la Halle aux draps du xVe siècle, l’ancien hôtel 
de Villle et son beffroi, l’église Notre Dame et les 
remparts médiévaux avec la barbacane. Peut-être 
aurez vous l’occasion d‘entendre sur la Grand Place 
un air de trompette qui retentit toutes les heures. . 
Excursion à Wieliczka pour la visite des mines de sel, 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Elles sont 
constituées de 120 km de galeries qui atteignent 137 

m de profondeur. Une visite passionnante au cours de 
laquelle vous aurez l’occasion d’admirer des statues de 
sel sculptées au Moyen-Age, une curiosité unique.  et 

 à Cracovie ou région.

j6 CZESTOCHOWA / VARSOVIE
Visite de la forteresse de Wawel, ancienne résidence 
des rois de Pologne à la fois citadelle, château et 
cathédrale gothique. Départ vers Czestochowa, 
mondialement connue pour son pèlerinage. . Sur la 
colline de Jasna Gorà, vous verrez la basilique achevée 
en 1382, qui abrite la Vierge à l’Enfant, connue sous le 
nom de Vierge Noire : elle est supposée avoir été peinte 
par St Luc et apportée à Czestochowa au xIVè siècle. 
C’est vers elle que des milliers de gens effectuent leur 
pèlerinage. Le sanctuaire est visité en moyenne par 4 
à 5 millions de pélerins arrivant de 80 pays du monde, 
parcourant parfois plus de 6000 km en 20 jours. Dans 
l’après-midi, poursuite vers Varsovie.   à Varsovie.

j7 VARSOVIE
Visite guidée de Varsovie, avec la vieille ville 
reconstruite après la guerre et inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Hôtels, églises,  bâtisses de 
valeur historique furent reconstruits avec un soin 
particulier. C’est aujourd’hui un centre culturel très 
animé et la capitale culturelle de la Pologne. Visite 
intérieure du Château Royal qui fut la résidence 
des rois de Pologne puis du Parlement Polonais. 
Endommagé par les bombardements allemands durant 
la campagne de septembre, il subit de graves dégâts 
lors de l’insurrection de Varsovie. Les ingénieurs 
allemands achevèrent de le démolir, en septembre 
1944. Reconstruit dans les années 1970, il est employé 
de nos jours comme antenne du musée national et 
pour des cérémonies officielles.  en cours.   à 
Varsovie.

j8 VARSOVIE / FRANCE
En fonction des horaires de vols, transfert vers 
l’aéroport de Varsovie. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol à destination de l’aéroport de 
départ. Transfert vers votre ville de départ.

Mer
Baltique

ALL.

POLOGNE

BERLIN

AUSCHWITZ
WIELICZKA

CRACOVIE
CZESTOCHOWAWROCLAV

VARSOVIE

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Berlin et Varsovie/
France sur vols Air France avec pré et post acheminement possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport : 228 € de province et 148 € de Paris au 08/11/12 - Transport en autocar de tourisme - Guide 
professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux à Berlin, Wroclav, Cracovie, Varsovie - Logement en hôtels 4* (normes 
locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - 20cl de vin ou 30 cl de bière 
ou 1 boisson gazeuze à chaque repas - Visites et excursions prévues au programme - Droits d’entrée aux sites suivants : Berlin : 
le château de Charlottenburg, Wroclav : la cathédrale, Czestochowa : le monastère de Jasna Gorà, Cracovie : le château de Wawel, 
Oswiecim : l’ancien camp de concentration – musée, Varsovie : le Château Royal - Excursion aux mines de sel de Wieliczka - Tour 
de Berlin by night - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 255 € - Assurance 
annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle . FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Départ pour un voyage dans le temps et notre Histoire, à la rencontre de peuples 
attachants. Découverte de deux pays en profonde mutation

Berlin & Pologne
De Berlin à Varsovie en passant par Cracovie

ComPaREz !
  Transfert aéroports inclus
 Vols  /  
 Entrée Berlin et sortie Varsovie 
 Pré-acheminements aéroports régionaux
 Tour de Berlin « by night »
 Visite de la maison natale de Jean Paul II
 Visite guidée d’Auschwitz
 Mines de sel de Wieliczka
 Boissons comprises

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

15/05 au 22/05 1 475 € 1 375 € 1 530 €

12/06 au 19/06 1 499 € 1 399 € 1 560 €

10/07 au 17/07 1 499 € 1 399 € 1 560 €

10/09 au 17/09 1 499 € 1 399 € 1 560 €

18/09 au 25/09 1 499 € 1 399 € 1 560 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / VILNIUS 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aéroport et envol pour Vilnius. 
dans la région de Vilnius.

j2 TRAkAI / VILNIUS
Visite guidée de Vilnius, capitale Baroque de l’Europe 
de l’Est, fondée au xIII° siècle. Découverte de la vieille 
ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco avec 
ses rues étroites et ses cours intérieures du xVe 
siècle, le palais épiscopal où séjourna Napoléon en 
1812, l’université fondée en 1579 par les Jésuites, le 
monastère des Bernardines au toit gothique et le beffroi 
baroque. Entrée à la cathédrale qui sépare la vieille 
ville de la ville nouvelle. Elle abrite la chapelle Saint-
Casimir sous laquelle reposent les restes des membres 
de la royauté et de la noblesse lituanienne. . Départ 
pour Trakaï, ancienne capitale médiévale au xIVe siècle 
et résidence du fameux Grand Duc Vytautas. Visite du 
château gothique de Trakaï, construit sur l’île du lac 
Galvé. Restauré au milieu du xxe siècle, ce château 
de briques rouges est unique en son genre en Europe 
Orientale. Promenade autour du lac. Retour à Vilnius. 

 folklorique avec animation musicale et .

j3 COLLINE dES CROIX / RUNdALE / RIGA
Départ pour la colline des croix. Célèbre but de 
pèlerinage depuis le Moyen Age, des milliers de croix 
de tous matériaux sont plantées sur la colline (plus 
de 60 000 croix de plus d’un mètre), symbolisant 
l’attachement des Lituaniens à la foi chrétienne à 
travers les innombrables épreuves traversées par leur 
pays. . Continuation vers Rundale qui possède le plus 
beau des châteaux du baroque letton, construit en 1740 
par Bartolomeo Rastrelli, chef-d’œuvre architectural 
édifié à la fin xVIIe siècle par le duc de Courlande. Visite 
guidée du château baroque letton avec la découverte 
du Salon Doré, le Salon Blanc, la Grand Galerie et les 
Chambres privées des Ducs en style Rococo. Route vers 
Riga pour  .

j4 RIGA
Visite guidée de Riga, ancienne cité hanséatique fondée 
en 1201. Découverte de la vieille ville, dans laquelle de 
nombreux bâtiments allemands subsistent. Le vieux 
Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, 
tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés et 
de restaurants animés. . Continuation avec la visite 
du quartier Art Nouveau qui fait la renommé de la ville 
de Riga. Dans la rue Alberta vous pourrez admirer les 
bâtiments aux détails soignés qui furent quasiment tous 
édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein, 
un des plus connu de son époque.   dans la région 
de Riga.

j5 jURMALA / RIGA 
Départ pour une visite guidée de Jurmala, la plus 
grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes, 
connue pour ses ressources naturelles uniques, ses 
eaux minérales curatives, la boue médicinale, les forêts 
de sapin et les dunes de sable. Retour à Riga pour le 

. Visite guidée du Musée Ethnographique, l’un des 
plus anciens musée en plein air en Europe. Placé dans 
une forêt de sapins sur les rives Jugla, le musée est 
constitué d’environ 90 bâtiments ruraux traditionnels 
datant du xVIIe siècle : des maisons historiques, des 
fermes, une taverne et des moulins à vent.   à 
l’hôtel dans la région de Riga.

j6 SIGULdA / PARNU / TALLINN
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur 
de la vallée du Parc National de Gauja, le plus grand 
parc de Lettonie (900 km2). La ville est réputée pour 
ses châteaux datant des croisades et ses grottes 
légendaires, connue pour la colline des Peintres, 
l’église luthérienne. Visite guidée du château de 
Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde intacte. 
Le domaine comprend le château et sa tour, l’église 
protestante, qui est l’une de très rares églises en bois, 
un musée et un parc aux pierres sculptés. . Départ 
pour Tallinn. Arrêt à Parnu, station balnéaire réputée 
pour ses bains de boue minérale, ville médiévale qui 
était un comptoir commercial. Découverte de la ville 
avec la Tour rouge, la rue Puhavaimu, l’ancien hôtel de 
ville, l’église baroque Ste Elisabeth et l’église orthodoxe 
Ste Catherine.   dans la région de Tallinn.

j7 TALLINN
Visite guidée de Tallinn, capitale estonienne, située 
face au golfe de Finlande, fondée en 1219 par des 
envahisseurs danois. Promenade dans la vieille ville 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui conserve 
encore aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. 
C’est l’une des plus belles cités médiévales d’Europe 
avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, 
ses nombreuses églises et ses belles demeures. 
Découverte extérieure du château de Toompea et de 
l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski.  
libre puis visite guidée du Palais de Kadriorg à 5 km 
de Tallinn, célèbre pour son palais baroque, construit 
au xVIIIe siècle pour la famille du tsar Pierre le Grand 
et son parc d’inspiration française. Aujourd’hui, le 
bâtiment abrite un musée où il est possible d’admirer 
de superbes collections. Le somptueux jardin du parc 
de Kadriorg, décoré de statues et boisé de chênes, 
de lilas et des marronniers d’Inde offre de nombreux 
sentiers ombragés pour une promenade.  .

j8 TALLINN / FRANCE
Transfert à l’aéroport de Tallinn. Assistance 
enregistrement et envol pour la France. Transfert vers 
votre ville de départ.

Mer
Baltique

LITHUANIE

ESTONIE

LETONIE

TRAKAÏ

RUNDALE
JURMALA

TALLINN

VILNIUS

RIGA

TURAIDA

KADRIORG

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Vilnius et 
Tallinn/France sur vols spéciaux ou vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 235 € de province et 175 € de Paris au 08/11/12 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme avec air conditionné - Guide professionnel francophone 
sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* normes locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit 
déjeuner J2 au petit déjeuner J8 sauf déjeuner J7 (hors boissons) avec déjeuners 2 plats et dîners 3 plats - Dîner avec animation 
folklorique (eau, thé ou café inclus) - Excursions et visites mentionnées au programme - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 320 € - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant 
éventuelle. FORMALITÉS : passeport valide 3 mois après le retour ou carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Situées au cœur historique de la route de l’Ambre, ces trois 
républiques baltes vous étonneront par la richesse de leur patrimoine unique. 

Pays baltes
L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie

ComPaREz !
  Transferts aéroport inclus
 Entrée Vilnius sortie Tallinn
 Hôtels 3 étoiles
  Guide sur tout le circuit
  Visites guidées de Riga, Tallinn et Vilnius 
  Découverte de la colline aux croix
  Entrée au musée ethnographique de Riga
  Visite du palais de Kariorg de Tallinn
  Dîner folklorique  

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 

41 44 49 
50 53 56 

61 72 76 79 
85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Paris Toulouse 

21/05 au 28/05 1 320 € 1 350 €

11/06 au 18/06 1 350 € 1 395 €

09/07 au 16/07 1 399 € 1 450 €

20/08 au 27/08 1 399 € 1 450 €

17/09 au 24/09 1 320 € 1 350 €

Réduction départ aéroport : -50 €

Départ ponctuel de province : 

21/05 au 28/05 Nantes 1 380 €
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LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Budapest et Munich/France sur vols Air France 
avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Assistance embarquement - Taxes aéroports, portuaires et 
solidarité : 246 € de province et 166 € de Paris au 08/11/12 - Transferts en autocar aéroport/bateau/aéroport avec assistance francophone 
- Croisière de 5 nuits avec logement en cabine double climatisé avec douche/WC selon pont choisi - Pension complète du déjeuner J1 
au petit déjeuner J6 - Cocktail de bienvenue à l’arrivée sur le bateau - Eau, vin ou bière à discrétion + café lors des repas pris à bord du 
bateau - Soirée de gala à bord du bateau - Excursions, visites mentionnées au programme et animation à bord - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Cabine individuelle : nous consulter - Forfait conseil 8 excursions : 135 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport français valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / BUdAPEST 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Convocation et assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers Budapest. Accueil et 
transfert au port, embarquement et installation dans 
les cabines. Cocktail de bienvenue.  à bord. Soirée 
folklorique facultative à Budapest (excursion forfait 
conseil).  à bord.

j2 BUdAPEST / BRATISLAVA
Visite guidée facultative de Budapest (excursion 
forfait conseil). La ville du début du siècle par 
excellence, incarne le contraste aigu de deux villes 
jumelles divisées par le Danube et réunies depuis 
1872. Vous découvrirez Buda, l’altière, avec ses ruelles 
tortueuses, ses palais baroques, ses établissements de 
bains turcs et son palais royal moyenâgeux et Pest, la 
bouillonnante, qui présente un fier mélange de styles 
architecturaux. Retour à bord pour le . Départ en 
croisière vers Bratislava.  à bord et soirée animée. 

 à bord.

j3 BRATISLAVA / VIENNE
Matinée libre ou départ pour la visite guidée 
facultative de Bratislava (excursion forfait conseil). 
Dominée au nord par les pentes de la pointe sud des 
Petites Carpates, baignées par le Danube, Bratislava 
occupe un site géographique privilégié. Le charme 
de la capitale slovaque réside dans sa vieille ville : de 
splendides palais baroques, des églises, et d’agréables 
places. Retour à bord pour le  et départ en croisière 
en direction de Vienne. Arrivée en soirée.  à bord et 

soirée libre ou visite facultative de Vienne illuminée 
(excursion forfait conseil).

j4 VIENNE 
Matinée libre à Vienne ou visite facultative du château 
de Schönbrunn (excursion forfait conseil), résidence 
d’été de la famille impériale et d’une partie de Vienne, 
ville impériale et berceau de la musique. Retour à 
bord pour le . Après-midi libre ou visite facultative 
de la Hofburg (excursion forfait conseil), le palais 
des Habsbourg abrite les somptueux appartements 
impériaux. Retour à bord pour le . Départ du bateau 
dans la nuit.

j5 MELk / PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau. 
Arrivée à Melk puis départ en autocar pour une visite 
facultative à Durnstein (excursion forfait conseil), 
village pittoresque le plus connu de la Wachau. Bercée 
par la légende du roi Richard Cœur de Lion, Durnstein 
abrite une église de style baroque. Retour à bord pour 
le . L’après-midi, visite facultative de l’abbaye de 
Melk (excursion forfait conseil). Couronnant une butte 
rocheuse qui domine le Danube de plus de 50 m, elle 
symbolise l’épanouissement le plus complet de l’Art 
baroque en Autriche. Retour à bord et départ du bateau 
en direction de Passau.  à bord et soirée de gala.

j6 PASSAU / MUNICH / FRANCE 
Arrivée à Passau en début de matinée. Débarquement 
puis transfert vers l’aéroport de Munich. Enregistrement 
et envol vers la France.

L’ŒIL DU GUIDE : Embarquez pour une croisière sur le beau Danube bleu à la 
découverte des villes évocatrices d’histoire, de patrimoine et d’évasion… 

Croisière sur le Danube 
de l’émerveillement à chaque escale

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Budapest, sortie Munich
  Pré acheminements régionaux
  Croisière et animations francophones
  Cocktail de bienvenue
  Boissons incluses
  Soirée de gala à bord du bateau
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

6 jOURS
5 NUITS

Mer
Baltique

AUTRICHE

HONGRIE

ALL.

VIENNE

MELK

BUDAPESTMUNICH

PASSAU
BRATISLAVA

Forfait conseil
8 excursions : 135 €

Soirée folklorique à Budapest•	
Visite guidée de Budapest•	
Visite guidée de Bratislava•	
Visite de Vienne illuminée•	
Visite du château de Schönbrunn•	
Visite de la Hofburg•	
Visite à Durnstein•	
Visite de l’abbaye de Melk•	

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ 

Prix Pont 
supérieur

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

02/06 au 07/06 1 460 € 1 360 € 1 520 €

21/07 au 26/07 1 460 € 1 360 € 1 520 €

10/08 au 15/08 1 460 € 1 360 € 1 520 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Supplément pont supérieur : +95 €
Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / PRAGUE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Prague. Accueil et transfert à l’hôtel.   

 à Prague ou région.

j2 PRAGUE
Visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville 
de Prague. Vous commencerez par le quartier 
juif, témoignage de ce qui fut le plus grand ghetto 
d’Europe centrale. Vous suivrez ensuite des ruelles 
tortueuses pour arriver sur la place de la Vieille Ville 
avec ses maisons à arcades, l’église Notre-Dame-de-
Tyn et l’Hôtel de Ville avec sa remarquable horloge 
astronomique. . Visite de l’église baroque St-Nicolas 
et promenade sur le célèbre pont pont Charles, orné 
d’un impressionnant ensemble de statues. Promenade 
dans les rues Celetna et Zelezna puis arrivée sur la 
place de la République avec la Maison Municipale et la 
tour Poudrière qui marquent l’entrée de la vieille ville. 

, .

j3 PRAGUE
Départ pour le Hradcany, le quartier du château 
de Prague. Dans l’enceinte du château, visite de la 
cathédrale St-Guy, passage par la place St-Georges 
dominée par la basilique baroque du même nom. 
Vous finirez par les jardins du château avec un beau 
panorama sur la ville, côté sud. . Descente vers le 
charmant quartier historique admirablement conservé 
de Malá Strana. Vous passerez devant l’Eglise St-
Nicolas de Mala Strana avant de visiter l’église Notre-
Dame-de-la-Victoire. Promenade jusqu’au palais 
baroque qui abrite l’Ambassade de France puis temps 
libre sur les bords de la Moldau. .

j4 HOLASOVICE / CESky kRUMLOV /
CESkE BUdEjOVICE
Départ pour la Bohême du Sud, dont les villes anciennes 
et les châteaux rappellent le riche passé historique de 
la région. Arrêt au pittoresque village d’Holašovice, 
dont les constructions de style baroque rural ont été 
classées par l’Unesco. Du centre de la grande place, 
l’ensemble fait penser à un village de conte de fées. 
Les façades blanches des fermes, avec leur fronton 
richement décoré, semblent se refléter dans l’étang 
autrefois utilisé pour l’élevage de poissons. Continuation 
pour Český Krumlov. . Visite de la cité située dans 
les méandres de la Moldau, l’une des plus belles villes 
historiques du pays, inscrite sur la liste du patrimoine 
de l’Unesco. Le labyrinthe de ses ruelles médiévales 
s’est étendu sur un coteau rocheux, couronné par un 
magnifique château, le plus grand du pays après celui 
de Prague. La cité a su préserver son caractère avec 
ses maisons Renaissance, ses recoins pittoresques et 
ses vieux ponts en bois restauré. Installation à l’hôtel 
dans les environs de České Budějovice. . .

j5 TREBON / SLAVONICE / TELC / TREBIC / BRNO
Départ pour la petite ville de Trebon, située dans une 
région de marécages. La ville connut son plus grand 

épanouissement au xVIe siècle.  Elle est protégée par 
des fortifications avec cinq portes et plusieurs bastions. 
Le vaste château Renaissance est le monument le plus 
précieux de la ville. Aujourd’hui, Třeboň est réputée 
pour son thermalisme, sa pisciculture et la marque de 
bière Regent. Les environs de la ville ont été décrétés 
région naturelle protégée et réserve biosphérique. 
Poursuite du trajet en direction de la Moravie. Court 
arrêt à Slavonice. . Visite guidée de l’exquise petite 
ville de Telc, appelée “la Venise de Moravie”, dont le 
centre historique est classé au patrimoine de l’Unesco. 
La place principale est rythmée par l’élancement des 
frontons baroques et Renaissance des magnifiques 
maisons historiques parfaitement préservées. 
Continuation pour la visite guidée de Trebíc. La ville 
était un centre de la culture juive en Moravie et le 
quartier juif préservé de façon exceptionnelle en reste 
le témoin. L’ensemble du quartier juif et de la basilique 
St-Prokope, classé par l’Unesco, est un exemple unique 
de cohabitation rapprochée des cultures chrétienne et 
juive depuis le Moyen Âge jusqu’au xxe siècle. Poursuite 
en direction de Brno. Installation à l’hôtel à Brno ou 
dans ses environs.  .

j6 AUSTERLITZ / BRNO
Départ pour les environs de Brno, célèbres grâce au 
champ de bataille de Slavkov (Austerlitz). Montée 
jusqu’au monument de la Paix sur la colline de 
Pratzen. Sur la colline, visite du monument de la 
Paix de style Art déco érigé en 1912 et complété plus 
tard par le musée. C’est aujourd’hui le symbole du 
champ du bataille et un lieu de mémoire pour les 
victimes, militaires et civiles. . Temps libre au village 
d’Austerlitz/Slavkov. Retour à Brno et découverte de 
la ville, par la taille la seconde ville de la République, 
située dans une plaine fertile au sud de la Moravie. La 
ville a joué et joue encore aujourd’hui un rôle important 
dans la vie du pays, chaque époque lui ayant laissé de 
superbes souvenirs architecturaux. Retour à l’hôtel. 

 . .

j7 ZELENA HORA / ZdAR NAd SAZAVOU /
kUTNA HORA / PRAGUE
Départ pour Zelená Hora (la “colline verte”), non 
loin de Ždár nad Sázavou où fut fondé un monastère 
cistercien en 1252. Visite de l’église de pèlerinage 
dédiée à St-Jean Népomucène, construite au début du 
xVIIIe siècle et inscrite sur la liste de l’Unesco. Elle est 
construite suivant la forme d’une étoile à cinq branches 
et entourée d’un cimetière et d’un cloitre. Continuation 
pour la ville médiévale de Kutná Hora (la “montagne 
minière”), à l’Est de Prague, classée au patrimoine de 
l’Unesco. . Visite de la ville et de la cathédrale Sainte 
Barbe. Arrivée à Prague en fin de journée. Installation 
à l’hôtel. . .

j8 PRAGUE / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Prague. Assistance 
embarquement et décollage pour la France. A l’arrivée, 
transfert vers votre ville de départ.

HOLASOVICE

CESKY
KRUMLOV

PRAGUE

KUTNA HORA

TREBON
CESKE BUDEJOVICE

TELC
TREBIC

BRNO
AUSTERLITZ

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Prague/France sur 
vols spéciaux ou vols Air France/KLM avec pré et post acheminements possibles de province selon disponibilités - Taxes aéroports et 
solidarité : 69 € de taxes  au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand tourisme normes locales 
avec air conditionné - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* sup ou 4*  normes locales base chambre 
double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - Boissons (0,2 l de vin ou 0,3 l de bière ou soda ou eau 
minérale par repas) - Droits d’entrée pour : Prague : la cathédrale Saint-Guy, l’église Saint-Nicolas de la Vieille Ville, l’église Notre-Dame-
de-la-Victoire avec l’Enfant Jésus de Prague ; Zdar Nad Savazou/Zelena Hora : L’église St Jean Népomucène ; Kutna Hora : Cathédrale Ste 
Barbe - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 230 € - Forfait conseil 4 excursions : 99 € - 
Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez l’harmonie d’une capitale culturelle à l’architecture gothique et baroque, 
puis, laissez vous porter par les charmes des sites classés à l’Unesco de la Bohême romantique…

Prague - Bohème 
Berceau du Romantisme… 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Deux journées de visites complètes 
à Prague
  Découverte du site d’Austerlitz
  Sites classés de l’Unesco en Bohème
  Hôtels 3* sup. à Prague et en Bohème
  Boisson incluse
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

Forfait conseil
4 excursions : 99 €

Concert classique à Prague•	
Visite d’une brasserie avec •	
dégustation
Dîner croisière sur la Vltava•	
Spectacle au théatre noir.•	

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 

64 65 
66 79 
81 82 

09 11 12 
31 32 34 
40 65 66 

81 82 

Aéroport départ Nantes Paris Bor-
deaux

Tou-
louse

06/05 au 13/05 1 120 € 1 060 € 1 190 € --

20/05 au 27/05 1 090 € 1 040 € -- 1 150 €

03/06 au 10/06 1 090 € 1 040 € 1 150 € --

24/06 au 01/07 1 090 € 1 040 € -- 1 150 €

01/07 au 08/07 995 € 930 € -- --

02/09 au 09/09 1 130 € 1 060 € -- --

09/09 au 16/09 1 130 € 1 060 € 1 190 € --

16/09 au 23/09 1 130 € 1 060 € -- 1 190 €

07/10 au 10/10 1 020 € 970 € -- --

Réduction départ aéroport : -50 €

Départ ponctuel de province :

02/09 au 09/09 Deauville 1 130 €
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j1 FRANCE / PRAGUE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Prague. Accueil et transfert à l’hôtel.  

 à Prague ou région.

j2 PRAGUE
Départ pour le Hradcany, le quartier du château de 
Prague. Découverte du couvent de Strahov et de sa 
bibliothèque, l’une des plus belles au monde. Dans 
l’enceinte du château, vous longerez les façades 
baroques jusqu’à la cathédrale St Guy et de la place 
St-Georges dominée par la basilique baroque du même 
nom. Vous finirez par les jardins du château, côté sud. 

 en cours de visite. Descente par l’avenue Néruda 
vers le charmant quartier historique, admirablement 
conservé, de Malá Strana. Vous passerez devant l’église 
St-Nicolas de Mala Strana avant de visiter l’église 
Notre-Dame-de-la-Victoire qui abrite l’Enfant Jésus 
de Prague. Flânerie jusqu’au palais baroque qui abrite 
l’Ambassade de France puis temps libre sur les bords 
de la Moldau.  croisière sur la Vltava, .

j3 PRAGUE
Visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville 
de Prague. Vous commencerez par le quartier juif, 
témoignage de ce qui fut le plus grand ghetto d’Europe 
centrale. Vous suivrez ensuite des ruelles tortueuses 
pour arriver sur la place de la vieille ville avec ses 
maisons à arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn 
et montée à la tour de l’Hôtel de Ville abritant la 
remarquable horloge astronomique pour une superbe 
vue sur les toits de Prague.  en cours. Visite de 
l’église baroque St-Nicolas et présentation du célèbre 
pont Charles, orné d’un impressionnant ensemble de 
statues. Promenade dans les rues Celetna et Zelezna 
puis arrivée sur la place de la République avec la 
Maison Municipale et la tour Poudrière qui marquent 
l’entrée de la vieille ville. , .

j4 PRAGUE / VIENNE
Départ vers l’Autriche.  à Vienne. Visite de l’ancienne 
résidence d’été des Habsbourg : le château de 
Schönbrunn, avec la Grande Galerie, les salles de 
réception et les appartements de l’empereur François-
Joseph et d’Elisabeth (Sissi). Vous y découvrirez aussi 
l’ancienne remise impériale qui abrite le musée des 
«Carrosses Impériaux». Après le , possibilité de 
forfait conseil : Tour de Vienne by night. Vous ferez 
un tour panoramique sur le « ring » afin d’apprécier la 
richesse architecturale de Vienne, avec des monuments 
prestigieux. Continuation jusqu’au Prater, où vous 
profiterez d’une incroyable vue à une soixantaine de 
mètres de haut, grâce à un tour sur la célèbre grande 
roue de Vienne. Retour à l’hôtel pour la .

j5 VIENNE
Visite guidée 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…. Dans la vieille ville, découverte de la cathédrale 
St Etienne. Vous visiterez la somptueuse salle 
d’apparat de la Bibliothèque Nationale qui renferme 
plusieurs collections de globes, papyrus et autres 
documents iconographiques.  puis continuation de la 
visite de Vienne. Découverte des cours du gigantesque 
palais de la Hofburg, résidence d’hiver des Habsbourg. 

 dans un « heuriger », restaurant typique des 
environs de Vienne, où l’on déguste du vin nouveau 
dans une atmosphère musicale et conviviale. Retour à 
l’hôtel et .

j6 VIENNE / LA COURBE dU dANUBE / BUdAPEST 
Route vers la Hongrie. Arrivée à Esztergom puis visite 
de la basilique Saint Adalbert, la plus grande église de 
Hongrie et le centre du clergé catholique hongrois.  . 
Montée de la route panoramique pour apprécier une 
vue splendide puis visite de la forteresse de Visegrád. 
Continuation jusqu’à Szentendre, la ville des artistes 
aux édifices baroques et rococo. Promenade dans ses 
ruelles pittoresques. Arrivée à Budapest. Soirée avec  
folklorique sur Budapest.  à Budapest ou région.

j7 BUdAPEST
Visite du quartier de Pest. Passage devant le Parlement, 
la basilique Saint-Etienne et l’Opéra. Remontée de 
l’avenue Andrassy jusqu’à la monumentale 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 fleuve pour la 
visite guidée du quartier de Buda. Dans le domaine du 
château, visite intérieure de l’église Mathias à la riche 
décoration et du bastion des Pêcheurs. Passage devant 
le Palais Royal et ascension au mont Gellért pour une 
vue imprenable sur la ville et le Danube.  .

j8 BUdAPEST / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Budapest. Assistance 
embarquement et décollage pour la France. A l’arrivée, 
transfert vers votre ville de départ.

REP. T.

AUTRICHE
HONGRIE

VIENNE

BUDAPEST

PRAGUE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Prague et Budapest/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 69 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar 
de tourisme normes locales avec air conditionné - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux à Prague, Vienne, 
Budapest - Logement en hôtels 3* sup. ou 4* normes locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 
au petit déjeuner J8 - Boissons (vin, bière, soda ou eau minérale par repas) - Droits d’entrée : Prague : le monastère de Strahov et sa 
bibliothèque, la cathédrale Saint-Guy, l’église Saint-Nicolas de la Vieille Ville, montée à la tour de l’Hôtel de ville, l’église Notre-Dame-
de-la-Victoire avec l’Enfant Jésus de Prague ; Vienne : le Château de Schönbrunn et le musée des Carrosses Impériaux, la Bibliothèque 
Nationale, la cathédrale St Etienne ; la Courbe du Danube avec la basilique d’Esztergom et la forteresse de Visegrad ; Budapest : 
l’église Mathias, le bastion des Pêcheurs, la cour intérieure du château de Vajdahunyad - Dîner dans un heurigen-restaurant typique 
de Vienne avec ¼ de vin - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 230 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Un magnifique circuit à travers les trois grandes capitales d’Europe qui vous 
emmènera sur les traces de la prestigieuse dynastie des Habsbourg.

Prague / Vienne / Budapest
Une immersion magique et historique au cœur de l’Europe… 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Prague, sortie Budapest
  Visites guidées de Prague, Vienne, 
Budapest
  Visite du château de Shönbrunn 
  Entrée au « Musée des Carrosses 
Impériaux »
  Dîner typique dans un heuriger à Vienne
  Dîner Croisière sur la Vltava
  Soirée avec dîner folklorique à Budapest
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 12 
31 32 34 
40 65 66 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Toulouse

06/05 au 13/05 1 380 € 1 320 € --

13/05 au 20/05 1 380 € 1 320 € 1 430 €

03/06 au 10/06 1 380 € 1 320 € --

17/06 au 24/06 1 380 € 1 320 € 1 430 €

01/07 au 08/07 1 320 € 1 260 € --

12/08 au 19/08 1 320 € 1 260 € --

26/08 au 02/09 1 320 € 1 260 € --

16/09 au 23/09 1 380 € 1 320 € --

23/09 au 30/09 1 380 € 1 320 € 1 430 €

07/10 au 10/10 1 299 € 1 240 € --

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province

06/05 au 13/05 Bordeaux 1 430 €

16/09 au 23/09 Le Havre 1 380 €
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j1 FRANCE / PULA 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Convocation et assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers Pula. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Installation.  à l’hôtel ou à bord.  dans la 
région de Pula.

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 que 
les Romains nous aient laissés, l’ancien Forum qui est 
aujourd’hui la Place de la République, l’Arc de Sergius 
et le Temple d’Auguste. Continuation pour  à Rovinj, 
l’une des villes les plus attirantes de Croatie avec ses 
ruelles sinueuses d’un charme à la fois médiéval et 
vénitien.   dans la région de Pula.

j3 PLIVITCE / ZAdAR
Journée d’excursion à Plitvice. Découverte du Parc 
National des lacs de Plitvice classé sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, célèbre 
pour ses 16 lacs reliés les uns aux autres par des 
cascades calcaires, œuvre minutieuse et féerique du 
temps. . Promenade en bateau sur le Lac Kozjak 
suivie d’une randonnée entre la grande et la petite 
chute d’eau jusqu’au lac supérieur de Golovac.  et 

 dans la région de Plitvice ou Zadar.

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 (entrée incluse). Les 
dimensions imposantes de cette dernière en font l’un 
des monuments les plus représentatifs de l’architecture 
de Croatie.  puis continuation vers Sibenik, ville très 
marquée par l’empreinte de l’Occident chrétien comme 
en témoignent ses églises, ses palais, les chefs-
d’œuvre Renaissance, les ruines de sa citadelle. Visite 
guidée de la ville avec promenade dans les ruelles 
pittoresques. Visite de la Cathédrale, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour vers Sibenik ou 
Split pour le . .

j5 TROGIR / SPLIT / dUBROVNIk
Départ pour Trogir et Split, deux nouveaux sites classés 
au patrimoine de l’UNESCO. Visite guidée de Trogir 
fondée par les Grecs et qui a conservé de nombreux 
vestiges du 13e siècle, entrée incluse à la Cathédrale 
St Laurent. Continuation sur Split, la plus grande ville 
de Dalmatie. Visite guidée de la ville. Construite autour 
de son palais monumental et dont le centre historique 
piétonnier offre une promenade à travers les époques : 
dans un décor antique s’est formée une ville médiévale 
aux ruelles tortueuses bordées de magnifiques façades, 
de palais gothiques et Renaissance. Entrée au Palais de 
Dioclétien dont les ruines subsistent dans toute la ville. 
Le reste de la partie classée de la ville comprend des 
églises romanes des 12e, des fortifications médiévales, 

des palais gothiques du 15e siècle et d’autres palais 
de la Renaissance et du baroque.  puis route vers 
Dubrovnik. Installation dans votre hôtel.  .

j6 dUBROVNIk / ILES ELAPHITES 
Matinée consacrée à la visite guidée de la vieille ville 
de Dubrovnik, véritable “perle” de l’Adriatique, avec la 
cathédrale, le palais des recteurs et le monastère des 
Franciscains. Découverte de la vieille ville entourée 
de remparts. . L’après-midi, croisière vers les 
îles de l’archipel des Elaphites. Sur ces îles boisées 
sont dissimulées de petites églises et les vestiges de 
demeures des bourgeois de Dubrovnik. Escale sur 
l’une des îles. Un apéritif accompagné de spécialités 
locales sera servi pendant la croisière (Si la météo ne 
permet pas cette balade en mer, elle sera remplacée 
par la visite de la citée médiévale de Ston avec une 
dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston). Retour 
à l’hôtel,  .

j7 MONTENEGRO / BOUCHES dE kOTOR
Route par la côte et les bouches de Kotor, le plus 
profond des fjords de la mer Adriatique. Arrêt à Perast, 
bourgade située sur le canal de la Verige qui sépare la 
baie de Risan du golfe de Kotor. De son passé, Perast 
a gardé quelques vieilles demeures d’armateurs et 
de capitaine. Petite traversée en bateau jusqu’à l’île 
de « Gospa od Skpjela » (la Vierge des Rochers). Puis 
continuation vers la ville de Kotor, bâtie sur les pentes 
de la Montagne Lovcen. Entourée de murailles datant 
de l’époque byzantine, la ville a conservé de nombreux 
monuments des époques romane et byzantine. 
Promenade libre dans les ruelles pittoresques de 
la vieille ville qui représente un riche patrimoine 
placé sous la protection de l’Unesco. Découverte libre 
du cœur de la cité avant de rejoindre Budva, station 
balnéaire réputée de la côte monténégrine. Découverte 
du centre médiéval de la cité avec ses les rues de ville 
fortifiée.  en cours de route. Retour à votre hôtel dans 
les environs de Dubrovnik pour une soirée dalmate 
avec  campagnard. .

j8 dUBROVNIk / FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil et transfert vers votre 
ville de départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Adriatique

ROVINJ
LACS DE PLIVITCE

TROGIR
SPLIT

KODORBUBROVNIK

BUDVA

ZADAR
SIDENIK

PULA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Pula et 
Dubrovnik/France (ou inversement) sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 69 € au 08/11/2012 - Transfert aéroport/
hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné normes locales - Guide professionnel francophone 
sur tout le circuit - Guides locaux pour les visites guidées de Pula, Zadar, Trogir, Sibénik, Split, Dubrovnik - Logement en hôtels 3 
* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (à l’hôtel ou à bord) au petit déjeuner 
J8 - 20 cl de vin ou 30 cl de bière ou 25 cl de soda ou 1 eau minérale par personne - Droits d’entrées pour : Arênes de Pula, Parc 
National de Plitvice, Cathédrale St Jacques à Sibénik, Palais de Dioclétien (sauf les sous-sols), Cathédrale à Trogir – Soirée 
dalmate à Dubrovnik - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 230 € - Assurance 
annulation, multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Surnommée La Perle de l’Adriatique, la Croatie possède un patrimoine 
architectural d’une richesse époustouflante. Ce circuit avec des vols en Pula/Dubrovnik 

vous permettra un voyage très complet sans kilomètres superflus.

