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Vous désirez vous évader le temps

D’UNE ESCAPADE, D’UN SÉJOUR
OU D’UN VOYAGE SUR MESURE
DANS LE MONDE ENTIER ?

Rendez-vous dans votre agence de voyages
Notre site www.escapades.to vous garantit les meilleurs tarifs !
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Votre agence de voyages

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE

VOYAMAR ISRAËL

Vacances scolaires 2014 / 2015

Zones

A

B

C

Toussaint

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

Noël

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

Hiver

07/02/15 au 23/02/15

21/02/15 au 09/03/15

14/02/15 au 02/03/15

Printemps

11/04/15 au 27/04/15

25/04/15 au 11/05/15

18/04/15 au 04/05/15

ZONE A : Caen, Clermont-Fd, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy / Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

ZONE B : Aix / Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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Bien choisir son séjour ...                                                                    
Voyamar Aérosun . 2014 / 2015

S
O

M
M

A
IR

E

2 VOYAMAR AÉROSUN . 2014 / 2015

Infos ALL INCLUSIVE
Formule « Tout compris »
...........................................................................................................................................

Il existe différentes formules ALL INCLUSIVE (Tout Inclus).

En fonction des destinations, établissements et saisons, elles incluent des prestations 
différentes et sont plus ou moins complètes. Certaines sont légères, d’autres sont ac-
cessibles 24h/24.

Les boissons peuvent être servies aux verres (à table ou aux bars) ou en bonbonne 
libre service.

Pour des raisons de sécurité (bris de verre aux abords des piscines et sur les plages etc.) 
il est fréquent que les boissons soient servies dans des gobelets en plastique et non pas 
dans des verres ou en canettes.

Certains bars extérieurs (plage, piscine…) sont ouverts selon les conditions climatiques 
et la fréquentation des hôtels, ils sont susceptibles de ne pas servir d’alcool.

Les commandes sont souvent par personne ou avec un maximum de 2 consommations 
emportées.

Aucun alcool n’est servi aux enfants de -18 ans.

Sauf exception précisée les boissons alcoolisées et non alcoolisées sont de marques 
locales et peuvent être différentes des boissons payantes servies aux personnes n’étant 
pas en All Inclusive.

Sauf exception, la formule All Inclusive ne donne pas accès aux restaurants à la carte 
des hôtels mais seulement au restaurant principal.

Les détails des formules « All inclusive » et leurs conditions vous seront remis à votre 
arrivée dans les hôtels. 

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé.

Etablissements sélectionnés pour la qua-
lité élevée de leurs prestations et services.

Une version animée un peu plus allégée 
qu’en club.

Hôtels disposant d’un espace bien-être, 
Spa, balnéothérapie ou thalassothérapie

 Hôtels proposant un nombre important 
de chambres pour les familles de 5 per-
sonnes et plus.

Hôtellerie pour les petits budgets : confort 
et restauration simples.
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Bien choisir son séjour ...                                                                     ... pour bien voyager
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INFOS GÉNÉRALES

Formalités de police (pour les ressortissants français)

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Santé
  Aucune vaccination conseillée. 

Monnaie
  L’Euro. La plupart des cartes bancaires sont acceptées et de nombreux 
distributeurs automatiques sont disponibles.

Langue offi cielle
  L’espagnol.

Décalage horaire par rapport à la France
 1 heure de moins.
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CANARIES

        EXCURSIONS

FUERTEVENTURA
 ■Grand Tour de Fuerteventura 
(journée découverte de l’île, 
déjeuner inclus) :  ......env. 46 € / personne
 ■Découverte de Lanzarote (journée avec 
traversée pour visiter l’île voisine, déjeuner 
inclus) :  .........................env. 83 € / personne
 ■Oasis Park (journée dans un parc animalier 
Tropical) :  .....................env. 28 € / personne
 ■Croisière 3 îles (journée croisière pour dé-
couvrir les côtes de Lanzarote, Fuerteven-
tura et Isla de Lobos, déjeuner inclus) : 
  .........................................env. 49 € / personne

LANZAROTE
 ■Grand Tour de Lanzarote (journée décou-
verte de l’île, déjeuner inclus) :
  .........................................env. 65 € / personne
 ■Découverte de Fuerteventura (journée 
avec traversée pour visiter l’île voisine, 
déjeuner inclus) :  ......env. 70 € / personne
 ■La Route des Volcans (journée nature, 
déjeuner inclus) :........env. 42 € / personne
 ■Manrique Route (journée sur les traces 
de César Manrique, célèbre artiste local, 
déjeuner inclus) :........env. 53 € / personne

Tarifs donnés à titre indicatif, prix variables 
en fonction du lieu de séjour

 PLAN DE TRANSPORT
Fuerteventura - Puerto de Rosario
•   Départ : 

Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse du 02/11/14 au 03/05/15 le dimanche
•  Compagnies susceptibles d’être utilisées : 

Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

Lanzarote - Arrécife
•  Départ : 

Paris, Lyon, Nantes, Toulouse du 01/11/14 au 02/05/15 le samedi
•  Compagnies susceptibles d’être utilisées : 

Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

LOCATION DE VOITURE - DU 30/10/14 AU 08/05/15 
Prix par véhicule en Euros - Pris et rendu à l’aéroport

Du 30/10/14 
au 10/12/14 et du 

08/01/15 au 08/05/15

Du 11/12/14 
au 07/01/15

Forfait
7 Jours

Forfait
7 JoursCatégorie - Type de Véhicule - Durée

Cat. A - Wolkswagen Polo ou similaire A/C 212 258

Cat. D - Wolkswagen Golf ou similaire A/C 262 318

Cat. F - Citroen C4 Picasso ou similaire A/C 333 405

NOS PRIX COMPRENNENT 
• La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport 

Fuerteventura ou Lanzarote, pour la durée choisie par 
tranche de 24 h, le kilométrage illimité, le rachat partiel 
de franchise en cas d’accident (CDW) ou de vol (TPC), 
les taxes locales.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Les assurances optionnelles : conducteur et personnes 

transportées (PAI, 6 € / jour), vol du véhicule, rachat de 
franchise,  conducteurs additionnel (6,07 €  / jour), etc... 
Les options GPS, sièges bébé ou réhausseur (6€ / jour). 
Les contraventions, frais de parking, péages, carburant. 
Les éventuelles surcharges aéroports et remise du 
véhicule en dehors des heures d’ouverture des bureaux. 

Important : l’âge minimum du conducteur doit être de 21, 23 
ou 25 ans en fonction des catégories choisies, et le permis 
de conduire valable depuis plus de 1 à 5 ans. 
Pour les conducteurs de plus de 65 ans, certaines 
assurances sont obligatoires.  
Le loueur exige une empreinte de carte de crédit 
internationale au nom du conducteur pour garantir la remise 
du véhicule. 
Toutes les conditions de location sont disponibles sur 
demande. 

04-35_Canaries-HP 14-15-OK.indd   5 22/07/14   09:21
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cotillo Beach 3*(nl)

el cotillo
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situation
À 45 km de l’aéroport, situé dans la région de El 
Cotillo à l’Ouest de l’île, à seulement 200 m d’une 
plage de sable blanc, l’hôtel Cotillo Beach 3*Nl est 
le lieu idéal pour le farniente et la détente.

HéBergeMent
l’hôtel Cotillo Beach 3*Nl, ouvert en 2007, dispose 
de 140 chambres réparties sur 2 bâtiments de 
2 étages.

cHaMBres
Toutes les chambres sont décorées dans des 
couleurs chaudes, équipées d’un ventilateur, télé-
phone, télévision satellite, d’une salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, d’un coffre-fort (avec 
supplément), d’un canapé-lit et d’une terrasse ou 
d’un balcon. l’hôtel possède 4 chambres adaptées 
aux personnes à mobilité réduite.
Capacité : maxi 3 adultes. 

services
Connexion internet (payant), service médical, loca-
tion de vélo, location de voiture.

restauration
restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fet de cuisine locale et internationale, bar lounge 
avec terrasse, snack bar piscine.

sPorts et loisirs
1 piscine extérieure pour adultes entourée d’un so-
larium avec chaises longues et parasols gratuits, 
bassin pour enfants, tennis, table de tennis de table, 
pétanque et terrain multisports.

avec ParticiPation
Billard, location du matériel de tennis et tennis de 
table.

aniMation
l’hôtel propose 6 jours par semaine une légère 
animation pour adultes et enfants. 

Mini-cluB
Programme d’animations spéciales pour les enfants 
de 4 à 12 ans de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h (tous 
les jours sauf le dimanche), mini-disco le soir. les 
enfants disposent également d’une aire de jeux.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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7Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESFUECOT

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 679 809 1 019 679 789 809 699 699 699 819 889 849 709 709

paris 679 809 1 019 679 679 809 809 699 699 819 749 849 849 709

Marseille 679 809 1 019 679 679 699 809 809 699 819 749 709 849 849

nantes 679 809 1 019 679 789 809 699 699 699 819 889 849 709 709

Toulouse 679 809 1 019 679 789 809 699 699 699 819 889 849 709 709

Terrestre seul 282 408 481 282 282 311 311 311 311 388 321 282 282 282

Supplément chambre individuelle 97 146 146 97 97 117 117 117 117 146 146 97 97 97

réduction 3ème adulte 85 108 125 85 85 93 93 93 93 116 96 85 85 85

réduction 1er enfant - 8 ans 211 294 345 211 211 233 233 233 233 291 241 211 211 211

réduction 1er enfant 8 à - 12 ans 141 180 209 141 141 156 156 156 156 194 160 141 141 141

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

premiers réservés,  
premiers servis !

80 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 04/02/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.

Fuerteventura

El Cotillo

all inclusive
la formule all inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au res-
taurant principal.

• Snack bar piscine de 10 h à 20 h : 
snacks, glaces, gâteaux, cakes…

• Bar lounge avec terrasse de 8 h à 
23h30.

• Choix de boissons locales avec ou 
sans alcool (alcools locaux) au res-
taurant principal, au bar de la piscine, 
et au bar lounge selon leurs horaires 
d’ouvertures respectifs.

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 599cotillo Beach 3*(nl)

el cotillo
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restauration 
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, snack-
bar piscine.

sPorts et loisirs
3 piscines extérieures pour adultes dont 1 chauffée 
en hiver, 3 piscines pour enfants, parasols et tran-
sats gratuits, pas de prêts de serviettes. Tennis de 
table, squash, terrain de mini-football.

avec ParticiPation
mini-golf, billard.

aniMation
Programme d’animations internationales en journée 
et en soirée.

Mini-cluB
aire de jeux, petit water park.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

situation
Dans la station de Caleta de Fuste, à 900 m de la 
plage, 8 km de l’aéroport, 12 km de Puerto del ro-
sario, 48 km de Corralejo. vous trouverez à proxi-
mité la plage de El Castillo, une marina, de nom-
breuses boutiques et restaurants, 1 golf 18 trous, 
des bases nautiques, des écoles de plongée etc.

HéBergeMent
286 appartements avec 1 ou 2 chambres, sous 
forme de bungalows répartis au sein de jolis jardins.

cHaMBres
les appartements disposent d’une kitchenette 
entièrement équipée avec réfrigérateur et micro-
ondes, climatisation, salle de bains avec baignoire/
douche, Tv satellite, téléphone, terrasse, 1 ou 
2 chambres et 2 sofas convertibles dans le salon. 
Wi-Fi payant, coffre-fort payant.
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : mini 
3 adultes, maxi 5 adultes + 1 enfant.

services
réception 24/24, espace internet payant et Wi-
Fi payant dans les parties communes, location de 
vélo, principales cartes bancaires acceptées, blan-
chisserie, salon Tv.

club caleta Dorada 3*(nl)

caleta de Fuste
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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9Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESFUECal

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• info : le bébé compte comme une personne dans l’occu-

pation des chambres.

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 679 729 879 689 679 789 789 679 679 679 699 849 849 709 719

paris 679 729 879 689 679 679 789 789 679 679 699 709 849 849 719

Marseille 679 729 879 689 679 679 679 789 789 679 699 709 709 849 859

nantes 679 729 879 689 679 789 789 679 679 679 699 849 849 709 719

Toulouse 679 729 879 689 679 789 789 679 679 679 699 849 849 709 719

Terrestre seul 287 333 343 297 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 297

Sup. chambre individuelle 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

réduc. 3ème, 4ème, 5ème adultes 72 78 80 74 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 74

réduction 1er enfant 287 333 343 297 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 297

réduc. 2ème, 3ème, 4ème enfants 143 167 172 148 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 148

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

Fuerteventura

Caleta de Fuste

all inclusive
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au restaurant 

principal
• De 10h30 à 13 h au snack bar : sandwiches 

chauds et froids, saucisses, hot dog, fruits.
• De 15 h à 18 h  : sandwiches chauds et 

froids, fruits.
• Tea Time de 17 h à 18 h : sélection de café, 

thé, infusion, chocolat chaud, pâtisseries.

• Glaces de 10h30 à 23 h.
• Boissons locales durant les repas : bière 

pression, vins, rafraîchissements et sodas, 
jus concentrés, eau minérale.

• Boissons locales de 10h30 à 23 h au bar : 
bière pression vin, rhum, whisky, gin vodka, 
brandy, liqueurs, cocktails, sangria, eau 
minérale, sodas et rafraîchissements, jus 
concentrés etc…

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 599club caleta Dorada 3*(nl)

caleta de Fuste

premiers réservés,  
premiers servis !

80 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 04/02/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.
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10 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
À 500 m du centre-ville de Corralejo, magnifi que 
petite ville avec commerces, restaurants, bars et 
à 10 mn à pied d’une belle plage de sable blanc, 
35 km de l’aéroport, 800 m de la plage.

HéBergeMent
232 appartements modernes et lumineux décorés 
dans un style colonial, répartis sur plusieurs unités 
de 2 ou 3 niveaux. Construit dans le style tradition-
nel des îles Canaries.

cHaMBres
Terrasse ou balcon, combiné salon/chambre à cou-
cher, chambre à coucher séparée, salle de bain 
avec baignoire/douche, sèche-cheveux, kitchenette 
équipée (réfrigérateur, micro-ondes, toaster, kit café 
ou bouilloire, 2 plaques chauffantes), télévision à 
écran plat de 32’’, téléphone, coffre-fort (payant). 
Capacité : maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

services
réception, principales cartes bancaires accep-
tées, espace internet payant, zone Wi-Fi gratuite. 
Transfert gratuit en bus aux dunes de Corralejo (sur 
réservation à la réception). Service de blanchisserie 
(payant). Boutiques.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet, 1 snack bar piscine, 1 bar salon marismas.

sPorts et loisirs
2 piscines extérieures d’eau douce dont 1 chauffée 
en hiver et l’autre avec cascade, 1 piscine pour 
enfants, transats et parasols autour des piscines, 
prêt de serviettes de bains contre caution, beach 
volley-ball, beach football, terrain de tennis, 2 courts 
de squash (raquettes/balles et éclairage payants), 
pétanque, mini-golf et salle de fi tness avec pro-
gramme de fi tness.

avec ParticiPation
matériel de squash et tennis, éclairage des courts, 
location de vélo, billards, massages.

aniMation
Une équipe d’animateurs professionnels organise 
des programmes d’animation internationale diurnes 
(activités sportives) tous les jours sauf le dimanche. 

Mini-cluB
Programme d’animations spéciales pour les enfants 
6 jours / 7, aire de jeux. Parc aquatique à proximité 
de l’hôtel payant.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

las Marismas De corralejo 3*suP (nl)

corralejo
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11Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESFUEmar

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 
vols spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.
 

    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs compris entre le
et le

30 oct
03 déc

04 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr.

02 avr.
08 avr.

9 avr.
15 avr.

16 avr.
22 avr.

23 avr.
29 avr.

30 avr.
06 mai

Lyon 839 789 919 1 059 789 839 949 949 839 839 839 869 1 009 1 009 819 819

paris 839 789 919 1 059 789 839 839 949 949 839 839 869 869 1 009 959 819

Marseille 839 789 919 1 059 789 839 839 839 949 949 839 869 869 869 959 959

nantes 839 789 919 1 059 789 839 949 949 839 839 839 869 1 009 1 009 819 819

Toulouse 839 789 919 1 059 789 839 949 949 839 839 839 869 1 009 1 009 819 819

Terrestre seul 438 389 514 514 389 438 438 438 438 438 438 438 438 438 389 389

Sup. chambre individuelle 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

réduction 3ème adulte 131 117 146 146 117 131 131 131 131 131 131 131 131 131 117 117

réduction 1er enfant 219 194 243 243 194 219 219 219 219 219 219 219 219 219 194 194

réduction 2ème enfant 438 389 243 243 389 438 438 438 438 438 438 438 438 438 389 389

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

Fuerteventura

Corralejo

all inclusive
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au res-

taurant. 
• Snack au bar piscine : de 10h30 à 13 h 

et de 15 h à 16 h.
• Pause-café, thé, tartes au bar piscine 

de 15h30 à 17 h.
• large variété de boissons locales avec 

ou sans alcool au bar de la piscine, 
au restaurant durant les repas, au bar 

piscine de 10 h à 18 h, au bar salon 
marismas de 18 h à minuit. 

• réduction sur les autres boissons ne 
faisant pas partie de la carte all inclu-
sive.

• Usage gratuit pour une durée déter-
minée des pistes de squash et tennis, 
beach volley, mini-golf et pétanque.

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 689las Marismas De corralejo 3*suP (nl)

corralejo

premiers réservés,  
premiers servis !

100 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 04/02/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.
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12 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
Ce petit complexe est situé proche du centre de 
Corralejo et de ses nombreux restaurants, bars, 
centres commerciaux et autres lieux de loisirs.  la 
principale plage de sable « la Galeta » est à seu-
lement 300 m et les fameuses dunes de sable à 
moins de 3 km (bus public à 50 m de l’hôtel avec 
fréquence de 30 mn). a 40 km de l’aéroport.

HéBergeMent
110 appartements répartis sur des petits bâtiments 
de 2 niveaux (pas d’ascenseurs).

cHaMBres
Balcon, espace salon / repas avec kitchenette équi-
pée, chambre à coucher séparée, salle de bain avec 
baignoire/douche, sèche-cheveux, Tv satellite, té-
léphone, coffre-fort (payant). 
Capacité : maxi 2 adultes + 2  enfants ou 3 adultes.

services
Principales cartes bancaires acceptées, location 
de coffre-fort, zone wifi payante dans les parties 
communes. Boutiques de souvenirs et mini-market.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet et dîners à thème, 1 snack bar piscine, 1 
bar principal.

sPorts et loisirs
1 piscine extérieure chauffée en hiver avec bains à 
remous, 1 piscine pour enfants, transats et para-
sols gratuits autour des piscines, beach-volley à la 
plage, terrain omnisports pour la pratique du tennis, 
du volley-ball, du mini-football, du basketball. Court 
de squash, tennis de table.

avec ParticiPation
matériel squash et tennis, éclairage des courts, 
billards, massages. Transats et parasols à la plage. 
Wind-surf, plongée, ski nautique à la plage, organi-
sés par des sociétés extérieures.

aniMation
internationale, légère en journée.

Mini cluB
Programme d’animations spécifiques pour les en-
fants, aire de jeux. 

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Brisamar 3*(Nl)

Fuerteventura
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13Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80€,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux,

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3.4%
• les assurances retard de vol : 15 €
• les éventuelles hausse carburant

• forfait bébé de 0 à 1,99 ans : 80 €

à pArTir DE 739

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 739 929 1 079 779 889 889 779 779 779 799 939 939 799 799

paris 739 929 1 079 779 779 889 889 779 779 799 799 939 939 799

Marseille 739 929 1 079 779 779 779 889 889 779 799 799 799 939 939

nantes 739 929 1 079 779 889 889 779 779 779 799 939 939 799 799

Toulouse 739 929 1 079 779 889 889 779 779 779 799 939 939 799 799

Terrestre seul 335 529 529 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

Sup. chambre individuelle 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

réduction 3ème adulte 84 117 117 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

réduction 1er et 2ème enfant 168 261 265 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

Code produit ESFUEBri

Brisamar 3*(Nl)

Fuerteventura

Fuerteventura

Corralejo

all inclusive
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au restaurant. 
• Boissons durant les repas.
• Snacks et boissons locales de la carte all 

inclusive de 10h à 18h au snack bar piscine.

• Pause thé, café et cakes dans l’après-midi.
• Boissons de la carte all inclusive de 18h à 

23h au bar principal.

04-35_Canaries-HP 14-15-OK.indd   13 22/07/14   08:48



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
À seulement 5 mn du centre de Corralejo, un lieu 
très apprécié pour la variété de ses activités de 
loisirs, ses restaurants et ses commerces. À 80 m 
d’une plage de sable fin de 9 km, 2 km du specta-
culaire Parc naturel des dunes de Corralejo, 36 km 
de l’aéroport. arrêt d’autobus à seulement 150 m 
de l’hôtel.

HéBergeMent
231 chambres réparties sur un bâtiment d’archi-
tecture moderne de 3 étages desservis par as-
censeurs, au sein d’un très beau jardin tropical. 
4 chambres au rez-de-chaussée sont adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. Hôtel accessible 
uniquement aux plus de 18 ans.

cHaMBres
D’environ 35 m², les chambres supérieures (stan-
dards) sont décorées avec un savoureux mélange 
classique et moderne et disposent d’une grande 
terrasse, climatisation, salle de bains avec double 
vasques, douche à l’italienne, miroir grossissant, 
sèche-cheveux, WC, Tv satellite avec écran 32“, 
téléphone, coffre-fort (payant), connexion internet 
(payant), mini-bar.
les chambres supérieures Wellness ont une super-
ficie de 42 m² et offrent en plus : un lit king size, un 
set de bienvenue à base d’aloe vera, peignoirs et 
pantoufles, Wi-Fi gratuit, bouilloire et cafetière avec 
renouvellement quotidien de thé et café, corbeille 
de fruits à l’arrivée, un accès gratuit au circuit bien-
être, mini-bar rempli à l’arrivée (4 bouteilles d’eau 
minérale plate, 2 bouteilles d’eau minérale gazeuse, 
4 canettes de jus de fruits, 4 canettes de boissons 
light). Check out tardif selon disponibilités.
Capacité des chambres supérieures (standards) : 
maxi 2 adultes. 
Capacité des chambres supérieures Wellness : mini 
2 adultes, maxi 3 adultes.

services
Principales cartes bancaires acceptées, room 
service 24 h/24, location de coffre-fort, salles de 
réunion, blanchisserie, location de voiture, boutique.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale et plusieurs 
soirées à thème animées, 1 restaurant bar piscine 
à la carte avec différentes soirées à thème (dégus-
tation de vins, grill, Chill and Spa, Pool and Jazz), 
un lobby bar.

sPorts et loisirs 
2 piscines extérieures d’eau douce dont 1 chauf-
fée en hiver avec bain à remous, terrasse solarium 
équipée de transats et parasols, prêt de serviettes 
de bains contre caution, salle de fitness, terrain 
multisports, tennis de table.

avec ParticiPation
Courts de tennis et location du matériel. Centre 
U-SPa proposant de nombreux traitements et mas-
sages relaxants, énergisants ou thérapeutiques. le 
centre est équipé d’espaces chaud et froid, d’es-
paces de relaxation, bain à remous, sauna, ham-
mam, piscine de tonification, douche à jet…
école indépendante de surf, kitsurf et windsurf sur 
la plage.

aniMation
Programme quotidien avec yoga, aqua aérobic, 
aérobic, gym, leçons de danse. En soirée, vous 
profiterez au lobby bar ou dans la salle de spec-
tacles de l’animation organisée par l’équipe ou bien 
de musique live. 

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Barcelo corralejo Bay 4*(Nl)

corralejo
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15Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

à pArTir DE 899

Départs compris entre le
et le

30 oct
26 nov

27 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr.
06 mai

Lyon 969 899 1 189 1 479 1 049 939 969 1 079 1 079 969 969 969 989 979 1 119 1 119 979 979

paris 969 899 1 189 1 479 1 049 939 969 969 1 079 1 079 969 969 989 979 979 1 119 1 119 979

Marseille 969 899 1 189 1 479 1 049 939 969 969 969 1 079 1 079 969 989 979 979 979 1 119 1 119

nantes 969 899 1 189 1 479 1 049 939 969 1 079 1 079 969 969 969 989 979 1 119 1 119 979 979

Toulouse 969 899 1 189 1 479 1 049 939 969 1 079 1 079 969 969 969 989 979 1 119 1 119 979 979

Terrestre seul 564 506 782 939 651 535 564 564 564 564 564 564 583 544 544 544 544 544

Sup. chambre individuelle 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263

Sup. chambre Wellness 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

réduction 3ème adulte 85 76 102 121 98 80 85 85 85 85 85 85 88 82 82 82 82 82

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESFUEBCB

Barcelo corralejo Bay 4*(Nl)

corralejo

Fuerteventura

Corralejo

adult only 
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16 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
l’Hôtel Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa 4*, qui 
a obtenu la prestigieuse distinction Q de Qualité 
touristique (distinction espagnole), se trouve sur le 
front de mer, niché dans un site privilégié : la Caleta 
de Fuste. À 12 km de Puerto de rosario, 7 km de 
l’aéroport, 45 km des dunes de Corralejo, 90 km de 
Jandia. vous trouverez à proximité de l’hôtel : école 
de plongée et windsurf, golf à 2 km.

HéBergeMent 
400 chambres standards et supérieures réparties 
sur un bâtiment principal de 4 niveaux avec ascen-
seurs, au sein de superbes jardins.

cHaMBres
D’environ 28 m², avec balcon ou terrasse, clima-
tisation, salle de bains avec baignoire/douche, 
mini-bar (payant), accès Wi-Fi (payant), téléphone, 
Tv satellite, coffre-fort (payant). les chambres su-
périeures offrent une décoration plus moderne et 
quelques équipements différents tels que douche 
à l’italienne, Tv écran plat 32“, peignoirs et pan-
toufles, choix d’oreillers, serviettes de bains, Wi-Fi 
gratuit + 1 entrée quotidienne au centre de thalasso 
(circuit eau et fitness).
Capacité des chambres standards et supérieures : 
maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

services
Principales cartes bancaires acceptées, blanchisse-
rie, salon Tv, room service, salles de réunion.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-

fet de cuisine locale et internationale, un restaurant 
snack et grill, un bar salon.

sPorts et loisirs
1 piscine chauffée en hiver, 1 piscine extérieure, 
1 piscine pour enfants, terrasse solarium avec tran-
sats et parasols, terrain multisports (basket, volley, 
mini-football), pétanque, tennis de table.

avec ParticiPation
Centre de thalassothérapie avec piscines exté-
rieures et intérieures d’eau de mer avec canons 
cervicaux, jets d’hydromassage et matelas gon-
flables, bain à remous, sauna, bain turc, caldarium, 
tepidarium, frigidarium, musicarium, douches à 
sensations, espaces de détente. le Spa dispose 
également d’un espace de fitness. vous y trouverez 
de nombreux équipements cardio-vasculaires et de 
musculation, y compris des vélos statiques, tapis 
de course, rameur, etc., salon de beauté. 
4 courts de padel, 1 court de tennis, mini-golf, 
billard.

aniMation 
Programme d’animations internationales en journée 
et en soirée pour petits et grands.

Mini-cluB 
Encadré par des animateurs, avec nombreuses 
activités et aire de jeux.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Barcelo Fuerteventura thalasso & spa 4*(Nl)

caleta de Fuste
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17Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

all inclusive (en option)
la formule all inclusive comprend
• repas au restaurant principal
• Snack de 10 h à 18 h
• Pause-café, thé, biscuits de 15 h à 18 h
• Boissons locales durant les repas : vins, 

eau, bière pression, rafraîchissements.

• Boissons de 10 h à 23 h au bar : sélections 
de boissons locales et certaines internatio-
nales précisées sur le menu all inclusive, 
avec et sans alcool, rafraîchissements et 
sodas, thé, café, eau, glaces. 

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 200 € / adulte  

(réduc. 50 % / enfant).

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à pArTir DE 839

Départs compris entre le
et le

30 oct
26 nov

27 nov
03 déc

04 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 919 859 839 1 039 1 329 939 839 899 1 009 1 009 899 899 899 929 1 049 1 049 909 909

paris 919 859 839 1 039 1 329 939 839 899 899 1 009 1 009 899 899 929 909 1 049 1 049 909

Marseille 919 859 839 1 039 1 329 939 839 899 899 899 1 009 1 009 899 929 909 909 1 049 1 049

nantes 919 859 839 1 039 1 329 939 839 899 1 009 1 009 899 899 899 929 1 049 1 049 909 909

Toulouse 919 859 839 1 039 1 329 939 839 899 1 009 1 009 899 899 899 929 1 049 1 049 909 909

Terrestre seul 525 469 447 643 792 547 447 506 506 506 506 506 506 506 486 486 486 486

Sup. chambre individuelle 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Sup. chambre supérieure 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

réduction 3ème adulte 131 117 112 145 170 137 112 126 126 126 126 126 126 126 122 122 122 122

réduction 1er et 2ème enfants 263 235 224 322 396 274 224 253 253 253 253 253 253 253 243 243 243 243

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension

Code produit ESFUEBFT

Barcelo Fuerteventura thalasso & spa 4*(Nl)

caleta de Fuste

Fuerteventura

Caleta de Fuste
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18 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
au bord d’une grande plage de sable blanc, au sein 
de la plus fameuse zone résidentielle de l’île. a 8 km 
de l’aéroport, 13 km de la capitale Puerto de rosa-
rio, 15 km d’antigua, 30 km de Betancuria, 35 km 
des dunes de Corralejo. la plage de Castillo Beach 
est intégrée au complexe. Cet hôtel contemporain 
avoisine une grande zone de loisirs avec bowling, 
restaurants, bars, boutiques. arrêt de bus publics 
aux alentours de l’hôtel.

HéBergeMent
248 chambres, dont 5 adaptées aux personnes 
à mobilité réduite et 40 communicantes, 8 suites, 
1 suite présidentielle.

cHaMBres
équipées de balcon ou terrasse vue mer, climatisa-
tion, salle de bain avec douche et baignoire, sèche-
cheveux, téléphone, Tv satellite, coffre-fort (payant, 
4 € / jour), mini-bar (sur demande et payant).
Capacité des chambres standards vue mer : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
Capacité des chambres familiale vue mer : mini 
2 adultes + 2 enfants, maxi 4 adultes + 2 enfants
Capacité des Junior Suites vue mer : maxi 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants

services
Blanchisserie, salle de réception.

restauration
restaurant principal « albatross » avec repas sous 
forme de buffets, espace show cooking, soirées à 
thème, bar grill « Tucan » aux abords des piscines, 
cafétéria, bar hall avec terrasse vue sur l’Océan 
atlantique et le centre sportif aquatique situé face 
à l’hôtel.

sPorts et loisirs
3 piscines d’eau douce. Une est réservée aux 
enfants. Une est chauffée en hiver et dispose de 
4 sièges massant à bulles. Une est aménagée avec 
une petite île offrant un bain à remous accessible 
par un pont de bois. les piscines sont bordées de 
jardins composés de plantes locales et ornemen-
tales, de petits bassins et cascades d’eau salée. 
Un terrain polyvalent pour la pratique du tennis 
(payant), du football et du handball, un autre pour 

la pratique du volley-ball, une salle de fitness avec 
sauna (payant). 

aniMation
large programme d’activités et animations en 
journée, 6 jours / semaine avec aérobic, aquagym, 
compétitions dans l’hôtel et sur la plage, jeux de 
piscines, tennis, tennis de table, beach-volley, foot-
ball, basket-ball, gym, fléchettes, mini-golf. 
Salle de spectacle Broadway où sont proposés 
6 jours / semaine (ou quotidiennement de juin à 
août) des shows, de la musique live, de l’animation.

avec ParticiPation
Tennis (6 € / heure), sauna (6 € / heure / personne), 
mini-golf 9 trous (4 € / pers.).

Mini-cluB
Pour les enfants de 4 à 12 ans avec salle adaptée et 
animateurs professionnels organisant diverses acti-
vités 6 jours/7 telles que jeux, compétitions. Espace 
réservé au restaurant. aire de jeux avec toboggans 
et balançoires, bassin adapté. le soir, mini-disco et 
plusieurs fois dans la semaine shows avec animaux. 

golF
Parcours 18 trous au sein du complexe, dessiné par 
l’architecte Juan Caterineau, par 72, d’une longueur 
de 6 069 m ; qui permet d’utiliser tous les clubs 
de son sac. Une véritable oasis avec sa faune et 
sa flore locale, offrant une vue spectaculaire sur 
l’Océan.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

elba sara Beach & golf resort 4*(Nl)

caleta de Fuste
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19Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

all inclusive (en option)
la formule all inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au restaurant 
principal.

• Snack bar piscine « Tucan » : large variété 
de pâtisseries et gâteaux de 10h30 à 11 h, 
service de snack de 15 h à 17 h avec café, 
boissons fraîches, bière pression, glaces 
en self-service, boissons de la carte all 
inclusive.

• Boissons de la carte all inclusive au lobby 
bar de 11 h à 23 h (bar ouvert jusqu’à 1 h).

• Café, thé, gâteaux et sandwiches au lobby 
bar de 17 h à 19 h.

• Boissons de la carte all inclusive à la salle 
de spectacle Broadway de 20h30 à 23h30.

• la carte du menu all inclusive propose des 
boissons avec et sans alcool locaux.

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant,
• le supplément pension complète : 132 €  

(réduc. enfant 50 %),
• le supplément all inclusive : 180 €  

(réduc. enfant 50 %).

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• info : le bébé compte comme une personne dans l’occu-

pation des chambres.

à pArTir DE 819

Départs compris entre le
et le

30 oct
19 nov

20 nov
26 nov

27 nov
17 déc.

18 déc.
24 déc.

25 déc.
31 déc.

01 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 889 869 819 949 1 279 819 889 999 999 889 889 889 869 849 989 989 849 849

paris 889 869 819 949 1 279 819 889 889 999 999 889 889 869 849 849 989 989 849

Marseille 889 869 819 949 1 279 819 889 889 889 999 999 889 869 849 849 849 989 989

nantes 889 869 819 949 1 279 819 889 999 999 889 889 889 869 849 989 989 849 849

Toulouse 889 869 819 949 1 279 819 889 999 999 889 889 889 869 849 989 989 849 849

Terrestre seul 501 481 431 548 744 431 501 501 501 501 501 501 471 431 431 431 431 431

Sup. chambre individuelle 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

Sup. chambre familiale 401 385 345 395 523 345 401 401 401 401 401 401 377 345 345 345 345 345

Sup. Junior Suite vue mer 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

réduction 3ème et 4ème adultes 150 144 129 148 196 129 150 150 150 150 150 150 141 129 129 129 129 129

réduction 1er enfant 501 481 431 548 744 431 501 501 501 501 501 501 471 431 431 431 431 431

réduction. 2ème enfant 250 240 215 274 372 215 250 250 250 250 250 250 235 215 215 215 215 215

réduction 3ème et 4ème enfants 
en chambre familiale 451 433 388 445 588 388 451 451 451 451 451 451 424 388 388 388 388 388

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESFUEESB

elba sara Beach & golf resort 4*(Nl)

caleta de Fuste

Fuerteventura

Caleta de Fuste
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20 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
au sein du complexe Fuerteventura Golf resort 
(municipalité d’antiga), surplombant le golf 18 trous 
et l’Océan atlantique. À 8 km de l’aéroport, 13 km 
de la capitale Puerto de rosario, 15 km d’anti-
gua, 30 km de Betancuria, 35 km des dunes de 
Corralejo. la plage de Catsillo Beach est intégrée 
au complexe. Ce boutique hôtel, qui est égale-
ment le Club House du Fuerteventura Golf Club, 
est construit dans le pur style colonial avec ses 
balcons en bois et son patio intérieur aux nom-
breux palmiers. Hôtel accessible uniquement aux 
personnes de plus de 18 ans. 

HéBergeMent
51 chambres deluxe et 10 suites prestiges réparties 
sur un bâtiment principal.

cHaMBres
la plupart avec balcon ou terrasse offrant une 
vue sur la mer ou le parcours de golf. Salle de 
bains complète, avec douche et baignoire sépa-
rées, sèche-cheveux, peignoirs, choix de draps 
et oreillers, téléphone, climatisation et ventilateur, 
mini-bar, Tv interactive, lecteurs CD / DvD, Wi-Fi 
gratuit, coffre-fort, kit thé / café. 
Capacité des chambres standards deluxe : maxi 
2 adultes.
Capacité des suites prestiges : maxi 3 adultes.

services
room service 24 h/24, espace internet, boutiques 
de golf. Navette gratuite pour la plage et l’espace 
shopping, salle de réunion.

restauration
restaurant buffet «  Saint andrews  », café 
« 19 Hoyo » pour un buffet chaud ou froid et menu 
à la carte, un bar à vin, un piano bar avec musique 
live.

sPorts et loisirs
Piscine extérieure chauffable avec lits balinais et 
transats. animation très légère le soir avec show 
et musique live.

avec ParticiPation
Programme d’excursions pour découvrir les ri-
chesses de l’île, promenade à cheval à travers la 
campagne volcanique, snorkeling, plongée, voile.
Espace bien-être « Exclusive relax area » avec 
bains à remous, sauna, hammam, salle de fitness, 
cabine de massages, courts de padel, location de 
vélo. 

golF
Parcours 18 trous dessiné par l’architecte Juan 
Caterineau, par 72, d’une longueur de 6 069 m, 
qui permet d’utiliser tous les clubs de son sac. Une 
véritable oasis avec sa faune et sa flore locale, of-
frant une vue spectaculaire sur l’Océan.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

elba Palace golf & vital 5*(Nl)

caleta de Fuste
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21Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / Fuerteventura / France sur 

vols spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

à pArTir DE 1019

Départs compris 
entre le

et le

30 oct
19 nov

20 nov
26 nov

27 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 1 109 1 089 1 019 1 179 1 699 1 069 1 019 1 109 1 219 1 219 1 109 1 109 1 109 1 069 1 049 1 189 1 189 1 049 1 049

paris 1 109 1 089 1 019 1 179 1 699 1 069 1 019 1 109 1 109 1 219 1 219 1 109 1 109 1 069 1 049 1 049 1 189 1 189 1 049

Marseille 1 109 1 089 1 019 1 179 1 699 1 069 1 019 1 109 1 109 1 109 1 219 1 219 1 109 1 069 1 049 1 049 1 049 1 189 1 189

nantes 1 109 1 089 1 019 1 179 1 699 1 069 1 019 1 109 1 219 1 219 1 109 1 109 1 109 1 069 1 049 1 189 1 189 1 049 1 049

Toulouse 1 109 1 089 1 019 1 179 1 699 1 069 1 019 1 109 1 219 1 219 1 109 1 109 1 109 1 069 1 049 1 189 1 189 1 049 1 049

Terrestre seul 719 692 622 781 1168 676 622 719 719 719 719 719 719 678 622 622 622 622 622

Supplément 
chambre individuelle 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418

Sup. Suite prestige 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Supplément Vue Golf 
/ chambre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

réduction 3ème adulte 
en suite prestige 318 310 289 305 403 305 289 318 318 318 318 318 318 305 289 289 289 289 289

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESFUEEPG

elba Palace golf & vital 5*(Nl)

caleta de Fuste

Fuerteventura

Caleta de Fuste

 adult only   
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22 vOyamar aérOSUN . 2014 / 2015

situation
Face à la mer avec un superbe point de vue sur 
les îles de Fuerteventura et lobos et l’un des plus 
beaux couchers de soleil de l’île. À 5,5 km du 
centre-ville de Playa Blanca (plage la plus proche), 
35 km de l’aéroport, 40 km de arrecife. arrêt de 
bus à 700 m. vous trouverez également à proxi-
mité l’unique piscine naturelle d’eau salée au vol-
can « montana roja ». Un établissement idéal pour 
les familles, ainsi que pour tous les amateurs de 
randonnée ou cyclo-tourisme, très respectueux de 
l’environnement local.

HéBergeMent
60 villas de 2 chambres, situées pour la plupart 
sur la partie de l’hôtel la plus proche de la mer. 
Hôtel et chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

cHaMBres
les villas d’une superfi cie de 64 m² (incluant une 
grande terrasse fl eurie) disposent de climatisation, 
une chambre avec un grand lit et l’autre avec 2 lits 
jumeaux, un espace salon avec sofa convertible, 
1 cuisine équipée de réfrigérateur et micro-ondes, 
salle de bains avec baignoire hydromassante, 
sèche-cheveux (payant), WC, Tv, accès internet 
(payant).
Capacité : maxi 5 adultes. 

services
réception 24/24, location de coffre-fort, location 
de voiture, principales cartes bancaires acceptées, 
espace internet (payant), accès Wi-Fi (payant), blan-
chisserie, location vélo et scooters.

restauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine locale et internationale, 1 bar, 
1 snack bar. 1 terrasse bar chill out pour profi ter 
du coucher de soleil, avec services de boissons 
et massages payants (même pour les clients en 
formule tout compris).

sPorts et loisirs 
1 piscine extérieure pour adultes et 1 pour enfants 
chauffées en hiver, terrasse solarium avec transats 
et parasols gratuits, prêts de serviettes de bains 
contre caution, pétanque, tir à l’arc.

avec ParticiPation
Court de tennis en dur, court de padel, billard.

aniMation
internationale (dont française), 6 jours / 7, avec 
activités sportives en journée telles que waterpolo, 
gym, aérobic, concours de fl échettes et en soirée 
avec des spectacles professionnels ou organisés 
par l’équipe d’animation.

Mini-cluB
Jeux sportifs, travail manuel, mini-disco, aire de 
jeux, excursions (payant), babysitting sur demande 
et payant.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

club coral Beach 3*(nl)

Playa Blanca
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23Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESaCEvik

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 
spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 729 899 1 039 729 769 879 879 769 769 789 929 929 789 789

paris 729 899 1 039 729 769 769 879 879 769 789 789 929 929 789

nantes 729 899 1 039 729 769 879 879 769 769 789 929 929 789 789

Toulouse 729 899 1 039 729 769 879 879 769 769 789 929 929 789 789

Terrestre seul 321 500 500 321 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

réduction 3ème, 4ème, 5ème adultes 64 88 88 64 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

réduction 1er et 3ème enfants 160 250 250 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

réduction 2ème enfant 321 438 438 321 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

Lanzarote
Playa Blanca

all inclusive
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au res-

taurant principal.
• Pause-café, thé, biscuits de 16 h à 

17 h.
• Boissons locales durant les repas : eau 

minérale, vins maison, bière pression, 
rafraîchissements.

• Boissons locales au bar de la piscine 
et au bar principal de 10 h à 23 h se-
lon leurs horaires respectifs : boissons 
avec et sans alcool, cocktails avec et 
sans alcool.

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 629club coral Beach 3*(nl)

Playa Blanca

premiers réservés,  
premiers servis !

100 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 28/01/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.
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situation
À 800 m du centre-ville de Playa Blanca et de la 
plage, 37 km de l’aéroport.

HéBergeMent
360 chambres réparties sur un bâtiment principal 
de 2 étages avec ascenseurs et sur plusieurs bun-
galows au sein d’un très beau parc fl euri. Espaces 
communs accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite (excepté les piscines), 5 chambres adaptées.

cHaMBres
Terrasse ou balcon, climatisation, salle de bains 
avec douche, sèche-cheveux, WC, téléphone, Tv 
satellite, coffre-fort (payant), Wi-Fi (payant).
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant

services
Principales cartes bancaires acceptées, location 
de bicyclettes et voitures, blanchisserie, espace 
internet (payant), boutiques de souvenirs, Wi-Fi.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, 1 restaurant 
à la carte de cuisine italienne (le soir uniquement), 
1 bar lounge, 1 snack bar piscine. 

sPorts et loisirs
2 piscines extérieures d’eau de mer, 2 piscines 
extérieures d’eau douce dont 1 chauffée en hiver, 
1 piscine extérieure pour enfants chauffée en hiver. 
Terrasse solarium avec transats, location de ser-
viettes de bains. Basket-ball, tennis de table, mini-
golf, fl échettes, tir à l’arc, tir à la carabine, pétanque.

avec ParticiPation
Tennis, voile, surf, école de plongée, billard.

aniMation
internationale, avec activités sportives en journée, 
et avec en soirée 2 ou 3 spectacles professionnels 
par semaine en alternance avec les animations de 
l’équipe (1 journée sans animation).

Mini-cluB
De 10h30 à 12h30 et de 15 h à 16h45 avec di-
verses activités en journée, mini-disco de 20h30 à 
21 h, jeux vidéo (payant), aire de jeux, buffet spécial 
au restaurant.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

club corbeta 3*(nl)

Playa Blanca
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25Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESaCECOr

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 
spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.
 

    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs compris entre le
et le

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 929 1 139 669 999 1 019 909 889 779 869 1 059 1 079 939 939

paris 929 1 139 669 889 1 019 1 019 889 779 869 919 1 079 1 079 939

nantes 929 1 139 669 999 1 019 909 889 779 869 1 059 1 079 939 939

Toulouse 929 1 139 669 999 1 019 909 889 779 869 1 059 1 079 939 939

Terrestre seul 521 585 263 486 506 506 486 379 438 486 506 506 506

Supplément chambre individuelle 340 374 184 340 354 354 340 265 306 340 354 354 354

réduction 3ème adulte 146 160 79 146 152 152 146 114 131 146 152 152 152

réduction 1er enfant 503 560 263 486 506 506 486 379 439 486 506 506 506

réduction 2ème enfant 260 292 131 243 253 253 243 190 219 243 253 253 253

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

Lanzarote
Playa Blanca

all inclusive
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au res-

taurant principal.
• Snack au bar piscine de 13 h à 15h30 

et sandwiches de 10h30 à 18 h.
• Boissons locales durant les repas  : 

eau, vins maison, bière pression, soft 
drinks et jus concentrés.

• Boissons locales au bar de la piscine 
de 10h30 à 18 h et au bar principal de 
18 h à 23 h : boissons de la carte all 
inclusive avec et sans alcool, cocktails 
avec et sans alcool, jus concentrés, 
eau, softs drinks, boissons chaudes.

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 579club corbeta 3*(nl)

Playa Blanca

premiers réservés,  
premiers servis !

90 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 28/01/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.
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à la carte de Tapas (ouvert le soir, sur réservation), 
1 restaurant à la carte de cuisine italienne (ouvert 
le soir, sur réservation), 1 snack bar, 1 bar piscine, 
un bar animé.

sPorts et loisirs
10 piscines extérieures pour adultes dont 1 avec 
aqua splash (toboggans) et 6 piscines extérieures 
pour enfants (8 piscines au total sont chauffée en 
hiver). Terrasse solarium avec transats et parasols 
gratuits, location de serviettes de bains. Basket-
ball, tennis de table, pétanque, mini-terrain de foot-
ball, beach volley.

avec ParticiPation 
SPa avec sauna, bains à remous, bain turc, 
douches hydromassantes, traitements et mas-
sages. Tennis, fi tness, école de plongée, billard. 
Nombreux sports nautiques proposés par des so-
ciétés indépendantes à Playa Blanca.

aniMation
internationale, avec activités sportives et mini-tour-
nois en journée et spectacles en soirée.

Mini-cluB
avec diverses activités en journée, aire de jeux, 
buffet spécial au restaurant. Baby-sitting sur de-
mande et payant.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

situation 
À 950 m du centre-ville de Playa Blanca et de la 
plage de Playa Dorada (service de navettes gratuit), 
34 km de l’aéroport.

HéBergeMent
établissement construit dans le respect de l’en-
vironnement et de l’architecture typique de l’île, 
aussi bien au niveau des couleurs que de la hau-
teur des constructions. Sur une superfi cie de 12 ha 
dont 6 d’espaces verts. 416 appartements (dont 
45 communicants) répartis sur plusieurs petites an-
nexes de 2 niveaux et sur un bâtiment principal de 
3 niveaux, desservis par ascenseurs. Espaces com-
muns accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(excepté les piscines), 8 appartements adaptés.

cHaMBres
Terrasse ou balcon, climatisation, salle de bains 
avec baignoire, sèche-cheveux, WC, téléphone, 
Tv satellite, coffre-fort (payant), Wi-Fi (payant). 
1 chambre, 1 salon avec sofa convertible. Cuisine 
équipée de réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire.
Capacité : maxi 3 adultes + 1 enfant.

services
Principales cartes bancaires acceptées, location de 
bicyclettes et voitures, blanchisserie, espace inter-
net (payant), Wi-Fi (payant), boutiques de souvenirs. 
Salles de réunion.

restauration
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine locale et internationale, 1 restaurant 

club tropical island 4*(nl)

Playa Blanca
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27Code produit marakvilCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

€
TTC

Code produit ESaCETrO

   noS prix CoMprEnnEnT 

• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 
spéciaux,

• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.
 
    noS prix nE CoMprEnnEnT pAS

• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs compris entre le
et le

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 959 1 159 689 1 019 1 039 929 909 799 889 1 079 1 099 959 959

paris 959 1 159 689 909 1 039 1 039 909 799 889 939 1 099 1 099 959

nantes 959 1 159 689 1 019 1 039 929 909 799 889 1 079 1 099 959 959

Toulouse 959 1 159 689 1 019 1 039 929 909 799 889 1 079 1 099 959 959

Terrestre seul 554 617 282 506 525 525 506 399 457 506 525 525 525

Supplément chambre individuelle 354 388 197 354 368 368 354 279 320 354 368 368 368

réduction 3ème adulte 152 166 85 152 158 158 152 120 137 152 158 158 158

réduction 1er enfant 530 585 282 506 525 525 506 399 457 506 525 525 525

réduction 2ème enfant 277 308 141 253 263 263 253 199 228 253 263 263 263

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive.

all inclusive
• repas sous forme de buffets au res-

taurant principal.
• Snack de 10 h à 18 h avec jus concen-

trés, eau, rafraîchissements, vin local, 
bière pression.

• Boissons locales durant les repas  : 
eau, vins maison, bière pression, soft 
drinks et jus concentrés.

• Boissons locales aux bars de 10 h à 
minuit selon leurs horaires respectifs : 
boissons de la carte all inclusive avec 
rafraîchissements, jus concentrés, 
eau, sangria, bière pression, liqueurs, 
spiritueux, vins, cocktails avec et sans 
alcool, café, thé.

8 jours / 7 nuits
à pArTir DE 599

Lanzarote
Playa Blanca

club tropical island 4*(nl)

Playa Blanca

premiers réservés,  
premiers servis !

90 €
de réduction par personne 

pour départ du 01/01 au 28/01/2015 
et du 05/03 au 01/04/2015

Nombre de places limité.
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situation
À 1 km du centre de la station de Costa Teguise et 
de la plage, situé dans un quartier résidentiel. Na-
vette gratuite pour la plage de las Cucharas 3 fois 
par jour pour les clients en all inclusive.

HéBergeMent :
rénové en 2010, cet hôtel compte 138 appar-
tements répartis sur plusieurs bâtiments d’archi-
tecture traditionnelle, de 3 étages desservis par 
ascenseurs.

cHaMBres
Tous les appartements disposent de salle de bains 
complète, d’un salon-salle à manger avec 1 ou 
2 chambres séparées, d’une cuisine équipée, 
coffre-fort (payant), Tv satellite (certaines chaînes 
payantes), téléphone, Wi-Fi (payant). Certains ap-
partement sont climatisés, avec supplément.
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : maxi 
5 adultes. 

services 
Service de change, location de voiture et vélos, 

boutique, espace internet (payant), Wi-Fi (payant), 
blanchisserie, salon Tv.

restauration
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, snack bar 
piscine, pub/disco, 

sPorts et loisirs
Piscine extérieure et piscine pour enfants, prêt 
de serviettes de bains contre caution, transats 
et parasols, terrains multisports. Tennis, squash, 
ping-pong.

avec ParticiPation
Salle de jeux vidéo, sauna.

aniMation
Programme d’animations pour petits et grands 
6 jours / 7 en journée et en soirée, musique live, 
spectacles.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

costa teguise gardens 2*(Nl)

costa teguise
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29Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

all inclusive (en option)
la formule all inclusive comprend
 
• repas sous forme de buffets au restaurant 

principal.
• Snacks chauds de 13 h à 15 h (pizza, hot 

dog, hamburgers) et snacks froids de 10 h 
à 18 h (sandwiches).

• Boissons locales servies au verre de 10 h à 
23 h : soft drink (cola, jus de fruits concen-

trés, limonade et autres sodas), café, thé, 
infusion, lait, liqueurs et spiritueux (liqueur 
de pêche, noix de coco et anis, rhum, 
vodka, brandy, whisky, téquila…), cocktails 
avec et sans alcool, vins et sangria, bière 
pression.

• Navette gratuite pour la plage de las 
Cucharas 3 fois par jour (10 h, 14 h, 18 h). 

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 84 € / adulte  

(réduc. enfant 50 %),
• la réduction logement et petits déjeuners :  

50 € / adulte et 25 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à pArTir DE 639

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 639 699 839 639 749 749 639 639 699 669 809 809 669 669

paris 639 699 839 639 639 749 749 639 699 669 669 809 809 669

nantes 639 699 839 639 749 749 639 639 699 669 809 809 669 669

Toulouse 639 699 839 639 749 749 639 639 699 669 809 809 669 669

Terrestre seul 240 304 304 240 240 240 240 240 304 240 240 240 240 240

Supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

réduction 3ème, 4ème, 5ème adultes 72 91 91 72 72 72 72 72 91 72 72 72 72 72

réduction 1er et 2ème enfants 120 152 152 120 120 120 120 120 152 120 120 120 120 120

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESaCECTG

costa teguise gardens 2*(Nl)

costa teguise

Lanzarote
Costa Teguise
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situation
Sur la plage de la Jabillo, au cœur de la Costa 
Teguise, à 10 km de l’aéroport et de arrécife, 5 mi-
nutes à pied des restaurants, bars et magasins. 
la plage de las Cucharas est à 800 m, le Costa 
Teguise Golf Club à 3,5 km. arrêt de bus à 50 m.

HéBergeMent 
rénové en 2012, cet hôtel compte 99 chambres 
réparties sur 6 bâtiments de 3 étages construits 
dans le style traditionnel.

cHaMBres
Balcon ou terrasse, salle de bains avec douche et/
ou baignoire, sèche-cheveux (payant), salon-salle 
à manger, cuisine équipée, 1 ou 2 chambres sé-
parées, coffre-fort (payant), Tv satellite (certaines 
chaînes payantes), téléphone, Wi-Fi (payant). 
Capacité des appartements 1 chambre : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant.
Capacité des appartements 2 chambres : maxi 
5 adultes. 

services
Service de change, location de voiture, espace in-
ternet (payant), Wi-Fi (payant), blanchisserie.

restauration
restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet de cuisine locale et internationale, snack bar 
piscine, pub/disco.

sPorts et loisirs
Piscine extérieure, piscine pour enfant. Prêt de ser-
viettes de bains contre caution, transats et parasols, 
matelas pour les transats (payant).

avec ParticiPation
Sauna.

aniMation
Programme d’animations en journée, 6 jours / 7 
avec aquagym, gym, tennis de table, tir à l’arc, tir 
à la carabine, tennis, waterpolo, pétanque.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

costa teguise Beach 3*(Nl)

costa teguise
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31Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

all inclusive (en option)
la formule all inclusive comprend
• repas sous forme de buffets au restaurant 

principal.
• Boissons durant les repas.
• Snacks chauds de 13 h à 15 h (pizza, hot 

dog, hamburgers) et snacks froids de 10 h 
à 22 h (sandwiches).

• Boissons locales servies au verre au bar 
de 10 h à 22 h : soft drink (cola, jus de 
fruits concentrés, limonade et autres so-
das), café, thé, infusion, lait, liqueurs et 
spiritueux (liqueur de pêche, noix de coco 
et anis, rhum, vodka, brandy, whisky, té-
quila…), cocktails avec et sans alcool, vins 
et sangria, bière pression.

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 56 € / adulte  

(réduc. enfant 50 %),
• la réduction logement et petits déjeuners :  

60 € / adulte et 30 € / enfant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à pArTir DE 649

Départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 649 699 839 649 759 759 649 649 699 679 819 819 679 679

paris 649 699 839 649 649 759 759 649 699 679 679 819 819 679

nantes 649 699 839 649 759 759 649 649 699 679 819 819 679 679

Toulouse 649 699 839 649 759 759 649 649 699 679 819 819 679 679

Terrestre seul 253 306 306 253 253 253 253 253 306 253 253 253 253 253

Supplément chambre individuelle 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

réduction 3ème, 4ème, 5ème adultes 76 92 92 76 76 76 76 76 92 76 76 76 76 76

réduction 1er et 2ème enfants 126 153 153 126 126 126 126 126 153 126 126 126 126 126

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESaCECTB

costa teguise Beach 3*(Nl)

costa teguise

Lanzarote
Costa Teguise
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situation
En front de mer, à Playa Blanca, au Sud de lanza-
rote, un village de pêcheurs qui a su allier sa tra-
dition maritime avec un développement touristique 
de qualité. les environs de Playa Blanca offrent de 
beaux paysages naturels protégés, et notamment 
des plages vierges et des calanques paradisiaques 
de sable blanc. a 35 km de l’aéroport, 40 km de 
arrécife, 300 m de la plage de Flamingo, 3 km de 
Playa Dorada, 5 km des plages de Papagayao, 
20 km du Parc naturel de Timanfaya.

HéBergeMent
l’établissement a récemment rénové ses installa-
tions en créant un style totalement contemporain 
empreint de touches hispano-arabes. reconverti 
en hôtel pour un public adulte de + de 18 ans pour 
ceux qui recherchent une ambiance calme et exclu-
sive pour se détendre en couple ou s’amuser entre 
amis. 305 chambres.

cHaMBres 
avec balcon ou terrasse avec vue sur mer (en sup-
plément), sur la piscine (en supplément) ou sur la 
montagne. Elles disposent d’un téléviseur lCD avec 
des chaînes internationales, d’un mini-bar (payant), 
d’un coffre-fort (payant et sur demande), de la cli-
matisation et d’une salle de bain complète avec 
sèche-cheveux.
Capacité : maxi 3 adultes 

services
Espace internet (payant), Wi-Fi gratuit, boutique, 
location de voiture et bicyclettes, blanchisserie, 
service médical 24/24.

restauration 
restaurant principal « la Bocaina » avec repas sous 
forme de buffet de cuisine locale et internationale et 
espace show cooking, restaurant à la carte de cui-
sine arabo-méditerranéenne « la kasbah », snack 
bar piscine, « la Géria », bar café « mike’s Coffee, 
lobby bar « Tahiche avec musique live, disco bar 
avec animation « montaña roja .Terrasse chill-out.

sPorts et loisirs
2 piscines extérieures et 1 piscine couverte chauf-
fée. Bains à remous extérieur. Terrasse solarium 
avec transats et parasols gratuits. Salle de gym. 
Sauna. Zone nudiste.

avec ParticiPation
Service de soins esthétiques, massages et traite-
ments corporels. Salon de coiffure.
Court de tennis. minigolf. Centre de plongée.

aniMation
vaste programme organisé par notre équipe 
d’animation Blue Team, destiné au public adulte 
et comprenant des activités axées sur le bien-être 
et le plaisir de la gastronomie. Cours de cuisine, 
spectacles de musique en live spectacles de 
l’équipe, soirées à thème, pilâtes, tai-chi, yoga, 
stretching, aquagym, waterpolo, minigolf, zone de 
tir, pétanque, jeu d’échecs géant, espace de jeux, 
excursions, fléchettes, billard et ping-pong.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

timanfaya Palace 4*(Nl)
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33Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

all inclusive 24/24 (en option)
la formule all inclusive comprend
• repas, boissons premium, cocktails, 

snacks et service personnalisé 24 h/24.
• repas au restaurant principal sous forme 

de buffet.
• Déjeuner au snack bar piscine avec menu 

spécial all inclusive
• Un dîner par semaine au restaurant kasbah 

sur réservation préalable et selon disponibi-
lités (boissons du menu all inclusive). 

