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ÉDITO

NOTRE ENGAGEMENT EST ENTIER ET SINCÈRE … 
Nous vous sommes reconnaissants chaque jour de la con iance 

dont vous nous faites part !

Spécialiste des BEAUX VOYAGES & du 
voyage organisé à travers le monde, 
c’est toujours la curiosité, la passion et 
l’envie de vous faire partager nos plus 
belles découvertes qui animent chaque jour 
l’ensemble de nos équipes ! 
Le savoir-faire de nos collaborateurs, 
une cinquantaine de personnes dédiées 
à vos projets, tous des passionnés et des 
experts du voyage, guidés par le sérieux 
et le sens des responsabilités, font de 
nous, un Tour Opérateur reconnu dans 
le domaine du voyage de groupes. 
Depuis 30 ans, nombreux sont ceux 
qui nous font con iance et c’est grâce à 
ces liens tissés avec vous que « Partir » 
se distingue encore aujourd’hui par sa 
grande stabilité et une réputation jamais 
contestée.

C’est aussi un autre regard sur le monde, 
plein de curiosités, d’attentions et de 
respect, que nous voulons vous offrir et que 
nous nous efforçons de faire vivre à travers 
chacun de vos projets. 
Parce que chaque voyage est différent, 
parce que tous représentent un investisse-
ment inancier et tout aussi grand, une 
promesse émotionnelle qu’on ne peut 
négliger, chaque fois, nous sommes à vos 
côtés et à votre écoute a in d’être au plus 
près de vos attentes.
Notre métier c’est le voyage, sous toutes 
ses coutures, sous toutes ses formes, pour 
tous les budgets et pour tous les publics. 
À nous de vous apporter les réponses et 
toutes les réassurances nécessaires, tout 
en restant animé par notre esprit inventif 
& créatif pour faire de chaque voyage une 
expérience unique ! 
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Didier Blanchard & Didier Rabaux
Directeurs associés
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u RIGUEUR & CONFIANCE 
Depuis 30 ans, grâce à une gestion attentive, 
nous sommes fiers de pouvoir afficher 
des résultats constants, en progression 
et toujours positifs  ! C’est notre meilleure 
garantie confi ance vis-à-vis de nos clients et 
partenaires ! 

u NOTRE PROFESSIONNALISME 
Spécialiste des voyages à travers le monde, 
notre passion et notre savoir-faire nous ont 
donné la réputation d’un tour opérateur 
sérieux, devenu incontournable sur le marché 
des voyages de groupes. Nous sommes 
membres du SNAV, IATA, SETO et membre 
actif du CEAG (Cercle Economique des 
Agences Groupistes), adhérent de l’APS, qui 
assure la garantie des fonds déposés. 

u UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE 
Commerciaux, techniciennes, assistantes, 
chefs de produits, une équipe à votre écoute 
qui conjugue expériences et conseils, pour 
mieux vous guider et fi naliser votre projet de 
voyage. Une solide expérience pour voyager 
en toute sécurité ! 

u UNE PROXIMITÉ 
Afin de faciliter vos échanges avec nos 
équipes, deux bureaux sont à votre disposition : 
à Paris et en région Rhône Alpes. 

u DES DÉPARTS DE TOUTE 
LA FRANCE 
Quelle que soit votre ville de départ, nous 
nous chargerons de vous apporter la meilleure 
solution pour partir de chez vous ! 

u NOS DESTINATIONS 
Des Etats Unis à l’Indonésie, nous proposons 
des itinéraires à travers plus de 50 pays tout 
en nous assurant de la sécurité et du meilleur 
service à destination.

u NOS PARTENAIRES 
Des relations de longues dates avec qui 
nous avons tissé des liens de confiance 
(compagnies aériennes, agences réceptives, 
offi ces du tourisme…), toujours sélectionnées 
pour leur  expertise, sérieux, réactivité, et 
leur capacité à répondre à notre vision du 
voyage « Cultiver des voyages qui ont de 
l’âme pour vos groupes ». 

Plus de 49 millions d’€ de C.A et 27 000 passagers par an, 
50 collaborateurs, plus de 50 destinations … 

QUI 
SOMMES
 NOUS ?
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EXPERTS 

EN 
PARLENT

ASIE 
P.6

AFRIQUE 
P.14

EUROPE 
P.13

AMÉRIQUE
DU NORD 

P.12

AMÉRIQUE
CENTRALE
ET DU SUD

P.10

AMÉRIQUE DU NORD
Les gratte-ciel de Manhattan, 
les plages de Miami, les 
buttes de Monument Valley 
ou le jazz de la Nouvelle 

Orléans vous sont surement évocateurs. 
Mais le plaisir, l’émotion, d’être au cœur de 
ces endroits seront des souvenirs 
impérissables. L’Amérique du Nord est 
aussi une terre de rencontres. Vous partez 
vers le Canada ? Vous serez séduits par 
l’accueil des canadiens mais c’est aux 
Bahamas que j’ai été le plus marquée par la 
joie de vivre et de son ambiance unique. 

Loreline, Spécialiste USA-Canada.