Croatie
Grand tour du Nord au Sud 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Pula et sortie Dubrovnik
  Istrie, Parc National de Plitvice, Split, 
zadar, Dubrovnik…
  Croisière aux îles Elaphites
  Entrée au Palais du Dioclétien
  Journée au Monténégro et Bouches de 
Kotor
  Soirée dalmate avec repas campagnard
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 12 
31 32 47 
66 79 81 

82 

16 17 19 24  
33 40 46 

64 65

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Tou-
louse Bordeaux

08/04 au 16/04 1 390 € 1 390 € --

29/04 au 06/05 1 560 € 1 560 € --

06/05 au 13/05 1 560 € 1 560 € 1 580 €

20/05 au 27/05 1 560 € 1 560 € --

27/05 au 03/06 1 560 € 1 560 € --

03/06 au 10/06 1 599 € -- 1 620 €

17/06 au 24/06 1 599 € 1 599 € --

01/07 au 08/07 1 599 € -- --

26/08 au 03/09 1 599 € 1 599 € --

16/09 au 23/09 1 599 € 1 599 € 1 620 €

23/09 au 30/09 1 599 € 1 599 € 1 620 €

07/10 au 14/10 1 450 € 1 450 € --

21/10 au 28/10 1 295 € -- --

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

17/06 au 24/06 Deauville 1 599 €
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j1 FRANCE / dUBROVNIk 
Départ de votre ville et transfert vers l’aéroport de 
départ. Convocation et assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers Dubrovnik. Accueil et 
transfert à l’hôtel.  à l’hôtel ou à bord.  dans la 
région de Dubrovnik.

j2 NjEGUSI / CETINjE / BUdVA / BAR
Traversée en bac de Kamenari à Lepetane en direction 
de Njegusi. . Route vers Cetinje pour visiter le Palais 
du roi Nikola Petrovi, dernier souverain d’un minuscule 
royaume qui rêvait de rivaliser avec les grandes cours 
européennes. Arrêt dans la jolie ville de Budva, l’une 
des plus anciennes cités de l’Adriatique, devenue une 
station balnéaire réputée. Séparée du continent par un 
fin banc de sable, la vieille ville fortifiée a conservé tout 
son charme. Continuation vers Bar pour le  . 

j3 LAC dE SkAdAR / kOLASIN
Journée consacrée à la découverte du lac de 
Skadar, le plus grand lac des Balkans, une réserve 
ornithologique et un des 5 parcs nationaux. C’est une 
région de vignobles et de paysages de beauté sauvage. 
Promenade en bateau sur le lac puis  de poissons 
dans village de pêcheurs.   dans la région de 
Kolasin.

j4 PARC NATIONAL dE BIOGRAdSkA GORA
Journée découverte du parc national de Biogradska 
Gora et sa biodiversité exceptionnelle. Il s’étend 
sur 5400 hectares, les hauts plateaux atteignent des 
altitudes allant jusqu’ à plus de 2100m et la forêt 
recouvre 80% de la surface. Retour à l’hôtel pour   

.

j5 POdGORICA / MONASTERE dE OSTROG / BAR
Visite guidée de Podgorica puis  avant continuation 

vers le monastère de Ostrog et visite de ce célèbre lieu 
de pélerinage aux Balkans, situé au sommet d’une 
chaîne de montagnes rocheuses et qui renferme le plus 
grand tombeau du Monténégro.   dans la région 
de Bar.  

j6 BOUCHES dE kOTOR  
Journée aux bouches de Kotor. Traversée en bateau 
jusque l’Ilot de Notre Dame du Rocher. Visite de 
l’église du même nom, érigée sur un îlot face à la ville, 
semblant flotter sur les eaux claires du golfe. Après le 

, continuation vers Kotor, adossée à un pic rocheux 
au fond du Fjord. Visite guidée de la ville au riche 
patrimoine architectural qui lui vaut d’être inscrite 
au patrmoine mondial de l’Unesco avec les remparts 
médiévaux admirablement restaurés, les nombeuses 
ruelles et placettes pavées. Retour à l’hôtel pour  

 .

j6 dUBROVNIk  
Traversée en bac de Lepetane à Kamenari pour rejoindre 
Dubrovnik. Visite guidée de Dubrovnik, véritable “perle” 
de l’Adriatique, cité libre entre le 14ème et le 19e siècle 
et digne rivale de Venise. Découverte de la vieille ville 
entourée de remparts.  en cours de visite. L’après-
midi, croisière vers les îles de l’archipel des Elaphites. 
Sur ces îles boisées sont dissimulées de petites 
églises et les vestiges de demeures des bourgeois 
de Dubrovnik. Un apéritif accompagné de spécialités 
locales sera servi pendant la croisière.    dans la 
région de Dubrovnik.

j8 dUBROVNIk / FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil et transfert vers votre 
ville de départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Adriatique

KOTOR

MONASTERE
DE OSTROG

PARC NATIONAL DE 
BIOGRADSKA GORA

BUBROVNIK

BUDVA

BAR

KOLASIN

NJEEUSI
CETINJE

LAC SKADAR

PODGORICA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Dubrovnik/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 69 € au 08/11/2012 - Transfert aéroport/hôtel/aéroport - Transport 
en autocar de grand tourisme avec air conditionné normes locales - Guide professionnel francophone sur tout le circuit 
- Guide local pour la visite guidée de Dubrovnik - Logement en hôtels 3 * sur Dubrovnik, à l’hôtel Princess 4* à Bar et à l’hôtel 
Bianca Resort 4* à Kolasin (ou similaire) - base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (à l’hôtel 
ou à bord) au petit déjeuner J8 - 20 cl de vin ou 30 cl de bière ou soda ou eau minérale par personne – Excursions mentionnées 
au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 195 € - Assurance 
annulation, multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Ce tout petit pays des Balkans, devenu indépendant en 2006, cache de nombreux 
atouts et richesses, et s’ouvre peu à peu au tourisme. Comblé par la nature, le Monténégro jouit d’un 

patrimoine architectural à l’ampleur méconnue, mais cela ne va pas durer… 

monténégro
Petit joyau caché de l’Adriatique

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée au Palais de Nikola Petrovi 
à Cetinje
  Journées au Lac de Skadar,  
Bouches de Kotor et Parc National  
de Biogradska Gora
  Visite guidée de Dubrovnik
  Croisière aux Iles Elaphites
  Boissons comprises

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des départements 

suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 

41 44 49 
50 53 56 

61 72 76 79 
85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

06/05 au 13/05 1 399 € 1 440 €

17/06 au 24/06 1 460 € 1 499 €

26/08 au 02/09 1 499 € 1 540 €

23/09 au 30/09 1 460 € 1 499 €

07/10 au 14/10 1 420 € 1 460 €

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

17/06 au 24/06 Deauville 1 460 €
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j1 FRANCE / BARCELONE / SALOU 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Barcelone. Accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel dans la région de Salou pour le 

 .

j2 jOURNÉE LIBRE à SALOU
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

j3 BARCELONE 
Départ avec votre guide pour un tour panoramique 
de Barcelone, capitale de la Catalogne et cité aux 
multiples facettes, avec la découverte de l’extérieur 
de la Sagrada Familia, le parc Güell, œuvres insolites 
de Gaudi, le quartier gothique, la cathédrale, la place 
du Roi, la place Saint Jaume et les Ramblas. Montée 
à Montjuich pour découvrir les installations sportives 
des jeux olympiques.  au Peuple Espagnol.  L’après-
midi, visite guidée du musée Picasso consacré à 
l’un des plus grands artistes espagnols qui passa à 
Barcelone la première période de sa vie de jeune adulte 
en y exposant ses premières œuvres. Temps libre aux 
Ramblas. Retour à l’hôtel pour  .

j4 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
MONTSERRAT / BARCELONE GOURMANdE 
Journée libre en pension complète ou excursion forfait 
conseil à Montserrat / Barcelone gourmande : visite 
guidée de Montserrat et son monastère bénédictin, 
centre culturel et religieux de la Catalogne. Entrée à la 
basilique où se trouve la vierge noire.  puis retour à 
Barcelone pour la découverte extérieure des maisons 
« Casa Batllo » et « Casa Pedrera », œuvres de Gaudi. 
Promenade dans le quartier gothique pour admirer 
les vitrines centenaires des chocolatiers et autres 
boutiques gourmandes. Dégustation de churros. 
Retour à l’hôtel pour  .

j5 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
TARRAGONE / SITGES 
Journée libre en pension complète ou ou excursion 
forfait conseil à Tarragone / Sitges : visite guidée de 
Tarragone, cité faite de pierres millénaires, riches 
en vestiges classiques er médiévaux. Découverte des 
monuments romains, les remparts, le forum provincial, 
le cirque et l’amphithéâtre situé dans une magnifique 
enclave sur les flancs de la colline qui descend vers 
la mer.  puis découverte de Sitges avec son église 
en front de mer, sa rue du « pêché », ses bâtiments 
modernistes. Retour à l’hôtel pour  .

j6 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
AIGUAMURCIA / LA SELVA dEL CAMP 
Journée libre en pension complète ou excursion forfait 
conseil à Ailguamurcia / La Selva Del Camp : visite 
guidée de Aiguamurcia et le Monastère de Santa Creus, 
au style architectural des monastères cisterciens. Dans 
l’après midi, arrêt à La Selva del Camp pour découvrir 
une coopérative agricole d’huile d’olive. Retour à 

l’hôtel pour  .

j7 jOURNÉE LIBRE à SALOU
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

j8 BARCELONE / FRANCE 
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Barcelone. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre ville de départ.

Mer 
Méditerranée

BARCELONELA SELVA
DEL CAMP SITGES

TARRAGONESALOU

AIGUAMURCIA

MONTSERRAT

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Barcelone/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 75 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport 
en autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone pour la journée à Barcelone - Logement à l’hôtel 
California Garden 3* à Salou (ou similaire) - Base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit 
déjeuner J8 (hors boissons) – Vin et eau aux repas à l’hôtel - Entrée au musée Picasso avec guide local - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 169 € - Forfait conseil 3 excursions : 99 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Vous pourrez prendre le temps dans un hôtel 3* très confortable en bord de 
mer sur la Costa Daurada, ou bien préférerez-vous participer aux excursions que nous vous 

proposons à la découverte de cette belle région qu’est la Catalogne.

Espagne : la Costa Dorada
Barcelone, Salou, Montserrat*, Sitges*, Tarragone*…  

ComPaREz !

  Transfert aéroport inclus

  Hôtel California Garden 3* à Salou

  Boissons comprises

  Journée de visites à Barcelone

  Entrée au musée Picasso

  Guides pour vos excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

*Forfait conseil
3 Excursions : 99 €

au départ de l’hôtel
Avec guide accompagnateur 

francophone 
Déjeuners et boissons 

comprises

Journée Montserrat/Barcelone •	
gourmande
Journée Tarragone/Sitges•	
Journée Aiguamurcia/La Selva Del •	
Camp.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Rennes

Bordeaux 
Toulouse*

22/05 au 29/05 895 € 960 €

26/06 au 03/07 990 € 1 090 €

18/09 au 25/09 899 € 990 €

09/10 au 16/10 860 € 930 €

Réduction départ aéroport : -50 €
* Départ de Toulouse le mardi.
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j1 FRANCE / SÉVILLE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Séville. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel 
dans la région de Huelva.  .

j2 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION à SÉVILLE
Journée libre en pension complète ou excursion forfait 
conseil à Séville. Ses quartiers de la Macarena, de 
Santa Cruz et San  Bartolomé et la rue Sierpes, prés 
de l’arène de la Maestranza, le parc  de Maria Luisa et  
les promenades aux bords du fleuve donnent une forme 
à son image la plus représentative.  Les monuments 
les plus remarquables sont rassemblés dans un même 
quartier : entre la cathédrale, la troisième du monde par 
sa taille, le quartier juif de Santa Cruz, cœur historique 
de la ville, et le parc Marie-Louise.  à Séville. Temps 
libre et retour à l’hôtel pour  .

j3 jOURNEE LIBRE OU EXCURSION 
SUR LES PAS dE CHRISTOPHE COLOMB
Matinée libre à l’hôtel.  puis excursion forfait conseil 
qui vous conduirant sur les pas de Christophe Colomb. 
Départ vers Huelva, arrêt au sanctuaire de la Cinta 
et poursuite vers le berceau de la découverte des 
Amériques : le monastère de Ste Marie de la Rabida, 
où  se forgea le voyage de Christophe Colon. Puis visite 
du dock des carabelles, situé le long du estuaire du 
Tinto, où sont amarrés les répliques des 3 navires de 
colon : la niña, la pinta et la santa maria. Visite des 
navires, situés dans un bassin semi-circulaire dans 
une atmosphère correspondant à l’époque de Colon. 
Retour à l’hôtel pour  .  

j4 jOURNEE LIBRE OU EXCURSION 
AU PARC RIO TINTO ET ARACENA
Journée libre en pension complète ou excursion 
forfait conseil au Rio Tinto / Aracena. Départ vers le 
parc minier de Rio Tinto où pourrons profiter d’une 
surprenante vue panoramique sur le Cerro Colorado, 
avec ses paysages uniques, crées par l’homme au long 
des siècles. Ensuite route vers Aracena. Visite de son 
noyau urbain avec ses nombreux monuments comme 
le château et l’église des Templiers, et la grotte des 
Maravillas, l’une des plus grandes d’Espagne qui 
conserve de belles stalactites et stalagmites. Visite 
d’un séchoir de jambon et charcuteries ibériques, 
avec dégustation de charcuteries.  typique de la 
région dans un restaurant en ville. Au retour, passage 
par la Peña Arias Montano, mirador naturel qui offre 
des exceptionnelles vues  panoramiques de la région. 
Retour à l’hôtel pour  .

j5 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION 
TOUR dE L’ALGARVE (PORTUGAL)
Journée libre en pension complète ou excursion forfait 
conseil dans la région de l’Algarve. Départ vers le 
Portugal pour rejoindre Faro. Cette grande ville située 
dans un des derniers lieux d’Europe à préservé intacte 
sa bande côtière, composée de lagunes, de canaux, 
d’îlots et de marécages, qui se prolongent plus à l’est. 
Ensuivant le parcours historique de Faro, on trouve, 
au cœur de la vieille ville,  la cathédrale – mélange 
des styles gothique et baroque. Visite de Vilamoura 

et son spectaculaire port de plaisance, l’un des plus 
importants du sud d’Europe, dans une atmosphère 
vibrante pour la variété de cafés, bars, restaurants….. 
Enfin,  route vers Vila Real de Santo António, paradis 
des achats. Temps libre dans ses rues bordées de 
commerces.  typique dans un restaurant en cours de 
visite. Retour à l’hôtel.  .

j6 jOURNÉE LIBRE OU EXCURSION 
AU VILLAGE dEL ROCIO
Matinée libre à l’hôtel ou excursion forfait conseil 
vers le village del Rocio avec ses calèches attelés de 
chevaux. Promenade en calèche jusqu’à une « Finca  » 
située en pleine nature. Un rafraîchissement vous 
sera offert pendant que vous assisterez à la danse des 
quelques « sevillanas ». Retour à l’hôtel pour le . 
Après-midi libre.  .

j8 SÉVILLE / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Séville et assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol vers la France. Accueil puis transfert vers votre 
ville de départ.

ESPAGNE

SÉVILLE

Hôtel Punta Umbria 4*

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Séville/France sur vols 
spéciaux ou vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 49 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance – 
Logement à l’hôtel PUNTA UMBRIA BEACH RESORT 4* normes locales base chambre double bain ou douche WC – Pension complète 
du dîner J1 au petit déjeuner J8 avec boissons en formule tout inclus – Animations diurnes et nocturnes selon programme - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 220 € – Forfait conseil 5 excursions : 195 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Profitez d’un moment de détente dans cet hôtel de style 
andalou au coeur du parc naturel des Enebrales et découvrez cette belle 

région à travers les excursions que nous vous proposons. 

Espagne : Costa de la Luz
Séville*, Algarve (Portugal)*, Huelva, El Rocio*  

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 4* en bord de plage
  Séjour en formule tout inclus 
  Equipe d’animation et programme 
d’activités sportives
  Possibilité de forfait conseil 5 excursions 
pour découvrir la région

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

*Forfait conseil 
5 excursions : 195 €

JOURNÉES AVEC REPAS BOISSONS 
INCLUSES :

Séville (incluant guide local)•	
Tour de l’Algarve (Portugal)•	
Parc Rio Tinto et Aracena•	

1/2 JOURNÉES :
Monastère de Ste Marie de la Rabida •	
et Dock des Carabelles
Village de El Rocio avec promenade •	
en calèche.

hôtel Punta Umbria 
Beach Resort 4*

L’hôtel Punta Umbria Beach Resort (ouvert 
depuis juin 2007) est situé à 15 km de Huelva, 
en plein cœur du Parc Naturel des Enebrales 

et des Marais de l’Odiel et au bord d’une longue 
plage de sable fin. A proximité, de nombreux 
commerces, restaurants , bars… A 2 km se 

trouve le village de Punta Umbria, célébre pour 
sa gastronomie, avec un accès possible depuis 

l’hôtel en petit train (avec supplément) à travers 
des espaces verts bordés de palmiers. 

L’hôtel propose de nombreuses activités 
sportives - piscine extérieure et intérieure, 
SPA et centre de beauté (en supplément), 

billard, ping pong, pétanque, des animations 
quotidiennes, club pour enfants, location de 
voitures, vélo - à proximité golfs de 18 trous 

(en supplément). Restaurants à thème ou sous 
forme de buffet.Chambres avec TV satellite, 

sèche cheveux, climatisation (mini bar et coffre 
fort en supplément)

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris Toulouse 

25/05 au 01/06 1 040 € 995 €

22/06 au 29/06 1 040 € 995 €

07/09 au 14/09 1 040 € 995 €

05/10 au 12/10 995 € 950 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MALAGA / BENALMAdENA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Assistance aux formalités et décollage 
vers Malaga. Accueil puis transfert vers l’hôtel à 
Benalmadena (ou région). , .

j2 BENALMAdENA / GRENAdE
Départ pour Grenade, dernier bastion musulman de 
la péninsule jusqu’à sa reconquête en 1492. Visite 
guidée de l’Alhambra et des Jardins du Generalife, 
grand palais maure qui domine la ville et renferme 
plusieurs édifices au caractère militaire, administratif 
ou religieux.  puis retour à Benalmadena pour . 
Soirée folklorique flamenco à Torremolinos. .

j3 BENALMAdENA / CORdOUE 
Départ pour la visite guidée 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.  en cours de visite.   dans la région 
de Cordoue. 

j4 CORdOUE / SEVILLE
Visite guidée de Séville, quatrième ville d’Espagne. 
Située 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.  
en cours de visite. Entrée à la cathédrale et à l’Alcazar, 
ensemble de Palais des rois sévillans : la tour de l’Or, le 
Parc de Marie Louise.   dans la région de Séville.

j5 SEVILLE / 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.  en cours de visite. Continuation vers 
Benalmadena pour  .

j6 GIBRALTAR / MARBELLA / MIjAS
Départ vers Gibraltar en longeant la côte. Passage de 
la frontière et visite du célèbre rocher en minibus.  
à La Linéa de la Conception puis départ vers Mijas en 
passant par Marbella. Petit temps libre à Mijas. Retour 
vers Benalmadena pour  .

j7 BENALMAdENA / MALAGA 
Départ pour la visite guidée de Malaga avec entrée à la 
cathédrale. Retour à l’hôtel pour le . Après midi libre. 

  à Benalmadena.

j8 BENALMAdENA / MALAGA / FRANCE 
Transfert vers l’aéroport de Malaga selon les horaires 
des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre ville de départ.

Mer Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer Noire

SÉVILLE

RONDA

GIBRALTAR

CORDOUE

GRENADE

BENALMADENA
MALAGA LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/

Malaga/France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 75 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Transport en autocar de tourisme - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux francophones pour 
les visites de : Ronda, Séville, Cordoue, Grenade, Malaga - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - ¼ de vin et eau 
minérale par repas - Logement en hôtels 3* base chambre double, bain ou douche WC sur Benalmadena ou région, Séville, 
Cordoue - Entrées aux sites suivants : Arènes et musée de la tauromachie de Ronda, Cathédrale et Alcazar de Séville, la Grande 
Mosquée à Cordoue, l’Alhambra à Grenade, cathédrale à Malaga - Visite de Gibraltar en mini bus – Soirée folklorique flamenco à 
Torremolinos - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 149 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : 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. 

andalousie Grand tour
Séville, Ronda, Cordoue, Grenade Et Gibraltar 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Guides locaux à Malaga, Grenade, 
Cordoue, Séville et Ronda
  Excursion en minibus à Gibraltar
  L’Alhambra et ses Jardins à Grenade
  Cordoue et la Grande Mosquée
  Séville et l’Alcazar
  Soirée folklorique à Grenade

   Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Toulouse

07/04 au 14/04 -- 1 150 €

08/04 au 15/04 1 095 € --

13/05 au 20/05 1 130 € --

19/05 au 26/05 -- 1 190 €

20/05 au 27/05 1 130 € --

02/06 au 09/06 -- 1 190 €

03/06 au 10/06 1 130 € --

16/09 au 23/09 1 150 € --

22/09 au 29/09 -- 1 210 €

23/09 au 30/09 1 150 € --

06/10 au 13/10 -- 1 210 €

07/10 au 14/10 1 150 € --

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MALAGA / TORREMOLINOS
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Assistance aux formalités et décollage 
vers Malaga. Accueil puis transfert vers l’hôtel à 
Torremolinos (ou région).  .

j2 SEVILLE
Départ vers Séville pour une visite guidée. Siège de 
deux expositions Internationales, l’ancienne HISPALIS 
est une ville monumentale, historique et gaie. Les 
monuments les plus remarquables sont rassemblés 
dans un même quartier : la cathédrale (entrée incluse), 
la troisième du monde par sa taille, le quartier juif de 
Santa Cruz, cœur historique de la ville, et le parc Marie-
Louise.  à Séville. Petit temps libre et retour à l’hôtel 
pour  .

j3 GRENAdE
Départ vers Grenade, dernier bastion musulman de 
la péninsule jusqu’à sa reconquête en 1492. Au xIVè 
siècle, Grenade vécut, en même temps que la floraison 
intellectuelle de son université, une période éblouissante 
dont l’expression se manifesta dans l’Alhambra. Visite 
guidée de l’Alhambra, qui renferme dans son enceinte 
plusieurs édifices au caractère militaire, administratif, 
palatin ou religieux qui, situés sur la Sabaika (colline 
rouge), sont entourés de remparts et de tours.  à 
Grenade, temps libre et retour vers la Costa del Sol.  

.

j4 CORdOUE
Départ vers Cordoue. Petit temps libre avant le  . 
L’après-midi, visite guidée de Cordoue. Le centre de 
Cordoue a conservé, en partie, le périmètre et le tracé 
de la ville musulmane. Les rues étroites entourent la 
Grande Mosquée (entrée incluse). Elles conduisent à 
la seule synagogue que la ville ait conservée et à des 
places surprenantes : celles du Potro, du Cristo de los 
Faroles ou de la Corredera avec ses colonnes. Retour à 
l’hôtel  pour le dîner  et .

j5 jOURNEE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
A RONdA 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou 
excursion forfait conseil (en supplément) : Demi-
journée à Ronda. Départ de la Costa del Sol pour 
rejoindre ensuite la fameuse Serranía de Ronda (route 

à l’intérieur des terres) et apprécier ses magnifiques 
paysages renfermant un grand nombre d’animaux et de 
plantes sylvestres, comme la « Cabra Montesa » (chèvre 
des collines) et le « pinsapo » espèce d’arbre unique de 
cette région. Visite de Ronda, l’une des plus anciennes 
villes espagnoles, où les Celtes, les Phéniciens, les 
Romains et les Arabes ont successivement laissé un 
grand patrimoine historique. Visite du vieux quartier 
aux ruelles pavées, le Tajo, entrée aux arènes, 
construites en 1784 et considérées comme les plus 
vieilles d’Espagne. Retour à l’hôtel pour  .

j6 jOURNEE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
A MALAGA 
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
forfait conseil (en supplément) : Demi-journée à 
Malaga. Située au centre d’une baie largement ouverte, 
au pied de la colline de Gibralfaro, couronnée par son 
château maure, Malaga vous invite à connaître ses 
divers trésors artistiques. Visite des sites historiques 
les plus importants de la ville : le parc, la Place de 
la Marine, la Farola, et la Place de la Merced.  Temps 
libre et retour à l’hôtel pour  .

j6 jOURNEE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
A MIjAS ET GIBRALTAR
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion 
forfait conseil (en supplément) : Journée Mijas et 
Gibraltar. Départ pour toute la journée avec votre 
guide. Arrêt à Mijas et visite libre de la vieille ville, qui 
entourée d’un paysage typique de montagne, présente 
un tracé arabe. Ses rues blanchies à la chaux sont 
bordées d’édifices intéressants, comme des églises 
et des ermitages. Route vers Gibraltar en longeant la 
côte.  en cours de visite. Passage de la frontière et 
visite de Gibraltar en minibus pour ensuite prendre 
le téléphérique et atteindre le sommet et apprécier le 
panorama fabuleux. Entrée aux grottes de San Miguel 
et à la réserve des singes. Temps libre dans le centre 
ville pour faire des achats. Retour à l’hôtel pour  .

j8 TORREMOLINOS / MALAGA / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Malaga selon les horaires 
des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre ville de départ.
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LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Malaga/France sur 
vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 75 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme - 
Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux francophones pour les visites de : Séville, Cordoue, Grenade - Logement 
dans un hôtel 3* base chambre double, bain ou douche WC sur Torremolinos ou région - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - 
¼ de vin et eau minérale par repas - Entrées aux sites suivants : Cathédrale de Séville, la Grande Mosquée à Cordoue, l’Alhambra à Grenade 
-  Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 149 € – Forfait conseil 3 excursions : 95 € - 
Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Prenez le temps de découvrir cette belle région 
andalouse au départ de votre hôtel de séjour 3* sur la Costa del Sol.

andalousie Découverte
Terre de culture, histoire et traditions   

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Guides locaux à Malaga, Grenade, 
Cordoue, Séville
  L’Alhambra à Grenade
  Cordoue et la Grande Mosquée
  Cathédrale à Séville
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

Forfait conseil 
3 excursions : 95 €

½ journée à RONDA •	
½ journée à MALAGA •	
Journée MIJAS/GIBRALTAR •	
(déjeuner et boissons incluses)

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
 28 29 35 

37 41 44 49 
50 53 56 61 

72 76 79 
85 86 

09 11 16 17  
19 24 31 32 33 
40 46 47 64 65 

66 79 81 82 

Aéroport départ Nantes Toulouse

07/04 au 14/04 -- 920 €

08/04 au 15/04 895 € --

13/05 au 20/05 950 € --

19/05 au 26/05 -- 970 €

20/05 au 27/05 960 € --

02/06 au 09/06 -- 970 €

03/06 au 10/06 950 € --

16/09 au 23/09 990 € --

22/09 au 29/09 -- 995 €

23/09 au 30/09 990 € --

06/10 au 13/10 -- 960 €

07/10 au 14/10 950 € --

Réduction départ aéroport : -50 €
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LE VOYAGE COMPREND : Transfert en autocar vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/
Ténérife/France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 46 € au 08/11/12 - Transport et transferts aéroport/hôtel/aéroport en 
autocar - Transport et excursions en autocar de tourisme (normes locales) - Logement à l’hôtel-club Palia Don Pedro 3*** (ou similaire) 
base chambre double bain ou douche wc - Formule « all inclusive (au verre) » à l’hôtel pendant le séjour (hors excursions) - transport 
en autocar climatisé - Excursions mentionnées au programme avec guide local francophone - Repas et boissons (1/4 d’eau et ¼ de 
vin) lors des excursions - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 149 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharges carburant éventuelles. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / TÉNÉRIFE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Tenerife. A votre arrivée, accueil puis 
transfert à l’hôtel-club Palia Don Pedro***.  ou 
repas froid selon horaires de vol et .

j2 jOURNÉE LIBRE EN PENSION COMPLÈTE 
Réunion d’information. Journée libre en formule « all 
inclusive ». Possibilité d’excursions au départ de l’hôtel 
(à réserver et régler sur place.)  et   à l’hôtel.

j3 TOUR dE L’îLE 
Départ pour un tour de l’île en passant par les falaises 
de los Gigantes. Ces immenses falaises, hautes de 600 
mètres, tombent à pic dans l’océan. Descente vers le 
mirador de Garachico. Ce village a totalement été détruit 
en 1706 par une éruption volcanique. Il était le port le 
plus important de l’île au cours du xVe siècle avec son 
couvent et son église. Aujourd’hui, c’est une charmante 
ville très colorée. Passage par Icod de los vinos, petite 
ville connue pour son vin ainsi que sa petite église de 
San Marcos.  à côté de la plage à Puerto de la Cruz. 
Continuation vers la vallée de la Orotava. Située au 
nord de Ténérife, vous pourrez apercevoir le monument 
emblématique de la ville : l’église de Nuestra Senora 
de la Concepcion. Possibilité de balade à pied dans le 
centre historique de la ville qui a donné son nom à la 
vallée.  .

j4 LA GOMERA 
Départ matinal pour le port de los Cristianos et 
embarquement en ferry pour l’île de la Gomera. Située 
à l’ouest de Ténérife, l’île est aussi « l’île aux brèches » 
car ses côtes formées par d’immenses falaises tombent 
à pic dans l’océan. C’est sans doute la plus séduisante 
des îles de l’archipel grâce à sa nature parfois aride, 
parfois luxuriante, ses petits villages tranquilles et ses 
habitants d’une incroyable gentillesse. Vous découvrirez 
son Parc National Garajonay, classé au patrimoine de 
l’humanité. Passage par les vallées de Vallehermoso, 
Agulo et Hermigua idéales pour les amoureux de 
nature et qui font également le bonheur des passionnés 
de randonnée.  en cours de visite. Découverte d’un 
petit village et continuation vers San Sebastian, la 
capitale de l’île, où Christophe Colomb séjournait lors 
de ses escales pour se rendre en Amérique. Arrêt 
devant l’hôtel de ville construit dans le style canarien. 
Retour vers Ténérife.  .

j5 LA LAGUNA / TAGANANA 
Départ pour la Laguna, au nord-est de l’île. Visite à 
pied de San Cristobal de la Laguna, ville classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et qui abrite certains 
des monuments religieux les plus importants de l’île. 
Découverte du village de Taganana. Ce charmant 
village de pêcheurs est situé dans le Parc Rural de 
Anaga. Celui-ci conserve les habitudes et l’architecture 
du passé de l’île : un temple dédié à Nuestra Senora 
de las Nieves (Notre Dame des Neiges) que vous aurez 
l’occasion de visiter. Temps libre et retour vers las 
Galletas.  .

j6 jOURNÉE LIBRE EN PENSION COMPLÈTE
Journée libre en formule « all inclusive ». Possibilité 
d’excursions au départ de l’hôtel (à réserver et à régler 
sur place).   à l’hôtel.

j7 TEIdE / LAS GALLETAS 
Visite du Parc National du Teide, l’un des plus anciens 
parcs canariens. L’environnement du Teide est 
spectaculaire avec ses paysages accidentés, son aspect 
lunaire et ses coulées de laves noires, blanches, jaunes 
et rouges. Il abrite des espèces végétales uniques 
au monde. Le Teide est l’un des parcs nationaux les 
plus visités en Europe. Il est depuis 2007, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc abrite le pic 
le plus haut d’Espagne, El Teide. Il domine l’île du haut 
de ses 3 718 m. Sa dernière irruption remonte à 1798. 
Ce parc national est le rendez-vous des amoureux des 
randonnées avec de nombreux sentiers balisés. Retour 
à l’hôtel club pour le . Après-midi libre.  .

j8 TÉNÉRIFE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Ténérife 
et envol pour la France. Assistance aux formalités 
d’embarquement puis décollage vers la France. 
Transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Ténérife fait partie de l’archipel des Canaries. Cette île au climat 
caressant et à la nature préservée vous dévoilera toutes ses beautés insolites et 

mystérieuses. Amis explorateurs, soyez les bienvenus 

Canaries
Découverte des îles de ténérife et de la Gomera

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
 Séjour à l’hôtel-club Palia Don Pedro 3*
  Formule all inclusive à l’hôtel
  4 excursions avec déjeuners  
et boissons incluses
  Journée à l’île de la Gomera 
  Visite du Parc National du Teide 

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

Océan 
Atlantique

TÉNÉRIFE

LA 
GOMERA

LAS GALLETAS

SAN 
CRISTOBAL

DE LA 
LAGUNATAGANANA

PUERTO DE LA CRUZ
GARACHICO

LOS GIGANTES

LOS 
CRISTIANOS

SAN 
SEBASTIAN

DE LA 
GOMERA

PIC DU
TEIDE

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 
29 35 
44 49 
56 79 
85 86 

14 27 
28 37 
41 50 
53 61 
72 76

09 11 12 
31 32 34 
40 46 64 

65 66 
81 82 

16 17 19 
24 33 
40 46 
64 65

Aéroport départ Nantes Paris Tou-
louse

Bor-
deaux

16/03 au 23/03 * 1 060 € 1 060 € 1 150 € 1 160 €

06/04 au 13/04 * 1 020 € 1 090 € 1 130 € 1 120 €

11/05 au 18/05 * 1 020 € 1 090 € 1 130 € 1 120 €

08/06 au 15/06 1 020 € 1 090 € 1 130 € --

14/09 au 21/09 1 050 € 1 099 € 1 160 € --

12/10 au 19/10 1 050 € 1 099 € 1 160 € --

* voir programme, tarifs et conditions selon brochure “couleurs 
d’hiver 2012-2013”
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j1 FRANCE / FUNCHAL
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol vers Funchal. A votre arrivée à Madère, accueil et 
transfert à votre hôtel.  .

j2 FUNCHAL 
Le matin, visite d’une serre d’orchidées qui, toute 
l’année, enchante les visiteurs. Visite du Marché 
Municipal Dos Lavradores avec ses étales multicolores 
de fruits et légumes et poissons puis visite d’un atelier-
magasin de broderies madériennes.  en cours. Vous 
terminerez par une promenade dans le Parc Santa 
Catarina.  .

j3 EST dE L’îLE
Route vers le Pico do Arieiro, second point culminant 
de l’île (1818m). Continuation vers Ribeiro Frio et son 
élevage de truites.  en cours. Continuation vers 
Santana, village connu pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Route vers Porto da Cruz, à travers des 
paysages de vignobles. Arrêt au belvédère de Portela 
avant de rejoindre la pointe de São Lourenço. Retour 
par Machico, première ville de l’île, aujourd’hui jolie 
petite ville animée.  .

j4 EIRA dO SERRAdO / FUNCHAL 
Route à travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus 
pour rejoindre le belvédère d’Eira Do Serrado, situé à 
1095 mètres d’altitude au bord d’un ancien cratère. . 
Descente vers le point de vue panoramique du Pico Dos 
Barcelos. Visite de l’ancienne demeure seigneuriale 
de la Quinta das Cruzes transformée en musée avec 
son mobilier, son orfèvrerie, sa céramique, ses objets 
madériens et le parc archéologique. Découverte du 
Musée d’Art Sacré, situé dans l’ancien Palais Episcopal. 

 .

j5 OUEST dE L’îLE
Journée découverte de l’Ouest de l’île. Par la route 
littorale, départ vers Camara de Lobos, pittoresque 
petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girao, lieu très 
impressionnant avec sa falaise vertigineuse, l’une des 
plus hautes falaises d’Europe culminant à 580m au 
dessus de la mer. Panorama exceptionnel sur la mer et 
l’horizon. Route par la vallée vers le col d’Encumeada 
d’où vous aurez une vue panoramique sur l’ensemble de 
l’île à 1007 mètres d’altitude. Continuation vers Porto 
Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines 
naturelles creusées dans les rochers de basaltes noir. 
Continuation vers le village de São Vicente, joli village 
côtier avec ses vieilles maisons fraîchement restaurées 
et son église au clocher revêtu de céramiques noir et 
blanc. Traversée du plateau de Paùl da Serra, seule 
surface plane de l’île jusqu’à la station balnéaire de 
Ribeira Brava pour la visite de son église dressée sur 
un parvis de galets ronds, et continuation vers Ponta 
do Sol, où sont cultivées la banane et la canne à sucre. 

Promenade dans une bananeraie. Retour à Funchal 
pour le . .

j6 FUNCHAL / MONTE / jARdINS dE LA QUINTA 
MAGNOLIA
Visite de l’église du Collège, chef d’œuvre jésuite des 
17e et 18e siècles. Découverte du Couvent de Santa 
Clara, avec ses beaux plafonds peints et de splendides 
« azujelos » bleus et jaunes. Au fond de la nef se trouve 
le tombeau soutenu par des lions du découvreur de 
Madère. Dans une cave typique, dégustation des grands 
vins de l’île. . Route vers le village paisible de Monte, 
dont les jolies propriétés s’étagent à flanc de colline. 
Visite de la Basilique. Au bas du parvis, possibilité de 
descendre dans les luges en osier, les fameux « carros 
de cestos » tirées par de solides gaillards (réservation 
et règlement sur place uniquement). Promenade dans 
les jardins de la Quinta Magnolia. . .

j7 FUNCHAL ET SOIRÉE MAdÉRIENNE
Journée libre à l’hôtel en pension complète ou possibilité 
d’excursion facultative aux magnifiques jardins de 
Funchal (Forfait Conseil) avec le jardin botanique, le 
jardin des oiseaux tropicaux et le jardin de la Quinta 
do Lago qui séduisent par toutes espèces de fleurs de 
l’île qu’ils abritent.  de spécialités régionales avec un 
spectacle de folklore pour découvrir les danses, chants 
et instruments de musique de l’île. .

j8 FUNCHAL / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
vers la France. Accueil puis transfert vers votre ville de 
départ.

MADÈRE

Océan
Atlantique

PORTO
MONIZ

SÃO
VICENTE

SANTANA

MACHICO

FUNCHAL
MONTE

RIBEIRO
FRIO

PICO DO
ARIERO

CABO
GIRÃO

RIBEIRA
BRAVA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Funchal/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 72 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 
- Transport en autocar de tourisme ou grand tourisme (normes locales) - Guide professionnel francophone pour toutes vos excursions - 
Logement en hôtel 3 ou 4* selon type d’hôtel choisi base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (à bord ou 
à l’hôtel) au petit déjeuner J8 - Verre de bienvenue lors de la réunion d’information - ¼ de vin local et ¼ eau par repas pour les repas pris 
à l’hôtel - Vin, eau en carafe à discrétion et café lors des repas en excursion - Excursions et visites mentionnées au programme - Soirée 
Madérienne avec dîner de spécialités (vin, eau, café et digestif inclus) et spectacle folklorique - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 179 € en 3* et 220 € en 4*- Forfait conseil « Jardins de Funchal » : 35 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Surnommée “l’île à l’éternel printemps” cet archipel vous garantit une 
abondance paradisiaque grâce à sa nature généreuse et à son climat doux toute l’année. 