• Boissons durant les repas : soft drinks, jus 
de fruits, eau, bière pression, vins maison.

• Boissons au lobby bar, au bar mike’s cof-
fee selon leurs horaires d’ouverture : bois-
sons du menu all inclusive.

• au snack-bar piscine de 10h30 à 18 h : 
boissons chaudes et froides du menu all 
inclusive, glaces et gâteaux.

• Petit déjeuner tardif au snack-bar piscine 
de 10h30 à 12 h.

• Snack au snack-bar piscine de 12h30 
à 15h30 : tapas chauds et froids, sand-
wiches.

• Snack au snack-bar piscine de 15h30 à 
17 h : tapas froids. 

• Snack au snack-bar piscine de 17 h à 
18 h : sandwiches froids, glaces, yaourt 
et gâteaux.

• Snack nocturne de 22h30 à 06 h : sand-
wiches froids, yaourt, fruits, eau et soft 
drinks

• 1 heure de tennis (par chambre et par se-
maine). 

• 1 demi-heure de minigolf (par chambre et 
par semaine - location de matériel incluse 
avec une caution de 5 €).

NB : les boissons alcoolisées sont dis-
ponibles uniquement jusqu’à minuit, et 
payantes ensuite.

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80 €,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant,
• le supplément all inclusive : 260 € / personne.

à pArTir DE 879

Départs compris entre le
et le

30 oct
26 nov

27 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 1 059 879 1 319 1 619 949 1 089 1 199 1 199 1 089 1 089 939 1 039 1 039 899 899

paris 1 059 879 1 319 1 619 949 1 089 1 089 1 199 1 199 1 089 939 899 1 039 1 039 899

nantes 1 059 879 1 319 1 619 949 1 089 1 199 1 199 1 089 1 089 939 1 039 1 039 899 899

Toulouse 1 059 879 1 319 1 619 949 1 089 1 199 1 199 1 089 1 089 939 1 039 1 039 899 899

Terrestre seul 656 476 914 1 078 549 685 685 685 685 685 506 476 476 476 476

Sup. chambre individuelle 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

Sup. vue mer ou piscine 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

réduc. 3ème adulte (+18 ans) 197 143 245 286 165 206 206 206 206 206 152 143 143 143 143

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Code produit ESaCETim

timanfaya Palace 4*(Nl)
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situation 
Face à la mer, dans la station de Playa Blanca, à 
35 km de l’aéroport et de la ville de arrécife.

HéBergeMent
Tel un majestueux château, cet hôtel domine 
l’océan et les îles alentours. Combiné d’élégance 
et de confort, il est inspiré du « Château de San 
José », dans le respect de l’architecture colo-
niale et typique des îles Canaries du 16ème siècle. 
329 chambres supérieures (standards), supérieures 
vue mer, et premium.

cHaMBres
les chambres supérieures, d’une superficie de 
56 m², sont décorées dans le style classique avec 
certaines touches « maritimes ». Elles disposent 
d’un balcon ou terrasse aménagé, un espace salon 
avec sofa convertible, salle de bains complète avec 
douche à jet massant séparée, baignoire, sèche-
cheveux, WC, Tv satellite, Wi-Fi (payant), mini-bar 
(payant), coffre-fort. les chambres Premium de 
62 m² offrent les mêmes équipements et dispo-
sent d’une séparation par porte coulissante entre 
la chambre et l’espace salon. 
Capacité des chambres supérieures et premium : 
maxi 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

services
Principales cartes bancaires acceptées, espace in-
ternet (payant), Wi-Fi gratuit, salle de conférence, 
location de voiture, service blanchisserie, bou-
tiques, salon de coiffure.

restauration 
1 restaurant principal « las Coloradas » avec repas 
sous forme de buffet de cuisine locale et interna-
tionale, 1 restaurant à la carte de cuisine asiatique 
ouvert le soir, 1 restaurant à la carte de cuisine 

italienne ouvert le midi (cuisine internationale) et le 
soir, 1 salon bar, un lobby bar, 1 sports bar, 1 snack 
bar piscine.

sPorts et loisirs
4 grandes piscines extérieures, 4 piscines pour 
enfants dont une avec toboggans, 1 piscine pour 
bébés, 1 piscine au centre de SPa, 2 bains à re-
mous. Toutes les piscines sont à l’eau de mer, 
chauffées en hiver et disposent de terrasses so-
larium équipées de transats et parasols. Prêts de 
serviettes de bains contre caution. Billard. Terrain 
multisports, gym.

avec ParticiPation
Centre de thalassothérapie « vitanova SPa» avec 
circuit thermal à l’eau de mer, espace massages, 
soins du corps et du visage, salle de fitness.

aniMation
l’équipe d’animation internationale propose di-
verses activités en journée et en soirée. musique 
live, spectacles.

Mini-cluB 
Pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert 6 jours / 7, de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h selon la fréquentation 
et les saisons. mini-disco le soir. Babysitting sur 
demande et payant.

ATTEnTion : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Dream gran castillo 5*(Nl)

Playa Blanca
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35Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Transavia, Travel Services, Enter Air.

8 jours / 7 nuits

€
TTC

Code produit ESaCEDrE

à pArTir DE 1039

noS prix CoMprEnnEnT 
• le transport aérien France / lanzarote / France sur vols 

spéciaux,
• les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 80€,
• les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• l’hébergement en chambre double, en all inclusive,
• les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• les taxes et services locaux,
• l’assistance de nos représentants locaux.

noS prix nE CoMprEnnEnT pAS
• les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• les assurances retard de vol : 15 €,
• les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Prix TTC par personne base chambre double en all inclusive

Départs compris entre le
et le

30 oct
26 nov

27 nov
03 déc

04 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
18 mar

19 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Lyon 1 259 1 069 1 039 1 439 1 599 1 189 1 089 1 199 1 309 1 309 1 199 1 199 1 239 1 439 1 119 1 209 1 209 1 069 1 069

paris 1 259 1 069 1 039 1 439 1 599 1 189 1 089 1 199 1 199 1 309 1 309 1 199 1 239 1 439 1 119 1 069 1 209 1 209 1 069

nantes 1 259 1 069 1 039 1 439 1 599 1 189 1 089 1 199 1 309 1 309 1 199 1 199 1 239 1 439 1 119 1 209 1 209 1 069 1 069

Toulouse 1 259 1 069 1 039 1 439 1 599 1 189 1 089 1 199 1 309 1 309 1 199 1 199 1 239 1 439 1 119 1 209 1 209 1 069 1 069

Terrestre seul 856 664 632 1031 1142 781 681 797 797 797 797 797 831 1031 689 632 632 632 632

Sup. chambre standard 
individuelle 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Sup. chambre supérieure 
vue mer 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

Sup. chambre premium 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

réduction 3ème adulte 214 166 158 258 258 195 170 199 199 199 199 199 208 258 172 158 158 158 158

réduction 1er enfant 856 664 632 1 031 1 086 781 681 797 797 797 797 797 831 1 031 689 632 632 632 632

réduction 2ème enfant 428 332 316 515 571 390 340 399 399 399 399 399 415 515 344 316 316 316 316

all inclusive
la formule all inclusive comprend

• repas sous forme de buffets au restaurant 
principal.

• repas aux restaurants à la carte asiatique 
et italie, sur réservation et selon disponi-
bilités. 

• Boissons durant les repas.

• Boissons au bar salon Castillo, au lobby bar 
et au bar piscine en fonction de leurs ho-
raires respectifs : large variété de boissons 
locales et certaines internationales, cock-
tails avec et sans alcool, rafraîchissements, 
sodas, thé, café.

• Snack au bar piscine de 10h30 à 13 h et de 
15 h à 18h30 : show cooking avec snacks 
chauds et froids. 

Dream gran castillo 5*(Nl)

Playa Blanca

Lanzarote
Playa Blanca
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36 VoyAMAR AéRoSuN . 2014 / 2015

infoS généraleS

Langue
  Le français est très répandu. Le wolof et autres dialectes sont également 
largement utilisés.

Formalités de police (pour les ressortissants français)
 À confirmer au moment de la réservation avec votre agence de voyages. 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

Formalités de santé
  Aucune vaccination obligatoire. Traitement antipaludéen et vaccination contre 
la fièvre jaune fortement recommandés. Voir avec votre médecin pour les 
autres vaccinations et traitements conseillés.

Décalage
  Décalage horaire par rapport à la France : 1 heure de moins en hiver, 2 heures 
en été.

Monnaie
  Le Franc CFA. 100 francs CFA = 0,15 € 

Informations communiquées à titre indicatif. 
Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour confirmation.
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SÉNÉGAL

        EXCURSIONS

•  Dakar et Île de Gorée (avec déjeuner) :  
env. 55 €.

•  Dakar + Île de Gorée + Lac Rose (avec 
déjeuner) : env. 60 €.

•  Balade Broussarde en camion 6x6 : 
env. 26 €.

•  Lac Rose en 6x6 (avec déjeuner) : 
env. 51 €.

•  Joal Fadiouth (avec balade en pirogue) : 
env. 28 €.

•  Réserve animalière de Bandia : env. 42 €.
•  Saint-Louis Odysée (avec balade en 

calèche, musée, déjeuner) : env. 100 €.
•  Soirée Brousse (dîner spectacle avec 

boissons) : env. 49 €.
•  Saloum / Senghor (visite village, balade 

piroque, déjeuner) : env. : 54 €.

Tarifs donnés à titre indicatif, prix variables en 
fonction du lieu de séjour.

 PLAN DE TRANSPORT

Séjours et circuits (arrivée à Dakar)
•  Départ : 
Paris : du 17 octobre 2014 au 25 avril 2015 les vendredi et samedi

Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Bordeaux : 
du 17 octobre 2014 au 17 avril 2015 le vendredi

Brest : du 19 décembre 2014 au 20 mars 2015 le vendredi

•  Compagnies susceptibles d’être utilisées : 
Air Méditerranée, Corsairfl y, Air France, Vueling, Brussels Airlines, Royal Air Maroc.

Infos : possibilité de retours différés ou prolongation de séjour sur vols charters : 
supplément 150 € ; sauf vacances de Toussaint, Noël, Février et Pâques : 
supplément 250 € (en fonction des disponibilités).
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Sénégal authentique
Circuit Découverte approfondie
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ToUriSMe DUraBle :
Ce circuit est un programme d’immersion pour une 
approche vraie du Sénégal, basée sur la rencontre 
de ses habitants dans des environnements écolo-
giques uniques et sur la découverte de leur richesse 
culturelle et leur diversité coutumière.
Ce programme «Slow Travel» s’inscrit dans une 
éthique de Tourisme Durable : règles de fabrication 
respectueuses des hommes et de leur environne-
ment, engagement pour rendre le voyage facteur 
de développement, association étroite avec les 
populations locales, actions concrètes éco-res-
ponsables…

JoUr 1 : franCe / DaKar 
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’auberge de charme Saint-Louis Sun 
(ou similaire) au centre-ville. Dîner et nuit.

JoUr 2 : DaKar / Île De gorée / DelTa DU 
SaloUM
Tour de ville en s’arrêtant devant les nombreux 
bâtiments coloniaux, la cathédrale et le Palais 
Présidentiel, puis embarquement sur la chaloupe 
pour l’île de Gorée. C’est en tant que lieu de transit 
d’esclaves vers les Amériques et les Caraïbes que 
Gorée se développa. Visite de l’île, la maison des 
esclaves, la place du gouvernement, l’église et le 
fort d’Estrées. Déjeuner dans un restaurant typique 
sur l’île. De retour à Dakar, route pour Ndangane, 
dans le Delta du Saloum, une des plus belles ré-
gions du Sénégal restée encore sauvage. Vous 
serez conduits à l’embarcadère pour une superbe 
balade en pirogue dans la mangrove, le long de l’île 
de Mar Lodj ; au coucher du soleil, vous aperce-
vrez de nombreux oiseaux sur leur reposoir. Vous 
serez hébergés dans votre campement nature au 
bord d’un bolong, le Bazouk du Saloum. Installation 
dans une case confort (salle de bain individuelle, 
éclairage et eau chaude solaire). Dîner traditionnel 
et nuit dans ce havre de paix.

JoUr 3 : Île De Mar loDJ 
Rencontre avec votre guide local. Balade en mé-
tro africain ou charrette pour assister à la vie des 

différentes ethnies qui habitent l’île de Mar Lodj, 
surnommée la petite Casamance. Visite de la petite 
église avec possibilité de participer le dimanche à la 
messe animée par la chorale et les djembés, puis 
arrêt au grand fromager millénaire au pied duquel 
se trouve le tam-tam téléphonique. Déjeuner chez 
l’habitant avec le plat national du Sénégal, le thieb 
bou dien, animation «Mama» avec des calebasses. 
Retour au campement pour une après-midi détente 
et baignade dans le fleuve Saloum. Vous pourrez 
partir pour une balade inoubliable en kayak pour dé-
couvrir en profondeur l’écosystème de la mangrove, 
véritable havre de paix pour de nombreux animaux : 
explorer les petits bolongs tortueux dans une am-
biance très amazonienne, se faufiler au milieu des 
racines tentaculaires des palétuviers, écouter et 
observer les oiseaux marins et parfois surprendre 
un singe… Retour au campement pour savourer le 
coucher du soleil sur le bolong. Dîner et nuit.

JoUr 4 : DelTa DU SaloUM / ÎleS aUX Co-
QUillageS / laC roSe
Départ pour Joal, ville de naissance du Président 
Léopold Sédar Senghor. Fadiouth est une île consti-
tuée de couches de coquillages centenaires, située 
face à Joal. Vous embarquerez dans une petite pi-
rogue à perche qui longe les parcs à huîtres et les 
palétuviers pour atteindre les greniers à mil et le 
cimetière. Vous emprunterez ensuite un pont de 
bois pour visiter Fadiouth, ses ruelles, son église. 
Pour revenir à Joal, vous parcourrez à pied le pont 
de bois de 800 m de long qui la relie au continent. 
Nous déjeunerons dans un restaurant panoramique 
face à l’île. Route en direction du Lac Rose et visite 
du village des tortues, centre de protection de la 
tortue Sulcata menacée d’extinction. Vous serez 
impressionnés par quelques spécimens de presque 
100 kg et captivés par les bébés nés ces derniers 
mois. Des espèces aquatiques complètent cette 
visite. Vous arriverez en fin de journée au Lac Retba, 
véritable nom du Lac Rose, connu pour sa parti-
cularité exceptionnelle de prendre une coloration 
rose, voire mauve, en fonction du soleil et du vent. 
outre sa couleur, son incroyable salinité (300 g/litre) 
le place au niveau de la mer Morte. Vous atteindrez 
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ensuite votre campement nature le Gîte du Lac. 
Installation dans votre case de charme (salle de 
bain individuelle, éclairage et eau chaude solaire), 
sur une dune en surplomb du Lac Rose et d’une 
bananeraie. Apéritif de bienvenue et poulet au citron 
pour le dîner. Nuit au cœur de la brousse.

JoUr 5 : laC roSe / PêCHeUrS De KaYar 
Traversée pittoresque du lac en pirogue à sel pour 
aller à la rencontre des ramasseurs de sel. Retour 
en pirogue pour atteindre le restaurant en bambous 
sur une butte de coquillages, offrant le plus beau 
panorama sur le lac. Vous pourrez tenter l’expé-
rience d’une incroyable flottaison en vous baignant 
dans le lac. Déjeuner et détente sur la plage aména-
gée. Départ pour une aventure en camion 4x4, sur 
les traces du mythique «Paris-Dakar», par la plage, 
les dunes du littoral, au travers des exploitations et 
des villages peuls et de pêcheurs. Vous atteindrez le 
plus grand centre de pêche artisanale du Sénégal, 
Kayar, et découvrirez l’activité lors de l’arrivée des 
pêcheurs. Retour au campement pour déguster le 
fonio, micro-céréale locale, accompagnée d’une 
sauce feuille. Nuit au bord du Lac Rose au Gîte 
du Lac.

JoUr 6 : laC roSe / réSerVe De BonaBa / 
granDe CôTe / laC roSe
Départ pour une balade à pied dans la Réserve 
de Bonaba pour rejoindre l’immense plage déserte 
de la Grande Côte, cordon de sable qui se pro-
longe jusqu’au Nord de la Mauritanie. Vous serez 
accompagnés d’ânes bâtés pour transporter le 
matériel nécessaire pour la journée. Vous longerez 
une lagune fréquentée par de nombreux oiseaux et 
exploitée par les villageois, puis franchirez le dernier 
cordon dunaire pour atteindre cette plage déserte 
grandiose. un barbecue de poisson vous sera 
proposé sur la plage, dans une ambiance Robin-
son Crusoë. Baignade et détente possibles sur la 
plage avant le retour par un nouveau trajet dans les 
dunes. Panorama extraordinaire sur le lac d’un côté 
et l’océan de l’autre à partir de la plus haute dune. 
Dîner couscous sénégalais et nuit au campement 
du Lac Rose, le Gîte du Lac.

JoUr 7 : laC roSe
Journée libre en pension complète. Vous pourrez 
profiter d’un cours de cuisine africaine ou d’un ap-
prentissage de jeux africains. Vous pourrez éga-
lement participer à l’élaboration de fromage dans 
le cadre de la chèvrerie pilote dans laquelle nous 
nous impliquons pour une meilleure valorisation de 
l’élevage traditionnel en préservant l’environnement 
tout en respectant la culture ancestrale Peul. De 
nombreuses activités vous seront proposées sur 
place en option (avec supplément) : balade à cheval 
ou en quad, excursion à l’abbaye de Keur Moussa, 
safari à la réserve animalière de Bandia… Dîner pour 
déguster la spécialité sénégalaise et le fromage lo-
cal que vous aurez pu élaborer, suivi d’une soirée 
animée par un griot : contes Peuls et chansons au 
rythme d’instruments traditionnels avec danse par-
ticipative autour d’un feu de camp. Vous partagerez 
les 3 thés sénégalais sous les étoiles avant votre 
dernière nuit au Lac Rose.

JoUr 8 : laC roSe / DaKar / franCe
En fonction des horaires de vol, temps libre. Trans-
fert à l’aéroport de Dakar. Envol pour la France.

ATTENTION : L’ordre des visites peut être modifié 
sans préavis en fonction des impératifs locaux ou 
des horaires des vols, sans pour autant altérer le 
contenu global du programme.
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Sénégal Authentique
Circuit 

Dakar

Lac Rose

Grande Côte

Saloum

Ile de
Gorée

Prix TTC par personne base chambre double, en pension complète. Départs garantis base 2 participants.

39Code produit SNDKRAUTCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR de 1169€

ttC

hôtelS et CAMPeMeNtS
Sélectionnés ou similaires
• Dakar : Auberge Saint-Louis Sun 
• Delta du Saloum : campement Bazouk du 

Saloum 
• Lac Rose : campement Gîte du lac

Nos pRix CoMpReNNeNt 
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide selon le 

nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus, 4X4 ou 

voiture selon le nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

Nos pRix Ne CoMpReNNeNt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

départs compris entre le
et le

16 oct
29 oct

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 279 1 179 1 399 1 509 1 179 1 289 1 289 1 179 1 179 1 179 1 259 1 259 -

Marseille 1 299 1 199 1 419 1 529 1 199 1 199 1 199 1 309 1 309 1 199 1 199 1 199 -
paris 1 549 1 249 1 569 1 679 1 249 1 249 1 459 1 459 1 249 1 249 1 249 1 429 1 429
Nantes / Brest 1 269 1 169 1 389 1 499 1 169 1 279 1 279 1 169 1 169 1 169 1 249 1 249 -
Bordeaux 1 299 1 199 1 419 1 529 1 199 1 199 1 309 1 309 1 199 1 199 1 199 1 279 -
toulouse 1 269 1 169 1 389 1 499 1 169 1 279 1 279 1 169 1 169 1 169 1 249 1 249 -
terrestre seul 472 472 611 646 472 472 472 472 472 472 472 472 472
supplément chambre 
individuelle 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

Réduction 3ème adulte 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Réduction 1er enfant 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

04-35_Canaries-HP 14-15.indd   39 22/07/14   10:28



S
é

n
é

g
a

l

40

Découverte du Sénégal
Circuit 1ère Découverte
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JoUr 1 : franCe / DaKar 
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport 
et transfert vers l’hôtel Faidherbe 3* au centre-ville 
(ou similaire). Dîner et la nuit.

JoUr 2 : DaKar / Île De gorée / loUMPoUl
Tour de ville en s’arrêtant devant les nombreux 
bâtiments coloniaux, la cathédrale et le Palais 
Présidentiel, puis embarquement sur la chaloupe 
pour l’île de Gorée. C’est en tant que lieu de transit 
d’esclaves vers les Amériques et les Caraïbes que 
Gorée se développa. Visite de l’île, la maison des 
esclaves, la place du gouvernement et du fort d’Es-
trées. Déjeuner sur l’île. De retour à Dakar, départ 
pour Lompoul avec un court arrêt à Thiès, ancienne 
capitale du rail. Vous atteindrez en camion 4x4, les 
grandes dunes du plus beau désert du Sénégal. 
Au cœur d’une oasis, vous rejoindrez votre camp 
de tentes mauritaniennes (khaïmas) équipées de 
literie complète et d’une salle de bains individuelle 
(WC, lavabo et douche de brousse). Balade à pied 
dans les dunes pour assister au coucher du soleil, 
pendant que les cuisiniers vous préparent un ex-
cellent couscous. Soirée danses et chansons au 
rythme des djembés. Nuit saharienne en bivouac 
sous la tente.

JoUr 3 : DéSerT De loMPoUl / langUe De 
BarBarie / SainT-loUiS 
Balade en dromadaires dans les dunes de ce désert 
fantastique et insolite aux portes du Sahel. Départ 
pour le Parc National de la Langue de Barbarie, 
royaume protégé des oiseaux. Vous remonterez le 
fleuve en pirogue, du phare de Gandiol jusqu’à l’île 
aux oiseaux, peuplée de pélicans, sternes et pério-
diquement de flamants roses. Déjeuner à l’ombre 
des filaos avec de délicieuses langoustes grillées 
sur un barbecue de fortune. Après-midi au bord 
du fleuve ou de l’océan puis visite en calèche de 
Saint-Louis, découverte de l’ancienne capitale de 
l’Afrique occidentale Française.

Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel Mermoz 3* ou 
Cap Saint-Louis 3* (ou similaire). Dîner et nuit.

JoUr 4 : SainT-loUiS / laC roSe
Matinée libre à profiter de votre hôtel. Piscine, plage 
et détente. Possibilité de vous rendre sur l’île de 
Saint-Louis pour flâner dans les ruelles et chiner 
dans quelques boutiques. Nous vous proposerons 
en option la découverte du Parc aux oiseaux du 
Djoudj, 3ème réserve ornithologique mondiale qui 
regroupe également de nombreux reptiles et mam-
mifères (de 30 à 45 € / pers. en fonction du nombre 
de participants). Déjeuner à l’hôtel, transfert pour le 
Lac Rose. Dîner et nuit au campement Keur Salim 
(ou similaire) sur les rives du lac.

JoUr 5 : laC roSe / PeTiTe CôTe
Rencontre des ramasseurs de sel. Traversée pit-
toresque du lac en pirogue à sel pour atteindre 
notre restaurant en bambous sur une butte de co-
quillages, offrant le plus beau panorama sur le lac. 
Vous pourrez tenter l’expérience d’une incroyable 
flottaison en vous baignant dans le lac. Après le 
déjeuner, vous parcourrez en 4X4 les dunes et la 
plage mythique de l’arrivée du Paris/Dakar. Départ 
pour Saly et la Petite Côte. Installation à hôtel Les 
Bougainvillées 3* (ou similaire) tout confort avec 
une belle piscine. Temps libre pour se détendre à 
la piscine ou dans l’océan. Des activités et excur-
sions en option vous seront proposées sur place. 
Dîner et nuit.

JoUr 6 : VillageS De BroUSSe / Île aUX 
CoQUillageS
Départ en direction de la brousse par la route, puis 
les pistes. Vous assisterez à la vie des villages de 
différentes ethnies (Peulhs, Wolofs). Découverte 
d’un des plus beaux marchés hebdomadaires tra-
ditionnels. Moment très fort pour s’imprégner d’une 
ambiance africaine colorée, odorante et chaleu-
reuse. Traversée d’une magnifique forêt de rôniers 
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(palmiers) par une piste de latérite pour rejoindre 
Ndangane. Concessions Sérères. Promenade en 
pirogue traditionnelle pour explorer le dédale de 
bolongs tortueux bordés de palétuviers et peuplés 
de nombreux oiseaux. Déjeuner sur l’île de Mar Lodj 
dans un campement de charme au bord du bolong. 
Vous reprendrez la piste pour rejoindre Joal, ville de 
naissance du Président Léopold Sédar Senghor. 
Fadiouth est une île constituée de couches de 
coquillages centenaires, située face à Joal. Vous 
embarquerez dans une petite pirogue à perche 
qui longe les parcs à huîtres et les palétuviers pour 
atteindre les greniers à mil et le cimetière. Vous 
emprunterez ensuite un pont de bois pour visiter 
Fadiouth, ses ruelles, son église. Retour à Joal à 
pied par le pont de bois de 800 m de long qui la relie 
au continent. Vous pourrez alors assister à l’arrivée 
des pirogues traditionnelles multicolores. Retour à 
Saly. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 7 : PeTiTe CôTe 
Journée libre avec déjeuner à l’hôtel pour profiter de 
la piscine ou de l’océan. Nous vous proposerons en 
option l’après-midi un Safari à la réserve animalière 
de Bandia (supplément 45 € - min 2 pers.). Pick-
up 4x4 avec un guide animalier pour découvrir de 
nombreuses espèces : rhinocéros blancs, grands 
koudous, oryx, élans du Cap, girafes, autruches, 
zèbres, buffles, kobas, impalas, phacochères, 
singes. Arrêt à la mare aux crocodiles. Dîner avec 
animation au sein de l’hôtel. Dernière nuit africaine 
au cœur du beau jardin tropical.

JoUr 8 : PeTiTe CôTe / DaKar / franCe 
En fonction des horaires de vol, temps libre pour 
profiter des installations de l’hôtel ou de l’océan. 
Transfert à l’aéroport de Dakar. Envol pour la 
France.

ATTENTION : L’ordre des visites peut être modifié 
sans préavis en fonction des impératifs locaux ou 
des horaires des vols, sans pour autant altérer le 
contenu global du programme.
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Découverte du Sénégal
Circuit 

Dakar

Lac Rose

Saint-Louis

Petite Côte

Lompoul

Ile de Gorée

Prix TTC par personne en pension complète selon programme. Départs garantis base 2 participants.

41Code produit SNDKRDECCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR de 1249€

ttC

hôtelS et CAMPeMeNtS
Sélectionnés ou similaires
• Dakar : Faidherbe 3*
• Désert de Loumpoul : Bivouac

• Saint-Louis : Mermoz 3* ou  
Cap Saint-Louis 3*

• Lac Rose : Keur Salim 
• Petite Côte : Les Bougainvillées 3*

Nos pRix CoMpReNNeNt 
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide selon le 

nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus, 4X4 ou 

voiture selon le nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.
 
Nos pRix Ne CoMpReNNeNt pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

départs compris entre le
et le

16 oct
29 oct

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 359 1 259 1 519 1 619 1 259 1 369 1 369 1 259 1 259 1 259 1 339 1 339 -

Marseille 1 379 1 279 1 539 1 639 1 279 1 279 1 279 1 389 1 389 1 279 1 279 1 279 -
paris 1 529 1 329 1 689 1 789 1 329 1 329 1 539 1 539 1 329 1 329 1 329 1 509 1 509
Nantes / Brest 1 349 1 249 1 509 1 609 1 249 1 359 1 359 1 249 1 249 1 249 1 329 1 329 -
Bordeaux 1 379 1 279 1 539 1 639 1 279 1 279 1 389 1 389 1 279 1 279 1 279 1 359 -
toulouse 1 349 1 249 1 509 1 609 1 249 1 359 1 359 1 249 1 249 1 249 1 329 1 329 -
terrestre seul 556 556 729 764 556 556 556 556 556 556 556 556 556
sup. chbre individuelle 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
Réduction 3ème adulte 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Réduction 1er enfant 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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les Mangroves
Circuit Découverte approfondie
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JoUr 1 : franCe / DaKar 
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’hôtel Faidherbe 3* (ou similaire) au 
centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 2 : DaKar / Île De gorée / loUMPoUl
Tour de ville en s’arrêtant devant les nombreux bâti-
ments coloniaux, la cathédrale et le Palais Présiden-
tiel, puis embarquement sur la chaloupe pour l’île de 
Gorée. C’est en tant que lieu de transit d’esclaves 
vers les Amériques et les Caraïbes que Gorée se 
développa. Visite de l’île, la maison des esclaves, la 
place du gouvernement et du fort d’Estrées. Déjeu-
ner sur l’île. De retour à Dakar, départ pour Lompoul 
avec un court arrêt à Thiès, ancienne capitale du rail. 
Vous atteindrez en camion 4x4, les grandes dunes 
du plus beau désert du Sénégal. Au cœur d’une 
oasis, vous rejoindrez votre camp de tentes mau-
ritaniennes (khaïmas) équipées de literie complète 
et d’une salle de bains individuelle (WC, lavabo et 
douche de brousse). Balade à pied dans les dunes 
pour assister au coucher du soleil, pendant que les 
cuisiniers vous préparent un excellent couscous. 
Soirée danses et chansons au rythme des djembés. 
Nuit saharienne en bivouac sous la tente.

JoUr 3 : DéSerT De loMPoUl / langUe De 
BarBarie / SainT-loUiS 
Balade en dromadaires dans les dunes de ce désert 
fantastique et insolite aux portes du Sahel. Départ 
pour le Parc National de la Langue de Barbarie 
royaume protégé des oiseaux. Vous remonterez 
le fleuve en pirogue, du phare de Gandiol jusqu’à 
l’île aux oiseaux, peuplée de pélicans, sternes et 
périodiquement de flamants roses. Déjeuner à 
l’ombre des filaos avec de délicieuses langoustes 
grillées sur un barbecue de fortune. Après-midi au 
bord du fleuve ou de l’océan puis visite en calèche 
de Saint-Louis, découverte de l’ancienne capitale 

de l’Afrique occidentale Française. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel Mermoz 3* ou Cap Saint-
Louis 3* (ou similaire). Dîner et nuit.

JoUr 4 : SainT-loUiS / laC roSe
Matinée libre pour profiter de votre hôtel. Piscine, 
plage et détente. Possibilité de vous rendre sur l’île 
de Saint-Louis pour flâner dans les ruelles et chiner 
dans quelques boutiques. Nous vous proposerons 
en option la découverte du Parc aux oiseaux du 
Djoudj, 3ème réserve ornithologique mondiale qui 
regroupe également de nombreux reptiles et mam-
mifères (de 30 à 45 € / pers. en fonction du nombre 
de participants). Déjeuner à l’hôtel, transfert pour le 
Lac Rose. Dîner et nuit au campement Keur Salim 
(ou similaire) sur les rives du lac.

JoUr 5 : laC roSe / ParC DelTa DU SaloUM
Rencontre des ramasseurs de sel. Traversée pit-
toresque du lac en pirogue à sel pour atteindre 
notre restaurant en bambous sur une butte de co-
quillages, offrant le plus beau panorama sur le lac. 
Vous pourrez tenter l’expérience d’une incroyable 
flottaison en vous baignant dans le lac. Déjeuner et 
détente sur la plage aménagée. Après le déjeuner, 
vous parcourrez en 4x4 les dunes et la plage my-
thique de l’arrivée du Paris Dakar. Vous reprendrez 
la route en direction de la Petite Côte puis une piste 
au milieu des tanns avec un arrêt au grand baobab 
sacré de 32 m de circonférence et de 900 ans. Arri-
vée à Ndangane, dans le Delta du Saloum, une des 
plus belles régions du Sénégal restée encore sau-
vage. Installation à l’hôtel Pélican du Saloum*** (ou 
similaire selon les disponibilités), en surplomb d’un 
bolong. Dîner et nuit dans ce havre de paix nature.

JoUr 6 : Île De Mar loDJ
Départ du ponton du campement pour une su-
perbe balade en pirogue dans la mangrove, vous 
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apercevrez de nombreux oiseaux sur leur reposoirs 
naturels. Balade en métro africain ou charrette pour 
assister à la vie des différentes ethnies qui habitent 
le village de Mar Lodj sans oublier de visiter le grand 
fromager millénaire au pied duquel se trouve le tam-
tam téléphonique. Déjeuner chez l’habitant avec le 
plat national du Sénégal, le thieb bou dien, suivi 
d’une animation des Mamas Sérères. Retour à l’hô-
tel avec arrêt baignade sur une belle plage au bord 
du bolong. Dîner et nuit au cœur de la mangrove.

JoUr 7 : DelTa DU SaloUM / PeTiTe CôTe 
Route en direction de la Petite Côte. Installation, 
déjeuner et après-midi libres à l’hôtel Les Bou-
gainvillées (ou similaire) tout confort avec une belle 
piscine. Nous vous proposerons en option, l’après-
midi, un Safari à la réserve animalière de Bandia 
(supplément 45 € - min 2 pers.). Pick-up 4x4 avec 
un guide animalier pour découvrir de nombreuses 
espèces : rhinocéros blancs, grands koudous, oryx, 
élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, buffles, 
kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la 
mare aux crocodiles. Dîner avec animation au sein 
de l’hôtel. Dernière nuit africaine au cœur du beau 
jardin tropical.

JoUr 8 : PeTiTe CôTe / DaKar / franCe 
En fonction des horaires de vol, temps libre pour 
profiter des installations de l’hôtel ou de l’océan. 
Transfert à l’aéroport de Dakar. Envol pour la 
France.

ATTENTION : L’ordre des visites peut être modifié 
sans préavis en fonction des impératifs locaux ou 
des horaires des vols, sans pour autant altérer le 
contenu global du programme.
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les Mangroves
Circuit 

Dakar

Lac Rose

Saint-Louis

Petite Côte

Lompoul

Ile de Gorée
Saloum

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète. Départs garantis base 2 participants.

43Code produit SNDKRMANCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1289€

TTC

HôTelS eT CaMPeMenTS
Sélectionnés ou similaires
• Dakar : Faidherbe 3*
• Désert de Loumpoul : Bivouac
• Saint-Louis  : Mermoz 3* ou Cap Saint-

Louis 3*

• Lac Rose : Keur Salim
• Delta du Saloum : Pélican du Saloum 3*
• Petite Côte : Les Bougainvillées 3*

NOs pRIx COMpRENNENT
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide selon le 

nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus, 4X4 ou 

voiture selon nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

départs compris entre le
et le

16 oct
29 oct

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 399 1 299 1 549 1 659 1 299 1 409 1 409 1 299 1 299 1 299 1 379 1 379 -

Marseille 1 419 1 319 1 569 1 679 1 319 1 319 1 319 1 429 1 429 1 319 1 319 1 319 -
paris 1 569 1 369 1 719 1 829 1 369 1 369 1 579 1 579 1 369 1 369 1 369 1 549 1 549
Nantes / Brest 1 389 1 289 1 539 1 649 1 289 1 399 1 399 1 289 1 289 1 289 1 369 1 369 -
Bordeaux 1 419 1 319 1 569 1 679 1 319 1 319 1 429 1 429 1 319 1 319 1 319 1 399 -
Toulouse 1 389 1 289 1 539 1 649 1 289 1 399 1 399 1 289 1 289 1 289 1 369 1 369 -
Terrestre seul 590 590 764 799 590 590 590 590 590 590 590 590 590
sup. chbre individuelle 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
Réduction 3ème adulte 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Réduction 1er enfant 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
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JoUr 1 : franCe / DaKar 
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport 
de Dakar et transfert vers l’hôtel Faidherbe 3* au 
centre-ville (ou similaire selon les disponibilités). En 
fonction de votre horaire d’arrivée, détente à la pis-
cine. Dîner et nuit.

JoUr 2 : DaKar / Île De gorée / laC roSe
Tour de ville de Dakar en s’arrêtant devant les nom-
breux bâtiments coloniaux, la cathédrale et le Palais 
Présidentiel, puis embarquement sur la chaloupe 
pour l’île de Gorée. C’est en tant que lieu de transit 
d’esclaves vers les Amériques et les Caraïbes que 
Gorée se développa. Visite de l’île, la maison des 
esclaves, la place du gouvernement, de l’église 
et du fort d’Estrées. Déjeuner dans un restaurant 
typique sur l’île. De retour à Dakar, vous prendrez 
la route pour le Lac Retba, véritable nom du Lac 
Rose, connu pour sa particularité exceptionnelle de 
prendre une coloration rose voire mauve en fonction 
du soleil et du vent. outre sa couleur, son incroyable 
salinité (300 g/litre) le place au niveau de la mer 
Morte. Traversée pittoresque du lac en pirogue à 
sel pour aller à la rencontre des ramasseurs de sel 
qui extraient inlassablement cette ressource natu-
relle, enduits de beurre de karité. Vous atteindrez 
ensuite notre campement nature le Gîte du Lac. 
Installation dans votre case de charme (salle de 
bain individuelle, éclairage et eau chaude solaire), 
sur une dune en surplomb du Lac Rose et d’une 
bananeraie. Apéritif de bienvenue et poulet au citron 
pour le dîner. Nuit au cœur de la brousse.

JoUr 3  : laC roSe / KaolaCK / TaMBa-
CoUnDa / WaSSaDoUgoU
Départ du Lac Rose à 6 h et premier arrêt petit 
déjeuner à Kaolack. Vous continuerez votre périple 
jusqu’à Tambacounda, capitale régionale du Sé-
négal oriental, véritable nœud routier et ferroviaire 
pour le Mali. Déjeuner avant de reprendre la route 
pour votre dernière étape de cette grande journée 
de transfert. Vous arriverez à Wassadou, campe-
ment à la limite du parc, en surplomb de la Gambie. 
Paysage grandiose et végétation luxuriante. Installa-
tion dans des cases confortables ventilées (électrici-
té par groupe électrogène jusqu’à minuit). Balade à 
pied sur les berges jusqu’à une grande bananeraie, 
pour observer des hippos et des singes. Des petits 

salons installés sur les berges vous permettront de 
savourer la beauté sauvage des lieux au coucher 
du soleil sur les fromagers qui servent de dortoir 
à des colonies de babouins indisciplinés. Dîner et 
nuit 100 % nature.

JoUr 4 : WaSSaDoUgoU / nioKolo-KoBa 
/ KeDoUgoU
Départ à l’aube jusqu’à Dar Salam, porte du Parc 
National du Niokolo Koba, classé réserve mondiale 
de la Biosphère par l’unesco, l’une des plus im-
portantes réserves de l’ouest africain. Il s’étend 
sur une superficie de plus de 900 000 ha et offre 
un paysage riche et très varié. Presque toutes les 
espèces végétales de l’ouest africain y abondent 
et les nombreux groupes d’animaux des savanes y 
vivent et se côtoient. Les cours d’eau qui le traver-
sent, la Gambie et ses deux affluents, le Niokolo et 
le Koulountou, dessinent de très belles gorges où 
les animaux s’abreuvent. observation de babouins, 
singes patas ou verts, phacochères, antilopes, 
gazelles, hippopotames, crocodiles, multitude 
d’oiseaux... Les plus chanceux pourront observer 
quelques carnivores comme les lions, hyènes ou ly-
caons mais leur vision est souvent furtive. Notre sa-
fari empruntera le réseau de pistes qui rejoignent les 
points d’eau où les animaux convergent en saison 
sèche. Vue panoramique grandiose sur la Gambie 
à partir du Grand Mirador, passage par des gués et 
traversée des forêts galerie. Déjeuner pique-nique 
à Bafoulabé, partie la plus attachante du parc à la 
confluence entre le Niokolo et la Gambie. En fin 
d’après-midi, route jusqu’à Kédougou, porte du 
pays Tenda (Bédiks, Bassaris et Peuls) qui vient 
d’être inscrit sur la liste du patrimoine de l’huma-
nité par l’unesco. Arrivée tardive à notre hôtel situé 
au bord du fleuve Gambie où vous vous installerez 
dans des «cases Bassaris» confortables et climati-
sées. Dîner sous une paillote en surplomb du fleuve.

JoUr 5 : KeDoUgoU / PiSTe DeS CoTon-
nierS / eTHWoUar / KeDoUgoU
Journée 100 % immersion dans le Pays Tenda. 
Rencontre avec notre guide et départ tôt par une 
très belle piste, dans des paysages de collines au 
milieu de champs de cotonniers en fleur en dé-
cembre et récoltés en janvier. Nombreux villages 

authentiques Peuls, Malinkés et Bediks dans cette 
région volcanique. Rencontre avec les habitants, 
explication du mode de vie agricole, découverte 
des artisanats locaux, possibilité de participer à la 
conception culinaire d’une spécialité locale. Véri-
table immersion dans les traditions ancestrales 
africaines. Déjeuner dans une famille Bédik. Vous 
prolongerez ce moment inoubliable en discutant 
avec vos hôtes, notre guide comme interprète ou 
en vous initiant à quelques jeux africains comme 
l’awalé ou le yoté. Vous rejoindrez la piste du Pays 
Bassari, la région la plus mystérieuse et la plus en-
clavée du Sénégal, pour rejoindre le village de Ban-
dafassi. Arrivée au campement «Chez Léontine», 
soutenu par origin’+, où vous savourerez après 
votre randonnée une soirée qu’elle vous aura pré-
parée. Vers 17 h, vous partirez pour une randonnée 
de 45 mn jusqu’à son village familial d’Ethouwar, 
perché sur les hauteurs. Rencontre avec les der-
niers habitants garants des coutumes de l’ethnie 
Bédik qui s’était réfugiée dans les collines et les 
grottes de la région pour résister à l’islamisation. 
Nombreuses explications par notre guide de l’his-
toire et des légendes de son ethnie. Vue magnifique 
sur toute la vallée au coucher de soleil. De retour 
au campement, vous pourrez vous rafraîchir avant 
d’apprécier un spectacle de danses villageoises tra-
ditionnelles et savourer à la belle étoile une autre 
spécialité culinaire Bédik. Vous devrez ensuite vous 
résoudre à quitter avec regret Léontine frère pour 
revenir à votre hôtel.

JoUr 6 : KéDoUgoU / CaSCaDe DinDefelo 
/ KeDoUgoU
Visite du marché typique et coloré de Kédougou, 
réputé pour ses nombreux indigos de Guinée. Mo-
ment très fort pour s’imprégner d’une ambiance 
africaine colorée, odorante et chaleureuse. Toutes 
sortes de produits dans une atmosphère chao-
tique qui frappe l’œil. Vous emprunterez une piste 
caillouteuse vers la cascade de Dindéfélo, au pied 
du Fouta Djalon. A quelques kilomètres de la fron-
tière guinéenne, ce minuscule village a la chance de 
voir surgir cette source d’eau limpide qui se déverse 
le long de la montagne au grand plaisir des villa-
geois et des jeunes de Kédougou qui viennent s’y 
rafraîchir. Les parois des montagnes environnantes 
sont encore plus impressionnantes que la chute en 
elle-même. Pique-nique et baignade dans la piscine 
naturelle (eau fraîche) sous la cascade de 70 m. 
Retour en milieu d’après-midi à Kédougou. Détente 
à la piscine. Dîner et nuit.

JoUr 7 : KéDoUgoU / TaMBaCoUnDa / Kao-
laCK / PeTiTe CôTe
A 6 h, traversée du Niokolo Koba par la route. 
observation de quelques animaux au réveil. Arrêt 
à Tambacounda puis à Kaolack pour un déjeuner 
dans un restaurant avec piscine au bord du Saloum. 
Continuation jusqu’à la Petite Côte. Vous arriverez à 
Saly dans votre hôtel Bougainvillées 3* tout confort 
avec une belle piscine (ou similaire selon les dispo-
nibilités). Installation dans votre chambre climatisée 
au cœur d’un très beau jardin tropical. Dîner et nuit.

JoUr 8 : PeTiTe CôTe / DaKar / franCe 
En fonction de vos horaires de vol, temps libre pour 
profiter de la piscine ou de la mer. Des activités et 
excursions vous seront proposées sur place. Trans-
fert à l’aéroport de Dakar. Envol pour la France.

ATTENTION : L’ordre des visites peut être modifié 
sans préavis en fonction des impératifs locaux ou 
des horaires des vols, sans pour autant altérer le 
contenu global du programme.

Pays Tenda, nature & découverte
Circuit Découverte approfondie
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8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1519

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide selon le 

nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus, 4X4 ou 

voiture selon le nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

départs compris entre le
et le

16 oct
29 oct

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 629 1 529 1 749 1 819 1 529 1 639 1 639 1 529 1 529 1 529 1 609 1 609 -

Marseille 1 649 1 549 1 769 1 839 1 549 1 549 1 549 1 659 1 659 1 549 1 549 1 549 -

paris 1 799 1 599 1 919 1 989 1 599 1 599 1 809 1 809 1 599 1 599 1 599 1 779 1 779

Nantes / Brest 1 619 1 519 1 739 1 809 1 519 1 629 1 629 1 519 1 519 1 519 1 599 1 599 -

Bordeaux 1 649 1 549 1 769 1 839 1 549 1 549 1 659 1 659 1 549 1 549 1 549 1 629 -

Toulouse 1 619 1 519 1 739 1 809 1 519 1 629 1 629 1 519 1 519 1 519 1 599 1 599 -

Terrestre seul 819 819 958 958 819 819 819 819 819 819 819 819 819

supplément chambre individuelle 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Réduction 3ème adulte 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Réduction 1er enfant 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète. Départs garantis base 2 participants.

Code produit SNDKRTEN

HôTelS eT CaMPeMenTS
Sélectionnés ou similaires
• Dakar : Faidherbe 3*
• Lac Rose : campement Gîte du Lac
• Wassadou : campement
• Kedougou : hôtel nature bord de fleuve
• Petite Côte / Saly : Les Bougainvillées 3* 

Pays Tenda, nature & découverte
Circuit 

Dakar

Lac Rose

Petite CôteIle de Gorée

Kaolak

Tambacounda

Wassadougou

Kedougou

Dakar

Lac Rose

Petite CôteIle de Gorée

Kaolak

Tambacounda

Wassadougou

Kedougou

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.
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CaSeS CôTé ParC 
Rénovées régulièrement, recouvertes de chaumes 
et disséminées sous les arbres, elles sont meublées 
simplement, climatisées (préréglée), avec salle de 
douche.

CaSeS CôTé oCéan (aVeC SUPPléMenT)
Les cases côté océan disposent des mêmes ser-
vices, à l’ombre des fi laos, elles bénéfi cient d’un 
calme absolu. un vélo par case vous sera attribué 
gracieusement.

reSTaUraTion 
Repas servis sous forme de buffet, cuisine fran-
çaise, internationale et sénégalaise. Les 2 restau-
rants étant totalement ouverts sur la plage ou sur le 
jardin ne permettent pas des horaires de repas très 
larges. Petit déjeuner de 7 h à 10 h, déjeuner de 
13h30 à 14h45, dîner de 20h30 à 21h45.

SerViCeS 
Service de change. Principales cartes acceptées 
pour les extras uniquement. Service de coffre gra-
tuit, blanchisserie, boutique, infi rmerie 24 h/24. Prêt 
de serviettes de plage possible avec caution (10 €). 
Wi-Fi autour de la piscine et du bar du restaurant 
côté parc, cyber espace côté parc (payant). Salle 
polyvalente pour réunions et séminaires.

SPorTS eT loiSirS
2 piscines extérieures, 1 zen côté parc et 1 animée 
côté plage, 2 bassins pour enfants. équipées de 
chaises longues et pergola. Grande plage avec 
transats et matelas à votre disposition. Tennis de 
table, planche à voile, 7 courts de tennis, beach 
volley, water-polo, basket-ball, échiquier géant, 
sports divers sur terrain polyvalent.

SiTUaTion
Situé sur la « Petite Côte » en bord de mer, à 92 km 
au Sud de Dakar. Entre brousse, mer et soleil, le 
Domaine de Nianing, là où l’écologie est reine, est 
un véritable havre de paix et de fraîcheur : des va-
cances idéales pour les amoureux de la nature. Le 
Domaine est un immense parc forestier et écolo-
gique.

HéBergeMenT 
252 cases réparties dans un parc luxuriant de 
130 hectares.

aVeC ParTiCiPaTion 
équitation, mini-golf, pêche à la palangrotte, éclai-
rage des courts de tennis, cours de perfectionne-
ment tennis, location de vélo, voile (hobbies 14-
15-16 avec gilets). 

le CenTre eSTHéTiQUe « eSTHeTi’K » 
(PaYanT) 
Soins du visage, soins du corps, manucure et soins 
des pieds, épilation, massages, 1 baignoire de bal-
néothérapie avec formule de cure, salon de coiffure.

aniMaTion 
Balade écologique pour présenter le parc forestier, 
sa faune, sa fl ore. Découverte de la culture séné-
galaise avec dégustation de produits locaux, initia-
tion à la langue « wolof », au djembe, à l’artisanat 
sénégalais. Aquagym, aérobic, réveil musculaire, 
stretching, pétanque, step, jeux apéritifs et jeux 
cafés, défi lé de mode hebdomadaire. Le soir, dif-
férentes troupes de musique et ballets sénégalais 
vous charmeront. 1 discothèque.

Mini-ClUB
Pour les enfants de 4 à 12 ans toute l’année, avec 
programme adapté et varié : initiation à la planche 
à voile en piscine, à l’équitation, au tennis... Ate-
liers manuels, participation aux spectacles, tournois 
sportifs, balades, jeux. Pour les moins de 4 ans, 
possibilité de garderie (avec supplément).

aDo-ClUB 
Pour les 13-17 ans uniquement durant les vacances 
scolaires avec programme d’animations adaptées.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.

Club Domaine de nianing 3*(nl)

nianing / Petite Côte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.

Code produit SNDKRNIA

   NOs pRIx COMpRENNENT 

• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en case double côté parc, en pension 

complète (vin et eau en carafe aux repas),
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors vins 

bouchés et champagne,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

    NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• le supplément case côté océan :  

80 € / personne / semaine,
• le supplément all inclusive :  

90 € / adulte, 45 € / enfant de 13 à - 18 ans,  
gratuit pour les - de 13 ans.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris 
entre le

et le
16 oct
29 oct

30 oct
05 nov

06 nov
12 nov

13 nov
26 nov

27 nov
03 déc

04 déc
10 déc

11 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
21 jan

22 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
11 mar

12 mar
18 mar

19 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 399 1 299 1 149 1 209 1 139 1 089 1 039 1 519 1 699 1 169 1 239 1 179 1 479 1 479 1 369 1 369 1 179 1 129 1 179 1 259 1259 -

Marseille 1 419 1 319 1 169 1 229 1 159 1 109 1 059 1 539 1 719 1 189 1 259 1 199 1 389 1 389 1 499 1 499 1 199 1 149 1 199 1 199 1199 -
paris 1 569 1 369 1 219 1 279 1 209 1 159 1 109 1 689 1 869 1 239 1 309 1 249 1 439 1 649 1 649 1 439 1 249 1 199 1 249 1 249 1429 1429
Nantes / Brest 1 389 1 289 1 139 1 199 1 129 1 079 1 029 1 509 1 689 1 159 1 229 1 169 1 469 1 469 1 359 1 359 1 169 1 119 1 169 1 249 1249 -
Bordeaux 1 419 1 319 1 169 1 229 1 159 1 109 1 059 1 539 1 719 1 189 1 259 1 199 1 389 1 499 1 499 1 389 1 199 1 149 1 199 1 199 1279 -
Toulouse 1 389 1 289 1 139 1 199 1 129 1 079 1 029 1 509 1 689 1 159 1 229 1 169 1 469 1 469 1 359 1 359 1 169 1 119 1 169 1 249 1249 -
Terrestre seul 514 514 372 434 362 310 258 657 773 394 462 396 588 588 588 588 404 346 404 404 404 404
sup. chambre 
individuelle 156 156 156 156 Offert Offert Offert NA NA Offert 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

Réduc. 3ème adulte 93 93 66 77 62 53 44 121 113 69 43 37 106 106 106 106 56 48 56 56 56 56
Réduc. 1er enfant - 
13 ans 514 514 372 434 362 310 258 657 773 394 462 396 588 588 588 588 404 346 404 404 404 404

Réduction 
2ème enfant - 13 ans 194 194 139 162 133 114 95 251 274 146 144 124 223 223 223 223 139 119 139 139 139 139

Réduction enfants 
13 à - 18 ans 118 118 84 98 80 69 57 154 153 88 69 59 135 135 135 135 77 66 77 77 77 77

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète (vin et eau aux repas).

Dakar
Nianing

all inClUSiVe (en option)
la formule all inclusive comprend
•  ½ bouteille d’eau minérale par adulte 

ou adolescent (à partir de 13 ans) 
par jour mise à disposition dans la 
chambre.

•  Boissons aux repas, à table : vin 
rouge et rosé, eau en carafe, au bar : 
bière, soft drinks.

•  Bar côté parc : de 11 h à minuit.
•  Bar côté plage : de 11 h à 18 h pour 

la saison hiver et de 11 h à 19 h pour 
la saison été.

Au bar de la plage : de 16 h à 18 h café, 
thé sénégalais, sandwiches froids, gâ-
teaux, salades de fruits. À consommer 
sur place.
•  Boissons incluses pour adultes dans 

ces bars : divers alcools blancs ou 
bruns (les marques réputées qui se-
ront proposées au bar ne font pas 
partie du All Inclusive), soft drinks, 
bière locale, jus de fruits (concentrés), 
vin rouge, rosé, eau minérale, café, 
thé sénégalais, Bissap, Bouye et 
Quinquéliba (boissons sénégalaises).

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1029Club Domaine de nianing 3*(nl)

nianing / Petite Côte
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SiTUaTion
À environ 80 km et 1h30 de route de Dakar, di-
rectement au bord de l’une des plus belles plages 
de sable bordée de cocotiers. Dans un cadre en-
chanteur, ce petit “village africain” garantit calme 
et confort.

HéBergeMenT
120 chambres réparties dans une soixantaine de 
bungalows, de couleur ocre, aux toits de chaume, 
construits dans le style des cases traditionnelles 
africaines et répartis dans un jardin tropical. 

CHaMBreS :
Le Royam dispose de 3 catégories de chambres : 

la chambre standard : 
Spacieuse et confortable, chaque chambre com-
prend climatisation, téléphone, coffre-fort, sèche-
cheveux et terrasse privée. Possibilité de chambres 
communicantes ou quadruples pour les familles. 

la chambre supérieure : 
offre toutes les commodités de la standard avec, 
en plus, pour toutes les chambres supérieures, une 
télévision écran plat, un mini-bar et, pour certaines, 
un emplacement privilégié ou pour d’autres une 
belle terrasse en étage ou encore une plus grande 
superfi cie. 

la chambre de luxe : 
Enfi n, la catégorie de Luxe, possède toutes les 
prestations de la supérieure avec, en plus, le mini-
bar offert à l’arrivée dans chaque chambre et une 
vue directe sur la mer.

reSTaUraTion
un restaurant face à la mer et à la piscine. Petit 
déjeuner continental sous forme de buffet. Cuisine 
européenne avec alternance de spécialités séné-
galaises. un bar au bord de la piscine.

SerViCeS
Boutiques, service de change, espace Bien-être 
(payant), cyber espace, salle de télévision, salle de 
réunion. Petits chiens acceptés. Cartes de crédit : 
Visa, Eurocard et Mastercard. un orchestre est pré-
sent 6 fois par semaine de 19h30 à 23 h, une soirée 
folklorique par semaine.

SPorTS eT loiSirS
Plage aménagée (avec matelas, serviettes de plage 
fournies), belle piscine d’eau douce de forme ar-
rondie avec solarium, ping-pong, pétanque, jeux 
de société.

aVeC ParTiCiPaTion
Base nautique proposant canoë, bateau à pédales, 
planche à voile, scooters des mers, 
Dans la station de Saly : tennis, quad, équitation, 
bicyclette, tir à l’arc, golf, balade en mer et pêche 
au gros.
Discothèques, casino. 

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.

royam 4*(nl)

Saly / Petite Côte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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€
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.

Code produit SNDKRRoy

   NOs pRIx COMpRENNENT 

• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.
 
    NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %.
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris 
entre le

et le

16 oct
29 oct

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 139 1 039 1 509 1 689 1 139 1 089 1 309 1 309 1 139 1 139 1 059 1 029 1 109 1 109 -

Marseille 1 159 1 059 1 529 1 709 1 159 1 109 1 219 1 219 1 269 1 269 1 079 1 049 1 049 1 049 -
paris 1 309 1 109 1 679 1 859 1209 1 159 1 269 1 479 1 419 1 209 1 129 1 099 1 099 1 279 1 279
Nantes / Brest 1 129 1 029 1 499 1 679 1 129 1 079 1 299 1 299 1 129 1 129 1 049 1 019 1 099 1 099 -
Bordeaux 1 159 1 059 1 529 1 709 1 159 1 109 1 219 1 329 1 269 1 159 1 079 1 049 1 049 1 129 -
Toulouse 1 129 1 029 1 499 1 679 1 129 1 079 1 299 1 299 1 129 1 129 1 049 1 019 1 099 1 099 -
Terrestre seul 311 311 694 806 413 360 467 467 408 408 331 301 301 301 301
sup. chambre indiv. 136 136 156 156 156 156 156 156 156 156 156 107 107 107 107
sup. chambre sup. 78 68 117 146 78 78 88 88 97 97 78 68 68 68 68
sup. chbre luxe vue mer 204 185 321 389 185 185 204 204 243 243 165 156 156 156 156
Réduction 3ème et 
4ème adultes 78 78 151 182 103 90 117 117 102 102 83 75 75 75 75

Réduction 1er et 
2ème enfants 156 156 347 403 206 180 233 233 204 204 165 151 151 151 151

Sup. All Inclusive / 
sem. / pers. (réduc. 
enf 50%)

117 126 165 165 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension. 