ASIE PACIFIQUE 
& MOYEN ORIENT
Le plus vaste des continents 
constitue une palette unique 
de civilisations, de territoires, 

de croyances. Des plaines mongoles à la mer 
d’Andaman, des temples de Bali à ceux 
d’Angkor, de la grouillante Delhi à la très 
organisée Tokyo, l’Asie étonne les curieux, 
régale les gourmands, émerveille les blasés. 
Depuis 30 ans, nos itinéraires asiatiques 
emmènent les amoureux de la nature, les 
férus de culture et les assoiffés d’aventure 
vivre des émotions toujours intenses, vivre 
LEUR Asie. 

Pierre, Commercial Partir.

EUROPE
Terre de diversités, vous 
pourrez vous émerveiller 
sans avoir besoin de vous 
rendre de l’autre côté du 

globe car l’Europe regorge de secrets qui 
ne demandent qu’à être découverts. Partez 
au cœur de l’Océan Atlantique, observer les 
baleines dans les Açores, prenez un grand 
bol d’air frais sur la Péninsule de Dingle en 
Irlande, savourez un délicieux Mish-Mash 
sur les bords de la Mer Noire en Bulgarie 
ou accordez-vous un moment de détente 
dans un bain chaud islandais… Les 
merveilles de l’Europe sont à portée de 
main, n’hésitez pas à les saisir. 

Océane, Commerciale Partir.

AMÉRIQUE CENTRALE 
ET DU SUD
Les Conquistadores ne 
s’étaient pas trompés, tout 
l’Or du monde se trouve en 

Amérique Latine. Dif icile de choisir entre 
ses 7 Merveilles : le Machu Picchu, la vallée 
de Vinales, Carthagène, les ruines mayas de 
Tikal, les glaciers patagoniens, Rio de Janeiro 
et le Salar d’Atacama au Chili. Partez les 
explorer dans l’ambiance musicale vibrante 
propre à ces pays chaleureux, partagez 
quelques instants avec une famille indienne 
des Hauts Plateaux, goûtez à un ceviche 
délicieux. L’ Amérique centrale et l’Amérique 
du sud regorgent de richesses inépuisables.

Henri, Commercial Partir.

AFRIQUE & OCEAN INDIEN
Depuis bientôt 23 ans, 
j’emmène mes clients sur 
mon continent fétiche,  
l’Afrique, sur des itinéraires 

de qualité, à la rencontre des hommes et de 
la nature. Ethiopie, Namibie, Tanzanie, 
Afrique du Sud, Botswana… : voyages 
d’exceptions, itinéraires originaux, 
découvertes mythiques, des circuits uniques, 
tout simplement pour un continent Unique. 
Ces circuits vous emmènent dans les plus 
beaux lieux de la planète encore méconnus : 
les espaces naturels les plus somptueux, les 
civilisations fascinantes viendront étancher 
votre curiosité.

Olivier, Commercial Partir.
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NOTRE OFFRE
& 

NOTRE 
SAVOIR-FAIRE

u CIRCUITS
C’est à travers le monde que nous vous 
proposons des itinéraires à la découverte 
des incontournables mais aussi hors des 
sentiers battus, des circuits sur mesure 
minutieusement étudiés avec vous afi n de 
vous garantir le meilleur rapport qualité prix. 

u WEEK END
Des escapades de quelques jours, proches 
en Europe: Lisbonne, Rome, Dublin, Oslo, 
Riga, Moscou ou plus lointaines : Dubaï, 
Hong Kong, Tokyo, Seoul, en formule libre 
ou organisée, à vous de choisir !

u PROGRAMMES À THÈMES
Carnaval de Mindelo au Cap Vert
Carnaval de Rio au Brésil
Fêtes indiennes au Guatemala
Carnaval de Barranquilla en Colombie
Fêtes de Pushkar, Holi en Inde
Cerisiers en fl eurs au Japon
Fête de Naddam en Mongolie
L’été indien au Canada 
Aurores boréales en Islande
et bien d’autres à découvrir…

u SÉJOURS
Des plages d’Espagne à celles d’Indonésie, 
nous vous proposons des séjours farniente 
à travers le monde, dans des hôtels choisis 
avec soin pour votre plus grand confort.

u CROISIÈRES
De paisibles et belles croisières au fi l de 
l’eau à la découverte des paysages et de 
scènes de vie extraordinaires: Yangtze, 
Gange, Irrawaddy, Mekong, Danube, 
des fl euves de toute beauté qui regorgent 
de surprises.
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Plus de 50 destinations sont élaborées chaque année !  
Ce sont donc nos « Coups de cœur » et les prochaines destinations 
« À ne pas manquer » que nous vous proposons de découvrir à travers nos 
pages. Et c’est en fonction de vos projets que nous adaptons les formules : 
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ASIE

u  INDE
BIENVENUE AU PAYS DES MILLE 
CONTRASTES ! Un voyage en Inde est 
une expérience inoubliable et profonde, 
où le visiteur découvre les œuvres d’art des 
Maharadjas, les paysages du désert du Thar 
et la spiritualité ambiante du Gange mais 
aussi, tout au sud, les édifi ces sacrés du Tamil 
Nadu à la douceur de vivre au fi l de l’eau au 
Kerala ... Du Nord au Sud, découvrir l’Inde 
nécessite plus d’un voyage pour approcher 
autant de diversité, l’une des plus foisonnantes 
au monde ! 