Laissez-vous séduire par ce magnifique jardin aux essences originelles ! 

madère
Jardin de l’Atlantique

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 3 ou 4* sur Funchal ou Lido
  Visite d’une serre d’orchidées
  Dégustation de vins de Madère
  Jardin de la Quinta Magnolia
  Diner spectacle folklorique madérien
  Guide pour toutes vos excursions 

nos atouts & Vos aVantaGEs

Exclusivité 

Situation de nos 
hôtels à Funchal

Certains voyagistes vous proposent des 
prix plus bas mais avec des hôtels plus 

excentrés (ex : Machico). Seule la côte Sud 
de Madère apporte un confort et un climat 

agréable toute l’année.

Forfait Conseil : 35 €

 Jardins de Funchal en 1/2 Journée.

FESTIVAL DE L’ATLANTIQUE 
EN JUIN 2013 

avec concours international de feu 
d’artifice. Ne manquez pas le magnifique 
spectacle tous les samedis soirs de juin !

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

16 17 19 
24 33 40 

46 64 
65

09 11 12 31 
32 34 40 46 

64 65 66 
81 82 

Aéroport 
départ 

Prix base  
hôtel 3*

Nantes 
Paris

Bor-
deaux Toulouse

22/04 au 29/04 1 250 € 1 370 € 1 370 €

13/05 au 20/05 1 230 € -- --

27/05 au 03/06 1 230 € -- --

03/06 au 10/06 1 230 € -- 1 360 €

24/06 au 01/07 1 230 € 1 360 € --

15/07 au 22/07 1 275 € 1 410 € --

26/08 au 02/09 1 275 € -- --

09/09 au 16/09 1 275 € -- 1 410 €

07/10 au 14/10 1 230 € -- 1 360 €

21/10 au 28/10 1 140 € -- --

Supplément hébergement hôtel 4* : + 60 €
Réduction départ aéroport : -50 €
Départs ponctuels de province 

13/05 au 20/05 Montpellier 1 420 €

03/06 au 10/06 Rennes 1 230 €

 91



j1 FRANCE / PORTO / POVOA dO VARZIM
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Porto. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel dans 
la région de Povoa do Varzim.  .

j2 PORTO / FIGUEIRA dA FOZ
Départ vers Porto qui, pendant l’occupation romaine 
pris la désignation de Cale puis Portucale d’où le 
nom du pays tout entier. Dotée d’une grande tradition 
commerciale et de construction navale, Porto participa 
activement aux découvertes portugaises. Au xVIIe 
siècle, la commercialisation des ses vins contribua à 
sa prospérité. L’UNESCO a reconnu comme Patrimoine 
Culturel de l’Humanité le  centre  historique  primitif  
de  Porto, qui a su être préservé et restauré. Croisière 
d’une heure sur le Douro.  en cours de visite. Route 
vers Figueira da Foz. Installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue.  .

j3 COIMBRA / FATIMA / BATALHA
Départ pour la visite guidée de Coimbra réputée pour sa 
tradition estudiantine et pour son fado Caractéristique. 
La ville se penche sur le Mondego, ce qui lui donne un 
charme très particulier. Dans l’enceinte de l’Université, 
la Tour, l’imposante bibliothèque baroque et la 
chapelle revêtue de faïence méritent d’être visitées. 
Continuation vers Fátima, l’un des principaux centres 
mondiaux dédiés au culte de la Vierge Marie, qui 
attire tous les ans un grand nombre de pèlerins.  à 
Fátima. L’après-midi visite de Batalha qui a grandi en 
parallèle au Monastère de Santa Maria da Vitória, dont 
la construction débuta en 1386, et qui fut érigée pour 
accomplir une promesse que D. João I, roi du Portugal, 
fit à Notre Dame. Chef-d’œuvre du gothique portugais 
et Patrimoine de l’Humanité. Entrée au Monastère de 
Batalha est un magnifique exemplaire architectonique 
où se mélangent différentes influences découlant de 
la vaste période de construction, au long de différents 
règnes. Retour à l’hôtel,  .

j4 LUSO / BUCACO / AVEIRO
Départ pour Luso où, au centre de ce village thermal, 
surgit la célèbre fontaine de St. João, au pied de la 
chapelle. Continuation vers le Parc National de Buçaco, 
majestueux bois séculaire, en pleine montagne du 
même nom.  dans la région. L’après-midi départ vers 
Aveiro, belle ville sillonnée par des canaux et entourée 
par les eaux de la “ria”. D’origine millénaire, Aveiro  est 
riche en histoire et monuments et possède également 
un important port de mer et des milliers de salines où 
s’entassent des pyramides de sel.   à l’hôtel.

j5 OBIdOS / NAZARE / ALCOBACA
Départ pour la visite d’Obidos, petite cité médiévale 
avec ses ruelles fleuries et sinueuses, ses églises et 
monuments, où les murailles entourent des maisons 
blanchies à la chaux et l’imposant château, aujourd’hui 

transformé en splendide « pousada ».  à Nazaré, 
village de pêcheurs aux coutumes pittoresques où les 
femmes portent sept jupons superposés. Montée au « 
Sitio », point de visite obligatoire pour son panorama 
magnifique. Dans l’après-midi visite d’Alcobaça, cœur 
de l’industrie portugaise de la céramique. Visite de 
l’abbaye cistercienne de Ste Marie (xIIe siècle) qui 
renferme les tombeaux des amoureux et classée par 
l’UNESCO comme Patrimoine de l’Humanité.  Retour à 
l’hôtel,  .

j6 SINTRA / CASCAIS / ESTORIL
Départ vers Sintra, site idyllique où la diversité des 
monuments complète la richesse de l’environnement 
naturel. Au cœur de la vieille ville se trouve le Palais 
National, qui fut la résidence d’été des rois du Portugal 
pendant des siècles.  et continuation vers Cascais et 
Estoril.. Installation à l’hôtel.   à Estoril.

j7 LISBONNE
Visite guidée de Lisbonne alliant l’élégance gothique 
venue du nord et l’exubérance méridionale influencée 
par les grands voyages. Ceci se reflète dans des 
œuvres d’architecture telles que le monastère des 
Hiéronymites et la tour de Belém (extérieur) qui sont 
des expressions du style manuélin. Lisbonne conserve 
des influences arabes sur ses murs revêtus d’azulejos 
en harmonie avec un riche style baroque.  à Lisbonne. 
Retour à l’hôtel,  .

j8 LISBONNE / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
vers la France. Accueil puis transfert vers votre ville de 
départ.

Océan
Atlantique

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTO

FIGUEIRA
DA FOZ

POVOA DE VARZIM

COIMBRA

LUSO

AVEIRO

FATIMA
BATHALA

NAZARÉ

OBIDOS

CASCAIS
SINTRA

LISBONNE

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Porto et Lisbonne/
France sur vols spéciaux et France/Lisbonne/France sur vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 49 € sur vols spéciaux 
et 225 € sur vols réguliers au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme normes 
locales - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3* normes locales base chambre double bain 
ou douche WC dans les régions de Povoa do Varzim, Figueira da Foz et Estoril - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 - 1/4 de vin et eau par repas – Apéritif de bienvenue - Droit d’entrées aux monuments suivants : Palais national de Sintra, le 
Monastère à Batalha, l’Abbaye de Santa Maria à Alcobaça, l’Université de Coimbra – Parc national de Buçaco - Visites guidées de 
Lisbonne et Porto - Dégustation dans une cave à Porto - Croisière sur le Douro à Porto - Dégustation de Pasteis à Lisbonne 
- Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 150 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : de Porto à Lisbonne en passant par Coimbra et Fatima, vous visitez les plus 
beaux sites de ce pays de grands navigateurs et explorateurs

Portugal
Découverte portugaise

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Porto, sortie Lisbonne
  Dégustation de Porto et pâtisserie de 
Bélem
  Croisière sur le Douro
  Parc national de Buçaco
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux

06/05 au 13/05 990 € 1 195 €

13/05 au 20/05 1 050 € --

20/05 au 27/05 1 050 € 1 260 €

27/05 au 03/06 1 050 € --

03/06 au 10/06 1 050 € 1 260 €

10/06 au 17/06 1 050 € --

17/06 au 24/06 1 050 € --

24/06 au 01/07 1 050 € 1 260 €

08/07 au 15/07 1 050 € --

02/09 au 09/09 1 050 € 1 260 €

09/09 au 16/09 1 050 € --

16/09 au 23/09 1 050 € 1 260 €

23/09 au 30/09 1 050 € --

07/10 au 14/10 1 050 € --

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / PORTO
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Porto. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel dans 
la région de Porto.  .

j2 ST jACQUES dE COMPOSTELLE
Départ vers St Jacques de Compostelle. Tour 
panoramique de l’une des plus remarquables cités 
d’Espagne, qui attira au Moyen-âge, des foules de 
pèlerins, venus de toute l’Europe, se recueillir sur le 
tombeau présenté comme celui de St Jacques. Ses 
quartiers anciens, ses nombreuses églises et ses 
couvents en font un centre mystique.  en cours de 
visite. Petit temps libre pour la découverte personnelle. 
Retour à l’hôtel dans la région de Porto.  et Soirée 
folklorique à l’hôtel. .

j3 PORTO / CURIA
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 croisière 
d’une heure environ sur le Douro. Continuation avec la 
visite d’une cave à vin et dégustation de “l’or noir” de 
la ville : le porto. Continuation vers la région de Curia 
pour le  .

j4 TOMAR / FATIMA / COIMBRA
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 bâti à l’endroit exact où trois 
bergers virent la Vierge Marie au début du siècle.  
à Coimbra, l’une des plus belles villes du pays mais 
également l’une des plus anciennes villes universitaires 
d’Europe. Tour panoramique de la ville avec sa célèbre 
université fondée en 1290. Entrée dans la chapelle. 
Retour à l’hôtel pour le  .

j5 BATALHA / ALCOBACA / NAZARE / OBIdOS
Départ pour la visite du monastère de Batalha, superbe 
monument en dentelle de pierre de styles gothique et 
manuélin, érigé en 1385. Poursuite vers Alcobaça, et 
visite de l’abbaye cistercienne de Santa-Maria.  à 
Nazare, village pittoresque, dominé par un promontoire, 
d’où vous aurez une splendide vue panoramique. Départ 
vers la petite cité médiévale d’Obidos avec ses ruelles 
fleuries et dominée par son château avec ses quatre 
portes d’entrée, ses rues goudronnées et sinueuses, 
ses églises et monuments.   dans la région de 
Lisbonne.

j6 COTE ESTORIL
Départ pour Sintra, lieu de villégiature très apprécié 
par l’ancienne noblesse européenne qui y fit construire 
de beaux palais et de somptueuses villas. Ce lieu est 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995. 
Visite du Palais Royal 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.   à l’hôtel dans la région 
de Lisbonne.

j7 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 
Pastéis de Bélem, patisserie typique de Lisbonne.  
en cours de visite. 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.  Fado et  dans la région de Lisbonne.

j8 LISBONNE / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
vers la France. Accueil puis transfert vers votre ville de 
départ.

Océan
Atlantique

PORTUGAL

ESPAGNE

PORTO

BATALHA

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

COIMBRA

CURIA

FATIMANAZARÉ

OBIDOS

LISBONNE

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Porto et Lisbonne/France 
sur vols spéciaux ou vols réguliers - Taxes aéroports et solidarité : 49 € sur vols spéciaux et 225 € sur vols réguliers au 08/11/12 - 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme normes locales - Guide professionnel francophone sur tout le 
circuit - Logement en hôtels 3 et 4 * normes locales base chambre double bain ou douche WC dans les régions de Lisbonne, Curia 
et Porto - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - 1/4 de vin et eau par repas – Droit d’entrées aux monuments suivants 
: le Palais Royal à Sintra, le Couvent du Christ à Tomar, le Monastère à Batalha, l’Abbaye de Santa Maria à Alcobaça, la chapelle de 
l’Université à Coimbra - Visites guidées de Lisbonne et Porto - Journée à St Jacques de Compostelle - Dégustation dans une cave à 
Porto - Croisière sur le Douro à Porto - Dégustation de Pestais à Lisbonne - Soirée folklorique dans la région de Porto - Soirée fado dans 
la région de Lisbonne - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 170 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Face à l’Atlantique, ce pays au riche passé culturel vous étonnera par son 
incroyable diversité. Vous découvrirez des lieux uniques emprunts de grande religiosité.

Portugal grand tour
Lisbonne, Nazaré, Fatima, Coimbra, Porto Et St-Jacques De Compostelle 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Porto, sortie Lisbonne
  Dégustation de Porto et pâtisserie de 
Bélem
  Croisière sur le Douro
  Journée St-Jacques de Compostelle
  Soirée folklorique
  Soirée fado
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux

06/05 au 13/05 1 070 € 1 270 €

13/05 au 20/05 1 120 € --

20/05 au 27/05 1 120 € 1 320 €

27/05 au 03/06 1 120 € --

03/06 au 10/06 1 120 € 1 320 €

10/06 au 17/06 1 120 € --

17/06 au 24/06 1 120 € --

24/06 au 01/07 1 120 € 1 320 €

08/07 au 15/07 1 120 € --

02/09 au 09/09 1 120 € 1 320 €

09/09 au 16/09 1 120 € --

16/09 au 23/09 1 120 € 1 320 €

23/09 au 30/09 1 120 € --

07/10 au 14/10 1 120 € --

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / ROME
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l´hôtel.  .

j2 ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE
Départ en autocar pour la visite guidée de la Rome 
antique : le Colisée, le plus vaste amphithéâtre du 
monde, le Forum Romano, centre religieux politique et 
commerçant de la Rome antique, l’Arc de Constantin, 
la Piazza Venezia et le Capitole, la plus sacrée des 
sept collines de Rome.  dans un restaurant en cours 
de visite. Visite guidée de la Rome baroque avec la 
Fontaine de Trévi, l’un des sites les plus fréquentés de 
la ville où l’on vient pour obéir à la tradition qui veut 
que tout visiteur y jette deux pièces de monnaie : l’une 
doit assurer son retour à Rome, l’autre lui permettre 
de réaliser un vœu ; la place d’Espagne avec son 
monumental escalier du xVIIe, les quartiers de la Rome 
politique (le gouvernement, le Parlement, le Sénat), la 
Piazza Navona, populaire et aristocratique, autrefois 
théâtre de feux et de fêtes. Retour à l’hôtel.  .

j3 LE VATICAN 
Départ de l’hôtel en autocar pour la somptueuse visite 
du Vatican. Le plus petit Etat du monde abrite sur 
ses 44 hectares une des plus riches collections de 
sculptures, mosaïques, peintures, tapisseries acquises 
au cours des siècles par les Papes. La Basilique Saint 
Pierre de Rome, le musée du Vatican et la galerie des 
tapisseries, la chapelle Sixtine.  dans un restaurant. 
Après-midi libre pour découvrir la capitale romaine à 
votre rythme. Retour à l’hôtel.  .

j4 ROME CHRETIENNE
Départ de l’hôtel en autocar pour la visite de la Rome 
chrétienne à travers la visite des trois basiliques 
majeures, Sainte Marie Majeure et Saint Jean en 
Latran, la plus grande église de Rome (extérieurs 
uniquement), visite de la Basilique de San Clemente, 
son intérieur avec ses mosaïques et de la chapelle 
Sainte Catherine.  dans un restaurant. Après-midi 
libre pour découvrir à votre rythme la ville éternelle. 
Retour à l’hôtel.  .

j5 ROME / FRANCE
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Rome. Assistance aux formalités d’embarquement 
et envol pour la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Mer 
Adriatique

ITALIE

ROME

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Rome/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 104 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport – Transferts vers lieux 
de visites en autocar de tourisme ou vaporetto - Logement en hôtel 4* normes locales à Rome base chambre double bain ou douche, 
WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J5 (hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme - 
Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 199 € - Taxes de séjour en Italie - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : La splendeur de ces monuments ont participé à faire briller 
la ville à travers les siècles sur tout le bassin Méditerranéen. 

Rome
Escapade Romaine  

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 4* à Rome
  Visite guidée de la Rome Antique,  
Baroque et Chrétienne
  Visite du Vatican avec la basilique  
St-Pierre
  Guide pour toutes vos excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

5 jOURS
4 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Toulouse

14/04 au 18/04 1 020 € 999 € 1 265 €

26/05 au 30/05 1 060 € -- 1 280 €

16/06 au 20/06 1 060 € 1 040 € 1 280 €

22/09 au 29/09 1 060 € 1 040 € 1 280 €

06/10 au 10/10 1 040 € 1 020 € 1 250 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / ROME
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol vers Rome. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Installation,   dans la région de Rome (3 nuits).

j2 ROME BAROQUE / ROME ANTIQUE
Départ pour Rome, capitale d’un empire auquel elle 
donna son nom. Rome a conservé de son passé des 
trésors qui lui valent d’être considérée comme l’un 
des trésors artistiques du monde. Visite guidée de la 
Rome Baroque : la piazza di Spagna, l’une des places 
mythiques de Rome, dominée par le majestueux escalier 
de la Trinita dei Monti ; la piazza Navona, rendez-vous 
agréable et animé ; la piazza del Popolo … La fontaine 
de Trévi, grandiose monument du baroque finissant.  
et visite pédestre de la Rome Antique (avec écouteurs 
individuels) : l’avenue des forums impériaux, le Colisée, 
le circo Massimo (vues extérieures).  à Rome puis 
tour panoramique de la capitale italienne by night 
pour la découverte des monuments illuminés. .

j3 ROME CHRÉTIENNE / CITÉ dU VATICAN
Matinée consacrée à la visite guidée de la Rome 
Chrétienne avec la Cité Du Vatican, le plus petit état 
du monde. La place St Pierre, sobre et solennelle, 
la basilique St Pierre (entrée incluse), la chapelle 
Sixtine (entrée incluse), les Musées du Vatican (avec 
écouteurs individuels) qui attire les visiteurs du monde 
entier, venus admirer la voûte peinte par Michel Ange, 
illustrant la Bible.  et après-midi libre pour la 
découverte personnelle. , .

j4 TIVOLI / GOLFE dE SORRENTE
Départ vers Tivoli. Visite de la superbe villa d’Este : 
par le cloître de l’ancien couvent, on découvre les 
appartements décorés ainsi que les fontaines et les 
immenses jardins. . L’après-midi, transfert à l’hôtel 
pour le   dans la région du Golfe de Sorrente (4 
nuits).

j5 NAPLES
Visite panoramique guidée de la ville de Naples, 
la capitale du Mezzogiorno. Cette ville bien souvent 
méconnue vous laissera un souvenir inoubliable. Sous 
la conduite d’un guide local, découverte de ses multiples 
trésors : la place du Plébiscite, le palais royal, le Castel 
Nuovo, le Castel dell’Ovo, au bout de la jetée du port 
de Santa Lucia, les quais de la Mergellina.  à Naples. 
Après-midi libre ou possibilité de forfait conseil : visite 
guidée de La Solfatare. Ce cratère volcanique, situé à 
proximité de la ville de Pouzzoles à l’ouest de Naples, 
fume et bouillonne encore. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. , .

j6 COTE AMALFITAINE / POMPEI
Départ pour l’excursion panoramique sur la magnifique 
côte amalfitaine. Arrêt à Amalfi et continuation vers 
Pompei. . L’après-midi, visite guidée des fouilles 

de Pompei avec entrée incluse aux fouilles de la ville 
détruite par le volcan Vésuve en 79 après JC : le forum, 
le sanctuaire d’Apollon, l’Antiquarium, la maison de 
Menardo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi,  .

j7 CAPRI
Transfert jusqu’à l’embarcadère de Naples. Départ en 
bateau pour Capri. Journée consacrée à la découverte 
de Capri, avec les deux centres principaux, Capri et 
Anacapri, les petites ruelles caractéristiques de l’île, 
des côtes presque inaccessibles, creusées de grottes 
féeriques, une myriade de petites maisons blanches, 
une mer d’un bleu très vif...  en cours de visite. Temps 
libre ou possibilité de forfait conseil : Entrée à la Villa 
San Michele, sans aucun doute un des exemples les 
plus beaux d’architecture mauresque en Campanie. 
Construite en 1719, elle s’élève sur une petite place 
paisible au centre du pays. Retour à l’hôtel. , .

j8 ROME /FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol vers la France. 
Arrivée et transfert vers votre ville de départ.

Mer 
Méditerranée

Mer 
AdriatiqueITALIE

ROME

NAPLES

CAPRI POMPEI
LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Rome/
France sur vols spéciaux ou vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes 
aéroports et solidarité  : 49 € au départ de Nantes sur vols spéciaux et 175 € au départ de Bordeaux et Toulouse sur vols Air 
France au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme - Guide professionnel francophone 
sur tout le circuit - Guides locaux - Logement en hôtels 3 ou 4* normes locales base chambre double bain ou douche wc 
- Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - ¼ de vin et ½ eau par repas - Ecouteurs indivduels pour la Rome antique 
et le musée du Vatican - Excursions et visites mentionnées au programme - Taxes de séjour en Italie  - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 170 € - Forfait conseil 2 excursions : 29 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Les hôtels sélectionnés à Rome sont situés en première 
couronne de la ville, soit proche de l’EUR ou de la zone du Vatican. Ainsi vous 

accéderez plus vite aux sites pour votre plus grand confort

Italie du sud
Rome, Tivoli, Naples, Pompéi et Capri

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Découverte de la Rome antique, 
baroque et chrétienne
  Visite du musée du Vatican
  Naples et Pompéi
  Découverte de la côte amalfitaine
  Journée à Capri
  Boissons comprises
  Hôtel proche du centre de Rome
  Guide sur tout le circuit
  Tour panoramique de Rome by night

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

Forfait conseil
2 excursions : 29 €

Visite guidée de la Solfatare•	
Visite de la villa San Michele à Capri •	
(entrée avec visite libre) 

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux 
Toulouse

13/06 au 20/06 1 495 € 1 550 €

19/09 au 26/09 1 495 € 1 550 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / ROME
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Rome. A l’arrivée, accueil et transfert 
vers votre hôtel.   dans la région de Rome.

j2 ROME ANTIQUE ET BAROQUE
Transport en commun jusqu’au centre ville de Rome 
pour la visite panoramique guidée de la Rome 
Antique (avec écouteurs individuels) : le Colisée, le 
plus vaste amphithéâtre du monde ; le Forum Romano, 
centre religieux politique et commerçant de la Rome 
antique ; la Piazza Venezia et le Capitole, la plus 
sacrée des sept collines de Rome.  . L’après-midi, 
visite panoramique guidée de la Rome Baroque avec 
la Fontaine de Trévi, l’un des sites les plus fréquentés 
de Rome où l’on vient pour obéir à la tradition qui veut 
que tout visiteur y jette deux pièces de monnaie : l’une 
doit assurer son retour à Rome, l’autre lui permettre 
de réaliser un vœu ; la Place d’Espagne avec son 
monumental escalier du xVIIe, les quartiers de la 
Rome politique (le Gouvernement – le Parlement – le 
Sénat), le Panthéon et la Piazza Navona, populaire et 
aristocratique, autrefois théâtre de feux et de fêtes.  
à Rome puis tour panoramique de la capitale italienne 
by night pour la découverte des monuments illuminés. 

.

j3 ROME CATHOLIQUE / CHIANCIANO TERME
Transport en commun jusqu’au centre ville de Rome 
pour la visite guidée de la Rome catholique : la Place 
St Pierre, entourée de quatre rangées de colonnades 
qui supportent une balustrade ornée de 162 statues de 
saints, la Basilique St Pierre et ses merveilles. Entrée 
et visite du Vatican (avec écouteurs individuels) : le 
plus petit Etat du monde abrite sur ses 44 hectares une 
des plus riches collections de sculptures, mosaïques, 
peintures, tapisseries acquises au cours des siècles par 
les papes. Visite de la Chapelle Sixtine, des Musées… 

 à Rome. Départ vers la Toscane.   à l’hôtel dans 
la région de Chianciano Terme.

j4 SIENNE 
Départ pour Sienne, joyau des cités toscanes.  et visite 
panoramique guidée de la ville, construite sur trois 
collines et entourée par les murailles : visite du bourg 
médiéval. A travers les petites ruelles, vous arriverez 
à la Place du Campo célèbre pour sa forme en coquille 
et pour son Palio. Vous verrez la Fontana Gaia, œuvre 
de Jacopo della Quercia, le Palais Public, la Torre del 

Mangia et le magnifique dôme, splendide exemple de 
l’architecture romaine-gothique italienne. Route vers la 
Vénétie.   dans la région de Montecatini Terme.

j5 FLORENCE
Visite guidée de Florence, prestigieuse cité d’art, 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Italie. 
Patrie de Dante et de la langue italienne, elle fut le 
berceau de la civilisation où naquirent, dans la première 
moitié du xVe siècle, l’Humanisme et la Renaissance. 
Vous découvrirez la Piazza Duomo, le cœur de Florence 
entouré des monuments religieux les plus importants 
et dominé par le superbe clocher de Giotto, la Piazza 
Della Signoria, centre politique de Florence, le Ponte 
Vecchio, le plus ancien et le plus caractéristique de la 
ville, la Cathédrale avec sa coupole et son clocher…  
puis après-midi libre pour une découverte personnelle. 

, .

j6 ILES dE LA LAGUNE
Route vers Venise. Transfert en bateau privé de 
Tronchetto à San Marco.  puis excursion aux Iles de 
la Lagune : Murano et Burano. Murano est l’une des 
plus jolies petites îles de la lagune. C’est un village plein 
de charme où, au xIIIe siècle, le doge fit transporter les 
ateliers de verrerie. Burano, village de pêcheurs et de 
dentellières, est connu pour ses maisons colorées.  

 à Sottomarina.

j7 VENISE
Transfert en bateau privé de l’hôtel à la place Saint 
Marc. Venise, surnommée la « cité des Doges », est 
construite sur 118 îlots et sillonnée par plus de 150 
canaux dont les rives sont reliées par près de 400 ponts. 
Visite panoramique guidée du centre historique de 
Venise (avec écouteurs individuels). De la Porta della 
Carta, à côté du Palais Ducale, vous découvrirez la 
Place Saint Marc avec l’extérieur de la Basilique, la Tour 
de l’Horloge et le clocher. Entrée au Palais des Doges, 
magnifique demeure des Doges, l’un des exemples les 
plus harmonieux du style gothique vénitien, et le Pont 
des Soupirs. . Après-midi, balade en gondole au gré 
des canaux (6 personnes par gondole).Retour en fin de 
journée sur Sottomarina pour . .

j8 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Venise. Décollage à destination de la France. Accueil 
puis transfert vers votre ville de départ.

Mer 
Méditerranée

Mer 
Adriatique

ITALIE

ROME

VENISE

FLORENCE

SIENNE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France / Rome et Venise / France sur vols spéciaux 
ou vols Air France avec pré  et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 49 € 
au départ de Nantes sur vols spéciaux et 175 € au départ de Bordeaux et Toulouse sur vols Air France au 08/11/12 - Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand tourisme sur place - Guide professionnel francophone sur tout le circuit 
- Logement en hôtel de catégorie 3* / 4* normes locales base chambre double bain ou douche wc - Pension complète du dîner 
J1 au petit déjeuner J8 - ¼ de vin et 1/2 eau par repas - Excursions et visites mentionnées au programme - Entrées au Musée 
du Vatican avec casque d’écoute à Rome et au Palais des Doges à Venise - Excursion en bateau aux Iles de la Lagune - Taxes de 
séjour en Italie - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 160 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Les hôtels sélectionnés à Rome sont situés en première 
couronne de la ville, soit proche de l’EUR ou de la zone du Vatican. Ainsi vous 

accéderez plus vite aux sites pour votre plus grand confort. 

Rome / florence / Venise
Voyage au coeur des 3 villes d’art

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus 
  Découverte de la Rome antique
  Baroque et chrétienne

   Hôtel proche du centre ville de Rome
  Tour panoramique de Rome by night
  Visite du musée du Vatican
  Entrée au palais des Doges à Venise
  Excursion aux îles de la lagune
  Balade en gondole à Venise
  Boisson comprise
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux 
Toulouse

04/04 au 11/04 1 350 € 1 390 €

16/05 au 23/05 1 450 € 1 450 €

23/05 au 30/05 1 450 € 1 450 €

06/06 au 13/06 1 450 € 1 450 €

20/06 au 27/06 1 450 € 1 450 €

12/09 au 19/09 1 450 € 1 450 €

26/09 au 03/10 1 450 € 1 450 €

Réduction départ aéroport : -50 €

 96



j1 FRANCE / VENISE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l´hôtel.   dans la région du Lac de Garde.

j2 SIRMIONE ET VERONE
Départ à la découverte de Sirmione, pittoresque 
petite ville qui regroupe ses maisons autour de la 
puissante forteresse des Scaliger qui domine le lac 
de Garde. Promenade en petits bateaux privés sur 
le lac autour de la presqu’île. Passage aux Thermes, 
devant la maison de Maria Callas, les grottes Catullo 
et le Château Scaligero. Continuation vers Vérone.  . 
Visite guidée de Vérone, l’une des plus belles villes de 
Vénétie. Cette promenade vous permettra de découvrir 
les plus belles rues et places de Vérone : la Piazza Bra, 
les Arches Scaliger, la Piazza dei Signori, les Arènes 
romaines, la Piazza delle Erbe, la Maison de Juliette. 
Retour à l’hôtel pour . .

j3 LAC dE GARdE
Journée consacrée à la découverte des rives du 
lac de Garde. Vous emprunterez les deux routes 
gardesannes : la route occidentale jusqu’à Riva del 
Garda très escarpée et spectaculaire avec plusieurs 
arrêts photo, et la route orientale, plus douce, jusqu’à 
Bardolino avec ses ports typiques. Ce parcours de 
côtes s’élève en corniche sur le lac et permet d’admirer 
les splendeurs naturelles du paysage auxquelles se 
mêlent de nombreuses localités touristiques.  puis 
route vers Bardolino, village réputé pour son excellent 
vin rouge. Dégustation de produits régionaux  : vins, 
liqueur, petits fours... Retour à l’hôtel pour le  .

j4 LES dOLOMITES
Traversée du Massif des Dolomites où vous pourrez 
admirer des paysages de montagne dans toute leur 
splendeur. Vous emprunterez l’une des plus belles 
routes panoramiques des Alpes : ce sont des tours, 
des clochers, des forteresses, des murs démantelés 
qui séparent des vallées profondes, et qui dominent 
un paysage de forêts et de pâturages. La beauté de ces 
montagnes ne réside pas dans cette fantasmagorie du 
relief, mais dans la teinte de la pierre qui passe de l’or 
au rose, du grenat à l’orange, selon les heures et les 
saisons.  puis continuation vers Venise.   dans 
la région de Venise.

j5 VENISE
Matinée consacrée à la visite guidée de Venise (avec 
écouteurs individuels); détentrice de l’art italien 
baroque et gothique. Transfert en bateau privé de la 
Punta Sabbioni jusqu’à la Place St Marc à la réputation 
mondiale. De la Porta della Carta au Pont des Soupirs, 
en passant par la Tour de l’Horloge, la place Saint 
Marc et la Basilique, vous serez enthousiasmés par la 
Magie de la ville. . Entrée au Palais des Doges (avec 

écouteurs individuels), symbole de la puissance et de la 
gloire vénitienne, magnifique demeure des Doges, l’un 
des exemples les plus harmonieux du style gothique 
vénitien avec les grandes salles, l’armurerie, le pont 
des soupirs et les prisons. Après-midi, balade en 
gondole au gré des canaux (6 personnes par gondole). 
Reprise du bateau en fin de journée et retour à l’hôtel 
pour le . .

j6 ILES dE LA LAGUNE 
Départ en bateau privé de Punta Sabbioni vers les îles 
de la Lagune. Découverte de Murano, haut lieu de 
la verrerie depuis 1292 où vous pourrez admirer les 
ateliers et les souffleurs de verre, et Burano, village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles et magnifique 
avec ses maisons colorées et ses ruelles animées. A 
Torcello, entrée à la Cathédrale Santa Maria Assunta 
qui renferme un très bel ensemble de mosaïques 
byzantines.  en cours de visite. Retour à votre hôtel. 

 .

j7 RIVIERA dE LA BRENTA ET PAdOUE
Départ en direction de la Riviera de la Brenta et ses 
célèbres villas vénitiennes. Arrivée à Stra et visite 
de la magnifique villa Pisani, la plus luxueuse et 
la plus grande des villas de la Riviera. Continuation 
vers Padoue,  puis visite guidée de la ville, où les 
places gaies, bordées d’arcades, contrastent avec les 
rues, étroites et austères : la basilique St Antoine qui 
présente beaucoup de chefs d’œuvre parmi lequel le 
Gattamelata de Donatello et qui conserve la dépouille 
de St Antoine de Padoue, promenade dans le centre 
historique avec le Palais de la Raison ou l’ancien 
palais de justice, le plus ancien café de Padoue « le 
Pedrocchi », la célèbre université fondée en 1222 où a 
enseigné Galilée, les places des Herbes, des fruits et 
des seigneurs. Retour à l’hôtel pour . .

j8 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Venise 
et envol vers la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Adriatique

ITALIE

SIRMIONE

Lac de 
Garde

Les
Dolomites

Îles de la 
Lagune

BARDOLINO

PADOUE

VERONE VENISE
LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Venise/
France sur vols spéciaux ou vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - 
Taxes aéroports et solidarité : 49 € de Nantes et Bordeaux et 120 € de Toulouse au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Transport en autocar de grand tourisme sur place - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement 
en hôtels 3 ou 4* normes locales base chambre double bain ou douche, WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 - ¼ vin et ½ eau par repas - Excursions et visites mentionnées au programme - Entrées au Palais des Doges à Venise et 
découverte de la Place Saint Marc avec écouteurs individuels - Excursion en bateau aux Iles de la Lagune - Taxes de séjour en 
Italie - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 150 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Ce circuit original vous fera découvrir la région de Venise combinée à la 
beauté naturelle des Dolomites avec ses sommets vertigineux, ses vallées verdoyantes, 

ses lacs couleur vert émeraude et ses charmants villages de montagne. 

Venise, dolomites et lac de Garde
Les merveilles de la Vénétie et des Dolomites

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visites guidées de Vérone, Venise et 
Padoue
  Traversée des Dolomites
  Balade en bateau à Sirmione
  Lac de Garde
  Boissons incluses
  Dégustation de produits locaux à 
Bardolino
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux 
Toulouse

11/04 au 18/04 1 270 € 1 275 €

30/05 au 06/06 1 330 € 1 330 €

27/06 au 04/07 1 330 € 1 330 €

05/09 au 12/09 1 330 € 1 330 €

03/10 au 10/10 1 330 € 1 330 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / VENISE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert 
à l´hôtel.   dans la région de Sottomarina ou 
Venise.

j2 VENISE
Transfert en bateau privé de Tronchetto à San Marco. 
Matinée consacrée à la visite guidée de Venise (avec 
écouteurs individuels), détentrice de l’art italien 
baroque et gothique. Transfert en bateau privé de la 
Punta Sabbioni jusqu’à la Place St Marc à la réputation 
mondiale. De la Porta della Carta au Pont des Soupirs, 
en passant par la Tour de l’Horloge, la place Saint 
Marc et la Basilique, vous serez enthousiasmés par la 
Magie de la ville. Entrée au Palais des Doges, symbole 
de la puissance et de la gloire vénitienne, magnifique 
demeure des Doges, l’un des exemples les plus 
harmonieux du style gothique vénitien avec les grandes 
salles, l’armurerie, le pont des soupirs et les prisons. 

 . Balade en gondole au gré des canaux (6 personnes 
par gondole). Reprise du bateau en fin de journée et 
retour à l’hôtel pour le  .

j3 îLES dE LA LAGUNE
Départ en bateau privé de Punta Sabbioni vers les îles 
de la Lagune. Découverte de Murano, haut lieu de 
la verrerie depuis 1292 où vous pourrez admirer les 
ateliers et les souffleurs de verre, et Burano, village de 
pêcheurs renommé pour ses dentelles et magnifique 
avec ses maisons colorées et ses ruelles animées. A 
Torcello, entrée à la Basilique Santa Maria Assunta 
qui renferme un très bel ensemble de mosaïques 
byzantines.  en cours de visite. Retour à votre hôtel. 