Dakar

Saly

all inClUSiVe (en option)
la formule all inclusive comprend 
repas 
Petit déjeuner de 7 h à 10 h sous forme 
de buffet :
•  Boissons chaudes, jus (ex. jus de bis-

sap ou de bouille), viennoiseries, cé-
réales, laitage, confiture, miel, crêpes, 
fruits frais ou en salade, œufs, fro-
mages.

•  Déjeuner de 12 h à 14h30 sous forme 
de buffet ou servi à table.

•  Goûter au bar de 16h30 à 17h30 : 
crêpes, glaces et pâtisseries du jour.

•  Dîner de 19 h à 22 h sous forme de 
buffet à thème ou servi à table suivant 
les jours.

Boissons à volonté
Au repas :
•  Eau, vins « maison » en pichet (blanc, 

rouge, rosé), bière locale, sodas au 
verre : coca, sprite, fanta, tonic, thé 
ou café (non-expresso).

Boissons servies au bar de 10 h à 23 h
•  Bière locale, eau, sodas au verre, 

vins « maison » au verre (blanc, rouge, 

rosé), boissons chaudes : thé, infu-
sions ou café (non-expresso), jus de 
fruits concentrés, jus de fruits locaux 
(ex. jus de bissap ou de bouille), cock-
tail du jour avec et sans alcool, alcools 
locaux : anisé, whisky, rhum, gin ou 
vodka.

•  1 bouteille d’eau dans la chambre 
chaque jour.

•  Carte de bar, avec supplément, pour 
les alcools et vins internationaux, jus 
de fruits pressés, cocktails et café ex-
presso.

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1019royam 4*(nl)

Saly / Petite Côte
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neptune 5*(NL)

Saly / Petite Côte
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SiTUaTion
À 80 km au Sud de Dakar, au cœur de Saly, station 
balnéaire la plus importante d’Afrique de l’ouest.

HéBergeMenT 
Les 60 suites (40 m2) riche ment décorées et réno-
vées récemment, en forme de cases traditionnelles 
aux toits de chaume, se répartissent dans un site 
enchanteur parsemé de cocotiers, d’arbres du 
voyageur et de multiples plantes tropicales.

JUnior SUiTeS 
Décorées avec soin, elles se composent d’1 salon, 
d’1 chambre et d’1 salle de bains et WC séparés. 
Elles sont équipées de climatisation, mini-bar, té-
léphone direct, télévision par satellite, coffre-fort 
individuel, sèche-cheveux.

reSTaUraTion 
Le Chef vous invite à découvrir sa cuisine des 
plus raffinées, mélange des saveurs typiques du 
Sénégal ainsi que des subtilités des cuisines occi-
dentales. Le midi, une paillote en bord de piscine 
vous est également proposée pour une restauration 
plus décontractée. Le lundi, « voyage autour de la 
langouste et de la gambas » (en supplément), le 
mercredi « Soirée Méchoui », sous les étoiles du 
Neptune (en supplément).

50 VoyAMAR AéRoSuN . 2014 / 2015

SerViCeS 
Change, cartes de crédit, salle de réunion, service 
de lingerie, boutique. Salon de massages et espace 
Internet, système Wi-Fi autour de la piscine et de 
la réception.

SPorTS eT loiSirS 
1 piscine de 400 m² chauffée en hiver avec bain 
à remous, 1 salle de gymnastique. Volley-ball, pé-
tanque, ping-pong, aquagym, badminton, planche 
à voile et canoë des mers. un espace de massage. 
1 plage privée.

aniMaTion 
Dîner dansant au restaurant, soirée folklorique et 
dîner méchoui à la belle étoile (en supplément), 
défilé de mode…

À ProXiMiTé
Restaurants, bars, boutiques, centres de pêche, 
bases nautiques, golf (18 trous), équitation, quad, 
hélicoptère, uLM.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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départs compris 
entre le

et le

16 oct
29 oct

30 oct
05 nov

06 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 319 1 219 1 219 1 549 1 749 1 289 1 399 1 399 1 289 1 289 1 289 1 239 1 319 1 279 -

Marseille 1 339 1 239 1 239 1 569 1 769 1 309 1 309 1 309 1 419 1 419 1 309 1 259 1 259 1 219 -
paris 1 489 1 289 1 289 1 719 1 919 1 359 1 359 1 569 1 569 1 359 1 359 1 309 1 309 1 449 1 449
Nantes / Brest 1 309 1 209 1 209 1 539 1 739 1 279 1 389 1 389 1 279 1 279 1 279 1 229 1 309 1 269 -
Bordeaux 1 339 1 239 1 239 1 569 1 769 1 309 1 309 1 419 1 419 1 309 1 309 1 259 1 259 1 299 -
Toulouse 1 309 1 209 1 209 1 539 1 739 1 279 1 389 1 389 1 279 1 279 1 279 1 229 1 309 1 269 -
Terrestre seul 486 486 486 738 869 564 564 564 564 564 564 506 506 467 467
sup. chambre indiv. 243 243 194 369 369 292 292 292 292 292 292 243 243 194 194
Réduction 3ème et 
4ème adultes 122 122 122 163 192 141 141 141 141 141 141 126 126 117 117

Réduction 1er et 
2ème enfants 146 146 146 221 261 169 169 169 169 169 169 152 152 140 140

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

neptune 5*(NL)

Saly / Petite Côte

51Code produit SNDKRNEP

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1209€

TTC

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• le supplément pension complète :  

165 € / adulte (réduc. 50 % / enfant).

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Dakar

Saly

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.
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lamantin Beach resort & Spa 5* (NL)

Saly / Petite Côte
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SiTUaTion 
A 80 km au Sud de Dakar, à quelques minutes au 
Nord de Saly, la station balnéaire la plus importante 
d’Afrique de l’ouest. Directement en bord de mer 
avec un accès direct à la longue plage de sable 
blanc et à la marina.

HéBergeMenT
Entièrement rénové en 2011. établissement de haut 
standing. Construit dans un style africain, composé 
de cases traditionnelles aménagées luxueusement 
avec une décoration typique dans la plus pure tra-
dition Sérère.
146 chambres et suites réparties dans des cases 
rondes au sein d’un jardin aux essences variées 
et dans le bâtiment principal donnant sur la pis-
cine et l’océan. Spacieuses, confortables et bien 
équipées, elles ont été relookées en alliant confort 
et décoration. 4 suites « piscine-mer » de 57 m² 
avec vue piscine et partielle sur la mer, 4 suites « fa-
çades-mer » de 57 m² devant l’océan, 7 chambres 
Deluxe vue mer de 45 m² avec salon et 2 lits de 
160 cm, 5 chambres deluxe vue piscine et jardins 
de 45 m² avec salon et 2 lits 160 cm, 14 chambres 
«  jardin » en rez-de-chaussée piscine de 28 m² 
dont 8 communicantes, 58 chambres « jardin » de 
28 m² en rez-de-chaussée dont 8 communicantes, 
54 chambres «balcon» de 28 m² dont 10 commu-
nicantes.
Capacité des chambres Jardin et Balcon : maxi 
2 adultes + 1 enfant.
Capacité des chambres Deluxe et Suite  : maxi 
4 adultes.

Chambres « balcon » et « jardin »
Terrasse, salle de bain avec baignoire, double la-
vabo, sèche-cheveux, WC séparés, air conditionné, 
lit de 160 cm pour les chambres jardins et 180 pour 
les chambres balcon, mini-bar, téléphone, télévision 
avec canal satellite, Wi-Fi, coffre-fort. Les chambres 
balcon disposent en plus d’un toit en cône avec 
branches décoratives de palétuviers de plus de 4 m 
de hauteur, balcon privatif, peignoirs et chaussons.

Chambres Deluxe
Hall d’accès privatif à ces chambres, terrasse 
avec vue mer/piscine, coin salon, salle de bains 
avec baignoire et douche séparée, double lavabo, 
sèche-cheveux, WC séparés, air conditionné, 2 lits 
de 160 cm, mini-bar, machine à café, téléphone, té-
lévision LCD avec lecteur DVD et canal satellite, Wi-
Fi, coffre-fort. Accueil VIP, chaussons et peignoirs. 

Suites
Terrasse, salon avec possibilité de 3ème et 4ème cou-
chages, salle de bains avec baignoire et douche, 
double lavabo, sèche-cheveux, WC séparés, air 
conditionné, 2 lits de 200 x 200 cm, mini-bar, ma-
chine à café, téléphone, télévision LCD avec lecteur 
DVD et canal satellite, Wi-Fi, coffre-fort. Accueil VIP, 
chaussons et peignoirs.

SerViCeS
Principales cartes bancaires acceptées, business 
center entièrement équipé avec salle de réunion de 
300 m², marché artisanal de nuit.

reSTaUraTion 
Restaurant principal « Les Palétuviers » situé en 
bord de piscine avec buffet show cooking pour les 
petits déjeuners et dîners, restaurant-bar « La Ter-
rasse du Port» en plein air avec service buffet en 
show cooking, thème différent chaque soir. Restau-
rant bar-lounge « Le Beach Club » pour les dîners 
à la carte, terrasse directement sur la plage avec 
restauration rapide dans la journée.

SPorTS eT loiSirS
Piscine lagon de 400 m² chauffée de novembre à 
mars avec 2 bains pour enfants, salle de sports 

52 VoyAMAR AéRoSuN . 2014 / 2015

avec vue sur l’océan et coach sportif, 1 court de 
tennis éclairé, ping-pong, beach volley, golf putter. 
Plage équipée de paillottes à toit de chaume, tran-
sats en bois avec matelas et service de serviettes 
de bains, lits balinais, service de rafraîchissements, 
bains à remous. Espace détente télévision avec 
écran géant ou lecture. Salle de jeux.

aVeC ParTiCiPaTion
Base nautique, centre de pêche sportive.

aniMaTion
En haute saison : orchestre live le soir, aquagym 
le dimanche. 
1 fois par semaine : démonstration de massage, 
cours de cuisine africaine, cours de danses orien-
tales, leçons de Djembe, initiation au golf, exposi-
tion d’art africain et village artisanal, dîner de gala 
(avec supplément) avec jazz live, soirée dansante. 
3 dîners spectacles par semaine (Mille et une nuits, 
Village de Brousse en fête, Afrique contemporaine). 

PoUr leS enfanTS 
Cours de peinture sur sable une fois par semaine, 
cours de peinture sur verre 1 fois par semaine, ini-
tiation au golf, initiation au Djembe, goûter quoti-
dien, consoles WI et XBoX.

le SPa
1er centre africain de balnéothérapie dans un es-
pace de 750 m² avec des techniques de soins 
basées sur les principes de la médecine énergé-
tique chinoise qui font référence aux 5 éléments. 
Le centre comprend : un bassin ludique d’hydro-
thérapie, douches à affusions, douches à jets, bains 
hydromassants, 14 cabines de soins, hammam, 
espace consultation et espace relaxation.

À ProXiMiTé
Golf 18 trous, équitation, quad, uLM.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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départs compris 
entre le

et le

16 oct
22 oct

23 oct
29 oct

30 oct
05 nov

06 nov
10 déc

11 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
14 jan

15 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Lyon 1 449 1 599 1 499 1 399 1 299 1 739 2 329 1 639 1 399 1 499 1 609 1 609 1 499 1 499 1 499 1 349 1 429 1 429 -

Marseille 1 469 1 619 1 519 1 419 1 319 1 759 2 349 1 659 1 419 1 519 1 519 1 519 1 629 1 629 1 519 1 369 1 369 1 369 -

paris 1 619 1 769 1 569 1 469 1 369 1 909 2 499 1 709 1 469 1 569 1 569 1 779 1 779 1 569 1 569 1 419 1 419 1 599 1 599

Nantes / Brest 1 439 1 589 1 489 1 389 1 289 1 729 2 319 1 629 1 389 1 489 1 599 1 599 1 489 1 489 1 489 1 339 1 419 1 419 -

Bordeaux 1 469 1 619 1 519 1 419 1 319 1 759 2 349 1 659 1 419 1 519 1 519 1 629 1 629 1 519 1 519 1 369 1 369 1 449 -

Toulouse 1 439 1 589 1 489 1 389 1 289 1 729 2 319 1 629 1 389 1 489 1 599 1 599 1 489 1 489 1 489 1 339 1 419 1 419 -

Terrestre seul 613 768 768 671 574 924 1 450 908 671 768 768 768 768 768 768 613 613 613 613

sup. chbre indiv. jardin 214 214 214 214 214 214 428 321 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214

sup. chambre Balcon 126 126 126 156 253 156 185 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

sup. chambre deluxe 399 399 399 399 496 399 486 613 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
sup. chambre deluxe 
vue mer 583 583 583 583 681 583 671 622 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583

sup. suite piscine 
et mer 642 642 642 642 739 642 797 710 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642

sup. suite façade mer 1 040 1 040 1 040 1 040 1 138 1 040 1 536 1 254 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040
Réduction 3ème et 
4ème personne en 
chambre deluxe

506 583 583 535 535 583 856 760 535 583 583 583 583 583 583 506 506 506 506

Réduction 1er enfant en 
chbre jardin ou balcon 306 384 384 335 287 462 725 454 335 384 384 384 384 384 384 306 306 306 306

Réduction 2ème enfant 
en chambre jardin ou 
balcon (1)

613 768 768 671 574 768 1 225 908 671 768 768 768 768 768 768 613 613 613 613

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension. 

53Code produit SNDKRLAM

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 1289€

TTC

SPa
Premier centre africain de balnéothérapie 
dans un espace de 750 m² avec des tech-
niques de soins basées sur les principes de 
la médecine énergétique chinoise qui font 
référence aux 5 éléments. Le centre com-
prend : un bassin ludique d’hydrothérapie, 
douches à affusions, douches à jets, bains 
hydromassants, 14 cabines de soins, ham-
mam, bain à remous, espace consultation et 
espace relaxation.

Découverte Marine 2 h
1 jour  100 €

Découverte et Beauté 2 h 
1 jour  110 €

Week-end Zen 
2 jours  150 €

escale Bien-être 
3 jours  230 €

escale énergie 
3 jours  290 €

escale Silhouette 
3 jours  300 € 

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / Dakar / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double Jardin, en demi-

pension,
• Les dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre hors 

boissons,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• le supplément pension complète :  

175 € / adulte (réduc. 50 % / enfant).

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

(1)  Dans le cas de 2 enfants en chambre balcon ou jardin 
avec 2 adultes, prévoir automatiquement 2 chambres 
communicantes : dans ce cas le 1er enfant paye le sup-
plément chambre individuelle et le 2ème enfant bénéficie 
de la réduction 2ème enfant.

Dakar

Saly

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

lamantin Beach resort & Spa 5* (NL)

Saly / Petite Côte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air Méditerranée, Corsairfly, Royal Air Maroc, 
Air France, Brussels Airlines, Vueling ou autres compagnies.
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infoS généraleS
Langue

  Arabe (langue officielle), français. On y parle aussi le berbère (dialectes rifain) 
et le tamazight.

Taxe
  Il se peut qu’une nouvelle taxe de séjour de 1 € / personne / jour (12 ans et +) 
soit votée en Tunisie. Certains hôtels vous demanderont alors de régler cette 
dernière sur place.

Formalités de police
  passeport ou carte d’identité en cours de validité. pour les ressortissants 
français, le passeport n’est pas exigé pour les voyages avec prestations 
terrestres (sur vol charter).

Formalités de santé
  Soins corrects dans les grandes villes, vaccin fièvre jaune parfois nécessaire. 
Eau pas toujours potable.

 Décalage horaire
  pas de décalage horaire.

Monnaie
  1 € = 1,60 Dinar Tunisien

Fête et jours fériés
  1er mai : fête du Travail
   21 mars : fête de la Jeunesse
  9 avril : fête des Martyres
  1er juin : fête nationale
  3 août : anniversaire du président Bourguiba
  13 août : journée des Femmes
  3 septembre : fête du Commonwealth
  15 octobre : évacuation de Bizerte

Courant électrique
  220/380 Volts - 50 hz

Adresses utiles
   Office National du Tourisme Tunisien
32 Avenue de l’Opéra 75002 pARIS 
Tél : 01.47.42.72.67 - www.touristunisia.com
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TUNISIE

        PLAN DE VOL

Rotations (Nord) Tunis / Monastir
JOUR

•  Nantes ............................................ 7
• Lyon ............................................... 6/7
• Clermont-Ferrand ........................... 6
• Paris ............................................... 6/7
• Marseille ......................................... 6/7
• Nice ................................................ 6/7
• Toulouse ......................................... 6/7
• Bordeaux ........................................ 7
• Strasbourg ...................................... 5

Rotations (Sud) Djerba
•  Nantes ............................................ 7
• Lyon ............................................... 7
• Clermont-Ferrand ........................... 6
• Bordeaux ........................................ 7
• Toulouse ......................................... 7
• Paris ............................................... 7
• Marseille ......................................... 7
• Nice ................................................ 7
• Strasbourg ...................................... 5

Infos : possibilité de retours différés, supplé-
ment 50 € (en fonction des disponibilités).

        EXCURSIONS

Infos : tarifs et programmes donnés à titre 
indicatif.

Au départ de Nabeul et Hammamet
•  Sud Tunisien en 4x4 (3 jours) :

Repas et hébergement inclus...Env. 136 €
•  Sud Tunisien en 4x4 (2 jours) : 

Repas et hébergement inclus. ...Env. 88 €
•  Tunis / Carthage / Sidi Bou Said 

(journée) : déjeuner inclus.  ........Env. 40 €
•  Port El Kantaoui (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................Env. 32 € 
•  Medina / Sidi Bou Said (journée) :

Déjeuner inclus.  ........................Env. 20 €
•  Carthage / Sidi Bou Said (journée) :

Déjeuner inclus.  ........................Env. 26 €
•   Cap Bon (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................   Env. 34 €
•   Nabeul / Hammamet en 4x4 (journée) :

Déjeuner inclus.  ........................Env. 23 €
•  Soirée Folklorique :  ...................Env. 26 €
•  Soirée Ezzahra :

Son et lumières + spectacle.  .....Env. 40 €

Au départ de Sousse, Skanes et 
Monastir
•  Sud Tunisien en 4x4 (3 Jours) :

Repas et hébergement inclus...Env. 136 €
•  Tunis / Carthage / Sidi Bou Said 

(journée) : déjeuner inclus.  ........Env. 42 €
•  Sud Tunisien en 4x4 (2 jours) : 

Repas et hébergement inclus. ...Env. 82 €
•  Kairouan / El Djem (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................Env. 37 €
•   Nabeul / Hammamet en 4x4 (journée) :

Déjeuner inclus.  ........................Env. 26 €
•  Soirée spectacle son et lumière : .. Env. 34 €

Au départ de Djerba et Zarzis
•   Ksar Guilaine en 4x4 (2 jours) :

Repas et hébergement nomade 
inclus.  .......................................  Env. 91 €

•  Tour de l’île (demi-journée) :  ......Env. 16 €
•  Balade en Mer (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................Env. 24 €
•  Matmata / Douz (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................Env. 46 €
•  Tataouine / Chenini (journée) : 

Déjeuner inclus.  ........................Env. 29 €
•  Sud Tunisien grand confort 

en 4x4 et bus (2 jours) : 
 Repas et hébergement inclus.....Env. 96 €
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Mer et oasis
Circuit en 4x4, Hôtels 3*(nl) ou 4*(nl) 1ère Découverte

t
u

n
iS

ie

Jour 1: franCe / tuniS ou MonaStir
Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de départ. 
Envol à destination de Tunis ou Monastir. A l’arrivée, 
accueil par notre correspondant et transfert en au-
tocar ou minibus à l’hôtel à hammamet. Installation, 
dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : HaMMaMet
Journée libre en pension complète à l’hôtel à ham-
mamet.

Jour 3 : HaMMaMet / el JeM / gaBeS / Mat-
Mata / DouZ ou KeBili (520 KM)
petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers El Jem. 
Visite de l’amphithéâtre romain le plus grand 
d’Afrique. Continuation vers Matmata en passant 
par Gabes. Visite des habitations troglodytes de 
Matmata et déjeuner. Continuation vers Douz par 
la piste pour découvrir les dunes de sable fin. Dîner 
et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili. En option 
(environ 10€ / personne sur place) : promenade à 
dos de dromadaire sur les dunes de sable.

Jour 4 : DouZ ou KeBili / noail / Zaa-
frane / CHott el JeriD / toZeur ou nefta 
(110 KM)
petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte du désert : les grandes dunes saha-
riennes de Douz, et les oasis de Noail et Zaafrane. 
Traversée du Chott El Jerid, immense lac salé as-

séché. Arrivée à Tozeur pour le déjeuner. L’après-
midi, visite optionnelle du zoo de l’Oasis (environ 
3 € / personne sur place). Dîner et nuit à l’hôtel à 
Tozeur ou Nefta.

Jour 5 : toZeur ou nefta / CHeBiKa / 
taMerZa / MiDeS / gafSa / HaMMaMet 
(560 KM)
petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oasis 
de montagne : Chebika, beau village berbère de 
pierre et de terre, surplombant une vallée profonde, 
puis par une piste traversant des reliefs tourmen-
tés dominant un canyon gigantesque : Tamerza, et 
enfin Mides, oasis verdoyante encaissée dans un 
canyon aux parois granitiques et arides. Déjeuner 
à Gafsa. Retour à hammamet via Kairouan (arrêt 
sans visites). Dîner et logement à votre hôtel de 
séjour à hammamet.

JourS 6 et 7 : HaMMaMet
Journées libres en pension complète à l’hôtel. pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions en groupes 
au départ d’hammamet).

Jour 8 : tuniS ou MonaStir / franCe
petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’à l’heure 
du transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
de départ. Envol pour la France. Arrivée dans votre 
ville de départ.

56 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

Programme pouvant être modifié pour des raisons 
techniques sans préavis, sans en altérer la qualité 
du contenu.
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Mer et oasis
Circuit en 4x4, Hôtels 3*(nl) ou 4*(nl) 

Nabeul

Hammamet

Tunis

El Jem

Matmata
Douz

Kebili

Tozeur

Chebika
Tamerza

Gafsa

prix TTC par personne base chambre double en pension complète selon programme.

57Code produit TNTuNCMOCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 497€

TTC

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Le circuit en 4x4 en hôtels 3* (possibilité 4*), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Le guide francophone ainsi que les droits d’entrées et 

visites aux sites mentionnés au programme,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

1 jan
4 fév

5 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
4 mar

5 mar
25 mar

26 mar
8 avr

9 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
6 mai

Marseille 497 579 633 497 497 497 517 517 497 544 544 544 624 624
Nice 503 585 639 503 503 503 523 523 503 550 550 550 630 630
Lyon / Clermont-Ferrand 532 614 668 532 552 552 532 532 532 579 659 659 579 579
Toulouse 538 620 674 538 558 558 538 538 538 585 665 665 585 585
strasbourg 560 642 696 560 560 560 580 580 560 607 607 607 687 687
Bordeaux 562 644 698 562 562 582 582 562 562 610 610 690 690 610
Nantes 568 650 704 568 588 588 568 568 568 615 695 695 615 615
paris 572 654 708 572 572 592 592 572 572 619 619 699 699 619
Terrestre seul en 3* 257 299 313 257 257 257 257 257 257 304 304 304 304 304
sup. chambre individuelle 66 66 66 66 66 66 66 66 66 81 81 81 81 81
réduction 3ème adulte 77 77 77 77 77 77 77 77 77 91 91 91 91 91
réduction 1 enfant 129 150 157 129 129 129 129 129 129 152 152 152 152 152

sup. hôtel 4* / sem. / pers. 32 40 47 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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la Saharienne
Circuit en 4x4, Hôtels 3*(nl) ou 4*(nl) 1ère Découverte
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Jour 1 : franCe / tuniSie 
Envol à destination de Djerba. Assistance et trans-
fert à l’hôtel à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : DJerBa / MéDenine / CHenini / 
KSar gHilane (200 KM env.)
Après le petit déjeuner, départ via la chaussée 
Romaine pour Médenine. Visite de ses fameuses 
« Ghorfas », célèbres constructions du Sud, utili-
sées à l’origine par les tribus berbères comme en-
trepôts, puis comme habitations. Continuation sur 
Tataouine. Visite de la ville et déjeuner. Après-midi : 
départ pour Chenini, petit village incrusté en pleine 
palmeraie, célèbre pour ses Ksours et ses maisons 
creusées dans les parois abruptes d’un cirque de 
montagnes criblé d’ouvertures. Continuation vers 
Ksar Ghilane pour dîner et nuit en campement (voir 
tableau).

Jour 3 : KSar gHilane / nouil / Zaafrane 
/ KeBili ou DouZ (60 KM env.)
Après le petit déjeuner, départ par les pistes sa-
hariennes pour la visite de Kebili, la plus belle oa-
sis de Nefzaoua. Installation et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite des pittoresques oasis de Nouil 
et Zaafrane. Continuation sur Douz pour découvrir 
les dunes de sable fin. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : DouZ ou KeBili / CHott el DJeriD 
/ toZeur / nefta / toZeur (120 KM env.)
Après le petit déjeuner, départ pour Tozeur. Tra-
versée du Chott El Djerid, lac tritonis de l’antiquité, 
mer de chimères et de féerie inquiétante par ses 
mirages, où, selon la légende, des armées entières 
disparurent à jamais. Installation à l’hôtel à Tozeur. 
Déjeuner puis départ en direction de Nefta, ville 
religieuse du Djerid et la plus belle oasis de toute 
la région. Retour sur Tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : toZeur / CHeBiKa / taMerZa / 
MiDeS / toZeur (90 KM env.)
Après le petit déjeuner, départ pour Metlaoui et 
embarquement à bord du Lézard Rouge, ce petit 
train beylical a été offert par la France au Bey, il a 
été réhabilité pour le tourisme. Il permet de décou-
vrir de la plus belle manière qui soit les Gorges de 
Selja, magnifiques canyons qui seraient autrement 
inaccessibles. Retour à l’hôtel. Après le déjeuner, 
départ pour la visite des superbes oasis de mon-
tagnes Chebika, Tamerza et Mides, véritables pa-
radis suspendus, devenus depuis des années, lieux 
de prédilection des plus grands cinéastes. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

58 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

Jour 6 : toZeur / el HaMMa / MatMata 
/ touJane / MaretH / DJerBa ou ZarZiS 
(220 KM env.)
Après le petit déjeuner, départ pour El hamma. Vi-
site du village d’El hamma, puis continuation sur 
Matmata. Déjeuner, puis visite des célèbres habi-
tations troglodytes. puis continuation sur Djerba ou 
Zarzis. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : DJerBa - tour De l’île
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
Guellala, le village des potiers. Balade dans les 
souks animés de houmt Souk, capitale écono-
mique et administrative de l’île et célèbre marché. 
Déjeuner, après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : tuniSie / franCe
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de 
Djerba selon horaire du vol. Assistance départ.

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou 
de jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être mo-
difié ou inversé et ce, en respectant l’intégralité du 
programme prévu.
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la Saharienne
Circuit en 4x4, Hôtels 3*(nl) ou 4*(nl) 

Médenine

TataouineChenini

Ksar 
Ghilane

Douz

Kebili
Nouil

Zaafrane

TozeurNefta

Matmata
Toujane

Mareth Djerba

Chebika
Tamerza

59Code produit TNDJESAhCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 621€

TTC

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Le circuit en 4x4 en hôtels 3* (possibilité 4*), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Le guide francophone ainsi que les droits d’entrées et 

visites aux sites mentionnés au programme,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

prix TTC par personne base chambre double en pension complète selon programme.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
4 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 621 703 777 621 621 621 661 661 621 668 668 788 788
Nice 622 704 778 622 622 622 662 662 622 669 669 789 789
Lyon / Clermont-Ferrand 644 726 800 644 684 684 644 644 644 811 811 691 691
Toulouse 687 769 843 687 727 727 687 687 687 854 854 734 734
strasbourg 671 753 827 671 671 671 711 711 671 718 718 838 838
Bordeaux 687 769 843 687 687 727 727 687 687 734 854 854 734
Nantes 680 762 836 680 720 720 680 680 680 847 847 727 727
paris 687 769 843 687 687 727 727 687 687 734 854 854 734
Terrestre seul en 3* 344 386 400 344 344 344 344 344 344 391 391 391 391
sup. chambre individuelle 88 88 88 88 88 88 88 88 88 117 117 117 117
réduction 3ème adulte / / / / / / / / / / / / /

réduction 1 enfant 172 193 200 172 172 172 172 172 172 196 196 196 196

sup. 4* / sem. / pers. 57 57 57 57 57 57 57 57 57 64 64 64 64
supplément Campement 
pansea de Luxe / nuit 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
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HéBergeMent
339 chambres standard dont 49 triples, 15 duplex 
quadruples, 20 chambres familiales quadruples 
(suites junior avec supplément), 5 suites luxueuses, 
27 appartements quintuples avec kitchenette et 
chambre séparée, dans un parc planté d’arbres 
centenaires, de palmiers luxuriants et d’une pro-
fusion de fl eurs. Les chambres sont équipées de 
terrasse ou balcon, vue jardins, piscine ou mer 
(en supplément), climatisation, salle de bains avec 
sèche-cheveux, WC séparés, TV satellite, télé-
phone, mini-bar (sur demande et payant).

reStauration
hollywood Cantina : cuisine internationale avec 
repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner) sous forme 
de buffets.
Goodfellas : Trattoria spécialités italiennes, dîners 
à la carte, 
La Dolce Vita : Meat & Co spécialités de grillades, 
dîners à la carte,
Le 007 : Fish & Co1 spécialités exotiques, dîners 
à la carte, 
Ocean’s 11 : Lounge Starmenue, dîners à la carte 
Grease Café : snack bar 24 h/24, 
L’hôtel dispose aussi de 6 bars : le Rick’s bar / 
Lobby bar, le Beach bar sur la plage, le pool bar / 
bar piscine, le Coyote ugly bar, le Ocean’s 11 bar 
et enfi n le Grease bar.

ServiCeS
Change, baby-sitting sur demande et payant, es-
pace Internet payant, Wi-Fi gratuit dans le hall, blan-
chisserie, boutiques, location de voiture.

SPortS et loiSirS
5 piscines dont 1 « relaxe », 1 avec aquapark pour 
petits et grands, 1 pour les activités et l’anima-

Situation
Au bord de l’une des plus belles plages de sable fi n, 
à 3 km du centre-ville, 5 km de la nouvelle station 
touristique de yasmine hammamet, de sa Marina 
et de sa Nouvelle Medina, 70 km de l’aéroport de 
Tunis.

tion, 1 piscine pour enfants, 1 piscine couverte. 
Chaises longues et parasols gratuits. Terrains de 
tennis, beach-volley, beach-football, water polo, 
tir à l’arc, ping-pong, 1 plage aménagée de tran-
sats et parasols. une véritable salle de cinéma 3D, 
des projections en plein air sur la plus belle plage 
d’hammamet, un studio de production. une équipe 
de cinéaste et de professionnels sont au service de 
votre créativité et surtout de vos rêves, pour que 
vous soyez au Movie Gate le roi du monde. 

aveC PartiCiPation
éclairage des courts de tennis, sports nautiques 
motorisés, centre de balnéothérapie avec ham-
mam, sauna, bain à remous, massages, soins du 
corps, soins du visage, Spa. 

Pour leS enfantS 
KID’s World, le mini-club des 4-7 ans avec son 
équipe de monitrices professionnelles assurant 
l’encadrement et l’animation du mini-club avec 
des cours de natation, séance de lecture, puzzle, 
coloriage etc.
JuNIOR Club pour les 8-12 ans propose différents 
types de jeux en plein air, tournois, cercles de jeux, 
jeux vidéos...

À ProxiMité
2 parcours de golf 18 trous, le Citrus et le yasmine 
à environ 7 km.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Club enjoy Movie gate 4*(nl)

Hammamet
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61Code produit MARAKVIL

€
TTC

Code produit TNTuNENJCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

   Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîner de réveillon de St-Sylvestre inclus hors boissons.

    Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• L’hôtel ne propose pas de dîner de réveillon de Noël 

spécifi que.

•  Réductions spécifi ques pour les enfants : 
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 
  1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées = 

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 367 407 477 367 367 367 387 407 387 494 494 574 574
Nice 373 413 483 373 373 373 393 412 392 499 499 579 579
Lyon / Clermont-Ferrand 402 442 512 402 422 422 402 422 422 608 608 528 528
Toulouse 408 448 518 408 428 428 408 427 427 614 614 534 534
strasbourg 430 470 540 430 430 430 450 469 449 556 556 636 636
Bordeaux 433 473 543 433 433 453 453 452 452 559 639 639 559
Nantes 438 478 548 438 458 458 438 458 458 644 644 564 564
paris 442 482 552 442 442 462 462 462 462 568 648 648 568
Terrestre seul 117 117 147 117 117 117 117 136 136 243 243 243 243
supplément chambre individuelle offert offert offert offert offert offert offert offert offert 59 59 59 59
réduction 3ème et 4ème adultes 35 35 35 35 35 35 35 41 41 73 73 73 73
réduction 1er enfant (- 16 ans) 117 117 132 117 117 117 117 136 136 243 243 243 243
réduction 2ème enfant (- 16 ans) 59 59 74 59 59 59 59 68 68 122 122 122 122

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

all inCluSive 24H/24
La formule All Inclusive comprend

•  Repas sous forme de buffet au res-
taurant principal.

•  Dîners aux restaurants à la carte, va-
lable dans tous les restaurants (sur 
réservation et selon disponibilités).

•  plats chauds et snacks 24 h/24 au 
snack bar.

•  Boissons locales durant les repas  : 
eau, sodas, bière pression, vins lo-
caux (en bouteille dans les restaurant 
à la carte).

•  Boissons locales dans les bars* (sauf 
café Maure), selon leurs horaires 
respectifs : eau, sodas, jus de fruits 
concentrés, café, thé, bière locale 
pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool, 
y compris à la discothèque.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 367Club enjoy Movie gate 4*(nl)

Hammamet

Tunis
Hammamet

Nous proposons 
également des séjours

de 3 à 8 semaines
sur cet hôtel
(Nous consulter)

longs séjours
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HéBergeMent
381 chambres réparties dans le complexe en forme 
de pavillons typiquement décorés avec balcons ou 
terrasses, bains ou douches, téléphone, télévision 
satellite, mini-bar et entièrement climatisées en été 
et chauffées en hiver.
Il existe 3 catégories de chambres :
- Chambre avec vue jardin
- Chambre avec vue Mer
-  Suites : front de mer, luxueusement équipées 

(hamac, TV écran plat, cheminée, terrasse privée 
gazonnée, salon, mini-bar, salle de bains avec 
WC séparés, sèche-cheveux… Supplément : tarif 
1ère semaine + terrestre seul).

reStauration
L’hôtel met à votre disposition un restaurant prin-
cipal où vous profi terez d’un buffet à thème, d’un 
bar plage, snack piscine, plusieurs bars. 3 restau-
rants à la carte en front de mer : italien, tunisien 
et asiatique.

loiSirS
piscines intérieure et extérieure + une piscine pour 
les enfants. La piscine couverte peut être fermée 
pendant les périodes de grosses chaleurs. pour des 
vacances réussies avec vos enfants de 4 à 12 ans : 
un mini-club répondant aux normes internationales 
avec monitrices professionnelles proposant des 
jeux divertissants et instructifs permettant de libérer 
les parents pour profi ter de toutes les installations 
modernes et adaptées qu’offre le complexe.

ServiCeS
Bureau de change, principales cartes de crédits 
acceptées, salle de conférence, salle de sous-com-
missions, amphithéâtre couvert, deux salles de TV, 
salle de bridge, transats et parasols gratuits, navette 

Situation
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fi n, avec vue sur la 
pittoresque forteresse de hammamet. Son parc 
exotique de 12 ha d’oranges et de fl eurs de jas-
min vous offre des vacances inoubliables avec 
ses grands espaces de détente et d’animation 
pour la famille. L’hôtel Les Orangers Beach Resort 
& Bungalows se situe à 4 km du centre-ville de 
hammamet et à 5 km de deux parcours de golf 
Championship.

gratuite pour golf, navette gratuite pour thalasso, un 
club équestre au sein d’une école professionnelle. 
Wi-Fi dans le lobby.

aveC PartiCiPation
Coffres-forts, baby-sitter.

Mini-CluB
C’est en compagnie d’autres enfants que les vôtres 
se sentent le mieux. Notre équipe d’animation pour 
enfants a prévu un programme varié comprenant 
toutes sortes d’activités pour nos petits hôtes. pour 
des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous 
prions d’accompagner en personne votre enfant au 
mini-club et de venir le chercher.

aniMation
un large programme d’activités sportives et de loi-
sirs ainsi que divers cours d’initiation sont à votre 
disposition, tout compris. Vous obtiendrez bien en-
tendu des informations détaillées en consul tant le 
tableau d’affi chage installé à la terrasse.

 aCtivitéS SPortiveS et loiSirS ProPoSéS 
Tennis, football, basket-ball, volley-ball, beach vol-
ley-ball, pétanque, jeux de fl échettes, tir à l’arc, jeux 
de société, aire de jeux pour enfants, etc.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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63Code produit MARAKVIL

€
TTC

Code produit TNTuNORACompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

   Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive.
 

 

    Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• L’hôtel ne propose pas de chambres quadruples. 
• Les chambres Deluxe et les suites bungalows ne permet-

tent pas de troisième lit. 
• L’hôtel ne propose pas de dîners de réveillons spécifiques.

départs compris entre le
et le

06 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 532 572 612 532 532 532 552 552 532 576 687 687 687 767 767
Nice 538 578 618 538 538 538 558 558 538 582 693 693 693 773 773
Lyon / Clermont-Ferrand 567 607 647 567 587 587 567 567 567 611 722 802 802 722 722
Toulouse 572 612 652 572 592 592 572 572 572 616 727 807 807 727 727
strasbourg 594 634 674 594 594 594 614 614 594 639 749 749 749 829 829
Bordeaux 597 637 677 597 597 617 617 597 597 641 752 752 832 832 752
Nantes 603 643 683 603 623 623 603 603 603 647 758 838 838 758 758
paris 607 647 687 607 607 627 627 607 607 651 762 762 842 842 762
Terrestre seul ch. standard 291 291 291 291 291 291 291 291 291 336 446 446 446 446 446
sup. chambre individuelle 
en ch. standard 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 88 88 88 88 88

réduction 3ème adulte / / / / / / / / / / / / / / /
réduction 1 enfant 291 291 291 291 291 291 291 291 291 336 446 446 446 446 446
sup. chambre supérieure / 
sem. / pers. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 88 88 88 88 88 88

sup. chambre deluxe vue Mer 
/ sem. / pers. 117 117 117 117 117 117 117 117 117 243 243 243 243 243 243

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

all inCluSive 24 H/24
La formule All Inclusive comprend

restaurant principal
• petit déjeuner 6h30 - 10 h.
• Déjeuner 12h30 - 14 h.
• Dîner 19 h - 21 h.
Buffet Jasmin
• petit déjeuner tardif 10h30 - 11h30.
• pause café 15h30 - 16h30.
• Dîner tardif 21 h - 24 h.

restaurant Plage
• 3 restaurants à la carte en front de 

mer : italien, tunisien et asiatique.
• Buffets froid et chaud 12 h - 18 h.

Snack piscine
•  pizza, paninis, sandwiches, glaces 

11 h - 23 h.

Bar Sémiramis (9 h - 24 h).

Bar Jasmin (9 h - 24 h).

Bar Plage (10 h - 18 h).

Buvette Plage (10 h - 18 h).

Discothèque (23 h - 2 h).

Blanchisserie  (8 h à 20 h).

Café Maure (11 h - 22 h).

Coin internet 
Connexion ADSL + Wi-Fi 10 h - 24 h.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 532orangers Beach resort 4*SuP (nl)

Hammamet

Tunis
Hammamet
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Situation
L’hôtel, entièrement rénové en 2014, fait partie d’un 
complexe de 3 unités au bord d’une belle plage de 
sable fi n dans un parc de 5 ha, à 1 km du centre-
ville, 5 km de la nouvelle station touristique de yas-
mine hammamet, de sa Marina et de sa nouvelle 
Medina, 70 km de l’aéroport de Tunis.

HéBergeMent
L’hôtel comporte 376 chambres réparties au sein 
d’un parc planté d’arbres centenaires, de pal-
miers luxuriants et réparties de la façon suivante : 
111 chambres standard, 135 chambres supérieures 
vue mer avec balcon, 121 bungalows et 9 suites.
Toutes sont équipées de climatisation, salle de 
bains avec sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 
mini-réfrigérateur. 

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de buf-
fets de cuisine internationale, restaurants à thèmes 
tunisien, italien, tex mex et asiatique. 1 snack pis-
cine et plage, 1 lobby bar, 1 bar piscine et plage, 
1 bar lounge ouvert 24 h / 24 avec snack jusqu’au 
petit déjeuner.

ServiCeS
Change, Internet en Wi-Fi gratuit, boutique, location 
de voiture, navettes gratuites pour le golf.

SPortS et loiSirS
2 piscines extérieures, 1 piscine couverte, 2 petits 
bains et 1 aire de jeu pour enfants, 1 terrain de 
football, 1 court de tennis, 1 aire de pétanque, 
1  table de ping pong, 2 scènes de spectacles 
avec shows et soirées cabaret ou à thèmes, fi tness. 
1 mini-club pour enfants de 4 à 12 ans aux normes 
internationales. une équipe d’animation propose un 
programme d’activités diurnes et nocturnes.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bel azur thalassa 4*(nl)

Hammamet
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€
TTC

Code produit TNTuNBELCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 
sur vols spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• L’hôtel ne propose pas de chambres quadruples. 
• L’hôtel ne propose pas de dîners de réveillons spécifiques.

départs compris entre le
et le

30 oct.
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 532 572 612 532 532 532 552 552 532 576 687 687 687 767 767

Nice 538 578 618 538 538 538 558 558 538 582 693 693 693 773 773

Lyon / Clermont-Ferrand 567 607 647 567 587 587 567 567 567 611 722 802 802 722 722

Toulouse 572 612 652 572 592 592 572 572 572 616 727 807 807 727 727

strasbourg 594 634 674 594 594 594 614 614 594 639 749 749 749 829 829

Bordeaux 597 637 677 597 597 617 617 597 597 641 752 752 832 832 752

Nantes 603 643 683 603 623 623 603 603 603 647 758 838 838 758 758

paris 607 647 687 607 607 627 627 607 607 651 762 762 842 842 762

Terrestre seul chambre standard 291 291 291 291 291 291 291 291 291 336 446 446 446 446 446

sup. chbre individ. en chbre. std 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 88 88 88 88 88

réduction 1 enfant 291 291 291 291 291 291 291 291 291 336 446 446 446 446 446

sup. chambre supérieure vue 
Mer / sem. / pers. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 88 88 88 88 88 88

sup. Bungalow / sem. / pers. 136 136 136 136 136 136 136 136 136 185 185 185 185 185 185

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend
• Restaurant principal : repas sous 

forme de buffet, boissons servies à 
table.

• Restaurants à thèmes tunisien, 
italien, tex mex et asiatique.

• Bar Lounge : snacks et boissons 
24 h/24.

• Boissons locales durant les repas : 
eau, sodas, bière pression, vins 
locaux.

• Boissons locales dans les bars et 
selon leurs horaires respectifs : eau, 
sodas, jus de fruits.

• Concentrés, café, thé, bière locale 
pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool.

tHalaSSo 
(visite médicale 18 € à régler sur place)

• Cure Remise en Forme 4 soins / jour : 
1 jour : 105 €, 4 jours : 347 €, 6 jours : 
507 €,

•  Chaque jour : 3 soins individuels 
au choix (massages 25 mn, douche 
a affusion 25 mn, douche a jet 
12 mn, pressotherapie 20 mn et 
enveloppements d’algues ou de 
boues 25 mn) et 1 soin collectif 
(hammam ou aquagym 25 mn).

Acces gratuit aux curistes a la piscine, 
au hammam et a la salle de Fitness 
pendant la durée de la cure.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 532

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bel azur thalassa 4*(nl)

Hammamet

Tunis
Hammamet
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Situation
L’hôtel le SENTIDO Le Sultan est situé face à la mer 
au sein d’un splendide jardin de 5 hectares. Totale-
ment rénové en 2014, l’atmosphère est à la fois sobre 
et chaleureuse et la vue sur mer à couper le souffle. 

Idéalement situé à  3,5 km de la Médina de Hamma-
met Nord et des souks, 65 km de l’aéroport de Tunis 
Carthage et a 3 km des golfs de Citrus et Yasmine.

Hébergement
263 chambres et 6 suites de haut standing. Toutes 
les chambres sont non fumeur, en vue mer ou vue 
jardin et disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 
Elles sont équipées de salle de bain avec sèche-che-
veux, TV-SAT et connexion Wifi (gratuit), climatisation 
et chauffage, téléphone, mini réfrigérateur et propo-
sent un service d’étage 24h/24.

reStauration & barS
Restaurant asiatique à la carte « Le Sakura » avec sa 
terrasse extérieure.
Restaurant «Le Sérail» buffets variés de cuisine locale 
& internationale.
Restaurant méditerranéen «Le Pirate» propose des 
grillades au feu de bois près de la piscine et en front 
de mer.
Le bar Le Calife et sa verrière panoramique donne sur 
la piscine et la mer. De nombreuses soirées animées 
y sont organisées (ouvert toute l’année).
Piano Bar Sherazade vous invite à un apéritif au lobby 
en profitant de la mélodie du piano.
Le Yasmine pool bar qui sent bon les vacances (de 
mai à octobre).
Le bar en plein air Les voiliers vous propose en été 
des concerts live music (le soir en été).
Café maure Le Diwan où authenticité et détente ne 
font qu’un.

66 VOYAMAR AéROSUN . 2014 / 2015

ServiceS
Room service 24h / 24, bureau de change, boutique, 
wifi gratuit, blanchisserie, prêt de serviette (caution) 
pour la piscine et la plage. Baby sitting (sur demande 
et payant), navettes gratuites pour les golfs au départ 
de l’hôtel.

SportS et LoiSirS
Une piscine extérieure avec bassin pour enfants et 
une piscine intérieure chauffée l’hiver. Planche à voile, 
catamaran, 2 courts de tennis en terre battue, mini-
golf, petanque, tir a l’arc, Tennis de table, aérobic, 
aquagym, mini club pour les enfants de 3 à 12 ans 
avec aire de jeu (ouvert toute l’année de 10h à 12h 
et de 15h à 17h). 

avec participation
Centre équestre de qualité, école de plongée agrée 
PADI (en été), éclairage des tennis, centre de SPA 
by Five Senses. Golf Citrus (45 trous) et Yasmine (25 
trous).

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquen-
tation de l’hôtel.
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Sentido Le Sultan 4*SUP (NL)

Hammamet

Prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

67Code produit TNTUNSULCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 416€

TTC

Spa 
4 soins / jour

atHena
1 jour   52 € 
2 jours  96 € 
4 jours   178 €
Hammam, gommage traditionnel, bain hy-
dromassant, massage relaxant

HermeS
1 jour   72 € 
2 jours  132 € 
4 jours   264 €
Hammam, gommage en cabine, envelop-
pement amincissant, massage amincissant.

gaia 
1 jour   114 € 
2 jours   185 € 
4 jours   308 €
Hammam, gommage en cabine, enveloppe-
ment amincissant, massage amincissant.

aLL incLuSive (en option)

La formule All Inclusive comprend

restauration
• Petit déjeuner, déjeuner, dîner au 

restaurant avec accès en terrasse le 
Sérail servi sous forme de buffet avec 
Eaux, sodas, bière pression et vins locaux 
à volonté.

• Goûter de 15h à 17h avec crêpes et 
pâtisseries, minis sandwichs et glaces 
pour les enfants.

• Boissons servies au verre dans les 
différents bars (sauf piano bar) : Eaux, 
sodas, bière pression, vins et spiritueux 
locaux et cocktails de 10h à minuit.

autre
• Baptême de plongée, Fitness.

Tunis
Hammamet

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €;

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• Les chambres quadruples ont toutes vue Mer, merci d’ap-

pliquer le supplément.

 •  Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
  1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 416 506 580 416 416 416 436 436 416 542 542 542 622 622
Nice 421 511 585 421 421 421 441 441 421 547 547 547 627 627
Lyon / Clermont Ferrand 450 540 614 450 470 470 450 450 450 576 656 656 576 576
Toulouse 456 546 620 456 476 476 456 456 456 582 662 662 582 582
strasbourg 478 568 642 478 478 478 498 498 478 604 604 604 684 684
Bordeaux 481 571 645 481 481 501 501 481 481 607 607 687 687 607
Nantes 486 576 650 486 506 506 486 486 486 612 692 692 612 612
paris 490 580 654 490 490 510 510 490 490 616 616 696 696 616
Terrestre seul 175 225 259 175 175 175 175 175 175 301 301 301 301 301
supp. chambre individuelle 59 59 59 59 59 59 59 59 59 97 97 97 97 97
réduction 3ème et 4ème adultes 53 53 53 53 53 53 53 53 53 91 91 91 91 91
réduction 1er enfant 175 200 217 175 175 175 175 175 175 301 301 301 301 301
réduction 2ème enfant 88 113 130 88 88 88 88 88 88 151 151 151 151 151
supp. All inclusive / sem. / 
pers. enfants 50 % 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49 98 / 49

supp. Vue Mer / sem. / pers. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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68 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

Situation
L’hôtel paradis palace 4* est situé sur la plus belle 
plage d’hammamet, à 10 mn en taxi de la vieille 
Médina, et à 5 mn de yasmine.

HéBergeMent
Il comporte 503 chambres réparties entre le bâti-
ment principal et des bungalows, possédant toutes 
un balcon ou une terrasse. Elles sont équipées de 
salle de bains avec toilettes et sèche-cheveux. 
équipement : climatisation, chauffage avec réglage 
individuel, TV, téléphone, frigo-bar.

reStauration
L’hôtel met à votre disposition un restaurant table 
d’hôte, Le Jinen, avec repas sous forme de buffets, 
un snack-bar La Casa Del pirati ouvert sur la pis-
cine, un barbecue sur la plage, un bar central, un 
disco-bar, un bar-plage et un café maure.

ServiCeS
Boutiques, libraire, banque, blanchisserie. Ser-
viettes de plages fournies (contre caution 10 TND ; 
changement une fois par semaine). Wi-Fi gratuit à la 
réception et au café maure. Mini-bar rempli chaque 
jour d’eau minérale. Bon à savoir : accessible aux 
personnes en fauteuil roulant.

SPortS et loiSirS
une piscine extérieure avec toboggan, une piscine 
pour enfants et une piscine intérieure chauffée 
(du 1er novembre au 30 avril) équipées de chaises 
longues. Accès à une plage aménagée, 1 court 
de tennis en quick, pétanque, volley-ball, tennis 
de table, tir à l’arc, mini-foot, water-polo, aérobic, 
aquagym, sports nautiques non motorisés (kayak, 
planche à voile).

aveC PartiCiPation
Golfs Citrus et Golf yasmine à 3 km de l’hôtel. Dis-
cothèque, lounge bar, restaurants, salon de thé, 
centre d’équitation*. Coffre-fort, taxis, centre Spa 
Zen+, sports nautiques motorisés (ski nautique, jet 
ski, parachute ascensionnel). * Indépendants de 
l’hôtel et non garantis.

aniMation
L’équipe d’animation vous proposera des activités 
sportives et ludiques en journée et en soirée. Mini-
club enfants (4 à 12 ans) : aire de jeu. 

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Paradis Palace 4*Sup (NL)

Hammamet
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€
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8 jours / 7 nuits

Code produit TNTuNpARAD

tHalaSSo
(visite médicale obligatoire à régler sur 
place : 20 tnD par personne environ)
Cure «Yasmine» 
 2 jours / 2 soins / jour 42 € 
Jour 1 : hammam 30 mn avec gommage oriental 
15 mn et enveloppement de ghassoul (argile aux 
huiles essentielles) 25 mn
Jour 2 : bain hydro massant ou SpA 20 mn et 
massage complet à l’huile essentielle de jasmin 
30 mn 
Cure «Yasmine» 
3 jours / 3 soins / jour 74 € 
Jour 1 : hammam 30 mn avec gommage oriental 
15 mn, enveloppement d’algues 25 mn, massage 
complet à l’huile essentielle de jasmin 30 mn  
Jour 2 : hammam 30 mn, enveloppement de 
ghassoul (argile aux huiles essentielles) 25 mn, 
massage complet à l’huile essentielle de jasmin 
30 mn
Jour 3 : hammam 30 mn, massage complet à 
l’huile essentielle de jasmin 30 mn, masque barouk 
(argile blanche à l’eau de rose) 25 mn  
Cure «Yasmine» 
4 jours / 4 soins / jour 105 € 
Jour 1 :  hammam 30 mn avec gommage oriental 
15 mn, enveloppement d’algues 25 mn, bain 
hydro massant ou SpA 20 mn, massage complet 
à l’huile essentielle de jasmin 30 mn  
Jour 2 : hammam 30 mn, enveloppement de 
ghassoul (argile aux huiles essentielles) 25 mn, 
douche à jet 20 mn, massage complet à l’huile 
essentielle de jasmin 30 mn.

Jour 3 : hammam 30 mn, enveloppement d’algues 
25 mn, bain hydro massant ou SpA 20 mn, mas-
sage complet à l’huile essentielle de jasmin 30 mn  
Jour 4 : hammam 30 mn, enveloppement de 
ghassoul (argile aux huiles essentielles) 25 mn, 
massage complet à l’huile essentielle de jasmin 
30 mn, masque barouk (argile blanche à l’eau de 
rose) 25 mn  

all inCluSive (de 6 h à 0 h)

La formule All Inclusive comprend
•  petit déjeuner : de 6 h à 10 h au 

restaurant table d’hôte « Jinen »
• Snack : de 11 h à 12 h. 
• Déjeuner : de 12h30 à 14 h aux 

restaurants. 
• Snack : de 15h30 à 17 h : thé, café, gâteaux 

au restaurant « La Casa Del pirati ».
• Dîner : de 18h30 à 21 h (3 dîners à 

thèmes / semaine).
• Snack le soir : à la terrasse (soupes, 

pâtes, sandwiches) de 22 h à 24 h.
• Boissons non alcoolisées locales : de 10 h 

à 24 h.
•  Boissons alcoolisées locales : bière 

locale, vins rouge / rosé / blanc, apéritifs, 
long drinks, digestifs de 10 h à 24 h.

à pArTir dE 431Paradis Palace 4*Sup (NL)

Hammamet

Tunis
Hammamet

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

 •  Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
  1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 431 513 585 435 431 431 431 451 451 431 479 498 498 498 578 578
Nice 436 518 591 440 436 436 436 456 456 436 485 504 504 504 584 584
Lyon / Clermont-Ferrand 465 548 620 469 465 485 485 465 465 465 514 533 613 613 533 533
Toulouse 471 553 625 475 471 491 491 471 471 471 519 539 619 619 539 539
strasbourg 493 575 647 497 493 493 493 513 513 493 541 561 561 561 641 641
Bordeaux 496 578 650 500 496 496 516 516 496 496 544 563 563 643 643 563
Nantes 501 584 656 505 501 521 521 501 501 501 550 569 649 649 569 569
paris 505 588 660 509 505 505 525 525 505 505 554 573 573 653 653 573
Terrestre seul 180 222 254 184 180 180 180 180 180 180 228 248 248 248 248 248
sup. chambre individuelle 97 111 117 103 97 97 97 97 97 97 111 117 117 117 117 117
réduction 3ème adulte 
(4ème adulte, uniquement 
en appartement)

54 57 59 56 54 54 54 54 54 54 69 75 75 75 75 75

réduction 1er enfant 180 206 224 184 180 180 180 180 180 180 228 248 248 248 248 248
réduction 2ème enfant 90 111 127 92 90 90 90 90 90 90 114 124 124 124 124 124
supplément chambre vue Mer 
/ sem. / pers. 25 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

supplément appartement / sem. 
/ pers. (2 chambres, 1 salle 
d'eau, 1 entrée commune)

15 25 25 15 15 15 15 15 15 15 39 39 39 39 39 39

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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Situation
Radisson Blu Resort & Thalasso hammamet est ni-
ché en bord de mer et offre 300 m de plage de sable 
fin, aménagée et sécurisée. Il se trouve seulement à 
quelques kilomètres du centre-ville de hammamet 
et sa Médina et des principales villes du Cap Bon. 
L’hôtel se situe à 75 km de l’aéroport International 
Tunis Carthage et 110 km de l’aéroport International 
habib Bourguiba Skanes Monastir. 

HéBergeMent
274 chambres incluant 19 suites réparties sur 
4 niveaux. Elles sont entièrement rénovées avec 
un style qui allie parfaitement la touche locale et la 
modernité. Les chambres sont dotées d’un balcon 
avec une vue sur les jardins paysagés ou avec vue 
Mer et piscine.

- 248 chambres non fumeurs
- 14 suites familiales avec 2 chambres séparées, 
situées près du Vic Kid’s Club
- 12 chambres communicantes
- 3 chambres pour personnes à mobilité réduite
- Chambres modernes et haut de gamme
- Lits King ou Twin
- Salles de bains avec baignoires ou douches
- Internet Wi-Fi gratuit
- Mini-bar / Coffre-fort / Téléphone / Sèche-cheveux
- Chauffage / Climatisation individualisés
- TV numérique avec écran LCD. Télé interactive
- Thé et café à disposition

reStauration
• 3 restaurants :
- L’Oliveraie : grand restaurant : super breakfast de 
Radisson et demi-pension pour les dîners. Buffet 
avec cuisine internationale.
- Le Jasmin : cuisine tunisienne avec service à la 
carte pour dîner.
- Le Bistrot : service à la carte pour déjeuner et 
snacks.
• 4 bars : Bar El Kebir, Arabic lounge, Beach bar, 
Lobby Bar.

ServiCeS
- Room-service 24 h/24.
- Blanchisserie et nettoyage à sec avec service 
express.
- Change 24 h/24.
- Cartes de crédit acceptées. 
-  Distributeur de billets de banque.
- Boutiques : tabac, journaux, bazar, bijouterie, ar-
tisanat, souvenirs.
- Salon de coiffure.
- parking gratuit.
- Service de conciergerie pour toute demande spé-
ciale : location de voitures, excursion, réservation 
de restaurant.
- hôtel entièrement accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. 3 ascenseurs.
- Service voiturier.
- Service de taxi et limousine.
- Accès Internet.