u  CAMBODGE
FASCINANT CAMBODGE ! Cette destination 
enchante ses visiteurs autant par son héritage 
culturel exceptionnel que par la richesse de 
ses paysages et la gentillesse de ses habitants. 
Le Cambodge recèle de trésors connus de 
tous, tels que la fabuleuse cité d’Angkor et 
ses statues aux sourires bienveillants, mais 
aussi d’un nombre incroyable d’anciennes 
cités Khmers cachées sous une végétation 
luxuriante. Le Cambodge est loin d’avoir 
dévoilé tous ses secrets et n’a pas fi ni de nous 
étonner ! 

u  INDONÉSIE
ARCHIPEL ENCHANTÉ ! Des orangs outans 
de Sumatra, au site bouddhique de Borobudur 
en passant par le Mont Bromo et les fameuses 
rizières de Bali, l’Indonésie saura vous 
surprendre par la beauté de son patrimoine 
mais aussi par la mosaïque de peuples, de 
cultures et de religions qui forment le peuple 
indonésien. Bercés par le parfum enivrant de 
l’encens et le bruit des vagues, vous serez vite 
séduits par l’un des pays les plus envoûtants 
au monde.

u  CHINE 
SPLENDEURS IMPÉRIALES ! Entre tradition et 
modernité, partez à la découverte de l’Empire 
du Milieu. De la Grande Muraille aux gratte-
ciel de Shanghai, en passant par les rizières 
en terrasse sculptées à fl anc de collines, la 
Chine vous surprendra par la diversité de ses 
trésors. Un savant combiné de visites culturelles, 
d’espaces naturels et de rencontres avec un 
peuple aux traditions uniques. Un voyage sous 
le signe du contraste entre splendeurs du passé 
et croissance d’un monde tourné vers le futur ! 

6 Voir tous nos budgets par destination page 15

u  JAPON
RENDEZ-VOUS AU PAYS DU SOLEIL LEVANT ! 
Majestueux et raffi né, le Japon vous livrera son 
héritage culturel passionnant. Paysages des 
cerisiers en fl eurs ou merveilleuses couleurs 
d’automne, sérénité des édifi ces religieux, 
métropoles trépidantes, population discrète et 
respectueuse, découvrez le Japon dans toute 
sa splendeur et goutez à sa délicieuse cuisine. 
Entre valeurs traditionnelles et modernité, passé 
et présent, le Japon n’a pas fi ni de vous 
surprendre ! 

u  LAOS
AU ROYAUME DES ÉLÉPHANTS ! Un 
voyage au Laos est un délicat mélange de 
découvertes, de spiritualité et de rencontres. 
Enclavé dans les terres d’Asie du Sud-Est, 
le pays offre de somptueux paysages, des 
rizières, des rivières, mais aussi des temples 
et des sites classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Découvrez la ville animée de 
Vientiane, l’exceptionnelle beauté de Luang 
Prabang et embarquez pour une croisière 
tout en observant le traditionnel bain des 
éléphants. Une expérience inoubliable !
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ZOOM
SUR

L’IRAN
Au cœur de la Perse Antique ! Les nombreux témoignages des voyageurs s’accordent : 
contrairement encore à l’image d’un pays fermé et grâce à l’ouverture récente au tourisme, 
découvrir l’Iran est une expérience passionnante, très riche en découvertes humaines 
& culturelles. Au carrefour de deux mondes, entre modernisme et tradition, l’Iran vous 
dévoile un patrimoine ancestral exceptionnel : palais prestigieux, bazars colorés, jardins 
verdoyants, vestiges de Persépolis, mais aussi paysages grandioses et pittoresques. Après 
des années d’embargo, c’est aussi un voyage au plus près d’une population accueillante, 
une jeunesse éduquée, avide de rencontres et d’échanges ! 

NOS ITINÉRAIRES

Ils ont aimé

Trésors d’Iran 
12 jours & 09 nuits
De Shiraz, la cité des roses, à Téhéran en 
passant par les ruines de Persépolis, puis 
par Ispahan ville bleue à la splendeur 
architecturale perse, sans oublier Abyaneh 
village traditionnel en terre rosée à lanc 
de montagne, partez à la découverte des 
incontournables de la destination.
u  À PARTIR DE 1 750€ TTC

Secrets d’Iran 
15 jours & 12 nuits
Un voyage approfondi au cœur de l’Iran, 
à la découverte des grandes étapes mais 
aussi des petites villes d’oasis et de ses 
mausolées, du fameux site antique de 
Pasargades, des charmantes maisons à 
l’architecture traditionnelle de Nain et 
du petit village montagnard de Natanz.
u  À PARTIR DE 2 350€ TTC

Chantal C. – Septembre 2016 : « Très beau voyage dans un pays splendide offrant de réels 
échanges avec ses habitants.»
Pierre R. – Octobre 2016 : « Voyage passionnant en Iran, nous avons été ravis de l’organisation, 
une destination que nous recommandons à coup sûr ! »

7Voir tous nos budgets par destination page 15
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ASIE

8

u  THAÏLANDE
AU PAYS DU SOURIRE ! Qu’est ce qui 
caractérise le mieux la Thaïlande sinon une 
hospitalité légendaire et une culture toute en 
fi nesse ! Des palais et temples de Bangkok 
au mythique Triangle d’Or, ses paysages de 
rizières et de collines, ses plages de sable 
blanc des îles du sud, ses innombrables 
temples et marchés fl ottants et sans oublier 
une cuisine réputée comme l’une des plus 
raffi nées au monde, la Thaïlande offre une 
diversité de voyage exceptionnelle nulle part 
égalée ! 