 .

j4 MONTECATINI / PISE
Départ vers la Toscane.  puis visite guidée de 
Pise, autour de la Piazza dei miracoli, où se trouvent 
l’essentiel des monuments de la ville : la Cathédrale, le 
Baptistère, Le Camposanto, la célèbre Tour Penchée. 
Moins austère que Florence grâce à ses façades colorées 
de jaune, de rose ou d’ocre, Pise est elle aussi traversée 
par l’Arno, qui décrit ici l’une de ses boucles les plus 
majestueuses. Vous apprécierez cette ville tranquille, 
presque entièrement entourée de remparts, qui a 
conservé d’admirables témoignages de sa grandeur 
passée.   dans la région de Montecatini.

j5 FLORENCE
Départ pour Florence, prestigieuse cité d’art, considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Italie. Patrie de 
Dante et de la langue italienne, elle fut le berceau de 
la civilisation où naquirent, dans la première moitié 
du xVe siècle, l’Humanisme et la Renaissance. Tour 
panoramique guidé de Florence, bâtie dans un site 
admirable, entre les collines du Val d’Arno. La piazza 

del Duomo, extraordinaire ensemble de marbre blanc, 
la piazza della Signoria, centre politique de Florence, 
le Ponte Vecchio, la Cathédrale avec sa coupole et son 
clocher, l’extérieur du Palazzo Vecchio avec la Loggia 
dei Lanzi...  puis après-midi libre pour la découverte 
personnelle. Retour à l’hôtel pour le  .

j6 SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Route vers Sienne, ville gothique construite sur 
trois collines au cœur du haut plateau toscan. Visite 
panoramique guidé de la ville, couleur ocre qui recèle 
d’innombrables trésors : la splendide piazza del Campo, 
une des plus belles places du monde, où se déroulent 
chaque année les très fameuses fêtes du Palio, 
l’ensemble monumental de la cathédrale, unique et 
magnifique par son pavement.  puis après-midi libre 
à San Gimignano qui a conservé intact son aspect de 
ville médiévale, bâtie en brique. Entourée de remparts 
percés de cinq portes, elle dresse ses quatorze tours 
de pierres grises au-dessus de la campagne toscane. 
Retour à l’hôtel pour  .

j7 PAdOUE
Départ vers Padoue pour une visite guidée de la ville, 
où les places gaies, bordées d’arcades, contrastent 
avec les rues, étroites et austères : la basilique St 
Antoine qui présente beaucoup de chefs d’œuvre parmi 
lequel le Gattamelata de Donatello et qui conserve la 
dépouille de St Antoine de Padoue, promenade dans le 
centre historique avec le Palais de la Raison ou l’ancien 
palais de justice, le plus ancien café de Padoue « le 
Pedrocchi », la célèbre université fondée en 1222 où a 
enseigné Galilée, les places des Herbes, des fruits et 
des seigneurs.   dans la région de Sottomarina.

j8 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Venise 
et envol vers la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Mer 
AdriatiqueITALIE

Îles de la 
Lagune

PISE
SAN GIMIGNANO

FLORENCE

SIENNE

MONTECATINI

PADOUE
SOTTOMARINA

VENISE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Venise/
France sur vols spéciaux ou vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) 
- Taxes aéroports et solidarité  : 49 € sur vols spéciaux et 175 € sur vols Air France au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Transport en autocar de grand tourisme sur place - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - Logement 
en hôtels 3 ou 4* normes locales base chambre double bain ou douche, WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 - ¼ vin et ½ eau par repas - Excursions et visites mentionnées au programme - Entrées au Palais des Doges à Venise 
et découverte de la Place Saint Marc avec écouteurs - Excursion en bateau aux Iles de la Lagune - Taxes de séjour en Italie - 
Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 160 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Un circuit bien équilibré qui permet de découvrir les beautés des deux magnifiques 
régions d’Italie du nord, au patrimoine culturel et aux paysages insolites

Venise et toscane
Invitation en l’envoûtement

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée au Palais des Doges à Venise
  Visites guidées de Venise, Pise, Florence, 
Sienne et Padoue
  Journée aux îles de la Lagune
  Boissons incluses
  Hôtels 3 ou 4*
  Guide sur tout le circuit
  Balade en gondole à Venise

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Bordeaux 
Toulouse

11/04 au 18/04 1 190 € 1 199 €

30/05 au 06/06 1 250 € 1 250 €

27/06 au 04/07 1 250 € 1 250 €

05/09 au 12/09 1 250 € 1 250 €

03/10 au 10/10 1 250 € 1 250 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / VENISE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l´hôtel.  .

j2 QUARTIER ST MARC ET PALAIS dES dOGES
Départ de l’hôtel en autocar vers la gare routière 
du Tronchetto à Venise. Embarquement à bord d’un 
vaporetto qui vous emmènera vers la place St Marc 
pour la visite guidée du quartier de San Marco. La 
place San Marc, la basilique et son intérieur, la tour de 
l’horloge, l’extérieur du Palais des Doges, le pont des 
soupirs… Venise, surnommée la « cité des Doges », 
est construite sur 118 îlots et sillonnée par plus de 150 
canaux dont les rives sont reliées par près de 400 ponts. 

 dans un restaurant en cours de visite. visite guidée 
du Palais des Doges avec un guide conférencier, 
symbole de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des exemples les 
plus harmonieux du style gothique vénitien avec les 
grandes salles, l’armurerie, le pont des soupirs et les 
prisons. Retour en bateau vers le Tronchetto. Retour à 
l’hôtel.  .

j3 ILES dE LA LAGUNE 
Départ de l’hôtel en autocar vers la gare routière du 
Tronchetto. Embarquement pour la visite des îles 

principales de la lagune vénitienne. Murano, haut lieu 
de la verrerie depuis 1292 où vous pourrez admirer 
les ateliers et les souffleurs de verre, et Burano, 
village de pêcheurs renommé pour ses dentelles et 
magnifique avec ses maisons colorées et ses ruelles 
animées. Retour sur Venise pour le . Après midi libre 
pour la découverte personnelle de Venise. Retour à 
votre hôtel.  .

j4 QUARTIERS TyPIQUES / PROMENAdE EN
GONdOLE
Départ en car de l’hôtel vers la gare routière du 
Tronchetto à Venise. Visite guidée des quartiers 
typiques de la ville. Promenade d’environ 2 heures 
à la découverte de la Venise des vénitiens à travers 
les petites ruelles et canaux de la Sérénissime. 
Promenade en gondole (6 personnes par gondole).  
dans un restaurant en cours de visite. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle. En fin d’après-midi, 
retour vers l’autocar pour rejoindre votre hôtel.   
à l’hôtel.

j5 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Venise. Assistance aux formalités d’embarquement 
et envol pour la France. Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Mer 
Adriatique

VENISE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Venise/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 104 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport – Transferts vers lieux 
de visites en autocar de tourisme ou vaporetto - Logement en hôtel 4* normes locales à Venise Mestre base chambre double bain ou 
douche, WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J5 (hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme - 
Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 199 € - Taxes de séjour en Italie - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Fondée sur la lagune au Ve siècle, la 
Sérénissime est un véritable chef-d’œuvre à ciel ouvert.

Venise
Escapade Vénitienne 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 4* à Venise Mestre
  Visite guidée du quartier « San Marco »
  Excursion en bateau aux iles de la lagune
  Entrée au Palais des Doges
  Balade en gondole
  Transports inclus vers les lieux de visites
  Guide pour toutes vos excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

5 jOURS
4 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Bordeaux

26/05 au 30/05 1 080 € -- --

02/06 au 09/06 1 080 € 1 060 € --

08/09 au 12/09 1 070 € 1 050 € 1 180 €

15/09 au 19/09 1 070 € 1 050 € --

06/10 au 10/10 1 020 € 999 € --

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

26/05 au 30/05 Biarritz 1 180 €

02/06 au 09/06 Tarbes 1 180 €

 99



j1 FRANCE / PALERME 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage vers Palerme (selon horaires de vol, 
dîner dans l’avion ou à l’hôtel). A l’arrivée, accueil 
avec cocktail de bienvenue (selon horaire d’arrivée le 
cocktail sera servi le J1 ou J2) puis transfert à votre 
hôtel en région de Palerme pour le logement.

j2 PALERME / MONREALE / MONdELLO / PALERME
Tour panoramique de Palerme. Visite de la Cathédrale 
Madonna Assunta, dédiée à la Vierge de l’Assomption et 
visite des Catacombes du couvent des Capucins. Route 
vers Monreale sur les hauteurs de Palerme et visite 
libre de la Cathédrale de Guillaume II. . Dans l’après 
midi, visite de l’Eglise de La Martorana dont l’intérieur 
comprend de belles mosaïques, mélange d’art byzantin 
et baroque, du marché de la Vucciria (ou du Capo) et 
de Mondello, ancien village de pêcheurs et aujourd’hui 
plage des Palermitains.   en région de Palerme.

j3 SEGESTE / ERICE / REGION d’AGRIGENTE 
Route vers Ségeste et son magnifique et solitaire 
temple dorique, véritable chef d’œuvre en style grec. 
Balade à Erice, petite ville médiévale, perchée sur le 
mont Éryx qui domine la mer, les Iles Égades et Trapani. 
Vous y découvrirez l’extérieur du château Normand 
présentant deux tours carrées et une haute tour ronde. 
De là, vous pourrez admirer le château Pepoli du xIxe 
siècle ainsi que le château médiéval de Bàlio avec ses 
jardins, dont la tour de Vénus fut restaurée en 1873 
et la Cathédrale. Continuation vers Marsala avec un 
tour panoramique des salines.  en cours de route. 
Dégustation du fameux vin “Marsala” et route vers 
Agrigente.   dans la région d’Agrigente.

j4 AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / CATANE
Visite du parc archéologique de la Vallée des Temples 
d’Agrigente et du quartier sacré de l’ancienne ville 
pour admirer les vestiges du temple de Junon, le 
temple de la Concorde, les ruines du temple d’Hercule. 

. Continuation vers Piazza Armerina et visite de 
la Villa romaine du Casale et ses extraordinaires 
mosaïques romaines.   dans la région de Catane 
ou Taormine.

j5 SyRACUSE / NOTO
Route vers Syracuse, antique colonie grecque. Visite de 
la zone archéologique de Syracuse, l’ancienne Neapolis 
grecque avec le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, 
les Latomies… Selon Ciceron, Syracuse était « la plus 
grande et la plus belle des cités grecques ».  puis 
départ pour Noto. Promenade en ville et découverte 
de ses églises et des façades de palais des nobles de 
l’époque. Retour à l’hôtel pour le . .

j6 ETNA / TAORMINE
Excursion au Mont Etna, le volcan actif le plus haut 
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800 m et visite 
des cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité 
d’ascension jusqu’à 2 800 m, au cratère final (avec 
supplément d’environ 55€ par personne à régler 
uniquement sur place).  puis route vers Taormine, 
ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une 
magnifique station touristique accrochée aux pentes 
du mont Tauro. Temps libre pour découvrir le Théâtre 
Gréco-Romain, lieu des tragédies et des combats des 
gladiateurs. Retour à l’hôtel pour le . .

j7 CASTELBUONO / CEFALU 
Départ pour Castelbuono et promenade dans le centre 
ville avec la visite du Château médiéval des Ventimiglia. 
Durant la visite, dégustation des produits du pays.  
dans un restaurant typique avec musique folklorique 
et vin inclus. Continuation avec la visite de Cefalù, 
pittoresque ville médiévale au bord de mer. On peut 
admirer une des anciennes portes de la cité, la porte 
Terra et les restes de l’Antique muraille d’enceinte de 
la ville. Sur la place du Dôme, on peut voir plusieurs 
monuments comme le couvent de Sainte Catherine, 
désormais siège de la Mairie, l’Oratoire du Sacrement, 
le Palais de l’Evéché, la Cathédrale… Temps libre.   

 dans la région de Palerme.

j8 PALERME / FRANCE 
Transfert vers l’aéroport selon les horaires des vols. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
vers la France. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
votre ville de départ.

NB : En mai ou juin 2013, en raison d’une course 
automobile (date inconnue à ce jour), le passage à Erice 
sera remplacé par la visite de Trapani.

Mer 
Méditerranée

SICILE

PALERME CEFALU

CASTELBUONO

SYRACUSE

CATANE

TAORMINE

ETNA
MONREALE

AGRIGENTE
LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Palerme/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 42 € au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en 
autocar de tourisme ou grand tourisme avec air climatisé (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - 
Guides locaux sur les principaux sites archéologiques (Palerme, Monreale, Agrigente, Syracuse) - Logement en hôtels 4* (normes 
locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 (hors boissons) - Excursions 
et visites mentionnées au programme - Excursion au Mont Etna jusqu’à 1800m - Déjeuner avec animation musicale et vin inclus 
- Entrées dans les musées et sites archéologiques pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans (sur présentation d’une pièce 
d’identité) (sauf entrées aux catacombes, à la cathédrale de Palerme et Monreale et au château Ventimiglia à Castelbuono = environ 
12€) - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 185 € - Entrées dans les musées 
et sites archéologiques pour les 18/65 ans (compter environ 70 euros de supplément par personne à régler sur place) - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : 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 ! 

sicile Grand tour
La perle de la « Méditerranée » 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Autocar climatisé
  Tour panoramique de Palerme
  Dégustation du fameux vin « Marsala »
  Excursion au Mont Etna
  Découvertes de Erice et Noto
  Déjeuner avec animation musicale  
et vin inclus
  Hôtels 4*
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris Toulouse 

19/04 au 26/04 1 190 € 1 230 €

26/04 au 03/05 1 220 € 1 260 €

17/05 au 24/05 1 220 € 1 260 €

31/05 au 07/06 1 220 € 1 260 €

28/06 au 05/07 1 220 € 1 260 €

19/07 au 26/07 1 220 € 1 260 €

06/09 au 13/09 1 220 € 1 260 €

13/09 au 20/09 1 220 € 1 260 €

Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

26/04 + 17/05 + 06/09 Bordeaux 1 260 €

 100



j1 FRANCE / PALERME 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Palerme (selon horaires de vol,  dans 
l’avion ou à l’hôtel). A l’arrivée, accueil avec cocktail de 
bienvenue (selon horaire d’arrivée le cocktail sera servi 
le J1 ou J2) puis transfert à votre hôtel en région de 
Palerme pour le .

j2 PALERME / MONREALE / CEFALU
Journée consacrée à la visite panoramique de Palerme 
(capitale de la Sicile). Route vers Monreale sur les 
hauteurs de Palerme et visite libre de la Cathédrale 
de Guillaume II. Retour à l’hôtel pour le . Départ pour 
la visite de Cefalù, station balnéaire devenue célèbre 
grâce à son emplacement sur le littoral nord de l’île 
au pied d’un cap rocheux. Elle abrite de nombreux 
sites intéressants comme la Cathédrale de Cefalu, la 
cathédrale Christ Pantocrator, l’Ancien Lavoir, les places 
de Cefalu, la Masseria Sgadari à Palermo, la Santa 
Lucia. Continuation vers la région de Capo d’Orlando ou 
Milazzo.  .

j3 LIPARI / PANAREA /  STROMBOLI
Départ pour le port et embarquement pour Lipari, la 
plus grande des iles éoliennes. . Dans l’après-midi 
départ en bateau pour l’île de Panarea, petite île 
volcanique qui vit presque exclusivement du tourisme 
de luxe. Embarquement pour le périple des îlots et 
arrêt pour un bain de boue à Bottaro. Continuation vers 
Stromboli, île la plus pittoresque, pour visiter Ginostra, 
puis la Sciara del Fuoco, Strombolicchio. Arrivée au 
port de Scari. Retour à la Sciara del Fuoco pour admirer 
quelques explosions de Stromboli et retour à Lipari.  

.

j4 LIPARI / VULCANO
En matinée, visite de Lipari qui fut jadis le centre du 
commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique, 
et qui est aujourd’hui le plus important producteur de 
pierre ponce. Dans l’après midi, embarquement pour 
Vulcano. Arrêt aux Faraglioni et à la Grotta degli Angeli 
(Grotte des anges), puis à la Grotta dei cavalli (Grotte 
des chevaux) et à la piscine de Venere. Continuation 
vers Gelso, petit village de pêcheurs et poursuite vers le 
petit port de Vulcano. Retour à Lipari pour le . Retour 
à l’hôtel,  .

j5 ETNA / TAORMINE
Départ pour le port de Lipari et embarquement pour 
Milazzo. Continuation pour la visite du mont Etna, 
volcan actif le plus haut d’Europe. Il domine la ville 
de Catane et la mer Ionienne. Montée en car jusqu’à 
1 800 m et visite des cratères éteints des Monts 
Silvestri. Possibilité d’ascension jusqu’à 2 800 m en 
supplément (environ 55€ à régler sur place).  et 
départ pour Taormine, station touristique de renommée 

internationale. Visite libre du magnifique Théâtre 
gréco-romain.   dans la région de Catane.

j6 SyRACUSE / PIAZZA ARMERINA
Tour panoramique de la zone archéologique de 
Syracuse (Neapolis) : le Théâtre grec, l’Amphithéâtre 
romain, les Latomies (anciennes carrières de pierres), 
l’Oreille de Denys et de l’île d’Orthyge. . Continuation 
vers Piazza Armerina et visite de la Villa romaine du 
Casale avec ses extraordinaires mosaïques romaines. 

 dans la région de Piazza Armerina.

j7 AGRIGENTE 
Départ pour Agrigente et découverte de la Vallée des 
Temples, site inscrit au patrimoine de l’Unesco, qui 
comprend plusieurs temples doriques et les vestiges 
des murs de l’antique cité grecque d’Akragas dont les 
Temples d’Hercule, de Junon, et de la Concorde (le 
mieux conservé des temples doriques de Sicile).  et 
temps libre sur la plage. Continuation vers la région de 
Palerme.  .

j8 PALERME / FRANCE 
Transfert vers l’aéroport selon les horaires des vols. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
vers la France. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
votre ville de départ.

Mer 
Méditerranée

SICILE

PALERME

CEFALU

SYRACUSE

CATANE

TAORMINE
MILAZZO

Îles
Eoliennes

ETNA
MONREALE

AGRIGENTE
PIAZZA

ARMERINA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Palerme/
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 42 € au 08/112012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en 
autocar de tourisme ou grand tourisme avec air climatisé (normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit - 
Guides locaux sur les principaux sites archéologiques (Palerme, Monreale, Agrigente, Syracuse) - Logement en hôtels 3 ou 4 
étoiles (normes locales) base chambre double bain ou douche wc dont 2 nuits sur l’île de Lipari - Pension complète du dîner J1 
au petit déjeuner J8 (hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme - Excursion au Mont Etna jusqu’à 1800 
m - Traversée en bateau vers l’île de Vulcano et Lipari - Entrées dans les musées et sites archéologiques pour les plus de 65 
ans et les moins de 18 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) (sauf entrée à la cathédrale de Palerme et celle de Monreale 
et vallée des Temples à Agrigente = environ 7€) - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle : 199 € - Entrées dans les musées et sites archéologiques pour les 18/65 ans (prévoir environ 45 €) - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Découvrez les beautés de la Sicile et des Iles 
Eoliennes bercées par le souffle du Dieu Eole.

sicile et îles eoliennes
Un combiné d’îles fascinant ! 

ComPaREz !

  Transfert aéroport inclus

  Palerme, Syracuse et Agrigente

  Excursion au Mont Etna

  Visite de 4 îles : Lipari, Panarea, 

Stromboli et Vulcano

  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris

Toulouse 
Bordeaux

07/06 au 14/06 1 460 € 1 510 €

06/09 au 13/09 1 460 € 1 510 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / PALERME 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage vers Palerme (selon horaires de vol,  dans 
l’avion ou à l’hôtel).  A l’arrivée, accueil avec cocktail de 
bienvenue (selon horaire d’arrivée le cocktail sera servi 
le J1 ou J2) puis transfert à votre hôtel en région de 
Palerme pour le logement.

j2 PALERME / AGRIGENTE
Départ pour la découverte de la ville en commençant 
par un tour panoramique du centre de Palerme. Visite 
d’un marché typique et continuation vers l’imposante 
cathédrale de Palerme. Visite du “Palais des 
Normands” et de la Chapelle Palatine, une chapelle 
possédant de somptueuses mosaïques byzantines dont 
les plus anciennes remonteraient au début du xIIème 
siècle. Visite de Monreale.  puis route vers Agrigente 
pour la visite du parc archéologique de la Vallée des 
Temples et du quartier sacré de l’ancienne ville pour 
admirer les vestiges du temple de Junon, le temple de 
la Concorde, les ruines du temple d’Hercule.  .

j3 AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / NOTO / MALTE 
Route vers Piazza Armerina. Visite de la superbe 
Villa romaine du Casale, avec une trentaine de pièces 
décorées par 3500 m² de mosaïques. . Continuation 
vers Noto, capitale du baroque, puis vers Pozzalo pour 
l’embarquement en soirée vers l’île de Malte. Arrivée 
et transfert à l’hôtel. 

j4 MALTE / LA VALETTE ET MdINA
Départ pour la Valette, capitale de Malte construite par 
Jean Parisot. Visite guidée à travers les rues animées 
de cette ville unique, riche en histoire et monuments. 
Découverte des jardins Barraca surplombant le grand 
port et les trois villes Vittoriosa, Cospicua et Senglea. 
Visite de la splendide Cathédrale de Saint Jean, avec 
une fine architecture baroque conservant de précieuses 
œuvres d’arts élaborées par de grands maîtres, dont 
une toile de Caravaggio. Passage par le Grand Palais 
qui fut la résidence officielle et privée du grand maître 
de l’Ordre. Aujourd’hui, ce palais a un double rôle : la 
résidence du Président de Malte ainsi que le siège du 
Parlement maltais. . Dans l’après-midi, promenade 
dans l’ancienne capitale de Malte : la « Mdina », située 
au centre de l’île, également connue sous le nom de “ville 
silencieuse”. Cette ville fortifiée offre une magnifique 
et agréable vue panoramique de l’île. Découverte de 
la Cathédrale Mdina et de ses imposants bastions. 
La journée se termine par une courte promenade 
sur la route étroite et sinueuse menant à la zone des 
catacombes de Saint Paul. Retour à l’hôtel pour  et 

.

j5 ILE dE GOZO
Départ pour une journée à la découverte de l’île de 
Gozo. Cette île, où le temps semble s’être arrêté, offre 
un cadre unique en Méditerranée. Les traditions et 
coutumes font partie intégrante de la vie quotidienne 
de Gozo, fameuse pour ses produits locaux (laine et 
dentelle faite à la main). Ile verte par excellence avec 
des belles vues panoramiques, vous aurez un  premier 
aperçu du rythme lent des progrès techniques ; en effet 
la plus grande partie des habitants de l’île exercent le 
métier de leurs ancêtres : agriculteurs ou pêcheurs. Au 
cours de l’excursion, visite des temples de Ggantija, (le 
lieu des Géants), seul grand site préhistorique de l’île. 
Ce temple, très ancien, est de loin le mieux conservé 
au monde. Continuation vers la fenêtre d’Azur à Dwejra, 
une formation sur la mer à la fin de la falaise, avec 
l’Eglise Ta Pinu, la baie de xlendi et la Citadelle Victoria. 

 dans un restaurant local. Après midi libre. Retour à 
l’hôtel pour  .

j6 LES TROIS VILLES / SICILE
Départ pour la visite de la zone historique nommée 
«  les trois villes » : Vittoriosa, Cospicua et Senglea. 
Visite de la petite ville de Cospicua, puis celle de 
Vittoriosa, où vous vous promènerez dans les rues 
étroites ombrées par des églises et de nombreux 
édifices historiques dont le Palais de l’Inquisition. 
Découverte de Senglea d’où vous pourrez admirer 
la belle « vedette » placée au centre du grand port. 

 . Après midi libre pour la découverte personnelle. 
Transfert au port puis retour en hydroglisseur vers la 
Sicile. Retour à l’hôtel,  froid et .

j7 ETNA / TAORMINE 
Départ pour la découverte de l’Etna, l’un des volcans 
les plus actifs au monde. L’autocar rejoindra une 
altitude de 1.800 mètres d’où vous pourrez admirer un 
intéressant paysage et découvrir les cratères éteints 
des monts Silvestri. Possibilité d’effectuer l’ascension 
jusqu’à 2 600 mètres en télécabine puis véhicules 4x4 
jusqu’à 3 000 mètres (en supplément - à régler sur 
place – environ 52 euros par personne).  au pied de 
l’Etna, où vous goûterez aux spécialités de la région, 
possibilité de vous relaxer ou de visiter la cave et les 
vignes du domaine. Route vers Taormine, paradis 
terrestre avec ses baies immenses, ses forêts, ses 
jardins ainsi que ses petites ruelles qui contrastent 
avec le bleu du ciel et de la mer, visite libre du célèbre 
théâtre Greco Romain. Retour à l’hôtel pour le . .

j8 CATANE / FRANCE 
Transfert vers l’aéroport de Catane selon les horaires 
des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre ville de départ.
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LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Palerme et 
Catane/France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 42 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transferts 
maritimes entre la Sicile et Malte - Transport en autocar de tourisme ou grand tourisme avec air climatisé (normes locales) - Guide 
professionnel francophone sur tout le circuit - Guides locaux sur les principaux sites archéologiques (Palerme, Monreale, Agrigente) - 
Logement en hôtels 3 ou 4* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 (hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme - Excursion au Mont Etna jusqu’à 1800m - Entrées dans les 
musées et sites archéologiques sur la Sicile pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans (sur présentation d’une pièce d’identité - 
sauf cathédrales à Monreale et Palerme, temples à Agrigente, le Malta Experience et le forfait entrées à Malte. Prévoir environ 45€ par 
personne.) - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 199 € - Entrées dans les musées 
et sites archéologiques pour les 18/65 ans sur la Sicile et forfait entrées à Malte (prévoir environ 80 euros par personne) - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Faites un voyage original et combinez la découverte de la Sicile 
avec celle de l’archipel Maltais… Ces îles vous dévoileront tous leurs trésors 

culturels et la beauté de leurs paysages vous étonnera… 

sicile malte
Palerme, Agrigente, Etna, La Valette, Ile de Gozo… 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Entrée Palerme, sortie Catane
  Visite de Taormine
  Excursion au Mont Etna
  Visite guidée de La Valette
  Ile de Gozo
  Traversée Malte/Sicile en hydroglisseur
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris Toulouse 

17/05 au 24/05 1 440 € 1 490 €

31/05 au 07/06 1 440 € 1 520 €

21/06 au 28/06 1 460 € 1 520 €

30/08 au 06/09 1 490 € 1 540 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / MALTE 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Malte (selon horaires de vol,  dans 
l’avion ou à l’hôtel). Accueil et transfert vers l’hôtel. 

 .

j2 LA VALETTE / LE GRANd SIEGE dE MALTE
Visite guidée de la Valette, capitale de l’île. La ville 
porte le nom de son fondateur français Jean Parisot de 
la Valette (1494-1568), grand maître de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. Avec 320 monuments sur une 
superficie de 55 hectares, la Valette constitue la plus 
forte concentration historique au monde. La ville est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1980. . Dans l’après-midi, découverte des 
jardins d’Upper Baracca, du palais des grands maîtres, 
de la cathédrale Saint Jean et visite du musée des 
Beaux Arts. Présentation de l’audiovisuel «Le Grand 
Siège De Malte», qui vous introduira dans l’histoire des 
Chevaliers de l’Ordre de Malte. , .

j3 MdINA / RABAT / MOSTA 
Départ pour Mdina, ancienne capitale de l’île. Perchée 
sur un piton rocheux, cette petite ville fortifiée a 
conservé ses ruelles étroites bordées de nombreux 
palais, églises et maisons patriciennes. Visite de la 
cathédrale de Mdina et présentation d’un audiovisuel 
sur l’histoire de Mdina. Ville fortifiée du centre de l’île, 
elle est surnommée The Silent City car elle n’est habitée 
que par 300 habitants. Une taxe spéciale s’applique aux 
habitants de « villes médiévales » et les voitures n’y sont 
pas autorisées. . Continuation vers Rabat. Visite de la 
grotte de Saint Paul. Arrêt aux falaises de Dingli qui 
offrent le paysage le plus sauvage de l’île. Sur la côte 
Sud-Ouest, offrant de spectaculaires points de vue, les 
falaises descendent vers la mer en double gradin. Le 
surplomb en contrebas forme un jardin en terrasse au-
dessus de l’eau, cultivé grâce à une patiente irrigation. 
L’eau est stockée dans des citernes cachées derrière 
des murs en pierres sèches. Des pistes caillouteuses 
desservent ces jardins et elles sont réservées aux 
exploitants. Découverte du village d’artisans de Ta Qali 
où vous apprécierez le travail à la main de plusieurs 
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane 
d’argent). Entrée à l’église de Mosta, dominée par 
l’immense couplole de l’église néo classique de Ste 
Marie, haute de 67 m. Sa façade s’inspire du Panthéon 
de Rome et le bâtiment est surtout connu pour sa 
coupole, la quatrième plus grande d’Europe. « Une 
grande église à la grande histoire » comme le disent 
les Maltais. Enfin vous visiterez les jardins botaniques 
de San Anton.   .

j4 ILE dE GOZO
Départ pour Cirkewwa vers l’ouest de l’île et 
embarquement pour l’île de Gozo (traversée de 
40  mn). Découverte du site de Dwejra Bay qui regroupe 

la célèbre porte rocheuse « Tieqa », le rocher Fungus 
Rock et la « mer intérieure », qui communique avec le 
large par une ouverture naturelle. Visite de la citadelle 
de Victoria, construite par les chevaliers au xVe siècle. 
De sa colline, au centre de Gozo, elle surveillait toute 
l’île qu’elle devait défendre contre assaillants ottomans 
mais aussi contre les fréquentes incursions des pirates. 
Aujourd’hui, elle regroupe plusieurs musées : le musée 
du Folklore, le musée de l’Archéologie, le musée 
d’Histoire naturelle et le musée de la cathédrale. 
Présentation d’un diaporama « Gozo 360° » sur 
l’histoire de l’île. Visite des temples mégalithiques 
de Ggantija puis continuation vers la station balnéaire 
pleine de charme de Xlendi.  en cours. , .

j5 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL
Journée libre en pension complète pour profiter des 
activités de l’hôtel ou découvrir l’île à votre rythme.  

.

j6 SUd dE L’ILE /TOUR dES PORTS
Départ vers le village de Siggiewi avec la visite du 
«Limestone Heritage», exposition dans une ancienne 
carrière à ciel ouvert retraçant l’histoire de l’extraction 
et du travail de la pierre calcaire. Vous verrez le seul 
moulin à vent qui fonctionne encore à Malte, connu sous 
le nom de « Tax-xarolla ». Un autre site intéressant, 
juste à la sortie du moulin, montre des vestiges 
carthaginois. Continuation vers le petit port pittoresque 
de Marsaxlokk aux barques aux couleurs vives.  en 
cours de route. Dans l’après-midi, Tour des Ports. 
C’est à bord d’un bateau de plaisance, que vous pourrez 
contempler l’impressionnante architecture défensive 
des Chevaliers de Saint Jean et admirer les criques du 
port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme 
l’une des plus belles rades d’Europe. , .

j7 PALAIS PARISIO / GROTTE BLEUE
Départ vers le village de Naxxar pour la visite du Palais 
Parisio. Cette résidence patricienne du xVIIIe siècle, 
richement décorée et entourée de magnifiques jardins 
à l’italienne, est surnommée le “Versailles miniature”. 
Laissez libre cours à votre imagination, que vous soyez 
dans la vaste salle de bal, la chapelle de famille aux 
détails minutieux ou dans les splendides jardins 
entourés de murs et l’Orangerie. Temps libre. Courte 
promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar. Si les 
conditions atmosphériques le permettent, de petites 
barques de pêcheurs vous conduiront ensuite jusqu’à 
la Grotte Bleue (passage bateau en supplément).  à 
l’hôtel puis après midi libre.  .

j8 MALTE / FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Malte. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
vers la France. Accueil et transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

ÎLE DE GOZO

BUGGIBA

MOSTA
LA VALETTE

GROTTE
BLEUE

DINGLI

RABAT
MDINA

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Malte/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 54 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar 
climatisé de tourisme normes locales - Guide professionnel francophone pendant les excursions - Logement en hôtel 4* normes 
locales base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion ou hôtel) au petit déjeuner J8 – Verre de vin et 
verre d’eau minérale lors des repas à l’hôtel, 1 verre de vin aux repas lors des excursions - Excursions, entrées et visites mentionnées 
au programme - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 125 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : 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… Partez à sa rencontre ! 

malte
L’île des chevaliers 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Visite de la Cathédrale de Mdina  
et de la grotte Saint Paul
  Journée sur l’île de Gozo
  Visite desTemples de Tarxien
  Circuit en étoile avec un seul hôtel 4* 
normes locales
  Boissons comprises
  Guide pour les excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

DÉPARTS
GARANTIS 8 jOURS

7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Nantes Paris Toulouse

25/04 au 02/05 1 150 € 1 070 € --

20/06 au 27/06 1 120 € 1 040 € --

19/09 au 26/09 -- -- 1 310 €

03/10 au 10/10 1 150 € 1 070 € --

17/10 au 24/10 -- -- 1 195 €

24/10 au 31/10 -- 1 070 € --

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province 

09/05 au 16/05 Bordeaux 1 210 €

24/10 au 31/10 Deauville 1 150 €
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j1 FRANCE / HERAkLION / GOUVES 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et décollage pour Héraklion (selon horaires de vol,  
dans l’avion ou à l’hôtel). Accueil par votre guide puis 
transfert vers l’hôtel pour le  dans la région de 
Gouves. , .

j2 PLATEAU dE LASSITHI / COL dE SELI / GOUVES
Départ pour le Mont Dicti situé à 800 m d’altitude. Vous 
découvrirez le célèbre Plateau de Lassithi, réputé pour 
ses milliers de moulins à eau et, selon la légende, lieu 
de naissance de Zeus. En été, ces éoliennes pompent 
l’eau des sous sols pour irriguer les cultures aux 
alentours. En cours de route, visite du monastère de 
Vidiani et du musée d’art populaire d’Aghios Georgios 
(maison paysanne authentique datant de 1800).  puis 
promenade à pied à travers le village de Tzermiado pour 
la découverte de ses magasins et cafés, puis arrêt au 
Col de Seli, l’une des huit portes naturelles du plateau. 
En descendant du plateau, passage par le village 
de Mochos, d’où vous aurez une vue panoramique 
extraordinaire sur les villages de Mallia, Stalida et 
Hersonissos.  .

j3 SITIA / VAI / AGHIOS NIkOLAOS / GOUVES 
Départ pour l’est de l’île. Passage devant les ruines 
de la ville minoéenne de Goumia, puis dans la baie 
de Mirabello. Arrivée à Sitia, petit port de pêche et 
ville construite en amphithéâtre. Visite du monastère 
fortifié de Moni Toplou, un des plus riches de Crête, 
où vous pourrez admirer des fresques datant du 14e 

siècle ainsi qu’une belle collection d’icones byzantines. 
Continuation sur Vai et sa belle plage de sable fin, 
l’unique palmeraie de Grèce. . Retour à l’hôtel par 
Aghios Nikolaos, petite ville pittoresque avec son port 
situé sur l’une des plus belles baies de l’île, le Golfe de 
Mirabello.  et .

j4 HERAkLION / GOUVES
Visite guidée du Palais du Roi Minoen Knossos, à 
6km de la ville d’Héraklion. Le plus grand et le plus 
raffiné des palais crétois renferme le fameux labyrinthe 
souterrain où, selon la mythologie, vivait le minotaure. 
Visite du musée archéologique d’Héraklion qui 

renferme à lui seul la quasi-totalité des trésors de la 
civilisation minoenne.  à l’hôtel. Soirée folklorique 
et  dans un village typique crétois avec danses 
crétoises. .

j5 GORTyS / AGHIA GALINI / RETHyMNON
Départ pour le sud de l’île. Découverte de Gortys, avec 
le site archéologique de la vieille ville gréco-romaine 
de Gortys et le Palais Minoen de Phaestos. Construit 
sur une haute colline fertile, ce palais est le deuxième 
plus grand de Crète. Arrêt au petit village de pêcheurs 
d’Aghia Galini. . Route vers Rethymnon et arrêt à 
Spili pour  . 

j6 LA CANEE / RETHyMNON
Route vers La Canée et visite de la vieille ville au 
charme indescriptible avec ses hautes maisons, ses 
rues étroites et pittoresques, sa forteresse, son marché, 
ses magasins de cuir et d’art populaire, son port. Cette 
ville est souvent considérée comme l’une des plus 
belles de Crète grâce à son vieux port et son phare 
du xVe siècle. Arrêt sur le site d’Akrotiri qui domine la 
ville. Visite de la tombe de Venizélos, grand homme 
politique et du monastère d’Aghia Triada. . Retour à 
Rethymnon par la baie de Souda pour le  .

j7 GORGE d’IMBROS / kOMITAdES / GOUVES 
Départ le long de la côte nord, jusqu’au petit village 
de Vrisses surtout très connu pour le yaourt au miel. 
L’entrée des Gorges d’Imbros se situe à mi-chemin entre 
les villages de Vrisses et de Chora Sfakion. La Gorge 
est un véritable labyrinthe très fleuri pendant presque 
toute l’année. Descente à pied dans la Gorge  (environ 
2h30). Sortie par le village de Komitades avec sa vue  
panoramique sur la côte sud de la Crête (attention, cette 
promenade nécessite une bonne condition physique, 
des chaussures adaptées et un chapeau de soleil.). . 

  dans la région de Gouves.

j8 HERAkLION / FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Héraklion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol 
vers la France. Accueil et transfert vers votre ville de 
départ.
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LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Héraklion/France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité  : 70 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar 
climatisé grand tourisme normes locales - Guide professionnel francophone pendant les excursions - Logement 5 nuits en hôtel 4* 
dans la région de Gouves et 2 nuits en hôtel 3* sup (cat B+ normes locales) dans la région de Rethymnon base chambre double bain 
ou douche WC - Pension complète du dîner J1 (avion ou hôtel) au petit déjeuner J8 - ¼ de vin local + eau par repas - Pot de bienvenue 
et réunion d’information - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Soirée folklorique avec dîner de spécialités 
et danses crétoises - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 150 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Ancrée dans l’histoire, la Crète se situe au carrefour de cultures très anciennes. 
Découvrez la civilisation minoënne et une île à la nature sauvage avec ses habitants si accueillants ! 

Crète
Une ile de passions, de magie et de mystères 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Plateau de Lassithi
  Palais du Roi Minoen à Knossos
  Deux hôtels pour un meilleur confort
  Hôtel 4* dans la région de Gouves
  Dîner folklorique avec danses crétoises
  Boissons comprises
  Guide pour les excursions

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes Toulouse*

26/05 au 02/06 1 270 € 1 360 €

09/06 au 16/06 1 340 € 1 430 €

22/09 au 29/09 1 270 € 1 360 €

29/09 au 06/10 1 250 € 1 340 €

Réduction départ aéroport : -50 €
* Départ de Toulouse le vendredi. L’excursion journée Lassithi 
sera réalisée le J7 pour les clients de Toulouse (min 10 pers.)