SPortS et loiSirS
- piscine extérieure d’eau douce, non chauffée : 
520 m² avec bassin séparé pour enfants.
- piscine intérieure d’eau douce chauffée : 150 m² 
avec espace transats, vue mer. Bains à remous in-
tégrés.
- Transats, matelas et serviettes de plages gratuites.
- pace health Club : espace de fitness de 110 m² 
avec une belle vue sur les jardins, équipé de maté-
riel d’entraînement cardio-vasculaire et appareils de 
training de pointe.
- 4 courts de tennis éclairés : 2 en terre battue et 
2 en solide (location de matériel en extras) ; mini golf ; 
pétanque ; jeux de société ; beach-volley & football.
- Centre de bien-être « Thalasso & Spa » entièrement 
rénové.

aveC PartiCiPation
- Leçons de tennis
- Location de matériel de tennis
- Base de sports nautiques à moteur
- Golf avec navette gratuite.

Pour leS enfantS
« Vic Kid’ Club »
un espace agréable de plus de 250 m² situé près 
des chambres familiales avec un accès direct sur 
les jardins paysagés. une équipe qualifiée et multi-
lingue prend en charge les enfants de 4 à 12 ans, 
de 9 h à 18 h (jusqu’à 22 h pendant les vacances 
scolaires).
prestations : mini-cuisine et restaurant, salle de 
sieste, salle de jeu, Internet, jeux vidéo, salle de 
projection, théâtre, ateliers de dessin et de peinture. 
À l’extérieur, une aire de jeux avec des équipements 
modernes répartis par âge.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

radisson Blu resort & thalasso 4*Sup (NL)

Hammamet
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à pArTir dE 454

tHalaSSo
(examen médical inclus)
Cure « classique » au choix
comprenant 4 soins / jour (3 soins indivi-
duels et 1 soin collectif) 
 1 jour 112 € 
3 jours 292 €
5 jours 452 €

remise en forme : 2 soins d’hydrothérapie, 
1 soin collectif, 1 massage 40 mn relaxant / 
tonifiant aux huiles essentielles.

arthro-rhumatismale : 2 soins d’hydrothé-
rapie, 1 séance d’enveloppement de boue 

marine en alternance avec une séance de 
rééducation marine spécifique, 1 massage 
40 mn relaxant aux huiles essentielles 

Cure Jambes toniques : 1 soin d’hydro-
thérapie, 1 séance d’aquagym en alternance 
avec un parcours aqua-tonique, 1  séance 
de cryothérapie en alternance avec ou pres-
sothérapie ou drainage lymphatique des 
jambes, 1 massage 40 mn relaxant aux 
huiles essentielles 

Cure golfeurs : 1 soin d’hydrothérapie, 
1  séance d’algothérapie, 1 réflexologie plan-
taire en alternance avec la cryothérapie, 1 mas-
sage 40 mn relaxant aux huiles essentielles.

radisson Blu resort & thalasso 4*Sup (NL)

Hammamet

Tunis
Hammamet

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en petit déjeuner,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• Les suppléments chambres individuelles ne s’appliquent pas 

sur les suites : nous consulter.

• Réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

prix TTC par personne base chambre double en petit déjeuner.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 454 696 778 496 454 454 454 474 474 454 600 600 600 680 680
Nice 460 701 783 502 460 460 460 480 480 460 605 605 605 685 685
Lyon / Clermont-Ferrand 489 730 812 531 489 509 509 489 489 489 634 714 714 634 634
Toulouse 495 736 818 536 495 515 515 495 495 495 640 720 720 640 640
strasbourg 517 758 840 558 517 517 517 537 537 517 662 662 662 742 742
Bordeaux 520 761 843 561 520 520 540 540 520 520 665 665 745 745 665
Nantes 525 767 849 567 525 545 545 525 525 525 671 751 751 671 671
paris 529 771 853 571 529 529 549 549 529 529 675 675 755 755 675
Terrestre seul 214 415 457 255 214 214 214 214 214 214 359 359 359 359 359
sup. chambre individuelle 97 146 146 111 97 97 97 97 97 97 146 146 146 146 146
réduction 3ème adulte 43 72 72 51 43 43 43 43 43 43 72 72 72 72 72
réduction 1 enfant 107 208 229 128 107 107 107 107 107 107 180 180 180 180 180
sup. vue Mer / sem. / pers. 39 78 78 78 39 39 39 39 39 39 78 78 78 78 78
sup. suite Junior / sem. / pers. 214 415 457 255 214 214 214 214 214 214 359 359 359 359 359
sup. demi-pension / sem. / 
pers. (enfants 50 %) 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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Situation
Le Vincci Flora park 4* est une unité de charme 
construite dans un style arabo-mauresque qui allie 
raffinement et intimité. Il est situé en seconde zone 
au cœur du nouveau centre balnéaire d’hammamet 
Sud, à 8 km du centre-ville d’hammamet, 65 km 
de l’aéroport international de Tunis et 100 km de 
l’aéroport de Monastir. Il dispose d’une plage privée 
située approximativement à 400 m de l’hôtel, moins 
de 10 mn à pied).
 
HéBergeMent
Atmosphère cosy et distinguée, l’hôtel dispose 
de 97 chambres d’environ 20 m2 et 3 suites, le 
tout avec une décoration particulièrement soignée. 
Toutes sont équipées d’air conditionné, salle de 
bains avec sèche-cheveux, télévision satellite, 
coffre-fort et mini-bar (avec participation).
Climatisation : nous vous informons que la clima-
tisation sera active du 15 juin au 15 septembre 
(selon climat).
 
reStauration
Restaurant principal Jacaranda avec cuisine locale 
et internationale sous forme de buffet : 
petit déjeuner de 7 h à 9h30. Dîner de 19 h à 
21h30. 
Bar Granada avec salons de détente, une légère 
animation musicale en soirée. 
Café maure Alzhar. Snack-bar en terrasse au bord 
de la piscine (en haute saison de 12 h à 16 h).

72 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

ServiCeS
Boutique de souvenirs.
Bureau de change en réception.
Blanchisserie.
Location de voiture.
 
SPortS et loiSirS
Deux piscines extérieures : une vaste piscine d’en-
viron 300 m2 et une pataugeoire mais aussi une 
piscine couverte de 48 m2.
Sur la plage, vous bénéficiez d’un carré réservé 
avec transats et parasols (serviettes de plage et 
matelas en supplément). Beach volley (en saison 
estivale).
 
aveC PartiCiPation
Espace Beauty Center.
Location du matériel de tennis et éclairage nocturne 
des courts. 

À ProxiMité De l’Hôtel
pubs, discothèques, Casino, galeries d’art, mu-
sées, bowling et parc d’attraction Carthage Land. 
Balades en mer, 2 golfs 18 trous (dans un rayon 
de 10 km).

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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vincci flora Park 4* ChARME (NL)

Hammamet

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

73Code produit TNTuNFLOCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 338€

TTC

SPa
Découverte Spa 
3 jours / 3 soins / jour   105 €

• Jour 1 : hammam vapeur, gommage 
traditionnel, massage relaxant (30 mn)

• Jour 2 : hammam vapeur, enveloppement 
aux algues, douche à affusion (20 mn)

• Jour 3 : hammam vapeur, enveloppement 
de ghassoul marin, massage tonifiant 
(30 mn)

Détente & Bien-être  
4 jours / 3 soins / jour  191 €
• Jour 1 : hammam vapeur, gommage 

traditionnel, douche à affusion (20 mn)
• Jour 2 : hammam vapeur, enveloppement 

aux algues, douche à affusion (20 mn)
• Jour 3 : enveloppement reminéralisant 

(couverture chauffante), massage indien 
(50 mn), masque visage hydratant

•  Jour 4 : application tfal et eau de fleurs 
d’oranger, douche à affusion (20 mn), 
massage relaxant (30 mn)

PHOTO

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• L’hôtel ne propose pas de chambres quadruples.

• L’hôtel propose un concept pour des adultes recherchant 
calme et repos. Aussi, les enfants de moins de 16 ans ne 
seront pas admis au sein de la structure.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 338 408 478 338 338 338 358 358 338 425 425 425 505 505

Nice 343 413 483 343 343 343 363 363 343 431 431 431 511 511
Lyon / Clermont-Ferrand 372 442 512 372 392 392 372 372 372 460 540 540 460 460
Toulouse 378 448 518 378 398 398 378 378 378 466 546 546 466 466
strasbourg 400 470 540 400 400 400 420 420 400 488 488 488 568 568
Bordeaux 403 473 543 403 403 423 423 403 403 490 490 570 570 490
Nantes 408 478 548 408 428 428 408 408 408 496 576 576 496 496
paris 413 483 553 413 413 433 433 413 413 500 500 580 580 500
Terrestre seul 97 127 157 97 97 97 97 97 97 185 185 185 185 185
sup. chambre individuelle 47 47 47 47 47 47 47 47 47 70 70 70 70 70
réduction 3ème adulte 30 30 30 30 30 30 30 30 30 56 56 56 56 56

adult only   

Tunis
Hammamet
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nahrawess resort thalasso 4*(NL)

Hammamet - formule thalasso cure incluse

Situation
À mi-chemin entre Nabeul et hammamet, implanté 
dans un parc de 10 ha, en bord de mer avec plage 
privée, ce très bel établissement vous enchantera 
par son architecture méditerranéenne, ses jardins 
et ses fontaines.

HéBergeMent
L’hôtel compte 264 chambres offrant tout le confort 
moderne. Les chambres bénéficient d’un lit double 
ou 2 lits simples, salle de bains privée (douche / 
bain, sèche-cheveux), chauffage et climatisation, 
téléphone, téléviseur LCD par satellite, mini-bar, 
balcon. Coffre-fort (avec participation).

reStauration
Restaurants pour tous les goûts : ulysse, le Snack 
et le Barbecue servent les meilleures spécialités tu-
nisiennes et internationales. Ambiance rythmée ou 
charme tranquille : au Green Bar et au café maure 
Le Calife (ouverture selon les saisons).

ServiCeS
Réception 24 h/24, restaurants, bar-discothèque, 
centre de beauté et d’esthétique, centre de remise 
en forme, salon de coiffure, boutiques, bureau de 
change, location de voitures.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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€
TTC

8 jours / 7 nuits

tHalaSSo

CureS ClaSSiQueS incluses au choix :
Au choix parmi la liste exhaustive ci-après. 
(l’ordre et la fréquence de chaque soin sont 
décidés sur place par le médecin). 

Cure anti-stress : 4 soins / jour
Aux vertus décontractantes et relaxantes, 
retrouvez en quelques jours de cure une 
précieuse sensation de bien-être réparateur 
- Hydrochromathérapie - Enveloppement d’al-
gues - Oxygénothérapie - Massage sous affusion 
- Ghassoul - Relaxation en piscine - Massage an-
tistress - Reiki - Réflexologie plantaire.

Cure remise en forme : 4 soins / jour 
Soins toniques et revitalisants pour oublier 
le quotidien et vous redonner forme et tonus 
tout en douceur…
- Parcours phlébologique - Pédiluve / Maniluve - 
Hydrochromathérapie - Hydromassage - Massage 
sous affusion - Enveloppement d’algues - Ghas-
soul - Oxygénothérapie - Massage aux huiles es-
sentielles.

Cure santé du dos : 4 soins / jour
Soins décontractants et apaisants, pour 
gommer en quelques jours les douleurs 
quotidiennes de votre dos.
- Baignoire électrogalvanique - Enveloppement 
d’algues / Massotherme / Enveloppement de 
boue - Baignoire Caracalla - Massage sous af-
fusion - Ghassoul - Séance de correction et de 
rééducation - Massage spécifique aux huiles es-
sentielles - Réflexologie plantaire.

Cure jambes toniques : 4 soins / jour
pour tonifier les masses musculaires et 
améliorer le fonctionnement du système 
veineux.
- Parcours phlébologique/pédiluve - Massage 
sous affusion - Baignoire Caracalla - Frigithérapie 
- Enveloppement algues jambes - Enveloppement 
d’algues - Pressothérapie - Massage général aux 
huiles essentielles tonifiantes - Réflexologie plan-
taire.

Cure arthro-rhumatismale : 4 soins / jour 
Soins relaxants aux propriétés anti-inflam-
matoires.
- Baignoire Caracalla - Massage sous affusion - 
Baignoire électrogalvanique - Boule marine - En-
veloppement d’algues - Mésothérapie - Massage 
spécifique

Cure anti-tabac : 4 soins / jour
un programme pour retrouver rapidement 
détente, bien-être, souffle, goût et odorat, 
et retrouver de bonnes habitudes au quo-
tidien :
- Mésothérapie - Enveloppement d’algues sous 
couverture / Massotherme - Ghassoul - Oxygé-
nothérapie - Baignoire Caracalla - Massage sous 
affusion - Inhalation individuelle - Massage anti-
stress - Massage Ayurvedique de la tête.

Cure harmonie et silhouette : 4 soins / jour
un cocktail de soins qui vous apportera lé-
gèreté et bien-être dès les premiers jours de 
cure.
- Soins humides (bain caracalla, douche au jet…) 
- Enveloppements spécifiques minceur - Presso 
fermeté - Slim Fit - Electrostimulation / Lipocave 
- Duacell - Massage amincissant / anticellulite. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension, 
• La cure 4 jours / 4 soins / jour (examen médical inclus, 

sauf séjour hors cure),
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 590 658 726 590 590 590 610 610 590 623 648 648 728 728

Nice 596 664 732 596 596 596 616 616 596 629 654 654 734 734

Lyon / Clermont-Ferrand 625 693 761 625 645 645 625 625 625 658 763 763 683 683

Toulouse 630 698 766 630 650 650 630 630 630 664 769 769 689 689

strasbourg 652 720 788 652 652 652 672 672 652 686 711 711 791 791

Bordeaux 655 723 791 655 655 675 675 655 655 689 713 793 793 713

Nantes 661 729 797 661 681 681 661 661 661 694 799 799 719 719

paris 665 733 801 665 665 685 685 665 665 698 723 803 803 723

Terrestre seul 350 378 406 350 350 350 350 350 350 383 408 408 408 408

supplément chambre individuelle offert offert offert offert offert offert offert offert offert offert 97 97 97 97

réduction 1 accompagnant 
non curiste 193 193 193 193 193 193 193 193 193 210 246 246 246 246

Journée de cure supplémentaire 
(4 soins) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

supplément pension complète 
/ sem. / pers. 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension, cure 4 jours / 4 soins / jour incluse.

Code produit TNTuNNAhCu

à pArTir dE 590nahrawess resort thalasso 4*(NL)

Hammamet - formule thalasso cure incluse

Tunis
Hammamet

La cure comprend également 1 visite médicale et 
2 check-up gratuits.

Cure jeunesse et plénitude : 4 soins / jour 
un cocktail de soins énergisant et anti-âge :
- Gommage du corps - Soins humides (bain ca-
racalla, massage sous affusion, pressothérapie, 
enveloppement d’algues…) - Massage tonifiant à 
l’huile d’Argan - Soins esthétiques anti-âge (Meso-
lift, liftage, soins du buste…).

Cure équilibre et beauté : 4 soins / jour 
Sélection Nahrawess de soins bien-être et 
beauté :
- Douche au jet - Massage sous affusion - Bai-
gnoire Caracalla - Enveloppements d’algues 
- Ghassoul - Oxygénothérapie - Pressothérapie 
- Parcours phlébologique - Massage à l’huile de 
Jasmin - 1 soin beauté quotidien (soin de visage 
classique, soin beauté des pieds ou des mains, 
soin du buste…).
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Situation
L’hôtel Sindbad est situé à 1 km du centre-ville 
d’hammamet, et directement en bord de mer. Il 
a été construit dans l’un des plus beaux jardins 
d’hammamet, composé de magnifiques hibiscus, 
mimosas, lauriers roses et blancs ainsi que de nom-
breuses plantes grasses. Construit en 1966 suivant 
une architecture orientale et occidentale, il a été 
rénové en 2008/2009.

HéBergeMent
L’hôtel dispose de 145 chambres en bungalows, 
avec une décoration raffinée, très confortables et 
équipées de salle de bains avec sèche-cheveux, 
téléphone direct, télévision plasma par satellite, 
climatisation individuelle, balcon ou terrasse avec 
vue côté mer ou jardin. Vous pouvez prendre votre 
petit déjeuner sur votre terrasse aménagée de table 
et fauteuils. Connexion Internet gratuite dans la plu-
part des chambres.

reStauration
un restaurant principal Sheherazade avec 5 choix 
de menus 4 fois par semaine et buffet 3 fois par 
semaine.
un restaurant Chiraz à la carte avec terrasse au 
bord de la piscine pour les spécialités locales et 
internationales. Vous pourrez également déjeuner 
au barbecue en bord de mer : Les Voiliers qui est 
parmi l’une des tables les plus réputées d’hamma-
met. un restaurant Thaï Le Manora ouvert le soir.

76 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

ServiCeS
un bar, un snack-bar et un pub. Salon de coiffure, 
boutiques, salles de conférence. Room service à 
votre disposition 24 h/24.

SPortS et loiSirS
Deux piscines extérieures dont une avec bassin 
pour enfants, piscine intérieure, court de tennis, 
ping-pong, un pool lounge moderne et tendance 
(propose cocktails et snacks de l’après-midi au soir).
une très agréable plage de sable fin aménagée de 
parasols et de chaises longues, une discothèque 
(en saison). L’hôtel organise des transferts gratui-
tement vers le Golf Citrus et yasmine (les résidents 
bénéficient de tarifs spéciaux sur les green-fees).

aveC PartiCiPation
Bain maure et massages, sauna et bain à bulles.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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Sindbad 5*ChARME (NL)

Hammamet

Code produit TNTuNSIN 77Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 561€

TTC

tHalaSSo
(visite médicale obligatoire 20 tnD, ré-
glable sur place) 
Détail des cures sur www.zen-plus.com

Cure Zen Plus
4 soins / jour au choix

« Anti-stress, jambes lourdes, zen tonic 
ou arthro-rhumatismale » 
4 jours : 243 € / 6 jours : 340 €

« Mille & une nuits ou Beauté Zina »
4 jours : 282 € / 6 jours : 413 €

Cure YAsMine
2 jours / 2 soins / jour 42 €

Jour 1 : hammam 30 mn - gommage orien-
tal 15 mn, enveloppement de ghassoul (ar-
gile aux huiles essentielles) 25 mn;

Jour 2 : bain hydro-massant ou Spa 20 mn, 
massage complet à l’huile essentielle de jas-
min 30 mn.  

Tunis
Hammamet

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 561 641 715 561 561 561 581 581 561 655 692 692 692 772 772

Nice 567 647 721 567 567 567 587 587 567 660 698 698 698 778 778

Lyon / Clermont-Ferrand 596 676 750 596 616 616 596 596 596 689 727 807 807 727 727

Toulouse 601 681 755 601 621 621 601 601 601 695 732 812 812 732 732

strasbourg 623 703 777 623 623 623 643 643 623 717 754 754 754 834 834

Bordeaux 626 706 780 626 626 646 646 626 626 720 757 757 837 837 757

Nantes 632 712 786 632 652 652 632 632 632 725 763 843 843 763 763

paris 636 716 790 636 636 656 656 636 636 729 767 767 847 847 767

Terrestre seul 320 360 394 320 320 320 320 320 320 414 451 451 451 451 451

supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 117 117 117 117 151 165 165 165 165 165

réduction 3ème adulte 64 64 64 64 64 64 64 64 64 83 91 91 91 91 91

réduction 1 enfant 160 180 197 160 160 160 160 160 160 207 226 226 226 226 226

sup. vue Mer / sem. / chambre 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

• Réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
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Hammamet Yasmine
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Situation
L’hôtel se situe dans la nouvelle station yasmine 
hammamet, en front de mer, à 6 km d’hammamet 
et à 60 km de l’aéroport de Tunis Carthage.

HéBergeMent
L’hôtel dispose de 252 chambres réparties sur 
2 étages avec ascenseur. Elles ont toutes la clima-
tisation, une salle de bains avec sèche-cheveux, 
la télévision satellite, le téléphone, un balcon et un 
mini-bar.

reStauration
Le restaurant principal propose un buffet à thème, 
un restaurant barbecue entre la piscine et la plage. 
plusieurs bars et un café maure.

ServiCeS
Salle de bridge. Discothèque.

78 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

SPortS et loiSirS
une grande piscine extérieure avec bassin pour 
enfants. une piscine couverte. La piscine couverte 
peut être fermée pendant les périodes de grosses 
chaleurs. Transats et parasols autour de la piscine. 
pétanque, volley-ball, deux terrains de tennis, ping-
pong, bateau à pédales, canoë, aquagym, aérobic.

aveC PartiCiPation
éclairage des courts de tennis, leçons de tennis et 
de planche à voile, sauna, hammam, massages, 
possibilité de location de vélo et de scooter, golf, 
billard, sports nautiques : catamaran, jet ski, ski 
nautique, parachute ascensionnel. équitation et 
promenade à dos de chameau.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

54-113_Tunisie- HP 14-15.indd   78 21/07/14   17:50



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

vincci taj Sultan 5*(NL)

Hammamet Yasmine

79Code produit TNTuNTAJCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 375€

TTC

Balnéo

remise en forme 3 jours   140 €
par jour :
• 2 soins d´hydrothérapie 
• 1 massage relaxant

arthro-rhumatismale 4 jours   188 €
par jour :
•  1 enveloppement de boue marine
• 1 soin d´hydrothérapie
• 1 massage relaxant

Spéciale Dos 4 jours   219 €
par jour :
• 2 soins d´hydrothérapie
• 1 massage spécifique du dos

Silhouette féminine 6 jours  313 €
par jour :
• 2 soins d´hydrothérapie
• 1 massages anticellulite ou drainage 

lymphatique

all inCluSive (en option)

La formule All Inclusive comprend

repas - restaurant
petit déjeuner, petit déjeuner tardif, déjeu-
ner buffet, dîner.

Snacks
• Déjeuner : self service  

Snack bar piscine (pâtes, pizza, crêpes, 
salade de fruits, glace)  
pause-café Bar Salon (cake, mignardises)

• Dîner : réservation à l’avance (24 h), 
ouverture en alternance du restaurant 
principal : spécialités tunisiennes.

Boissons : Lobby Bar, pool Bar, Beach Bar
• Apéritifs : muscat de Tunisie, anis, anisette
• Liqueurs et digestifs : Sidra, muscats de 

Carthage, Boukha, Rhum, Gin, Vodka, 
Whisky

• Cocktails et Bowls : Cocktail day, Fruit 
Bowl, sangria

•  Boissons chaudes : café, chocolat au lait, 
thé, infusion

•  Boissons sans alcool : VivaCoca, 
VivaOrange, Viva Lemon, Conditional 
Juice

• Eau minérale, bière pression locale

Café Maure
• Café Turc, thé à la menthe. 

Tunis
Hammamet

Sports & loisirs 
•  Terrain omnisport (avec réservation), 
• Terrain de tennis (1 heure/jour/personne)
• Transats de plage et de piscine, parasols 

de plage et piscine, serviette de plage 
(avec caution)

• Connexion Wi-Fi (gratuite)

pour des raisons de sécurité, les boissons 
sont servies dans des verres en plastique 
alimentaire.

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

 •  Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
 1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
8 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 375 449 521 375 375 375 395 395 375 527 527 527 607 607

Nice 380 454 526 380 380 380 400 400 380 532 532 532 612 612

Lyon / Clermont-Ferrand 409 483 555 409 429 429 409 409 409 561 641 641 561 561

Toulouse 415 489 561 415 435 435 415 415 415 567 647 647 567 567

strasbourg 437 511 583 437 437 437 457 457 437 589 589 589 669 669

Bordeaux 440 514 586 440 440 460 460 440 440 592 592 672 672 592

Nantes 445 519 591 445 465 465 445 445 445 597 677 677 597 597

paris 449 523 595 449 449 469 469 449 449 601 601 681 681 601

Terrestre seul 134 168 200 134 134 134 134 134 134 286 286 286 286 286

supplément chambre individuelle 47 47 47 47 47 47 47 47 47 93 93 93 93 93

réduction 3ème et 4ème adultes 34 34 34 34 34 34 34 34 34 72 72 72 72 72

réduction 1er et 2ème enfants 67 84 100 67 67 67 67 67 67 143 143 143 143 143

supplément All inclusive / sem. 
/ pers. - enfants 50 % 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46 92 / 46

supplément vue Mer / sem. / pers. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
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Situation
Sur la plage de Skanes, approximativement à 5 km 
de l’aéroport de Monastir et 12 km du centre de 
Monastir.

HéBergeMent
À presque 5 mn du parcours de golf «Flamingo», 
ce complexe propose des chambres spacieuses. 
145 chambres, des villas, des suites et des bun-
galows.
profitez d’équipements bien pensés tels que piscine 
couverte et extérieure, 4 courts de tennis, disco-
thèque et centre de remise en forme et de bien-être. 

reStauration
henry Morgan : cuisine internationale avec repas 
(petit déjeuner, déjeuner, dîner) sous forme de buf-
fets.
La Tratoria : spécialités italiennes, dîners à la carte, 
La Taverna : spécialités de grillades et cuisine exo-
tique, dîners à la carte,
Ali Baba : spécialités tunisiennes, dîners à la carte, 
Mac Dereck : snack bar 24 h/24,
Ocean Lounge : lounge à la carte, 
L’hôtel dispose aussi de 5 bars : le Barberousse bar 
/ Lobby bar, Le Ali pascha bar plage / bar piscine, 
Le Bonny bar de nuit, le Jack Sparrow Disco bar et 
enfin le Bounty Lounge bar sur pilotis.

ServiCeS
Change, baby-sitting sur demande et payant, es-
pace Internet payant, Wi-Fi gratuit dans le hall, blan-
chisserie, boutiques, location de voiture.

SPortS et loiSirS
1 piscine extérieure d’eau de mer avec pataugeoire, 
1 piscine couverte chauffée. Chaises longues et 
parasols gratuits. 5 terrains de tennis, beach-vol-
ley, beach-football, water polo, tir à l’arc, ping-
pong, 1 plage aménagée de transats et parasols. 
1 discothèque et 1 amphithéâtre, le tout dans un 
concept d’animations innovant autour du thème 
de la piraterie. 

aveC PartiCiPation
éclairage des courts de tennis, sports nautiques 
motorisés, centre de Thalassothérapie avec ham-
mam, sauna, bain à remous, massages, soins du 
corps, soins du visage, Spa. 

Pour leS enfantS 
KID’s World, le Mini-Club des 4-7 ans avec son 
équipe de monitrices professionnelles assurant 
l’encadrement et l’animation du mini-club avec 
des cours de natation, séance de lecture, puzzle, 
coloriage etc.
JuNIOR Club pour les 8-12 ans propose différents 
types des jeux en plein air, tournois, cercles de jeux, 
jeux vidéos ...

À ProxiMité
1 parcours de golf 18 trous, 1 centre équestre, 
1 centre de plongée paddy.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

enjoy Pirate’s gate 4*(NL)

Skanes / Monastir
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€
TTC

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîner de réveillon de St-Sylvestre inclus hors boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• L’hôtel ne propose pas de dîner de réveillon de Noël spé-

cifique.

• Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
  1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
- 2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
  2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

8 jours / 7 nuits

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 348 388 458 348 348 348 368 378 358 445 445 445 525 525

Nice 354 394 464 354 354 354 374 383 363 451 451 451 531 531

Lyon / Clermont-Ferrand 383 423 493 383 403 403 383 392 392 480 560 560 480 480

Toulouse 388 428 498 388 408 408 388 398 398 485 565 565 485 485

strasbourg 410 450 520 410 410 410 430 440 420 507 507 507 587 587

Bordeaux 413 453 523 413 413 433 433 423 423 510 510 590 590 510

Nantes 419 459 529 419 439 439 419 428 428 516 596 596 516 516

paris 423 463 533 423 423 443 443 433 433 520 520 600 600 520

Terrestre seul 97 97 127 97 97 97 97 107 107 194 194 194 194 194

supplément chambre 
individuelle offert offert offert offert offert offert offert offert offert 59 59 59 59 59

réduction 3ème et 4ème adultes 30 30 30 30 30 30 30 32 32 59 59 59 59 59

réduction 1er enfant (-16 ans) 97 97 112 97 97 97 97 107 107 194 194 194 194 194

réduction 2ème enfant 
(-16 ans) 49 49 64 49 49 49 49 54 54 97 97 97 97 97

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

tHalaSSo & SPa
 
Cure Zen 3 jours / 3 soins / jour : 90 €
- 1 hammam vapeur, 1 hammam 
gommage, 1 hammam savonnage, 3 
parcours, 1 masque de visage, 2 massages 
30’

Cure Détente & vitalité  4 jours / 4 soins 
/ jour : 347 €
- 1 hammam gommage savonnage,  11 
soins hydro, 4 massages 30’

Cure arthro rhumatismale  4 jours / 4 
soins / jour : 486 €
- 1 hammam gommage savonnage,  
5 soins hydro, 6 enveloppements, 4 
massages (spécial dos et corporel)

all inCluSive 24H/24
La formule All Inclusive comprend

au restaurant principal
• Repas sous forme de buffet.

aux restaurants à la carte
• Valable dans tous les restaurants 

(sur réservation et sous réserve de 
disponibilités).

au snack grill
• plats chauds et snacks 24 h/24.

Boissons locales durant les repas
• Eau, sodas, bière pression, vins locaux 

(en bouteille dans les restaurants à la 
carte).

Boissons locales dans les bars* (sauf 
café Maure)
•  Selon leurs horaires respectifs : eau, 

sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bière locale pression, vins locaux, 
spiritueux et cocktails locaux avec et sans 
alcool, y compris à la discothèque.

Code produit TNTuNpIR

à pArTir dE 348enjoy Pirate’s gate 4*(NL)

Skanes / Monastir

Tunis

Skanes/
Monastir

Nous proposons 
également des séjours

de 3 à 8 semaines
sur cet hôtel
(Nous consulter)

longs séjours
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Situation
Situé en front de mer de la ville de Sousse, à 8 km 
de port El Kantaoui, 20 km de l’aéroport de Mo-
nastir et 160 km de Tunis, l’hôtel Riadh palms est 
implanté sur une des plus belles plages de sable 
fin, en bordure de mer et à proximité de 3 practices 
de golf.

HéBergeMent
L’hôtel possède 650 chambres dont 34 suites. 
Elles sont entièrement climatisées et réparties sur 
9 étages. Toutes sont équipées de salle de bains, 
WC, téléphone, radio, télévision satellite et d’un 
balcon.

reStauration
les restaurants
-  un restaurant principal Oasis, service sous forme 

de buffet.
-  Restaurant à la carte Le Baron mauresque avec 

animation occasionnelle.
- Le Snack-Bar.
-  Restaurant de plage pool & Beach Bar situé direc-

tement en front de mer (ouvert l’été).
-  Room service fonctionnel 24 h/24.

les Bars
-  Bar salon L’horizon
-  Bar Américain Cocktail Bar
- Le Neptune (ouvert l’été)
- Café Maure
- Salon de Thé Zen.

82 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

ServiCeS
un café maure et divers bars disséminés sur le 
complexe. une galerie commerciale. une disco-
thèque. Coiffeur.

SPortS et loiSirS
1 piscine d’eau douce, 1 pataugeoire, 1 piscine 
chauffée en hiver. Salle de fitness, sauna. 3 terrains 
de golf se trouvent aux environs de l’hôtel. Mini-club 
seulement pendant les périodes de vacances sco-
laires. ping-pong, beach volley. Animations diurne 
et nocturne.

aveC PartiCiPation
Ski nautique, jet ski, parachute ascensionnel, ba-
nane, promenade en mer. Baby-sitting. Coffre-fort. 
Certaines activités sont praticables en fonction de 
la saison et des conditions climatiques. Centre de 
bien-être « Serenity » et centre esthétique « La Belle 
Rose ».

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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83Code produit TNMIRRIACompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 401€

TTC

SPa 

Offre Spéciale  
Cure offerte 3 jours / 3 soins / jour pour 
toute réservation effectuée durant toute la 
saison.

• 1 massage de 15 mn, 1 hammam 15 mn, 
1 soin hydrothérapie (visite médicale 
obligatoire à régler sur place : 18 € env.)

Cure Serenity 
3 jours, 3 soins / jour    70 €

(visite médicale incluse)
• Jour 1 : un hammam vapeur, un 

gommage corporel, un enveloppement 
corporel au choix : algues, boue marine, 
Rassoul ou Tfal.

• Jour 2 : un soin d’hydrothérapie (parmi 
douche au jet, douche sous-marine, bain 
hydromassant), un hammam vapeur, un 
enveloppement corporel.

• Jour 3 : un massage traditionnel relaxant, 
une pose de masque pour le visage, un 
hammam vapeur.

NB : durant ces trois jours, le curiste aura un 
accès libre et illimité au hammam, salle de 
sport, piscine couverte et sauna.

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend

Restauration (boissons aux repas : bière, 
vins locaux, eau, soda)
• Restaurant Oasis : petit déjeuner buffet 

de 6 h à 10 h, déjeuner buffet de 12h30 à 
15 h et dîner buffet 2 services de 18h30 
à 21h30.

• Restaurant Aziz : petit déjeuner tardif de 
10 h à 12 h et snacks de 22 h à 00 h.

• Restaurant Neptune (en été, le reste de 
l’année au bar salon) déjeuner buffet de 
12h30 à 15 h, goûters de 15 h à 17h30 
(pâtes, pizzas, crêpes et chichis).

• Restaurant Le Baron « À la Carte » de 19 h à 
2 h (1 fois par séjour sur réservation préalable 
24 h à l’avance à la réception).

Bars (boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées)
• Bar Salon de 9 h à 00 h.
• Pool & Beach Bar de 9 h à 18h30 (ouvert 

uniquement l’été).
• Café Maure de 19 h à 00 h (café turc, thé 

à la menthe, Boukha, Thibarine).
• Bar Neptune de 19 h à 00 h (bière et 

soda) (ouvert uniquement l’été).

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.
 

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

•  Réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.

vue meR OffeRte

(sous réserve de disponibilité).

Tunis

Sousse

Bars payants
(Boissons internationales alcoolisées)
• Snack-Bar, Bar Américain, salon de 

thé C’Zen, discothèque, mini-bar (sur 
demande).

Gratuit
• Transats matelas et parasols à la piscine 

et à la plage. Sauna, Fitness, Wi-Fi dans 
le hall du lobby.

Prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive. vue meR OffeRte (sous réserve de disponibilité).

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 401 481 527 401 401 401 421 421 401 421 469 469 549 549
Nice 407 487 533 407 407 407 427 427 407 426 475 475 555 555
Lyon / Clermont-Ferrand 436 516 562 436 456 456 436 436 436 455 584 584 504 504
Toulouse 441 521 567 441 461 461 441 441 441 461 589 589 509 509
strasbourg 463 543 589 463 463 463 483 483 463 483 531 531 611 611
Bordeaux 466 546 592 466 466 486 486 466 466 486 534 614 614 534
Nantes 472 552 598 472 492 492 472 472 472 491 620 620 540 540
paris 476 556 602 476 476 496 496 476 476 495 544 624 624 544
Terrestre seul 160 200 206 160 160 160 160 160 160 180 228 228 228 228
sup. chambre individuelle offert offert offert offert offert offert offert offert offert offert 83 83 83 83
réduction 3ème et 4ème adultes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 57 57 57 57
réduction 1er enfant 160 180 183 160 160 160 160 160 160 180 228 228 228 228
réduction 2ème enfant 80 100 103 80 80 80 80 80 80 90 114 114 114 114

Nous proposons 
également des séjours

de 3 à 8 semaines
sur cet hôtel
(Nous consulter)

longs séjours
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Situation  
L’hôtel Ramada Liberty est situé à 150 m de la 
plage, à environ 10 mn de l’aéroport Internatio-
nal de Skanès/ Monastir, 6 km du centre-ville de 
Monastir et 12 km de Sousse, mais aussi à quelque 
5 mn du parcours de Golf palm Links et 10 mn du 
parcours de Golf Flamingo.  

HéBergeMent
L’hôtel comporte 235 chambres (36 m²) et 2 suites. 
Toutes les chambres sont climatisées et offrent à 
leurs occupants les commodités suivantes : balcon, 
salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, TV avec 
programme satellite, coffre-fort. Mini-bar pour les 
suites (avec participation). 

reStauration 
Le Flamingo : restaurant principal, service buffet et 
show cooking. 
Al Maeeda : restaurant à la carte  
happy days : coffee shop 
Flipper : barbecue autour de la piscine 
Room service. 

BarS 
The Fountain - Lobby Bar 
Zanzibar : pub anglais 
Sherazade : Café Maure 
palm beach : bar plage et snack 
Cosmos : night club et discothèque 
 
SPort, aniMation 
-  Grande piscine extérieure (1200 m2/552 m²) avec 

bassin séparé pour les enfants 
- piscine couverte, chauffée en hiver (370 m²)
- Salle de fitness 
- Billard américain
- Mini-golf 
- Salle de jeux 
- Tennis de table 
- Bateau à pédales 
- planches à voile 
-  programme d’animations diurne et nocturne pour 

adultes et enfants 
- Mini-club (4-12 ans) 
- Entrée gratuite à la discothèque 

ServiCeS
Salon de coiffure, cyber café, boutique.  

aveC PartiCiPation 
Les coffres-forts, le téléphone et la blanchisserie, 
centre de balnéothérapie, jus de fruits frais, Inter-
net, éclairage du tennis ainsi que les balles et les 
raquettes.

ramada liberty 4*(NL)

Monastir
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€
TTC

8 jours / 7 nuits

Balnéo
remise en forme (3 jours) : 140 €
• 2 soins d´hydrothérapie
• 1 massage relaxant / jour

arthro-rhumatismale (4 jours) : 188 €
• 1 enveloppement de boue marine
• 1 soin d´hydrothérapie
• 1 massage relaxant  / jour

Spéciale Dos (4 jours) : 219 €
• 2 soins d´hydrothérapie
• 1 massage spécifique du dos / jour

Silhouette feminine (6 jours) : 313 €
• 2 soins d´hydrothérapie
• 1 massage anticellulite ou drainage 
lymphatique / jour

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend
• petit déjeuner, déjeuner, dîner au restaurant 

principal Flamingo sous forme de buffet.
• petit déjeuner continental tardif au Coffee 

Shop “happy Days”.  
• Déjeuner de grillades une fois par séjour 

au Barbecue Le Flipper, sous réserve 

de disponibilité et sur réservation 24 h à 
l’avance (de mai à septembre).

• Goûter au Bar The Fountain : café / thé / 
gâteaux, à la terrasse (de mai à septembre) 
crêpes / chichi / fricassés. Glaces pour 
enfants au mini-club de juin à septembre 
de 15 h à 16 h.

• Restaurant à la carte Al Maeeda réservation 
24 h à l’avance, une fois durant le séjour. 

• Mini-buffet tardif au Restaurant Flamingo 
de 22 h à minuit. 

• Bar plage : de juin à septembre de 
12h30 à 15 h (réservation à l’avance à la 
réception).

• Sandwiches, salades, grillades, pizzas, 
spaghettis, fruits.

• Boissons locales alcoolisées ou non de 10 
h à minuit : eaux minérales, jus de fruits, 
sodas, bières, liqueurs locales boukha, 
thibarine, gin, vodka, whisky, anisés.

• Vins locaux : rouge, blanc, rosé (pendant 
les repas).

Dans les bars et les restaurants suivants : 
Restaurant Flamingo, BBQ, Snack plage, 
Bar la Fontaine et Bar plage. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

 •  Réductions spécifiques pour les enfants : 
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
  1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 387 463 531 387 387 387 407 407 387 403 425 425 505 505

Nice 392 468 536 392 392 392 412 412 392 409 431 431 511 511

Lyon / Clermont-Ferrand 421 497 565 421 441 441 421 421 421 438 540 540 460 460

Toulouse 427 503 571 427 447 447 427 427 427 443 546 546 466 466

strasbourg 449 525 593 449 449 449 469 469 449 466 488 488 568 568

Bordeaux 452 528 596 452 452 472 472 452 452 468 490 570 570 490

Nantes 457 533 601 457 477 477 457 457 457 474 576 576 496 496

paris 461 537 605 461 461 481 481 461 461 478 500 580 580 500

Terrestre seul 146 182 210 146 146 146 146 146 146 163 185 185 185 185

sup. chbre individuelle 68 68 68 68 68 68 68 68 68 81 97 97 97 97

réduction 3ème et 
4ème adultes 44 44 44 44 44 44 44 44 44 49 56 56 56 56

réduction 1er enfant 146 164 178 146 146 146 146 146 146 163 185 185 185 185

réduction 2ème enfant 73 91 105 73 73 73 73 73 73 82 93 93 93 93

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

Code produit TNMIRRAM

à pArTir dE 387ramada liberty 4*(NL)

Monastir

Tunis

Monastir
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Situation
Situé en front de mer, au cœur d’un domaine de 
5 ha, ce complexe hôtelier de 260 chambres se 
situe au sein d’un resort complètement rénové. Il 
offre à ses occupants 14 000 m² de Spa et tha-
lassothérapie ultra-modernes proposant un large 

éventail de soins et de cures spécifiques. Niché 
en front de mer sur la plage de la splendide station 
balnéaire de Skanès, cet élégant complexe est situé 
à seulement 2 km de l’aéroport international et à 
tout juste 5 km de Monastir.

HéBergeMent
Les 260 chambres du resort, dont 14 suites Junior 
et 2 suites Senior, offrent une combinaison har-
monieuse de confort et d’élégance. Modernes et 
spacieuses, elles disposent d’un équipement de 
premier ordre, qui comprend par exemple l’accès 
gratuit à Internet haut débit, la climatisation automa-
tique individuelle, salle de bains équipée de sèche-
cheveux, téléphone, TV LCD par satellite ainsi qu’un 
balcon ou une terrasse privés.

reStauration
Au restaurant-buffet Chef’s Market, doté d’une 
vaste terrasse, petit déjeuner, déjeuner et dîner sont 
servis dans un cadre élégant. Le menu international 
saura satisfaire tous les palais. pour déjeuner, dîner 
ou prendre une légère collation face à la mer et en 
toute décontraction, les hôtes pourront se rendre 
au restaurant de la plage La Voile. Ouvert pendant 
la haute saison, il les régalera de toute une gamme 
de spécialités internationales. pour une véritable 
expérience gastronomique, les gourmets n’auront 
qu’à pousser la porte du restaurant à la carte Mona 
du Resort. Le complexe hôtelier dispose en outre 
de six bars distincts : le Rendez-vous Bar, le Lounge 
Bar, le Moorish Cafe, le pool Bar, le Beach Bar et 
le Sunset Bar.

86 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

ServiCeS (PaYantS)
Club de fitness, I’usine, ainsi qu’un salon de coiffure 
Eric Zemmour. Viendront s’y ajouter deux nouveaux 
restaurants et un bar…

SPortS et loiSirS
Les hôtes du complexe peuvent profiter d’un mo-
ment d’authentique volupté en se rafraîchissant 
dans la piscine de l’hôtel ou, tout simplement, en 
paressant sur la terrasse qui l’entoure. Les plus 
jeunes pourront se rafraîchir dans la piscine pour 
enfants toute proche, conçue pour assurer un 
maximum de sécurité. une piscine intérieure est 
chauffée de novembre à mars. Le Royal Thalassa 
Monastir, c’est également le paradis des sportifs. 
parmi les activités sportives proposées, tennis, ten-
nis de table, beach-volley, pétanque, water-polo, 
aérobic, mini-football, practice de golf, canoë et 
bateau à pédales. Le centre de fitness dispose d’un 
équipement complet ultra moderne, et les enfants 
sont les bienvenus au mini-club qui leur est spé-
cialement dédié.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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Monastir

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

87Code produit TNMIRROyCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 525€

TTC

tHalaSSo & SPa

Week end Cool / 2 jours 239 € 
• Jour 1 : gommage douceur Bora Bora, 

bain relaxant aux cristaux d’ajonc, duo 
enveloppement force marine, massage 
douceur de brise à l’huile de coco.

• Jour 2 : bain aromatique relaxant, duo 
enveloppement chaleur algues-cacao, 
massage souffle d’énergie à l’huile de noix 
du Brésil, soin visage Mise en Beauté.

rituels du SPa & thalasso 
4 jours 311 €
• Jour 1 : accès au parcours marin et au 

hammam avant ou après les soins, bain 
revitalisant à la crème d’algues, duo 
enveloppement force marine, massage 
bruine de mer à la criste marine Bio.

• Jour 2 : accès au parcours marin et au 
hammam avant ou après les soins, douche 
drainante sous-marine, duo boue marine 
bienfaisante, massage douceur de brise à 
l’huile de coco.

•  Jour 3 : hammam traditionnel, gommage 
au savon noir Beldi®, enveloppement à 
la crème de Rassoul®, massage oriental 
traditionnel.

• Jour 4 : bain japonais d’arômes et de 
fleurs®, soin-massage du visage jeunesse, 
et éclat « Taoïste »

(durée moyenne des soins par jour : 2h30) Tunis

Monastir

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

•  Réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.

départs compris entre
le et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 525 730 860 525 525 525 545 545 525 565 666 666 666 826 826
Nice 531 735 865 531 531 531 551 551 531 571 671 671 671 831 831
Lyon / Clermont-Ferrand 560 764 894 560 580 580 560 560 560 600 700 860 860 700 700
Toulouse 565 770 900 565 585 585 565 565 565 606 706 866 866 706 706
strasbourg 588 792 922 588 588 588 608 608 588 628 728 728 728 888 888
Bordeaux 590 795 925 590 590 610 610 590 590 630 731 731 891 891 731
Nantes 596 800 930 596 616 616 596 596 596 636 736 896 896 736 736
paris 600 804 935 600 600 620 620 600 600 640 741 741 901 901 741
Terrestre seul  
(vue jardin) 285 449 539 285 285 285 285 285 285 325 425 425 425 425 425

sup. chbre individuelle 39 60 68 39 39 39 39 39 39 48 68 68 68 68 68
réduction 3ème adulte 
(vue jardin) 57 77 85 57 57 57 57 57 57 65 85 85 85 85 85

réduction 1 enfant 143 225 270 143 143 143 143 143 143 163 213 213 213 213 213
supplément suite Junior 
/ sem. / pers. 194 292 292 194 194 194 194 194 194 292 292 292 292 292 292

supplément suite 
Executive / sem. / pers. 486 826 826 486 486 486 486 486 486 826 826 826 826 826 826

supplément vue Mer 
/ sem. / pers. 20 40 40 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40
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Situation
Au cœur de la baie de Mahdia, à quelques minutes 
du centre-ville de Madhia et du quartier touristique, 
à 50 km de Monastir.

HéBergeMent 
Ce nouvel hôtel de luxe dispose de 386 chambres 
doubles et 61 suites, réparties dans un bâtiment 
de 5 étages desservis par 4 ascenseurs, au sein 
d’un jardin de 10 000 m². une atmosphère raffinée 

et accueillante grâce à un éventail de prestations 
luxueuses, auxquelles s’ajoute un excellent service. 
hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

CHaMBreS et SuiteS 
Le mobilier des chambres se distingue par un style 
à la fois authentique et moderne où le confort est 
de mise. Elles disposent de balcon, salle de bains 
avec baignoire-douche, sèche-cheveux, toilettes 
séparées, TV satellite, climatisation du 15/06 au 
15/09, téléphone, coffre-fort (payant), mini-bar 
(payant). L’hôtel dispose de chambres adaptées 
pour les personnes à mobilité réduite.

reStauration 
Restaurant principal l’Olivier avec repas sous forme 
de buffet de cuisine locale et internationale et es-
pace show cooking, restaurant à la carte Al Sofra, 
lobby bar Le Mirage, café maure Al Makhzan, 
snack-bar piscine Arc-en-mer, cybercafé.

ServiCeS 
principales cartes bancaires acceptées, room 
service 24 h/24, boutiques, centre de conférence, 
espace Internet (payant), location de voiture.

SPortS et loiSirS 
une piscine extérieure avec terrasse équipée de 
transats, matelas et parasols gratuits, bassin sé-
paré pour enfants, une piscine intérieure chauffée 
en hiver, une grande plage de sable fin équipée 
de transats, matelas et parasols gratuits. prêts 
de serviettes de plages et piscine avec caution. 
2 courts de tennis, sports aquatiques, beach-volley, 
aquagym, water-polo, fléchettes, tennis de table, tir 
à l’arc, boccia, canoë.

88 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

aveC PartiCiPation 
Centre de thalassothérapie entièrement équipé 
avec large éventail de soins de bien-être. Salon de 
coiffure, hammam, salle de fitness. Salle de jeux, 
billard.

aniMation 
programme « Star-friends » avec différents jeux et 
spectacles. Spectacles par des artistes de l’exté-
rieur. piano-bar et discothèque.

Mini-CluB 
pour les enfants de 4 à 7 ans et maxi-club pour les 
enfants de 8 à 12 ans. Ouvert de 10 h à 12 h et de 
15 h à 17 h, avec aire de jeux et programme adapté 
d’activités. Baby-sitting pour le soir uniquement, sur 
demande et payant.

Centre De tHalaSSotHéraPie olYMPe 
1 sauna, 1 hammam, 1 salle cavitosonic, 5 bains 
hydromassants, 1 douche à jet, 2 douches à affu-
sion, 3 cabines pour enveloppement d’algues (cou-
verture chauffante, lit d’eau flottant, Thalatherme), 
1 bain Cléopâtre, 6 cabines de massages, 3 ca-
bines de massage spécifique, 2 cabines esthé-
tiques, 1 tisanerie, 1 salon de coiffure.

À ProxiMité 
équitation (2 km), jet-ski, ski nautique, windsurf, 
parachute ascensionnel. 

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

54-113_Tunisie- HP 14-15.indd   88 21/07/14   17:51



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

iberostar royal el Mansour 5* (NL)

Mahdia

89Code produit TNMIRIBECompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 387€

TTC

tHalaSSo 
(visite médicale incluse)

Cure remise en forme  4 soins / jour  
3 jours : 240 € / 4 jours : 320 €  
6 jours : 440 €
Chaque jour : 3 soins d’hydrothérapie + 
1 massage relaxant.

Cure Beauté Marine  4 soins / jour  
4 jours : 370 € / 6 jours : 555 €
Chaque jour : 2 soins d’hydrothérapie + 
1 massage relaxant + 1 soin beauté.

Cure Spéciale Dos  4 soins / jour  
4 jours : 375 € / 6 jours : 560 €
Chaque jour : 2 soins d’hydrothérapie + 
1 massage relaxant + une rééducation 
spéciale dos.

Cure orientale  4 soins / jour  
4 jours : 390 € / 6 jours : 585 €
Chaque jour : 2 soins d’hydrothérapie + 
1 massage relaxant + 1 soin énergisant.

all inCluSive (en option)

La formule All Inclusive comprend
•  Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal.
•  petit déjeuner tardif au restaurant principal.
•  Snack de 12h30 à 17 h au snack bar pis-

cine.
• Midnight snacks.
•  Large choix de boissons locales alcooli-

sées et non alcoolisées de 10 h à minuit, 
dans les différents bars, en fonction de 
leurs horaires respectifs : café, thé, jus de 
fruits concentrés, sirop, apéritifs et spiri-
tueux, vins locaux, bières locales, etc.

Tunis

Mahdia

Gammarth

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Monastir ou Tunis / France 

sur vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €

• Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
   1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte.
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte.

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

départs compris entre le
et le

30 oct
19 nov

20 nov
10 déc

11 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
18 mar

19 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Marseille 406 387 395 498 564 396 396 396 416 416 396 413 454 454 454 584
Nice 412 392 400 503 569 402 402 402 422 422 402 418 460 460 460 590
Lyon / Clermont-Ferrand 441 421 430 532 598 431 451 451 431 431 431 448 489 569 569 539
Toulouse 446 427 435 538 604 436 456 456 436 436 436 453 495 575 575 544
strasbourg 468 449 457 560 626 459 459 459 479 479 459 475 517 517 517 647
Bordeaux 471 452 460 563 629 461 461 481 481 461 461 478 520 520 600 649
Nantes 477 457 466 568 634 467 487 487 467 467 467 484 525 605 605 575
paris 481 461 470 572 638 471 471 491 491 471 471 488 529 529 609 659
Terrestre seul 165 146 154 217 243 156 156 156 156 156 156 172 214 214 214 264
sup. chambre individuelle 42 37 39 44 44 39 39 39 39 39 39 43 54 54 54 66
réduction 3ème adulte 50 44 47 53 53 47 47 47 47 47 47 52 64 64 64 79
réduction 1 enfant 83 73 77 109 122 78 78 78 78 78 78 86 107 107 107 132
sup. vue Mer / sem. / pers. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
sup. All inclusive / sem. / 
pers., enfants 50 % 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

sup. chambre familiale / 
sem. / pers. 75 69 78 78 78 72 72 72 72 72 72 90 90 90 90 105

sup. suite Junior vue Mer / 
sem. / pers. 151 145 154 154 154 148 148 148 148 148 148 166 166 166 166 180
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Situation
Aux portes du Sahara tunisien, sur les hauteurs de 
l’oasis de Tozeur et ses quelque 300 000 palmiers 
dattiers, surplombant la palmeraie et le grand lac 
salé, le Ksar Rouge est bâti dans un style andalous 
qui lui donne un charme incontestable. Il se trouve 
à 10 mn de l’aéroport 

HéBergeMent 
Les 134 chambres sont réparties dans le bâtiment 
principal sur 3 niveaux autour d’un grand patio cen-
tral et sont équipées de climatisation, téléphone, 
télévision par satellite, mini-bar, salle de bains avec 
baignoires, sèche-cheveux, WC séparés. Toutes 
s’ouvrent sur un balcon, vue palmeraie ou piscine. 

reStauration 
un restaurant principal, qui propose petits déjeu-
ners et dîners sous forme de buffet avec soirées à 
thèmes. Les déjeuners de spécialités tunisiennes et 
internationales sont servis au snack bar au bord de 
la piscine extérieure. un bar principal à proximité de 
la réception avec accès terrasse et vue imprenable, 
un café maure pour une ambiance plus feutrée.

ServiCeS
Bureau de change, coffres-forts et Internet à la 
réception. Mini-club ouvert pendant les vacances 
scolaires.

aveC PartiCiPation
Baby sitting sur demande, blanchisserie, éclairage 
des tennis, locations de véhicules, équitation, bal-
néothérapie … 

SPortS et loiSirS
une piscine à débordement en extérieur, une patau-
geoire pour enfants. une piscine couverte chauffée 
en hiver. 2 terrains de tennis. pétanque, tennis de 
table, tennis, beach volley, jogging, gymnastique 
terrestre et aquatique . Water polo. Initiation tennis 
et tir à l’arc. etc...
L’équipe d’animation vous propose divers spec-
tacles et vous entraînera ensuite vers une longue 
soirée à la discothèque.

Ksar rouge 4*ChARME (NL) 

tozeur - terrestre seul
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€
TTC

Code produit TNTOEKSA

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 291

Nos prix CoMprENNENT 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîner de réveillon de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les vols aller / retour, 
• Les taxes d’aéroport, 
• Les transferts aéroport / hôtel,
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

progrAMME d’ExCursioNs proposéEs 
Au dépArT dE L’hôTEL  
Tarifs donnés a titre indicatif et sous réserve du nombre de 
participants
• ½ journée Tozeur / Nefta/ Ong Jemel : 21 €
• ½ journée Chebika / Tamerza / Mides : 21 €
• ½ journée Lézard Rouge (train) : 26 €
• 1 journée Chebika / Tamerza / Midés : 36 €
• 1 journée Lézard Rouge / Chebika / Tamerza / Midès : 

42 €
• 1 journée Tozeur / Kebili / Douz : 32 €

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 -jan
11 fév

12 fév
06 mai

Terrestre seul* 291 444 458 319 291 311
supplément chambre individuelle 117 117 117 117 117 117
réduction 3ème adulte 88 117 117 96 88 94
réduction 1 enfant 146 222 229 160 146 156
sup. pension complète / sem. / pers. (enfants 50 %) 116 / 58 116 / 58 116 / 58 116 / 58 116 / 58 116 / 58
sup. suite Junior / sem. / pers. 214 415 457 255 214 214
sup. demi-pension / sem. / pers. (enfants 50 %) 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68 136 / 68

*Vols au départ de votre région, nous consulter.

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension

Ksar rouge 4*ChARME (NL) 

tozeur - terrestre seul

Tunis

Tozeur
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Situation
Welcome hacienda est une petite structure de 
charme de style arabo-andalous située sur l’île de 
Djerba au cœur d’un resort de 3 hôtels en front 
de mer. 

HéBergeMent :
Welcome hacienda est composé de 61 chambres 
de charme décorées dans un style original avec des 
fresques, tapis espagnols et des couleurs chaudes. 
Toutes les chambres sont équipées de TV satel-
lite, d’un mini-bar, téléphone, climatiseur à réglage 
individuel, une salle de bain avec douche et sèche-
cheveux.

reStauration
Le restaurant central du resort propose petits déjeu-
ners, déjeuners et dîners sous forme de buffet. Le 
complexe dispose aussi d’un restaurant à la carte 
de spécialités tunisiennes, d’un snack piscine et 
d’un bar plage.

ServiCeS (avec participation) 
Coffres-forts à la réception, Wi-Fi, change, bou-
tiques …. 

SPortS et loiSirS 
une piscine au calme vient s’ajouter aux autres pis-
cines du complexe hôtelier. un programme d’activi-
tés sportives journalier organisé par l’équipe d’ani-
mation est accessible à tous. parasols et transats 
fournis à la piscine et à la plage. Tennis, pétanque, 
minigolf, centre de Fitness (interdit au moins de 
16 ans), volley-ball, canoë et planche à voile.

aveC PartiCiPation
équitation, parachute ascensionnel et ski-nautique 
à proximité de l’hôtel. Serviettes de piscine et de 
plage avec caution.
Centre de thalassothérapie : espace hydro-physio-
thérapie, espace de beauté, espace de relaxation.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Welcome Hacienda 3*ChArME (NL)

Djerba
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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€
TTC

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 432

Code produit TNDJEhACCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

   Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.
 