u  VIETNAM
IMMERSION AU PAYS DU DRAGON ! 
Des anciennes métropoles coloniales à la 
poésie des belles rizières, en passant par 
la mosaïque ethnique et culturelle de sa 
population, découvrez le Vietnam dans 
toute sa diversité. Balades en sampan ou à 
vélo, nuit en jonque au milieu des paysages 
féeriques de la Baie d’Halong, initiation à la 
calligraphie ou encore visite d’une fabrique 
de chapeaux coniques, le Vietnam regorge 
de surprises et de possibilités à ne pas 
manquer !

u  SRI LANKA 
L’ILE AUX JOYAUX ! Par tez pour la 
découverte de la perle de l’océan Indien, une 
île envoûtante qui regorge de trésors naturels 
et culturels : cités anciennes en pleine jungle, 
temples, plages sablonneuses, processions 
d’éléphants, danses magnifiques… Une 
destination pleine de couleurs et de saveurs, 
des rizières aux plantations de thé en passant 
par les édifi ces bouddhistes sans oublier la 
générosité de sa population, un voyage au 
Sri Lanka est la promesse d’une expérience 
unique !

u  NÉPAL
LE PAYS BÉNI DES DIEUX ! Véritable trésor 
perché au milieu des plus hauts cieux de 
monde, le Népal surprend par ses sites 
naturels extraordinaires : sommets enneigés 
de l’Annapurna ou de l’Everest, sources d’eau 
chaude, vallées, lacs, montagnes, mais aussi 
par ses lieux historiques et sacrés, ainsi que 
ses sites classés patrimoine mondial de 
l’Unesco. Voyage à travers un pays où la 
douceur et la gentillesse des népalais est à 
la mesure de leurs montagnes.

u  MONGOLIE
AU PAYS DE GENGIS KHAN ! La Mongolie 
vous surprendra par la diversité et l’immensité 
de ses paysages : montagnes dentelées, 
plateaux lunaires, falaises de sable ocre, 
canyons glacés, et surtout les fameuses 
steppes du désert de Gobi. Rencontres avec 
des familles nomades et leurs troupeaux de 
chevaux ou de yacks, nuit inoubliable sous 
yourte, faune exceptionnelle et une capitale 
moderne en pleine effervescence, rendez-
vous en terre inconnue ! 

Voir tous nos budgets par destination page 15
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ZOOM
SUR LA

BIRMANIE

Une authenticité préservée ! Il n’y a pas si longtemps encore dif icile d’accès, la Birmanie 
demeure une destination unique de l’Asie du Sud-Est. Visite d’ateliers d’artisans, croisières 
en pirogue à la découverte de jardins lottants, une multitude d’activités s’offrent à vous a in 
de vous immerger dans l’univers fascinant de la destination. Du Delta de l’Irrawaddy aux 
villages sur pilotis du lac Inle, en passant par l’incroyable cité de Bagan et les majestueuses 
cités royales de Mandalay, vous serez séduits par tant de richesses et par la spiritualité de 
ses habitants. 

NOS ITINÉRAIRES

9

Ils ont aimé

Trésors de Birmanie 
13 jours & 10 nuits
Des paysages fabuleux de Mandalay 
à l’architecture coloniale de Yangon, 
en passant par le site exceptionnel de 
Bagan, c’est rythmée par la douceur de 
vivre de la campagne que vous partirez 
à la découverte des légendes birmanes. 
Un voyage placé sous le signe de 
l’authenticité !
u À PARTIR DE 1 899€ TTC

Secrets de Birmanie
15 jours & 12 nuits
Ce voyage, hors des sentiers battus, 
offre une facette encore méconnue de la 
Birmanie, laissez-vous surprendre par la 
fabuleuse cité de pierre de Mrauk’u, les 
villages Chin et ses femmes aux visages 
tatouées, ainsi que par l’archipel des 
Mergui, l’un des plus sauvages d’Asie du 
Sud-Est.
u  À PARTIR DE 2 850€ TTC

Nadège P. – Novembre 2016 : « Fantastique voyage, un pays enchanteur aux atouts multiples et 
variés, un itinéraire équilibré répondant à nos attentes, à découvrir absolument ! »
Severine A. – Novembre 2016 : « Superbe voyage, des sites à couper le souffl e et des rencontres 
inoubliables avec les Birmans, un peuple d’une exceptionnelle gentillesse.»