 104



j1 FRANCE / ATHÈNES / EUBÉE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Athènes. Transfert 
vers l’île d’Eubée, installation à l’hôtel en formule All 
Inclusive proche du village d’Eretria.  .

j2 ERETRIA / CROISIÈRE EN CAïQUE
Pot de bienvenue et réunion d’information.  à l’hôtel 
puis départ pour une croisière en caïque vers les îles 
Aspronisi  & Agia Triada. Apéritif offert. Temps libre 
pour la détente et la baignade. Retour à l’hôtel.   
dans la région d’Eretria.

j3 EUBÉE OU MÉTÉORES
Journée libre à l’hôtel formule All Inclusive ou 
excursion forfait conseil aux Météores, véritable décor 
surréaliste d’une beauté spectaculaire où se dressent 
des pitons rocheux aux parois vertigineuses. Visite d’un 
monastère des Météores.  dans une taverne locale 
à Kalambaka. Retour à l’hôtel sur l’île d’Eubée pour le 

 . .

j4 dELPHES
Journée d’excursion à Delphes. Visite du site 
archéologique avec les vestiges du temple d’Apollon, 
la Voie Sacrée, les trésors, le théâtre, le stade puis 
le musée de Delphes, célèbre pour ses poteries et 
statues dont le fameux « Aurige » de bronze.  dans 
une taverne locale de la région. Retour à l’hôtel sur l’île 
d’Eubée pour le . .

j5 ATHÈNES 
Tour panoramique d’Athènes et visite de l’Acropole 
(hors Musée de l’Acropole.) Pendant l’Antiquité, 
l’Acropole faisait office de vaste sanctuaire pour le culte 
de la Déesse Athéna et de nombreux autres dieux de 
la mythologie grecque, avec plusieurs temples dont le 
Parthénon, l’Erechthéion, le temple d’Athéna Niké. 

 dans une taverne locale à Athènes et temps libre 
dans la vieille ville et le quartier de Plaka. Retour à l’île 
d’Eubée pour le . .

j6 EUBÉE OU CROISIÈRE GOLFE SARONIQUE
Journée libre à l’hôtel formule All Inclusive ou 
excursion forfait conseil avec croisière dans les îles 
du Golfe Saronique. Votre première escale sera Hydra, 
charmant petit port qui fut l’île des corsaires, puis des 
armateurs et aujourd’hui, le rendez-vous des artistes et 
écrivains. Vous pourrez vous promener dans les ruelles 
pittoresques et ne serez pas dérangés par les voitures 
puisqu’elles sont interdites sur toute l’île, le seul moyen 

de transport étant le mulet. Puis embarquement pour 
Poros, village de pêcheurs aux ruelles tortueuses et 
fleuries, aux maisons blanches et bleues. Votre dernière 
escale sera Egine, célèbre pour ses pistaches. Retour à 
l’île d’Eubée pour le . .

j7 EUBÉE OU ARGOLIdE 
Journée libre à l’hôtel formule All Inclusive ou excursion 
forfait conseil vers les sites les plus prestigieux de 
l’Argolide. Passage du Canal du Corinthe, tranchée 
impressionnante qui fait du Péloponnèse une île. 
Découverte du site archéologique de Mycènes avec 
la porte aux Lionnes et le Tombeau d’Agamemnon. 

 puis visite d’Epidaure mondialement connu pour 
l’acoustique de son théâtre du IVe siècle avant JC et 
qui peut contenir 14 000 spectateurs. Retour sur l’île 
d’Eubée pour le . .

j8 EUBÉE
Matinée d’excursion sur l’île d’Eubée. Visite du musée 
archéologique d’Eretria et du monastère de St Nicolas 
à Amarinthos.  dans une taverne puis retour à 
l’hôtel formule All Inclusive pour profiter des activités 
proposées par l’hôtel, de la piscine ou la plage.  .

j9 kIMI
Départ vers le village de Kimi sur l’île d’Eubée. Sur la 
route, vous traverserez quelques villages pittoresques 
avec leurs églises orthodoxes. A Kimi, visite du Musée 
de l’art populaire.  en taverne. Retour à l’hôtel dans 
la région d’Eretria en fin de journée pour le  .

j10 EUBÉE / ATHÈNES / FRANCE
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
d’Athènes, assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France.Transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

HYDRA
POROS

EGINE
ATHÈNES

ERETRIA

KIMI

ASPRONISI

KALAMBAKA
MÉTÉORES

DELPHES

EPIDAURE
MYCÈNES

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Athènes/France 
sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 245 
€ de province et 165 e de Paris au 08/11/12 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar grand tourisme climatisé 
(normes locales) - Guide professionnel francophone pendant les excursions - Logement à l’hôtel Holiday Inn Evia 3* sur l’Ile d’Eubée 
(Cat B/normes  locales) - Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 - Formule All Inclusive pour les repas pris à 
l’hôtel - Déjeuners en taverne lors des excursions (hors boissons) - Visites et excursions mentionnées au programme - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 195 € en 3* et 230 € en 4* - Supplément hébergement 
hôtel Eretria Village 4* en formule All Inclusive sur l’Ile d’Eubée : 99 € pour 9 nuits - Forfait conseil 3 excursions : 165 € - Assurance 
annulation multirisque bagages - Surcharge carburant éventuelle . FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Un circuit qui vous fera découvrir tous les grands sites grecs, 
d’Athènes à l’île d’Eubée, en passant par le Cap Sounion et Delphes, dont Joachim 

Du Bellay écrit “Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage”. 

Grèce
Grand tour de la Grèce Antique

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
   Vols  /  
  Pré-acheminements aéroports 
régionaux
  Visite d’Athènes avec l’acropole
  Croisière en caïque à l’île d’Eubée
  Guide pour toutes vos excursions
  Hôtel 3 ou 4*
  Formule all inclusive à l’hôtel

nos atouts & Vos aVantaGEs

Forfait conseil
3 excursions : 165 €
Déjeuners inclus

Journée découverte des Météores•	
Journée Croisière dans les Iles •	
Egine, Poros et Hydra
Journée découverte des sites de •	
l’Argolide.

10 jOURS
9 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 28 
37 41 53 

61 72 
76 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpellier

18/05 au 27/05 1 290 € 1 190 € 1 350 €

16/06 au 25/06 1 320 € 1 220 € 1 370 €

07/09 au 16/09 1 330 € 1 230 € 1 390 €

21/09 au 30/09 1 330 € 1 230 € 1 390 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 PROVINCE / CORSE 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour la 
Corse. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel 
à Porticcio.  .

j2 SEjOUR LIBRE A L’HOTEL EN dEMI PENSION AVEC 
¼ VIN
Séjour libre en demi-pension pour profiter des 
installations de l’hôtel ou possibilité de souscrire le 
forfait conseil (voir encadré).

j8 CORSE / PROVINCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
départ. Envol vers la France. Transfert vers votre ville 
de départ.

Mer Méditerranée

Mer 
Méditerranée

Mer Noire

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

Manche
BELGIQUE

ANGLETERRE

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

ALL.

LUX.

ANDORRE

FRANCE
CALANCHES

DE PIANA

AJACCIO

PORTO

BONIFACIO

PORTICCIO
Hôtel Marina Viva 3*

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France / Corse /
France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 78€ au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport – Logement 
à l’hôtel Club Marina Viva 3* normes locales base chambre double WC et douche – Demi pension du dîner J1 au petit 
déjeuner J8 avec ¼ vin aux repas –  Animations proposées par l’hôtel selon programme - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 215 € - Forfait conseil 3 excursions : 125 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Ce lieu de séjour est idéal, autant pour la détente avec sa belle plage de sable fin 
aménagée avec un accès direct depuis l’hôtel, que pour des vacances actives avec de nombreuses 

animations et la possibilité d’excursions au départ de l’hôtel.

Corse séjour
Séjour à l’hôtel Club Marina Viva 3* 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus 
  Demi-pension avec ¼ vin
  Equipe d’animation et programme 
d’activités sportives
  Situation idéale pour profiter de la mer 
et de la nature
  Possibilité de souscrire dès votre 
inscription un forfait de découverte de 
l’île avec 3 excursions 

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

FORFAIT CONSEIL :
3 EXCURSIONS : 125€

Journée avec déjeuner et 1/4 de vin :
Circuit les 4 merveilles Corses •	
(Calanches de Piana, golfe de 
Porto, Gorges de la Spélunca, 
Cargèse…)
Les falaises de Bonifacio •	
(Promenade en bateau et visite en 
petit train)

1/2 journée :
Visite guidée d’Ajaccio avec entrée •	
à la maison natale de Napoléon et 
le musée Fesch.

hôtel Club 
Marina Viva 3*

L’HOTEL CLUB MARINA VIVA 3* est idéalement 
situé à Porticcio à 35 min d’Ajaccio, dans un 
cadre naturel préservé. Le domaine de 10 

hectares est boisé de pins, d’eucalyptus, de 
mimosas, de palmiers et bordé par une plage 

de sable fin.

Il se compose de 331 chambres réparties en 
petits bâtiments de 2 à 3 étages à l’architecture 

méditerranéenne. Toutes équipées de 
téléphone, TV satellite, balcon à l’étage ou 

terrasse en rez de chaussée. Sèche cheveux 
à disposition à la réception (avec caution), wifi 
gratuit dans les parties communes de l’hôtel.

Les repas sont servis sous forme de buffet. Le 
petit déjeuner servi sous forme de 

buffet continental. 

A votre disposition :
Piscine de 25 m2 surplombant la mer, remise 
en forme, gym douce, plage aménagée avec 

transats et parasols, tennis, pétanque,
 tournois sportifs.

Activités sportives : Court de tennis, pétanque, 
terrain de basket ball, volley ball, ping pong. 

Equipe d’animation avec nombreux jeux et 
activités toute la journée.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 
27 28 29 
35 37 41 
44 49 50 
53 56 61 
72 76 79 

85 86 

14 27 
28 37  
41 50 
53 61 
72 76"

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Rennes Paris Bordeaux 

Toulouse

13/04 au 20/04 860 € 840 € 940 € *

18/05 au 25/05 1 010 € 990 € 1 070 €

22/06 au 29/06 1 070 € * -- --

07/09 au 14/09 1 070 € 1 050 € 1 120 €

28/09 au 05/10 1 030 € * -- 1 090 € *

12/10 au 19/10 950 € * 930 € --

* Pas de départ de Toulouse / Rennes
Réduction départ aéroport : -50 €

Départs ponctuels de province

22/06 au 29/06 Cherbourg 1 070 €

28/09 au 05/10 Pau 1 090 €
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j1 FRANCE / BASTIA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
décollage pour Bastia. Transfert à l’hôtel dans la région 
de Ile Rousse.  .

j2 LA BALAGNE / CALVI / PORTO 
Départ pour le circuit des Vieux Villages de Balagne, 
le « jardin de la Corse », peuplée de vieux villages 
belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés 
au cœur d’étroites vallées. Visite du Domaine de 
Rochebelle et dégustation de vins et produits 
régionaux.  Continuation pour Calvi.  puis temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville avec 
le marché couvert, la place Christophe Colomb, la tour 
de sel, la citadelle génoise, le port de plaisance avec 
son immense baie de cinq kilomètres de sable fin. 
Montée au belvédère de ND de la Serra (patronne de 
la ville) pour une vue panoramique sur la baie de Calvi. 
Continuation par la côte vers Porto avec son littoral 
bordé de falaises de granit rouge plongeant dans une 
mer d’un bleu intense, le Golfe de Porto est classé par 
l’UNESCO au « patrimoine de l’humanité ».   dans 
la région de Porto.

j3 CALANQUES dE PIANA / PORTO / CORTE /
AjACCIO
Départ pour les célèbres Calanches de Piana, véritables 
sculptures de granit rouge orangé et ses falaises de 
300 m de haut. Retour sur Porto et continuation vers 
les gorges de la Spelunca, fantastique canyon creusé 
par 3 torrents, puis Evisa, la forêt d’Aïtone. Arrivée à 
Corte  au « Cœur de la Corse ». . Cette cité détient la 
seule citadelle construite à l’intérieur des terres. Visite 
de Corte en petit train touristique. Continuation vers 
Ajaccio par la forêt de Vizzavona et Bocognano.   
dans la région d’Ajaccio.

j4 CUTTOLI / ILES SANGUINAIRES / AjACCIO
Visite guidée d’Ajaccio au cœur d’un des plus beaux 
golfes du monde. Direction Cuttoli pour un  typique 
corse. Retour sur Ajaccio pour un tour panoramique de 
la ville jusqu’à la pointe de la Parata avec vue sur les 
îles sanguinaires (parking à 800 mètres de la pointe). 
Dîner et nuit dans la région d’Ajaccio. Soirée Chants 
corse (en fonction des disponibilités, cette soirée pourra 
avoir lieu dans la région de Bastia ou Ajaccio).  .

j5 AjACCIO / BAVELLA / PORTO VECCHIO
Départ en direction de Cauro, le col St Georges, 
Bicchisano puis de Propriano, port très animé situé 
entre mer et montagne et station balnéaire très 
appréciée.  Continuation par Sartène « la plus Corse 
des villes Corse » ,  la région de l’Alta Rocca, des villages 
de Levi, Zonza. Arrivée aux étonnantes « Aiguilles de 
Bavella » du Parc Naturel Régional.  typique corse 
au  sommet du col. Nous traversons ensuite la  forêt de 
l’Ospédale royaume du pin laricio au tronc droit la forêt 

domine tout l’arrière pays du golfe de Porto Vecchio 
perchée sur une colline en à-pic au-dessus de la mer. 

  dans la région de Porto Vecchio.

j6 PORTO VECCHIO / BONIFACIO / PORTO VECCHIO 
Départ pour la pointe sud de l’île : Bonifacio,  ville 
forteresse  perchée sur d’impressionnantes falaises 
calcaires. Embarquement pour une inoubliable 
promenade en mer « grottes et falaises », pour 
découvrir et  explorer les grottes marines qui longent 
la côte.  puis visite commentée de Bonifacio en petit 
train. Retour à l’hôtel.  .

j7 PORTO VECCHIO / BASTIA / CAP CORSE /
ILE ROUSSE
Départ en direction de Solenzara, Ghisonaccia, Aléria, 
Casamozza, Bastia. La cité génoise, accrochée à la 
montagne, est une ville animée empreinte du charme 
méditerranéen. Visite commentée de Bastia en petit 
train touristique : les ruelles bordées de hautes 
maisons, les façades colorées, la place de l’hôtel de 
ville, la place St-Nicolas, la place du marché, le vieux 
port, les terrasses des cafés… . Continuation pour le 
Cap Corse, étroite péninsule où se succèdent petites 
marines, anciennes cultures en terrasses, plages 
dorées et aplombs vertigineux. Passage par Miomo avec 
sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste, 
le col de Ste-Lucie d’où la vue sur le golfe d’Aliso est 
superbe, Luri, Pino, un village construit en balcon 
au-dessus de la mer, Nonza et ses maisons au toit de 
lauzes, perchées sur un rocher en à-pic. Continuation 
par Patrimonio,  St-Florent, petit port de pêche et 
aujourd’hui station balnéaire très cotée. Continuation 
par le désert des Agriates, ancien grenier à blé de la 
Corse, Lozari.   dans la région d’Ile Rousse.

j8 BASTIA / FRANCE 
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Bastia. 
Assistance et vol retour vers le continent. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ.

Mer Méditerranée

Mer 
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ALÉRIA

BONIFACIO

PORTO VECCHIO

Col de 
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PROPRIANO

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Bastia/France sur vols spéciaux 
- Taxes aéroports et solidarité : 69 €  au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand 
tourisme air conditionné avec les commentaires du conducteur ou guide accompagnateur (selon option choisie) - Logement 
en hôtel (ou résidence de tourisme) 2* ou 3* base chambre double bain ou douche wc - Pension complète du dîner J1 au petit 
déjeuner J8  - 2 Déjeuners typiques - 1/4 de vin par repas - Visite guidée d’Ajaccio avec guide local - Visites commentées en 
petit train à Corte, Bonifacio et Bastia - Promenade en mer « grottes et falaises » à Bonifacio - Visite du domaine de Rochebelle 
avec dégustation de produits régionaux – Montée au belvédère de ND de la Serra - Soirée chants et guitares corses durant le 
séjour - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 215 € - Assurance annulation 
multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Vous profiterez d’une nature très préservée et d’une grande 
variété de paysages, tantôt montagneux. Terre de tradition, les corses savent 

cultiver leur art de vivre comme nulle part ailleurs… Goûtez-y !

Corse
Grand tour de l’île de beauté 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Circuit des vieux villages corses
  Promenade en mer, grottes  
et falaises à Bonifacio
  Deux repas typiques corses
  Soirée chants et guitares corses
  Visites commentées de Bonifacio, Corte, 
Bastia en trains touristiques
  Guide local à Ajaccio
 Montée au belvédère ND de la Serra

nos atouts & Vos aVantaGEs

VOIR RUBRIQUE
“LE VOYAGE 
COMPREND”

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

17 22 29 35  
44 49 56 79 

85 86

14 27 28 37  
41 50 53 61 

72 76

22 29 35  
56

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport départ Nantes Paris Rennes Bordeaux  
Toulouse

06/04 au 13/04 1 299 € 1 270 € -- --

13/04 au 20/04 1 299 € 1 270 € 1 299 € --

20/04 au 27/04 1 299 € 1 270 € 1 299 € 1 370 €

20/04 au 27/04 (1) 1 375 € 1 350 € 1 375 € 1 450 €

27/04 au 04/05 1 299 € 1 270 € 1 299 € 1 370 €

04/05 au 11/05 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

11/05 au 18/05 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

18/05 au 25/05 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

18/05 au 25/05 (1) 1 399 € 1 375 € 1 399 € 1 480 €

25/05 au 01/06 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

01/06 au 08/06 1 320 € 1 295 € 1 320 € --

08/06 au 15/06 1 320 € 1 295 € 1 320 € --

15/06 au 22/06 1 320 € 1 295 € 1 320 € --

15/06 au 22/06 (1) 1 399 € 1 375 € 1 399 € --

22/06 au 29/06 1 370 € -- -- --

29/06 au 06/07 1 370 € 1 295 € -- --

24/08 au 31/08 1 320 € 1 295 € -- 1 430 €

31/08 au 07/09 1 320 € 1 295 € -- 1 430 €

07/09 au 14/09 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

14/09 au 21/09 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

14/09 au 21/09 (1) 1 399 € 1 375 € 1 399 € 1 480 €

21/09 au 28/09 1 320 € 1 295 € 1 320 € 1 430 €

28/09 au 05/10 1 320 € -- -- --

05/10 au 12/10 1 320 € 1 295 € -- --

05/10 au 12/10 (1) 1 399 € 1 375 € -- --

12/10 au 19/10 1 250 € 1 210 € -- --

(1) Départ avec guide accompagnateur (+18/5 et 14/9 de Caen)
Réduction départ aéroport : -50 €
Départs ponctuels de province 

27/04 + 08/06 + 31/08 + 14/09 + 21/09 Caen 1 320 €

01/06 au 08/06 Le Havre 1 320 €

22/06 au 29/06 Cherbourg 1 370 €

28/09 au 05/10 Pau 1 430 €
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j1 FRANCE / RHOdES / LALySSOS
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Rhodes. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre 
hôtel à Lalyssos.  .

j2 RHOdES 
Matinée libre et  à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ 
en direction de Rhodes, capitale de l île, où dans le port 
de Mandraki, selon la légende, se tenait le colosse. A 
cet emplacement, à l’heure actuelle sont érigées deux 
biches, symbole de Rhodes. Vous pénètrerez ensuite 
dans la vieille ville construite par les chevaliers de St 
Jean et entourée de puissants remparts. Arrêt photo 
devant le palais des Grands Maîtres ou palais des 
chevaliers puis temps libre pour profiter de la vieille 
ville au décor médiéval et aux rues commerçantes. 
Au retour, passage par le site archéologique du mont 
Smith d’où vous aurez une vue panoramique sur les 
vestiges de la ville antique : l’acropole, le stade, le 
théâtre antique et le temple d’Apollon. Retour à l’hôtel. 

 .

j3 LINdOS
Matinée libre et  à l’hôtel. En début d’après-midi, 
départ vers Lindos, appelée la Perle du Sud. C’est 
une petite ville aux maisons blanches éclatantes, 
accrochée aux flans d’une colline couronnée d’une 
acropole, que vous visiterez, qui fut à l’époque antique 
un lieu sacré de la déesse Athéna. Temps libre dans 
les ruelles étroites et piétonnières de Lindos.  Retour 
à l’hôtel pour  .

j4 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL 
Journée libre à l’hôtel-club Filerimos 3* en formule All 
Inclusive.

j5 TOUR dE L’ILE
Départ vers l’ouest de l’île pour la visite des vestiges 
de la cité Antique de Kamiros : cette ville redécouverte 
au 19e siècle était restée enfouie sous des dunes de 
sables. Départ pour la ville d’Embona perdue dans 
les montagnes au pied du mont Ataviros, la plus haute 
montagne de l’île (1215 m d’altitude). Visite d’une 
propriété vinicole avec dégustation du vin local puis 

 de spécialités grecques. Route vers le village de 
Monolithos datant de l’époque byzantine avec son fort 
datant de 1476. Vous traverserez l’île pour passer de 
l’autre côté, par la belle plage de Kiotari puis arrêt 
devant l’église orthodoxe de Tsampika. Retour à l’hôtel 
pour  .

j6 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL
Journée libre à l’hôtel-club Filerimos 3* en formule All 
Inclusive.

j7 ILE dE SyMI / MONASTERE dE PANORMITIS
Traversée en bateau (2h) vers l’île de Simy le long des 
côtes grecques et turques. Premier arrêt au Monastère 
de Panormitis, lieu de pèlerinage pour les marins du 
monde entier, célèbre pour son icône de l’Archange 
Michael. Continuation vers Symi, petite île haute en 
couleurs, pleine de charme. Un décor théâtral se 
déploiera devant vos yeux avant de débarquer : des 
maisons néoclassiques  construites sur les flancs 
des collines, un panel de couleurs, des églises, des 
bateaux…. Visite d’une usine d’éponges et temps 
libre pour se promener sur le port ou profiter d’une 
baignade. Retour à l’hôtel pour  .

j8 RHOdES / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Rhodes. Envol vers la France. Transfert vers votre ville 
de départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

MONOLITHOS LINDOS

Plage de Kiotari 

EMBONA

KAMIROS

LALYSSOS
RHODES

ÎLE DE SYMI

Hôtel Filermos 3*

LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Rhodes /France sur 
vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 48 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport –Logement à l’hôtel Filerimos 
3* normes locales base chambre double WC et douche – Formule all inclusive à l’hôtel du dîner J1 au petit déjeuner J8 (hors 
excursions) – 4 excursions incluses - Animations diurnes et nocturnes selon programme - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 180 € sauf 30/05 et 12/09 = 250 € - Assurance annulation multirisques bagages 
- Boissons pendant les excursions - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Voici l’île de Rhodes, la plus ensoleillée d’Europe, inscrite au patrimoine de 
l’Unesco ! L’hôtel club Filerimos possède une situation idéale pour les départs en excursions et 

offre un agréable hébergement en bungalows au coeur d’un jardin luxuriant.

Rhodes : séjour Découverte 
Séjour à l’hôtel club Filerimos 3* 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Formule all inclusive à l’hôtel
  Equipe d’animation et programme 
d’activités sportives
  Découverte des 2 joyaux de l’île : Rhodes 
et Lindos
  Visite de l’île de Symi et monastère de 
Panormitis

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

Hôtel Club 
Filerimos 3* 

L’hôtel Filerimos 3* se situe à 7 km de l’aéroport 
de Rhodes et à 2 km des villages de Lalyssos et 

Kremasti.
Il se compose de 247 chambres réparties dans 

plusieurs bungalows de 3 étages maximum (pas 
d’ascenseur) dans un jardin fleuri de 40 000 m2. 
Elles sont équipées de climatisation, télévision, 
réfrigérateur et d’un balcon ou d’une terrasse 

avec vue sur le jardin. La plage est située à 700m 
de l’hôtel (route à traverser pour y accéder).

Les repas sont servis sous forme de buffet de 
cuisine internationale. Restaurant à la carte, 

supermarché à l’entrée de l’hôtel.
A votre disposition :

Deux piscines et 1 bassin pour enfants 
avec transats et chaises longues (gratuit). A 
proximité, jardin avec snack bar et terrasse 

solarium.
Activités sportives : Court de tennis, pétanque, 

terrain de basket ball, volley ball, ping pong. 
Equipe d’animation avec organisation de 
tournois en journée, et soirées à thèmes.

Formule All Inclusive comprise dans votre 
forfait, au snack bar de 10h à 17h, bar principal 
de 17h à 23h et au restaurant pendant les repas.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris Toulouse

16/05 au 23/05 995 € 1 090 €

30/05 au 06/06 1 020 € 1 100 €

12/09 au 19/09 1 020 € 1 120 €

03/10 au 10/10 980 € 1 050 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / CORFOU / ASPRO kAVOS
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Corfou. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel 
à Aspro Kavos.  .

j2 ACHILLEON 
Matinée libre à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ 
en direction de l’Achillion, villa impériale de 
Sissi, Impératrice d’Autriche, un vrai voyage dans 
la mythologie grecque. Chef d’œuvre du style 
néoclassique, l’Achillion et ses magnifiques jardins en 
terrasse vous enchanteront. Puis, visite de la ville de 
Corfou, fondée au VIe siècle, son nom était à l’époque 
Corife, aujourd‘hui Kerkyra. Visite à pied du centre 
historique de la ville, de style vénitien, en passant 
devant la vieille forteresse du xIVe siècle, le Palais Saint 
Michel et Saint Georges, le Liston avec ses arcades des 
époques  française et anglaise, l’hôtel de ville, puis 
l’église de St Spiridon (Saint patron de l’île). Temps libre 
pour flâner dans les ruelles étroites ou « Kadounia ». 
Retour à l’hôtel-club.  .

j3 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL
Journée libre à l’hôtel Sea Garden 3* en formule All 
Inclusive.

j4 ILES PAXI ET ANTIPAXI
Journée consacrée à une croisière dans les îles 
voisines, baignées dans les eaux turquoises de la 
mer Ionienne. Au départ du port de Benitses, vous 
effectuerez une croisière pleine de charme vers les îles 
de Paxi et Antipaxi, deux petits bijoux entourés d’eaux 
turquoises situés à quelques miles au sud de l’île de 
Corfou. Puis vous accosterez dans le port de «Gaios», 
où vous pourrez vous restaurer librement dans l’une 
des tavernes traditionnelles du village et flâner à 
travers ses jolies petites rues étroites. Retour à l’hôtel. 

 .

j5 METEORES
Départ tôt le matin du port de Corfou pour Igoumenitsa 
(Grèce Continentale), port principal de l’Epire. 
Continuation vers le site des Météores, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, monastères chrétiens 
orthodoxes littéralement “suspendus au ciel” sur un 
ensemble de pitons rocheux impressionnant dominant 
la vallée du Pénée. Tour panoramique puis visite de l’un 
des monastères.  pique-nique. Retour en fin d’après-
midi vers le port d’Igoumenitsa pour rejoindre Corfou et 
votre hôtel pour  . 

j6 kANONI / PALAIOkASTRITSA
Matinée libre à l’hôtel. Départ vers le site Kanoni, point 
de vue panoramique depuis lequel vous verrez  la 
célèbre petite île de la souris ainsi que la petite église 
des Vlachernes. Continuation vers Paléokastritsa, 
au nord-ouest de l’île, à travers la vallée viticole de 
la Ropa. La baie de Paléokastritsa est, d’après la 
légende, la ville des Phéaciens, dans laquelle Ulysse fit 
une dernière escale avant de rejoindre Ithaque. C’est 
certainement la plus belle région de l’île grâce à ses 
falaises abruptes, son petit port balnéaire naturel 
sculpté dans les criques aux eaux bleues turquoises. 
Visite du monastère de la Vierge, perché sur les 
hauteurs parmi les pins et les oliviers, où l’on peut 
admirer des icônes de l’époque byzantine. Départ par la 
route de montagne bordée d’oliviers et de cyprès pour 
rejoindre le village de Lakones. Retour à l’hôtel par les 

villages traditionnels des montagnes corfiotes.  .

j7 ALBANIE 
Vous partirez à la découverte d’un autre pays, 
l’Albanie, une autre culture à quelques kilomètres 
en face de l’île de Corfou. Départ du port principal en 
bateau et traversée (1h15 environ) vers la ville de Agia 
Saranda, l’une des plus belles de la Riviera Albanaise. 
Son nom signifie en Grec : Les quarante Saints. Après 
les formalités douanières*, départ en bus vers le Parc 
national de Butrint. Le site fait parti du patrimoine 
de l’Unesco et constitue l’un des sites archéologiques 
les plus importants de l’Albanie, couvrant une période 
allant de l’âge de Bronze jusqu’au xIxe siècle. Après la 
visite,  dans une taverne locale, puis retour vers le 
port de Agia Saranda, temps libre dans la ville, avant 
le retour en bateau vers Corfou puis vers l’hôtel pour 

 .
*Important : La taxe portuaire sera à régler sur place 
obligatoirement (env. 10€ par personne).

j8 CORFOU / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Corfou. Envol vers la France. Transfert vers votre ville 
de départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

ALBANIE
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Parc National
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Hôtel Corfu 

Sea Garden 3*
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LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Corfou /France 
sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 48 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport –Logement à l’hôtel 
Corfou Sea Garden 3* normes locales base chambre double WC et douche – Formule all inclusive à l’hôtel du dîner J1 au petit 
déjeuner J8 (hors excursions) - Animations diurnes et nocturnes selon programme - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 195 € - Assurance annulation multirisques bagages - Déjeuner J4 et 
boissons lors des excursions - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Venez découvrir la paisible ïle Ionienne de Corfou, paradis des lieux mythiques et 
historiques, où influences anglaises et italiennes se confondent. Dans cet hôtel “les pieds dans l’eau”, 

vous prendrez le temps d’apprécier la beauté de cette île où il fait bon vivre...

Corfou : séjour Découverte  
Séjour à l’hôtel Club Corfu Sea Garden 3* 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Formule all inclusive 
  Equipe d’animation et programme 
d’activités sportives
  Excursion aux Météores 
  Journée en Albanie
  Croisière dans les îles de Paxi et Antipaxi

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

Hôtel Club 
Corfu Sea Garden 3*

L’hôtel club Corfu Sea Garden 3* se situe à 
40 km de l’aéroport de Corfou au sud de l’île et à 

1 km du village animé de Aspro Kavos.
106 chambres réparties dans plusieurs 
bungalows à un étage seulement (pas 

d’ascenseur) entoure un beau jardin. Elles sont 
équipées de climatisation, télévision satellite, 
réfrigérateur, sèche-cheveux et d’un balcon ou 
d’une terrasse. Une plage privée borde l’hôtel. 
Les repas sont servis sous forme de buffet de 

cuisine locale ou internationale. 
Soirée grecque chaque semaine.

A votre disposition :
Deux piscines extérieures avec bassin dont 
une plus au calme éloignée de l’animation 

quotidienne avec solarium 
(transats et parasols gratuits).

Bar solarium avec vue panoramique sur les îles, 
snack bar à la piscine, salle d’animation.

Activités sportives : beach volley, pétanque, 
cours de basket ball. 

Activités nautiques avec participation.
Equipe d’animation francophone avec 

programme d’activités diverses en journée
et spectacles en soirée.

Formule All Inclusive comprise dans votre 
forfait, vin, eau en carafe et bière à volonté aux 
repas et dans les différents bars : entre 10h et 
23h, boissons diverses et glaces, de 10h30 à 

12h00 thé et snacks, de 16h à 18h, café, thé et 
gâteaux salés.

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants : 

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes 
Paris

Bordeaux 
Toulouse

19/05 au 26/05 1 070 € 1 150 €

16/06 au 23/06 1 070 € 1 170 €

01/09 au 08/09 1 070 € 1 150 €

29/09 au 06/10 1 040 € 1 120 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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j1 FRANCE / OLBIA / SANTA TERESA GALLURA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités et décollage pour 
Olbia. Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel. 

 .

j2 SARdAIGNE INSOLITE 
Départ avec votre guide francophone vers Luras pour 
la visite de son Musée Ethnographique et du Dolmen 
Ladas. Route vers Calangianus pour visiter la fabrique 
de chêne-liège.  de spécialités avec animation, 
danses et chants populaires. Découverte de « gli 
olivastri », d’immenses étendues d’oliviers séculaires. 
Retour à l’hôtel.  .

j3 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL 
OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL
Journée libre à l’hôtel Marmorata Village 3* en pension 
complète ou excursion forfait conseil découverte 
d’Alghero et Castelsardo.

j4 PORTO CERVO / COTE d’EMERAUdE 
Matinée ou après midi libre. Excursion avec votre guide 
francophone d’une demi journée vers Porto Cervo. 
Vous emprunterez tout d’abord la route panoramique 
jusque Baia Sardinia, avec sa splendide plage et le 
centre du village. Continuation vers Porto Cervo, 
pour une promenade à pied dans jusque la fameuse « 
Piazzetta » puis un temps libre pour les achats. Retour 
à l’hôtel pour  .

j5 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL OU FORFAIT CONSEIL
Journée libre à l’hôtel Marmorata Village 3* en pension 
complète ou excursions forfait conseil.

j6 ILE dE LA MAddALENA 
Départ vers Palau. Embarquement pour l’île de 

Maddalena. Tour panoramique pour admirer la beauté 
de la végétation encore sauvage et les magnifiques 
plages.  dans un restaurant typique. Retour à Palau 
pour un peu de temps libre puis retour par St Raphaël 
jusqu’à l’hôtel.  .
A partir de juin 2013, l’excursion sera modifiée comme 
suit : embarquement sur un bateau privatif pour une 
croisière dans l’archipel de Maddalena, avec arrêt dans 
une crique pour une baignade. Déjeuner fruits de mer 
à bord.

j7 jOURNEE LIBRE A L’HOTEL 
OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL
Journée libre à l’hôtel Marmorata Village 3* en 
pension complète ou excursion forfait conseil à Tempio 
Pausania avec dégustation de fromages typiques de la 
région et du vin « vermentino ».

j8 SANTA TERESA GALLURA / OLBIA / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Olbia 
et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
vers la France. Accueil puis transfert vers votre ville de 
départ.

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique
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hôtel Club 
Marmorata Village 3*
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LE VOYAGE COMPREND : Transfert vers l’aéroport de départ – Assistance aéroport - Transport aérien France/Olbia/France sur vols spéciaux 
- Taxes aéroports et solidarité : 52 € au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance – Accueil et assistance de notre 
représentant local - Logement à l’hôtel Marmorata Village 3* normes locales base chambre double WC et douche – Pension complète du 
dîner J1 au petit déjeuner J8 avec boissons incluses (vin et eau en carafe) - Animations diurnes et nocturnes selon programme - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 99 € – Forfait conseil 2 excursions : 99 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

L’ŒIL DU GUIDE : Un agréable séjour dans un décor naturel au coeur de jardins 
fleuris, près d’une longue et belle plage de sable fin. Ce village club de style 

méditerranéen à taille humaine possède tous les atouts pour vous charmer...

sardaigne : séjour découverte 
Séjour à l’hôtel club Marmorata village 3* 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Village Club 3* sur la côte nord  
orientale de la Sardaigne
  Pension complète boissons comprises
  Equipe d’animation et programme 
d’activités sportives
  Plusieurs excursions incluses pour 
découvrir la région 

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

Forfait conseil 
2 Excursions : 99 €

avec dejeuner et vin inclus

Journée découverte de Alghero et •	
Castelsardo
½ journée Tempio Pausania avec •	
dégustation de fromages typiques de la 
région et du vin « vermentino »

hôtel Marmorata 
Village 3*

L’hôtel Marmorata Village 3* est idéalement 
situé près du village de Santa Teresa di Gallura, 

au nord extrême de l’île, sur un promontoire 
dominant la mer. Sa disposition en terrasse et 

permet une vue imprenable sur l’archipel de La 
Maddalena.

598 chambres très confortables réparties dans 
deux bâtiments avec salle de bains privée avec 
douche, sèche cheveux, téléphone, TV et coffre 

fort.
Un petit train relie les deux bâtiments, le centre 
sportif et la plage de sable fin (accès possible à 

pied) équipée de parasols et chaises longues. 
A votre disposition

Deux belles piscines avec chaises longues et 
parasols, bassin pour enfants,voile, planche 
à voile, canoë, tir à l’arc, basket ball, volley 
ball, pétanque… Location de voitures, vélos, 

scooters. Beaucoup d’activités sont proposées à 
toute heure de la journée, tournois, jeux, cours 

de sports. Spectacles de variété et soirées 
cabarets organisés par l’équipe d’animation.

Restauration sous forme de buffets avec vin et 
eau en carafe à volonté dans trois restaurants 
avec vue sur mer. Un restaurant sur la plage 

pour déjeuners ou dîners en bord de mer. 
Soirées gastronomiques à thème (spécialités 

sardes, grand buffet de la mer, soirée barbecue, 
soirée d’adieu…).

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 

53 56 61 
72 76 79 

85 86 

09 11 16 17 19 
24 31 32 33 40 
46 47 64 65 66 

79 81 82 

Aéroport départ Nantes  
Paris Toulouse 

24/05 au 31/05 1 150 € 1 195 €

21/06 au 28/06 1 275 € 1 330 €

13/09 au 20/09 1 275 € 1 330 €

Réduction départ aéroport : -50 €
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Voyages Internationaux, c’est aussi des croisières!!
Entre terre et eau, les croisières permettent de mêler visites culturelles, excursions 

et tous les plaisirs présents à bord de magnifiques bateaux de croisières…
Tenez-vous prêt, nous levons les amarres ! 

Croisières



ITALIE

ALBANIE

GRECE

FRANCE

Mer
Méditerranée

 MARSEILLE

 AJACCIO

MILAZZO

SARANDEOLBIA

CORFOU

ITÉA LE VOYAGE COMPREND : Transfert de votre ville vers l’aéroport de départ - Vols France / Marseille / France sur vols réguliers - 
Taxes aéroports et solidarité : 46 € au 08/11/12 - Croisière 8 nuits avec hébergement selon la catégorie de cabine choisie à bord du 
bateau “Voyager” - Cabines réaménagées à l’automne 2011 et équipées d’air conditionné, mini-bar, télévision satellite, téléphone, 
coffre fort, rangement et une salle de bains avec sèche cheveux - Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 avec 
restauration soignée et supervisée par un chef français - Boissons à volonté pour les repas pris à bord du bateau : vins, eaux minérales 
et boissons non alcoolisées - Visite guidée d’Ajaccio - Taxes et frais de services obligatoires sur le bateau - Equipe d’animation 100  % 
francophone à bord - Conférences et présentation des escales - Spectacles francophones exclusifs - Taxes portuaires - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément cabine individuelle : en demande - Excursions facultatives 
- Assurance annulation multirisques bagages. FORMALITÉS : Passeport ou carte d’identité obligatoire en cours de validité.

j1 RÉGION / MARSEILLE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Marseille. Accueil, transfert 
à l’embarcadère. Embarquement à bord du “Voyager”. 