 

    Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris entre le 
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 432 571 651 432 432 432 472 472 432 520 531 539 659 659

Nice 434 572 652 434 434 434 474 474 434 521 532 540 660 660

Lyon / Clermont-Ferrand 456 594 674 456 496 496 456 456 456 543 674 682 562 562

Toulouse 499 637 717 499 539 539 499 499 499 586 717 725 605 605

strasbourg 482 621 701 482 482 482 522 522 482 569 580 589 709 709

Bordeaux 499 637 717 499 499 539 539 499 499 586 597 725 725 605

Nantes 492 630 710 492 532 532 492 492 492 579 710 718 598 598

paris 499 637 717 499 499 539 539 499 499 586 597 725 725 605

Terrestre seul 156 254 274 156 156 156 156 156 156 243 254 262 262 262

sup. chambre individuelle 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 91 107 107 107

réduction 3ème & 4ème adultes 47 62 62 47 47 47 47 47 47 73 77 79 79 79

réduction 1er enfant 156 229 239 156 156 156 156 156 156 243 254 262 262 262

réduction 2ème & 3ème enfants 78 127 137 78 78 78 78 78 78 122 127 131 131 131

sup. vue Mer / sem. / pers. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 49 49 49 49 49

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

Tunis

Djerba

Welcome Hacienda 3*ChArME (NL)

Djerba

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend

• petit déjeuner, déjeuner, dîner au 
restaurant principal sous forme de 
buffet.

• Restaurant à la carte, spécialités 
tunisiennes, réservation 24 h avant 
(1 fois / séjour).

• Snack party pour le goûter au snack 
de la piscine.

• Boissons : café, thé, lait, jus de fruits 
concentrés, eaux minérales et sodas. 

• Alcools locaux (à partir de 11 h) : vin 
blanc, rosé ou rouge, bière, anisette, 
liqueur, whisky, cocktails...

• Bar central du Resort : 9 h à minuit

• Bar piscine : 10 h à 19 h

• Buvette plage : 10 h à 18 h (fermée 
pendant l’hiver)

• Bar hacienda : 10 h à 18 h

tHalaSSo
(visite médicale incluse)

Cure BeAuTe 
• 3 jours / 3 soins / jour : 230 €

Cure DeTenTe 
• 3 jours / 3 soins / jour : 195 € 

Cure reMise en FOrMe 
• 4 jours / 4 soins / jour : 243 €
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HÉBERGEMENT 
Spacieuses et lumineuses, les 292 chambres, 
sont disséminées dans un parc de 10 ha et ré-
parties entre le bâtiment central et les menzels et 
sont construites dans le pur style tunisien. Toutes 
sont équipées d’un téléphone, d’une télévision 
LED, d’une climatisation/chauffage avec réglage 
individuel, d’un mini-bar et d’un coffre-fort. Les 
chambres sont munies d’une salle de bains avec 
douche à l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux 
et d’une loggia ou balcon. 

RESTAURATION
Mouja : le restaurant buffet central situé dans un 
immense écrin de bambou suspendu dans un 
grand espace. 
Zarda : le BBQ vous propose une grande variété 
de spécialités et des buffets à thème. 
Kerkennah : le restaurant tunisien propose des me-
nus typiques servis au sein de « grottes » intimes 
et atypiques.
Tabarka : snack bar piscine avec sa belle terrasse 
face à la piscine, vous offre une variété de plats 
légers.
Tazarka : le restaurant à la carte et sa belle terrasse 
est situé sur la piscine avec vue sur la mer.
Raf Raf : le beach bar situé en front de mer se prête 
à la dégustation de grillades et autres produits frais 
de la mer.
Snack bar plage vous sert les boissons fraîches et 
des plats légers sur la plage. 
Le bar principal vous permet de profi ter de la trans-
parence du lobby et de sa vue imprenable sur la 
piscine et la plage.
Chenini : bar à cocktail situé en bordure de piscine. 

SITUATION
Totalement rénové en 2013, l’hôtel Méridiana Jerba 
vous offre une décoration originale. Son excellente 
situation en bord de mer, au cœur la zone touris-
tique de l’île de Djerba, à 22 km d’Houmt Souk et à 
32 km de l’aéroport, permet de se rendre facilement 
dans des sites incontournables de l’île.

Chawechine : café Maure situé au lobby vous pro-
pose de savourer le fameux thé à la menthe et une 
chicha dans une ambiance typique.

SPORTS ET LOISIRS 
Terrain de foot 4ème génération, beach-volley, 
5 courts de tennis, un terrain de basket, tir à l’arc, 
tennis de table, pétanque, aérobic, gym aqua-
tique, steps, discothèque, amphithéâtre romain 
pour spectacles en plein air. 2 grandes piscines 
extérieures, une pataugeoire pour enfants et une 
piscine couverte (chauffée en hiver).

SERVICES 
Mini-club pour enfants de 4 à 12 ans avec aire et 
salle de jeux, salle TV, salle de repos, sanitaires et 
douches, sous la surveillance d’animateurs spé-
cialisés et qualifi és. Wi-Fi gratuit à la réception et 
sur la terrasse. Serviettes de plage fournies contre 
caution de 10 € / séjour.

AVEC PARTICIPATION
Éclairage tennis, coffre-fort dans la chambre (2 €/j), 
Mini-bar (selon disponibilité 3,5 €/j). Activités nau-
tiques motorisées. Équitation à côté de l’hôtel. 
Blanchisserie, médecin…

ATTENTION : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Welcome Meridiana 4*SUP (NL)

Djerba
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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€
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carte

Code produit TNDJEMERCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

   Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

    Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.
• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris entre le 
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 452 596 670 452 452 452 492 492 452 496 529 540 549 669 669

Nice 453 598 672 453 453 453 493 493 453 497 531 542 550 670 670

Lyon / Clermont-Ferrand 475 620 694 475 515 515 475 475 475 520 553 684 692 572 572

Toulouse 518 663 737 518 558 558 518 518 518 562 596 727 735 615 615

strasbourg 502 646 720 502 502 502 542 542 502 546 579 590 598 718 718

Bordeaux 518 663 737 518 518 558 558 518 518 562 596 607 735 735 615

Nantes 511 656 730 511 551 551 511 511 511 556 589 720 728 608 608

paris 518 663 737 518 518 558 558 518 518 562 596 607 735 735 615

Terrestre seul 175 279 293 175 175 175 175 175 175 219 253 264 272 272 272

supplément chambre individuelle 68 68 68 68 68 68 68 68 68 107 136 136 136 136 136

réduction 3ème & 4ème adultes 53 67 67 53 53 53 53 53 53 66 76 79 82 82 82

réduction 1er enfant 175 251 258 175 175 175 175 175 175 219 253 264 272 272 272

réduction 2ème & 3ème enfants 88 140 147 88 88 88 88 88 88 110 127 132 136 136 136

supplément vue Mer / sem. / pers. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 68 68 68 68 68 60

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

tHalaSSo 
(visite médicale incluse)

Cure Bien-Être 3 soins / jour  
3 jours : 133 € 
• parcours aquatique - hammam 

- Massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.

Cure Détente 3 soins / jour 
3 jours : 123 € 
• hammam - Soin hydrothérapie 

- Massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.

Cure remise en forme 5 soins / jour 
3 jours 186 € / 5 jours 278 €
• parcours aquatonique - hammam 

- Enveloppement d’algues marines - 
Soin hydrothérapie - Massage relaxant 
aux huiles essentielles 30 mn.

Cure Minceur 5 soins / jour 
3 jours 223 € / 5 jours 362 €
• parcours aquatonique - 

Enveloppement d’algues Minceur 
au hammam - Soin hydrothérapie 
- Massage anticellulite 30 mn - 
Soin spécifique soin du corps ou 
pressothérapie.

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend
• petit déjeuner, déjeuner, dîner sous forme 

de buffet au restaurant central Mouja
• petit déjeuner tardif, snacks (salades, 

pizzas, grillades…), goûters au snack 
bar piscine Tabarka

• un repas / semaine au restaurant à la 
carte Kerkena, réservation impérative 
24 h avant.

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées servies 
au verre (de 8 h à minuit selon les bars 
et restaurants)  : anisés, whisky, vodka, 
gin, boukha, cedratine, soft drink, bière 
pression, vins rouge, rosé et blanc, eau 
plate et gazéifiée au bar central.

• Restaurant central Mouja : selon horaire 
des repas (vin rouge, vin blanc, vin 
rosé, bière pression, soft drink, jus, eau)

• Snack bar piscine Tabarka : (soft drink, 
bière, liqueurs, jus, café)

• Bar cocktail Chnini : cocktails, bière, 
soft drinks

• Café maure Chawechine : thé à la 
menthe, café Türk

• Beach Bar : soft drink, jus, bière

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 452Welcome Meridiana 4*SuP (nl)

Djerba

Tunis

Djerba

Nous proposons 
également des séjours

de 3 à 8 semaines
sur cet hôtel
(Nous consulter)

longs séjours
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gnifi que plage de sable fi n. Il est situé à 6 km de 
Midoun, à 15 km de houmt Souk, à 20 km de 
l’aéroport et à 3 km du Djerba Golf Club (27 trous).

HéBergeMent
354 chambres entièrement rénovées en 2013, 
sont réparties dans 6 petits bâtiments de style 
local entièrement climatisés, les Borjs, disposant 
chacun d’un jardin intérieur. Toutes les chambres 
ont vue piscine ou jardin. 305 chambres Supé-
rieures (26 m²) pour 1 à 4 personnes, équipées 
de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
loggia ou balcon, téléphone, TV et climatisation et 
chauffage avec réglage individuel. 49 chambres De-
luxe (31 m²) pour 1 à 2 personnes, avec vue mer, 
équipées de salle de bains avec douche, sèche-
cheveux, toilettes séparées, loggia ou balcon, té-
léphone, TV, climatisation et chauffage avec réglage 
individuel, coffre-fort et mini-fridge.

reStauration
-  Grand restaurant buffet face à la piscine, avec un 

nouveau coin Show-cooking.
- Snack-bar-barbecue-pizzeria autour de la piscine.
-  Waïkiki : bar-plage et une pizzeria-barbecue sur la 

plage (en saison), entièrement refaits et décorés.
-  La Corrida : bar à tapas avec billard (fermé en 

haute saison).
- Lobby Bar rénové.
- Café maure avec terrasse.
- Nouveau Restaurant À La Carte.

ServiCeS
Les transats et les parasols sont mis à votre dis-
position gracieusement. Accès handicapés, bou-
tiques, blanchisserie, bureau de change, distri-
buteur de billets. Accès Internet Wi-Fi haut débit 

Situation
Sur la côte Nord de l’île de Djerba et au pied du 
phare de Taguermess, le Club Rym Beach s’étend 
dans une palmeraie de 11 ha, au bord d’une ma-

(payant). Le mini-club accueille vos enfants de 3 à 
12 ans tout au long de l’année de 9 h à 21h30. 
Il est équipé d’une piscine, grande aire de jeux, 
salle TV, sanitaires et douches, sous la surveillance 
d’animateurs spécialisés et qualifi és.

SPortS et loiSirS
Deux piscines (1 intérieure chauffée, 1 extérieure de 
50 m), équipées de transats (serviettes non four-
nies), parasols. D’autres équipements sportifs sur 
le chemin qui vous mène à la plage : ping-pong, 
3 courts de tennis en quick, un terrain omnisports 
foot / volley / basket. une équipe d’animation 
qualifiée assure une animation constante et de 
qualité avec de nombreuses activités en plein air 
(aérobic, stretching, danse moderne et orientale) et 
des shows en soirée en amphithéâtre (plein air) ou 
en salle avec une scène suréquipée et motorisée 
(couverte).

aveC PartiCiPation
Tennis de nuit, équitation, ski nautique, scoo-
ter des mers, parachute ascensionnel, billard et 
jeux vidéos, centre de Spa (entièrement rénové) 
avec sauna, hammam, massages et cures spé-
cifiques. L’hôtel dispose aussi d’une superbe 
discothèque entièrement rénovée le White Night 
disposant des dernières technologies pour le plus 
grand plaisir des noctambules (fermée le dimanche, 
boissons payantes).

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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97Code produit MARAKVIL

€
TTC

Code produit TNDJERyMCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

   Nos prix CoMprENNENT 

• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 
spéciaux,

• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

    Nos prix NE CoMprENNENT pAs

• Les assurances annulation assistance rapatriement : 
3,4 %,

• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• Les chambres Deluxe sont limitées à 2 occupants.

• Réductions spécifiques pour les enfants :  
-  1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  

1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte
   -  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées 

(hors vacances scolaires) = 2 tarifs adultes + 2 tarifs 
3ème adulte.

départs compris entre le
et le

30 oct
05 nov

06 nov
26 nov

27 nov
03 déc

04 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 568 549 507 500 586 757 500 500 549 589 589 549 646 646 766 766

Nice 569 550 508 502 588 758 502 502 550 590 590 550 647 647 767 767

Lyon / Clermont-Ferrand 592 572 531 524 610 781 524 564 612 572 572 572 789 789 669 669

Toulouse 634 615 574 567 653 824 567 607 655 615 615 615 832 832 712 712

strasbourg 618 598 557 550 636 807 550 550 598 638 638 598 695 695 815 815

Bordeaux 634 615 574 567 653 824 567 567 655 655 615 615 712 832 832 712

Nantes 628 608 567 560 646 817 560 600 648 608 608 608 825 825 705 705

paris 634 615 574 567 653 824 567 567 655 655 615 615 712 832 832 712

Terrestre seul en chbre sup. 
26 m² 291 272 230 223 269 380 223 223 272 272 272 272 369 369 369 369

sup. chambre individuelle 73 68 52 49 49 97 49 49 68 68 68 68 97 97 97 97

réduction 3ème & 4ème adultes 88 82 69 67 67 96 67 67 82 82 82 82 111 111 111 111

réduction 1er & 2ème enfants 146 136 115 112 135 190 112 112 136 136 136 136 185 185 185 185

sup. chambre deluxe vue Mer 
31 m²/ sem. / pers.  
(2 personnes maxi)

56 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 88 88 88 88

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

SPa
Cure « forme et Détente » 3 soins / jour : 
3 jours : 139 € / 6 jours : 239 €
Chaque jour : massage relaxant, envelop-
pement d’algues ou douche à affusion, 
hydromassage ou gommage du corps.
Cure « Santé Minceur » 3 soins / jour 
3 jours : 149 € / 6 jours : 265 €
Chaque jour : enveloppement d’algues 
ou enveloppement à la cire d’abeille ou 
gommage du corps, massage anti-cel-
lulite, soin spécifique des jambes ou hy-
dromassages.
Cure « évasion Zen » 3 soins / jour 
3 jours : 219 € / 6 jours : 359 €
Chaque jour : gommage traditionnel au 
hammam ou soin des cheveux et cuir 
chevelu ou réflexologie plantaire, mas-
sage mandara (à 4 mains) ou stone mas-
sage (aux pierres chaudes) ou hydro-
massage aux huiles essentielles, douche 
à affusion ou soin du visage ou envelop-
pement d’algues.

all inCluSive 
La formule All Inclusive comprend
tous les repas et boissons
• Walima : restaurant buffet pour le petit 

déjeuner, déjeuner et dîner.
• Ouverture du restaurant Walima 

½ heure avant pour les enfants, 
pendant le dîner.

• Boissons au restaurant Walima, eaux 
minérales et vins (rouge et rosé) servis 
à table, bières pression, sodas en self 
service.

•  3 buffets à thème par semaine (Italien, 
Tunisien, pêcheur) au restaurant 
Walima.

• Le petit déjeuner tardif (café, thé, lait, 
jus concentré, viennoiseries et cakes).

•  Le goûter (pizzas, crêpes, cakes et 
viennoiseries).

• Menu tunisien servi à table  
(1 / semaine sur réservation).

4 bars
• Lobby Bar Legmy (bar principal), 

ouvert quotidiennement. Bar piscine.
•  KahaKai Bar (en saison, beach bar) 

et ouvert de 23 h à 2 h du matin 
uniquement du 01/07 au 31/08.

• Café maure Kahoua : thé à la menthe 
et café turc. Autres prestations 
payantes.

• Bar à Tapas La Corrida : 20 % de 
réduction sur les boissons importées 
et la nourriture pour les clients en All 
Inclusive.

• Waikiki Restaurant et Bar plage, 
20 % de réduction sur les boissons 
importées et la nourriture pour les 
clients en All Inclusive.

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 500Club rym Beach 4* SuP (nl)

Djerba

Tunis

Djerba

Nous proposons 
également des séjours

de 3 à 8 semaines
sur cet hôtel
(Nous consulter)

longs séjours
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98 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

Situation
Au bord d’une magnifique plage, niché dans une 
oasis de 10 ha, à 30 km de l’aéroport, 6 km de 
Midoun et 20 km de houmt Souk.

HéBergeMent 
Cet hôtel jouit d’une architecture unique rappelant 
les caravansérails du désert. 426 chambres répar-
ties sur 7 menzels de 2 niveaux avec patio intérieur, 
dont 252 doubles, 71 triples, 43 quadruples, 56 fa-
miliales, 4 chambres équipées pour les personnes 
à mobilité réduite.

CHaMBreS 
Climatisation et chauffage, salle de bains com-
plète avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
téléphone, TV satellite, mini-réfrigérateur, coffre-fort 
(payant), possibilité de chambres avec terrasse ou 
balcon, vue mer (en supplément).

ServiCeS 
Change, blanchisserie, boutiques, location de voi-
ture, baby-sitting sur demande et payant.

reStauration 
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet international avec coin show cooking, piz-
zas, pâtes, stand végétarien, grillades, spécialités 
locales, buffet à thème plusieurs fois par semaine 
(asiatique, français, espagnol, italien, tunisien), un 
restaurant à la carte de spécialités tunisiennes, 
1 restaurant à la carte de poissons et spécialités 
méditerranéennes, 1 bar central, 1 bar piscine et 
1 bar plage ouverts en saison, un café maure.

SPortS et loiSirS 
une grande piscine extérieure de 1 600 m², grande 
pataugeoire séparée pour les enfants, 1 piscine 
couverte chauffée en hiver, transats et parasols 
gratuits à la piscine et sur la plage, prêt de serviettes 
avec caution, 6 courts de tennis en terre battue, 
terrain omnisports, pétanque, tir à l’arc, ping-pong, 
volleyball, aquagym.

aveC PartiCiPation 
Billards, jeux vidéos, éclairage des courts de tennis, 
location de vélos, scooters, quads, salle de muscu-
lation, sauna, hammam, centre de balnéothérapie, 
base nautique en saison avec sports motorisés ou 
non.

aniMation 
programme de qualité par une équipe internationale 
et professionnelle en journée et en soirée avec plu-
sieurs spectacles, discothèque.

Mini-CluB 
Ouvert toute l’année pour les enfants de 4 à 12 ans 
de 9h30 à 12 h et de 15 h à 17h30, programme 
d’activités selon les âges, aire de jeux, ateliers.

À ProxiMité 
Golf 27 trous à 5 km, casino et bowling, centre de 
plongée et sports nautiques.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Club rimel 4*(NL)

Djerba
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€
TTC

Code produit TNDJERIMCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en ultra All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €

à pArTir dE 486

prix TTC par personne base chambre double en ultra All Inclusive.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

Marseille 486 583 673 486 486 486 528 535 495 578 578 578 698

Nice 487 584 675 487 487 487 530 537 497 579 579 579 699

Lyon / Clermont-Ferrand 509 606 697 509 549 549 512 519 519 601 721 721 601

Toulouse - - - - 592 592 555 562 562 644 764 764 644

strasbourg 535 632 723 535 535 535 578 585 545 628 628 628 748

Bordeaux 552 649 740 552 552 592 595 562 562 644 644 764 764

Nantes 545 642 733 545 585 585 548 555 555 637 757 757 637

paris 552 649 740 552 552 592 595 562 562 644 644 764 764

Terrestre seul chambre standard 22 m² 209 266 297 209 209 209 212 219 219 301 301 301 301

sup. chambre individuelle standard 97 97 97 97 97 97 97 97 97 146 146 146 146

réduc. 3ème adulte en chbre std ou 3ème 
et 4ème adultes en Familly room 33 m² 63 65 66 63 63 63 64 66 66 91 91 91 91

réduc. 1er enfant -14 ans en chbre std 
ou en Familly room 33 m² 209 241 258 209 209 209 212 219 219 301 301 301 301

réduc. 2ème enfant -14 ans en chbre 
Familly room uniquement 104 120 129 104 104 104 106 109 109 150 150 150 150

sup. Familly room / sem. / pers. 39 49 49 39 39 39 49 49 49 68 68 68 68

sup. ch. sup. / sem. / pers. (3 pers. max) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30

8 jours / 7 nuits

SPa
Cure Bien-Être  
3 jours 125 € / 5 jours 165 €
• hammam, gommage traditionnel au ham-

mam le 1er jour, enveloppement d’algues 
marines à partir du 2ème jour, un soin hy-
drothérapie, massage relaxant aux huiles 
essentielles 30 mn.

Cure antistress  
3 jours 165 € / 5 jours 225 €
• hammam, gommage traditionnel au ham-

mam le 1er jour, enveloppement d’algues 
marines à partir du 2ème jour, un soin hy-
drothérapie, massage antistress aux huiles 
essentielles 60 mn.

Cure anti-arthrose  
3 jours 130 € / 5 jours 175 €
• hammam, gommage traditionnel au ham-

mam le 1er jour, enveloppement d’algues ma-
rines à partir du 2ème jour, un soin hydrothéra-
pie, un massage complet du corps aux huiles 
parfumées spécial anti-arthrose 30 mn.

Cure Minceur  
3 jours 130 € / 5 jours 175 €
• hammam, gommage traditionnel au ham-

mam le 1er jour, enveloppement d’algues ma-
rines à partir du 2ème jour, un soin hydrothéra-
pie, un massage spécial anticellulite 30 mn.

ultra all inCluSive
La formule ultra All Inclusive comprend
• au restaurant central repas sous forme 

de buffet. 
• au restaurant le Pêcheur (sur la plage 

en été / en salle en hiver) : déjeuners buffet 
(du 1er juin au 30 septembre). Dîners de 
spécialités méditerranéennes et poissons. 
Sur réservation et selon disponibilités 
au restaurant tunisien (sous tente 
berbère en été / en salle en hiver) dîner de 
spécialités tunisiennes. 

• au bar Central de 9 h à minuit et au bar 
piscine de 10 h à 23 h 

• Boissons locales alcoolisées : liqueurs, eau 
de vie, apéritifs, bière pression, vins locaux 
et cocktail du jour. 

• Boissons locales non alcoolisées : sodas, 
eau, sirops, café, jus concentrés, thé, 
infusions et cocktails. petit déjeuner tardif 
en hiver au bar central. Goûter de 15h30 
à 17h30 au bar piscine. Au bar plage de 
10 h à 18 h en haute saison : boissons 
locales alcoolisées : bière pression, vins 
locaux. Boissons locales non alcoolisées : 
sodas, eau, jus concentrés. petit déjeuner 
tardif en été.

Club rimel 4*(NL)

Djerba

Tunis

Djerba
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Situation
En bord de mer, au sein d’une palmeraie de 14 ha, 
dans la zone touristique de Midoun. À 10 mn de 
houmt Souk et 25 mn de l’aéroport de Djerba-
Zarzis. 

HéBergeMent 
299 chambres doubles, triples, familiales, com-
municantes et suites. Au sein de 3 menzels djer-
biens de 2 étages, bâtiments typiques de l’île, elles 
s’articulent autour d’un patio de palmiers et de 
bougainvilliers, à ciel ouvert. Certaines chambres 
sont équipées et accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite. hôtel totalement rénové en 2011. 
Cet hôtel met en harmonie la tradition architecturale 
djerbienne avec le confort et le luxe d’aujourd’hui.

CHaMBreS 
Balcon ou terrasse, vue mer (en supplément) ou 
jardins, climatisation/chauffage individuel, salle de 
bains avec espace douche à l’italienne, WC indé-
pendants, sèche-cheveux, téléphone direct, TV 
satellite écran plat, mini-bar (payant), coffre-fort 
(payant), accès Internet (payant).

ServiCeS 
Change, accès Internet Wi-Fi à la réception 
(payant), blanchisserie, boutiques, salon de coif-
fure, salles de réunion.

reStauration 
1 restaurant principal étoiles des Mers de cuisine in-
ternationale avec repas sous forme de buffet, 1 res-
taurant à la carte La perle de spécialités tunisiennes 
et italiennes, 1 buffet grill Les palmeraies ouvert 
en haute saison au sein d’une palmeraie, 1 buffet 
grill La Vague ouvert en haute saison sur la plage, 
1 bar principal Le Corail avec musique live certains 
soirs en haute saison, 1 bar piscine, 1 bar disco 
L’écume ouvert en haute saison pour animer les 
soirées, 1 café maure La Doukkana.

SPortS et loiSirS 
1 grande piscine d’eau douce de 2 000 m², 1 bas-
sin pour enfants, 1 piscine couverte chauffée en 
hiver, terrain omnisports, plage de sable fin équi-
pée, tennis de table. Transats, serviettes et parasols 
gratuits.

aveC PartiCiPation 
6 courts de tennis en terre battue, squash, practice 
de golf, centre de thalassothérapie, salle de fitness.

aniMation 
programmes diurne avec activités sportives, et noc-
turne avec danses et spectacles, par une équipe 
professionnelle, discothèque en été.

Mini-CluB 
Ouvert en haute saison pour les enfants de 4 à  
-12 ans avec aire de jeux équipée.

100 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

DJerBa PlaZa tHalaSSo & SPa
Au sein d’un décor mariant l’authenticité du pays 
et le confort des temps modernes, le Djerba plaza 
Thalasso & Spa offre plusieurs espaces à thème.
Espace forme & détente : 1 piscine ludique d’eau 
de mer avec parcours bio marin, 1 piscine d’eau de 
mer en plein air, 1 bassin gym aquatique, 1 bassin 
nordique (chaud et froid), 1 salle de relaxation, 1 es-
pace détente et tisanerie, 1 hammam, 2 saunas, 
solarium en plein air donnant sur la mer.
Espace soins humides : 20 cabines, 6  bai-
gnoires d’hydro massage, 1 douche sous-marine, 
3 douches à affusion, 1 pédiluve - manu live, 6 lits 
flottants pour enveloppement, 2 douches à jet.
Espace soins secs : 9 cabines de massages, 1 ca-
bine de pressothérapie, 1 cabine d’électrothérapie.
Espace beauté & coiffure : 5 cabines d’esthétique, 
1 espace coiffure. 

À ProxiMité 
Djerba Golf Club (5 mn), Casino, promenades à 
cheval, sports nautiques.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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Djerba Plaza 4*Sup (NL)

Djerba

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension.

101Code produit TNDJEpLAZ

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 529€

TTC

tHalaSSo (en demi-journées 
alternées : matin / après-midi)

Cure « réveil des sens » 
2 jours / 4 soins / jour  139 €
Jour 1 : hammam et gommage corporel, 
enveloppement d’algues et bain hydromas-
sant et massage d’évasion relaxant 30 mn.
Jour 2 : parcours bio marin, enveloppement 
d’algues, douche à jet, massage d’évasion 
relaxant 30 mn.

Cure « remise en forme » 
4 jours / 4 soins / jour  389 €
Jour 1 : hammam, gommage corporel et 
enveloppement d’algue, massage raffermis-
sant du corps.
Jour 2 : parcours bio marin, enveloppement 
d’algues, bain hydromassant, massage 
Djerbien.
Jour 3 : parcours bio marin, douche à affu-
sion, et enveloppement d’algues. Massage 
tonifi ant.
Jour 4 : parcours bio marin, enveloppement 
d’algues, douche à jet tonifi ante, massage 
relaxant.

all inCluSive PluS (en option) 

La formule All Inclusive comprend
1 dîner au restaurant à la carte de spécialités 
tunisiennes. Sur réservation 1 / séjour. 1 dîner 

Tunis

Djerba

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en demi-pension,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.
• Chambre Connecting Deluxe 29 m² (2 chambres séparées) 

pour 4 personnes adultes ou enfants (réductions appli-
cables) = selon disponibilité

• Chambre premier Familly Suite 63 m² pour 4 personnes 
adultes ou enfants (pas de réduction) = 4 tarifs chambre 
Deluxe

départs compris entre le
et le

06 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 529 569 713 529 529 529 569 569 529 665 665 665 785 785

Nice 531 571 715 531 531 531 571 571 531 666 666 666 786 786

Lyon / Clermont-Ferrand 553 593 737 553 593 593 553 553 553 689 809 809 689 689

Toulouse 596 636 780 596 636 636 596 596 596 731 851 851 731 731

strasbourg 579 619 763 579 579 579 619 619 579 715 715 715 835 835

Bordeaux 596 636 780 596 596 636 636 596 596 731 731 851 851 731

Nantes 589 629 773 589 629 629 589 589 589 725 845 845 725 725

paris 596 636 780 596 596 636 636 596 596 731 731 851 851 731

Terrestre seul en ch. deluxe 29 m² 253 253 337 253 253 253 253 253 253 388 388 388 388 388

supplément ch. deluxe indiv. 59 59 59 59 59 59 59 59 59 68 68 68 68 68

réduction 3ème adulte 76 76 76 76 76 76 76 76 76 117 117 117 117 117

réduction 1 enfant 127 127 169 127 127 127 127 127 127 194 194 194 194 194

sup. chambre premier vue Mer 
29 m²/ sem. / pers. 59 59 59 59 59 59 59 59 59 73 73 73 73 73

supplément All inclusive plus /
sem. / pers. / enfant 50 % 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 122 / 61 140 / 70 140 / 70 140 / 70 140 / 70 140 / 70 

au restaurant à la carte de spécialités italiennes. 
Sur réservation 1 / séjour. Large sélection de 
boissons nationales alcoolisées et non alcoo-
lisées, 3 dîners à thème /sem, snacks et goû-
ters toute la journée. Cocktail quotidien offert 
au lobby bar de 18 h à 19h30. Mini-bar dans 
les chambres renouvelé 1 fois / jour, assiette de 
bienvenue, bouteille d’eau et bouteille de vin 1 
/ séjour. Coffre-fort gratuit. Accès gratuit pour 
30 mn d’Internet / séjour / client. Transats, ser-
viettes de bain et parasols gratuits.

Bien-Être et Détente
une ½ journée Zen au Djerba plaza Thalasso & 
SpA, sur réservation pour les + 18 ans. Accès 
à la piscine dynamique à l’eau de mer. Accès 
à la piscine d’eau de mer en plein air et son 
solarium. une séance de hammam de 30 mn. 
une séance de bain nordique (chaud / froid) 
de 20 mn.

aCtivitéS, aniMation & SPortS
Libre accès aux 6 terrains de tennis en terre 
battue, avec éclairage, sur réservation et selon 
disponibilité. Accès libre et gratuit à la salle de 
fi tness, sur réservation. utilisation du court de 
squash (raquettes non fournies) sur réservation. 
Soirées nocturnes musique live, danse et spec-
tacles. Animation quotidienne sportive.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

• Réduction spécifi que pour les enfants : 
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent = 
1 tarif adulte + 1 tarifs 3ème adulte. 
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Situation
Situé à 3 km de Midoun, l’hôtel Vincci Djerba Resort 
est implanté au centre d’une palmeraie, à 400 m 
environ d’une magnifique plage de sable fin, dans 
le quartier le plus touristique et le plus vivant de 
Djerba.

HéBergeMent
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 
2 étages avec ascenseur. Elles ont toutes la cli-
matisation (du 15 juin au 15 septembre), une salle 
de bains avec sèche-cheveux, la télévision satel-
lite, le téléphone, une terrasse ou un balcon. Ré-
frigérateur-bar et coffre-fort sur demande et avec 
supplément.

reStauration
Le restaurant principal, Le Jasmin, propose des 
buffets à thème. Le Snack Narcisse autour de la 
piscine (ouvert en saison). plusieurs bars et un café 
maure.

ServiCeS
Discothèque. Salle de spectacle, bureau de change, 
boutiques, service de buanderie, location de voi-
ture, vélos et scooters, salon de coiffure, centre 
d’esthétique, service de baby-sitting (payant).

102 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

SPortS et loiSirS
une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin 
pour enfants. une piscine couverte (fermée lors 
des périodes de hautes températures). un sola-
rium avec transats et parasols. Serviettes de pis-
cine et plage (contre caution), 3 courts de tennis, 
terrain omnisports, minigolf, tir à l’arc, ping-pong, 
volley-ball, football, pétanque, aquagym, planche 
à voile, bateau à pédales, canoë (sports nautiques 
sur réservation et selon les conditions climatiques). 
Animations diurne et nocturne assurées par une 
équipe de professionnels.

Mini-CluB 
pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute l’année, 
et Club Junior pour les adolescents de 13 à 17 ans 
ouvert pendant les vacances scolaires.

aveC PartiCiPation
éclairage des courts de tennis, sauna, hammam, 
massages, fitness, vélos, golf, catamaran, équita-
tion.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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Djerba - Cure incluse

103Code produit TNDJEVDR

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 455€

TTC

Balnéo
Cure « Zen Balnéo » 
3 jours / 3 soins / jour incluse dans le tarif.

• hammam.

• 1 gommage traditionnel au hammam 
(1er jour uniquement).

•  1 soin d’hydrothérapie au choix 
(enveloppement d’algues marines, 
hydromassage ou douche à jet ou à 
affusion).

• 1 massage relaxant aux huiles essentielles 
de 30 mn.

Tunis

Djerba

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

boissons incluses aux repas,
• La Cure Zen Balnéo de 3 jours / 3 soins / jour,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.

prix TTC par personne base chambre double en pension complète + boissons aux repas + balnéo 3 jours / 3 soins.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
21 jan

22 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 455 533 615 455 455 455 455 495 495 455 547 547 547 667 667

Nice 456 534 616 456 456 456 456 496 496 456 548 548 548 668 668

Lyon / Clermont-Ferrand 478 556 638 478 478 518 518 478 478 478 570 690 690 570 570

Toulouse 521 599 681 521 521 561 561 521 521 521 613 733 733 613 613

strasbourg 505 583 665 505 505 505 505 545 545 505 597 597 597 717 717

Bordeaux 521 599 681 521 521 521 561 561 521 521 613 613 733 733 613

Nantes 514 592 674 514 514 554 554 514 514 514 606 726 726 606 606

paris 521 599 681 521 521 521 561 561 521 521 613 613 733 733 613

Terrestre seul 178 216 238 178 178 178 178 178 178 178 270 270 270 270 270

supplément chambre individuelle offert offert offert offert 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

réduction 3ème adulte 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 81 81 81 81 81

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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Situation
Situé à 3 km de Midoun, l’hôtel Vincci Djerba Resort 
est implanté au centre d’une palmeraie, à 400 m 
environ d’une magnifique plage de sable fin, dans 
le quartier le plus touristique et le plus vivant de 
Djerba.

HéBergeMent
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 
2 étages avec ascenseur. Elles ont toutes la cli-
matisation (du 15 juin au 15 septembre), une salle 
de bains avec sèche-cheveux, la télévision satel-
lite, le téléphone, une terrasse ou un balcon. Ré-
frigérateur-bar et coffre-fort sur demande et avec 
supplément.

reStauration
Le restaurant principal, Le Jasmin, propose des 
buffets à thème. Le Snack Narcisse autour de la 
piscine (ouvert en saison). plusieurs bars et un café 
maure.

ServiCeS
Discothèque. Salle de spectacle, bureau de change, 
boutiques, service de buanderie, location de voi-
ture, vélos et scooters, salon de coiffure, centre 
d’esthétique, service de baby-sitting (payant).

104 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

SPortS et loiSirS
une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin 
pour enfants. une piscine couverte (fermée lors 
des périodes de hautes températures). un sola-
rium avec transats et parasols. Serviettes de pis-
cine et plage (contre caution), 3 courts de tennis, 
terrain omnisports, minigolf, tir à l’arc, ping-pong, 
volley-ball, football, pétanque, aquagym, planche 
à voile, bateau à pédales, canoë (sports nautiques 
sur réservation et selon les conditions climatiques). 
Animations diurne et nocturne assurées par une 
équipe de professionnels.

Mini-CluB 
pour les enfant de 4 à 12 ans, ouvert toute l’année, 
et Club Junior pour les adolescents de 13 à 17 ans 
ouvert pendant les vacances scolaires.

aveC PartiCiPation
éclairage des courts de tennis, sauna, hammam, 
massages, fitness, vélos, golf, catamaran, équita-
tion.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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Djerba - en all inclusive

105Code produit TNDJEINC

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 438€

TTC

SPa
Cure Bien-Être 
3 jours : 105 € / 5 jours : 143 €
hammam, gommage traditionnel au ham-
mam le 1er jour, enveloppement d’algues ma-
rines à partir du 2ème jour, un soin hydrothéra-
pie, massage relaxant aux huiles essentielles 
(30 mn).

Cure antistress 
3 jours : 138 € / 5 jours : 195 €
hammam, gommage traditionnel au ham-
mam le 1er jour, enveloppement d’algues 
marines à partir du 2ème jour, un soin hydro-
thérapie, massage antistress aux huiles es-
sentielles (60 mn).

Cure anti-arthrose 
3 jours : 109 € / 5 jours : 152 €
hammam, gommage traditionnel au ham-
mam le 1er jour, enveloppement d’algues ma-
rines à partir du 2ème jour, un soin hydrothéra-
pie, un massage complet du corps aux huiles 
parfumées spécial anti-arthrose (30 mn).

Cure Minceur 
3 jours : 109 € / 5 jours : 152 €
hammam, gommage traditionnel au ham-
mam le 1er jour, enveloppement d’algues ma-
rines à partir du 2ème jour, un soin hydrothéra-
pie, un massage spécial anticellulite (30 mn).

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend

les restaurants

le restaurant central Jasmin
• petit déjeuner buffet.
• Déjeuner : buffet international avec show 

cooking
•  Dîner : buffet international avec show 

cooking (plusieurs thèmes par semaines).
• petit déjeuner tardif : café, lait, thé, jus concen-

trés, viennoiserie, confiture, beurre et pain.

Snack
•  Déjeuner buffet (self service).
•  Goûter : café, lait, gâteaux sucrés et salés.

  restaurant à la carte latino’s
• Avec réservation la veille et une fois par 

séjour en menu fixe le soir.

les Bars

Bar Central lys :
• Boissons alcoolisées locales : liqueurs, 

eau-de-vie, apéritifs, bière pression, vins 
locaux et cocktail.

• Boissons non alcoolisées : soda, eau, 
sirops, café, jus concentrés, thé, infusions et 
cocktails.

Tunis

Djerba

Bar Piscine freezia :
• Boissons alcoolisées locales : liqueurs, 

eau-de-vie, apéritifs, bière pression, vins 
locaux et cocktail.

•  Boissons non alcoolisées : soda, eau, 
sirops, jus concentrés et cocktails.

Café Maure
•  Café turc, thé à la menthe et sirop à l’eau.

les Services inclus
Tennis, volley-ball, football, pétanque, aqua-
gym, ping-pong, aérobic, jeux de société, 
mini-club (4-12 ans), matelas et chaises 
longues, serviette de plage (avec caution) et 
piscine couverte.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons. 

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €

• Réductions spécifiques pour les enfants :  
- 1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
  1 tarif adulte + 1 tarifs 3ème adulte. 
-  2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  

2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte. 

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

départs compris 
entre le

et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
21 jan

22 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 438 516 598 438 438 438 438 478 478 438 507 507 507 627 627

Nice 440 518 600 440 440 440 440 480 480 440 509 509 509 629 629

Lyon / Clermont-Ferrand 462 540 622 462 462 502 502 462 462 462 531 651 651 531 531

Toulouse 505 583 665 505 505 545 545 505 505 505 574 694 694 574 574

strasbourg 488 566 648 488 488 488 488 528 528 488 557 557 557 677 677

Bordeaux 505 583 665 505 505 505 545 545 505 505 574 574 694 694 574

Nantes 498 576 658 498 498 538 538 498 498 498 567 687 687 567 567

paris 505 583 665 505 505 505 545 545 505 505 574 574 694 694 574

Terrestre seul 162 200 222 162 162 162 162 162 162 162 231 231 231 231 231

supplément chambre
individuelle offert offert offert offert 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

réduction 3ème adulte 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 70 70 70 70 70

réduction 1er enfant 162 181 192 162 162 162 162 162 162 162 231 231 231 231 231

réduction 2ème enfant 81 100 111 81 81 81 81 81 81 81 116 116 116 116 116

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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106 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

Situation
Le Joya paradise est un hôtel 4 étoiles, décoré avec 
raffinement. Il est situé dans la zone touristique la 
plus animée et commerciale de Djerba, à 400 m 
de sa plage privée (desservie par un mini-train de 
mai à octobre), à 25 km de l’aéroport, 20 km de la 
capitale de l’île houmt Souk et à 5 km du casino.

HéBergeMent
Les 140 chambres, d’environ 32 m² avec coin salon 
et banquette lit, sont équipées de salle de bains 
complète avec sèche-cheveux et WC séparés. Air 
conditionné à réglage individuel, téléphone, télévi-
sion par satellite. Loggia en RDC ou balcon.

reStauration
L’hôtel dispose d’un restaurant principal dans le-
quel les repas sont servis sous forme de buffet, un 
restaurant à la carte, une pizzeria, un barbecue, un 
snack-bar, un café maure au 1er étage qui s’ouvre 
sur une terrasse panoramique, un bar de nuit Le 
Titanic.

loiSirS & aniMationS
(selon conditions climatiques)
Le Joya paradise dispose d’une grande piscine 
paysagée, d’une piscine couverte chauffée en hi-
ver, surveillées et équipées de chaises longues et 
de parasols. Internet et Wi-Fi gratuits.
une équipe d’animateurs vous proposera des acti-
vités diurnes et nocturnes telles que gym, aérobic, 
pétanque, tennis de table, 1 terrain de tennis en 
quick, un terrain omnisports en terre battue.

Mini-CluB
Aire de jeux pour les enfants. programme d’ani-
mation spéciale pour les enfants de 4 à 11 ans 
pendant les vacances scolaires.
horaires : tous les jours sauf le dimanche de 9 h à 
12 h et de 15 h à 17 h.

aveC PartiCiPation
une discothèque, une galerie marchande, un salon 
de coiffure, un distributeur de billets, billard, baby-
foot.

À ProxiMité De l’Hôtel
équitation, location de voitures, quads, windsurf, 
bateaux à pédales, sports nautiques, parachute 
ascensionnel, banane, catamaran, golf et casino. 
Centre de Spa.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Joya Paradise & Spa 4*(NL)

Djerba
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€
TTC

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en demi-pension, puis 

en All Inclusive à partir du 03/04/15,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €

ATTENTION  : pour les chambres triples et quadruples, les 
lits supplémentaires sont des banquettes de 170 cm.

à pArTir dE 389

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

5 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 394 490 587 389 394 394 434 434 394 520 520 520 640 640

Nice 395 491 589 391 395 395 435 435 395 521 521 521 641 641

Lyon / Clermont-Ferrand 417 513 611 413 457 457 417 417 417 543 663 663 543 543

Toulouse 460 556 654 456 500 500 460 460 460 586 706 706 586 586

strasbourg 443 539 637 439 443 443 483 483 443 569 569 569 689 689

Bordeaux 460 556 654 456 460 500 500 460 460 586 586 706 706 586

Nantes 453 549 647 449 493 493 453 453 453 579 699 699 579 579

paris 460 556 654 456 460 500 500 460 460 586 586 706 706 586

Terrestre seul 117 173 211 113 117 117 117 117 117 243 243 243 243 243

sup. chambre individuelle 49 73 97 63 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

réduction 3ème & 4ème adultes 35 35 38 34 35 35 35 35 35 73 73 73 73 73

réduc. 1er & 2ème enfants - 6 ans 117 145 169 113 117 117 117 117 117 243 243 243 243 243

réduc. 1er & 2ème enfants + 6 ans 59 87 106 57 59 59 59 59 59 122 122 122 122 122

sup. pension complète / sem. / 
pers. - enfants 50 % 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25 50 / 25

All 
inclusive 

inclus

All 
inclusive 

inclus

All 
inclusive 

inclus

All 
inclusive 

inclus

All 
inclusive 

inclus

Codes produit :
TNDJEJOyDp / TNDJEJOyCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

prix TTC par personne base chambre double en demi-pension puis en All Inclusive à partir du 03/04/15.

SPa
Bien-Être 3 jours 105 € / 5 jours 143 €
- hammam - Gommage traditionnel au 
hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - Massage relaxant aux 
huiles essentielles 30 ‘.

Cure antiStreSS 3 jours 138 € / 5 jours 
: 195 €
- hammam - Gommage traditionnel au ham-
mam le 1er jour - Enveloppement d’algues 
marines à partir du 2ème jour - un soin hy-
drothérapie - massage Antistress aux huiles 
essentielles 60 ‘.

Cure anti-artHroSe 3 jours 109 € / 5 
jours 152 €
- hammam - Gommage traditionnel au 
hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage complet 
du corps aux huiles parfumées spécial Anti-
arthrose 30’.

Cure MinCeur 3 jours 109 € / 5 j : 152 €
- hammam - Gommage traditionnel au 
hammam le 1er jour - Enveloppement 
d’algues marines à partir du 2ème jour - un 
soin hydrothérapie - un massage spécial 
anticellulite 30’.

all inCluSive (à partir du 03/04/15)

La formule All Inclusive comprend

restaurant : le Dauphin Bleu
• petit déjeuner : buffet complet (self 

service).
• Déjeuner : cycle de buffet, station show 

cooking et coin de spécialités locales.
• Dîner : cycle de buffet, station show 

cooking (grillades, pâtes, pizzas.) Coin de 
spécialités locales.

• Dîner à thème une fois par semaine : 
dîner aux chandelles, dîner de spécialités 
tunisiennes, dîner du pêcheur.

•  Boissons locales incluses pendant les 
repas : vin de table, bière pression, 
sodas, eau plate et gazéifiée, jus de fruits 
concentré.

Barbecue le Douar
• A l’extérieur en été et à l’intérieur en hiver.
•  petit déjeuner continental tardif.
• Déjeuner : buffet froid, grillades, 

salades…
• Collation d’après-midi : pizzas, crêpes, 

gâteaux, sandwiches.
• Boissons locales incluses : vins, bières 

pression, eaux minérales, sodas, jus de 
fruits concentrés.

• Boissons chaudes : thé, infusion, café.

8 jours / 7 nuits

Joya Paradise & Spa 4*(NL)

Djerba

Tunis

Djerba

Bar central Peppermint 
• Boissons locales alcoolisées : Boukha, 

muscat de Tunisie, Cédratine, Vodka, Gin, 
Whisky, vins rouge, rosé et blanc, bière 
pression, cocktail… 

• Boissons non alcoolisées : eaux plate et 
gazéifiée, jus de fruits concentrés, sodas. 

• Boissons chaudes : thé, infusion, café.
• petites collations : croissants, cakes, 

gâteaux le matin, Kémia variée en fin 
d’après-midi.

Café maure Chichkhan
• Thé à la menthe, café turc, sodas, eau 

minérale.
• Buvette plage : boissons non alcoolisées 

servies en gobelets : sodas, eaux 
minérales, jus de fruits concentrés.
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Situation
À 25 km de l’aéroport de Djerba, 6 km de Midoun, 
18 km de houmt Souk. Au cœur d’un jardin de 
14 ha face à la mer et au golf 27 trous de Djerba.

HéBergeMent 
288 chambres standards et supérieures, certaines 
avec vue mer (en supplément), réparties dans un 
bâtiment de 3 étages construit dans le style oriental.

CHaMBreS 
Balcon ou terrasse, salle de bains avec sèche-che-
veux, WC séparés, coin détente, téléphone, clima-
tisation/chauffage, petit réfrigérateur, TV satellite, 
coffre-fort.

reStauration 
Restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet, à thème 2 fois par semaine, restaurant à 
thème El Mayda (cuisine tunisienne), restaurant à 
thème Don Chichio (cuisine italienne du 01/05 au 
31/10), restaurant à thème pêcheur (cuisine médi-
terranéenne du 01/06 au 30/09), lobby-bar avec 
salon, piano bar, café maure, snack piscine (suivant 
conditions météo), bar plage (boissons rafraîchis-
santes et eau « tout compris », ouvert en été). 

ServiCeS 
principales cartes bancaires acceptées, bureau de 
change, 1 salle de conférences et 1 salle de réu-
nion, boutiques, Wi-Fi gratuit dans le lobby, salon 
de coiffure, location de voiture.

SPortS et loiSirS 
piscine d’eau douce de 2 000 m2, piscine pour 
enfants de 150 m2, transats, parasols, cabines et 
serviettes gratuits à la piscine, terrasse-solarium, 

piscine intérieure (chauffée en hiver) de 300 m2 avec 
bains à remous. Salle de gymnastique, ping-pong, 
fléchettes, pétanque, volley-ball, gymnastique, 
aquagym, terrain omnisports, 4 courts de tennis en 
terre battue (éclairage payant), raquettes et balles 
de tennis (contre caution). Grande plage à 150 m 
avec transats et parasols gratuits, catamaran, ca-
noë, planche à voile, engins nautiques à pédales (de 
mai à octobre, suivant conditions météo).

aniMation 
En journée, tournois sportifs. En soirée, spectacles, 
musique live ou programme soirée Riu (plusieurs 
fois par semaine), discothèque (entrée gratuite, 
consommation payante).

Mini-CluB 
pour les enfants de 4 à 12 ans (6 jours par se-
maine), aire de jeux réservée.

Centre vital 
Balnéothérapie et bien-être professionnel, salon de 
beauté, sauna, hammam et massages.

À ProxiMité 
équitation, location de bicyclettes, base nautique. 
Golf 27 trous de Djerba avec réduction sur le green-
fee pour les clients de l’hôtel, après réservation et 
confirmation par l’hôtel avant l’arrivée.

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

riu Palace royal garden 5* (NL)
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€
TTC

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 636

Code produit TNDJERIu

SPa
Cure Beauté 4 soins / jour 
3 jours   173 € 
5 jours   256 €
• Chaque jour :  

1 enveloppement aux algues  
1 soin d’hydrothérapie (douche à jet ou à 
affusion ou cyclone ou hydromassage)  
1 massage complet du corps aux huiles 
parfumées (30 mn)  
1 soin de beauté (visage ou mains).

Cure antistress 4 soins / jour 
3 jours   173 € 
5 jours   256 €
• Chaque jour :  

1 enveloppement aux algues  
2 soins d’hydrothérapie (douche à jet ou 
à affusion ou cyclone ou hydromassage)  
1 massage du corps anti-stress aux 
huiles parfumées (60 mn).

all inCluSive
La formule All Inclusive comprend
• Repas sous forme de buffets au 

restaurant principal.
•  Dîner alternatif (sur réservation) :  cuisine 

tunisienne au restaurant à thème El May-
da. Cuisine italienne au restaurant à thème 
Don Chichio. Cuisine méditerranéenne au 
restaurant à thème pêcheur.

•  Boissons nationales (avec et sans alcool) 
dans les bars et les restaurants de l’hôtel 
jusqu’à 1  h du matin, jusqu’à minuit de 
novembre à mars (les bars de l’hôtel ne 
servent pas de bouteilles d’eau).

riu Palace royal garden 5* (NL)

Djerba

Tunis

Djerba

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Dîners de réveillons de Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €

prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 636 957 1 017 636 636 762 802 802 762 873 873 873 993 993

Nice 637 958 1 018 637 637 763 803 803 763 875 875 875 995 995

Lyon / Clermont-Ferrand 659 981 1 041 659 699 825 785 785 785 897 1 017 1 017 897 897

Toulouse 702 1 024 1 084 702 742 868 828 828 828 940 1 060 1 060 940 940

strasbourg 686 1 007 1 067 686 686 812 852 852 812 923 923 923 1 043 1 043

Bordeaux 702 1 024 1 084 702 702 868 868 828 828 940 940 1 060 1 060 940

Nantes 695 1 017 1 077 695 735 861 821 821 821 933 1 053 1 053 933 933

paris 702 1 024 1 084 702 702 868 868 828 828 940 940 1 060 1 060 940

Terrestre seul 359 640 640 359 359 485 485 485 485 597 597 597 597 597

sup. chambre individuelle 93 233 233 93 93 97 97 97 97 131 131 131 131 131

réduction 3ème adulte 108 192 192 108 108 146 146 146 146 179 179 179 179 179

réduction 1 enfant 2 à 6 ans 359 640 640 359 359 485 485 485 485 597 597 597 597 597

réduction 1 enfant 7 à 11 ans 180 320 320 180 180 243 243 243 243 299 299 299 299 299

sup. chambre supérieure vue 
Mer / sem. / pers. 166 141 141 166 166 146 146 146 146 112 112 112 112 112

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.

•  Réduction spécifique pour les enfants :  
1 adulte + 1 enfant dans la chambre du parent =  
1 tarif adulte + 1 tarif 3ème adulte. 
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Situation
Situé en bordure directe de la meilleure plage de 
sable fin de l’île de Djerba, dans un environnement 
exceptionnel de palmiers et de verdure, l’hôtel park 
Inn ulysse Resort & Thalasso Djerba est à 20 mn de 
l’aéroport international de Djerba-Zarzis et à 10 mn 
de houmt-Souk, principale ville de Djerba.

HéBergeMent
L’hôtel dispose de 242 chambres (20 à 24 m²) en-
tièrement rénovées et réparties sur 2 étages avec 
ascenseur. Toutes les chambres sont équipées 
d’une climatisation individuelle (chaud/froid), TV 
satellite, téléphone, connexion Internet (avec par-
ticipation) ainsi qu’un mini-bar et un coffre-fort. La 
salle de bains est équipée d’une baignoire/douche 
avec toilettes séparées. En étages, elles sont do-
tées d’un balcon vue mer (totale ou partielle), ou vue 
jardins et en rez-de-jardin avec une terrasse offrant 
un accès direct à la mer.

reStauration
Les 3 restaurants vous proposent une large sé-
lection de plats issus d’une cuisine internationale 
et régionale. Kalypso, restaurant principal pour les 
services petit déjeuner et dîner en buffet. El Malouf, 
restaurant à la carte, cuisine tunisienne et orientale. 
Neptune, Barbecue-Grill au bord de la piscine et de 
la plage. 5 bars : Medusa, Lounge bar, musique 
moderne et diversifiée, tapas… Ithaque, Lobby bar 
avec terrasse sur jardin et piscine, piano en soirée. 
Sidi bou Saïd, Café Maure typique avec terrasse sur 
jardin et palmeraie qui propose du café turc, thé à la 
menthe, narguilé et pâtisserie tunisienne. Neptune, 
bar piscine. Lotos, bar plage.

ServiCeS
Room-service 24 h/24, 3 boutiques, blanchisse-
rie, accès handicapés, baby-sitting (sur demande 
et avec participation), accès Internet, bureau de 
change, distributeur de billets, massages, sauna, 
salon de beauté, coiffeur, business center, loca-
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tion de vélos et scooters. un mini-club sous sur-
veillance (superficie de 184 m²) pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Mini-club, salle de repos, atelier 
bricolages, table de ping-pong, coin goûter et dis-
tributeur d’eau, bibliothèque, salle de projection, 
fosse à boules.

SPortS et loiSirS
piscine extérieure avec bassins pour enfants, salle 
de fitness, piscine couverte chauffée, aérobic, 
aquagym. Volley-ball, ping-pong, pétanque. La 
piscine couverte peut être fermée pendant les pé-
riodes de grosses chaleurs.

aveC PartiCiPation
un golf de 27 trous à 8 min de l’hôtel (navette gra-
tuite). 4 courts de tennis, équitation, balade à dos 
de chameau, sortie en calèche. Station de sports 
nautiques en saison (d’avril à octobre) : planche à 
voile, ski nautique, bateau à pédales, parachute 
ascensionnel, scooter des mers, banane. Club Mis-
tral (à 500 m) école de Kitesurf et windsurf, location 
de matériel…

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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radisson Blu ulysse resort & thalasso 5* (NL)

Djerba

prix TTC par personne base chambre double en petit déjeuner.

111Code produit TNDJEuLy

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 553€

TTC

tHalaSSo 
(examen médical inclus)
Cure « classique » au choix comprenant 
4 soins / jour (3 soins individuels et 
1 soin collectif) 
3 jours   320 €  
4 jours   415 €  
6 jours   570 €
• Remise en forme.
• Arthrose / Rhumatismes.
• Relaxation.
• Jambes légères.

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en petit déjeuner,
• Dîners de réveillons Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons.

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

•  Réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte. 

Tunis

Djerba

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 553 813 955 576 553 553 553 593 593 553 709 709 709 829 829

Nice 555 814 956 577 555 555 555 595 595 555 710 710 710 830 830

Lyon / Clermont-Ferrand 577 836 978 599 577 617 617 577 577 577 732 852 852 732 732

Toulouse 620 879 1 021 642 620 660 660 620 620 620 775 895 895 775 775

strasbourg 603 862 1 004 625 603 603 603 643 643 603 758 758 758 878 878

Bordeaux 620 879 1 021 642 620 620 660 660 620 620 775 775 895 895 775

Nantes 613 872 1 014 635 613 653 653 613 613 613 768 888 888 768 768

paris 620 879 1 021 642 620 620 660 660 620 620 775 775 895 895 775

Terrestre seul 277 496 578 299 277 277 277 277 277 277 432 432 432 432 432

sup. chambre individuelle 59 68 68 60 59 59 59 59 59 59 68 68 68 68 68

réduction 3ème adulte 56 87 87 60 56 56 56 56 56 56 87 87 87 87 87

réduction 1 enfant 139 248 289 150 139 139 139 139 139 139 216 216 216 216 216

sup. demi-pension / sem. / 
pers. (enfants 50 %) 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78 156 / 78

sup. chambre vue Mer / sem. 
/ pers. 54 92 92 87 54 54 54 54 54 54 92 92 92 92 92

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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Situation
À 20 mn de l’aéroport de Djerba, en bordure de la 
plus belle plage de sable fin de l’île, dans un cadre 
exceptionnel de palmiers et de verdure.

HéBergeMent 
276 chambres et 20 suites réparties dans une unité 
moderne de style contemporain et chic. 

CHaMBreS 
Balcon avec vue jardins, piscine, mer (avec sup-
plément), climatisation et chauffage à réglage in-
dividuel, télévision numérique et radio par satellite, 
téléphone, accès Internet haut débit en Wi-Fi ou 
câble, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec 
baignoire et douche séparées, sèche-cheveux, 
toilettes séparées, peignoirs.

reStauration
4 restaurants
Le Céramique : restaurant international, repas servis 
sous forme de buffets pour le petit déjeuner et le 
dîner en demi-pension. 
Le Flamingo : restaurant oriental gastronomique 
ouvert pour le dîner.
Zafferano : bistrot du Sud italien ouvert pour le dé-
jeuner et le dîner. 
Turquoise : pool grill au bord de la piscine et de 
la plage ouvert pour le déjeuner et le dîner selon 
les saisons. 
5 bars : Lobby bar Mokka, bar disco Zanzi Bar, 
lounge bar Flamingo, bar piscine Turquoise, bar 
plage.