Voir tous nos budgets par destination page 15
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AMÉRIQUE
CENTRALE 
ET DU SUD

u  ARGENTINE
PAYSAGES À LA BEAUTÉ GLACIALE  ! 
Panoramas grandioses à l’étendue infi nie, 
l ’Argentine vous surprendra par ses 
merveilleux sites naturels mais aussi par 
sa capitale vibrant au rythme du tango et 
de ses quartiers parfumés par les effl uves 
d’asado. Des déserts du nord de Salta à la 
mythique « Terre de feu » en passant par le 
parc national des glaciers et l’impressionnant 
Perito Moreno en Patagonie argentine, une 
invitation au bout de la terre, dans un monde 
où mers et montagnes se confondent, où 
océans Pacifi que et Atlantique s’entremêlent.

u BOLIVIE
PAYS DE CROYANCES ET DE CONTRASTES ! 
La Bolivie est l’un des pays les plus méconnus 
d’Amérique Latine qui regorge de paysages 
fascinants ! Les lagunes, les geysers, 
l’éblouissant désert de sel d’Uyuni, l’un des 
plus beaux sites d’Amérique du sud, les 
charmantes villes coloniales, la plus haute 
ville du monde, Potosi, ou encore la cité 
indienne de Sucre sans oublier les multiples 
croyances préhispaniques et le culte de la 
Pachamama, feront de votre voyage une 
expérience authentique !

u  BRÉSIL 
AU PAYS DE LA SAMBA ! Voyage au pays 
de la diversité, de la musique, du métissage 
et des grands espaces ! Considéré comme 
le « poumon vert » de notre planète, le Brésil 
vous surprendra par sa végétation luxuriante, 
sa jungle tropicale et ses multiples ethnies, 
ses longs fl euves, ses spectaculaires chutes 
d’Iguaçu mais aussi par ses charmantes 
villes coloniales, ses écoles de samba et ses 
longues plages perpétuellement animées. 
Une destination à l’ambiance festive et 
chaleureuse, dépaysement garanti !

10

u COSTA RICA
AU CŒUR D’UN JARDIN TROPICAL, 
GRANDEUR NATURE  ! Prit entre deux 
océans, le Costa Rica est un véritable petit 
paradis naturel. Partez à la découverte d’une 
flore luxuriante  : forêts tropicales, parcs 
nationaux, volcans en activité, fonds marins, 
plages de rêves mais aussi d’une faune 
impressionnante : perroquets, singes, pumas, 
tortues, baleines, oiseaux … la biodiversité 
de cette destination est d’une extrême richesse 
et comblera de bonheur son explorateur !

u GUATEMALA
PASSIONNANT GUATEMALA  ! Cette 
destination enchante son visiteur par ses 
traditions et coutumes hautes en couleurs, ses 
paysages volcaniques à sa jungle tropicale 
foisonnant d’espèces rares, ses villages 
typiques bordant le majestueux lac Atitlan 
et ses anciens villages mayas retraçant les 
vestiges d’une époque révolue. Immersion 
dans une jungle sauvage à la découverte 
des fascinants sites de Copan (au Honduras), 
Quirigua et Tikal, un voyage dans un pays à la 
population multiculturelle et à l’héritage maya 
exceptionnel !

u  ÉQUATEUR
PETIT PAYS AUX MULTIPLES FACETTES ! 
Condensé des paysages d’Amérique 
latine, l’Equateur recèle de trésors naturels 
et culturels. Charmantes villes coloniales, 
marchés colorés, sites classés patrimoine 
mondial de l’Unesco, mosaïques d’ethnies 
et indiens de la Sierra aux coutumes 
andines, des rencontres inoubliables avec 
ces populations aux traditions et cultures fortes 
couronnées par la beauté sauvage des îles 
enchantées des Galapagos. Une immense 
richesse pour le plus petit des pays andins.

Voir tous nos budgets par destination page 15
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NOS ITINÉRAIRES

ZOOM
SUR LA

COLOMBIE
Voyage au Pays du café ! Baignée par 
l’Océan Paci ique et la mer des Caraïbes, 
et traversée par trois cordillères, la 
Colombie, joyau caché de la couronne 
d’Amérique latine, offre une multitude 
de paysages qui vont des plaines du 
littoral aux jungles denses de l’Amazonie 
en passant par les verdoyantes vallées 
andines. Vous serez très vite séduits 
par cette destination aux mille couleurs, 
animée par son ambiance caribéenne 
festive offrant vestiges coloniaux, cultures 
et traditions andines fortes, sans oublier 
chaleur et joie de vivre de sa population.

Ils ont aimé
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u MEXIQUE
JOYAU HISTORIQUE ! Destination culturelle 
incontournable d’Amérique centrale, le 
Mexique recèle de trésors naturels et culturels 
fascinants. Balades à pied ou à vélo sur les 
fameux sites archéologiques, nuit dans une 
hacienda, dégustation de Tequila, rencontre 
des communautés indiennes du Chiapas ou 
baignade dans un « cenote », une multitude 
d’activités permettant la découverte du 
pays à travers les vestiges des civilisations 
précolombiennes, les charmantes villes 
coloniales et les sites naturels exceptionnels.

u PÉROU
AU CŒUR DE L’EMPIRE INCA ! Le Pérou 
surprend par la diversité de ses paysages 
et par la richesse culturelle de ses sites. De 
Cuzco, ancienne capitale de l’empire inca, 
au mystérieux Machu Picchu perché sur les 
hauteurs, en passant par la vallée sacrée des 
Incas, le fameux musée de l’or de Lima et 
la vie indienne du lac Titicaca, partez à la 
découverte d’une destination fascinante aux 
costumes colorés et au folklore unique !

u  CUBA
AU RYTHME DE LA SALSA  ! Cigares, 
voitures américaines des années 50, peuple 
accueillant, maisons colorées, villages typiques, 
bienvenue à Cuba ! A la découverte de la 
Perle des Antilles et de son héritage historique, 
vous serez vite séduits par la vallée de Vinales 
et ses plantations de tabac, Trinidad, l’une 
des plus belles cités coloniales d’Amérique 
latine, la belle Havane et son cœur historique 
sans oublier les eaux cristallines des plages 
cubaines. Voyage au pays des musiques, des 
rencontres et à l’histoire unique !