  à bord. 

j2 AjACCIO (CORSE)
Arrivée dans le golfe d’Ajaccio, «cité impériale», 
qui vit naître Napoléon. Ses rues, ses monuments, 
ses boutiques de souvenirs rappellent partout le 
grand homme d’état. Visite guidée d’Ajaccio à pied. 
Vous découvrirez le Cours Napoléon, où se dresse la 
statue de Bronze à l’effigie de l’Empereur Napoléon. 
Route en direction des Iles Sanguinaires dont la tour 
génoise gardait jadis l’entrée du Golfe d’Ajaccio. Vous 
dégusterez les spécialités corses, écouterez quelques 
chants corses. Retour à Ajaccio pour une  promenade 
à pied qui vous fera découvrir les rues étroites et 
pittoresques de la vieille ville : la Cathédrale, la place 
de Gaulle, la maison de naissance de Napoléon (visite 
extérieure), la place des Palmiers et de la Mairie...  

 à bord.

j3 MILAZZO (SICILE)
La Sicile, île carrefour en Méditerranée a vue le passage 
des grandes civilisations grec, romaine et européenne. 
Ses côtes lui confèrent des paysages magnifiques, 
dominées par le grand cône de l’Etna, jamais tout 
à fait éteint. Possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur la région de Messine.   à bord.

j4 SARANdE (ALBANIE)
Arrivée au sud de l’Albanie. D’un petit port de pêche, la 
ville de Sarande est devenue une station balnéaire à la 
mode. La ville portuaire est située à l’extrême sud-ouest 
du pays, au bord de la mer ionienne, en face de Corfou. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
la région de Sarande.   à bord.

j5 ITEA / dELPHES (GRÈCE)
Arrivée en Grèce. Itea est une petite station balnéaire, 
située au bord du Golfe de Corinthe. La promenade qui 
longe le port est bordée de boutiques et de terrasses de 
café où il fait bon flâner ou déguster un verre d’ouzo. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
la région de Delphes.   à bord.   

j6 CORFOU (GRÈCE)
Faisant face à l’Albanie, Corfou est la plus séduisante 
des îles ioniennes par la diversité de ses côtes, la 
douceur de son climat et le charme de ses villages. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
Corfou.   à bord.

j7 jOURNÉE dE NAVIGATION
Profitez de cette journée de navigation pour participer 
aux nombreuses activités proposées comme les cours 
de danse, les tournois de basket ou volley-ball, les 
séances de gymnastique ou  tout simplement vous 

relaxer avec un bon bouquin et siroter un cocktail 
coloré !   à bord.

j8 OLBIA (SARdAIGNE / ITALIE)
Arrivée en Sardaigne. La cité d’Olbia est située sur 
la côte Nord orientale de la Sardaigne. Les plages et 
les falaises d’Olbia s’alternent sur plusieurs centaines 
de kilomètres. Possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur la côte nord de la Sardaigne.   
à bord.   

j9 MARSEILLE / RÉGION
Arrivée à Marseille en matinée. Selon les horaires 
de vol, débarquement puis transfert vers l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol 
retour vers votre région.  Arrivée, accueil et transfert 
vers votre ville de départ.

PORT / PAYS EXCURSIONS PROPOSÉES

MILAZZO
/ SICILE

Tindari et la Villa Romaine de Patti •	   4h30
Visite de Messine •	   4h30

SARANDE
/ ALBANIE

Site archéologique de Butrint •	   4h30
Village médiéval de Gjirokastra •	   5h30

ITEA
/ GRECE

Site de Delphes •	
avec audiophones   3h30
Monastère St Luc •	   4h00
Delphes et ses environs  •	
avec audiophones (avec déjeuner)   8h00

CORFOU
/ GRECE

Achilleion et Corfou •	   4h00
Paleokastritsa et Corfou •	   4h00
Safari en jeep •	   4h30 
l’Achilleion et Paleokastritsa •	
(avec déjeuner)   7h30

OLBIA
/ SARDAIGNE

Patrimoine culturel  •	
de la Sardaigne   4h30
Environs d’Olbia •	   4h00 
Côte d’Emeraude,  •	
entre tourisme et traditions   4h00
Excursion en train  •	
au cœur de la Gallura   5h00 

PRIX BASE CABINE  
CATÉGORIE INTÉRIEURE

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux 
Toulouse

06/04 au 14/04 1 690 € 1 810 €

Supplément CAT Intérieure Sup : 190 €
Supplément CAT Vue Mer : 440 €
Supplément CAT Vue Mer Sup : 630 €
Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Petit avant goût d’été grâce 
à cette croisière ensoleillée sous la douceur méditerranéenne

Croisière Rivages du sud
Corse, Sicile, Albanie, Grèce, Sardaigne

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols France / Marseille / France
  Croisière 100 % francophone  
à bord du “Voyager”
  Boissons à volonté pour les repas  
pris à bord 
  Visite guidée d’Ajaccio incluse
  Présentation des escales avec 
conférences
  Spectacles inédits et francophones  
avec les grandes fêtes de la nuit
  Restauration soignée et supervisée  
par un chef français

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

150 € dE RÉdUCTION 
AUX dÉTENTEURS dE 
LA CARTE FIdÉLITÉ 
PRIVILÈGE.

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
-150 €-150 €
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PRIX BASE CABINE  
CATÉGORIE INTÉRIEURE

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Bordeaux 
Toulouse

14/04 au 24/04 2 300 € 2 430 €

Supplément CAT Intérieure Sup : 230 €
Supplément CAT Vue Mer : 560 €
Supplément CAT Vue Mer Sup : 820 €
Réduction départ aéroport : -50 €

ITALIE

TURQUIEGRECE

FRANCE

Mer
Méditerranée

 MARSEILLE

PATMOS
RHODES

AGHIOS NIKOLAOS
SANTORIN

OLBIA

GYTHEION

DELOS/MYKONOS

ISTANBUL

LE VOYAGE COMPREND : Transfert de votre ville vers l’aéroport de départ - Vols  France / Marseille / France sur vols réguliers - Taxes 
aéroports et solidarité : 46 € au 08/11/12 - Croisière 10 nuits avec hébergement selon la catégorie de cabine choisie à bord du bateau 
Voyager - Cabines réaménagées à l’automne 2011 et équipées d’air conditionné, mini-bar, télévision satellite, téléphone, coffre fort, 
rangement et une salle de bains avec sèche cheveux - Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 avec restauration 
soignée et supervisée par un chef français - Boissons à volonté pour les repas pris à bord du bateau : vins, eaux minérales et boissons 
non alcoolisées - Excursion découverte de la côte d’Émeraude en Sardaigne incluse - Taxes et frais de services obligatoires sur le 
bateau - Equipe d’animation 100 % francophone à bord - Conférences et présentation des escales - Spectacles francophones exclusifs 
- Taxes portuaires - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément cabine individuelle : en demande - 
Excursions facultatives - Assurance annulation multirisques bagages. FORMALITÉS : Passeport français valide 6 mois après le retour.

j1 RÉGION / MARSEILLE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Marseille. Accueil, transfert à 
l’embarcadère. Embarquement à bord du “Voyager” et 
départ du bateau en fin de journée.   à bord.

j2 OLBIA (SARdAIGNE) 
Arrivée en Sardaigne. Olbia, située au bord d’une mer 
cristalline et sur la côte Nord orientale de l’île, est 
une petite ville souriante immergée dans un paysage 
de tradition et de culture. Découverte de la Cote 
d’Emeraude avec ses superbes criques rocheuses, 
ses calanques et ses baies ainsi que l’arrière pays avec 
ses vestiges plutôt bien conservés. Tour panoramique 
le long de la Cote d’Emeraude avec ses perles : Baia 
Sardinia, le village de San Pantaleo, le port de Porto 
Cervo (célèbre lieu de villégiature).   à bord.

j3 jOURNÉE dE NAVIGATION
Profitez de cette journée de navigation pour participer 
aux nombreuses activités proposées à bord du bateau 
comme des jeux, des ateliers manuels, des cours de 
danses, de chant ou de danse, des séances de cinéma 
ou tout simplement une relaxation avec un bon bouquin 
en sirotant un cocktail coloré !   à bord.

j4 GyTHEION (GRÈCE) 
Arrivée en Grèce. La petite station balnéaire de 
Gythéion est située à l’extrémité sud du Péloponnèse. 
Le quartier du port, avec ses ruelles pittoresques, 
est dominé par les restes d’un château médiéval. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
la région de Mistra.   à bord.
 
j5 AGIOS NIkOLAOS (CRÈTE) 
Arrivée en Crète à Agios Nikolaos, situé sur l’une 
des plus belles baies de l’île, le Golfe de Mirabello. La 
ville propose un petit port coquet, des boutiques et de 
nombreuses terrasses, notamment autour du fameux 
lac Voulismeni voisin, relié à la mer par un canal 
depuis 1870. Possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur la Crète.   à bord.

j6 SANTORIN (CyCLAdES) 
Arrivée dans les Cyclades à Santorin, une des plus 
spectaculaires îles qui soient en Méditerranée. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
Santorin.   à bord.

j7 ROdHES (dOdÉCANÈSE) 
Arrivée à Rhodes, surnommée « l’Île des Roses ». 
Ne manquez pas l’entrée du navire dans le port de 
Rhodes ; ce sera très certainement l’un des points forts 
de navigation de votre croisière. Possibilité d’excursion 
facultative (en supplément) sur Rhodes.   à bord.

j8 dELOS / MykONOS (GRÈCE) 
Escale technique à Delos puis continuation vers 
Mykonos qui est sans doute l’une des plus belles et 

des plus typiques des Cyclades. Possibilité d’excursion 
facultative (en supplément) sur Mikonos.   à 
bord.

j9 PATMOS (dOdÉCANÈSE) 
Arrivée à Patmos dans l’archipel du Dodécanèse.
Elle occupe une superficie de 34 km², possède un 
littoral de 63 km et une population de 2 500 habitants. 
Patmos séduit également par ses paysages lumineux 
et ses côtes découpées abritant de multiples plages. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément) sur 
Patmos.   à bord.
 
j10 ISTANBUL (TURQUIE) 
Arrivée à Istanbul, point de rencontre de l’Europe et de 
l’Asie. La ville s’étire sur les deux rives du Bosphore, 
où se mêlent les eaux de la Mer de Marmara à celles 
de la Mer Noire. Elle fut d’abord Byzance, avant de 
devenir Constantinople, puis Istanbul. Vous découvrirez 
les charmes de l’Orient mystérieux et secret lors de 
cette escale. Possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur Istanbul.   à bord.

j11 ISTANBUL / RÉGION
Selon les horaires de vol, débarquement puis transfert 
vers l’aéroport d’Istanbul. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de la France. 
Arrivée, accueil et transfert vers votre région de 
départ.

PORT / PAYS EXCURSIONS PROPOSÉES

GYTHEION
/ GRèCE

Visite de Mystra avec audiophones •	   4h00 
Grottes de Diros •	   4h00

AGHIOS 
NIKOLAOS 
/ CRèTE

Découverte de la Crête •	   8h30
Palais de Malia et Kritsa •	   4h00
Arkanes, Peza et Lassithi •	   8h30

SANTORIN
/ GRèCE

Village D’oia •	   4h30
Cratère du volcan •	   4h30
Santorin, du blanc et du bleu •	   3h30
A la découverte •	
des églises orthodoxes   4h00

RHODES 
/ GRèCE

Visite de Rhodes •	   4h00
Lindos •	   4h30
Kamiros et Rhodes •	   4h30
Lindos et la Rhodes Antique •	   8h00

DELOS 
/ GRèCE L’île musée de Delos •	   3h30

MYKONOS 
/ GRèCE Panoramas et saveurs de Mykonos •	   4h00

PATMOS 
/ GRèCE Monastère St Jean •	   2h00

ISTANBUL 
/ TURQUIE

Les classiques d’Istanbul •	   5h00
Saveurs et joyaux d’Istanbul •	   4h00
Palais de Beylerbeyi  •	
et rive Asiatique   3h30
Bosphore et Palais de Dolmabache •	   4h00
Dîner croisière sur le Bosphore •	   3h00

L’ŒIL DU GUIDE : Partez à la découverte 
des îles méditerranéennes  et des parfums orientaux d’Istanbul

Croisière trésors des Cyclades 
Sardaigne, Grèce, Crète, Îles des Cyclades, Turquie

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols France / Marseille / France
  Croisière 100 % francophone  
à bord du “Voyager”
  Boissons à volonté pour les repas  
pris à bord
  Excursion en Sardaigne incluse
  Présentation des escales avec 
conférences
  Spectacles inédits et francophones  
avec les grandes fêtes de la nuit
  Restauration soignée et supervisée  
par un chef français

nos atouts & Vos aVantaGEs

11 jOURS
10 NUITS

200 € dE RÉdUCTION 
AUX dÉTENTEURS dE 
LA CARTE FIdÉLITÉ 
PRIVILÈGE.

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Privilège 
-200 €-200 €
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Mer
Méditerranée

MARSEILLE

GÊNES

NAPLES

MESSINE

TUNIS

BARCELONE

LE VOYAGE COMPREND : Transfert de votre ville vers l’aéroport de départ – Transport aérien région/Marseille/région sur vols Air France 
- Taxes aéroports et solidarité : 55 € au 08/11/2012 - Croisière 7 nuits avec hébergement selon la catégorie de cabine choisie à bord du 
bateau MSC Preziosa - Cabines équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche cheveux, télévision couleur, téléphone 
- Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - Boissons aux repas pris à bord du bateau  - Frais de services obligatoires sur le 
bateau (7€ par nuit) - Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement - 2 excursions incluses à Barcelone et 
Gênes - Activités et animations à bord - Spectacles et soirées dansantes - Taxes portuaires - Soirée du commandant et soirée de Gala - 
Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément cabine individuelle : en demande - Excursions facultatives 
- Dépenses personnelles - Assurance annulation multirisques bagages. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 REGION / MARSEILLE
Départ de votre région. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Marseille. 
Accueil, transfert à l’embarcadère. Embarquement à 
bord du MSC Preziosa.   à bord. 

j2 GENES (ITALIE)
Visite du centre historique de Gênes. Un court 
transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza 
Caricamento», où il sera agréable de vous balader dans 
le centre historique de la ville de Gênes. Vous vous 
promènerez le long de ses rues étroites, également 
appelées « carruggi »,  pour  atteindre  «  Piazza  dei  
Ferrari  »,  le  centre  historique  de  Gênes,  où  vous  
vous  émerveillerez  face  au  «  Palazzo Ducale»  (visite 
extérieure  seulement) et  découvrirez  la  «  Cisterne 
del Ducale » où  vous attendra une dégustation avec 
de spécialités Génoises (focaccia et bruschetta). 
L’excursion se poursuivra avec un panorama sur la 
cathédrale de San Lorenzo. Temps libre dans le vieux 
port avant le retour à bord.   

j3 NAPLES (ITALIE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) dans la région de Naples. Au même titre 
que Rome, Florence ou Venise, Naples est un véritable 
joyau de l’Italie. Souvent dénigrée de manière injuste, 
la capitale de la Campanie se niche au milieu d’une des 
plus belles baies de la planète. Entre les pentes raides 
du Vésuve et la douceur de Capri, à deux pas de Pompéi 
et de la merveilleuse Côte Amalfitaine, ses ruelles 
vivantes et populaires cachent d’anciens palais, des 
églises baroques et d’innombrables places animées. 
Pour ceux qui y reviennent, ne manquez pas de visiter 
le Palais Caserta ou longer la presqu’île sorrentine et 
découvrez des lieux idylliques tel qu’Amalfi, Positano ou 
Ravello.   à bord.   

j4 MESSINE (ITALIE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative 
(en supplément) dans la région de Messine. Insérée 
dans un site d’une beauté exceptionnelle, sentinelle 
du Détroit qui semble un lac magique sur lequel 
descen¬dent les montagnes calabraises et siciliennes, 
Messine est connue dans le monde à travers les 
arrière-plans des toiles d’Antonello et du Caravage 
lesquels ont été les ambassadeurs de la «messinésité» 
Clé de la Sicile, comme les chroniqueurs du Moyen Age 
l’ont définie. Détruite par des tremblements de terre et 
bombardée durant la 2e guerre mondiale, la cathédrale 
normande a retrouvé son aspect d’origine tandis que 
le Campanile abrite une superbe horloge astronomique 
et ses automates que vous pourrez voir en mouvement 
tous les jours à midi, annoncé par un coup de canon. 
Rendez-vous à Taormine surplombant la splendide 
baie de Naxos et dominée par l’Etna. Cette cité invite les 
visiteurs à découvrir ses vestiges gréco-romains dont 
le théâtre grec agrandi par les Romains pour accueillir 
les combats de gladiateurs, le Duomo du xIIIe siècle et 
le Palazzo Corvaia décoré avec de la lave du volcan.

j5 LA GOULETTE/TUNIS (TUNISIE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative 
(en supplément) sur la région de Tunis. L’hospitalité 
africaine et arabe vous attend dans la ville exotique de 
Tunis, sur la côte nord-africaine. Tunis, la capitale de 
la Tunisie, consiste en réalité en trois villes : la capitale 
moderne de la République tunisienne, avec ses larges 
rues, ses gratte-ciel et ses cafés avec terrasse ; la 
Médina arabe (vieille ville) du Moyen Âge, un labyrinthe 
excitant chargé de secrets, d’allées étroites, de petites 
boutiques, de majestueuses mosquées et de palais 
et, pour finir, Carthage, l’ancienne ville phénicienne-
romaine, située à 18 km de la ville. Les extraordinaires 
vestiges archéologiques de Tunis et de Carthage, 
un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
témoignent de l’héritage ancien de Tunis. Les Thermes 
d’Antonin et le Musée de Carthage valent vraiment le 
détour. Visitez également le Musée du Bardo de Tunis, 
qui n’est pas seulement le musée le plus important de 
Tunisie mais aussi le plus ancien du monde arabe ; vous 
pouvez y admirer des objets anciens, des statues et la 
plus riche collection de mosaïques romaines au monde. 
Une excursion jusqu’au charmant village de pêcheurs 
de Sidi Bou Said vous permet de découvrir une maison 
typique transformée en musée. Vos vacances à Tunis ne 
seraient pas complètes sans une visite de la Médina – 
le marché typique.   à bord.   

j6 jOURNEE EN NAVIGATION 
Profitez de cette journée de navigation pour participer 
aux nombreuses activités proposées à bord.   à 
bord.

j7 BARCELONE (ESPAGNE)
Visite guidée de Barcelone. Vous visiterez la 
spectaculaire cathédrale du xIIIe siècle dans le «  Barrio 
Gotico », le centre médiéval  de  Barcelone. Vous 
découvrirez les œuvres célèbres de l’architecte Gaudí, 
« La  Sagrada Familia et  la  « Casa  Batló »,  que  vous  
pourrez  admirer  depuis  l’extérieur.  Balade dans le « 
Poble Espanyol », un village espagnol qui reflète les 
différents  styles  architecturaux  de  l’Espagne.  Halte 
sur  la  colline  Montjuich,  d’où  vous  profiterez  d’une  
vue magnifique sur la ville depuis le « Belvedere del 
Alcade », avant de rejoindre le navire (les jours fériés 
ou lors d’événements spéciaux, il est possible que la 
visite à la cathédrale soit annulée).   à bord.

j8 MARSEILLE / REGION
Débarquement puis selon horaires de vols, transfert 
vers l’aéroport de Marseille. Vol vers votre région. 
Transfert vers votre ville de départ.

PRIX BASE CABINE CAT 1/2/3 
(INTÉRIEURE 2 LITS BAS)

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86 

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ

Nantes  
Paris Bordeaux

25/05 au 01/06 1 220 € 1 275 €

02/11 au 09/11 1 110 € 1 170 €

Supplément CAT 4/5 (vue mer) : 160 €
Supplément CAT 6/7* (avec balcon) : 280 €
Supplément CAT 8/9 (avec balcon) : 310 €
Supplément CAT 10/11 (avec balcon) : 410 €
* cabines pouvant être partiellement obstruée
Réduction départ aéroport : -50 €

L’ŒIL DU GUIDE : Embarquez pour une croisière le long des côtes méditerranéennes à bord du nouveau 
navire de la flotte MSC, le Preziosa, dont l’inauguration est prévue en mars 2013. Vous serez surpris par 

l’excellence de ce bateau, où raffinement, élégance et technologie s’unissent à la perfection.

Croisière méditerranée
à bord du MSC Préziosa 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Vols  vers Marseille
  Croisière 7 nuits à bord du MSC Preziosa
  Escales en Italie et Sicile, Tunisie et 
Espagne
  Pension complète avec boissons 
comprises à bord
  Pourboires inclus sur le bateau
  Visites guidées de Gênes et Barcelone 
incluses

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS
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Océan 
Atlantique

Mer
Méditerranée

 MARSEILLE

MALAGA
CIVITAVECCHIA

DAKAR

TENERIFE

FONCHAL

LE CAP

WALVIS BAY

LE VOYAGE COMPREND : Transfert de votre ville vers l’aéroport de départ -Vols  France / Le Cap – Nice / France sur vols réguliers 
- Taxes aéroports et solidarité : 340 € de province et 285 € de Paris au 08/11/12 - Nuit en hôtel 4* au Cap - Tour panoramique de la 
péninsule du Cap - Croisière 18 nuits avec hébergement selon la catégorie de cabine choisie à bord du bateau MSC Sinfonia - Cabines 
équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche cheveux, télévision couleur, téléphone - Pension complète du 
petit déjeuner J2 au petit déjeuner du J20 - Boissons aux repas pris à bord du bateau : vin blanc, vin rouge, vin rosé, eau minérale, 
soda ou bière - Frais de services obligatoires sur le bateau (7€ par nuit) - Service de porteurs dans les ports d’embarquement et 
de débarquement - Activités et animations à bord - Spectacles et soirées dansantes - Taxes portuaires - Visas de transit - Soirée 
du commandant - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément cabine individuelle : en demande - 
Excursions facultatives - Assurance annulation multirisques bagages. FORMALITÉS : Passeport français valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / LE CAP 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol vers Le Cap. Accueil puis transfert vers votre 
hôtel. .

j2 LE CAP
Départ avec votre guide pour un tour panoramique de 
la péninsule du Cap avec Hout Bay, le Cap de Bonne 
Espérance, Simon’s Town, Kalk Bay, Constancia. 
Vous terminerez par la visite du jardin botanique de 
Kirstenbosh. Transfert vers le port du Cap en milieu de 
journée pour embarquement sur le bateau. Installation, 

  à bord.

j3 jOURNÉE dE NAVIGATION
Journée de navigation pour participer aux nombreuses 
activités proposées à bord du bateau comme les cours 
de danse, les séances de gymnastique, les ateliers et 
conférences ou simplement vous relaxer avec un bon 
bouquin et un cocktail.   à bord.

j4 WALVIS BAy (NAMIBIE) 
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur Walvis Bay qui signifie ‘la baie des 
baleines’. Cette région est réputée pour l’observation 
de la faune avec sa zone de marécages où vivent une 
centaine d’espèces d’oiseaux, d’otaries, de dauphins 
et de baleines.   à bord.

j5 A j10 jOURNÉES dE NAVIGATION
Pension complète à bord du bateau.   à bord.

j11 dAkAR (SÉNÉGAL)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur Dakar. Citée très agréable à visiter, où 
chaque quartier y va de  son charme, de son ambiance. 
Les marchés, les rues commerçantes, les quartiers 
sont vivants et on se surprend à découvrir des trésors 
dans chaque ruelle de la presqu’île.   à bord.

j12 à j13  jOURNÉES dE NAVIGATION
Pension complète à bord du bateau.   à bord.

j14 SANTA CRUZ dE TÉNÉRIFE (CANARIES)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative 
(en supplément) sur Ténérife, la plus grande des îles 
occidentales de l’archipel canarien. Depuis son grand 
port, on découvre de larges avenues, places et espaces 
verts et un centre très actif. Ce site privilégié offre de 
merveilleuses plages comme celle de las Teresitas. 
Vous pourrez visiter également la ville de San Cristóbal 
de La Laguna, déclarée Patrimoine de l’Humanité, ou 
encore le Parc National del Téide, symbole de l’île.  

 à bord.

j15 FUNCHAL (MAdÈRE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative 
en supplément sur Funchal. Sillonnez l’île et vous 
comprendrez vite pourquoi Madère est souvent appelée 

‘le Jardin de l’Atlantique’. Une végétation luxuriante 
tout au long de l’année grâce à son climat doux en fait 
une île très fréquentée par les randonneurs nombreux 
à découvrir les montagnes parsemées d’une multitude 
d’espèces.   à bord.

j16 jOURNÉE dE NAVIGATION
Pension complète à bord du bateau.   à bord.

j17 MALAGA (ESPAGNE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative (en 
supplément) sur Malaga avec son héritage culturel 
varié et remarquable tel que la cathédrale, la forteresse 
d’Alcazaba, le château de Gibralfaro ou le Théâtre 
Romain. Grenade et les fabuleux jardins de l’Alhambra 
ne sont guère très éloignés de cette Costa Del Sol si 
prisée pour ses belles plages.   à bord.

j18 jOURNÉE dE NAVIGATION
Pension complète à bord du bateau.   à bord.

j19 ROME / CIVITAVECCHIA (ITALIE)
Journée libre ou possibilité d’excursion facultative 
(en supplément) sur Rome. Partez découvrir Rome, la 
ville éternelle avec le Colisée, la place St Pierre, les 
thermes de Caracalla et tous ces monuments qui font 
d’elle une cité unique au monde ! Rome est un musée 
à ciel ouvert ! Aucune ville au monde n’offre un tel 
spectacle !   à bord.

j20 GêNES (ITALIE)
Arrivée à Gênes dans la matinée. Selon les horaires de 
vol, transfert vers l’aéroport de Nice. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
votre région. Transfert vers votre ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Découverte insolite des côtes africaines 
puis méditerranéennes à bord du MSC Sinfonia.

Croisière transocéanique
Afrique du Sud, Namibie, Sénégal, Canaries, Madère, Espagne, Italie 

ComPaREz !
  Transferts de votre ville de départ 
  Vols France / Le Cap et Nice / ville de 
départ sur   Vols  /  
  1 nuit au Cap en hôtel 4* 
  18 nuits de Croisière sur MSC Sinfonia
  Tour panoramique de la péninsule  
du Cap avec guide francophone
  Pension compète boissons incluses pour 
les repas pris sur le bateau
  Frais de services obligatoires inclus

nos atouts & Vos aVantaGEs

20 jOURS
19 NUITS

PRIX BASE CABINE CAT 1/2/3 (INTÉRIEURE)

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

14 17 22 27 
28 29 35 37 
41 44 49 50 
53 56 61 72 
76 79 85 86

09 11 16 17 
19 24 31 32 
33 40 46 47 
64 65 66 79 

81 82 

Aéroport 
départ Paris Bordeaux 

Toulouse

14/04 au 03/05 2 840 € 2 990 €

Sup. cabine CAT 4/5 (Int 2 lits bas) : + 100 €
Sup. cabine CAT 6*/7/8 (Vue mer 2 lits bas) : + 180 €
Sup. cabine CAT 9/10 (Vue mer 2 lits bas) : + 340 €
* cabines pouvant être partiellement obstruée
Réduction départ aéroport : -50 €
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Voyages Internationaux vous dévoile sa nouvelle sélection de voyages et de régions : Atem. 
Les voyages Atem reflètent un thème au voyage vous livrant les destinations 

sous un nouveau jour. Les voyages Atem, par leur concept, vous font découvrir 
des pays à des instants inoubliables.

atem



13 jOURS
11 NUITS

CHINE

Océan Pacifique

Mer 
Jaune

CORÉE 
DU NORD

CORÉE 
DU SUD

TAÏWAN

PÉKIN

TAIXUAN

XIAN

PINGYAO

SHANGHAÏ

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Pékin et 
Shanghaï/France sur vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports 
et solidarité : 350 € de Paris et 450 € de province au 08/11/2012 - Frais de visa - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en 
autocar climatisé pendant le circuit (normes locales) - Trajets en train de jour Pékin/Taiyuan (2e classe) et de nuit Pingyao/xian et 
xian/Shanghaï en train couchettes (compartiment 4 couchettes et 1ère classe) - Guides professionnels francophones dans chaque 
ville - Logement en hôtels 3-4* (normes locales) base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J2 au petit 
déjeuner J13 - Eau minérale ou soda ou bière locale par repas - Dîner de canard laqué et dîner de réveillon chez l’habitant - Dîner 
« banquet de raviolis » à xian avec spectacle de danses Tang - Spectacle de cirque acrobatique à Shanghaï et soirée Kung Fu à 
Pékin - Balade en cyclo-pousse dans le vieux Pékin – Découverte des différents marchés pour le Nouvel An - Visites et excursions 
mentionnées au programme - Taxes locales, frais de services dans les hôtels et les restaurants - Port des bagages jusqu’au hall 
de chaque hôtel - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 290 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa

j1 FRANCE / PEkIN
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Pékin. Toutes prestations et  à bord.

j2 PEkIN
Arrivée à Beijing, capitale de la Chine. Accueil par votre 
guide local francophone et transfert en ville. Visite du 
Temple du Ciel, exemple parfait de l’architecture Ming 
et site le plus photographié de Beijing.  au restaurant. 

.

j3 PEkIN
Départ pour la découverte de la place Tian An Men, la 
plus grande place publique du monde. Au centre de la 
Place se trouve le Mausolée du président Mao qui fait 
face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite. 
Entrée dans l’enceinte de la Cité Interdite, résidence 
des 24 empereurs de la dynastie des Ming et des Qing. 

 au restaurant. Temps libre dans la Rue Wangfujing. 
Balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de 
Pékin. Rencontre avec des habitants, vous apprendrez 
à faire des raviolis et vous les aiderez à préparer la Fête 
du Printemps.  de Réveillon chez l’habitant. Retour 
à l’hôtel. .

j4 PEkIN
Départ pour l’excursion à la Grande Muraille de 
Chine sur le site de Mutianyu, Simatai, Juyongguan ou 
“long Mur de dix mille Li”. Cette grande muraille qui 
date des Qin a été édifiée pour protéger la Chine des 
invasions barbares mais fut laissée à l’abandon jusqu’à 
l’arrivée des Ming, qui la restaurèrent.  au restaurant. 
Découverte du Tombeau de Changling et de la Voie 
Sacrée. . Retour à Pékin pour le spectacle de Kung 
Fu. .

j5 PEkIN
Visite du Palais d’été et ses magnifiques Jardins 
Impériaux, autrefois la résidence d’été des empereurs. 

. Découverte du marché avec les animations de la 
Fête du Printemps. A l’occasion du Nouvel An chinois 
ou Fête du Printemps, les chinois ont l’habitude de 
fréquenter les Miao Hui ou foires, divertissement 
culturel traditionnel, si ancien qu’on ignore quand il est 
apparu. Vous pourrez goûter, à cette occasion, toutes 
sortes de friandises typiquement locales, et assister à 
plusieurs spectacles folkloriques.  de canard laqué. 

.

j6 PEkIN / TAIyUAN / PINGyAO 
Transfert à la gare et départ par  le train pour Taiyuan 
(2e classe). Accueil par votre guide francophone.  puis 
route vers Pingyao. Arrêt pour la visite de la Résidence 
de Famille Chang avec spectacles de danses et 
chants populaires pour célébrer  la fête du printemps. 
Continuation vers Pingyao, vieille ville typiquement 
chinoise inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Arrivée et temps libre dans la vieille ville.  .

j7 PINGyAO / XIAN
Découverte de l’animation dans certains quartiers 
pour le Nouvel An : chants et danses au programme. 
(Cette visite peut se faire l’après midi en fonction des 

festivités). . L’après-midi, visite guidée de  la vieille 
ville de Pingyao. Découverte des remparts, puis 
visite du musée Rishengchang, et de la Maison des 
Finances. Transfert à la gare et embarquement à bord 
du train de nuit en direction de Xian (compartiment 4 
couchettes et 1re classe).  .

j8 XIAN
Arrivée à Xian en matinée. Accueil par votre guide 
local francophone et transfert à votre hôtel pour le 
petit déjeuner. Découverte de l’Armée en Terre Cuite. 
Aussi célèbre que la Grande Muraille et la Cité Interdite, 
l’Armée enterrée des soldats de terre cuite, vieille de 
2000 ans et incroyablement bien conservée, continue 
de veiller sur l’ancienne nécropole impériale. . 
Découverte du quartier Musulman et de la Mosquée, 
la plus grande et mieux préservée des premières 
mosquées de la Chine. En soirée, spectacle de chants 
et danses de la dynastie Tang et  banquet de raviolis. 

.

j9 XIAN / SHANGHAI
Découverte de la Pagode de l’Oie Sauvage avec la foire 
de la fête du printemps.  en cours de visite. Balade 
sur les anciens remparts de Xi’an. . Transfert à 
la gare et embarquement à bord du train de nuit en 
direction de Shanghaï (compartiment 4 couchettes et 
1re classe).

j10 SHANGHAI
Accueil à la gare par votre guide local francophone 
et transfert en ville. Départ pour la découverte de la 
Place du peuple et du Musée de Shanghai, l’un des 
quatre plus beaux musées de la Chine qui abrite une 
exceptionnelle collection de bronzes. . Découverte 
de la Vieille ville. Shanghaï a conservé son charme 
colonial où s’emmêlent les innombrables rues et 
ruelles, tel un labyrinthe. Découverte du Jardin du 
Mandarin Yu.  puis spectacle du cirque acrobatique 
de Shanghaï. .

j11 SHANGHAI / SUZHOU
Route pour Tongli, petite ville entourée d’eau et 
parcourue par des canaux. Après le , découverte 
d’un village près de Tongli et rencontre avec une 
famille. Visite du jardin des pensées après la retraite. 
Continuation vers Suzhou, traversée par des canaux. 
Temps libre dans un marché local. Visite du jardin du 
Maître des Filets et d’une fabrique de soie. Retour à 
Shanghaï. . .

j12 SHANGHAI
Départ pour découvrir le quartier de Pudong. Montée 
à la tour Jin Mao, à près de 420 m, du haut de ses 
88 étages.  puis continuation des visites avec 
le Temple du Bouddha de Jade qui renferme une 
imposante statue du Bouddha en jade blanc. Découverte 
du Quartier Xintiandi.  .

j13 SHANGHAI / FRANCE 
Transfert vert l’aéroport de Shanghaï et envol pour la 
France. Transfert vers votre ville de départ

L’ŒIL DU GUIDE : Vivez dans l’ambiance de la fête !! A travers ce circuit original, vous 
découvrirez les principales merveilles de la Chine pendant un évènement de tradition 

millénaire, la Fête du Printemps, moment privilégié de la vie chinoise . Célébrez le Nouvel 
An Chinois et passez en toute tranquillité dans l’année du Cheval..

Chine
Nouvel an chinois 

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Trajets en train pour un meilleur confort
  Dîner de réveillon chez l’habitant
  Marché de la Fête du Printemps à Pékin 
  Résidence de la famille Chang avec 
danses et chants 
  Animations autour de la Fête du 
Printemps
  Boissons comprises
  Port des bagages

nos atouts & Vos aVantaGEs

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  
départe-

ments suiv-
ants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

28/01 au 
09/02/2014 2 390 € 2 270 € 2 450 €

réduction départ aéroport :-50€
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NEW YORK

ATLANTIC CITYWASHINGTON

PHILADELPHIE

Pays Amish

BOSTON

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Boston et Washington/France sur vols Air France 
avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et solidarité : 370 € de Paris et 470 € de 
Province au 08/112012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - Guide professionnel 
francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels de première catégorie en périphérie sauf centre ville à  New York (normes locales) 
en chambre double bain ou douche WC - Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J7 (hors boissons) sauf dîners J1 et J4 et 
déjeuner J4 - Visites guidées à Boston, Philadelphie, Washington, New York - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS : Chambre individuelle : 495 € - Autorisation ESTA - Assurance annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. 
FORMALITÉS  : Passeport à lecture optique valide et émis avant le 25/10/05 ou passeport électronique en cours de validité + autorisation ESTA.

j1 FRANCE / BOSTON
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Boston. Accueil à l’arrivée par votre guide 
accompagnateur. Métropole construite entre un bras de 
mer et la Charles River, c’est à Boston qu’une grande 
partie de l’histoire américaine puise ses origines : 
révolution,  indépendance vis à vis de la couronne 
d’Angleterre, abolition de l’esclavage, émancipation 
des femmes... Capitale du Massachussetts et centre 
économique et culturel de la Nouvelle Angleterre, cette 
ville est connue pour son excellence culturelle mise 
en œuvre par ses universités, ses bibliothèques et ses 
festivals (festival du film, de musique baroque...).  
libre.   à l’hôtel.

j2 BOSTON / NEW yORk
Visite guidée de Boston : vous suivrez une ligne rouge 
(peinte ou en brique) de 6 km appelée le Freedom 
Trail, (chemin de la Liberté)  qui commence à l’angle 
de Tremont et Park Street. Cet itinéraire passe par 
tous les endroits importants ayant marqué l’histoire de 
Boston dont The Massachussetts State House, la statue 
de Benjamin Franklin, Faneuil Hall. Visite du quartier 
de Beacon Hill, avec ses rues tortueuses et pavées dont 
certaines sont encore éclairées par des réverbères à 
gaz comme Cedar Lane Way et bordées de magnifiques 
maisons du xVIIIe siècle comme Mount Vernon Street, 
la plus belle rue de Beacon Hill. Visite de Cambridge, 
abritant l’un des plus célèbres campus universitaires 
des Etats-Unis la prestigieuse Harvard, Quincy Market 
(anciennes halles de Boston), Paul Revere’s House, et 
le port historique.  à Quincy market. Départ pour New 
York. Tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire 
cette ville incroyable. Première ville des Etats-Unis, 
troisième ville du monde, elle reste incontestablement 
le symbole de la démesure et des contrastes, entre 
opulence et misère. .  à l’hôtel.

j3 NEW yORk
Embarquement sur le ferry pour la visite de la Statue 
de la Liberté, le monument le plus connu de New York, 
et peut être même des Etats-Unis, qui représente de 
manière la plus plaisante le Rêve Américain. Ensuite, 
vous vous arrêterez au musée dédié aux immigrants 
sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des 
débuts dans le Nouveau Monde. Depuis le pont du 
bateau, vous pourrez admirer la forêt de gratte-ciels 
gigantesques.  dans le quartier chinois de la ville. 
Visite guidée de la “Big Apple”. Vous découvrirez ce 
haut lieu de la musique, des spectacles, des arts et 
de la mode en parcourant Broadway Avenue, l’Empire 
State Building, le port et les rives de l’Hudson, les 
gratte-ciels du quartier de Wall Street, Chinatown, 
le Rockefeller Center autant de noms prestigieux 
représentatifs de la diversité culturelle des Etats Unis. 
Vous passerez devant Ellis Island, le pont de Brooklyn 
et profiterez de ces vues spectaculaires qui font de New 
York une ville unique au monde. En soirée, départ pour 

un  croisière dansant pendant lequel vous pourrez 
admirer les feux d’artifices en son et lumières du 4 
juillet.  à l’hôtel.

j4 NEW yORk
Journée libre à New York. Partez à la découverte de 
cette ville unique : découvrez Greenwich Village. Soho, 
et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de 
Manhattan ; ou profitez-en pour faire du shopping.  
et  libres. .

j5 NEW yORk / ATLANTIC CITy / PHILAdEPLHIE
Départ en matinée en direction d’Atlantic City, 
ancienne station balnéaire à la mode  avec les élégantes 
demeures victoriennes et petites maisons de plage 
dans les faubourgs du sud d’Atlantic City. La plage est 
maintenant bordée de grands hôtels-casinos. La ville 
est devenue le petit Las Vegas de la côte est. Promenez 
vous sur ‘’les planches’’ ou tentez votre chance au jeu. 

 buffet dans l’hôtel Taj Mahal, hôtel de Donald Trump. 
En fin de journée, route pour Philadelphie.  Installation 
à l’hôtel. .  à l’hôtel.

j6 PHILAdEPLHIE / PAyS AMISH / WASHINGTON
Visite guidée de Philadelphie, première capitale du 
pays en 1776. C’est ici que fut rédigée la Déclaration 
d’Indépendance et signée la Constitution. Philadelphie 
est un des plus grands ports fluviaux du monde. En 
fin de matinée, route pour le pays Amish, mouvement 
apparu en 1693 en Europe qui proscrit l’utilisation du 
téléphone, de l’électricité ou encore de l’automobile. Ils 
vivent en communautés et s’habillent de façon austère. 
Visite d’une maison traditionnelle Amish.  typique. 
Dans l’après-midi, route pour Washington, capitale 
fédérale des Etats-Unis. Bâtie sur la rive gauche de la 
rivière Potomac, la ville fut construite selon les plans 
d’un architecte parisien, Pierre-Charles l’Enfant, 
passionné par la cause de l’Indépendance Américaine. 