ServiCeS 
Room service 24 h/24, blanchisserie, change, 
principales cartes bancaires acceptées, boutiques, 
salon de coiffure, accès Internet dans le lobby, ba-
by-sitting (sur demande).

112 VOyAMAR AéROSuN . 2014 / 2015

SPortS et loiSirS 
2 piscines extérieures, 1 bassin pour enfants, 1 pis-
cine intérieure chauffée avec bassin intégré pour les 
enfants + 2 bains à remous et 2 saunas, prêt de ser-
viettes de plage, parasols et transats gratuits sur la 
plage, salle de fitness équipée Technogym, 4 courts 
de tennis en terre battue avec éclairage, aérobic, 
gymnastique, beach-volley, water-polo etc…

aveC PartiCiPation (activités dépendantes 
ou non de l’hôtel) 
Cours de tennis, location de vélos, équitation, 
billard, location de matériel de tennis, balade en 
calèche, balade à dos de dromadaire, centre de 
thalassothérapie, sports nautiques (d’avril à oc-
tobre) : ski nautique, banane, jet ski, bateau à mo-
teur, parachute ascensionnel.

Mini-CluB 
Le VIC Kid’s Club pour les enfants de 4 à 12 ans, au 
milieu de la palmeraie et en bordure de plage. pro-
gramme d’animations et d’activités très complet.

À ProxiMité 
Leçons de planche à voile et de kitsurfing sur la 
plage au club Mistral, Djerba Golf club à 6 km de 
l’hôtel, casino à 3 km. 

ATTENTioN : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.
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radisson Blu Palace resort & thalasso 5*LuXE (NL)

Djerba

prix TTC par personne base chambre double en petit déjeuner.

113Code produit TNDJERAD

8 jours / 7 nuits
à pArTir dE 636€

TTC

tHalaSSo
(examen médical inclus)
4 cures « classiques » au choix compre-
nant 4 soins / jour (3 soins individuels et 
1 soin collectif) 
3 jours   320 €  
4 jours   415 €  
6 jours   570 €
• Remise en forme
• Arthrose / Rhumatismes
• Relaxation
• Jambes légères

Nos prix CoMprENNENT 
• Le transport aérien France / Djerba / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroport / carbone et frais de dossier : 98 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en petit déjeuner,
• Dîners de réveillons Noël et St-Sylvestre inclus hors 

boissons. 

Nos prix NE CoMprENNENT pAs 
• Les assurances annulation assistance rapatriement : 3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €.

• Transferts privatifs : 35 € / personne.
• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

•  Réduction spécifique pour les enfants :  
2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres séparées =  
2 tarifs adultes + 2 tarifs 3ème adulte. 

Tunis

Djerba

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

Marseille 636 924 1 066 662 636 636 636 676 676 636 820 820 820 940 940

Nice 637 925 1 067 664 637 637 637 677 677 637 821 821 821 941 941

Lyon / Clermont-Ferrand 659 948 1 090 686 659 699 699 659 659 659 844 964 964 844 844

Toulouse 702 991 1 133 729 702 742 742 702 702 702 887 1 007 1 007 887 887

strasbourg 686 974 1 116 712 686 686 686 726 726 686 870 870 870 990 990

Bordeaux 702 991 1 133 729 702 702 742 742 702 702 887 887 1 007 1 007 887

Nantes 695 984 1 126 722 695 735 735 695 695 695 880 1 000 1 000 880 880

paris 702 991 1 133 729 702 702 742 742 702 702 887 887 1 007 1 007 887

Terrestre seul 359 607 689 386 359 359 359 359 359 359 543 543 543 543 543

sup. chambre individuelle 68 243 243 93 68 68 68 68 68 68 243 243 243 243 243

réduction 3ème adulte 72 109 109 78 72 72 72 72 72 72 109 109 109 109 109

réduction 1 enfant 180 304 345 193 180 180 180 180 180 180 272 272 272 272 272

sup. demi-pension / sem. / 
pers. (enfants 50 %) 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63 126 / 63

sup. chambre deluxe 
vue Mer / sem. / pers. 49 78 78 53 49 49 49 49 49 49 78 78 78 78 78

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Tunisair, Tunisair Express, Air Méditerranée, Nouvelair ou autres compagnies.
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infoS généraleS

Langue
   Arabe (langue officielle), français. on y parle aussi le berbère (dialectes rifain) 
et le tamazight.

Formalités de police
 Passeport en cours de validité. 

Formalités de santé
  Peu de risques. Vaccins polio, hépatite, typhoïde recommandés. Eau rarement 
potable. Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
  Hiver :  12 h en France = 11 h au maroc
 été :  12 h en France = 10 h au maroc

monnaie
  1 € = 11,48 Dirhams marocain
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maroC

        exCUrSionS

•  Visite extérieure de marrakech 
(1/2 journée)  ............................ env 14 €

•  Découverte de marrakech 
(journée avec déjeuner)  ............ env 31 €

•   Vallée de l’ourika 
(journée avec déjeuner)  ............ env 27 €

•  soirée Fantazia  ........................ env 39 €

•  Plateau du Kik 
(journée avec déjeuner)  ............ env 59 €

•  ouarzazate et Kasbahs 
(journée avec déjeuner)  ............ env 44 €

•  Essaouira ex mogador 
(journée sans déjeuner)  ............ env 33 €

•  Cascades d’ouzoud 
(journée sans déjeuner)  ............ env 31 €

•  soirée marocaine  ..................... env 27 €

Tarifs donnés à titre indicatif, prix variables en 
fonction du lieu de séjour.

        Plan De TranSPorT
séjours et circuits (Arrivée marrakech)

•  Départ : 
Paris, Lyon, marseille, Nice, Nantes, Toulouse, Bordeaux :
du 30/10/14 au 03/05/15 les samedi et dimanche

•  Compagnies susceptibles d’être utilisées : 
Royal Air maroc, Transavia, Easy Jet, Vueling, Ryanair.

Infos :  
Possibilités de retours différés ou prolongation de séjour sur vols spéciaux : 
supplément 80 €, sauf vacances Noël, février et Pâques : supplément 150 € (en 
fonction des disponibilités).
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les Pistes des nomades
Circuit en 4x4 en hôtel 4*(nl) et Bivouac 1ère Découverte
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JoUr 1 : franCe / marraKeCH 
Envol à destination de marrakech. À l’arrivée à l’aé-
roport, accueil personnalisé par le guide du circuit. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JoUr 2 : marraKeCH
Petit déjeuner. Visite de marrakech qui vous 
conduira aux jardins de la ménara, au minaret de 
la Koutoubia, au Palais Bahia et enfin aux Tom-
beaux saadiens. Déjeuner typique dans la médina 
puis départ pour la visite des souks de marrakech : 
la place Jemaa El Fna, cœur vivant et théâtre de 
marrakech, les souks infinis aux couleurs vives de 
la vieille médina ; les forgerons, les teinturiers, les 
marchands de cuir naturel et d’épices où s’entre-
mêlent des milliers de parfums, les marchands et 
travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs 
d’habits traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 3 : marraKeCH / oUarZaZaTe (210 Km) 
Petit déjeuner. Départ matinal vers ouarzazate en 
4x4 par la route principale qui traverse le Haut Atlas 
avec un défilé de paysages variés et enchanteurs 
et de petits villages disposés en gradins. Arrêt au 
col du Tizi-n-Tichka situé à 2 260 m d’altitude et 
point routier culminant du maroc. Continuation 
jusqu’à ouarzazate. Passage par la kasbah Telouet 
ancienne résidence du pacha Glaoui et arrêt à la 
kasbah d’Aït Ben Haddou, site classé patrimoine 

universel de l’unesco et célèbre pour les nombreux 
tournages de films qui s’y sont déroulés. Déjeuner 
à ouarzazate et visite de la Casbahs de Taourirt, 
ancienne demeure du Pacha Glaoui. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JoUr 4 : oUarZaZaTe / TingHir / erfoUD / 
merZoUga (360 Km) 
Petit déjeuner. Départ par la route des mille Kasbahs 
pour Erfoud en traversant, skoura, la kasbah 
Amerhidil et les fameuses gorges de Dades et du 
Todra. Déjeuner et continuation sur Erfoud puis 
merzouga. Arrêt photo vers le Ksar Detouroug qui 
est entouré de splendides oasis ainsi que de la 
petite ville de Tinjdad. Départ pour la palmeraie du 
Jorf, située sur la rive droite de l’oued Ziz au pied 
du Djebel Erfoud. Dîner et logement sous tente au 
sein des dunes de merzouga. 

JoUr 5 : merZoUga / TaZZarine / alnif / 
Zagora / (280 Km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Rissani pour 
contempler le mausolée moulay Ali Chérif, fonda-
teur de la dynastie Alaouite régnant sur le pays de-
puis plus de 300 ans. Continuation sur Zagora par 
Alnif, Tazzarine, la Palmeraie de mellal puis N’Kob. 
Déjeuner à Alnif et continuation sur Zagora par les 
dunes de Tinfou. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JoUr 6 : Zagora / oUarZaZaTe / 
marraKeCH (320 Km)
Petit déjeuner. Départ pour une petite promenade 
dans la palmeraie de Zagora, puis continuation sur 
ouarzazate par la piste de Tansikht le long de la 
rive droite de l’oued Draa, bordé d’une multitude 
de palmeraies et d’une cinquantaine de casbahs 
et de Ksours. Arrivée à ouarzazate, déjeuner et 
continuation sur marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 7 : marraKeCH 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète 
à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle fantasia (30 € / pers, à 
régler sur place).

JoUr 8 : marraKeCH / franCe
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol pour la 
France. Arrivée en France.

ATTENTION : Le programme peut être modifié en 
fonction d’impératifs locaux, sans pour autant en 
altérer le contenu global.
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les Pistes des nomades
Circuit en 4x4 en hôtel 4*(nl) et Bivouac 

Marrakech

Ouarzazate

Zagora

Tazzarine

Merzouga

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète. Départs garantis à partir de 2 participants.

117Code produit mARAKNomCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet, Ryanair, Air France, Vueling

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 879€

TTC

HôTelS
Sélectionnés ou similaires
• marrakech : meryem (4*), Ryad mogador (4*)
• ouarzazate : Zat (4*), Tichka salam (4*)
• merzouga : Bivouac
• Zagora : salam (4*), Palais Asmaa (4*)

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur 

vols spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 

90 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension 

complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et st-sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide 

francophone selon nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites 

et monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus ou 

voiture selon le nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux. 

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

paris 879 1 159 879 879 1 129 1 149 899 899 909 909 1 159 1 159 909

Lyon 879 1 159 879 1 129 1 129 899 899 899 909 1 159 1 159 909 909

Marseille  879 1 159 879 879 879 1 149 1 149 899 909 909 909 1 159 1 159
Nantes 879 1 159 879 1 129 1 129 899 899 899 909 1 159 1 159 909 909
Bordeaux 879 1 159 879 879 1 129 1 149 899 899 909 909 1 159 1 159 909
Toulouse 879 1 159 879 1 129 1 129 899 899 899 909 1 159 1 159 909 909
Nice 879 1 159 879 879 879 1 149 1 149 899 909 909 909 1 159 1 159
Terrestre seul 471 499 471 471 471 492 492 492 499 499 499 499 499
sup. chambre individuelle 110 114 110 110 110 110 110 110 114 114 114 114 114

nB. En fonction du nombre de participants, ce circuit 
peut regrouper 2 ou 3 nationalités. De ce fait, les 
explications des guides peuvent être données en 2 ou 
3 langues, dont le français.
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les Villes impériales
Circuit en hôtels 4*(nl) 1ère Découverte
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JoUr 1 : franCe / marraKeCH
Envol à destination de marrakech. À l’arrivée à l’aé-
roport, accueil personnalisé par le guide du circuit. 
Transfert à l’hôtel. Dîner en fonction des horaires 
d’arrivée et nuit à l’hôtel. 

JoUr 2 : marraKeCH
Petit déjeuner. Visite de marrakech qui vous 
conduira aux jardins de la ménara, au minaret de 
la Koutoubia, au Palais Bahia et enfin aux Tom-
beaux saadiens. Déjeuner typique dans la médina 
puis départ pour la visite des souks de marrakech : 
la place Jemaa El Fna, cœur vivant et théâtre de 
marrakech, les souks infinis aux couleurs vives de 
la vieille médina ; les forgerons, les teinturiers, les 
marchands de cuir naturel et d’épices où s’entre-
mêlent des milliers de parfums, les marchands et 
travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs 
d’habits traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 3 : marraKeCH / CaSaBlanCa (240 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Casablanca, la capi-
tale économique et la plus grande ville du royaume 
dotée de l’un des principaux ports du pays. Après 
le déjeuner départ pour un tour de ville : le quartier 
résidentiel d’Anfa, la place des Nations unies, le 
quartier Habous, le Palais Royal, la corniche de Ca-
sablanca et enfin visite externe de la grande mos-
quée Hassan II. En option si le temps le permet : 
visite guidée à l’intérieur de la mosquée (12 € / pers, 
à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 4 : CaSaBlanCa / raBaT / meKnÈS / 
fÈS (300 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Rabat, visite de la tour 
Hassan, le mausolée mohamed V, le Palais Royal, 
le Jardin et la kasbah des oudayas et arrêt photos 
en face de la nécropole de Chellah. Continuation 
sur meknès. Déjeuner et visite de la capitale Is-
maélienne : la place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab 
mansour, l’une des plus belles portes du pays, les 
écuries royales, la mosquée et le mausolée de mou-
lay Ismaïl. Départ pour la découverte des vestiges 
romains de Volubilis et de la ville sainte de moulay 
Idriss avant d’arriver à Fès. Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 5 : fÈS
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de 
Fès : médina et souks. La capitale spirituelle du 
maroc et certainement la plus belle des Villes Im-
périales. Découverte de la médina ou « Fès El Bali » 
et ses monuments historiques : visite de la médersa 
Attarine, la Fontaine Nejarine et enfin une vue de 
l’extérieur de la mosquée Karaouine, la première 
université au monde. Au cours de cette matinée, 
vous aurez l’occasion de visiter une école cora-
nique, un four traditionnel et serez conviés à la cé-
rémonie du thé chez une authentique famille de 
Fès. Déjeuner typique dans un ancien palais de la 
médina. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du pa-
lais royal pour une photo de sa somptueuse porte 
dorée. Puis, départ à la découverte des Tombeaux 
mérinides dont il ne reste que quelques vestiges 
omis et d’où l’on a une vue panoramique sur la 
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ville, ses remparts les plus anciens et sur le paysage 
avoisinant. La journée s’achève par une visite des 
surprenantes fabriques de cuir et de tapis. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JoUr 6 : fÈS / Beni mellal / marraKeCH 
(480 Km)
Petit déjeuner. Départ sur Beni mellal à travers les 
paysages montagneux du moyen Atlas. La route 
traverse le pays de Zayane ponctué de petits vil-
lages, de souks berbères et de forêts de chênes 
liège et thuyas. Arrêt au barrage de Ahmed Lhansali 
d’où l’on contemple une magnifique vue panora-
mique. Déjeuner à Beni mellal et visite de la source 
Aïn Asserdoun puis continuation sur marrakech. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JoUr 7 : marraKeCH
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète 
à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle fantasia (30 € / pers, à 
régler sur place).

JoUr 8 : marraKeCH / franCe
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Envol pour la 
France. Arrivée en France.

ATTENTION : Le programme peut être modifié en 
fonction d’impératifs locaux, sans pour autant en 
altérer le contenu global.
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les Villes impériales
Circuit en hôtels 4*(nl) 

MeknèsRabat

Marrakech

Casablanca

Beni Mellal

Fès

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète. Départs garantis à partir de 2 participants.

119Code produit mARAKVILCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet, Ryanair, Air France, Vueling

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 829€

TTC

HôTelS
Sélectionnés ou similaires
•  marrakech : meryem (4*), Ryad mogador (4*)

• Casablanca : oum Palace (4*), Anfa Port (4*)

• Fès : menzeh Zalagh II (4*)

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
• Les dîners de réveillons de Noël et st-sylvestre hors 

boissons,
• Les services d’un guide local ou chauffeur guide 

francophone selon le nombre de participants,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport durant les excursions (bus, mini-bus ou 

voiture selon le nombre de participants),
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.
 

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

paris 829 1 129 829 829 1 079 1 099 849 849 869 869 1 119 1 119 869

Lyon 829 1 129 829 1 079 1 079 849 849 849 869 1 119 1 119 869 869
Marseille 829 1 129 829 829 829 1 099 1 099 849 869 869 869 1 119 1 119
Nantes 829 1 129 829 1 079 1 079 849 849 849 869 1 119 1 119 869 869
Bordeaux 829 1 129 829 829 1 079 1 099 849 849 869 869 1 119 1 119 869
Toulouse 829 1 129 829 1 079 1 079 849 849 849 869 1 119 1 119 869 869
Nice 829 1 129 829 829 829 1 099 1 099 849 869 869 869 1 119 1 119
Terrestre seul 415 464 415 415 415 436 436 436 464 464 464 464 464
sup. chambre individuelle 114 124 114 114 114 118 118 118 124 124 124 124 124

nB. En fonction du nombre de participants, ce circuit 
peut regrouper 2 ou 3 nationalités. De ce fait, les 
explications des guides peuvent être données en 2 ou 
3 langues, dont le français.
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atlas Targa 4*(nl)

marrakech
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SiTUaTion
Implanté dans le nouveau quartier résidentiel et ten-
dance de marrakech dont il porte le nom, à 4 km du 
centre-ville et 5 km de la médina, l’Atlas Targa est 
une structure moderne et récente (2009). Il béné-
ficie d’une desserte en navette gratuite (horaires 
affichés à la réception) pour rallier le centre ville 
(quartier de Gueliz).

HéBergemenT 
Il dispose de 239 unités de logement dont 
3 pavillons composés chacun de 26 chambres et 
48 studios et une unité centrale de 119 chambres 
spacieuses et confortables. 

CHamBreS 
Toutes sont dotées de la climatisation, d’un mini-
bar, d’un sèche-cheveux, d’une télévision par satel-
lite et d’un accès à Internet (Wi-Fi, service gratuit).

reSTaUraTion 
L’hôtel met à disposition un restaurant principal où 
sont servis les repas sous forme de buffets mais 
aussi d’un snack / bar piscine.

SerViCeS 
Boutique, navette gratuite pour le centre-ville (Gueliz), 
salon de coiffure, spa avec bains à remous et salle 
de massage.

120 VoyAmAR AéRosuN . 2014 / 2015

SPorTS eT loiSirS 
Tout un panel d’activités sportives et divertissantes, 
dans un cadre aéré, ensoleillé et ouvert sur l’Atlas. 
son infrastructure permet aux petits comme aux 
grands de passer des vacances animées, sportives 
ou encore farniente. Il dispose d’une piscine exté-
rieure et d’un petit bassin pour les enfants, d’un 
spa oriental, d’un salon cheminée, d’un court de 
tennis, beach volley et pétanque, d’un mini-club et 
d’une discothèque.
 
animaTion
En journée, l’équipe d’animation vous proposera 
jeux, tournois et activités sportives. En soirée, spec-
tacles, jeux et soirées à thème.

mini-ClUB
une équipe spécialisée accueillera vos enfants de 
3 à 12 ans en matinée et en après-midi, et propo-
sera diverses activités ludiques et créatives.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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atlas Targa 4*(nl)

marrakech

Prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive.

121Code produit mARAKTARCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet, Ryanair, Air France, Vueling

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 829€

TTC

all inClUSiVe
la formule all inclusive comprend

l’orangeraie
•  Restaurant international et sa terrasse.
• Petit déjeuner buffet de 7 h à 10 h.
• Déjeuner de 12h30 à 14h30.
• Dîner de 19h30 à 22 h.

les Palmiers 
• Bar piscine de 10 h à 18 h.

Cosy Bar 
• 18 h à 23 h.

Boissons all inclusive
•  Bière locale, vin local, alcools  

locaux, jus d’orange, sodas, eau 
minérale, thé marocain, infusion, café 
américain, café au lait…

•  Les boissons du mini-bar dans la 
chambre et en discothèque sont en extra.

NOs pRIx COMpRENNENT
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Les dîners de réveillons de Noël et st-sylvestre hors 

boissons,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant. 

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Rabat

Marrakech

départs compris entre le
et le

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

paris 829 1 109 1 109 829 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079 829

Lyon 829 1 109 1 109 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079 829 829
Marseille 829 1 109 1 109 829 829 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079
Nantes 829 1 109 1 109 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079 829 829
Bordeaux 829 1 109 1 109 829 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079 829
Toulouse 829 1 109 1 109 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079 829 829
Nice 829 1 109 1 109 829 829 829 1 079 1 079 829 829 829 829 1 079 1 079
Terrestre seul 399 432 538 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
sup. chambre individuelle 214 272 272 214 214 214 214 233 233 272 272 272 272 272
Réduction 3ème adulte 80 60 60 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60
Réduction 1er enfant - 6 ans 399 423 499 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
Réduc. 1er enfant 6 à -12 ans 
et 2ème enfant -12 ans 199 216 269 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
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Club riu Tikida Palmeraie 4*(nl)
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SiTUaTion
À 6 km de la médina de marrakech, ce nouvel hôtel 
ouvert en 2009 mettra à votre disposition une for-
mule « tout compris » et des infrastructures idéales 
pour des vacances en famille.

HéBergemenT 
388 chambres réparties sur un bâtiment principal 
et deux annexes de 2 étages au sein d’un jardin 
de 65 000 m².

CHamBreS 
Balcon ou terrasse. salle de bains avec WC sépa-
rés, sèche-cheveux. Téléphone. Air conditionné / 
chauffage central (suivant la saison). Ventilateur de 
plafond. Petit réfrigérateur. TV satellite. Coffre-fort 
électronique (pour PC portable 15 ”). La plupart avec 
canapé. Certaines chambres peuvent être communi-
cantes. Capacité maximale des chambres, 2 adultes 
et 2 enfants.

SerViCeS 
Navette gratuite plusieurs fois par jour pour le 
centre-ville (nombre de places limité), blanchisserie, 
principales cartes bancaires acceptées, magasin 
de souvenirs, salle Internet (payant), zone Wi-Fi 
(gratuit).

reSTaUraTion 
Restaurant principal Le Tikida avec repas sous 
forme de buffet et espace show cooking, 2 soi-
rées à thème par semaine, restaurant marocain à 
la carte El Nakheel, restaurant-piscine italien à la 
carte La Trattoria, lobby-bar, bar salon, bar piscine 
(ouvert en été). 

SPorTS eT loiSirS 
Piscine extérieure, piscine pour enfants. Transats, 
parasols et serviettes gratuits. Terrasse solarium. 
salle de gymnastique. 2  courts de tennis en 
terre battue, terrain omnisports, tennis de table, 
pétanque. salon TV. Piscine intérieure (chauffée 
en hiver). 

aVeC ParTiCiPaTion 
Centre de balnéothérapie Tikida Balnéo avec divers 
soins, hammam, massages, bain à bulles et salon 
de beauté (payants). salon de coiffure. salle de 
jeux, billards.

animaTion 
RiuFit avec aquagym, dos sain, stretching etc. En 
journée, et en soirée spectacles, musique live ou 
soirée Riu.

mini-ClUB 
RiuLand ouvert quotidiennement, avec activités 
pour les 4-7 ans et les 8-12 ans. Aire de jeux. ser-
vice de baby-sitting (payant). 

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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Club riu Tikida Palmeraie 4*(nl)

marrakech

Prix TTC par personne base chambre double et en All Inclusive. 

123Code produit mARAKRIuCompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet, Ryanair, Air France, Vueling

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 889€

TTC

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Les dîners de réveillons de Noël et st-sylvestre hors 

boissons,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs compris entre
et le

30 oct
26 nov

27 nov
10 déc

11 déc
17 déc

18 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
18 mar

19 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

paris 949 889 1 009 1 629 899 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 109 1 109 1 359 1 359 1 109

Lyon 949 889 1 009 1 629 899 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 109 1 359 1 359 1 109 1 109

Marseille 949 889 1 009 1 629 899 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 109 1 109 1 109 1 359 1 359

Nantes 949 889 1 009 1 629 899 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 109 1 359 1 359 1 109 1 109

Bordeaux 949 889 1 009 1 629 899 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 109 1 109 1 359 1 359 1 109

Toulouse 949 889 1 009 1 629 899 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 109 1 359 1 359 1 109 1 109

Nice 949 889 1 009 1 629 899 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 109 1 109 1 109 1 359 1 359

Terrestre seul 525 461 582 949 470 598 598 598 598 598 680 680 680 680 680

sup. chambre individuelle 704 617 781 1276 630 802 802 802 802 802 913 913 913 913 913

Réduction 3ème adulte 147 128 164 274 131 169 169 169 169 169 194 194 194 194 194

Réduction 1er enfant 515 450 572 938 460 588 588 588 588 588 670 670 670 670 670

Réduction 2ème enfant 252 220 281 464 225 289 289 289 289 289 330 330 330 330 330

Rabat

Marrakech

all inClUSiVe
la formule all inclusive comprend

•  Repas au restaurant principal sous forme 
de buffet.

•  snack au restaurant piscine de 15h30 à 
17h30.

•  Dîner au restaurant marocain et italien 
(sur réservation préalable et selon dispo-
nibilités). 

•  Boissons nationales et internationales 
(avec ou sans alcool) consommées dans 
les bars et restaurants jusqu’à minuit et 
selon les cartes All Inclusive de chaque 
lieu.
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124 VoyAmAR AéRosuN . 2014 / 2015

SiTUaTion
situé face à l’Atlas à 10 mn de l’aéroport et à 20 mn 
du centre ville de marrakech, sur une superficie de 
7 ha.

HéBergemenT 
sur les modèles des palais du Xème siècle, âge d’or 
de la civilisation hispano-mauresque, l’hôtel n’en 
possède pas moins tout le confort du XXIème siècle.
253 mini-suites et suites réparties dans 6 riads 
autour de patios fleuris avec fontaines. 15 suites 
Ambassadeur, 47 mini-suites standards, 76 mini-
suites côté Atlas, 97 mini-suites côté piscines et 
Atlas, 16 mini-suites Privilège avec une terrasse/
solarium et une vue exceptionnelle sur les jardins, 
les piscines et l’Atlas. 34 sont communicantes dont 
2 pour personnes à mobilité réduite.

mini-SUiTeS
De 40 à 44 m² avec TV satellite écran plat, clima-
tisation, téléphone, grand dressing avec coffre-fort 
gratuit, mini-bar, Internet par Wi-Fi et Ethernet, ter-

rasse privée. Grande salle de bains avec baignoire 
et cabine de douche en sus, double vasque, sèche-
cheveux, toilettes séparés.

SerViCeS 
Bureau de change, location de voiture, room ser-
vice 24/24, boutique, 5 salles de conférence pour 
une capacité totale de 1 000 personnes dont une 
de 500 personnes. Navette gratuite pour la place 
Djema El Fna de 9 h à 20h30.

reSTaUraTion
Le restaurant Atlas propose des buffets de cuisine 
marocaine et internationale. Le snack Bougainvillier 
est réservé pour le déjeuner. Le restaurant La Toque 
permet de goûter une savoureuse cuisine italienne 
et méditerranéenne. Le restaurant « Fès » propose 
une cuisine marocaine traditionnelle. Le mimosa, 
près de la piscine est réservé au snack. Le Jazz Bar 
séduira ceux qui apprécient l’atmosphère feutrée et 
l’ambiance musicale des lieux « cosy».

SPorTS eT loiSirS 
Grande piscine extérieure de 35 m avec terrasse 
solarium en teck, entourée de lits à baldaquin. une 
piscine extérieure de 25 m chauffée en hiver, une 
piscine pour enfants chauffée en hiver, une piscine 
couverte au centre de spa. Piste de jogging de 
500 m autour du verger de l’hôtel.

aVeC ParTiCiPaTion
Aquaparc offrant 164 m de toboggans sur une hau-
teur de 9 m. 8 € / personne / jour.

SPa (payant et accessible uniquement au plus de 
14 ans) 
sur une superficie de 1 600 m², les Bains de l’Eden 
offrent un magnifique centre de spa avec plusieurs 
salles de massages spécifiques, une piscine cou-
verte (100 dirhams / jour pour les non curistes), 
deux grands hammams traditionnels et leurs 
salles de gommage séparées, un solarium, salle 
de fitness avec coach (100 dirhams / jour pour les 
non curistes), salle d’aérobic, salon de coiffure et 
de soins esthétiques. 

animaTion
L’équipe d’animation propose des activités aussi 
diverses que : aérobic, discothèque, gym aqua-
tique, cours de danse, initiation à la langue et à 
la cuisine locale, balade pédestre, pétanque, flé-
chettes, water-polo, musique live, mini disco (en 
période de vacances scolaires), karaoké, tapis vert, 
soirée dansante, body sculpt, tennis de table…

mini-ClUB 
ouvert durant les vacances scolaires, au cœur d’un 
verger. Dédié aux enfants de 4 à 12 ans, il offre 
des activités variées entre salle de jeux (jeux vidéo, 
dessins, animation…) et piscine chauffée avec une 
pataugeoire pour les plus jeunes. 

a ProximiTé 
3 golfs, club d’équitation, location de quad et 
buggy.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux 
de fréquentation de l’hôtel, certaines installations 
et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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Prix TTC par personne base chambre double en All Inclusive. 

125Code produit mARAKEDECompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Royal Air Maroc, Transavia, Easyjet, Ryanair, Air France, Vueling

8 jours / 7 nuits
à pARTIR dE 939€

TTC

NOs pRIx COMpRENNENT 
• Le transport aérien France / marrakech / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 90 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en All Inclusive,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

NOs pRIx NE COMpRENNENT pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• le dîner de réveillons de noël en option hors 

boissons : 100 € (réduc. 50 % par enfant),
• le dîner de réveillon de la St-Sylvestre en option 

hors boissons : 140 € (réduc. 50 % par enfant),
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Rabat

Marrakech

all inClUSiVe
la formule all inclusive comprend

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
Atlas (buffet à volonté)

• Petit déjeuner tardif au bar d’Eau, de 10h30 à midi

• Goûter de 16h30 à 18 h (beignets traditionnels, 
cakes, crêpes)

Boissons locales en libre-service au verre, au bar 
d’Eau, de 10 h à 23 h :
• Vin rouge, blanc, rosé, cola, sprit, Fanta, eau 

minérale, thé, café, eau de vie à base de figue, 
whisky, gin, rhum, vodka, pastis.

• Boisson servie à table au restaurant Atlas
• Réduction spéciale pour les restaurants mimosa, 

La Toque, Le Fès

départs compris entre
et le

30 oct
19 nov

20 nov
03 déc

04 déc
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
14 jan

15 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
04 mar

05 mar
25 mar

26 mar
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

paris 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 119 1 119 1 369 1 369 1 119

Lyon 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 119 1 369 1 369 1 119 1 119

Marseille 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 119 1 119 1 119 1 369 1 369

Nantes 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 119 1 369 1 369 1 119 1 119

Bordeaux 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 119 1 119 1 369 1 369 1 119

Toulouse 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 279 1 279 1 029 1 029 1 029 1 119 1 369 1 369 1 119 1 119

Nice 1 029 939 1 029 1 279 1 369 939 1 029 1 029 1 029 1 279 1 279 1 029 1 119 1 119 1 119 1 369 1 369

Terrestre seul 599 512 599 599 687 512 599 599 599 599 599 599 687 687 687 687 687

sup. chambre individuelle 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

sup. chambre côté piscine 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

sup. suite privilège 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Réduction 3ème, 4ème et 
5ème adultes 180 154 180 180 206 154 180 180 180 180 180 180 206 206 206 206 206

Réduction 1er, 2ème et 
3ème enfants 300 256 300 300 343 256 300 300 300 300 300 300 343 343 343 343 343
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joUr 1 : FranCe / aMMan
Envol à destination d’amman. accueil par notre 
correspondant local et assistance lors des forma-
lités à l’aéroport Queen alia International. Transfert 
à l’hôtel à amman. Dîner et nuit.

joUr 2 : aMMan / CHâTeaUX dU déSerT / 
aMMan (enV. 240 KM)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du 
Désert. Le premier château visité est le Qasr al-
Kharaneh, à 55 km d’amman, puis Qasr amra à 
26 km au sud-ouest d’azraq. Qasr amra occupe 
une île qui s’est formée dans le lit d’un wadi presque 
toujours à sec. Qasr al azraq fut durement affecté 
par un tremblement de terre en 1927, le château 
reste cependant magnifique. C’est l’inscription 
au-dessus de l’entrée principale qui a permis de 
dater la rénovation du XIIIème siècle, date probable 
de la construction de la mosquée au centre de 
la cour. Déjeuner en cours de visite. retour vers 
amman pour une visite de la capitale du royaume 
hachémite, entièrement bâtie dans un calcaire 
blanc beige. Visite du musée archéologique, du 
temple d’Hercule et du palais ommeyade. Petit tour 
ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
théâtre gréco-romain. retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 3 : aMMan / VaLLée dU joUrdain / 
PeLLa / UMM QaiS / aMMan (enV. 250 KM)
Petit déjeuner et départ vers la vallée du Jourdain 
et visite de la cité gréco-romaine de Pella, à 100 km 
d’amman. Pella s’élève à proximité du village de 
Tabaqat el-Fhal. on est alors à l’altitude 0. Les 
ruines sont nichées au piémont de la montagne 
qui surplombe la vallée du Jourdain, sur un promon-
toire naturel. De là, la vue plonge sur les méandres 
du Jourdain. Continuation vers l’ancienne cité de 

umm Qais, encore sous les sables, qui abrite un 
étonnant théâtre en basalte noir, les restes d’une 
église byzantine, un mausolée sous-terrain. Déjeu-
ner en cours de visites. retour à amman via Irbid. 
Dîner et nuit.

joUr 4 : aMMan / jeraSH / Mer MorTe / 
aMMan (enV. 210 KM)
Petit déjeuner et départ vers la ville antique de 
Jerash ou Gérasa à 45 km environ d’amman. 
Deuxième grand site de Jordanie après Pétra, 
cette cité entièrement construite en calcaire rosé 
et orangé fut dissimulée sous le sable pendant 
plusieurs siècles. après le déjeuner, route vers la 
mer morte pour une baignade et une expérience 
inoubliable. La mer morte couvre une surface de 
920 km2, soit près de deux fois celle du lac Léman. 
La profondeur maximale est de 399 m. Le niveau 
inférieur de la dépression du Jourdain est donc à 
410 m au-dessous du niveau des mers libres et à 
ce titre, il représente le point le plus bas du globe. 
retour vers amman. Dîner et nuit.

joUr 5 : aMMan / roUTe deS roiS / MadaBa 
/ neBo / KeraK / PéTra (enV. 310 KM)
Petit déjeuner et départ vers la route des rois, 
visite de madaba. La ville des mosaïques, tant dans 
les églises que dans les maisons. Vous découvrirez 
à l’église saint-Georges de madaba, la «carte de la 
Palestine» exhumée en 1898 lors de la construc-
tion de l’église. Puis, à 10 km au nord-ouest de 
madaba, vous visiterez le mt. nebo à 840 m d’al-
titude, site présumé de la tombe de moïse. Il est 
devenu un lieu de pèlerinage universel à partir du 
début de l’ère chrétienne. Continuation vers la forte-
resse de Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas 
de la cité qui fut l’une des grandes voies de péné-

tration en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation 
vers Pétra via la route de désert. Dîner et nuit.

joUr 6 : PéTra La roSe
Petit déjeuner et départ pour une journée consa-
crée à la découverte de Pétra. La ville rose “Pétra’’, 
“la pierre” en grec. Huitième merveille du monde et 
déclarée héritage mondial par l’unesco, c’est le site 
le plus célèbre de la Jordanie et du moyen-orient. 
au cours d’une promenade à cheval sur 800 m, 
vous traverserez le siq, faille longue et étroite 
avant d’apercevoir soudainement, le monument 
le plus majestueux de Pétra, “al Khazneh” ou le 
“Trésor” au décor gréco-romain. Vous atteindrez 
le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, 
le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservation. Déjeuner au restaurant du site. 
Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir ou 
le monastère (facultative), et temps libre. retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

joUr 7 : PéTra / La PeTiTe PéTra / Wadi 
rUM / aMMan (enV. 420 KM)
Petit déjeuner et départ vers la petite Pétra « Little 
Petra », puis route vers le désert du Wadi rum. Tour 
en pick-up 4x4 « local » dans le désert pour envi-
ron une heure et demie. Déjeuner dans un camp 
bédouin. Transfert vers amman, via le long de Wadi 
araba. Dîner et nuit.

joUr 8 : aMMan / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être modifié sans en altérer le 
contenu.

L’essentiel de la jordanie
Circuit en jordanie 1ère Découverte
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127Code produit JoammEsscompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, turkish Airlines, Royal Jordanian.

nos pRix compRennent 
• Le transport aérien France / amman / France,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / as-

sistance de nos représentant locaux : 220 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double en hôtels 3*, en 

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites et 

monuments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport  moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon le nombre de participants).

nos pRix ne compRennent pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides, chauffeurs, garçon 

de chevaux à Pétra, personnel hôtelier,
• Les éventuelles hausses carburant,
• Les frais de visa jordanien : 30 € à régler sur place en 

espèces uniquement,
• La soirée du réveillon de noël et de la st sylvestre : le 

dîner est inclus mais dans le cas d’une soirée spéciale 
en fonction de l’hôtel, un supplément peut être de-
mandé sur place.

Départs compris entre le
et le 

30 oct
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
07 jan

08 jan
28 jan

29 jan 
18 mar

19 mar
01 avr

02 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
27 mai

28 mai
01-juil 

02 juil
29 juil

30 juil
02 sep

03 sep
23 sep

24 sep
11 nov

12 nov
25 nov

paris 1 369 1 649 1 849 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

Lyon / marseille / nice / toulouse / 
strasbourg / mulhouse 1 369 1 649 1 849 1 399 1 369 1 369 1 399 1 399 1 399 1 369 1 369 1 509 1 509 1 369 1 399 1 369

nantes / Bordeaux 1 509 1 719 1 919 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
Genève 1 509 1 719 1 919 1 539 1 509 1 569 1 599 1 669 1 599 1 569 1 509 1 509 1 709 1 509 1 539 1 509
supplément chambre individuelle 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
supplément hôtels 4* 102 102 244 155 102 102 155 155 155 102 102 102 102 102 155 102
sup. chambre indiv. en hôtels 4* 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Réduction 1er enfant 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

Pétra

Châteaux
du désert

Amman

Wadi Rum

Umm Quais

Kerak

Jerash

Madaba
Mont Nebo

8 jours / 7 nuits
à pARtiR De 1369

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme. 

HôTeLS
Sélectionnés ou similaires
Hôtels 3*
• amman : al Fanar, al Waleed
• Petra : Petra Palace, al anbat, Edom

Hôtels 4* 
• amman  : Bellevue, Days Inn, arena 

space 
• Petra : Grand View, Petra Guest House 

L’essentiel de la jordanie
Circuit en jordanie 
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joUr 1 : FranCe / TeL aViV oU région
Envol à destination de Tel aviv. arrivée à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel dans la région de Tel aviv. Dîner 
libre et nuit.

joUr 2 : TeL aViV / Beer SHeVa / eiLaT (enV. 
370 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le sud du pays en pas-
sant par Beer sheva, le désert du neguev, puis 
visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz sde 
Boker. Continuation via avdat, citée nabatéenne. 
Déjeuner biblique dans le désert. arrêt à mitzpe 
ramon d’où l’on a une vue panoramique sur le 
cratère. route vers Eilat. Visite de l’observatoire 
sous-marin et d’un centre diamantaire avec pro-
jection d’un film et explications d’un expert sur la 
taille des diamants. Temps libre pour la baignade. 
Dîner et nuit.

joUr 3 : eiLaT / Mer MorTe (enV. 220 KM)
Petit déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de 
l’arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives 
de la mer morte, la plus basse du globe (- 400 m). 
montée à la forteresse de massada, dernier bastion 
des Zélotes contre les romains. Déjeuner à mas-
sada et bain dans des thermes de boue, sulfure. 
Temps libre pour la baignade. Dîner et nuit.

joUr 4 : Mer MorTe / naZareTH / TiBé-
riade (enV. 170 KM)
Petit déjeuner. Visite du kibboutz. Départ du désert 
de Judée pour la vallée du Jourdain. arrivée à yar-
denit, site du baptême sur le Jourdain. Continuation 
pour nazareth, visite de l’église de l’annonciation, 
haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chré-
tiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de 

Pierre, Tabgha, site de la multiplication, le mont des 
béatitudes. Promenade autour du lac (mer de Gali-
lée). Transfert à votre hôtel kibboutz. Dîner et nuit.

joUr 5 : gaLiLée / ST jean d’aCre / HaïFa / 
CéSarée / jérUSaLeM (enV. 230 KM)
Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour 
visiter st Jean d’acre (richard Cœur de Lion en a 
fait un grand port et la capitale des Croisés). Visite 
d’Haïfa, vue du mont Carmel, les jardins persans et 
la coupole d’or du temple Bahay. Déjeuner druze et 
continuation le long de la méditerranée pour décou-
vrir Césarée, son théâtre romain et sa forteresse 
des Croisés. route pour Jérusalem. Dîner et nuit.

joUr 6 : jérUSaLeM / BeTHLéeM / jérUSa-
LeM (enV. 20 KM)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier juif, 
le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les 
fouilles archéologiques et les quartiers rénovés, le 
mur des Lamentations. Continuation pour la visite 
de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus 
puis du mémorial aux enfants de yad Vashem, en 
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de 
la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement israé-
lien) et la menorah géante à 7 branches. option 
visite de Bethléem env. 20 €/pers. Dîner et nuit 
à Jérusalem.

joUr 7 : jérUSaLeM / TeL aViV (enV. 50 KM)
Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut 
du mont scopus et du mont des oliviers, traversée 
de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la 
porte de sion, visite de l’abbaye de la Dormition, 
du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner et 
visite de la vieille ville chrétienne, l’église ste anne, 
le chemin de Croix, l’église du st sépulcre et le 

Golgota. spectacle film en 3D sur Jérusalem à tra-
vers le temps et départ pour Tel aviv. Dîner et nuit. 

joUr 8 : TeL aViV / FranCe
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires de vols. Envol à destination de la France.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être modifié sans en altérer le 
contenu. 
Sous réserve d’autorisation du passage des fron-
tières par les autorités palestiniennes le jour 6. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres 
programmes. Le nombre de participants peut donc 
varier au cours du voyage selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents 
guides selon les jours.

....................

programme spécial noël départ 21 décembre
Jour 1 - 21 déc : France / tel Aviv
Jour 2 -  22 déc : tel Aviv / Beer sheva / eilat
Jour 3 - 23 déc  : eilat / mer morte / Jérusalem
Jour 4 - 24 déc : Jérusalem (soirée Réveillon, 
dîner de fêtes et messe de minuit à emmaus)
Jour 5 - 25 déc : Jérusalem / Désert de Judée 
/ mer morte
Jour 6 - 26 déc : Vallée du Jourdain / nazareth 
/ tibériade
Jour 7 - 27 déc : tibériade / saint Jean D’Acre / 
Haifa / césarée / tel Aviv
Jour 8 - 28 déc : tel Aviv / France
 
programme complet sur simple demande.
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L 
Le Super Bleu
Circuit en israël 1ère Découverte
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129Code produit IsTLVsuPcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : el Al, Austrian Airlines, swiss Airlines, Lufthansa, Air France, turkish, Arkia, easy Jet, transavia.

nos pRix compRennent 
• Le transport aérien France/ Tel aviv / France,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier / 

assistance de nos représentant locaux : 220 €,
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 

catégorie économique (confort simple), en pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 8,

• Le dîner de réveillon de noël,
• Les services d’un guide local francophone,
• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monu-

ments visités, sauf mention spéciale,
• Le transport moderne et climatisé durant les excursions 

(bus, mini-bus ou voiture selon nombre de participants).

nos pRix ne compRennent pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les frais de pourboires aux guides et chauffeurs,
• Le supplément logement en hôtels 5* : tarifs sur 

demande.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs aux dates suivantes 02 nov 09 nov
23 nov, 
07 déc

21 déc
04, 

18 jan
08 fév 15 fév

01, 
15, 22 
mars

12, 19, 
26 avr.

10, 17, 
24 mai

07, 
14 juin

05, 
19 juil

02, 
23 août

06, 
13 sep, 
11, 18, 
25 oct

01, 08, 
22 nov

paris 1 349 1 399 1 349 1 759 1 349 1 349 1 459 1 359 1 539 1 539 1 469 1 599 1 599 1 469 1 399

Lyon / marseille / nice / toulouse / 
strasbourg / Genève / mulhouse 1 539 1 539 1 539 1 759 1 539 1 539 1 539 1539 1 609 1 539 1 539 1 599 1 739 1 539 1 539

nantes / Bordeaux 1 679 1 669 1 679 2 029 1 679 1 749 1 749 1 739 1 809 1 739 1 669 1 669 1 869 1 669 1 669

supplément chambre individuelle 270 270 270 307 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

sup. hôtels catégorie supérieure 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

supplément chambre individuelle 
en hôtels catégorie supérieure 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

Réduction 3ème adulte 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Réduction 1er enfant 432 432 432 544 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 2 participants.

8 jours / 7 nuits
à pARtiR De 1349

Beer Sheva

Jérusalem

Tibériade

Eilat

St Jean d’Acre

Tel Aviv

Nazareth

Mer Morte

HôTeLS
Sélectionnés ou similaires
Catégorie économique
• région de Tel aviv : avia
• Eilat : astral Topaz
• mer morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : national 
• Bethléem : nativity Bells
• Tel aviv : Déborah 

Catégorie Supérieure
• région de Tel aviv : Kfar macabia
• Eilat : astral Village
• mer morte : Kibboutz Kalia
• Tibériade : Kibboutz Ein Harod
• Jérusalem : Grand Court
• Bethléem : Grand Park
• Tel aviv : metropolitan

Le Super Bleu
Circuit en israël 
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joUr 1 : FranCe / MaSCaTe 
Envol à destination de mascate sur vol régulier. re-
pas à bord. arrivée à destination,  accueil par votre 
guide accompagnateur francophone. Transfert à 
l’hôtel, dîner libre, installation dans votre chambre 
et nuit.

joUr 2 : MaSCaTe 
Départ et embarquement à bord afin de commen-
cer la visite de la capitale par la mer. Petit détour 
par les criques de Bandar Khiran pour un arrêt bai-
gnade et snorkelling. retour à la marina en fin de 
matinée, puis transfert à l’hôtel pour le déjeuner et 
petit temps libre pour se doucher. Dans l’après-
midi, vous rejoindrez le vieux mascate pour la visite 
du musée Bait al Zubair. Passage et arrêt photo 
devant le palais du sultan puis direction le port de 
muttrah, sa corniche, son marché aux poissons, 
ses bazars et ses souks. Temps libre dans le souk 
puis retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

joUr 3 : MaSCaTe / Wadi SHaB / SUr / raZ 
aL jinZ / SUr (203 KM)
aujourd’hui, visite de la Grande mosquée, joyau 
de l’architecture omanaise. Ensuite, route en di-
rection de sur par la route côtière. arrêt au Wadi 
shab resort pour un déjeuner au restaurant pa-
noramique. Puis excursion au cœur du canyon 
du Wadi shab. ses piscines naturelles d’un vert 
émeraude offrent de nombreuses possibilités de 
baignades inoubliables. arrivée à sur dont le port fut 
le centre du commerce avec l’afrique orientale. En 
fin d’après-midi, installation et dîner à l’hôtel. après 
quoi vous rejoindrez le centre de recherche et de 
protection des tortues pour observer, en compa-
gnie d’un guide assermenté, les tortues vertes venir 
pondre sur la plage de raz al Jinz (réserve naturelle 
classée au patrimoine mondial de l’unesco. retour 
et nuit à l’hôtel.

joUr 4 : SUr  / déSerT dU WaHiBa (120 KM)
Visite de sur, son marché traditionnel de poissons et 
fruits et légumes. Visite d’une fabrique de boutres, 
bateaux traditionnels. Puis direction la corniche que 
vous longerez pour rejoindre le désert du Wahiba et 
ses paysages grandioses. Transfert dans les véhi-
cules 4X4 pour vous enfoncer au cœur du désert 
afin de rejoindre votre campement pour la nuit. 
Installation au camp et temps libre pour profiter du 

désert ou encore… de la piscine du campement ! 
Possibilités d’activités. Départ pour aller assister au 
coucher de soleil dans les dunes aux couleurs de 
feu. retour, dîner et nuit au campement.

joUr 5 : déSerT dU WaHiBa / iBra / ja-
Breen / BaHLa / niZWa (200 KM)
Il est temps de quitter le désert en direction d’Ibra, 
ville chargée d’un passé historique fort. Visites du 
marché et d’al manzifat, de sa vieille ville et de 
ses ruines. Vous continuerez alors par la visite de 
Jabreen, ancienne résidence des Imans et école 
de médecine, d’astrologie et de droit. Déjeuner 
en cours de route dans un restaurant local. arrêt 
photo au fort de Bahla, classé au patrimoine mon-
dial de l’unesco avant de rejoindre la ville de nizwa, 
ancienne capitale du sultanat d’oman. arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi, installation pour deux 
nuits. Dîner et nuit sur place.

joUr 6 : niZWa / jeBeL SHaMS / niZWa
(160 KM)
Départ pour la visite de nizwa et de la plus grande 
forteresse de l’ensemble de la péninsule arabique. 
Continuation avec une promenade au cœur de la 
vieille ville avec notamment son immense souk, divisé 
en plusieurs quartiers : artisans, marché aux légumes, 
marché aux poissons, marché de viandes… Ensuite, 
départ en direction du Jebel shams, « la montagne du 
soleil » qui culmine à 3 000 m d’altitude. Durant l’as-
cension, vous alternerez entre hauts plateaux et som-
mets surplombant les gigantesques wadis, gorges 
verdoyantes qui entaillent le massif. Cet itinéraire en 
4X4 vous donnera un aperçu des différents aspects 
de la vie montagnarde omanaise : villages traditionnels, 
populations, élevage, cultures et palmeraies avec leurs 
plantations en terrasses. Vous déjeunerez au Jebel 
shams resort avant une petite randonnée (facile) vous 
offrant une vue panoramique sur le Wadi Ghul, très 
souvent comparé au célèbre Grand Canyon. retour 
à votre hôtel à nizwa en fin d’après-midi, dîner et nuit. 

joUr 7 : niZWa / aL ain (288 KM)
aujourd’hui, direction les émirats arabes unis et 
plus particulièrement abu Dhabi en passant par la 
ville d’al ain et son oasis, ancienne étape bédouine. 
Lieu de naissance du sheikh Zayed Bin sultan al 
nayan, al aïn concentre la plus grande proportion 
d’habitants d’origine des émirats ce qui lui donne 
sans doute son charme particulier et authentique. 

Visite de la ville avec, notamment, la reconstitution 
du système d’irrigation ancestral (falaj) dans l’oasis. 
Visite du fort al Jahili, ancienne demeure du sheik et 
symbole de puissance, et aussi le plus grand marché 
aux dromadaires des émirats. Déjeuner pendant le 
City Tour. Vous visiterez également le national al aïn 
museum. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

joUr 8 : aL ain  / aBU dHaBi / dUBaï (315 KM)
Vous quitterez l’oasis d’al aïn pour une journée de 
visite de la ville d’abu Dhabi. Vous commencerez 
votre city-tour par la grande exposition permanente 
de saddyat Island avec les maquettes et détails 
des projets, Louvre abu Dhabi ou encore Gug-
genheim. après le déjeuner pris au cours du City 
Tour, vous continuerez par l’Heritage Village : une 
reconstitution du village originel avec ses artisans, 
ses métiers qui vous offre un point de vue unique 
sur la ville. Vous visiterez la 4ème plus grande mos-
quée au monde - sheikh Zayed mosquee - avec 
ses 80 dômes de marbre blanc et ses minarets 
dont les colonnes sont incrustées de pierres. Vous 
prendrez ensuite la route pour Dubaï en passant 
par l’île de yas avec son circuit de F1 et son parc 
à thème Ferrari World. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel à Dubaï.

joUr 9 : dUBaï 
Découverte de la ville de Dubaï. Embarquement à 
bord d’une « abra », pour vous diriger vers le souk 
aux épices et le souk de l’or. Vous emprunterez 
ensuite la sheikh Zayed road, cœur du quartier des 
affaires, où se dressent le Dubaï World Centre, les 
Emirates Towers et le Dubaï International Financial 
Centre. Vous continuerez ensuite par le quartier de 
Jumeirah. Votre tour panoramique de la ville vous 
emmènera voir l’hôtel Burj al arab puis l’atlantis 
The Palm. Vous rejoindrez  le très beau souk de 
Jumeirah puis Dubaï mall. Vous assisterez ensuite 
à un spectacle impressionnant de jets d’eaux et lu-
mières. retour, dîner à l’hôtel. suivant votre horaire 
de vol, transfert à l’aéroport de Dubaï. Embarque-
ment sur vol régulier à destination de la France.

joUr 10 : dUBaï / FranCe
arrivée en France dans la matinée.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

o
M

a
n

 /
 é

M
ir

aT
S

Les incontournables oman - emirats 
Circuit 1ère Découverte
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131

à pARtiR De 2469

Départs aux dates suivantes 20 jan 17 fév 17 mar 14 avr 05 mai 02 juin

paris / Lyon / nice 2 769 2 519 2 519 2 569 2 519 2 469

nantes / marseille / Brest 2 969 2 719 2 719 2 769 2 719 2 669

clermont-Ferrand / toulouse 2 969 2 719 2 719 2 769 2 719 2 669

Bordeaux / montpellier / pau 2 969 2 719 2 719 2 769 2 719 2 669

Genève / Bâle / Bruxelles 2 919 2 669 2 669 2 719 2 669 2 619

supplément chambre individuelle 490 490 490 490 490 490

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

Code produit WymCTDuB15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkish Airlines, emirates, Qatar Airways ou autres compagnies.

nos pRix compRennent 
• Le vol international France / mascate / France sur com-

pagnie régulière,
• Les taxes d’aéroports et frais de dossier : 310 €,
• Le transport en autocars climatisés,
• L’hébergement en hôtels 3* et 4* (nL), base chambre 

double et pension complète selon programme,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant le cir-

cuit.

nos pRix ne compRennent pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Le visa pour oman délivrable sur place. renseignements 

http://www.ambafrance-om.org/Visa-de-tourisme-pour-
oman (environ 10 €),

• Le visa pour les émirats arabes unis délivrable sur place. 
renseignements http://www.mfe.org/index.php/Portails-
Pays/Emirats-arabes-unis/Vie-pratique/Entree-et-sejour ,

• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 
et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

LeS PLUS
• Les criques de Bandar Khiran
• La visite du musée Bait al Zubair
• Visite de la Grande mosquée de mascate
• Balade au cœur du canyon à Wadi shab
• observation des tortues vertes sur la plage 

de raz al Jinz
• Visite d’une fabrique de boutres
• Découverte et nuit dans un campement 

dans le désert du Wahiba
• City tour d’abu Dhabi
• Visite de la mosquée sheikh Zayed
• Visite du musée de l’histoire de Dubaï et 

des émirats
• Balade dans le souk aux épices et le souk 

de l’or et le souk de Jumeirah
• spectacle de jeux d’eau et lumière en mu-

sique

HôTeLS 3*nL eT 4*nL

Sélectionnés ou similaires
• mascate : al Falaj 4* 
• sur : sur Plaza 3* 
• Désert du Wahiba : 1000 nights Camp 4* 

de charme 
• nizwa : Hôtel Falaj Daris nizwa 3* 
• al ain : mercure Hafeet 4* 
• Dubaï : hôtel Holiday Inn Bur 4* 

inFoS PraTiQUeS
• Passeport en cours de validité 6 mois après 

la date retour pour les ressortissants fran-
çais,

• Visa remis gratuitement à l’arrivée, 
• Date de naissance et infos passeports de-

mandés à la réservation
• Pas de tampon Israélien sur le passeport,
• santé : aucun vaccin obligatoire,
• Décalage horaire : + 2 h en été / + 3 h 

en hiver,

10 jours / 8 nuits

Les incontournables oman - emirats 
Circuit

Mascate

Dubaï
Abu 

Dhabi

OMAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

ARABIE SAOUDITE

Al Aïn

Ibra

désert de Wahiba

Jebel 
Shams

Nizwa

Raz 
Al Jinz

Sur

Wadi 
Shab

TT

126-133 Moyen Orient-HP 14-15.indd   131 22/07/14   09:36



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voyamar aérosun . 2014 / 2015132

joUr 1 : FranCe / dUBaï 
Envol à destination de Dubaï sur vol régulier. re-
pas et nuit à bord. arrivée à destination, accueil 
par votre guide accompagnateur francophone. 
Transfert à l’hôtel, dîner libre, installation dans votre 
chambre et nuit.

joUr 2 : dUBaï / aL aïn / dUBaï (145 KM)
Départ pour la journée à al aïn. L’oasis d’al aïn, 
située à la frontière du sultanat d’oman, vous per-
mettra d’apprécier le contraste entre le désert et 
la «ville jardin». Vous commencerez votre tour par 
l’oasis d’Hili, avec son site archéologique et son 
très ancien système d’irrigation appelé tunnels de 
«Falaj» remontant à l’ancienne Perse. après un arrêt 
photo devant le fort, visite du marché aux droma-
daires et autres animaux locaux. si ouvert, visite du 
musée d’al aïn. après le déjeuner, retour sur Dubaï. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 3 : dUBaï 
Départ pour un tour de ville panoramique de Du-
baï. Vous découvrirez la spectaculaire métropole de 
Dubaï qui s’est développée à partir d’un petit port 
de pêche, devenue en moins de 30 ans la ville que 
l’on connaît aujourd’hui. Vous commencerez par 
Bastakla, le vieux quartier iranien. Visite du musée 
de Dubaï. Traversée de la crique en taxi marin afin 
de rejoindre les souks connus pour leurs épices 
mais surtout pour l’or. Déjeuner. arrêt photo devant 

la Grande mosquée de Jumeirah, puis du Burj al 
arab, hôtel futuriste en forme de voile construit sur 
la mer. Découverte de l’île  « The Palm » via le mo-
norail, qui, surélevé, offre une vue imprenable sur 
cette île en forme de palmier intégralement créée 
par l’homme. Continuation par le Dubaï mall et le 
souk al Bahar, le plus grand centre commercial au 
monde. À la nuit tombante, rendez vous au pied de 
la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, et de ses 
fontaines illuminées. retour à l’hôtel, dîner et nuit.

joUr 4 : dUBaï  (joUrnée LiBre)
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée et le déjeuner 
sont laissés libres afin de profiter pleinement de 
votre séjour selon vos envies : shopping, détente, 
plage ou d’effectuer une des options suivantes à 
réserver sur place : safari dans le désert avec soirée 
barbecue et animations (env. 80 usD) ou encore 
survol de Dubaï en hélicoptère (env. 220 usD) . 
Dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 5 : dUBaï  / aBU dHaBi / dUBaï  (151 KM)
Départ pour abu Dhabi, une des métropoles les 
plus modernes du golfe arabique et le plus grand 
Etat des sept Emirats. Vous débuterez par un ci-
ty-tour avec la visite de la majestueuse mosquée 
sheikh Zayed. après un arrêt photo devant l’Emi-
rates Palace, autre joyau de la ville, vous vous ren-
drez à Heritage Village pour un petit voyage dans 
le temps. Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Passage sur la Corniche puis direction saadiyat Is-
land avec la visite de l’exposition permanente ma-
narat al saadiyat. Puis, avant de reprendre la route 
pour Dubaï, vous vous rendrez à yas Island avec 
son fameux circuit de F1, sa marina et son parc 
d’attraction Ferrari World. Dîner et nuit à l’hôtel.

joUr 6 : dUBaï  
Petit déjeuner à l’hôtel. matinée et déjeuner libres. 
Libération des chambres à midi avec possibilité de 
laisser les bagages à la réception. En fin d’après-
midi, rendez-vous avec votre guide dans le lobby 
de l’hôtel et départ en direction de Dubaï Creek. 
Dîner croisière sur un Dhow (bateau traditionnel). 
Vivez un dernier moment exceptionnel au cours de 
ce dîner croisière sur The Creek, bras de mer entre 
vieille ville et ville nouvelle. Vous longerez les quais 
animés, vous croiserez une pléiade d’abras et de 
dhows illuminés. Transfert à l’aéroport de Dubaï. 
Formalités d’enregistrement.

joUr 7 : dUBaï / FranCe
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de la France. arrivée en France dans la matinée.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Les incontournables des émirats
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à pARtiR De 1369

Départs aux dates suivantes 20 jan 17 fév 17 mar 14 avr 05 mai 02 juin 15 sep 06 oct

paris 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 369 1 419 1 469

nice / marseille 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 369 1 419 1 469

Lyon / toulouse 1 419 1 419 1 419 1 419 1 419 1 369 1 419 1 469

Brest / clermont-Ferrand 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 569 1 619 1 669

Bordeaux / montpellier / pau 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 569 1 619 1 669

Genève / nantes 1 569 1 569 1 569 1 569 1 569 1 519 1 569 1 619

supplément chambre individuelle 440 440 440 440 440 440 440 440

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme

Code produit aEDXBDuB15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkish Airlines, swiss, emirates, ou autres compagnies.

nos pRix compRennent 
• Le vol international France / Dubaï / France sur compa-

gnie régulière,
• Les taxes d’aéroports et frais de dossier : 340 €,
• Le transport en autocars climatisés,
• L’hébergement en hôtel 4* (nL), base chambre double et 

pension complète selon programme,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant le circuit 

(sauf j4).

nos pRix ne compRennent pAs
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).

nos ciRcUits en pRiVAtiFs 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 1 070 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 620 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 320 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 140 €
• supplément base 10 à 14 personnes : 70 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

noUS aVonS aiMé 
• Découverte complète d’al aïn : marché aux 

dromadaires, oasis d’Hili
• Tour de ville panoramique complet de Dubaï
• Traversée de la Creek en bateau taxi
• Découverte de l’île The Palm en monorail
• Dîner croisière sur un Dhow
• spectacle des fontaines au pied de la tour 

Burj Khalifa
• Visite complète de la capitale abu Dhabi
• Visite de l’Heritage village
• Passage devant le Palais d’al Husn et 

l’Emirates Palace
• Temps libre dans Dubaï pour le shopping 

ou la détente

HôTeL 4*nL 
Sélectionné ou similaire
• Dubaï : rotana Tower

inFoS PraTiQUeS : 
• Passeport en cours de validité 6 mois après 

la date retour pour les ressortissants français,
• Visa remis gratuitement à l’arrivée, 
• Pas de tampon israélien sur le passeport,
• santé : aucun vaccin obligatoire,
• Décalage horaire : + 2 h en été / + 3 h 

en hiver.