Coralie C. – Juin 2016 : « Nous sommes revenus enchantés, la Colombie est un pays aux 
paysages variés habité par une population accueillante fi ère de son pays.»
Claude M. – Février 2017 : « Un excellent voyage : hôtels très bien, nourriture excellente et visites 
époustoufl antes telles, Montserrate, le musée de l’or, Villa de Leyva, les cafeteros, les villages 
colorés et l’architecture de la superbe Carthagène. »

Regards sur la Colombie
09 jours & 07 nuits
Cet itinéraire vous emmène à la 
découverte des grandes étapes de la 
Colombie : la trépidante Bogota et son 
musée de l’or, Villa de Leyva, charmante 
cité coloniale et la perle des Caraïbes : 
Carthagène, classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO. 
u À PARTIR DE 1 699€ TTC

Secrets de Colombie 
10 jours & 08 nuits
Partez à la découverte des incontournables 
de la destination : Bogota, Villa de Leyva 
et Carthagène en passant par la région 
verdoyante de la fameuse « Région du 
café », où se prépare l’un des meilleurs 
cafés au monde, une des iertés de la 
Colombie.
u  À PARTIR DE 2 199€ TTC

Voir tous nos budgets par destination page 15
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AMÉRIQUE
DU

NORD
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u CANADA 
EST : PANORAMA CANADIEN ! 
A la rencontre de ces villes vibrantes et généreuses 
de l’Est canadien : la cosmopolite Montréal et 
sa joie de vivre à la française, Québec, son 
fameux château Frontenac et ses places pleines 
de charme, la capitale Ottawa réputée pour ses 
musées sans oublier Toronto, métropole dynamique 
aux imposants gratte-ciel. L’Est canadien est un 
excellent combiné culturel et naturel  où une 
multitude d’activités s’offre à vous : observation 
d’une faune exceptionnelle : baleines, loups, 
castors, grizzlis, découverte des puissantes chutes 
de Niagara en zodiac, initiation à la pêche 
blanche, nuit en pourvoirie, et pour fi nir en soirée, 
mythes et légendes amérindiennes contées autour 
d’un feu de bois, un voyage amusant et dépaysant 
pour petits et grands !

OUEST : A LA CONQUÊTE DES GRANDS 
ESPACES ! 

Découvrez l’Ouest du Canada dans toute 
sa splendeur  : parcs naturels au creux des 
rocheuses, glaciers aux lacs émeraude, forêts 
majestueuses, sommets aux neiges éternelles, faune 
impressionnante et biodiversité unique. Partez à 
la découverte de l’immensité intacte de contrées 
encore authentiques, un voyage au dépaysement 
garanti, où la magie des grands espaces opère 
encore !

u USA 
EST : FASCINANTES CAPITALES DE L’EST !

Voyage dans les grandes villes de la côte Est, de Boston, l’intellectuelle, à Washington, 
capitale fédérale américaine en passant par New York surnommée la « Big Apple », ville 
de tous les possibles, puis Philadelphie, berceau historique des Etats-Unis, vous serez surpris 
par la diversité de ces villes si différentes mais tout autant attrayantes !

LOUISIANE : CHARMES DE LOUISIANE !

Découverte d’un foyer de diversité, mélange de cultures aux infl uences africaines, européennes 
et caribéennes et de ses traditions rythmées par les sonorités typiques du jazz. De la Nouvelle 
Orléans, carrefour de métissages culturels, à Lafayette, berceau du pays acadien, en passant 
par Baton Rouge au cœur de la région des plantations et Natchez, véritable musée à ciel 
ouvert, rendez-vous dans cette région chargée de contrastes et de mystères !

FLORIDE : LUMINEUSE FLORIDE ! 

Balade en vélo à Miami et dans son quartier Art Déco sur Ocean Drive, airboat dans les 
Everglades à la rencontre des alligators, catamaran dans les Keys, paradis caribéen avec 
key Largo, nage avec les lamantins à Crystal River (hiver), farniente à 1 heure en avion de 
Miami sur les plages paradisiaques des Bahamas, bienvenue dans l’Etat du soleil ! 

OUEST : VOYAGE AU CŒUR DE L’IMMENSITÉ !

Laissez-vous surprendre par la multitude de paysages au caractère unique : incontournable 
Grand Canyon, Bryce Canyon et ses couleurs fl amboyantes, Yellowstone, étape grandiose, 
le plus majestueux des grands parcs américains ainsi que Yosemite et ses paysages alpins. 
Une démesure que vous retrouverez également à Las Vegas, ville du divertissement, San 
Francisco, idéale pour goûter à l’art de vivre californien et Los Angeles, ville fascinante 
entre architecture futuriste, canaux de Venice Beach et pueblo hispanique. Attention aux 
yeux, spectacle garanti !