.  à l’hôtel.

j7 WASHINGTON / FRANCE
Visite guidée de Washington : découverte du Capitole, 
de la Maison Blanche, du Lincoln Mémorial en forme 
de temple grec et du Washington Monument dédié à 
la mémoire du premier président des États Unis. En 
traversant le fleuve Potomac, vous vous rendrez sur 
les tombes des héros américains dont celle de JF 
Kennedy dans le cimetière d’Arlington.  au bord 
du Potomac. Temps libre pour visiter à votre guise la 
capitale Américaine. Selon horaires de vols, transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers la France.

j8 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée. Transfert vers votre 
ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Le 4 juillet 1776 fut déclaré Jour de l’Indépendance 
des Etats Unis. C’est la période rêvée pour découvrir ces célèbres villes 

américaines, toutes liées par l’histoire mémorable de ce pays. 

états-unis 4 juillet
Fête Nationale de l’Indépendance

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Dîner Croisière dansant à New york  
avec feux d’artifices en son et lumières
  Statue de la Liberté
  Visites guidées de New york,  
Washington, Boston, Philadeplhie
  Rencontre en pays Amish
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

8 jOURS
7 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

02/07 au 09/07 3 150 € 3 030 € 3 230 €

Dpt 27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport : -50€
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BOLIVIE

BRÉSIL

ÉQUATEUR
COLOMBIE

PÉROU

Océan pacifique

AREQUIPA

PUNO
NAZCA

LIMA
CUZCO

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Transport aérien France/Lima/France sur vols Air France avec pré 
et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) – Vol intérieur Cuzco/Lima - Taxes aéroports et solidarité  : 
380 € de Paris et 480 e de province au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar de grand tourisme 
(normes locales) - Guide professionnel francophone sur tout le circuit – Guides locaux sur certains sites - Logement en hôtels 
de première catégorie et catégorie supérieure (normes locales) base chambre double bain ou douche WC – Verre de bienvenue à 
l’arrivée dans chaque hôtel - Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J12 (hors boissons) – Journée spéciale autour de 
l’Inti Raymi – Taxes locales, frais de services dans les hôtels et restaurants – Port des bagages (une valise par personne) dans les 
hôtels et aéroports - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 410 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour.

j1 FRANCE / LIMA
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour Lima. Accueil à l’arrivée par votre guide 
accompagnateur. Transfert à l’hôtel.  libre. . 

j2 LIMA / NAZCA
Départ vers la réserve naturelle de Paracas. Vous 
longerez le Pacifique par la route Panaméricaine et 
traverserez de spectaculaires paysages désertiques, 
alliant la beauté des dunes de sable aux montagnes 
majestueuses. Excursion en bateau aux îles Ballestas. 

 dans un restaurant local. Route en direction de 
Ica, capitale viticole et vinicole du pays. Visite du 
Musée archéologique de Ica, consacré à la civilisation 
Paracas. Vous pourrez y admirer les magnifiques tissus 
et découvrir la Salle des Momies, révélant tous les 
secrets de cette mystérieuse civilisation. Continuation 
vers Nazca. Observation des lignes de Nazca depuis le 
Mirador à une hauteur de 10 m.  .

j3 NAZCA / AREQUIPA
Reprise de la Panaméricaine en direction de Arequipa, 
« la ville blanche » (environ 8h de route). En cours 
de route, arrêt pour visiter le cimetière pré-inca 
de Chauchilla, nécropole présentant des tombes et 
momies de la civilisation Nazca.  dans un restaurant 
local.  .

j4 AREQUIPA
Visite du centre historique de la ville d’Arequipa 
: La « Plaza de Armas », la Cathédrale, l’église de 
la Compañia, le quartier de Yanahuara. Visite du 
Couvent de Santa Catalina. Un labyrinthe aux allures 
andalouses, un dédale de patios, de cloîtres ornés de 
fresques, de maisons particulières, de ruelles...  de 
spécialités locales dans une picanteria. Après-midi 
libre.  .

j5 AREQUIPA / PUNO
Route vers Puno (environ 5 heures de route) à travers 
les pampas de Cañahua.  dans un restaurant local 
en cours de route. Visite des nécropoles pré-incas de 
Sillustani avec les « chullpas », tombeaux funéraires 
construits en pierre dont la forme est circulaire.. 
Arrivée à Puno et installation à l’hôtel.  .

j6 PUNO
Départ pour la visite des Iles Uros, sur le Lac 
Titicaca. Les indiens qui occupent l’île vivent dans 
des constructions de joncs et de roseaux, ce qui fait 
la particularité de l’île. Leurs principales ressources 
sont la pêche et l’artisanat. Continuation vers l’île de 
Taquile. Découverte du mode de vie de ses habitants, 
du petit village construit en adobe (terre cuite) et des 
traditions toujours vivantes.  dans un restaurant de la 
communauté. Retour à Puno.  .

j7 PUNO / CUZCO
Continuation en autocar jusqu’à Cuzco. Traversée de 
l’altiplano péruvien, et passage par de pittoresques 
petits villages andins.  dans un restaurant local en 
cours de route. Arrêt au village d’Andahuaylillas. Visite 
de la chapelle. Arrivée dans l’après-midi à Cuzco.  

.

j8 CUZCO
Découverte de la ville de Cuzco : la “Plaza de Armas”, 
la Cathédrale, le “Koricancha” , célèbre Temple du 
Soleil, le plus important lieu de culte de l’Empire Inca. 
Visite des ruines Incas aux alentours de la ville  : 
L’amphithéâtre de Kenko, Puca Pucara, la Forteresse 
Rouge, Tambomachay, la forteresse de Sacsayhuaman, 
exemple imposant de l’architecture militaire des Incas 
située sur les hauteurs de Cuzco.  dans un restaurant 
local. Après-midi libre. Temps libre pour découverte 
personnelle.  folklorique. .

j9 CUZCO / URUBAMBA
Départ pour Pisac. Découverte du site archéologique 
de Pisac, puis de son marché, véritable festival 
de couleurs.  dans une auberge de la vallée de 
l’Urubamba. Visite d’Ollantaytambo dont le petit 
village est de construction inca. Visite de la forteresse 
qui domine le village, construite à l’apogée de l’empire 
inca. Verre de bienvenue,  .

j10 URUBAMBA / CUZCO
Transfert à la gare de Ollanta. Embarquement à bord 
du train pour rejoindre l’énigmatique Machu Picchu. Le 
train des Andes suit un parcours extraordinaire... à flanc 
de falaise. Arrivée au “pueblo” et montée en minibus 
à la Cité Perdue des Incas. Visite guidée du Machu 
Picchu, site grandiose, niché entre les montagnes à 
2400 mètres d’altitude : il est surnommé à juste titre 
« le plus pur chef-d’oeuvre des Incas ». Passage par 
l’incontournable marché indien et départ du train pour 
Cuzco.  .

j11 CUZCO « FETE dU SOLEIL »
Journée consacrée à la Fête du Soleil dans la ville de 
Cuzco. En ce 24 juin, les rayons du soleil semblent briller 
avec une étrange intensité sur Cuzco, « le nombril du 
monde » en langue quechua. De nouveau c’est l’Inca qui 
gouverne ; de nouveau c’est le soleil, le dieu suprême, 
qui est invoqué pour obtenir d’abondantes cultures et 
éloigner la faim. Cette célébration avait lieu pendant 
le solstice d’hiver, période pendant laquelle l’astre 
se trouve au point le plus éloigné de l’Equateur.  en 
cours de journée sous forme de panier-repas. .

j12 CUZCO / LIMA / FRANCE
Selon horaires de vols, transfert à l’aéroport de Cuzco 
et envol pour Lima. Arrivée à Lima. Visite de la Lima 
coloniale : la « Plaza de Armas », la Cathédrale, le 
musée de l’Inquisition, suivi du « El Monasterio de San 
Francisco », véritable joyau du Lima colonial et enfin les 
Catacombes.  puis transfert à l’aéroport de Lima et 
envol pour la France. 

j13 FRANCE
Arrivée en France dans la matinée. Transfert vers votre 
ville de départ.

L’ŒIL DU GUIDE : Le 24 juin, jour du solstice d’hiver dans l’hémisphère sud, venez célébrer le Soleil 
avec le peuple Inca lors de « l’Inti Raymi ». C’est une période propice à la découverte de ce pays aux 

panoramas hors du commun, du majestueux Machu Picchu, au fantastique Lac Titicaca en passant 
par les marchés indiens riches de couleurs et d’humanité.

Pérou
Fête du Soleil « l’Inti Raymi »

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Pré-acheminements aéroports régionaux
   Vols  /  
  Journée spéciale à Cuzco  
pour la « Fête du Soleil »
  Îles Uros sur le Lac Titicaca
  Train au Machu Picchu
  Bateau aux îles Ballestas
  Guide sur tour le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

13 jOURS
11 NUITS

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants : 

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 
61 72 

76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes"
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

14/06 au 26/06 2 970 € 2 850 € 3 030 €

Dpt  14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - réduction départ aéroport :-50€
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5 jOURS
4 NUITS

Lac de 
Garde

SIRMIONE

Mer 
Adriatique

VERONE

PADOUE
VENISE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Venise/
France sur vols spéciaux ou vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) 
- Taxes aéroports et solidarité  : 216 € de province et 136 € de Paris au 08/11/2012 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport – Guide 
professionnel francophone durant le séjour - Logement en hôtel 3/4* dans la région du Lac de Garde normes locales base 
chambre double bain ou douche, WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J5 – ¼ vin et ½ eau par repas – Visite 
guidée de Venise avec écouteurs et de Padoue – Soirée opéra « Aïda » aux arènes de Vérone – visite de la Villa Pisani – Taxes de 
séjour en Italie - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle  : 95 € - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / VENISE / LAC dE GARdE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l´hôtel dans la région du Lac de Garde pour  .

j2 VERONE / SOIREE OPERA « AIdA »
Départ vers Vérone pour une visite guidée de la ville : 
la Piazza Bra, l’Arêne, Castelvecchio, Piazza Delle Erbe, 
Piazza Dei Signori, la maison de Giuliette, les arches 
Scaligere...   puis après midi libre dans la ville pour 
la découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour se 
préparer à la soirée spectacle.  au restaurant à 
Vérone. En soirée, vous participerez à un spectacle 
inoubliable dans les arènes de la ville, l’opéra à 
succès en 4 actes « Aïda » de Giuseppe Verdi, une des 
plus belles reconstitutions de l’Egypte antique, sublime 
histoire aux saveurs d’Orient et aux décors et costumes 
spectaculaires. Pour admirer la splendeur glorieuse 
d’un opéra classique, il n’y a pas de meilleur endroit 
que cet amphithéâtre en plein air, à l’acoustique 
exceptionnel. Retour à l’hôtel tard dans la soirée pour 
le .

j3 VENISE 
Départ vers Venise. Transfert en bateau privé de 
Tronchetto  à San Marco. En matinée, visite guidée du 
centre historique de Venise : De la Porta della Carta, 
près du Palazzo Ducale, vous verrez la célèbre place 
San Marco, avec la basilique (extérieur), la tour de 

l’horloge et le clocher, l’extérieur du Palais des Doges 
et le pont des soupirs. Venise, surnommée la « cité des 
Doges », est construite sur 118 îlots et sillonnée par 
plus de 150 canaux dont les rives sont reliées par près 
de 400 ponts.   au restaurant puis après midi libre. 
Transfert en bateau privé de San Marc au Tronchetto et 
retour à l’hôtel pour  .

j4 PAdOUE 
Départ vers Padoue. Visite guidée de Padoue où les 
places gaies, bordées d’arcades, contrastent avec 
les rues, étroites et austères. De la basilique de St. 
Antoine, qui présente beaucoup de chefs d’œuvre parmi 
lequel le Gattamelata de Donatello et qui conserve la 
dépouille de St Antoine de Padoue, au centre historique 
de la ville, vous effectuerez une promenade qui permet 
d’admirer les bâtiments les plus importants de la ville, 
tels que le Palais de la Raison ou ancien palais de 
justice, le plus ancien café de padoue, le “Pedrocchi  ”, 
la célèbre université fondée en 1222 où a enseigné le 
grand Galilée et les places des Herbes, des fruits et 
des seigneurs...  au restaurant puis départ vers Stra 
pour la visite guidée de la Villa Pisani sur la rivière 
du Brenta. Retour a l’hôtel dans la région du Lac de 
Garde.

j5 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Venise 
et envol vers la France. Transfert vers votre ville de 
départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Ce séjour près du Lac de Garde est avant tout l’occasion de participer à un 
spectacle dans les extraordinaires arênes de Vérone. Vous en profiterez pour découvrir les 

alentours avec la découverte des villes de Venise, Padoue..

opéra à Vérone
Spectacle aux Arènes de Vérone

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 3 / 4* dans la région du Lac de 
Garde
  Opéra « Aïda » dans les arênes de Vérone
  Visites guidées de Vérone, Venise et 
Padoue
  Entrée à la Villa Pisani à Stra
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert 
inclus des  

départements 
suivants :

17 22 29 
35 44 49 
50 56 79 

85 86

14 27 
28 37 
41 53 

61  
72 76

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport 
départ

Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

17/07 au 21/07 1 395 € 1 295 € 1 460 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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5 jOURS
4 NUITS

Mer 
Méditerranée

Mer 
Adriatique

VENISE

LE VOYAGE COMPREND : Transferts vers l’aéroport de départ - Assistance embarquement - Transport aérien France/Venise/France 
sur vols spéciaux ou vols Air France avec pré et post acheminements possibles de province (selon disponibilités) - Taxes aéroports et 
solidarité : 216 € de province et 136 € de Paris au 08/11/2012  - Transferts en bateau privé aéroport/hôtel/aéroport – Billet de vaporetto 
valable 48 heures pour les déplacements à Venise - Guide professionnel francophone durant le séjour - Logement en hôtel 3* à Venise 
normes locales base chambre double bain ou douche, WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J5 sauf déjeuner J4 – ¼ vin 
et ½ eau par repas – Visite guidée de Venise avec écouteurs et entrée au Palais des Doges – Visite d’un atelier de masques - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle – Forfait conseil : 59 € - Taxes de séjour en Italie - Assurance 
annulation multirisques bagages - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

j1 FRANCE / VENISE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de 
départ. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l´hôtel.  au restaurant et  à l’hôtel 3* à Venise.

j2 VENISE HISTORIQUE / PALAIS dE dOGES
Matinée consacrée à la visite guidée du centre 
historique de Venise, détentrice de l’art italien baroque 
et gothique. De la Porta della Carta au Pont des 
Soupirs, en passant par la Tour de l’Horloge, la place 
Saint Marc et la Basilique, vous serez enthousiasmé 
par la Magie de la ville. Entrée du Palais des Doges, 
symbole de la puissance et de la gloire vénitienne, 
magnifique demeure des Doges, l’un des exemples 
les plus harmonieux du style gothique vénitien avec 
les grandes salles, l’armurerie, le pont des soupirs 
et les prisons. . Après midi libre dans la ville pour 
une première approche de l’ambiance « Carnaval 
» ! Autrefois les déguisements permettaient à tous 
les Vénitiens, quelque soit leur origine sociale, de 
participer à la fête. Cette fête traditionnelle italienne 
est devenue mondialement connue et les gens viennent 
des quatre coins du monde vivre cet événement chaque 
année. Le dernier week-end du carnaval, un jury 
international choisit le prix du « masque le plus beau ». 

 au restaurant et .

j3 jOURNÉE CARNAVAL 
Ce matin, vous visiterez un atelier de masques (1 
heure) et découvrirez les modes de fabrication de 
ces véritables chefs-d’œuvre, tellement beaux et 
imposants que vous n’oserez pas même les porter ! A 
chaque coin de rue, dans chaque ruelle de la ville se 
trouvent des magasins de masques.  puis café typique 

servi dans un endroit très prisé de Venise. Après midi 
libre pour le carnaval. Culture et divertissement seront 
au rendez-vous, avec une programmation théâtrale 
variée et des spectacles de plein air.  au restaurant  
et  à l’hôtel.

j4 jOURNÉE CARNAVAL OU EXCURSION FORFAIT 
CONSEIL îLES dE LA LAGUNE 
Journée libre avec  libre pour être au cœur des 
festivités du carnaval ou possibilité d’excursion forfait 
conseil : journée aux îles de la lagune. Vous partirez 
en bateau pour la visite des trois îles Murano, Burano 
et Torcello. Visite d’une verrerie et démonstration d’un 
maître verrier à Murano, promenade dans les ruelles 
colorées de Burano, célèbre pour son art de la dentelle. 

 de poissons avec boissons incluses. Promenade à 
Torcello et entrée à la basilique.  au restaurant et  
à l’hôtel.

j5 VENISE / FRANCE
Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Venise 
et envol vers la France. Transfert vers votre ville de 
départ. 

L’ŒIL DU GUIDE : Partagez ce moment de fête mondialement connu avec les vénitiens, 
admirez les costumes et masques qui défilent dans les rues. Une aventure unique, 

magique et coupée du temps au cœur de la ville la plus romantique du monde...

Carnaval de Venise 2014
Masques et Costumes seront au rendez vous !

ComPaREz !
  Transfert aéroport inclus
  Hôtel 3* dans le centre de Venise
  Visite d’un atelier de masque à Venise
  Journée libre à Venise pour les festivités
  Visite guidée de Venise avec entrée au 
Palais des Doges
  Boissons comprises
  Guide sur tout le circuit

nos atouts & Vos aVantaGEs

Forfait conseil : 
59 €

Journée à la découverte des îles de la 
lagune

Murano, Burano et Torcello
(avec déjeuner et boissons comprises)

PRIX TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Transfert inclus 
des  

départements 
suivants :

17 22 
29 35 
44 49 
50 56 
79 85 

86

14 27 28 
37 41 53 

61  
72 76 

09 11 16 
17 19 24 
31 32 33 
40 46 47 
64 65 66 
79 81 82 

Aéroport départ
Nantes 
Brest 

Rennes
Paris

Bordeaux 
Toulouse 

Pau 
Montpel-

lier

04/02/14 au 08/12/14 1 340 € 1 240 € 1 395 €

Dpt 14-27-50-76 : Transferts vers Nantes ou Paris au prix de 
Nantes - Réduction départ aéroport : -50 €
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RéCaPItuLatIf
Infos PRatIQuEs

PAYS MONNAIE DÉCALAGE  
HORAIRE

TEMPS DE VOL 
approximatif

CLIMAT COMPAGNIE  
AÉRIENNE

AMÉRIQUE & CARAïBES
Antilles L’Euro - 5 heures en hiver 

- 6 heures en été
8 heures 30 Tropical tempéré. Températures très agréables pendant la 

saison sèche.
Air France

Argentine 10 pesos argentins (ARS) = 1,63€ / 1€ = 6,10 
ARS

- 5 heures l'été 
- 4 heures l'hiver

13 heures 30 De par son étendue et son altitude, grande variété 
climatique : de subtropical dans le nord est à subarctique 
dans le sud.

 Aerolineas Argentinas

Brésil 1 real (BRL) = 0,40€ / 1€ = 2,60 BRL à l’ouest : - 6 heures toute 
l’année 
à l'est : - 4 heures toute 
l'année

Entre 7 heures 
(nord-est) et 
12 heures (sud 
ouest)

Territoire immense d’où plusieurs climats : équatorial, 
tropical, semi-aride, montagneux tropical et subtropical.

tap,  TAM

Canada 1 dollar canadien (CAD) = 0,78€ / 1€ = 1,25 
CAD

à l’ouest : - 9 heures toute 
l’année 
à l'est : - 4 heures 30 
toute l'année

entre 8 heures 
(Toronto) et 
10 heures 
(Vancouver)

Continental avec des étés assez chauds, variable selon les 
régions, la longitude, la proximité de la mer et des lacs.

Air Transat, Air France

Costa Rica 100 Colons costaricains (CRC) = 0,15€ / 1€ = 
690 CRC

- 7 heures en hiver 
- 8 heures en été

14 heures Très varié : zone tropicale humide de l’Atlantique ; zone 
tempérée de la vallée centrale ; zone tropicale du Pacifique.

Iberia

Cuba USD couramment utilisé. 1 peso cubain (CUC) 
= 0,80€ / 1€ = 1,30 CUC

- 6 heures été comme 
hiver

8 heures Tropical : chaud et humide. Très agréable pendant la saison 
« fraîche ».

Air France, Cubana de 
Aviacion

El Salvador 10 colons du Salvador (SVC) = 0,90€ / 1€ = 11 
SVC ou USD

- 7 heures en hiver 
- 8 heures en été

11 heures Chaud et humide sur la bande côtière et plus tempéré en 
altitude (intérieur du pays).

Equateur 
Galapagos

1 USD = 0,73€ / 1€ = 1,35 USD - 6 heures en hiver 
- 7 heures en été

11 heures Tropical, modéré par la présence de la cordillère des Andes. Iberia

Etats-Unis (est) 1 USD = 0,73€ / 1€ = 1,35 USD - 6 heures 9 heures Fortement influencé par les masses d'air tropical qui 
remontent en été jusqu'aux Lacs. Hiver doux, grâce au 
Gulf-Stream et à la situation en latitude ; été chaud et assez 
humide.  Zone sensible aux cyclones.

Air France/Delta, 
British Airways, 
Lufthansa

Guatemala 10 quetzal (GTQ) = 1€ / 1€ = 10 GTQ - 7 heures en hiver 
- 8 heures en été

12 heures Tropical, chaud et humide. Iberia

Honduras 10 lempira (HNL) = 0,40€ / 1€ = 25 HNL - 7 heures en hiver 
- 8 heures en été

11 heures Tropical, avec 2 saisons : l’été sec (de mi-novembre à fin avril) 
et l’hiver pluvieux.

Iberia

Mexique 10 pesos mexicains (MxN) = 0,60 € / 1€ = 16 
MxN

à l’ouest : - 10 heures en 
été, - 9 heures en hiver ; 
à l'est : - 8 heures en été, 
- 7 heures en hiver

11 heures Deux saisons : sèche entre novembre et mai, humide entre 
juin et octobre, où les pluies sont diluviennes mais assez 
brèves. L’altitude exerce une influence prépondérante sur le 
climat.

Air France /Delta 
Airlines , Aéromexico, 
Iberia

Nicaragua 10 cordobas (NIO) = 0,30€ / 1€ = 30 NIO - 7 heures en hiver 
- 8 heures en été

10 heures Tropical chaud et humide.

Ouest Américain 1 USD = 0,73€ / 1€ = 1,35 USD - 9 heures en hiver 
- 10 heures en été

11 heures Grandes variations climatiques selon la région ; doux, 
méditerranéen ou extrême à l’intérieur des terres.

Air France

Panama 1 balboa (PAB) = 0,80€ / 1€ = 1,30 PAB ou USD - 6 heures en hiver 
- 7 heures en été

12 heures Tropical, chaud toute l’année. Saison sèche de janvier à avril. Iberia

Pérou 
 
 
Bolivie

1 sol péruvien (PEN) = 0,306€ / 1€ = 3,30 PEN 
 
 
10 bolivianos  (BOB) = 1,15€ / 1 € = 8,80 BOB

- 6 heures en hiver 
- 7 heures en été 
 
- 5 heures en hiver 
- 6 heures en été

12 heures 30 Tempéré variant selon l’altitude. Air France/klm, Iberia

AFRIQUE & ORIENT
Afrique du Sud 
 
 
 
 
Namibie

10 rands (ZAR) = 0,90€ / 1€ = 11 ZAR 
 
 
 
 
10 dollars namibiens (NAD) = 0,90€ / 1€ = 
11 NAD

+1 heure en hiver, aucun 
en été

11 heures 30 
 
 
 
 
11 heures

Région du Cap : méditerranéen ; côté oriental : subtropical 
avec précipitations ; intérieur : continental avec des étés 
chauds et hivers froids. 
Subtropical au nord et désertique au sud.Régions côtières un 
peu plus humides.

British Airways, Turkish 
Airlines, Lufthansa

Egypte 1 livre égyptienne (EGP) = 0,15€ / 1€ = 7,80 
EGP

+ 1 heure, été comme 
hiver

5 heures Méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique 
à la hauteur du Caire et complètement désertique dans le 
Grand Sud.

Air Cairo, AMC Airlines, 
Transavia, Egyptair

Emirats Arabes 
Unis 
 
Oman

1 dirham des EAU (AED) = 0,20€ / 1€ = 4,70 
AED 
 
1 rial d'Oman (OMR) = 2€ / 1€ = 0,50 OMR

+ 2 heures en été 
+ 3 heures en hiver

7 heures Deux saisons: tempérée de novembre à avril, chaude et 
humide de mai à septembre. 
Deux zones climatiques : Nord et Est, climat de type 
méditerranéen ; Sud et Ouest influence tropicale.

Gulf Air

Ethiopie 10 birr (ETB) =0,40€ / 1€ = 23 ETB + 1 heure en été 
+ 2 heures en hiver

10 heures Tempéré, particulièrement dans la vaste région du plateau 
central. Canicule aux abords de la mer Rouge vers l’est, ainsi 
que vers l’ouest dans la zone limitrophe du Soudan.

Ethiopian Airlines

Jordanie 
 
 
 
Jérusalem

1 dinar jordanien (JOD) = 1,10€ / 1€ = 0,90 JOD 
 
 
10 shekels israëliens (ILS) = 2€ / 1€ = 5 ILS

+ 1 heure été comme 
hiver

4 heures 30 De type désertique, adouci et plus tempéré dans certaines 
régions. La zone orientale en particulier est moins étouffante. 
 
Mélange de climat méditerranéen pour toute la côte et de 
climat désertique.

Air Méditerranée, Air 
France

Madagascar 1000 Ariary (MGA) = 0,35€ / 1€ = 2800 MGA + 2 heures en hiver 
+ 1 heure en été

11 heures Tropical rythmé par l’alternance de saisons sèches (avril à 
octobre) et humide (novembre à mars).

Air France

Maroc 10 dirhams (MAD) = 0,90€ / 1€ = 11 MAD - 1 heure en hiver 
- 2 heures en été

3 heures Méditerranéen. Eté très chaud à l’intérieur, plus supportable 
sur les côtes. Hiver doux et souvent ensoleillé.

Atlas Blue, Transavia

Réunion/Maurice Réunion : l’Euro 
Maurice : 100 roupies mauriciennes (MUR) = 
2,50€ / 1€ = 40 MUR

+ 3 heures en hiver 
+ 2 heures en été

11 heures 30 Tropical adouci par les alizés, saison sèche et fraîche de mai 
à octobre.

Air Austral

Sénégal 100 francs CFA = 0,15 € / 1€ = 655 francs CFA - 1 heure en hiver 
- 2 heures en été

5 heures 30 Deux saisons principales : saison sèche de novembre à mai, 
saison des pluies de juin à octobre.

Air Méditerranée

Tunisie 1 dinar (TND) = 0,50€ / 1€ = 2 TND - 1 heure en été 2 heures Méditerranéen avec des étés chauds  et des hivers doux et 
pluvieux sur la côte. Désertique au sud.

Tunisair, Transavia, 
NouvelAir

Turquie 1 livre turque (TRY) = 0,40€ / 1€ = 2,30 TRY + 1 heure, été comme 
hiver

3 heures Variable selon la région : méditerranéen sur les bords de la 
Mer Egée et de la Méditerranée ; continental dans les terres ; 
climat plus tempéré et arrosé sur les bords de la Mer Noire

Air France

Note importante : Pensez à faire une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) avant votre 
départ. Cela facilite toujours les démarches administratives en cas de perte ou vol lors de votre voyage.
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ASIE
Birmanie 1000 kyat (MMK) = 0,90€ / 1€ = 1090 MMK + 5 heures 30 en hiver 

+ 4 heures 30 en été
11 heures Climat tropical chaud et humide, quelques variations selon 

les saisons et les zones géographiques.
Singapore 
Airlines,Qatar, Malaysia

Cambodge 1000 riel (KHR) = 0,20€ / 1€ = 5100 KHR + 6 heures en hiver 
+ 5 heures en été

12 heures Tropical rythmé par les vents de mousson. Air France, Qatar 
Airways

Chine 10 Yuan (CNY) = 1,25€ / 1€ = 8 CNY + 7 heures en hiver 
+ 6 heures en été

12 heures Très varié, de subtropical au sud au subarctique au nord. Air France, Lufthansa, 
Qatar Airways

Dubaï 1 dirham des Emirats Arabes Unis (AED) = 
0,20€ / 1€ = 4,7 AED

+ 3 heures en hiver 
+ 2 heures en été

6 heures 30 Subtropical aride. Soleil garanti toute l’année. Emirates

Inde 10 roupies (INR) = 0,15€ / 1€= 70 INR + 4 heures 30 en hiver 
+ 3 heures 30 en été

9 heures Tropical, plutôt sec dans le nord et humide au sud. Air France, Emirates, 
Air India

Indonésie (Java-
Bali)

10 000 roupies indonésiennes (IDR) = 0,80€ / 
1€ = 12000 IDR

Java : + 6 heures en hiver 
+ 5 heures en été 
Bali : + 7 heures en hiver 
+ 6 heures en été

14 heures 30 Chaud et humide tout au long de l’année. Une saison sèche de 
mars à octobre et une saison des pluies de novembre à avril

Air France

Laos 10000 ( LAK) = 1€ / 1€ = 100 LAK + 5 heures en été 
+ 6 heures en hiver

9 heures Tropical, influencé par la mousson, avec une saison humide 
de mai à octobre, une saison sèche froide de novembre à 
février et une saison sèche chaude en mars et avril.

Népal 100 roupies (NPR) = 0,90€ / 1€ = 110 NPR + 4h45 en hiver, + 3h45 
en été

9 heures 30 Tous les climats sont présents au Népal et changent avec 
l'altitude : tropical dans les jungles du Téraï, tempéré dans 
les vallées et polaire en haute montagne.

Ouzbékistan 1000 soum (UZS) = 0,40€ / 1€= 2500 UZS + 4 heures en hiver 
+ 3 heures en été

6 heures 30 Climat excessivement continental, avec des écarts de 
température journalière pouvant aller du simple au double.

Uzbekistan Airways

Sri Lanka 100 roupies (LKR) = 0,60€ / 1€ = 165 LKR + 3 heures 30 en été 
+ 4 heures 30 en hiver

10 heures 30 L'altitude et les moussons font varier le climat, à la base 
équatorial, de l'île. La chaleur règne jour et nuit dans les 
plaines et sur les côtes, alors que la partie montagneuse est 
plus tempérée.

Emirates

Thaïlande 100 Bahts (THB) = 2,55€ / 1€ = 40 THB + 6 heures en hiver 
+ 5 heures en été

11 heures 30 Tropical, avec deux saisons : la saison des pluies de juin à 
octobre et la saison sèche de mars à mai.

Air France, Qatar 
Airways, Ethiad Airways

Vietnam 10 000 Dongs (VND) = 0,37€ / 1€ = 27000 VND + 6 heures en hiver 
+ 5 heures en été

12 heures Chaud et humide du nord au sud. Malaysia, Qatar 
Airways, Air France, 
Vietnam Airlines

EUROPE & MÉdITERRANÉE
Albanie 100 leke (ALL) = 0,70€ / 1€ = 140 ALL Aucun 2 heures 30 Méditerranéen sur la côte, continental à l’intérieur du pays.
Allemagne L’Euro Aucun 1 heure 45 Océanique ou continental selon la région. Air France, Volotea
Angleterre 1 livre sterling (GBP) = 1,25€ / 1€ = 0,80 GBP - 1 heure été comme hiver Océanique mais tempéré, avec beaucoup de précipitations en 

hiver et en automne.
Autriche L’Euro Aucun 2 heures Varié en fonction de la région : continental au nord, alpin à 

l’ouest.
Air France, Travel 
Service

Belgique L’Euro Aucun Océanique et tempéré.
Croatie 1 kuna (HRK) = 0,13€ / 1€ = 7,50 HRK Aucun 2 heures Continental dans les terres, méditerranéen sur le littoral. Dubrovnik Airlines, Air 

Méditerranée
Danemark 1 couronne danoise (DKK) = 0,15€ / 1€ = 7,50 

DKK
Aucun 1 heure 45 Océanique humide, tempéré par le Gulf Stream

Ecosse 1 livre sterling (GBP) = 1,25€ / 1€ = 0,80 GBP - 1 heure été comme hiver 1 heure 30 Climat tempéré, très variable. Air Méditerranée, Air 
France

Espagne, 
Andalousie, 
Baléares, Canaries

L'euro Aucun 2 heures Tempéré et humide sur la côte atlantique et méditerranéen 
sur les façades est et sud. Plus continental dans le centre 
du pays.

xL Airways, Transavia, 
Air Méditerranée

Grèce Corfou 
Crète Rhodes

L'euro + 1 heure été comme 
hiver

3 heures Méditerranéen : hiver doux, été chaud et sec. Aegean Cronus, Air 
France, Vueling, 
Transavia

Hollande L’Euro Aucun Tempéré maritime.
Hongrie 100 forints hongrois (HUF) = 0,35€ / 1€ = 

278 HUF
Aucun 2 heures Continental modéré, hivers froids et étés chauds. Travel Service, Air 

France
Irlande L’Euro - 1 heure été comme hiver 1 heure 45 Typiquement océanique, tempéré et humide. Air Méditerranée, Europ 

Airpost, Aer Lingus
Islande 100 couronnes islandaises (ISK) = 0,60€ / 1€ 

= 160 ISK
- 1 heure en hiver 
- 2 heures en été

3 heures Océanique froid, tempéré par le Gulf Stream. Air France, Transavia

Italie / Sicile / 
Sardaigne

L’Euro Aucun 2 heures Méditerranéen : températures douces au printemps et 
chaudes en été.

Transavia, Air France, 
Wikifly, Windjet/xL 
Airways, Primair, Air 
Méditerranée

Luxembourg L’Euro Aucun Tempéré, un peu pluvieux, avec des hivers rigoureux mais des 
étés agréables.

Malte L’Euro Aucun 2 heures 30 Méditerranéen : été sec et chaud, hiver doux et ensoleillé. Air Malta
Monténégro L’euro Aucun 2 heures 15 Continental au centre, montagnard dans les reliefs et 

méditerranéen sur les côtes.
Dubrovnik Airlines

Norvège 
Cap Nord

1 couronne norvégienne (NOK) = 0,13 € / 1€ 
= 7,40 NOK

Aucun 2 heures 30 Tempéré, continental ou arctique suivant la région. Air Méditerranée, 
Air France/KLM, 
Scandinavian Airlines

Pays Baltes Estonie : l’euro 
Lettonie : 1 lats (LVL) = 1,40€ / 1€ = 0,70 LVL 
Lituanie : 1 litas (LTL) = 0,30€ / 1€ = 3,45 LTL

+ 1 heure été comme 
hiver

3 heures Océanique et continental. Hiver froid et humide. Printemps, 
été et automne très court. Températures douces et bon 
ensoleillement de mai à septembre.

Finnair, Air Baltic, 
Lufthansa

Pologne 1 Zloty (PLN) = 0,25€ / 1€ = 4,10 PLN Aucun 2 heures Continental. Soirées fraîches. Air France
Portugal/Madère L’Euro - 1 heure été comme hiver 2 heures 30 Méditerranéen : été chaud et sec, hiver plus ou moins doux. Travel Service, Air 

France, Transavia, Air 
Méditerranée

République 
Tchèque

10 couronnes tchèques (CZK) = 0,40€ / 1€ = 
25 CZK

Aucun 2 heures Continental tempéré avec des saisons bien différenciées. Travel Service, Air 
France

Russie 100 roubles (RUB) = 2,50€ / 1€ = 40 RUB + 2 heures pour Moscou 
et St Petersbourg (été 
comme hiver)

4 heures Continental rigoureux. Assez tempéré à Moscou et St 
Petersbourg.