7 jours / 5 nuits

Mascate

Dubaï

Abu Dhabi

OMAN

ÉMIRATS ARABES UNIS

QATAR

ARABIE SAOUDITE

Al Aïn

Les incontournables des émirats
Circuit

TT
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134 VoyaMaR aéRosuN . 2014 / 2015

infoS généraleS

Langue officielle
  Le turc, le français étant quelque peu parlé dans les lieux touristiques.

Formalités (pour les ressortissants français)
  Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité valable 3 mois 
après la date de retour.

Formalités de santé
  aucune vaccination obligatoire.

Décalage horaire par rapport à la France
  1 heure de plus toute l’année.

Monnaie
  La livre turque. 1 livre Turque = 0,40 €.
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BalikesirBalikesirBalikesir

Aydin

Antioche

Alanya
Kemer

Aksaray

AfyonkarahisaAfyonkarahisaAfyonkarahisaAfyonkarahisaAfyonkarahisar

AdiyamanAdiyamanAdiyamanAdiyaman

Izmit

Kütahya

Çorum

Iskenderun

Isparta

Usak

SanliurfaTarsus

Sivas

Samsun

MalatyaMalatyaMalatyaMalatyaMalatyaMalatya

GebzeGebzeGebze

Erzurum

Denizli Batman

AdapazariAdapazari

KahramanmarasKahramanmaras

ElazigElazig

Konya

Kayseri
DiyarbakirDiyarbakirDiyarbakirDiyarbakirDiyarbakirDiyarbakir

AntalyaAntalyaAntalya Mersin

EskisehirEskisehirEskisehirEskisehirEskisehirEskisehir

Gaziantep

Bursa

Adana

AnkaraAnkara

Izmir

IstanbulIstanbulIstanbul

         Plan De tranSPort séjours et circuits (arrivée antalya)

ville de départ jour du au  et jour du au (dernier départ)

Paris Lundi 03/11/14 04/05/15  

Lyon Lundi 03/11/14 24/11/14  Lundi 09/02/15 04/05/15

Marseille Lundi 03/11/14 24/11/14  Lundi 23/03/15 04/05/15

Nantes Lundi 03/11/14 24/11/14  Lundi 09/02/15 04/05/15

Toulouse Lundi 03/11/14 24/11/14  Lundi 23/03/15 04/05/15

Lille Lundi 03/11/14 24/11/14  Lundi 23/03/15 04/05/15

Compagnies susceptibles d’être utilisées :  
onur air, Pegasus airlines, sky airlines, Turkish airlines, Europ airpost. 
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Circuit splendide, au rythme paisible qui combine 
deux merveilleuses régions de la Turquie. une 
découverte inoubliable entre les trésors culturels 
de la merveilleuse région d’antalya et les paysages 
époustouflants de la Cappadoce en passant par 
le site unique de Pamukkale, inscrit au patrimoine 
mondial de l’unesco. un voyage fascinant tant 
pour ses richesses culturelles que pour la beauté 
des lieux traversés. 

Jour 1 : antalYa
Envol à destination d’antalya. accueil à l’aéroport 
par votre guide francophone et transfert dans 
votre hôtel 4* dans la région d’antalya. Dîner (en 
fonction des horaires de vols) et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : antalYa / aPHroDiSiaS / 
PaMuKKale (340 KM) 
Vous traverserez la chaîne de montagne Taurus 
pour découvrir aphrodisias, magnifique site 
gréco-romain au cœur d’un splendide cadre de 
collines verdoyantes à proximité de carrières 
de marbre. Vous visiterez le théâtre, l’odéon, 
le temple d’aphrodite et le stade le mieux 
conservé de toute l’asie Mineure qui pouvait 
accueillir 30 000 personnes. Déjeuner. L’après-
midi sera entièrement consacrée à la visite du 
site naturel de Pamukkale inscrit au patrimoine 
mondial de l’uNEsCo. Vous visiterez les célèbres 
« Châteaux de Coton » d’une blancheur éclatante 
où le ruissellement des sources d’eau chaude, 
saturées en sels calcaires a tapissé la falaise. Vous 
découvrirez également la ville thermale antique 
de Hiérapolis qui abrite la plus belle nécropole de 
toute l’asie Mineure. Dîner et nuit dans un hôtel 
thermal 5* à Pamukkale. 

Jour 3 : PaMuKKale / KonYa / CaPPaDoCe 
(650 KM)
Départ pour Konya, ancienne capitale des Turcs 
seldjoukides, découverte de l’ancien couvent 
de l’ordre des Derviches Tourneurs bâti par 
Mevlana, l’un des pères du soufisme. Le couvent 

est aujourd’hui transformé en musée. Déjeuner. 
Continuation  pour la Cappadoce suivant la route 
de la soie sur laquelle vous verrez de nombreux 
caravansérails, vestiges et villages de maisons en 
pisé. Dîner et nuit en hôtel 5*. 

Jour 4 : CaPPaDoCe  
Deux jours complets dédiés à la découverte de 
la Cappadoce, site naturel unique au monde et 
berceau de la chrétienté. son paysage ensorcelant 
et insolite où se dressent de gigantesques 
cheminées de fées qui ont conservé leurs grands 
chapeaux de basalte, vous impressionnera. au 
cours d’une des deux matinées, possibilité d’un 
vol à bord d’une montgolfière pour admirer les 
cheminées de fées et les paysages irréels de 
cette région (en option à payer sur place : 150 € / 
personne). Cette excursion inoubliable présente à 
elle seule l’intérêt de ce voyage exceptionnel. Visite 
de la vallée de Goreme, un magnifique site classé 
au patrimoine mondial de l’unesco et un musée 
en plein air qui abrite plusieurs églises rupestres 
ornées de fresques  : l’église sainte Barbara, 
l’église au serpent, l’église aux sandales, l’église 
à la Boucle, l’église à la Pomme... Déjeuner puis 
arrêts dans les villages pittoresques d’ortahisar et 
de Çavusin, découverte de la vallée de Pasabag 
et ses gigantesques cheminées de fées qui ont 
conservé leurs grands chapeaux de basalte 
leur donnant l’aspect de champignons géants. 
Vous aurez l’occasion de vous arrêter également 
dans un centre artisanal de tapis où vous serez 
conquis par la créativité et la patience des femmes 
anatoliennes. Dîner et nuit à l’hôtel. En option  : 
possibilité de participer à une soirée dans un cadre 
troglodytique pendant laquelle vous admirerez 
le folklore et les danses traditionnelles. 30 € / 
personne.

Jour 5 : CaPPaDoCe 
Visite de l’une des nombreuses villes souterraines 
byzantines qui servaient de refuge aux populations 
locales puis arrêt dans le village d’uçhisar 

aux allures de château d’un conte de fées. 
Déjeuner et découverte des paysages lunaires 
de la Cappadoce. Visite des splendides vallées  
d’avcilar et de Guvercinlik puis celle de Derbent 
où se dressent d’innombrables cheminées de fées 
aux surprenants aspects humain et animal. Dîner 
et nuit à l’hôtel.  

Jour 6 : CaPPaDoCe / antalYa (540 KM)
Départ pour la « Riviera turque « d’antalya, vous 
voyagerez à la rencontre de la fameuse route 
de la soie, jalonnée de nombreux vestiges de 
caravansérails. Vous serez émerveillés par les 
paysages sublimes du haut plateau de l’anatolie 
Centrale et vous visiterez un caravansérail 
seldjoukide. Vous vous rendrez à antalya, 
merveilleuse région dominée par la chaîne 
des monts Taurus et les eaux turquoises de la 
Méditerranée. Dîner et nuit en hôtel 4*.  

Jour 7 : antalYa
Départ pour la vieille ville, construite autour d’un 
port niché au sein d’une muraille d’époque romaine, 
avec ses ruelles pittoresques. Vous découvrirez 
les cascades de Karpuzkaldiran, quasiment les 
seules au monde à se jeter directement dans la 
mer et disposerez de temps libre au gré des allées 
typiques d’un marché turc. après le déjeuner, vous 
visiterez la ville antique d’aspendos, elle abrite l’un 
des théâtres romains le mieux conservé du monde 
antique. Construit à l’époque de l’empereur Marc-
aurèle, il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. 
Dans la journée, vous aurez le privilège d’assister 
à un défilé de mode de cuir où vous apprécierez la 
qualité des articles. Dîner et nuit en hôtel 4*. 

Jour 8 : turquie / franCe
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol pour la France.  arrivée en France.

NB.  : L’ordre du programme peut être modifié 
sans pour autant en altérer le contenu global.

De la Méditerranée à la Magie de la Cappadoce
Circuit en hôtels 4*(nl) et 5*(nl) 1ère Découverte
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nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Le transport en autocar de tourisme climatisé,
• L’hébergement en chambre double, en pension complète 

(hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8,

• Les visites et droits d’entrée dans les sites et monuments 
visités cités au programme,

• Les services d’un guide local francophone,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pas
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

8 jours / 7 nuits
à partir de 529

départs compris entre le
et le 

30 oct
26 nov

27 nov
10 déc

11 déc
17 déc

18 déc
31 déc

01 jan
14 jan

15 jan
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
11 fév

12 fév
18 fév

19 fév
25 fév

26 fév
18 mar

19 mar
25 mar

26 mar
01 avr

02 avr
08 avr

09 avr
15 avr

16 avr
22 avr

23 avr
29 avr

30 avr
06 mai

07 mai
13 mai

14 mai
27 mai

paris 579 529 559 579 549 579 599 599 629 629 599 639 699 759 729 769 769 759 759 719

Lyon 579 - - - - - - 629 629 599 599 639 699 759 769 769 759 759 759 719

marseille 579 - - - - - - - - - - 639 699 759 729 729 769 769 759 719

nantes 579 - - - - - - 629 629 599 599 639 699 759 769 769 759 759 759 719

toulouse 579 - - - - - - - - - - 639 699 759 769 769 759 759 759 719

sup. chambre individuelle 119 119 119 119 119 109 109 109 109 109 109 109 119 119 119 119 119 119 119 119

réduc. 3ème personne 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète.

Code produit TRayTMaG

HôtelS
Sélectionnés ou similaires
• antalya : adonis 4*, Cender antalya 4*, 

sailor’s Beach 4*, ambassador 4*
• Pamukkale : spa Colossae 5*, Pam 5*, 

Lycus River 5*

• Cappadoce : Dedeman Cappadoce 5*, 
Crystal Kaymakli & spa 5*, suhan 
Cappadoce & spa 5*, Perissia 5*

 

De la Méditerranée à la Magie de la Cappadoce
Circuit en hôtels 4*(nl) et 5*(nl) 

Pamukkale

Aphrodisias Konya

Cappadoce

Antalya

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, sky airlines, turkish airlines, europ airpost.
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Pour vivre une aventure envoûtante, ce circuit 
est spécialement conçu pour des voyageurs qui 
désireraient connaître de manière plus approfondie 
les merveilles de la Turquie à un rythme agréable. 
Le circuit le plus complet pour découvrir l’intégralité 
de la Turquie occidentale, géant berceau de 
plusieurs civilisations. Istanbul aux multiples 
facettes,  carrefour de l’orient et de l’occident, 
paysages fascinants de la Cappadoce mais aussi 
la beauté d’antalya et des sites antiques de la côte 
égéenne, autant de splendeurs à contempler au 
fil du voyage.

Jour 1 : franCe / antalYa
Envol à destination d’antalya. accueil à l’aéroport 
par votre guide francophone et transfert dans 
votre hôtel 4* dans la région d’antalya. Dîner (en 
fonction des horaires de vols) et nuit à l’hôtel.
 
Jour 2 : antalYa / aPHroDiSiaS / 
PaMuKKale (340 KM) 
Vous traverserez la chaîne de montagne Taurus 
pour découvrir aphrodisias, magnifique site 
gréco-romain au cœur d’un splendide cadre de 
collines verdoyantes à proximité de carrières 
de marbre. Vous visiterez le théâtre, l’odéon, le 
temple d’aphrodite et le stade le mieux conservé 
de toute l’asie Mineure qui pouvait accueillir 
30 000 personnes. Déjeuner. L’après-midi sera 
entièrement consacrée à la visite du site naturel 
de Pamukkale inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’unesco. Vous visiterez les célèbres 
« Châteaux de Coton » d’une blancheur éclatante 
où le ruissellement des sources d’eau chaude, 
saturées en sels calcaires, a tapissé la falaise. Vous 
découvrirez également la ville thermale antique de 
Hiérapolis qui abrite la plus belle nécropole de 
toute l’asie Mineure. Dîner et nuit dans un hôtel 
thermal 5* à Pamukkale. 

Jour 3 : PaMuKKale / ePHeSe / iZMir ou 
KuSaDaSi (250 KM)
Le matin, vous visiterez la grandiose Ephèse, 
la cité d’artémis, site antique le plus célèbre de 
toute la Turquie, la rue des Courètes, la fameuse 
bibliothèque de Celsius, le temple d’Hadrien, 
la fontaine de Trajan, le splendide théâtre de 
24 000  spectateurs et les vestiges du temple 
d’artémis qui fait partie des sept merveilles du 
monde. Par ailleurs, cette cité était chère à l’apôtre 
Paul, il y séjourna plusieurs années. Déjeuner. 
L’après-midi, vous explorerez la Basilique saint 
Jean où, selon la tradition, l’apôtre visionnaire 
serait enterré après un séjour de plusieurs années 
à Ephèse puis vous découvrirez la mosquée d’Isa 
Bey du XIVème siècle. Continuation pour Izmir, 
ancienne smyrne. Dîner et nuit en hôtel 5* à Izmir 
ou Kusadasi. 

Jour 4 : iZMir / PergaMe / CanaKKale 
(DarDanelleS) (320 KM)  
Départ  pour Pergame, qui a été le berceau de 
l’utilisation du parchemin. Vous visiterez asclépion 
premier hôpital asile de l’histoire dédiée au dieu 
guérisseur Esculape. Déjeuner et continuation 
pour Troie. Vous découvrirez la fameuse ville 
antique de Troie, ville de Priam, socle de la 
civilisation gréco-romaine dont le siège a été 
célébré dans l’Iliade par le grand poète Homère.  
Dîner et nuit à Canakkale en hôtel 4*.     

Jour 5 : CanaKKale / galliPoli / 
iStanBul (320 KM) 
Départ pour le détroit des Dardanelles, 
l’Hellespont des anciens, point de rencontre entre 
deux continents. Vous traverserez le détroit par le 

ferry puis vous découvrirez les lieux de la bataille 
des Dardanelles de 1915. Déjeuner en cours de 
route continuation pour Istanbul. Dîner et nuit en 
hôtel 4*. 

Jour 6 : iStanBul 
Départ pour la visite du cœur historique d’Istanbul. 
Le palais de Topkapi, fastueuse résidence des 
sultans ottomans et véritable trésor qui témoigne 
de la richesse de l’empire. Déjeuner. L’après-
midi, visite de la basilique de sainte sophie, chef 
d’œuvre de l’architecture byzantine qui marque 
l’apogée de l’empereur Justinien le Grand puis 
de la Mosquée Bleue aux six minarets construite 
au XVIIème siècle, célèbre 21 043  faïences bleues. 
Enfin, découverte de l’impressionnante Citerne 
Basilique bâtie au VIème siècle. Dîner et nuit en 
hôtel 4*. 

Jour 7 : iStanBul 
Découverte de la Corne d’or  : visite du musée 
de saint-sauveur in Chora, un des plus beaux 
exemples d’église byzantine décorée de 
mosaïques et de magnifiques fresques puis visite 
du quartier d’Eyup avec le café de Pierre Loti et 
sa vue inoubliable sur la Corne d’or. Déjeuner. 
après-midi, vous découvrirez le Grand Bazar, le 
plus grand marché couvert au monde avec ses 
4000 boutiques. Dîner et nuit en hôtel 4*. 

Jour 8 : iStanBul / anKara (450 KM) 
Visite du « Bazar Egyptien », le plus grand marché 
aux épices d’Istanbul. Possibilité de faire une 
promenade en bateau privé sur le Bosphore en 
option  : 30 € / personne, occasion unique de 
contempler les yalis, prestigieuses résidences 
en bois et d’admirer les splendides façades des 
palais de Dolmabahce et de Beylerbeyi avec leur 
architecture XIXème siècle. Déjeuner et continuation 
pour ankara. Dîner et nuit en hôtel 4*.

Jour 9 : anKara / CaPPaDoCe (320 KM) 
Visite du musée des Civilisations anatoliennes qui 
abritent des collections hittites uniques puis arrêt 
photo devant le mausolée d’atatürk, père de la 
Turquie moderne. Déjeuner et continuation pour la 
Cappadoce à travers une plaine où miroite le lac 
salé. Dîner et nuit en hôtel 5* en Cappadoce.        

Jour 10 : CaPPaDoCe  
Deux jours complets dédiés à la découverte de 
la Cappadoce, site naturel unique au monde et 
berceau de la chrétienté. son paysage ensorcelant 
et insolite où se dressent de gigantesques 
cheminées de fées qui ont conservé leurs grands 
chapeaux de basalte, vous impressionnera. au 
cours d’une des deux matinées, possibilité d’un 
vol à bord d’une montgolfière pour admirer les 
cheminées de fées et les paysages irréels de 
cette région (en option à payer sur place : 150 € 
/ personne). Cette excursion inoubliable présente 
à elle seule l’intérêt de ce voyage exceptionnel. 
Visite de la vallée de Goreme, un magnifique site 
classé au patrimoine mondial de l’unesco et un 
musée en plein air qui abrite plusieurs églises 
rupestres ornées de fresques. Déjeuner puis 
arrêts dans les villages pittoresques d’ortahisar et 
de Çavusin, découverte de la vallée de Pasabag 
et ses gigantesques cheminés de fées qui ont 
conservé leurs grands chapeaux de basalte 
leur donnant l’aspect de champignons géants. 
Vous aurez l’occasion de vous arrêter également 
dans un centre artisanal de tapis où vous serez 
conquis par la créativité et la patience des femmes 
anatoliennes. Dîner et nuit à l’hôtel. 
En option  : Possibilité de participer à une soirée 

dans un cadre troglodytique pendant laquelle vous 
admirerez le folklore et les danses traditionnelles. 
30 € / personne.

Jour 11 : CaPPaDoCe 
Visite de l’une des nombreuses villes souterraines 
byzantines qui servaient de refuge aux populations 
locales puis arrêt dans le village d’uçhisar 
aux allures de château d’un conte de fées. 
Déjeuner et découverte des paysages lunaires 
de la Cappadoce. Visite des splendides vallées  
d’avcilar et de Guvercinlik puis celle de Derbent 
où se dressent d’innombrables cheminées de fées 
aux surprenants aspects humain et animal. Dîner 
et nuit à l’hôtel.  

Jour 12 : CaPPaDoCe / KonYa / antalYa 
(540 KM) 
Départ pour la «Riviera turque» d’antalya. Vous 
voyagerez à la rencontre de la fameuse route 
de la soie, jalonnée de nombreux vestiges de 
caravansérails. Vous serez émerveillés par les 
paysages sublimes du haut plateau de l’anatolie 
Centrale et vous visiterez un caravansérail 
seldjoukide. arrivée à Konya, ancienne capitale 
des Turcs seldjoukides, vous découvrirez l’ancien 
couvent de l’ordre des Derviches Tourneurs bâti par 
Mevlana, l’un des pères du soufisme. Le couvent 
est aujourd’hui transformé en musée. Déjeuner 
et continuation pour antalya, merveilleuse région 
dominée par la chaîne des monts Taurus et les 
eaux turquoises de la Méditerranée. Dîner et nuit 
en hôtel 4*.   

Jour 13 : antalYa
Vous visiterez la ville antique de Perge qui offre l’un 
des plus beaux sites d’urbanisme gréco-romain, 
elle conserve de son passé une magnifique voie 
à portiques, une agora, un stade ainsi que les 
plus grandes thermes de la Pamphylie. après 
le déjeuner vous découvrirez les cascades de 
Karpuzkaldiran, quasiment les seules au monde à 
se jeter directement dans la mer. Dans la journée, 
vous visiterez l’un des plus grands magasins de 
joaillerie de la Turquie où vous pourrez admirer des 
pièces uniques serties de pierres précieuses, la 
Turquie occupant actuellement le 2ème rang mondial 
dans ce domaine. Dîner et nuit en hôtel 4*.   

Jour 14 : antalYa
Départ pour la découverte de la vieille ville 
d’antalya, construite autour d’un port niché au 
sein d’une muraille d’époque romaine. La vieille 
ville abrite de multiples beautés : le vieux port, 
la Porte d’Hadrien, le Minaret cannelé. Vous 
disposerez ensuite de temps libre au gré de ses 
ruelles pittoresques ornées de maisons ottomanes 
et des allées typiques d’un marché turc. Vous 
aurez également le privilège d’assister à un défilé 
de mode dans un centre d’exportation de cuir en 
dégustant la boisson nationale le «raki». Déjeuner.  
L’après-midi, vous découvrirez  la ville antique de 
Phasélis, l’un des sites les plus fascinants de la 
côte méditerranéenne. situé à 60 km d’antalya, 
le site se trouve au pied du Tahtali Dagi (2 375 m) 
et s’étend au milieu des pins maritimes et le long 
de trois magnifiques criques turquoises. Dîner et 
nuit en hôtel 4*.   

Jour 15 : antalYa / franCe
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol pour la France.  arrivée en France.

NB. : L’ordre du programme peut être modifié 
sans pour autant en altérer le contenu global.

grande Découverte de la turquie
Circuit en hôtels 4*(nl) et 5*(nl) Découverte approfondie
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nos prix comprennent 
• Le transport France / antalya / France sur vol spécial, 
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Le transport en autocar de tourisme climatisé,
• L’hébergement 14 nuits en chambre double en hôtels 

4* et 5* selon programme, en pension complète (hors 
boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15,

• Les droits d’entrée dans les sites et monuments visités 
cités au programme,

• Les services d’un guide local francophone,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pas
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• L’assurance retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

15 jours / 14 nuits
à partir de 999

départs aux dates suivantes
27 oct, 
10 nov

24 nov 08 déc 22 déc 05 jan 19 jan 02 fév 16 fév
02 et 

16 mar
30 mar

13 et 
27 avr

11 mai 25 mai
08 et 

22 juin

paris 1 059 1 059 999 1 029 999 1 029 1 059 1 109 1 059 1 099 1 099 1 159 1 199 1 199

Lyon 1 059 - - - - - - 1 109 1 059 1 099 1 099 1 159 1 199 1 199

marseille 1 059 - - - - - - - - 1 099 1 099 1 159 1 199 -

nantes 1 059 1 059 - - - - - 1 109 1 059 1 099 1 099 1 159 1 199 1 199

toulouse 1 059 1 059 - - - - - - - 1 099 1 099 1 159 1 199 -

supplément chambre individuelle 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 249 249 249 249

réduction 3ème adulte 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

réduction 1er enfant 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète.

HôtelS
Sélectionnés ou similaires
• antalya : adonis 4*, Cender antalya 4*, 

Nazar Beach 4*
• Pamukkale : spa Colossae 5*, Pam 5*, Ly-

cus River 5*, Polat 5*
• Izmir / Kusadasi : Blanca 4*, kaya Prestige 

4*, aksan 4*, Tatlises 4*

• Canakkale : Idakale 4*, Iris 4*
• Istanbul : antik 4*, Klas 4*, Venera 4*, Vi-

cenza 4*, Grand yavuz 4*
• ankara : Turist 4*, atalay 4*
• Cappadoce : Hilton Double Tree 5*, De-

deman 5*, Crystal Kaymakli 5*, Ramada 
Kapadokya 5*, suhan Cappadoce & sPa 
5*, Perissia 5* 

Code produit TRayTDECcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, sky airlines, turkish airlines, europ airpost.

grande Découverte de la turquie
Circuit en hôtels 4*(nl) et 5*(nl) 

Ephese

Pamukkale

Antalya

Izmir

Canakkale

Istanbul

Ankara
Cappadoce
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Situation
Dans la station balnéaire de Belek, au bord d’une 
plage de sable et petits galets de 500 m de long, à 
40 km de l’aéroport d’antalya et 50 km du centre 
d’antalya.

HéBergeMent
670 chambres (dont 198 chambres familiales), ré-
parties sur des bâtiments de 2 et 5 étages. L’hôtel 
dispose de chambres adaptées pour les personnes 
à mobilité réduite.

CHaMBreS
Les chambres standards de 26 m² sont équipées 
de balcon, climatisation réversible et chauffage, TV 
satellite, mini-bar, coffre-fort, téléphone avec ligne 
direct, accès Internet gratuit, salle de bain avec 
sèche-cheveux et baignoire, WC.
Capacité maximale : 3 adultes.
Les chambres familiales de 42 m² se composent 
de 2 chambres séparées d’une porte avec tous les 
équipements de la chambre standard. 
Capacité maximale : 4 adultes.
Les chambres familiales avec lits à étages ont une 
superficie de 26 m².
Capacité maximale : 3 adultes + 1 enfant.

ServiCeS
Wi-Fi gratuit dans certaines parties communes, In-
ternet café (payant), blanchisserie, boutiques, salle 
de réunion jusqu’à 150 personnes.

reStauration
un restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet ou snack selon horaires, restaurants à la carte 
de spécialités turques, de la Mer, italiennes, mexi-

caines. Lobby bar, bar lounge, bar piscine relax, 
beach bar, disco bar, bar à bière, bar piscine, bar 
à cocktails.

SPortS et loiSirS
2 piscines extérieures pour adultes avec bassin 
pour enfants, dont 1 relax, 1 piscine intérieure 
chauffée en hiver avec bassin pour enfants, 1 aqua-
park. Transats et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage. Prêt de serviettes de bains contre caution. 
Terrain pour la pratique du tennis et du basket, ten-
nis de table, salle de fitness, hammam, bain turc, 
sauna, bain à remous, beach volley, aérobic, mini-
golf, fléchettes, jeux de piscines.

aniMation 
animations diurne et nocturne par une équipe inter-
nationale, spectacles en soirée, 1 disco bar.

Mini-CluB
Mini-club de 4 à 12 ans avec aire de jeux, buffet à 
l’heure des repas. Mini-club ouvert selon horaires, 
saison et taux de fréquentation. Babysitting sur 
demande et payant.

aveC PartiCiPation
sports nautiques motorisés et non motorisés, jeux 
vidéo, salle de jeux, bowling, billard, éclairage des 
terrains de tennis, location de raquettes et balles de 
tennis/tennis de table, centre de bien-être.

attention : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crystal Paraiso verde resort 5*(NL)

 turquie / Belek
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8 jours / 7 nuits

€
ttc

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en all Inclusive,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pas
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à partir de 655

départs compris entre le
et le

30 oct
19 nov

20 nov
26 nov

27 nov
03 déc

04 déc
28 jan

29 jan
04 fév

05 fév
04 mar

05 mar
18 mar

19 mar
01 avr

paris 785 699 699 - 699 699 750 750

Lyon 735 675 - - - 675 715 715

marseille 730 655 - - - - - 699

nantes 755 699 - - - 699 750 750

toulouse 785 699 - - - - - 750

supplément chambre individuelle 110 110 110 - 110 140 150 150

supplément chambre famille 125 125 125 - 125 135 150 150

réduction 3ème adulte en chambre standard 45 45 45 - 45 50 55 55

réduction 3ème adulte en chambre famille 170 170 170 - 170 185 205 205

réduction 4ème adulte en chambre famille 85 85 85 - 85 95 105 105

réduction 1er enfant en chambre standard 240 240 240 - 240 250 290 290

réduction 1er et 2ème enfants en chambre famille 365 365 365 - 365 385 440 440

Prix TTC par personne base chambre double all Inclusive.

Code produit TRayTPaR

Antalya

ultiMate all inCluSive 
24/24
La formule all Inclusive comprend
• Repas au restaurant principal 
• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11 h
• snacks, pancakes turques et pizzas au 

bar piscine de 11h30 à 17 h
• snacks et pizzas au bar plage de 12 h à 

18 h 
• Pâtisseries, gâteaux et cookies de 14 h à 

23 h à la réception
• Glaces de 16 h à 18 h au bar piscine et 

bar plage
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois 

/ séjour / restaurant, sur réservation et 
selon disponibilités)

• snack tardif de 23h30 à 00h30
• snack de nuit de 1 h à 7 h
• soft drink dans le mini-bar de la chambre 

(rempli quotidiennement)
• Boissons locales et certaines 

internationales au lobby bar de 10 h à 1 h
• Boissons locales au bar lounge de 1 h à 

10 h, au bar piscine relax de 10 h à minuit
• soft drink, bière et boissons chaudes au 

bar piscine de 10 h à 17 h et au bar plage 
de 10 h à 18 h

• Bière au bar à bière de 20 h à minuit
• Cocktails au bar à cocktails de 20 h à 23 h
• Boissons locales au disco bar de 23 h 

à 2 h
• Hammam, sauna, bain turc, bain à 

remous

Crystal Paraiso verde resort 5*(NL)

 turquie / Belek

Belek

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, sky airlines, turkish airlines, europ airpost.
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142 VoyaMaR aéRosuN . 2014 / 2015

Situation
Dans la station balnéaire de Belek, au bord d’une 
plage de sable et petits galets de 500 m de long, à 
35 km de l’aéroport d’antalya et 45 km du centre 
d’antalya.

HéBergeMent
503 chambres (dont 44 chambres familiales), ré-
parties sur des bâtiments de 2 et 5 étages. L’hôtel 
dispose de chambres adaptées pour les personnes 
à mobilité réduite.

CHaMBreS
Les chambres standards de 23 m² sont équipées 
de balcon, climatisation réversible et chauffage, TV 
satellite, mini-bar, coffre-fort, téléphone avec ligne 
directe, accès Internet gratuit (jusqu’à 56 ko, payant 
pour un débit supérieur), salle de bains avec sèche-
cheveux et baignoire, WC.
Capacité maximale : 3 adultes.
Les chambres familiales de 31 m² ont tous les équi-
pements de la chambre standard, mais avec une 
douche dans la salle de bains.
Capacité maximale : 4 adultes.

ServiCeS
Wi-Fi gratuit dans certaines parties communes 
(jusqu’à 56 ko, payant pour un débit supérieur), In-
ternet café (payant), blanchisserie, boutiques, location 
de voiture, salles de réunion jusqu’à 310 personnes.

reStauration
un restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet ou snack selon horaires, restaurants à la carte 
de spécialités turques, de la Mer, italienne, mexi-
caines. Lobby bar, bar lounge, bar piscine relax, 
beach bar, disco bar, bar à bière, bar piscine, bar 
à cocktails.

SPortS et loiSirS
1 piscine extérieure pour adultes avec bassin pour 
enfants avec toboggans (10 h-12 h et 14 h-16 h), 
1 piscine intérieure chauffée en hiver. Transats et 
parasols gratuits aux piscines et à la plage. Prêt de 
serviettes de bains contre caution. 5 courts de ten-
nis, tennis de table, salle de fitness, hammam, bain 
turc, sauna, bain à remous, beach volley, aérobic, 
stretching, fléchettes, jeux de piscines, pétanque, 
mini football.

aniMation 
animations diurne et nocturne par une équipe inter-
nationale, spectacles en soirée, 1 disco bar.

Mini-CluB
Mini-club de 4 à 12 ans avec aire de jeux, buffet à 
l’heure des repas. Mini-club ouvert selon horaires, 
saison et taux de fréquentation. Junior club en 
haute saison pour les 13 à 16 ans. Babysitting sur 
demande et payant. 
 
aveC PartiCiPation
sports nautiques motorisés et non motorisés, jeux 
vidéo, salle de jeux, bowling, billard, éclairage des 
terrains de tennis, location de raquettes et balles 
de tennis/tennis de table, centre de bien-être. Golf 
27 trous à 800 m de l’hôtel (navette gratuite).

attention : L’ouverture et les horaires des bars, 
restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fré-
quentation de l’hôtel.

Crystal tat Beach resort 5*(NL)

turquie / Belek
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8 jours / 7 nuits

€
ttc

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : onur air, pegasus airlines, sky airlines, turkish airlines, europ airpost.

nos prix comprennent 
• Le transport aérien France / antalya / France sur vols 

spéciaux,
• Les taxes d’aéroports / carbone et frais de dossier : 100 €,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
• L’hébergement en chambre double, en all Inclusive,
• Les taxes et services locaux,
• L’assistance de nos représentants locaux.

nos prix ne comprennent pas
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les éventuelles hausses carburant.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à partir de 699

départs compris entre le
et le

30 oct
19 nov

20 nov
26 nov

27 nov
17 déc

18 déc
24 déc

25 déc
31 déc

01 jan
04 fév

05 fév
04 mar

05 mar
18 mar

19 mar
01 avr

paris 850 749 749 779 899 749 779 799 799

Lyon 795 710 - - - - 735 765 765

marseille 799 699 - - - - - - 759

nantes 825 749 - - - - 779 - 799

toulouse 850 749 - - - - - - 799

supplément chambre individuelle 195 120 120 135 135 120 135 175 175

supplément chambre vue mer 35 30 30 30 30 28 30 35 35

supplément chambre famille 200 150 150 170 170 150 170 185 185

réduction 3ème adulte en chambre standard 80 60 60 65 65 60 65 70 70

réduction 3ème adulte en chambre famille 250 180 180 205 205 180 195 225 225

réduction 4ème adulte en chambre famille 125 90 90 105 105 90 95 115 115

réduction 1er enfant en chambre standard 385 285 285 315 315 285 305 340 340

réduction 1er et 2ème enfants en chambre famille 585 435 435 485 485 435 475 525 525

Prix TTC par personne base chambre double ultimate all Inclusive.

Code produit TRayTTaT

ultiMate all inCluSive 
24/24
La formule all Inclusive comprend
• Repas au restaurant principal 
• Petit déjeuner tardif de 10 h à 11 h
• snack de 12 h à 16h30
• Glaces au bar « pâtisserie » de 11 h à 17 h
• Pause-café, cake au bar « pâtisseries » 

de 10 h à 18 h
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois 

/ séjour / restaurant, sur réservation et 
selon disponibilités)

• snack tardif de 23h30 à 00h30

• snack de nuit de 00h30 à 7 h
• soft drink dans le mini-bar de la chambre 

(rempli quotidiennement)
• Boissons locales et certaines 

internationales au lobby bar de 10 h à 
minuit

• Boissons chaudes au bar « pâtisseries » 
de 10 h à 18 h

• Boissons locales au bar piscine de 10 h 
à minuit

• Boissons locales au disco bar de 23 h 
à 2 h

• Hammam, sauna, bain turc, bain à 
remous

Crystal tat Beach resort 5*(NL)

turquie / Belek

Antalya

Belek
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d JOur 1 : fraNCe / CaPeTOWN 
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Capetown. repas et nuit à bord.

JOur 2 : CaPeTOWN 
arrivée à Capetown et accueil à l'aéroport par 
votre guide local francophone. Départ pour un tour 
de ville guidé du Cap. Vous découvrirez le château 
de Bonne Espérance, le plus vieux bâtiment co-
lonial d’afrique du sud, le quartier malais qui se 
distingue par ses maisons aux couleurs vives, le 
Victoria & alfred Waterfront, les anciens docks y 
ont été transformés en centre commercial et cultu-
rel où se trouvent les meilleures possibilités de 
shopping du pays. Déjeuner sur le V&a Waterfront. 
Découverte du panorama sur la ville depuis signal 
Hill. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : CaPeTOWN / CaP de BONNe esPé-
raNCe (80 km)
Journée consacrée à la découverte de la pénin-
sule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, Bantry 
Bay, Camps Bay, superbes plages de sable blanc 
dominées par de somptueuses montagnes. Dans 
ce lieu mythique, les amoureux de la nature pour-
ront y voir de nombreuses espèces d’oiseaux, 
des tortues, des singes ou des antilopes. Croi-
sière jusqu'à l'île aux phoques à Hout Bay. Puis 
continuation pour la visite du village de simon's 
Town et de la colonie de plus de 700 manchots. 
Déjeuner de poisson. Continuation vers le Cap de 
Bonne Espérance. retour sur le Cap. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOur 4 : Le CaP / durBaN (90 km)
Petit déjeuner buffet. Journée et déjeuner libres. 
Transfert vers l’aéroport du Cap et assistance à 
l'embarquement sur votre vol à destination de Dur-
ban. accueil à l’arrivée par votre nouveau guide 
local francophone et transfert à l’hôtel. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.
En option : visite de la célèbre route des vins de 
la région de stellenbosch et de Franschhoek. Vi-
site de la ville de stellenbosch, réputée pour ses 
édifices de style Cape-Dutch. Dégustation de 
vins et déjeuner traditionnel afrikaans. Deuxième 

dégustation de vins dans une nouvelle propriété 
viticole. Visite du musée et du mémorial consacrés 
aux Huguenots de Franschhoek, littéralement " Le 
Coin Français". retour en fin de journée vers Ca-
petown (+ 65 € / personne, règlement sur place).

JOur 5 : durBaN / HLuHLuWe (340 km)
rapide tour panoramique de Durban, la capitale 
du territoire Zoulou, puis route vers Hluhluwe. Dé-
part pour un safari en 4x4 dans le Parc national 
de Hluhluwe. La géographie du Zoulouland, com-
posée de nombreuses collines et vallons, offre 
au Parc national un aspect particulier multipliant 
les points d’observation en hauteur. Le long des 
pistes de la réserve, partez à la rencontre des 
lions, girafes, éléphants et autres rhinocéros noirs 
très représentés à Hluhluwe. Déjeuner en cours de 
safari. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : HLuHLuWe / sWaZiLaNd (260 km)
Visite d’un village et découverte des rites et cou-
tumes Zoulous, clôturée par un spectacle de 
danses traditionnelles. Départ pour le swaziland, 
petit royaume indépendant, verdoyant et vallonné 
que l’on surnomme la « suisse de l’afrique ». Dé-
jeuner en cours de route. Découverte sur le trajet 
des principaux centres d’intérêts du swaziland et 
arrêt sur un marché artisanal local. Installation, dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : sWaZiLaNd / ParC kruGer (260 km)
route en direction du Parc Kruger. arrêt dans un 
village swazi et rencontre avec la population lo-
cale suivie par une représentation de danses tra-
ditionnelles swazies. Déjeuner au village. Passage 
de la frontière et continuation vers les portes du 
Parc Kruger. Installation à votre lodge et dans les 
chambres. Dîner et nuit en tente safari.

JOur 8 : ParC kruGer  
Départ au petit matin pour une journée de safari 
dans le Parc national Kruger, la réserve d’animaux 
la plus riche du continent pour la diversité excep-
tionnelle de sa faune et de sa flore. on y recense 
137 espèces de mammifères, près de 500 es-
pèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de rep-

tiles. observez les « Big Five » : éléphant, buffle, 
léopard, lion et rhinocéros, mais également gué-
pards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes 
sortes... Déjeuner dans un restcamp. retour au 
lodge en fin de journée. Dîner boma sous la voûte 
céleste (sous réserve de conditions météorolo-
giques) et nuit en tente safari. 
En option : Journée de safari en 4x4. Départ au 
petit matin pour une journée de safari sur les pistes 
du Parc Kruger accompagné de votre ranger an-
glophone diplômé (+ 80 € / personne, règlement 
sur place).

JOur 9 : ParC kruGer  / BLYde riVer / PiL-
Grim’s resT (240 km)
Départ pour la découverte du canyon de la rivière 
Blyde, une gorge gigantesque de 26 km de long 
creusée dans l’escarpement rocheux : les mar-
mites de géants « Bourke’s Luck Potholes », pro-
fondes cavités de formes cylindriques formées par 
l’érosion fluviale et action des crues, la fenêtre de 
Dieu où l’on découvre un panorama qui s’étend 
sur des kilomètres de montagnes couvertes de 
denses forêts. Déjeuner. Visite de l’ancien village 
minier de Pilgrim’s rest classé monument histo-
rique. Installation à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 10 : PiLGrim’s resT / PreTOria / JO-
HaNNesBurG (480 km) / fraNCe
Départ en direction de Johannesburg. Déjeuner en 
cours de route. Tour de ville de Pretoria. Très an-
crée dans le passé afrikaner du pays et marquée 
comme la ville de l’apartheid, également lieu d’in-
vestiture de nelson mandela et capitale adminis-
trative du pays, la ville a vu s’écrire bien des pages 
de l’histoire sud-africaine. Transfert vers l’aéroport 
de Johannesburg et assistance à l’embarquement 
sur votre vol régulier à destination de la France.

JOur 11 : fraNCe 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

L’afrikaan
Circuit 1ère Découverte
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L’afrikaan
Circuit 

à partir de 1725€
ttc

AN  Code produit ZaJnBaFrI15
compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France/KLM, Lufthansa, British airways, South african airways,  
emirates ou autres compagnies.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux : France / Capetown / 

Johannesburg / France sur compagnie régulière,
• Le vol intérieur : Capetown / Durban sur compagnie 

régulière,
• Les taxes d'aéroport internationales et nationales, de 

sortie et les frais de dossier : 570 €,
• Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le 

circuit,
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme pendant 
le circuit,

• Les excursions et visites mentionnées au programme, 
• L'assistance de guides locaux francophones à chaque 

étape du circuit, 
• Les taxes et services hôteliers.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

départs aux dates suivantes 09 nov 07 déc* 18 jan 08 fév 15 et 22 fév 15 mar* 19 avr 17 mai* 07 juin*

paris / Lyon / Bordeaux 2 225 1 725 2 125 2 125 2 225 1 925 2 125 1 725 1 725

Marseille / Nice / toulouse 2 225 1 725 2 125 2 125 2 225 1 925 2 125 1 725 1 725

Nantes / Bâle / Mulhouse 2 385 1 885 2 285 2 285 2 385 2 085 2 285 1 885 1 885

Supplément chambre individuelle 295 295 295 295 295 295 295 295 295

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

Le Cap

Blyde
River
Canyon

Johannesburg

Durban

Parc Krüger

Hluhluwe
Swaziland

Pilgrim’s Rest

NOus aVONs aimé
• Journée consacrée à la Péninsule du Cap 

de Bonne Espérance,
• safari en 4x4 dans le Parc national de 

Hluhluwe,
• Visite d’un village Zoulou avec spectacle 

local,
• un déjeuner accompagné d’un spectacle 

de danses et chants swazis,
• une journée entière de safari dans le Parc 

Kruger,
• Découverte du canyon de la rivière Blyde 

(God’s Window, les Trois rondavelles, les 
marmites des géants),

• Garanti dès 2 participants et limité à 
28 participants.

HôTeLs eT LOdGes 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Le Cap : The Capetonian 
• Durban : The Tropicana  
• The Duma Zulu  à Hluhluwe
• The mantenga  au swaziland
• The nkambeni Tented Camp  aux portes 

du Parc Kruger
• The royal Hotel à Pilgrim’s rest 

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : pas de décalage en 

été / + 1 h en hiver.

11 jours / 8 nuitsLimité à 28 ou 42 participants

*ce circuit est limité à 28 participants sauf les 07/12, 15/03, 17/05 et 07/06 où limité à 42 participants.
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JOur 1 : fraNCe / durBaN 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de 
Durban. repas et nuit à bord.

JOur 2 : durBaN 
Petit déjeuner à bord. arrivée a Durban en fin de 
journée et accueil par votre guide local francophone. 
Installation à l’hôtel. Transfert et dîner au restaurant 
aquarium Cargo Hold. retour à l’hôtel et nuit.

JOur 3 : durBaN / HLuHLuWe (340 km)
Départ en autocar pour st Lucia. Visite en bateau de 
l’estuaire et de son grand, inscrits au patrimoine mon-
dial de l’unEsCo. marais de plus de 36 000 hectares 
peuplé de plusieurs centaines d’hippopotames et de 
crocodiles. La faune riche, composés également de 
centaines d’espèces d’oiseaux différentes vous offrira 
un spectacle époustouflant. Déjeuner, puis visite d'un 
village zoulou, puis spectacle de danses traditionnelles 
Zouous. arrivée et installation dans votre lodge, dîner 
et nuit.

JOur 4 : HLuHLuWe / mBaBaNe (290 km)
safari 4x4 dans la réserve de Hluhluwe (3 heures). 
route pour manzini. À votre arrivée, découverte de 
Lavumisa. Déjeuner, puis, découverte du marché 
de manzini. Continuation vers l'atelier de fabrication 
des bougies swazi à malkerns qui seront modelées 
à la main devant vos yeux et qui sont chacune des 
modèles uniques. arrivée et installation à votre lodge 
à mbabane. Dîner avec Chorale et logement.

JOur 5 : mBaBaNe / ParC kruGer (140 km)
Visite de la verrerie ngwenya Glass Factory rouverte 
en 1987 qui a une grande contribution sociale et 
environnementale car elle recycle le verre usagé et 
un pourcentage de ces ventes est reversé à un refuge 
pour éléphants et  rhinocéros. Puis, Découverte des 
magnifiques montagnes du swaziland et de la région 
de Piggs Peak appelé  aussi « suisse de l'afrique » 
qui offre un paysage à couper le souffle. Déjeuner au 
matsamo Cultural Park. Visite culturelle de matsamo 
où vous découvrirez le mode de vie local. arrivée et 
installation dans votre campement, dîner et nuit.

JOur 6 : ParC kruGer
Journée complète de safari en véhicule tout terrain 
dans le parc Kruger. Ce parc immense s’étend sur 
près de 20 000km² ! Créée en 1898 pour limiter la 
chasse et réduire le déclin des espèces animales. 
Vous pourrez y apercevoir les « Big five » qui font la 
renommée du pays (le lion, l’éléphant, le rhinocéros, 
le buffle et le léopard). Il offre aussi a ses visiteurs 
une faune extrêmement riche et diversifié avec une 

centaine d’espèces de mammifères et plusieurs cen-
taines d’espèces d’oiseaux, les amateurs de la faune 
sauvage et d’ornithologie seront comblés. Déjeuner & 
dîner au parc Kruger. retour et nuit à l'hôtel.

JOur 7 : ParC kruGer / JOHaNNesBurG 
(410 km)
Découverte du Canyon de la Blyde river avec ses 
falaises vertigineuses. Vous visiterez Bourke's Luck 
Potholes de somptueuses formations géologiques 
crées par l’érosion. Déjeuner puis visite de l'ancien 
village des chercheurs d’or de Pilgrim's rest dont la 
rués vers l’or s’est terminés en 1972. Classé monu-
ment historique, ses maisons atypiques ont été res-
taurées et servent aujourd’hui la mémoire de cette 
période révolue. route pour Johannesburg. Dîner 
boma : dîner sous les étoiles autour d’un feu de camp 
dans une enceinte ronde protégée  par des palissades 
de bois. arrivée et installation à l’hôtel.

JOur 8 : JOHaNNesBurG / CaPe TOWN
Visite du musée de l'apartheid inauguré en 2001. 
rendez vous rue Vilikazi, au coeur du centre histo-
rique et culturel de soweto. La seule rue au monde 
où vivaient 2 prix nobels de la paix, l'archevêque 
Desmond Tutu et nelson mandela. Déjeuner dans 
un ancien shebeen, bar illégal durant l'apartheid, le 
sakhumzi qui est désormais reconverti en restaurant 
traditionnel où vous mangerez à la même enseigne 
que la population locale. Visite de soweto. Enfant 
maudit de l'apartheid, le south West Township de 
Johannesburg comprend aujourd'hui près de 4 mil-
lions d'habitants. Départ pour l’aéroport afin d’embar-
quer sur le vol à destination de Cape Town. accueil et 
assistance à l’arrivée. Transfert à l’hôtel, dîner et nuit.

JOur 9 : CaPe TOWN
Visite de robben Island, l'un des sites les plus symbo-
liques d'afrique du sud où fût enfermé le plus célèbre 
prisonnier du monde, le Président nelson mandela, 
durant 27 années. Croisière et visite du musée inclus. 
Déjeuner, ascension de la montagne de la Table, si 
les conditions météorologiques le permettent, ou de 
signal Hill depuis lequel s'offre à vous une vue pano-
ramique de la ville, du port et de la baie de la Table. 
Dîner ambiance Jazz au marimba restaurant. retour 
et nuit à l'hôtel.

JOur 10 : CaPe TOWN 
Journée entièrement consacrée à la découverte de 
la péninsule du Cap de Bonne Espérance : Clifton, 
Bantry Bay,  Camps Bay. Croisière jusqu'à l'île aux 
phoques à Hout Bay. Visite du village de simon's 
Town et de la colonie de plus de 700 manchots. 

Continuation vers le Cap de Bonne Espérance, rêve 
de tant de marins des XVème et XVIème siècles. Cette  
journée inclut le tour en bateau à Hout Bay, la visite 
de la plage de Boulders pour voir la colonie de man-
chots, et la visite du jardin botanique de Kirstenbosch. 
remise d’un certificat de passage du  cap de bonne 
Esperance puis déjeuner. Découverte du Victoria and 
alfred Waterfront. Les anciens docks de Cape Town y 
ont été transformés en centre commercial et culturel 
où se trouvent les meilleures possibilités de shopping 
du pays. Dîner  au restaurant panoramique Top of the 
ritz avec sa vue  à 360° sur la ville du Cap. retour 
et nuit à l’hôtel.

JOur 11 : CaPe TOWN
Départ pour une journée consacrée à la visite de la 
célèbre route des vins de la région de stellenbosch 
et de Franschhoek. Le vignoble sud-africain est en 
effet réputé dans le monde entier. Dégustation de vins 
et déjeuner dans une propriété viticole de la région. 
Dans l'après-midi, visite du musée et du memorial 
consacrés aux Huguenots de Franschhoek, littéra-
lement Le " Coin Français ". Dîner au Gold restau-
rant, expérience panafricaine vibrante et éclectique. 
une soirée de divertissement dans un cadre africain, 
tandis que vous savourerez les plats variés, spécialités 
malaises et africaines. ambiance garantie ! retour et 
nuit à l'hôtel.

JOur 12 : CaPe TOWN / fraNCe
Visite de la ville aussi surnommée «mother city ». son 
patrimoine culturel unique provient de l'amalgame 
de différentes nationalités de colons et de tribus 
indigènes. Durant le tour, vous verrez : le château 
de Bonne-Espérance. Ce fort, à la forme d'un pen-
tagone, est le plus ancien édifice du pays ; le parc 
public « The Company Gardens » dont l’origine était 
un potager destiné a ravitailler les bateaux de pas-
sage. La visite de cette belle ville vous fera découvrir 
un passé riche en culture et en histoire. Déjeuner. 
Visite du centre « Diamond Works » célèbre dans le 
monde entier pour la qualité de ses tailleurs de dia-
mants et ses orfèvres. Ce tour comprend également 
la visite du « Diamond Wall of Fame » et de la boutique 
de Tanzanite. Transfert à l’aéroport de  Cape Town. 
assistance et enregistrement sur vols réguliers. repas 
et nuit à bord.

JOur 13 : fraNCe 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Les incontournables de l’afrique du sud
Circuit 
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à partir de 1819€
ttc

Code produit ZaDurInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : emirates airline, British airways, air France / KLM ou autres compagnies...

Nos prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux : France / Durban - Cape Town / 

France sur compagnie régulière.
• Le vol intérieur : Johannesburg / Cape Town sur 

compagnie régulière.
• Les taxes d'aéroport internationales et nationales, de 

sortie, et les  frais de dossier : 420 €.
• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant 

le circuit.
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme.
• Les excursions et visites mentionnées au programme.
• L'assistance de guides locaux francophones durant le 

circuit.
• Les taxes et services hôteliers.

Nos prix Ne coMpreNNeNt pas 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 
3,4%.
• Les extras, boissons et dépenses personnelles.
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 
et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

départs aux dates suivantes 23 jan 06 fév 20 mar 10 avr 22 mai 12 juin

paris / Lyon / Nice 2 119 2 219 2 119 2 219 1 819 1 819

Marseille / Montpellier 2 319 2 419 2 319 2 419 2 019 2 019

Bordeaux / toulouse / pau 2 319 2 419 2 319 2 419 2 019 2 019

Nantes / clermont / Brest 2 319 2 419 2 319 2 419 2 019 2 019

Genève / Bâle / Bruxelles 2 269 2 369 2 269 2 369 1 969 1 969

supplément chambre individuelle 290 290 290 290 290 290

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme. minimum 2 participants.

Le Cap

Johannesburg

Durban

Parc Krüger

Hluhluwe

Mbabane

NOus avONs aimé
•  Visites de Cape Town, Cap de Bonne Es-

pérance, Durban, Pretoria, soweto ainsi 
que le royaume du swaziland  

•  Visite d’une propriété viticole avec dégus-
tation de vins

• 4x4 dans la réserve privée de Zulu nyala 
•  Journée complète dans le parc Kruger 

en 4X4

HôTeLs
Sélectionnés ou similaires
• DurBan : The Balmoral Hotel
• HLuHLuWE : Zulu nyala Heritage
• mBaBanE : mantenga Lodge
• KruGEr : nkambeni Private Tented 

Camp
• JoHannEsBurG : Indaba Hotel 

Fourways
• CaPE ToWn : The Capetonian Hotel

iNfOs PraTiques
•  Passeport (2 pages vierges) en cours de 

validité 6 mois après la date retour pour 
les ressortissants français.

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : pas de décalage en 

été / +1h en hiver.

13 jours / 10 nuits

Les incontournables de l’afrique du sud
Circuit 

tt
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fascinante Thaïlande
Circuit 1ère Découverte
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JOur 1 : fraNCe / BaNGkOk 
Envol à destination de Bangkok. repas et nuit à 
bord.

JOur 2 : BaNGkOk
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Bangkok dans 
la matinée. accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. remise d’un collier d’orchidées. 
Transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et installa-
tion dans votre chambre. Excursion en bateau sur 
les « klongs », célèbres canaux de Bangkok (selon 
horaire d’arrivée et conditions climatiques). Visite 
du Wat arun dédié à aruna, le temple de l’aube est 
sans doute la pagode la plus connue de Bangkok. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : BaNGkOk / damNOeN saduak / 
BaNGkOk (174 km)
Départ matinal pour le marché flottant de Dam-
noen saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande, situé à 104 km au sud-ouest de 
Bangkok. Promenade en pirogue jusqu’au mar-
ché. Temps libre pour flâner à votre guise ou faire 
quelques achats. retour vers Bangkok et arrêt 
en cours de route dans une sucrerie de fleurs de 
coco. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. après-
midi consacrée à la visite du Grand Palais royal. 
Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du 
Bouddha d’émeraude (la plus vénérée des statues 
du royaume), est un magnifique exemple d’archi-
tecture religieuse thaïe. La foule en dévotion, les do-
rures, les peintures murales qui l’entourent, donnent 
à ce lieu une atmosphère magique. Dîner spectacle 
de danses classiques traditionnelles. nuit à l’hôtel.