Voir tous nos budgets par destination page 15
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EUROPE

u CROATIE
JOYAU DE L’ADRIATIQUE  ! 
Excellent combiné culturel et 
naturel, la Croatie vous emmène 
à la découverte de son patrimoine 
exceptionnel  : les couleurs 
émeraude et saphir des chutes 
de Plitvice, site classé patrimoine 
mondial par l’Unesco, des ruelles 
lumineuses de la vieille ville de 
Dubrovnik, des îles enchanteresses 
du littoral à la végétation luxuriante 
sans oublier une cuisine raffi née 
pleine de saveurs. Escapade au 
dépaysement garanti au « Pays des 
mille îles » ! 

u ESPAGNE
VIBRANTE ESPAGNE ! Les multiples 
facettes de la destination offrent 
à son visiteur un large éventail 
de découvertes  : de Madrid et 
ses musées réputés, aux villes 
passionnantes de Séville, Barcelone 
ou Grenade, laissez-vous séduire 
par ces patios fl eurant bon l’oranger, 
le charme des jardins almohades 
et ses pueblos blancos fl euris au 
charme andalou, sans oublier la 
ferveur des pèlerins lors de la marche 
vers Saint Jacques de Compostelle. 
Une expérience inoubliable dans un 
pays aux traditions authentiques !

u IRLANDE
TERRE DE CARACTÈRE AUX 
RÉSONANCES MYTHIQUES ! Des 
mélancoliques et sauvages terres 
du Connemara aux villages de 
pêcheurs pittoresques, partez à la 
découverte des criques découpées, 
falaises vertigineuses de Moher, 
mais aussi des nombreux vestiges 
du passé imprégnés de la culture et 
du folklore local. De l’époque Celte 
à Anglo-normande en passant par 
celle des Vikings, l’Irlande est une 
terre de mystères et de légendes 
à l’ambiance chaleureuse et 
conviviale, à ne pas rater !

u ITALIE
RENDEZ-VOUS AU « PAYS DE 
LA DOLCE VITA  »  ! Culturelle, 
romantique, chargée d’art et d’histoire, 
l’Italie vous surprendra par la beauté 
de ses monuments, le charme 
authentique de ses paysages et de 
ses îles mais aussi par cet art de vivre 
à l’italienne. Laissez-vous séduire par 
les villes trépidantes de Naples, Venise 
et le charme de ses gondoles, Rome, 
l’antique, Florence, l’intemporelle, ainsi 
que par le fascinant patrimoine culturel 
et naturel de la région des Pouilles. 
Bienvenue au royaume des artistes, 
l’Italie dans toute sa splendeur !
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u NORVÈGE
AU PAYS DES TROLLS ! Réputés pour 
ses fjords majestueux, ses glaciers, 
ses sites classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, ses vestiges 
vikings, ses fameuses églises en 
bois debout, vous serez surpris 
par la diversité des paysages et la 
richesse culturelle de la destination. 
Parcourez le pays en passant par 
Oslo, Bergen, Stavanger et les 
fjords du sud et de l’ouest, Alesund, 
Tromso, les charmantes îles Lofoten 
et ses maisons colorées et enfi n, plus 
au nord, Nordkapp et son soleil de 
minuit. Voyage en terre de légendes !

u PAYS BALTES
KALÉIDOSCOPE D’ARTS, DE 
PEUPLES ET DE RELIGIONS ! Les 
Pays Baltes sont de véritables trésors 
insoupçonnés qui regorgent de 
nombreuses merveilles. De Vilnius 
et ses églises baroques, à l’élégante 
Riga aux bâtiments art nouveau, en 
finissant par Tallinn et ses clochers 
s’élevant majestueusement face aux 
côtes de la Baltique, départ à la 
découverte d’un joyau médiéval 
encore préservé dans une nature 
intacte parsemée de lacs et 
d’épaisses forêts, bordées de plages 
sauvages.

u PORTUGAL
SUR UN AIR DE FADO ! Partez pour 
la visite d’une cave à vin à Porto, 
baladez-vous en barque multicolore 
dans les quartiers d’Aveiro, admirez 
les façades d’azulejos des maisons 
blanches d’Evora, et en soirée, ne 
ratez pas le spectacle de Fado à 
Lisbonne, la merveilleuse « perle 
du Tage », un voyage placé sous 
le signe de la culture  ! Laissez-
vous emportez par le parfum des 
orangers, dégustez un pasteis de 
Belem et arrêtez-vous pour boire 
une ginginha, les tables portugaises 
raviront vos papilles ! 

u RUSSIE
PAYS DE L’IMMENSITÉ, ENTRE 
EXTRÊMES ET DIVERSITÉ  ! 
Multitude de peuples, de paysages 
et de cultures à l’histoire commune, 
la Russie vous offre un patrimoine 
d’exception. Des forêts du nord aux 
grandes steppes du sud, admirez les 
beautés architecturales du Kremlin de 
Moscou, la cité impériale de Saint 
Pétersbourg, mais aussi les villes de 
l’anneau d’or qui vous invitent à la 
découverte de la civilisation, de l’art 
et de la foi de la Sainte Russie, une 
région qui constitue le cœur de son 
histoire.