Air France, Europ 
Airpost

Suède 10 couronnes suédoises (SEK) = 1,2€ / 1€ = 
8,50 SEK

Aucun 2 heures 30 Malgré la latitude, dans son ensemble, climat tempéré, grâce 
au Gulf Stream.

Suisse 1 franc suisse (CHF) = 0,80€ / 1€ = 1,20 CHF Aucun Continental.

FRANCE
Corse L’Euro Aucun 1 heure 30 Méditerranéen. Air Méditerranée, Europ 

Airpost, Volotea, Air 
Travel Service
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NOTRE ENGAGEMENT SUR LE CHOIX
Une offre complète en agence de voyage,•	
Des offres sur mesures•	
Votre agent de voyage est toujours disponible•	

NOTRE ENGAGEMENT SUR LES PRIX
L’accès au meilleurs prix, par votre agence de proximité ou en ligne

NOTRE ENGAGEMENT SUR L’EXPERTISE
Votre agent de voyages est formé, à l’écoute du marché et vous donne 
des conseils personnalisés

NOTRE ENGAGEMENT SUR LE SUIVI
Votre agent de voyages est disponible, réactif et à votre écoute•	
Notre engagement sur les garanties•	
La garantie du conseil de professionnel•	
La garantie financière des agences de voyages•	

Retrouvez tous nos engagement et bien plus encore sur PartezSerein.fr.

CHOISIR UN PROFESSIONNEL AdHÉRENT dE L’APST, c’est avoir la 
certitude que celui-ci a pris toutes les précautions pour garantir les 
sommes que vous avez déposées pour réaliser votre voyage.

LA GARANTIE SOLIdAIRE APST est souscrite par le professionnel 
adhérent de l’APST et ne vous coûte rien.

LA GARANTIE SOLIDAIRE APST vous donne la certitude de réaliser 
ou de poursuivre votre voyage et vous protège, ainsi, au-delà des 
seules obligations légales; en cas de défaillance financière, la Garantie 
Solidaire APST se substitue au professionnel adhérent de l’APST pour 
que vous terminiez votre voyage tel que vous l’avez choisi. Si une telle 
substitution n’est pas possible, vous êtes intégralement remboursé des 
sommes versées.

LA GARANTIE SOLIdAIRE APST est conforme à la loi du 13 juillet 1992 
et ses textes d’application qui fixent les conditions des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

GaRantIEs
DE soLIDEs atouts
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ConDItIons GénéRaLEs
DE VEntE

Conformément à l’article R.211-14 du Code 
du tourisme, les brochures et les contrats de 
voyages proposés par les agents de voyages 
à leur clientèle doivent comporter in extenso 
les conditions générales suivantes issues 
des articles R211-5 à R211-13 du Code du 
Tourisme. 

Conformément aux articles L211-8 et L211-
18 du Code du tourisme, les dispositions 
des articles R211-5 à R21113 du Code 
du tourisme, dont le texte est ci-dessous 
reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des 
titres de transport n’entrant pas dans le cadre 
d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l’organisateur constituent 
l’information préalable visée par l’article 
R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto 
du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition de l’organisateur, seront 
contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, 
programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par 
l’acheteur, l’information préalable, visée par 
l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera 
caduc faute de signature dans un délai de 24 
heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/
ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés 
dans le point de vente et ceux mentionnés 
dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies.

Voyages Internationaux a souscrit auprès de 
la compagnie EUROP ASSISTANCE un contrat 
d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle à hauteur de 7 622 
450,80 € qui couvre les dommages corporels, 
matériels et immatériels qui pourraient être 
causés aux participants des voyages par suite 
de carence ou de défaillance de nos services.

Extrait du Code du Tourisme
Article R211-5 : Sous réserves des exclusions 
prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article L211-8, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par le 
présent titre. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par le présent titre.

Article R211-6: préalablement à la conclusion 
du contrat et sur la base d’un support écrit 
portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés.
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil.

3/   Les repas fournis.
4/   La description de l’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit.
5/ Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement.
6/  Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de 
prix.
7/   La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour : cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ.
8/   Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde.
9/   Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R211-10 ;
10/  Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle.
11/  Les conditions d’annulation définies aux 
articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-
après.
12/  Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyages et 
de la responsabilité civile des associations 
et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux de tourisme.
13/  L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie.
14/ Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R211-15 à R211-18

Article R211-7: L’information préalable faite 
au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit dans ce 
cas indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. 
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au 
consommateur avant la conclusion du 
contrat.

Article R211-8: Le contrat conclu entre le 
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaires dont l’un est remis à 
l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur.
2/ La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates.
3/ Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés. Les dates, 
heures et lieux de départ et de retour.
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort, ses principales 
caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis.
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7/ Les visites, les excursions ou autres 
services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour.
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R211-10 ci-après.
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances 

ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxe d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies.
10/ Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix : en tout état de cause le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour.
11/ Les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés.
13/ La date limite d’information de l’acheteur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-
dessous.
14/ Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle.
15/ Les conditions d’annulations prévues 
aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-
dessous.
16/ Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrits par 
l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie. Dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur 
en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir par écrit à 
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations 
suivantes :
•	 a)	 Le	 nom,	 l’adresse	 et	 le	 numéro	 de	
téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant de toute urgence un contact avec 
le vendeur. 
•	b)	Pour	 les	voyages	et	séjours	de	mineurs	
à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour.
20/ La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non respect 
de l’obligation d’information prévue au 14° de 
l’article R211-6

Article R211-9: L’acheteur peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10: Lorsque le contrat comporte 
une possibilité expresse de révision du prix, 

dans les limites prévues à l’article R211-13, 
il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 
prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.

Article R211-11: Lorsque, avant le départ 
de l’acheteur le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix, et lorsqu’il 
méconnaît l’obligation d’information au 14° 
de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées,
- soit accepter la modification 
ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur. Un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé 
par les parties. Toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop perçu 
doit lui être restitué avant la date de son 
départ.

Article R211-12: Dans le cas prévu à 
l’article L211-15 lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
L’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées, l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acception, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le 
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre des dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour 
la différence de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties.
Les dispositions de ce présent article sont 
applicables en cas de non- respect de 
l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6



ConDItIons PaRtICuLIèREs
DE VEntE

ARTICLE 1 - PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont 
été établis sur les informations connues 
au 08/11/2012. Ils ne sont pas contractuels 
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.
Les prix comprennent : Nos prix sont 
calculés de manière forfaitaire incluant 
un ensemble de prestations décrites 
dans les programmes. La durée du 
voyage tient compte du nombre total de 
jours du voyage ; elle commence à l’heure 
de convocation à l’aéroport de départ en 
France et se termine à l’heure d’arrivée 
en France le dernier jour. Ils sont basés 
sur un certain nombre de nuits et ne 
correspondent pas nécessairement à un 
nombre déterminé de journées entières. 
Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes la première et la 
dernière nuit se trouvent écourtées par 
une arrivée tardive ou un départ matinal, 
aucun remboursement ne pourrait avoir 
lieu.

Nos prix sont calculés et garantis sur 
des données monétaires et économiques 
connues au 08/11/2012 soit base baril 
pétrole à 85 USD et 1€ = 1.276 USD. 
Aucune réduction ne pourra être 
accordée en cas de baisse du pétrole et/
ou de l ‘Euro. 
Révision des prix : Tous nos prix sont 
garantis fermes et définitifs à l’inscription 
contre la fluctuation des monnaies sur 
toutes les prestations terrestres, ainsi 
que les taxes aériennes, solidarité et 
surcharges carburant.
En nous acquittant de toute hausse 
éventuelle entre la sortie du catalogue 
et votre date d’inscription, nous vous 
garantissons les prix (hors augmentation 
éventuelle de TVA en France ou dans les 
pays de destinations).

ARTICLE 2 - ACOMPTE ET PAIEMENT dU 
SOLdE
Sauf disposition contraire des conditions 
particulières à chaque programme, 
l’agent de voyage reçoit du client à la 
réservation un acompte de 30 % du 
montant total du voyage. La nature du 
droit conféré au client par ce versement 
est variable : par exemple, l’exécution de 
certains voyages est soumise à la réunion 
d’un nombre minimum de participants, 
elle dépend du type de voyage choisi. 
Toutes précisions à ce sujet sont données 
au moment de l’inscription par l’agent 
de voyages vendeur et la confirmation 
du départ intervient au plus tard 30 
jours avant le voyage. Sauf dispositions 
contraires des conditions particulières, 
le paiement du solde du prix du voyage 
doit être effectué un mois avant la date 
de départ. Le client n’ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son voyage 
sans qu’il puisse se prévaloir de cette 
annulation. Les frais d’annulation seront 
alors retenus conformément à l’article 5 
de nos conditions de ventes.

ARTICLE 3 - CESSION dU CONTRAT
Le cédant doit impérativement informer 
l’agent de voyages vendeur de la cession 
du contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 10 jours 
avant le début du voyage (25 jours pour une 
croisière), en indiquant précisément le(s) 
nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) 
et des participant(s) au voyage et en 
justifiant que ceux-ci remplissent 
les mêmes conditions que lui pour 

effectuer le voyage ou le séjour (modes 
d’hébergement et de pension identiques, 
même formule de voyage, même nombre 
de passagers ; en particulier pour les 
enfants qui doivent se situer dans les 
mêmes tranches d’âge telles que définies 
dans l’article 5 réduction enfants). Cette 
cession entraîne les frais suivants à 
acquitter par le cédant :
•		Jusqu’à	30	jours	avant	le	départ	:	sans	

frais.
•		De	29	jours	à	15	jours	avant	le	départ	:	

45€ par personne.
•		De	14	 jours	à	7	 jours	avant	 le	départ	 :	

155€ par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) 
les frais de cession pourront être plus 
élevés.

ARTICLE 4 - REdUCTION ENFANT
•		90	 %	 :	 Enfant	 de	 moins	 de	 2	 ans	 sur	

le prix de la première semaine avec 
un minimum de perception de 25€. 
Logement et nourriture réglables sur 
place.

•		25	%	 :	 Enfants	 de	 2	 ans	 à	moins	 de	 7	
ans.

•		15	%	:	Enfants	de	7	ans	à	moins	de	12	
ans.

Les réductions ne sont applicables que 
si les enfants partagent la chambre avec 
deux adultes, en troisième lit. Pas de 
réduction pour deux enfants partageant 
une chambre double.

ARTICLE 5 - FRAIS ANNULATION
En cas d’annulation par le client, 
le remboursement du montant du 
voyage hors assurance (si-contractée) 
interviendra déduction faite des montants 
précisés ci-dessous à titre de dédit en 
fonction de la date d’annulation par 
rapport à la date de départ.
Frais de dossiers (non remboursables) :
+ de 30 jours avant le départ : 

30 € pour les voyages en autocar, •	
50 € pour les avions moyens courriers, •	
80 € pour les avions longs courriers  •	
+ le montant de la cotisation assurance, 
si souscrite.

Taxes aéroports non remboursables.
Frais d’annulation
•		Entre	 30	 et	 21	 jours	 avant	 le	 départ	 : 

25 % du montant du voyage.
•		Entre	 20	 et	 08	 jours	 avant	 le	 départ	 : 

50 % du montant du voyage.
•		Entre	 07	 et	 02	 jours	 avant	 le	 départ	 : 

75 % du montant du voyage.
•		La	 veille	du	départ	 :	 90	%	du	montant	

du voyage.
Les frais d’annulation peuvent être 
couverts par EUROP Assistance. Numéro 
du contrat d’assurance annulation 
multirisques bagages : 53.78.97.00.
•		Aucun	 remboursement	 ne	 peut	

intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés sur la 
“convocation départ”, de même s’il ne 
peut présenter les documents de police 
en cours de validité ou de santé exigés 
pour son voyage (passeport, visas, carte 
d’identité, certificat de vaccinations…). 
VI ne peut être tenu pour responsable 
d’un retard de pré-acheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait la non présentation du 
passager au départ, pour quelque 
raison que ce soit, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit ou du fait d’un tiers.

De même VI ne peut être tenu pour 
responsable si l’annulation du voyage 
intervient pour un nombre de clients 
inférieur à 20 participants, à 21 jours du 
départ et au-delà, sauf voyages Prémium 

garantis à 9 participants et produits  longs 
courriers “Découverte” à 3 participants. 
Sur les vols affrétés, un minimum de 100 
passagers est nécessaire par rotation 
aérienne afin de garantir le départ de 
l’avion.

ARTICLE 6 - PERTES ET VOLS 
Vi n’est pas responsable des vols commis 
dans les hôtels. Les objets précieux et 
bijoux doivent être déposés dans les 
coffres des hôtels. Les clients sont seuls 
responsables des objets perdus, oubliés 
ou volés lors des voyages. Nous déclinons 
donc toute responsabilité en cas de 
détérioration ou vol dans l’autocar, l’hôtel 
ou lors des transferts. Vi attire l’attention 
de son aimable clientèle sur le fait qu’ils 
ne peuvent en aucun cas être tenus pour 
responsables des objets oubliés et qu’ils 
ne se chargent pas de leur recherche et 
de leur rapatriement.

ARTICLE 7 - TRANSPORTS
a) Responsabilité des transporteurs.
La responsabilité des compagnies 
aériennes participant aux voyages 
présentés dans cette brochure ainsi 
que celle des représentants, agents 
ou employés de celles-ci, est limitée 
en cas de dommages, plaintes ou de 
réclamations de toute nature, au transport 
aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé dans leurs 
conditions générales. VI ne saurait voir 
sa responsabilité se substituer à celle 
des transporteurs français ou étrangers 
assurant les transferts ou transport de 
passagers.

b) Conditions spéciales vols affrétés et 
vols réguliers
Toute place non utilisée à l’aller ou 
au retour ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement (même dans le cas d’un 
report de date). Les organisateurs se 
réservent le droit de modifier la compagnie 
aérienne, le type d’appareil, de regrouper 
sur une même ville de départ plusieurs 
autres villes de départs, d’effectuer des 
escales au cours du voyage, d’acheminer 
les participants par voie de surface 
(train, autocar, minibus, taxi…) ou par 
tout itinéraire ou autre vol possible, vers 
les lieux de séjours, dans le cas où le 
minimum au départ de la ville d’origine 
n’est pas atteint. Ce minimum varie selon 
la capacité totale de l’appareil. 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. Aucune indemnisation ne pourra 
intervenir du fait de la modification de la 
durée du programme initialement prévu. 
Nous sommes tributaires des horaires 
parfois fluctuants transmis par les 
compagnies aériennes. Ceux-ci peuvent 
être modifiés jusqu’au jour de départ. Les 
horaires indiqués sur les billets d’avion 
ne sont pas contractuels et peuvent être 
modifiés à tout moment par la compagnie 
aérienne. Dans tous les cas, les horaires 
de retour vous seront confirmés par nos 
représentants sur place. Il convient donc 
de considérer que le premier et dernier 
jour sont consacrés uniquement au 
transport. Conformément aux conventions 
internationales, les correspondances ne 
sont pas garanties, même dans le cas 
de pré et post acheminement émis sur 
un même billet. Nos prix sont calculés 
forfaitairement sur un nombre de 
nuitées et non de journées, vous pourrez 
donc être privé de quelques heures de 
séjours à l’arrivée et au départ, soit en 
raison des horaires ou retard d’avion, 

soit en raison des usages de l’hôtellerie 
internationale (mise à disposition des 
chambres après 15h le jour d’arrivée et 
libération des chambres avant 12h le jour 
du départ) sans avoir pour autant droit à 
un dédommagement si le programme est 
respecté dans son intégralité. Sur les vols 
réguliers, les plateaux repas servis à bord 
remplacent les repas qui vous auraient été 
servis dans votre hôtel à la même heure. 
Sur les vols spéciaux, les compagnies 
proposent souvent des prestations de 
restauration payantes à bord telles que 
des sandwichs ou boissons, prestations 
soumises à l’acceptation du client.

c) Les transferts et les groupements
Afin d’assurer la prise en charge le 
plus proche de votre domicile et à la 
fois un temps de ramassage le plus 
court possible, nous sommes amenés 
à organiser des circuits de transferts 
à l’aide de petits véhicules qui vous 
conduisent à des lieux de regroupement 
où vous êtes pris en charge par l’autocar 
assurant le voyage. La longueur de ces 
transferts est fonction de la dispersion de 
la clientèle pour une même destination. 
Les repas pris lors des transferts restent 
à la charge des clients. Les transferts et 
voyages peuvent être effectués par des 
véhicules de l’un ou l’autre des adhérents 
VI. 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.
Pré-cheminements Air France : Nous 
proposons des pré-acheminements des 
aéroports de Rennes, Brest, Quimper, 
Lorient, Bordeaux, Toulouse, Pau, 
Perpignan et Montpellier sous réserve 
de disponibilités et de correspondances 
sur les aéroports parisiens. Dans le cas 
contraire, les départs et transferts seront 
assurés des aéroports de Nantes, Paris, 
Bordeaux et Toulouse. Les transferts 
peuvent être également assurés des 
aéroports de Paris en autocar ou train 
pour VI Ouest ou en train pour VI Sud.

Correspondances des vols : En fonction 
des horaires de vols ou correspondance 
(tôt le matin ou tard le soir), possibilité de 
nuit sur Paris prise en charge par Vi (les 
repas restant à la charge du client). 

d) Hôtels : informations particulières 
La classification hôtelière mentionnée 
est celle du pays concerné en « norme 
locale ». Les normes sont spécifiques 
à chaque pays et ne correspondent 
généralement pas aux normes françaises.
Les hôtels d’étapes réservés lors de 
nos circuits sont parfois en dehors des 
centres villes.
Nous vous rappelons ou vous signalons 
que les hôtels de l’intérieur des terres 
sont souvent de meilleure qualité que 
les hôtels de bord de mer à classification 
identique (Espagne, Portugal, Italie).
L’animation dans certaines stations se 
prolonge généralement tard dans la nuit, 
le sommeil de nos clients peut s’en trouver 
quelques fois perturbé, principalement 
sur les côtes touristiques. 
L’application stricte des conventions sur 
les conditions de travail du personnel 
hôtelier peut lors des arrivées tardives 
dans les hôtels entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un dîner froid, ou le 
remplacement de celui-ci par le déjeuner 
du dernier jour. De même, les petits 
déjeuners pour les départs avancés 
peuvent être remplacés par un panier 
repas. 
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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.

e) Formule autocar
1- Places dans l’autocar : Pour les 
voyages en autocar ou autocar-avion, les 
places sont attribuées dans l’ordre des 
inscriptions avec versement des arrhes. 
Les réservations étant effectuées par 
système informatique, l’attribution des 
places se fait automatiquement et ne 
peut donc pas être remise en question. 
Pour les voyages avions, un roulement 
est effectué tout au long du circuit, selon 
l’usage établi dans le pays.
2- Confort des autocars : Dans les 
formules autocar et autocar/avion, la 
partie circuit de nos voyages est effectuée 
au moyen de nos autocars grand tourisme 
équipés de sièges inclinables, toilettes, 
climatisation (air pulsé ou air conditionné 
suivant les destinations et le climat). 
Les trajets d’approche et les transferts 
peuvent quant à eux être effectués au 
moyen de véhicules d’une autre catégorie 
(autocar, minibus, taxi…)
3- Autocar de type « SIèGES 1RE 
CLASSE » : Ces autocars sont des 
véhicules de nouvelle génération, de 
catégorie 4 étoiles équipés de « SIèGES 
1RE CLASSE » (inclinaison importante des 
dossiers, espace allongé entre les sièges, 
repose-mollets…).
4- Législation : Tous nos circuits et 
voyages respectent la réglementation 
française ; ainsi, pour votre sécurité en 
France, votre conducteur sera remplacé 
une journée pour tous les voyages 
supérieurs à 6 jours.

f) Formule avion/autocar
Dans cette formule originale, pour votre 
confort, l’un des trajets s’effectue par 
avion, soit sur une ligne régulière, soit sur 
un vol spécial, l’autre trajet s’effectue en 
autocar. Le programme indiqué est celui 
du voyage aller en autocar et retour en 
avion. Pour ceux qui effectueront le trajet 
aller en avion et le retour en autocar, le 
circuit est inversé.

g) Formule avion
Pour les voyages avion, nous utilisons 
des autocars locaux dont le confort est 
souvent inférieur à celui des autocars 
français (ex : Canada, USA...), il s’agit de 
grand tourisme “normes locales”. Nos 
autocars sont conduits par du personnel 
compétent, expérimenté et dévoué à 
votre service.

ARTICLE 8 - FORMALITÉS
AdMINISTRATIVES
•		Les	 formalités	 administratives	

indiquées dans la rubrique de chaque 
pays s’adressent uniquement aux 
personnes de nationalité française. 
Entre la parution de ce catalogue et 
la date de départ, des modifications 
administratives ou sanitaires sont 
susceptibles d’intervenir.

•		Mineurs	de	0	à	17	ans	:	ils	doivent	être	
en possession de leur propre carte 
d’identité (pays de l’UE notamment) ou 
de leur propre passeport. Si le mineur 
voyage seul avec sa carte d’identité, 
il doit être, en outre, muni d’une 
autorisation parentale de sortie du 
territoire.

•		Pour	 toutes	 les	 destinations	
nécessitant un visa ou une simple 

autorisation de séjour, il est demandé 
à chaque voyageur de fournir les pièces 
nécessaires à son agence 45 jours avant 
le départ (passeport signé et conforme 
à la destination, formulaires de visas 
remplis et signés, photos d’identité). 
Passé ce délai, VI se réserve le droit de 
facturer des frais pour l’obtention du 
visa en dernière minute.

ARTICLE 9 - QUALITÉ dU VOyAGE
Le client aura en sa possession une “fiche 
d’appréciation” sur laquelle il notera les 
éventuels manquements aux obligations 
prévues qui pourraient survenir pendant 
le voyage. L’attention des participants 
est toutefois attirée sur les variantes 
existant selon les pays quant aux 
garanties légales et réglementaires 
des hôteliers, des transporteurs, et de 
tous autres prestataires de services. Ils 
sont en conséquence invités à consulter 
leur assureur pour toutes couvertures 
complémentaires dont ils souhaiteraient 
bénéficier. Une nuit à destination 
peut être remplacée par une nuit à 
l’aéroport (ou proche) sans donner lieu 
à indemnisation. Le fait de s’inscrire à 
un de nos voyages implique l’adhésion 
aux conditions particulières de vente 
indiquées dans cette brochure.

ARTICLE 10 – ACHAT dE PRESTATIONS 
COMPLENTAIRES AU VOyAGE
Durant le voyage, les clients sont de 
plus en plus sollicités par les guides ou 
commerçants locaux pour des prestations 
complémentaires types soirées 
folkloriques, excursions supplémentaires, 
achats divers (bijoux, tapis, maroquinerie, 
spécialités locales…). Ces pratiques sont 
de plus en plus courantes et nous ne 
pouvons que le constater. Nous attirons 
l’attention de nos clients sur le fait que 
ces activités et prestations se font sous 
votre entière responsabilité et que VI ne 
peut être tenu pour responsable en cas 
de problème de prix, qualité, accident, 
SAV… Seules les excursions clairement 
proposées par VI en forfait conseil ou 
dans nos fiches pratiques s’effectuent 
sous la responsabilité de VI.

Précisions utiles :
•		Italie	 continentale	 :	 Les	 personnes	 de	

moins de 18 ans et de plus de 65 ans 
bénéficient de la gratuité des droits 
d’entrées dans certains monuments 
Italiens. Ne pouvant gérer cette 
particularité individuellement, nous 
avons établis un prix moyen forfaitaire 
concernant les entrées entre les 
personnes bénéficiant de la gratuité 
et ceux devant acquitter d’un droit 
d’entrée. Ce prix ne pourra pas faire 
l’objet d’un remboursement auprès du 
client.

•		Sicile	 :	Les	personnes	de	moins	de	18	
ans et de plus de 65 ans bénéficient de 
la gratuité des droits d’entrées dans 
certains musées et sites archéologiques 
sur présentation d’une pièce d’identité. 
Les personnes entre 18 et 65 devront 
acquitter des droits d’entrées avant 
l’accès à ces musées et sites.

 
•		Dans	la	plupart	des	pays,	 les	hôteliers	

ne fournissent pas d’eau en carafe 
lors des repas; des bouteilles d’eau 
minérales vous seront proposées (avec 
supplément).

•		Les	conventions	collectives	sur	le	droit	
du travail (En Europe principalement) 
peuvent amener certains guides et/
ou chauffeurs à respecter des plages 

horaires strictes concernant le temps 
de travail (ex  : Irlande...)

•		Aptitude	 au	 voyage	 :	 Compte	 tenu	
des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours et circuits, et de 
l’autonomie physique et psychique 
qu’ils impliquent, Vi se réserve la 
possibilité de refuser toute inscription, 
voire toute participation qui lui paraitrait 
non adaptée avec les exigences de tels 
voyages, séjours ou circuits. Le client 
devra produire un certificat médical 
d’aptitude en ce sens, la garantie de 
la compagnie d’assurance n’étant pas 
acquise  s’il s’avérait que l’état de santé 
physique ou moral de cette personne ne 
lui permettait pas un tel voyage.

•		Modifications	 particulières	 :	 En	 raison	
des aléas toujours possibles dans les 
voyages, en particulier à l’étranger, 
les participants sont avertis que ce qui 
leur est décrit constitue la règle mais 
qu’il peuvent constater et subir des 
exceptions dont nous les prions, par 
avance, de nous excuser. Les fêtes tant 
civiles que religieuses (fêtes nationales, 
Ramadan, cérémonies religieuses), 
les grèves et les mouvements sociaux, 
les perturbations météorologiques 
sont susceptibles d’entraîner des 
modifications dans les visites ou 
excursions dont l’organisateur ne peut 
être tenu responsable et qui ne donne 
pas droit à un dédommagement pour 
le client.

Chambres individuelles : Toujours moins 
bien situées, plus petites et de confort 
moindre que les chambres doubles bien 
que plus chères.
Chambre à partager pour les croisières 
et voyages longs courriers “Découverte” : 
Pour les personnes seules souhaitant une 
«chambre à partager», cette dernière ne 
pouvant pas être garantie à l’inscription, 
il sera demandé au client un chèque 
caution égal au montant du supplément 
chambre individuelle (chèque restitué en 
cas de partage effectif).
Chambres triples et quadruples : En réalité 
des chambres doubles dans lesquelles on 
ajoute un ou deux lits d’appoints le plus 
souvent. Les voyageurs privilégiant ce 
type d’hébergement malgré les réserves 
ci-dessus ne pourront prétendre à 
aucun dédommagement en cas de non 
satisfaction.

Réclamations : 
Vi examinera avec la plus grande 
attention les remarques et réclamations 
transmises via les fiches d’appréciation. 
Celles-ci devront lui être transmises dans 
un délai de 15j après le retour du voyage. 
Passé ce délai, le dossier ne pourra être 
pris en compte. Les retards ou grèves 
des compagnies aériennes ou maritimes 
ne relevant pas de la responsabilité de 
VI, aucun remboursement ne pourra 
être pris en considération. De plus, 
les réclamations dues aux éventuels 
manquements aux obligations de VI 
doivent être présentées impérativement 
sur place auprès du conducteur, guide ou 
accompagnateur VI qui les communiquera 
immédiatement au prestataire pour 
traitement immédiat, preuves à l’appui. 
Si le client n’obtient pas satisfaction, 
il devra exiger une attestation afin de 
justifier de sa réclamation et contacter 
son agence au retour de voyage et lui 
transmettre les remarques ainsi que les 
justifications d’intervention sur place. 
Les demandes d’indemnisation ne seront 

prises en compte qu’à réception d’un 
courrier recommandé avec AR incluant 
la preuve écrite fournie sur place. Le 
délai de réponse peut varier en fonction 
de la durée de notre enquête auprès des 
prestataires et des services concernés.

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.voyagesinternationaux.fr

A LIRE PAR TOUS NOS CLIENTS.
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 des règles 
communes en matière d’indemnisation 
et d’assistance des passagers en cas de 
refus d’embarquement et 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.

Les clients Vi sont informés que ce 
règlement (261/2004) ne peut s’appliquer 
aux forfaits achetés dans le cadre d’un 
voyage Vi. En effet la prestation aérienne 
est incluse dans un forfait global qui 
dépend du Code du tourisme. Ce dernier 
prévaut sur le règlement 261/2004.
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. De ce fait, 
et en rappel de nos différents articles de 
conditions particulières de vente et du 
respect du Code du Tourisme dont dépend 
notre profession, le règlement 261/2004 
ne peut s’appliquer à nos voyages à forfait 
Vi. Voyages Internationaux s’engage à 
prendre en charge tous 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 : transport 
Article 7).

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.

LES POURBOIRES 

Les pourboires aux guides et 
conducteur restent à l’appréciation 
du participant. Cependant, il est 
d’usage de donner pour les moyens 
courriers  : 2 € par jour pour le guide 
et 1 € par jour pour le conducteur. 
Pour les longs courriers : 3 € par 
jour pour le guide et 1,5 € par jour 
pour le conducteur. Dans certains 
pays (surtout longs courriers), 
le pourboire constitue une part 
substantielle du salaire des guides 

et chauffeurs.
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afIn QuE RIEn nE GâCHE 
LE PLaIsIR DE VoYaGER

COMMENT UTILISER 
LES SERVICES 
d’ASSISTANCE ? 

Appeler ou faites appeler 
IMPERATIVEMENT  
EUROP ASSISTANCE  
au 01 41 85 92 57  
en rappelant votre numéro 
de contrat.
•		Obtenir	l’accord	préalable	

d’EUROP ASSISTANCE 
avant de prendre toute 
initiative ou d’engager 
toute dépense.

•		Vous	conformer	aux	
solutions que préconisera 
EUROP ASSISTANCE

GARANTIE ANNULATION,
BAGAGE, INTERUPTION DE SEJOUR

Contrat EUROP ASSISTANCE  
N°53 78 97 00

DESTINATION (PRIME TTC)
•		France métropolitaine  

en autocar   19 €
•		Courts et moyens courriers  

(et autocar Europe)   37 €
•		Longs courriers   59 €

Liste des moyens courriers : 
Andorre, Allemagne, Autriche, Bel-
gique, Canaries, Croatie, Danemark, 
Espagne, Egypte, Estonie, Grèce et 
les Iles, Hongrie, Irlande, Israël, Ita-
lie, Jordanie, Lettonie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Lituanie, Madère, Malte, 
Maroc, Monaco, Monténégro, Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Républiques Tchèques et Slovaques, 
Royaume Uni, Sénégal, Sicile, Suède, 
Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine.

TRèS IMPORTANT

Vous devez annuler 
IMMÉDIATEMENT auprès de 

VOTRE AGENCE DE VOYAGE dès 
la survenance d’un problème vous 
atteignant ou atteignant un de vos 
proches et qui pourrait de suite ou 

ultérieurement empêcher le départ. 
Sous peine de déchéance, l’assuré 
ou ses ayants droit sont tenus de 
donner avis du sinistre dans les 

deux jours à partir du jour où ils en 
ont connaissance. 

Passé ce délai, nous ne pourrons 
prendre en charge que les frais 

exigibles à la date de la survenance 
de l’événement et vous resterez 
votre propre assureur pour la 

différence.

MEMBRE dE L’APST
La Garantie des Professionnels du Tourisme Organisme de garantie collective prévue par la 
loi 92.645 du 13.07.92. Montant de la garantie des fonds déposés par les clients : 3 362 900 €

VOyAGES INTERNATIONAUX
S.A.S au Capital de 250 000 € - Registre des opérateurs de voyages et séjours - IM022110004 - Voyages Le Vacon IATA 
202.606.12 - Membre du Syndicat National des Agences de Voyages - RCS b 323 750 390 000 38 ) - Code NAF 7912 Z - TVA 
intracommunautaire FR 463 237 503 80

ANNULATION
Nous garantissons les frais d’annulation pour 
cause de :
•		Incapacité	temporaire	ou	permanente,	décès	(y	

compris rechutes ou aggravations de maladies 
ou accidents antérieurs à l’achat du voyage) de 
l’assuré, d’une personne l’accompagnant sur 
le même bulletin d’inscription, d’un membre 
de la famille : ascendants ou descendants 
jusqu’au 2e degré, beau-père, belle-mère, 
gendres, belles-filles, frères, soeurs, beaux-
frères, belles-soeurs.

•		Préjudices	graves	au	domicile	ou	locaux	pro-
fessionnels,

•		Licenciement	économique,
•		Octroi	d’un	emploi	ou	stage	ANPE	pour	assuré	

inscrit au chômage,
•		Désistement	 pour	 maladie	 grave,	 accident	

ou décès du remplaçant professionnel de 
l’assuré, de son tuteur, de la personne char-
gée de la garde de ses enfants pendant son 
absence, sous réserve que ces personnes soi-
ent mentionnées sur le bulletin d’inscription 
du voyage

•		Complications	de	grossesse,
•		Mutation	 professionnelle,	 modifications	 de	

congés par l’employeur : franchise spécifique 
de 20% (minimum 30 €).

•		Refus	de	visa	par	les	Autorités	du	pays	visité,
•		Vol	 de	 vos	 papiers	 d’identité	 indispensables	

au voyage : franchise spécifique de 20% (mini-
mum 30 €).

•		Transport	manqué	:	nouveau	départ	 
sur le 1er vol / train disponible à hauteur  
de 50% du coût total du forfait

•		Convocation	pour	l’adoption	d’un	enfant	-	con-
vocation à caractère impératif devant un tribu-
nal en tant que témoin ou juré d’assises

•		FRANCHISE	  30 € par personne

BAGAGES
•		Par	personne	et	par	bagage	  2 000 €
•		Indemnité	de	retard	de	livraison
   (sur votre lieu de destination)   300 €
•		FRANCHISE	  30 € par personne

INDEMNITÉ INTERRUPTION SÉJOUR
Suite à rapatriement médical ou retour anticipé 
organisé par l’assisteur, nous remboursons au 
prorata temporis avec un maximum de 8 000 € 
par personne assurée.

Ce qui précède ne représente qu’un extrait des condi-
tions 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.voyagesinternationaux.fr.

RESPONSABILITÉ CIVILE 
VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER 
Dommages corporels et immatériels •	
consécutifs   4 500 000 € / évènement
Dommages •	
matériels   75 000 € / évènement
Franchise •	   75 € / sinistre 

Siège Social :
122 bis Quai de Tounis 

31009 TOULOUSE Cedex
Bureau Parisien : 

15 rue Tronchet – 75008 PARIS

VOLS MOYENS COURRIERS (CHARTERS ET RÉGULIERS)

BARIL / USD < 85 86/90 91/95 96/100 101/105 106/110 111/115 116/120

SUPPLEMENT TAXES 0 € 12,5 € 25 € 38 € 50 € 62 € 75 € 90 €

OU  VOLS LONGS COURRIERS

BARIL / USD < 85 86/90 91/95 96/100 101/105 106/110 111/115 116/120

SUPPLEMENT TAXES 0 € 20 € 41 € 62 € 83 € 104 € 125 € 146 €

+  TABLEAU 2 : AUGMENTATION À APPLIQUER LIÉE À LA DEVISE

1 € /USD 1,276 USD>1€>1,27 USD 1,26 USD>1€>1,22 USD 1,21 USD>1€>1,17 USD 1,16 USD>1€>1,12 USD 1,11 USD>1€>1,07 USD

SUPPLEMENT TAXES 0 € 10 € 15 € 20 € 30 €

ASSISTANCE RAPATRIEMENT FRAIS 
MEDICAUX A l’ETRANGER N° 53789701 

ASSISTANCE AUX PERSONNES  
SI MALADIE OU BLESSURE
•		Contact	médical
•		Transport	  Frais réels
•		Retour	des	membres	de	la	famille	  (1)(2)
•		Présence	hospitalisation	 

frais d’hôtellerie jusqu’au rapatriement   80 €/nuit
•		Accompagnement	des	enfants	  (1)
•		Frais	de	recherche	de	secours	 

en mer et en montagne   1 525 €
•		Remboursement	complémentaire	des	frais	médicaux	
     - Franchise :   30 €
     - Europe et Pays méditerranéens   30 500 €
     - Reste du monde   75 000 €
•		Remboursement	des	soins	dentaires	  300 €
•		Avance	des	frais	d’hospitalisation	:
     - Europe et Pays méditerranéens   30 500 €
     - Reste du monde   75 000 €
•		Prolongation	de	séjour	de	l’accompagnant 

si hospitalisation   80 €/nuit
•		Retour	anticipé	en	cas	d’hospitalisation 

d’un membre de la famille   (1)(2)

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCèS
•		Transport	  Frais réels
•		Frais	de	cercueil	ou	d’urne	  2 500 €
•		Retour	anticipé	en	cas	de	décès 

d’un membre de la famille (1)(2)
•		Retour	des	membres	de	la	famille 

ou d’un accompagnant bénéficiaire (1)(2)

ASSISTANCE VOYAGE
•		Avance	de	la	caution	pénale	 

à l’étranger   15 300 €
•		Avance	des	honoraires	d’avocat	  3 500 €
•		Envoi	de	médicaments	à	l’étranger	  inclus
•		Assistance	vol,	perte	 

destruction des papiers    inclus
•		Avance	de	fonds	   3500 €
•		Frais	de	recherche,	de	secours	en	mer	 

et en montagne   1 525 €
•		Frais	de	secours	sur	piste	 

de ski balisées   Frais réels

(1)  en train 1re classe ou avion classe économique
(2) frais de taxi au départ et à l’arrivée.

Info VéRIté  
Surcharges carburant, taxes aériennes et de solidarité
La volonté de  est d’être le plus limpide possible sur les fluctuations des taxes aériennes. Ceci nous a amené à vous apporter une lisibilité sur les conditions de 
réactualisation des surcharges carburant, taxes aériennes et solidarité. La réactualisation se fait sur deux critères : le prix du baril de pétrole en USD et la parité de l’euro 
par rapport au dollar US. Tous nos calculs ont été effectués sur les bases des données économiques connues au 08/11/12 sur un baril à 85 USD et une parité 1 € = 1,276 USD. 
Tableaux de calcul des augmentions possibles des taxes aéroports, solidarités et surcharges carburant.

PouR VotRE 
séCuRIté

PouR VotRE 
tRanQuILIté

MEMBRE DU
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