Voir tous nos budgets par destination page 15
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AFRIQUE

u  KENYA
AU PAYS DES MASAIS  ! A l’ombre du 
Kilimandjaro, le Kenya est un véritable 
paradis pour les amoureux de la vie sauvage. 
Des nombreux parcs nationaux aux plages 
bordées de cocotiers, partez à la découverte 
des impalas, girafes, élans, lions, guépards, 
gazelles et bien d’autres au parc d’Amboseli, 
arrêtez-vous en chemin pour rencontrer le peuple 
Masai, ses nombreuses richesses culturelles et 
artisanales, et enfi n terminez votre voyage par 
un séjour farniente à Mombasa, sur les plages 
aux eaux turquoises de l’Océan Indien. 

u  AFRIQUE DU SUD
IMMERSION AU SEIN DE LA « NATION 
ARC EN CIEL » ! Baignée par les océans 
Atlantique et Indien, l’Afrique du sud regorge 
de richesses naturelles et culturelles : parcs 
nationaux, réserves animalières, zone de 
montagnes et canyons, plages aux eaux 
cristallines, villages traditionnels zoulous sans 
oublier Johannesburg et la belle ville de Cape 
Town au pied des montagnes de la Table, un 
voyage au plus près de la nature africaine, 
ponctué de moments uniques et magiques, 
tout simplement inoubliable ! 

u  MADAGASCAR
L’ÎLE AUX LÉMURIENS ! Doté d’une nature 
unique, d’une mosaïque de peuples 
impressionnante et d’une biodiversité 
incroyable, un voyage à Madagascar est la 
promesse d’un voyage inoubliable à travers des 
paysages multiples et variés : forêts tropicales, 
massifs rocheux, rizières verdoyantes et 
étendues désertiques sans oublier les lagons 
aux eaux turquoise. Découvrez l’île rouge, 
creuset de peuples venus d’Afrique, d’Extrême-
Orient et d’Inde, un métissage incroyable et 
une population d’une rare gentillesse.

u ETHIOPIE 
AU PAYS DE LA REINE DE SABA ! Découvrez 
cette destination aux paysages magnifi ques 
ainsi qu’aux richesses architecturales 
insoupçonnées et partez à la rencontre d’un 
peuple animé d’une foi inébranlable et de sa 
ferveur lors d’inoubliables fêtes religieuses. De 
Bahar Dar à Lalibela, le parcours est ponctué 
d’un nombre impressionnant de monastères, 
d’églises monolithes, de cités royales et de 
palais chargés d’histoire qui ne cesseront de 
vous surprendre, voyage à travers un pays aux 
traditions millénaires ! 

u  NAMIBIE
PERLE DU DÉSERT ! Paysages sculptés par les 
vents et rivières, canyons vertigineux, larges 
vallées bordées de montagnes, désert de sel, 
dunes de sable couleur ocre, sans oublier 
les traditions ancestrales du peuple Himba, 
font de ce pays, un territoire sauvage et isolé 
qui préserve son authenticité. La nature vous 
surprendra aussi par sa faune exceptionnelle, 
notamment au parc national d’Etosha où gnous, 
girafes, lions, springboks, oryx se donnent 
rendez-vous autour d’un point d’eau pour se 
désaltérer, pour votre plus grand plaisir ! 

u  TANZANIE
LA TANZANIE, LE VOYAGE D’UNE VIE  ! 
Paysages fascinants, richesse de ses réserves 
animalières mondialement célèbres tels que le 
parc de Tarangire ou le cratère de Ngorongoro, 
plages dorées de l’Océan Indien, sourire généreux 
des habitants, la Tanzanie regorge de splendeurs 
qui vous émerveilleront à chaque étape de votre 
voyage. Surprenez le lion s’abreuvant sur un lac, 
laissez approcher l’éléphant de votre voiture et 
écoutez le cri des rapaces volant furtivement dans 
le ciel, une expérience inoubliable au plus près 
de la vie sauvage !

Voir tous nos budgets par destination page 15
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CHOISISSEZ 
VOTRE 

VOYAGE

DESTINATIONS
BUDGET DESTINATION « À PARTIR DE »

Moins de 499€ De 500€ 
à 999€

De 1000€ 
à 1499€

De 1500€ 
à 1999€

De 2000€
à 2499€

De 2500€ 
à 2999€

BIRMANIE •
CAMBODGE •
CHINE •
INDE •
INDONESIE •
IRAN •
JAPON •
LAOS •
MONGOLIE •
NEPAL •
SRI LANKA •
THAILANDE •
VIETNAM •
ARGENTINE •
BOLIVIE • 

BRESIL •
COLOMBIE •
COSTA RICA • 
CUBA •
EQUATEUR • 
GUATEMALA • 
MEXIQUE • 
PEROU • 
CANADA •
USA •
CROATIE •
ESPAGNE •
IRLANDE •
ITALIE •
NORVEGE •
PAYS BALTES •
PORTUGAL •
RUSSIE •
AFRIQUE DU SUD •
ETHIOPIE •
KENYA •
MADAGASCAR •
NAMIBIE •
TANZANIE •

15
Les budgets ci-dessus sont donnés à titre indicatif, par personne pour des groupes de 40 personnes. 

Nous interroger pour vos projets et devis
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NOS 
BUREAUX

EN ILE DE FRANCE
43 rue de la chaussée d'Antin

75009 PARIS
Téléphone: 01.56.02.02.00

Mail: info@partir.fr

EN RÉGION RHONE ALPES
1 rue de l’industrie
74000 ANNECY

Téléphone: 04.50.46.24.50
Mail: rhone-alpes@partir.fr 

Pour consulter nos propositions de voyage détaillées, rendez vous sur notre site : 

www.partir.fr
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