JOur 4 : BaNGkOk / aYuTHaYa / LOPBuri / 
PHiTsaNuLOke (438 km)
Départ pour ayuthaya, situé à 85 km au nord de 
Bangkok. Visite des différents sites du parc histo-
rique classé au Patrimoine mondial de l’unesco. 
Le Wat Phra sri sanphet, le plus vaste connu pour 
ses trois grands chédis, le Wat mongkhorn Bophit 
abritant le plus grand bronze de Bouddha assis et 
pour finir le Wat yai Chai monkolphit. route pour 
Lopburi, « la cité des singes ». Déjeuner de spé-
cialités thaïlandaises. Puis visite du sanctuaire de 

Prang sam yot. Continuation vers Phitsanuloke, qui 
a servi durant 25 ans de capitale au pays. La ville 
est tournée vers la nan, rivière sinueuse et noncha-
lante. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel 
à Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 5  : PHiTsaNuLOke / sukHOTHaï / 
CHiaNG mai (448 km)
Visite du temple Wat yai, « Grand Temple », qui 
abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ 
pour le magnifique site de sukhothaï et visite du 
parc historique, un des hauts lieux de la Thaïlande. 
Le Wat mahatat, le plus grand temple de sukho-
thaï, le Wat sri sawaï, ancien temple khmer dédié 
à shiva, le Wat sra si, avec son immense bouddha 
assis et ses six rangées de colonnes en ruines. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. route pour 
Chiang mai, deuxième grande ville de la Thaïlande 
et capitale du nord. Cocktail de bienvenue et ins-
tallation à l’hôtel à Chiangmai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : CHiaNG mai
matinée consacrée à la visite du Wat Phra That 
Doi suthep. on y accède par un escalier de 
300 marches dont les rampes représentent deux 
gigantesques nagas. un chédi de 22 m, recouvert 
de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même où 
le pachyderme mythique chargé de reliques s’est 
laissé mourir. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Visite de Chiang mai et de ses quartiers d’arti-
sans : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, 
tailleurs, tissage de la soie, laque, argenterie, bijoux 
et pierres précieuses. Dîner Kantoke avec spectacle 
de danses et de chants montagnards. nuit à l’hôtel.

JOur 7  : CHiaNG mai / TriaNGLe d’Or / 
CHiaNG rai (427 km)
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous as-
sisterez à des démonstrations du dressage des élé-
phants. Continuation avec la visite d’une pépinière 
d’orchidées. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Départ pour le Triangle d’or, à la confluence du 
myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. 
région connue pour ses tribus montagnardes, 
sa végétation luxuriante et ses champs de pavot. 
route pour Chiang rai. À votre arrivée, installation à 

148 Voyamar aérosun . 2014 / 2015

l’hôtel à Chiang rai et cocktail de bienvenue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : CHiaNG rai / LamPaNG / BaNGkOk 
(854 km)
Balade en pirogue à moteur «Hang yao» sur la ri-
vière Kok et visite des tribus montagnardes yao et 
akha. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ 
pour Lampang. arrêt en cours de route pour la vi-
site d’une plantation d’ananas avec dégustation. 
Continuation vers Lampang, situé au bord de la 
rivière Wang, dans une région qui a longtemps subi 
l’influence birmane. 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 dans le train cou-
chettes climatisé en 2ème classe. Dîner sous forme 
de plateau repas. nuit à bord.

JOur 9 : BaNGkOk / GOLfe du siam (154 km)
arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour 
le petit déjeuner américain et vous permettre de 
prendre une douche (quelques chambres à dis-
position). Départ pour le Golfe du siam. Déjeuner 
de spécialités thaïlandaises. Cocktail de bienve-
nue et installation à votre hôtel dans le Golfe de la 
Thaïlande. après-midi et dîner libres. nuit à l’hôtel.

JOurs 10 eT 11 : GOLfe du siam
Journées libres pour profiter de la mer. Déjeuners 
et dîners libres. nuit à l’hôtel.

JOur 12 : GOLfe du siam / BaNGkOk / fraNCe
matinée et déjeuner libres en bord de mer. route 
vers Bangkok. selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport international de Bangkok. assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination 
de votre ville sur vols réguliers (avec 1 ou 2 escales). 
Dîner et nuit à bord.

JOur 13 : fraNCe
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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fascinante Thaïlande
Circuit 
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Saduak Bangkok
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149Code produit THBKKFas15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkish airlines, emirates, etihad, Lufthansa ou autres compagnies.

13 jours / 10 nuits
à partir de 999€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Promenade en bateau sur les Klongs à 

Bangkok
•  Découverte du marché flottant de 

Damnoen saduak
•  Visite du Palais royal à Bangkok
•  Découverte du parc historique de 

ayutthaya
•  Visite du site historique de sukhothai
•  Découverte du Wat Phra Doi suthep
•  Visite d’un camp de dressage d’éléphants
•  Découverte du Triangle d’or 
•  Balade en pirogue en moteur Hang yao 

sur la rivière Kok
•  1 nuit en train couchette 
•  3 nuits en balnéaire dans le Golfe de la 

Thaïlande 

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
1ère catégorie 
• Bangkok : ma Hotel 
• Phitsanuloke : mayflower 
• Chiang mai : The Park 
• Chiang rai : Teak Garden 
• Golfe du siam : Grand Jomtien 

Catégorie supérieure 4*NL (en option)
• Bangkok : Furama silom
• Phitsanuloke : Topland
• Chiang mai : Empress
• Chiang rai : Wiang Inn
• Golfe du siam : mercure 

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 

mois après la date de retour pour les 
ressortissants français. 

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h  

en hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Bangkok / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 427 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme,
• Les petits déjeuners sur la partie balnéaire,
• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• L’assurance annulation, assistance, rapatriement : 3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).
 
NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 990 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 620 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 320 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 210 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).
 

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 04, 11, 18 
et 25 jan

01, 08, 15
et 22 fév

01, 08 et 22 mar 05, 12 et 26 avr 03 mai 17 et 24 mai 07 et14 juin

paris 1 469 1 469 1 419 1 419 1 419 1 129 999

Nice / Marseille 1 469 1 469 1 419 1 419 1 419 1 129 1 129

Lyon / toulouse / Nantes 1 469 1 469 1 419 1 419 1 419 1 129 1 129

Brest / clermont-Ferrand 1 669 1 669 1 619 1 619 1 619 1 329 1 329

Bordeaux / Montpellier / pau 1 669 1 669 1 619 1 619 1 619 1 329 1 329

Genève / Bâle / Bruxelles 1 619 1 619 1 569 1 569 1 569 1 279 1 279

Supplément chambre individuelle 190 190 190 190 190 190 190

Supplément hôtels catégorie supérieure 4*NL 
/ pers. base double 190 190 190 190 190 190 190

Supplément chambre single hôtels catégorie 
supérieure 4*NL / pers. 155 155 155 155 155 155 155
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JOur 1 : fraNCe / BaNGkOk 
Envol à destination de Bangkok sur vol régulier avec 
escale. repas et nuit à bord.

JOur 2 : BaNGkOk
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Bangkok dans 
la matinée. accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. remise d’un collier d’orchidées. Dé-
jeuner libre, excursion en bateau sur les « klongs », 
célèbres canaux de Bangkok (selon horaire d’arri-
vée et conditions climatiques). Visite du Wat arun 
dédié à aruna, le temple de l’aube est sans doute 
la pagode la plus connue de Bangkok. Transfert à 
l’hôtel. Cocktail de bienvenue et installation dans 
votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : BaNGkOk / damNOeN saduak / 
BaNGkOk (180 km)
Départ matinal pour le marché flottant de Dam-
noen saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande, situé à 104 km au sud-ouest de 
Bangkok. Promenade en pirogue jusqu’au mar-
ché. Temps libre pour flâner à votre guise ou faire 
quelques achats. retour vers Bangkok et arrêt 
en cours de route dans une sucrerie de fleurs de 
coco. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. après-
midi consacrée à la visite du Grand Palais royal, 
le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du 
Bouddha d’émeraude (la plus vénérée des statues 
du royaume). Visite du temple du Wat Pho qui abrite 
l’immense statue dorée du Bouddha couché. Dîner 
spectacle de danses classiques traditionnelles. nuit 
à l’hôtel.

JOur 4 : BaNGkOk / riVière kWaï (150 km)
Départ pour Kanchanaburi situé à 130 km à 
l’ouest de Bangkok, au confluent de la Petite et 
de la Grande Kwaë. La Petite Kwaë est devenue 
célèbre dans le monde entier sous le nom de rivière 
Kwaï. Visite du musée Jeath relatant un camp de 
prisonniers de guerre alliés et visite du cimetière de 
la 2ème guerre mondiale. Déjeuner sur les berges de 
la rivière. Visite du Pont de la rivière Kwaï à bord 
du train sur « la voie ferrée de la mort ». Continua-
tion vers saiyoke. Descente en pirogue pour une 

promenade au long de la rivière Kwaï. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel à Kanchanaburi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 5 : riVière kWaï / PHeTCHaBuri / CHa 
am (208 km)
Départ pour la ville de Phetchaburi. Tour de ville 
et visite de l’impressionnante grotte Tam Khao 
Luang. Puis, visite du Palais d’été du roi rama V, 
Phra nakorn Kiri (Khao Wang), du musée de Phra 
nakhon Khiri. Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
après-midi, visite du Palais d’été du roi rama VI 
Phra ratchaniwet marukhathayawan, connu sous 
le nom de « Palais d’amour et d’Espoir ». Cocktail 
de bienvenue et installation à l’hôtel à Cha am. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : CHa am / Hua HiN / CHumPHON 
(305 km)
Départ pour Hua Hin, station balnéaire située à 
l’ouest du Golfe de Thaïlande. arrêt en cours de 
route sur le marché Chatchai. Petit tour de la ville 
Hua Hin en passant par la gare ferroviaire, probable-
ment l’une des plus belles du pays et assurément 
fierté locale. Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation vers Bansaphan, puis Chumphon, 
côte de 222 km de long et ses îles aux niches d’oi-
seaux. Visite du Hat sai ri, site dédié à sa majesté 
le Prince Chumphon, « Père de la marine royale 
Thaïe ». arrivée à Chumphon. Cocktail de bienve-
nue et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : CHumPHON / suraTHaNi (187 km)
Départ pour surathani. arrêt en cours de route au 
Wat Pradeom, le plus ancien site archéologique de 
la région. Continuation par la route entre mer et 
montagnes jusqu’à surathani. Puis, visite du Phra 
Borommathat Chaiya. La pagode contient des re-
liques du Bouddha et constitue un lien direct avec 
l’Empire srivachaya. un petit musée adjacent abrite 
des objets provenant de l’artisanat local. Déjeuner 
de spécialités thaïlandaises. Visite de l’école des 
singes à Kanchanadith qui éduque les primates à 
décrocher des noix de coco pour en faire la ré-
colte. Tour de la ville et du centre de nature et de 

vie sauvage. Le sommet, à 200 m au-dessus du 
niveau de la mer, offre un splendide panorama sur 
la ville de surat Thani, la rivière Tapi et la baie Ban 
Don. Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel 
à surathani. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : suraTHaNi / kHaO sOk / PHaNG 
NGa / PHukeT (237 km)
Départ pour la visite du Parc national Khao sok, qui 
abrite une grande variété d’animaux, comme des 
éléphants, des bantengs, des tapirs, des bisons, 
des ours et des panthères noires. mini-croisière sur 
le lac. Continuation vers le parc national maritime 
de Phang nga. a l’arrivée, embarquement pour 
une promenade dans la baie à travers les forêts de 
palétuviers. Passage à Khao Khian afin d’observer 
les peintures rupestres sur les falaises puis par Ko 
Panyi où est établi un village sur pilotis. Déjeuner 
dans un restaurant sur Koh Panyi. Continuation 
en bateau pour Ko Phanak en direction de « l’île 
de James Bond» rendue célèbre dans « L’homme 
au pistolet d’or ». retour à l’embarcadère en fin 
d’après-midi. route vers Phuket. arrivée et transfert 
à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et installation dans 
les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOurs 9 & 10 : PHukeT 
Journées libres en pension complète à l’hôtel pour 
profiter de la mer. nuit à l’hôtel.

JOur 11 : PHukeT / fraNCe
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
jusqu’en fin d’après midi, puis transfert à l’aéroport, 
formalités d’enregistrement et envol sur compagnie 
régulière pour retour en France (vol avec escale). 
Dîner et nuit à bord.

JOur 12 : fraNCe
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Les incontournables de la Thaïlande du sud
Circuit Découverte approfondie
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€
ttcà partir de 1619

départs aux dates suivantes 20 jan 08 fév 15 mar 12 avr 07 mai 05 juin

paris 1 919 1 939 1 819 1 939 1 619 1 619

Nice / Marseille 2 119 2 139 2 019 2 139 1 819 1 819

Lyon / toulouse / Nantes 2 119 2 139 2 019 2 139 1 819 1 819

Brest / clermont-Ferrand 2 119 2 139 2 019 2 139 1 819 1 819

Bordeaux / Montpellier / pau 2 119 2 139 2 019 2 139 1 819 1 819

Genève / Bâle / Bruxelles 2 069 2 089 1 969 2 089 1 769 1 769

Supplément chambre individuelle 240 240 240 240 240 240

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 560 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 310 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 150 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 110 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / Bangkok / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 335 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme pendant 
le circuit et la partie balnéaire,

• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

12 jours / 9 nuits

Code produit THBKKHKT15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Qatar, emirates, ethiad ou autres compagnies.

Damnoen 
Saduak

Cha Am
Hua Hin

Chumphon

Surat Thani

Phuket

Rivière Kwai
Bangkok

NOus aVONs aimé
•  Promenade en bateau sur les Klongs à 

Bangkok
•  Découverte du marché flottant de Dam-

noen saduak
•  Promenade en train et mini-croisière à la 

rivière Kwaï
•  Visite de la grotte Tam Khao Luang
•  Visite de l’école des singes à Kanchana-

dith
•  Parc national Khao sok 
•  séjour à Phuket en fin de circuit

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Bangkok : ma Hotel 
• rivière Kwaï : Legacy 
• Cha am : unico 
• Chumphon : novotel
• sura : Teak Garden 
• Golfe du siam : Grand Jomtien  

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois après la 

date de retour pour les ressortissants français. 
•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h en hiver

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.

Prix TTC par personne base chambre double et pension complète selon programme. 

Les incontournables de la Thaïlande du sud
Circuit 

tt

Limité à 25 participants
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Les Incontournables de la Thaïlande
Circuit Découverte approfondie
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JOUR 1 : FRanCe / BanGKOK 
Envol à destination de Bangkok. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 2 : BanGKOK
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Bangkok dans 
la matinée. Accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Remise d’un collier d’orchidées. 
Excursion en bateau sur les « klongs », célèbres ca-
naux de Bangkok (selon horaire d’arrivée et condi-
tions climatiques). Visite du Wat Arun dédié à Aruna, 
le temple de l’aube est sans doute la pagode la plus 
connue de Bangkok. Déjeuner dans un restaurant 
au bord du fleuve. Visite du Palais Royal et du Wat 
Phra Keo qui abrite le Bouddha d’émeraude. Trans-
fert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue et installation 
dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BanGKOK / daMnOen SadUaK / 
RIVIèRe KWaï (150 KM)
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak, le plus authentique et le plus coloré de la 
Thaïlande. Promenade en pirogue jusqu’au marché. 
Trajet vers Kanchanaburi afin de visiter le pont de 
la rivière Kwaï et le cimetière du soldat inconnu. 
Déjeuner. Balade sur la rivière jusqu'à Tha Sao. 
Temps libre. Cocktail de bienvenue et installation 
dans votre chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIVIèRe KWaï / aYUThaYa / KORaT 
(370 KM)
Départ pour la cascade Sai Yok Noi, puis route pour 
la visite du palais d’été à Bang Pa In, des temples 
Wat Yai Chai Monkhoi et Monkhoi Bopit. Conti-
nuation vers Ayuthaya. Visite des différents sites 
du parc historique classé au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Déjeuner, puis route pour Korat, avec 
arrêt en cours de route au marché de fruits tropi-
caux pour dégustation. Une fois à Korat, cocktail 
de bienvenue et installation dans votre chambre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : KORaT / SaRa BURI / LOPBURI / 
PhITSanULOKe (400 KM)
Départ en direction de Phimai pour la visite de la 

fameuse ruine Khmer. Continuation pour Sara Buri 
afin de visiter le temple Phra Puthabat qui renferme 
l’empreinte du pied du Bouddha. Déjeuner. Visite 
de la ville et du temple de singes « San Phrakhan ». 
Route pour Phitsanuloke. Cocktail de bienvenue et 
installation à l’hôtel à Chiangmai Phitsanuloke. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6  : PhITSanULOKe / SUKhOTahI /
PhRae (177 KM)
Visite du temple Wat Mahathat qui abrite la plus 
belle statue de Bouddha assis en bronze poli. 
Départ pour Sukhothai. Visite des temples et des 
ruines de l'ancienne capitale de Sukhothai. Déjeu-
ner. Visite d’une maison en teck. Arrivée à Phrae. 
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PhRae  / LaMPanG  / ChIanG MaI  
(209 KM)
Visite de la ville et du temple de Phrae. Route 
vers Lampang et rencontre avec les tribus monta-
gnardes. Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Visite 
du temple de Doi Suthep. Ce magnifique temple, 
juché à 1 000 m d’altitude, possède un gigantesque 
escalier de 300 marches, gardé de part et d’autres 
d’une rampe en forme de serpents. Le site est 
merveilleux et une esplanade offre un magnifique 
panorama sur la vallée. Cocktail de bienvenue et 
installation à l’hôtel à Chiangmai. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 : ChIanG MaI  / PaI (130 KM)
Route pour Mae Teng. Court arrêt au marché lo-
cal à Mae Malai. Continuation pour Pai, visite de la 
cascade Mokfa, suivie du village de minorité eth-
nique Karen de Huay Prajao. Départ par une route 
montagneuse jusqu’aux « sources d’eau chaude de 
Pong Deud ». L’eau, riche en soufre, possède des 
propriétés curatives et régulatrices. Promenade le 
long d’un sentier forestier jusqu’au geyser. Déjeu-
ner. Continuation par une route sinueuse mais inou-
bliable par sa beauté naturelle jusqu’à Hauy Nam 
Dang. Continuation pour Pai, petite ville entourée 

152 VoYAMAR AéRoSUN . 2014 / 2015

de hautes montagnes, située dans la province de 
Mae Hong Son. Découverte du très coloré marché 
de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : PaI / ChIanG MaI  (130 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville de Pai et dé-
couverte du Wat Phra That Mae Yen qui offre une 
très belle vue panoramique sur la vallée. Déjeuner. 
Route pour Chiang Mai. Dîner Kantoke avec spec-
tacles de danses traditionnelles du Nord. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 10 : ChIanG MaI  
Visite d’un camp de dressage des éléphants, puis 
de la ferme des orchidées. Promenade en ra-
deau. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert dans 
un village pour une rencontre avec des familles 
thaïlandaises. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : ChIanG MaI  / ChIanG RaI (186 KM)  
Visite du village artisanal : soie, laque, ombrelles… 
Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en pi-
rogue.  Route pour Chiang Rai. À votre arrivée à 
Chiang Rai, installation à l’hôtel et cocktail de bien-
venue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : ChIanG RaI / TRIanGLe d’OR / 
LaMPanG / BanGKOK (786 KM)  
Départ pour Maechan. Transfert en pick up local 
et rencontre avec les ethnies montagnardes Yao 
et Akha. Visite de la tribu des célèbres "Femmes 
Girafes". La légende dit que les anneaux autour 
de leur cou les protègent de la morsure du tigre. 
Continuation vers Chiang Sean, situé à 60 km au 
Nord de Chiang Rai et promenade sur le fleuve du 
Mékong jusqu’au Triangle d’or, à la confluence du 
Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. 
Région connue pour ses tribus montagnardes, sa 
végétation luxuriante et pour ses cultures de pavots. 
Déjeuner. Route pour Lampang avec un arrêt prévu 
dans un champ d’ananas. Transfert à la gare de 
Lampang et départ en train pour Bangkok. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 13 : BanGKOK / GOLFe de ThaïLande 
(130 KM)
Arrivée à Bangkok. Petit déjeuner dans un hôtel 
à proximité. Transfert vers votre station balnéaire. 
Visite de la ferme des crocodiles. Déjeuner et 
après-midi libres pour profiter de la mer. Cocktail 
de bienvenue et installation à votre hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : GOLFe de ThaïLande
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel. Journée 
libre en balnéaire.

JOUR 15 : GOLFe de ThaïLande / BanGKOK
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en bord de 
mer. Déjeuner à l’hôtel. Route vers Bangkok. Trans-
fert à votre hôtel à Bangkok. Cocktail de bienvenue 
et installation dans votre chambre. Dîner spectacle 
(danses classiques traditionnelles). Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : BanGKOK / FRanCe 
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport international 
de Bangkok. Assistance aux formalités et envol à 
destination de la France. Arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables de la Thaïlande
Circuit 

Damnoen 
Saduak

Rivière
Kwaï

Bangkok
Ayuthaya

Korat
Lopburi

Phitsanuloke
SukhothaiChiang Mai

Chiang Rai
Lampang

Phrae

Golfe de Thaïlande

Pai

153Code produit THBKKInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, thaï airways ou autres compagnies.

16 jours / 14 nuits
à partir de 1519€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Promenade en bateau sur les Klongs à 

Bangkok
•  Découverte du marché flottant de 

Damnoen saduak
•  Visite du Palais royal à Bangkok
•  Découverte du parc historique de 

ayuthaya
•  Visite du site historique de sukhothai
•  Visite d’un camp de dressage 

d’éléphants
•  Découverte du Triangle d’or 
•  1 nuit en train couchette climatisée
•  Fin de séjour en balnéaire dans le Golfe 

de Thaïlande

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Bangkok : ma Hotel
• Kanchanaburi : Legacy
• Korat : rachapruek
• Phitsanuloke : Topland 
• Phrae : Phoom Thai Garden 
• Chiang mai : The Park 
• Pai : Pai Hot spring 
• Chiang rai : Teak Garden 
• une nuit en train couchette
• Golfe du siam : unico sandara  

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français. 

• santé : aucun vaccin obligatoire
•  Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h  

en hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / Bangkok / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 450 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme pendant 
le circuit et sur la partie balnéaire,

• Les petits déjeuners sur la partie balnéaire,
• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne). 

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 1 190 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 550 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 350 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 290 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 20 jan 03 fév 11 mar 21 avr 12 mai 09 juin

paris 1 719 1 719 1 719 1 719 1 519 1 519

Nice / Marseille 1 719 1 719 1 719 1 719 1 519 1 519

Lyon / toulouse / Nantes 1 719 1 719 1 719 1 719 1 519 1 519

Brest / clermont-Ferrand 1 919 1 919 1 919 1 919 1 719 1 719

Bordeaux / Montpellier / pau 1 919 1 919 1 919 1 919 1 719 1 719

Genève / Bâle / Bruxelles 1 869 1 869 1 869 1 869 1 669 1 669

Supplément chambre individuelle 250 250 250 250 250 250
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JOur 1 : fraNCe / PHNOm PeNH 
Envol à destination de Phnom Penh sur vol régu-
lier. repas et nuit à bord.

JOur 2 : PHNOm PeNH
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Phnom Penh 
dans l’après-midi. accueil par votre guide ac-
compagnateur francophone. selon compagnie et 
heure d’arrivée, déjeuner inclus. Transfert et nuit 
à l’hôtel.

JOur 3 : PHNOm PeNH / siem reaP (315 km)
Découverte de la capitale en commençant par le 
monument de l’Indépendance, l’ancien quartier 
colonial, le marché couvert central, le Wat Phnom. 
Visite du Palais royal, qui abrite la Pagode d’ar-
gent, le Bouddha d'or et le Bouddha d’Emeraude. 
Vous verrez aussi le Wat Phnom mondap, un pa-
villon en fer de style «  Eiffel  ». Votre matinée se 
terminera par la visite du musée national. Déjeu-
ner dans un restaurant puis route pour siem reap. 
En cours de trajet, arrêt au pittoresque village de 
skun, dont la spécialité culinaire n’est autre que 
l’araignée. arrivée à siem reap en fin d’après-
midi, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOur 4 : siem reaP 
Journée consacrée à la visite du site d’angkor 
avec Ta Prohm, le seul grand monument d’angkor 
à avoir été laissé tel que l’ont découvert les ex-
plorateurs français au XIXème siècle. angkor Wat, 
le temple le plus connu et le plus majestueux du 
site. Déjeuner à l’hôtel. après-midi, découverte 
en tuk tuk du site d’angkor Thom après avoir 
franchi le pont « naga ». Vous découvrirez tour à 
tour le Bayon, les 54 tours à visage, le Baphuon, 
temple royal. Puis le Palais royal avec le Phime-
nakas, la Terrasse des éléphants, la Terrasse du 
roi Lépreux. Dîner dans un restaurant local et nuit 
à l’hôtel.

JOur 5 : siem reaP 
Départ pour une balade en bateau jusqu’au mar-
ché flottant de siemreap où les khmères commer-
cent directement de barque à barque  : gambas 
grillées, escargots, mangues… Déjeuner de spé-
cialités locales. après-midi consacrée à la ren-
contre des habitants de villages locaux avant de 
retourner en ville pour la visite des senteurs d’an-
gkor et du marché local. Dîner dans un restaurant 

accompagné d’un spectacle de danse local.
nuit à l’hôtel.

JOur 6 : siem reaP / POiPeT / araNYaPra-
keT / kOraT (450 km)
Départ de siemreap par la route pour Poipet à 
la frontière Cambodge/Thaïlande. En cours de 
route, arrêt pour la visite de la ferme de la soie 
à Puok. arrivée à Poipet, passage de la frontière 
où votre guide francophone vous attendra pour 
les formalités de douane. remise d’un collier d’or-
chidées. Vous êtes maintenant à aranyapraket 
en Thaïlande. route pour Korat avec déjeuner en 
cours de route. Continuation pour Korat. a l’arri-
vée, installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : kOraT / Pimaï / aYuTHaYa (360 km)
Départ pour la visite du temple de Thepatan abri-
tant la plus grande statue de Bouddha blanc. 
route pour Pimaï et visite du parc historique. 
autrefois, relié à angkor par une route directe, le 
temple de Pimaï est le plus important des sanc-
tuaires khmers de Thaïlande. Déjeuner de spécia-
lités thaïlandaises en cours de route. Départ pour 
ayuthaya, située au nord de Bangkok et qui fut la 
capitale du siam entre 1350 et 1767. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : aYuTHaYa / LOPBuri / PHiTsaNu-
LOke (340 km)
Visite des différents sites du parc historique classé 
au Patrimoine mondial de l’unesco. Le Wat Phra 
sri sanphet, le plus vaste connu pour ses trois 
grands chédis, le Wat mongkhorn Bophit abritant 
le plus grand bronze de Bouddha assis et pour finir 
le Wat yai Chai monkolphit. route pour Lopburi, 
«  la cité des singes  ». Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Puis visite du sanctuaire de Prang 
sam yot. Continuation vers Phitsanuloke qui a ser-
vi durant 25 ans de capitale au pays. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel à Phitsanuloke. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 9  : PHiTsaNuLOke / sukHOTHaï / 
CHiaNG mai (360 km)
Visite du temple Wat yai, «  Grand Temple  », qui 
abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ 
pour le magnifique site de sukhothaï et visite du 
parc historique, un des hauts lieux de la Thaïlande. 
Le Wat mahatat, le plus grand temple de sukho-
thaï, le Wat sri sawaï, ancien temple khmer dédié 
à shiva, le Wat sra si, avec son immense bouddha 
assis et ses six rangées de colonnes en ruines. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. route pour 
Chiang mai, deuxième grande ville de la Thaïlande 
et capitale du nord. Cocktail de bienvenue et 
installation à l’hôtel à Chiangmai. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOur 10 : CHiaNG mai
matinée consacrée à la visite du Wat Phra That 
Doi suthep. on y accède par un escalier de 
300  marches dont les rampes représentent 
deux gigantesques nagas. un chédi de 22 m, 
recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit 
même où le pachyderme mythique chargé de 
reliques s’est laissé mourir. Déjeuner de spéciali-
tés thaïlandaises. Visite de Chiang mai et de ses 
quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confec-
tion d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, 
argenterie, bijoux et pierres précieuses. Dîner Kan-
toke avec spectacle de danses et de chants mon-
tagnards. nuit à l’hôtel.

JOur 11  : CHiaNG mai / LamPaNG / BaN-
GkOk (97 km + TraiN)
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. Vous 
assisterez à des démonstrations du dressage 
des éléphants. Continuation avec la visite d’une 
pépinière d’orchidées. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour Lampang situé au bord 
de la rivière Wang, dans une région qui a long-
temps subi l’influence birmane. Visite du Wat Phra 
Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, 
installation dans le train couchettes climatisé en 
2ème  classe. Dîner sous forme de plateau repas. 
nuit à bord.

JOur 12 : BaNGkOk / kaNCHaNaBuri / ri-
Vière kWaï (150 km)
Transfert dans un hôtel afin de prendre le pe-
tit déjeuner et une douche salvatrice. Trajet vers 
Kanchanaburi afin de visiter le pont de la rivière 
Kwaï et le cimetière du soldat inconnu. Déjeuner 
sur les berges de la rivière. Visite du Pont de la 
rivière Kwaï à bord du train sur « la voie ferrée de 
la mort  ». Visite du cimetière des alliés.  retour, 
cocktail de bienvenue et installation dans votre 
chambre à Kanchanaburi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 13 : kaNCHaNaBuri / riVière kWaï
Départ pour la visite du Wat Pha Luang Ta Buaou 
temple aux tigres. Ce temple bouddhiste accueille 
et soigne de nombreux animaux, notamment 
des tigres. L’occasion pour les plus téméraires 
de caresser un fauve en compagnie d’un moine 
dresseur. Déjeuner dans un restaurant local. Dé-
part pour une excursion aux chutes d’Erawan 
qui comptent parmi les plus belles cascades du 
royaume. Vous nagerez parmi une multitude de 
petits poissons dans une eau turquoise. retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOur 14 : riVière kWaï / BaNGkOk (150 km)
route vers Bangkok.  Déjeuner dans un restaurant 
local. Balade en bateau sur les « klongs », célèbres 
canaux de Bangkok (si le temps le permet). Visite 
du Wat arun, le « Temple de l’aube » situé sur la 
rive droite du fleuve Chao Phraya. Dédié à aruna, 
le temple de l’aube est sans doute la pagode 
la plus connue de Bangkok. Il fut construit par 
rama  II et rama III durant la première moitié du 
XIXème siècle. Transfert à l’hôtel, cocktail de bien-
venue et installation dans votre chambre. Dîner 
spectacle Baan Thaï (danses classiques tradition-
nelles). nuit à l’hôtel.

JOur 15 : BaNGkOk / damNOeN saduak / 
BaNGkOk (100 km) / fraNCe
Départ matinal pour le marché flottant de Dam-
noen saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaïlande. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché. Déjeuner de spécialités Thai, temps libre 
pour flâner et terminer les emplettes. retour sur 
Bangkok avec arrêt en cours de route dans une 
sucrerie de fleurs de coco. après-midi consacrée 
à la visite du Grand Palais royal, Le Wat Phra Kéo 
temple du Bouddha d'émeraude et sa statue la 
plus vénérée du royaume. Transfert à l’aéroport 
de Bangkok. Formalité d’enregistrement et envol 
à destination de la France sur vol régulier. repas 
et prestation à bord.

JOur 16 : fraNCe 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du Cambodge / Thaïlande
Circuit Découverte approfondie
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€
ttcà partir de 1819

départs aux dates suivantes 15 jan 05 fév 12 mar 09 avr 30 avr 11 juin

paris 1 919 1 919 1 919 1 869 1 819 1 819

Nice / Marseille 2 119 2 119 2 119 2 069 2 019 2 019

Lyon / toulouse / Nantes 2 119 2 119 2 119 2 069 2 019 2 019

Brest / clermont-Ferrand / Strasbourg 2 119 2 119 2 119 2 069 2 019 2 019

Bordeaux / Montpellier / pau 2 119 2 119 2 119 2 069 2 019 2 019

Genève / Bâle / Bruxelles 2 069 2 069 2 069 2 019 1 969 1 969

Supplément chambre individuelle 220 220 220 220 220 220

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

Code produit KHTHPnHInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Qatar airways, Vietnam airlines ou autres compagnies

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Phnom Penh / Bangkok 

/ France sur vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 335 €, 
• Les frais de visa cambodgien et d’obtention sur place : 

30 € / personne à ce jour,
• une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide local francophone à chaque étape du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).
 
NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 1 185 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 580 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 410 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 260 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

16 jours / 13 nuits

Kanchanaburi
Rivière
Kwaï

Damnoen
Saduak

Bangkok
Ayuthaya

Korat
Lopburi

Phitsanuloke
Sukhothai

Lampang
Chiang Mai

Siem Reap

Phnom Penh

NOus aVONs aimé
• Visite d’angkok en tuk-tuk
• Le dîner spectacle avec danses Khmères
• nuit en train couchettes
• un dîner kantoke à Chiang mai
• un dîner Baan Thai à Bangkok
• Visite du pont de la rivière Kwaï
• Visite au Temple des tigres

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Phnom Penh : Cardamom 
• siem reap : angkor Holiday 
• Korat : sima Thani 
• Phitsanuloke : Topland 
• Chiang mai : Tarin 
• Kanchanaburi : Comsaed 
• Bangkok : royal river 

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• Visa cambodgien obligatoire : à l’arrivée 
2 photos d’identité + 2 formulaires rem-
plis et signés + passeport.

• merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ. 

• Date de naissance demandée à la réser-
vation.

• santé : aucun vaccin obligatoire.
• Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h 

en hiver.

Les incontournables du Cambodge / Thaïlande
Circuit 
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Les incontournables du Cambodge / Vietnam
Circuit 1ère Découverte
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JOur 1 : fraNCe / PHNOm PeNH 
Envol à destination de Phnom Penh sur vol régulier. 
repas et nuit à bord.

JOur 2 : PHNOm PeNH
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Phnom Penh 
dans l’après-midi. accueil par votre guide accom-
pagnateur francophone. Tour panoramique de la 
ville : le monument de l’Indépendance, l’ancien 
quartier colonial, le marché couvert central, le Wat 
Phnom. Visite du Palais royal, qui abrite la Pagode 
d’argent,  le Bouddha d'or et le Bouddha d’Eme-
raude. Vous verrez aussi le Wat Phnom mondap, 
un pavillon en fer de style « Eiffel ». Votre décou-
verte se terminera par une promenade sur le quai 
sisovath où les Cambodgiens aiment se retrouver. 
Dîner dans un restaurant local en ville pour un tour 
nocturne. Transfert et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : PHNOm PeNH / siem reaP (263 km)
route pour siem reap. En cours de trajet, plu-
sieurs arrêts pour la découverte de la vie locale : le 
village skun, dont la spécialité culinaire n’est autre 
que l’araignée… Le village pittoresque avec ses 
sculptures de Bouddhas, ses maisons sur pilotis. 
Déjeuner en route. arrivée à siem reap et transfert 
à votre hôtel. Temps libre pour profiter de la piscine 
de l’hôtel ou de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 4 : siem reaP 
Journée consacrée à la visite du site d’angkor 
avec angkor Wat, le temple le plus connu et le plus 
majestueux du site. Déjeuner en ville. Puis décou-
verte en tuk tuk du site d’angkor Thom après avoir 
franchi le pont « naga ». Vous découvrirez tour à 
tour le Bayon, les 54 tours à visage, le Baphuon, 
temple royal. Puis le Palais royal avec le Phimena-
kas, la Terrasse des éléphants, la Terrasse du roi 
Lépreux. En fin d’après-midi, vous pourrez admirer 
le coucher de soleil depuis Pre rup. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOur 5 : siem reaP
Départ pour la visite du temple funéraire Preah Ko. 
Continuation pour Bakong le temple de la mon-
tagne, puis Lolei, site qui abrite un temple et un 
impressionnant réservoir d’eau et enfin le site de 
Prolung Khmer. retour vers siem reap avec ar-
rêt dans un village pour assister à une démons-
tration de récolte de sucre de palme (de janvier 
à avril). Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, visite 
des temples secondaires les plus remarquables du 
site d’angkor. Ta Prohm, le seul grand monument 
d’angkor a avoir été laissé tel que l’ont découvert 
les explorateurs français au XIXème siècle. Ensuite, 
découverte du temple neak Pean, représentation 
symbolique d’un lac bouddhique aux vertus mira-
culeuses. Preah Khan, temple d’importance ma-
jeure. Dîner en ville, accompagné d’un spectacle 
de danses traditionnelles khmères. nuit à l’hôtel.

JOur 6 : siem reaP / PHNOm PeNH (263 km)
Départ pour la visite de la pagode Vat Bo et des 
ateliers traditionnels, suivie des artisans d’angkor 
avant de prendre la route pour Phnom Penh. Déjeu-
ner au restaurant local à Kampong Thom. Continua-
tion par la route jusqu’à Phnom Penh. Installation à 
l’hôtel à l’arrivée. Dîner et nuit.

JOur 7 : PHNOm PeNH / CHau dOC / CaNTHO 
(206 km)
Transfert à l’embarcadère et embarquement à bord 
d’une vedette rapide à destination de Chaudoc. 
L’équipage s’occupe des formalités de visas aux 
frontières du Vietnam et du Cambodge. Déjeuner 
pique-nique sur le bateau. À votre arrivée, accueil 
à l'embarcadère par votre guide francophone qui 
vous accompagnera tout au long de votre circuit au 
Vietnam. Continuation par la route vers Cantho im-
portant centre rizicole situé au bord du Hau Giang, 
le bras le plus méridional du mékong. Installation 
à l’hôtel. Temps libre en fin d’après-midi pour une 
promenade personnelle en centre ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOur 8 : CaNTHO / Cai Be / HO CHi miNH 
(175 km)
Promenade en bateau jusqu’au marché flottant 
de Cai rang, le plus grand marché du delta du 
mékong. Visite de la maison coloniale Binh Thuy, 
superbe maison bourgeoise de l’époque coloniale. 
Continuation par la route pour Cai Be. Embar-
quement pour une croisière sur l’un des bras du 
mékong. Déjeuner de spécialité du mékong dans 
un verger chez l’habitant : poisson d’oreille d’élé-
phant. Promenade dans les îlots Binh Hoa Phuc et 
rencontre locale où une dégustation de fruits tro-
picaux vous sera proposée. Visite d’une fabrique 
artisanale de bonbons avec dégustation. route à 
Ho Chi minh Ville. arrêt pour la visite d’un temple 
caodaïste. Installation à l’hôtel. Dîner dans un res-
taurant local. nuit à l’hôtel.

JOur 9 : HO CHi miNH / daNaNG / HOi aN 
(30 km)
Découverte des quartiers coloniaux et des princi-
paux sites historiques de Ho Chi minh ville : la poste 
centrale, le théâtre municipal qui se trouve sur la 
place Lam, l’énorme Hôtel de Ville, la cathédrale en 
briques rouges de notre Dame sur la place de Paris  
puis arrêt photo devant le Palais de la réunification. 
Ensuite, visite du quartier chinois de Cholon situé au 
sud-ouest de la ville et du marché Binh Tay. Visite 
d’une fabrique traditionnelle d’objets en laque et 
nacre. Déjeuner dans un restaurant local. Transfert 
à l’aéroport d’Ho Chi minh et envol à destination de 
Danang. route à destination de Hoian. Installation à 
l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. nuit à l’hôtel.

JOur 10 : HOi aN / Hué (129 km)
Découverte de Hoi an et des principaux centres 
d’intérêt : le marché couvert, le sanctuaire de Fu-
jian & sa maison communale chinoise Phuoc Kien. 
Ensuite, visite du pont couvert japonais construit 
en 1593 qui relie 2 quartiers de la ville Cam Pho 
et minh Hupng, suivra La maison traditionnelle 
Tan Ky puis déjeuner dans un restaurant à Hoi an. 
Trajet en direction de Hué par la route mandarine 
avec arrêt photo au Col des nuages. arrivée à Hué, 
la capitale des nguyen les seigneurs du sud au 
XVIème siècle, devenue ensuite résidence impériale 
et siège de la cour. Installation à l’hôtel. Dîner dans 
un restaurant local. retour à l’hôtel et nuit.
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JOur 11 : Hué 
Visite du Tombeau romantique de l’empereur Tu 
Duc, dont l'architecture est en parfaite harmonie 
avec la nature. Le parc abrite le palais de séjour 
du roi, le palais des femmes du harem, le pavillon 
pour la lecture, le kiosque pour la pêche et les jeux 
d’échecs ainsi qu’une scène pour des représen-
tations théâtrales de la troupe royale. Visites d’un 
atelier familial de chapeaux coniques et bâtonnets 
d'encens. Déjeuner chez l’habitant. Découverte 
de la pagode de la Dame Céleste. Promenade en 
sampan sur la rivière des Parfums pour le retour 
en centre-ville avec lâcher de lumignons au cré-
puscule sur la rivière des Parfums. Dîner impérial 
costumé avec musique de Cour et folklore (min. 
15 participants) ou dîner dans un restaurant local. 
nuit à l’hôtel.

JOur 12  : Hué / HaNOï / Baie d’HaLONG 
(125 km)
Transfert à l’aéroport de Hué. Envol à destination 
de Hanoï. Puis route vers la Baie d’Halong. Em-
barquement et installation à bord de votre jonque. 
Elles sont un moyen unique de découvrir la baie 
d’Halong, en dehors des sentiers battus. Les ca-
bines sont équipées de ventilateurs, d’une salle de 
bains privée avec douche, WC et eau chaude. Verre 
de bienvenue et déjeuner à bord. Puis départ pour 
une croisière inoubliable avec la visite  d’une grotte 
et arrêt sur une plage pour profiter d’une baignade 
si le ciel est clément. Dîner de poissons et de crus-
tacés accompagnés d’un verre de vin blanc. Pour 
les personnes qui le souhaitent et commandent 
d’avance, possibilité de s’essayer à la pêche aux 
calamars… nuit à bord.

JOur 13 : Baie d’HaLONG / HaNOï
Petit déjeuner à bord. Continuation de la croisière 
avec un arrêt à côté des villages flottants de pê-
cheurs dans la baie. Ces derniers vivent de la pêche 
et de l’élevage du poisson à la façon traditionnelle. 
Déjeuner sous forme de « brunch » vers 10h30. 
Puis débarquement avant midi et route pour Hanoï 
à travers le delta du Fleuve rouge. arrêt en cours 
de route dans un centre artisanal ou un marché 
local. arrivée à Hanoï directement à l’hôtel, verre 
de bienvenue et installation dans les chambres. 
Départ au théâtre en début de soirée pour assister 
à un spectacle de marionnettes sur l'eau. Dîner au 
restaurant dans une superbe maison coloniale à 
l’ambiance « hanoïenne ». nuit à l’hôtel.

JOur 14 : HaNOï / fraNCe 
Promenade à pied sur la grande place Ba Dinh, 
puis découverte de la Pagode au Pilier unique en 
tek. arrêt photo devant l’imposant mausolée de Ho 
Chi minh. Visite du temple de la Littérature dédié 
à Confucius. Déjeuner dans un restaurant local. 
arrêt photo devant le temple de ngoc son et son 
pont laqué rouge sur le lac Hoan Kiem. Transfert 
en centre-ville en passant par le quartier du lac 
d’ouest pittoresque puis les rues historiques. se-
lon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport d'Hanoï. 
assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
à destination de la France sur vols réguliers. Dîner 
et nuit à bord.

JOur 15 : fraNCe 
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / Phnom Penh / Hanoï / 

France sur vols réguliers,
• Le vols intérieurs saïgon / Danang / Hué / Hanoï sur 

Vietnam airlines,
• Le vol Hanoï / Kuala Lumpur sur vol régulier,
• Les taxes aéroports : 440 €, 
• Les frais de visa vietnamien et d’obtention sur place : 60 € 

/ personne à ce jour,
• Les frais de visa cambodgien et d’obtention sur place : 

30 € / personne à ce jour,
• Le transport en autocars climatisés, 38 personnes maxi,
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• une nuit à bord d’une jonque dans la Baie d’Halong,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone à chaque étape 

du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  per-

sonne) et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne). 

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 à 3 personnes : 850 €
• supplément base 4 à 5 personnes : 490 €
• supplément base 6 à 9 personnes : 310 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les incontournables du Cambodge / Vietnam
Circuit 

Can Tho

Hanoï

Danang
Hoi An

Baie 
d’Halong

Hué

Ho Chi MinhChau Doc
Phnom Penh

Siem 
Reap

157Code produit KHPnHInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, Malaysia airlines ou autres compagnies

15 jours / 12 nuits
à partir de 2389€

ttc

NOus aVONs aimé
•  nuit à bord de jonque sur la Baie d’Ha-

long
•  Cyclo-pousse dans les vieux quartiers 

coloniaux
•  Visite du temple d’angkor
•  Déjeuner chez l’habitant
•  Promenade en sampan avec lâcher de 

lumignons sur la rivière des Parfums
•  1 spectacle de marionnettes sur l’eau
•  Découverte de Hué
•  Demi-journée de visites en Tuk-Tuk
•  Découverte de la vie locale des villages 

traditionnels de la campagne

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Phnom Penh : Julianna 
• siem reap : somadevie 
• Can Tho : Kim Tho 
• Ho Chi minh : sapphire 
• Hoi an : Bambou Village
• Hué : Festival 
• Baie d’Halong : Jonque Hailong 
• Hanoï : Thien Thai 

iNfOs PraTiques
•   Passeport en cours de validité 6 mois après 

la date retour pour les ressortissants français.
•   Visas vietnamien et cambodgien obli-

gatoires : à l’arrivée 2 photos d’iden-
tité + 2 formulaires remplis et signés + 
passeport.

•   merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ. 

•   Date de naissance demandée à la réser-
vation.

•   santé : aucun vaccin obligatoire
•   Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h 

en hiver
       

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 15 jan 05 fév 12 mar 09 avr 30 avr

paris 2 389 2 489 2 469 2 549 2 549

Nice / Marseille 2 589 2 689 2 669 2 749 2 749

Lyon / toulouse / Nantes 2 589 2 689 2 669 2 749 2 749

Brest / clermont-Ferrand 2 589 2 689 2 669 2 749 2 749

Bordeaux / Montpellier / pau 2 589 2 689 2 669 2 749 2 749

Genève / Bâle / Bruxelles 2 539 2 639 2 619 2 699 2 699

Supplément chambre individuelle 420 420 420 420 420

Limité à 38 participants
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Les incontournables du Vietnam et kuala Lumpur
Circuit Découverte approfondie
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JOur 1 : fraNCe / HO CHi miNH 
Envol à destination de Ho Chi minh Ville (saïgon) 
sur vol régulier avec escales. repas et nuit à bord.

JOur 2 : HO CHi miNH
Petit déjeuner à bord puis arrivée à saïgon dans 
l’après-midi. accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : HO CHi miNH / Cai Be / ViNH LONG 
/ CaN THO (175 km)
Découverte des quartiers coloniaux et des prin-
cipaux sites historiques de la ville, à commencer 
par la poste centrale, vestige de l’architecture co-
loniale française, viendra ensuite la cathédrale notre 
Dame. arrêt photo devant le Palais de la réunifica-
tion. Départ pour la visite du Delta du mékong. arrêt 
pour la visite d’un temple caodaïste. Continuation 
vers Cai Be. Embarquement pour une promenade 
en bateau sur l’un des bras du mékong, de Cai Be 
à Vinh Long où vous pourrez admirer les étalages 
de fruits et de fleurs ainsi que les vergers. Visite de 
l’îlot Binh Hoa Phuc et découverte de ses vergers 
où une dégustation de fruits tropicaux vous sera 
proposée. Déjeuner chez l’habitant dans un verger. 
Visite d’une fabrique artisanale de bonbons avec 
dégustation. Continuation par la route pour Can 
Tho qui était un important centre rizicole  et qui lui 
valut son surnom de Capitale de l'ouest. Installation 
à l’hôtel à Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 4 : CaN THO / HO CHi miNH / daNaNG 
/ HOi aN 
Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de 
Cai rang. Déjeuner de spécialités locales (poissons 
à oreilles d’éléphants) dans un jardin très agréable. 
retour à Ho Chi minh. Découverte du quartier 
chinois de Cholon « le grand marché » au sud-
ouest de la ville. Le marché Binh Tay qui regorge de 
marchandises diverses et variées. La pagode Thien 
Hau édifiée en l’honneur de la déesse chinoise de 
la mer. Visite d’une fabrique traditionnelle de laque 
où sont exposés de multiples objets incrustés de 
nacre, tradition séculaire au Vietnam. Transfert à 
l’aéroport de Ho Chi minh et envol à destination de 
Danang sur vol régulier. arrivée à Danang. route 
pour Hoi an dont la vieille ville est une des attrac-
tions majeures de la région avec plus de 800 bâti-
ments inscrits par l’unesco au patrimoine mondial 
en 1999. Dîner dans un restaurant local. Installation 
à l’hôtel à Hoi an. nuit à l’hôtel.

JOur 5 : HOi aN / Hué (138 km)
Découverte de Hoi an et des principaux centres 
d’intérêt : le marché couvert, le sanctuaire de Fujian 
et sa maison communale chinoise Phuoc Kien. Ce 
sanctuaire abrite des statues de la déesse Thien 
Hau (protectrice des marins) et de ses deux as-

sistantes Thuan Phong à l’ouïe extrêmement fine 
et Thien Ly nhan dont le regard porte très loin. 
Ensuite, visite du pont couvert japonais construit 
en 1593 qui relie 2 quartiers de la ville Cam Pho 
et minh Hupng. suivra la maison traditionnelle 
Tan Ky. Puis déjeuner dans un restaurant à Hoi 
an. route pour Hué avec arrêt photo au Col des 
nuages. arrivée à Hué la capitale des nguyen, les 
seigneurs du sud au XVIème siècle devenue ensuite 
résidence impériale et siège de la cour. Puis Hué 
devint capitale de l’annam, l’une des subdivisions 
de l’Indochine française. La monarchie fut main-
tenue sous tutelle. Les Français encouragèrent le 
développement architectural de la ville, tout en lui 
gardant son statut de ville impériale jusqu’en 1945. 
Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. 
retour à l’hôtel et nuit.

JOur 6 : Hué 
Visite de la Cité Impériale dont la citadelle fut éri-
gée entre 1805 et 1832. Entourée d’une longue et 
épaisse muraille de 600 m, dix portes, dont quatre 
principales, permettent son accès. Celle du midi 
au sud, par laquelle on pénètre dans la résidence 
impériale, s’ouvre sur une vaste cour au centre 
de laquelle se dresse le pont d’or, qui enjambe 
« l’étang des Eaux d’or ». Cette cour donne ac-
cès au palais de la suprême Harmonie, construit 
en 1805. Découverte du village Phu mong réputé 
pour ses très belles maisons de bois. Déjeuner de 
spécialités de l’annam chez l’habitant. Visite de la 
Pagode de la Dame Céleste : construite au bord de 
la rivière des Parfums. Promenade en bateau sur 
la rivière des Parfums pour le retour en centre-ville 
avec lâcher de lumignons volants au crépuscule. 
Dîner impérial costumé avec musique de Hué (mi-
nimum 15 participants, sinon dîner dans un restau-
rant local). nuit à l’hôtel.

JOur 7 : Hué / HaNOï TraiN (670 km)
Visite du Tombeau romantique de l’empereur Tu 
Duc, dont l'architecture est en parfaite harmonie 
avec la nature. Le parc abrite le palais de séjour 
du roi, le palais des femmes du harem, le pavillon 
pour la lecture, le kiosque pour la pêche et les jeux 
d’échecs ainsi qu’une scène pour des représen-
tations théâtrales de la troupe royale. Visite d’un 
atelier familial de chapeaux coniques et bâtonnets 
d'encens. Découverte de la pagode des Eunuques 
où vous aurez peut-être la chance d’assister à une 
cérémonie des bonzes. Déjeuner dans un res-
taurant local. Promenade sur le marché Dong Ba 
renommé pour ses chapeaux traditionnels, image 
d’Epinal du Viet nam mais où l’on trouve aussi les 
ingrédients nécessaires à la cuisine et à l’habille-
ment. Transfert à la gare de Hué. Installation à bord 
du train de nuit à destination de Hanoï. Dîner sous 
forme de pique-nique. nuit à bord. 
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JOur 8 : HaNOï 
arrivée à Hanoï capitale du Vietnam unifié. Trans-
fert dans un hôtel dans le centre-ville pour le petit 
déjeuner et vous permettre de prendre une douche 
réparatrice. Promenade en cyclo-pousse en centre-
ville avec la rue de la soie, la rue du coton, le quar-
tier des ambassades, l’opéra et les environs du 
lac Hoan Kiem. Le temple ngoc son ou Temple 
de Jade. Déjeuner de spécialités dont le fameux 
« Cha Ca ». Continuation de la visite avec arrêt 
photo devant l’imposant mausolée de Ho Chi minh 
qui domine la place Ba Dinh. La maison sur pilotis 
de « l’oncle Ho » construite devant un étang. Visite 
de la Pagode au « Pilier unique » célèbre pour sa 
construction originale en tek émergeant d’un plan 
d’eau. Transfert au Théâtre Thang Long en début 
de soirée pour assister à un spectacle de marion-
nettes sur l'eau. Dîner au restaurant Hoa sua situé 
dans une superbe maison coloniale de l’ancien 
quartier français. nuit à l’hôtel à Hanoï.

JOur 9 : HaNOï / Baie d’HaLONG (147 km)
route vers la Baie d’Halong qui s'étend sur plus 
de 1 500 km2 et compte près de 3 000 îles et îlots. 
C'est sans aucun doute l'un des paysages les plus 
pittoresques d'asie. Installation sur votre jonque, le 
meilleur moyen de découvrir cette splendide baie. 
Les cabines sont équipées de ventilateurs, d’une 
salle de bains privée avec douche et WC, et d’eau 
chaude. Déjeuner à bord, puis départ pour une 
croisière inoubliable avec visite de l’une des nom-
breuses grottes et arrêt sur une plage pour profiter 
d’une baignade dans des eaux cristallines. Dîner 
d’adieu avec spécialités de poissons et crustacés 
accompagnés d’un verre de vin blanc. nuit à bord.

JOur 10 : Baie d’HaLONG / HaNOï / kuaLa 
LumPur
Petit déjeuner à bord de votre jonque. Continuation 
de votre croisière avec déjeuner à bord. Débarque-
ment, puis retour par la route vers l’aéroport d’Ha-
noï.  arrêt en cours de route au village de céramique 
de Dong Trieu. arrivée à Hanoï. assistance aux for-
malités d’enregistrement et envol à destination de 
Kuala Lumpur. arrivée à Kuala Lumpur. accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 11 : kuaLa LumPur / fraNCe
Départ pour une première approche de Kuala Lum-
pur avec un arrêt à l’entrée du Palais royal, puis au 
monument national, passage à la mosquée natio-
nale ainsi qu’au Bâtiment administratif de la Gare 
Ferroviaire avant d’arriver à la Place de l’Indépen-
dance. À cet endroit, vous pourrez aussi faire une 
photo du scénique Bâtiment sultan abdul samad. 
En passant par China Town et Golden Triangle, vous 
aurez enfin l’opportunité de photographier les fa-
meuses Tours Jumelles Petronas. Déjeuner dans 
un restaurant local. Départ pour une demi-journée 
dans les environs de la ville en passant par l’avenue 
des ambassades, en direction des Grottes de Batu 
et du royal selangor. sur le chemin du retour, arrêt 
à la Fabrique d’Etain royal selangor, étant la plus 
grande et la plus moderne au monde. Départ pour 
l’aéroport International de Kuala Lumpur pour le vol 
du retour. Enregistrement et envol pour la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOur 12 : fraNCe
Petit déjeuner à bord. arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du Vietnam et kuala Lumpur
Circuit 

Can Tho
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Danang
Hoi An
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Ho Chi Minh

Kuala
Lumpur
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12 jours / 9 nuits
à partir de 1819€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Visite des quartiers coloniaux et des prin-

cipaux sites historiques de saïgon. 
•  Promenade en bateau sur le Delta du 

mékong.
•  Visite du marché flottant de Cai rang.
•  Découverte de Hoi an, classé au patri-

moine mondial de l’unesco.  
•  Promenade en bateau et lâcher de 

lumignons au crépuscule sur la rivière des 
Parfums à Hué.

•  Promenade en cyclo-pousse à Hanoï.
•  nuit sur une jonque sur la Baie d’Halong. 
•  City tour et nuit à Kuala Lampur.

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Ho Chi minh : moonlight 
• Can Tho :  Haugiang 
• Hoi an : Indochine 
• Hué : Duytan 
• Hanoï : Demantoid 
• Halong : jonque traditionnelle 
• Kuala Lampur : Federal Hotel 

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français.

•  Visa obligatoire : à l’arrivée 2 photos 
d’identité + 2 formulaires remplis et 
signés + passeport.

•  merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ. 

•  Date de naissance demandée à la réser-
vation.

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : + 5 h en été / + 6 h 

en hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Ho Chi min / Hanoï / 

France sur vols réguliers,
• Le vol intérieur Danang / saïgon,
• Le vol Hanoï / Kuala Lumpur sur vol régulier,
• Les taxes aéroports : 505 €, 
• Les frais de visa vietnamien et d’obtention sur place : 60 € 

/ personne à ce jour,
• Le train de nuit Hué / Hanoï, 
• Le transport en autocars climatisés,
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• une nuit à bord d’une jonque dans la Baie d’Halong,
• une nuit en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base chambre 

double à Kuala Lumpur,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone à chaque étape 

du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 790 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 520 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 250 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 180 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Code produit VnsGnKuL15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, Malaysia airlines ou autres compagnies.

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 27 jan 10 fév 10 mar 14 avr 12 mai 09 juin

paris 2 119 2 119 2 019 2 119 1 819 1 819

Nice / Marseille 2 119 2 119 2 019 2 119 1 819 1 819

Lyon / toulouse / Nantes 2 119 2 119 2 019 2 119 1 819 1 819

Brest / clermont-Ferrand 2 319 2 319 2 219 2 319 2 019 2 019

Bordeaux / Montpellier / pau 2 319 2 319 2 219 2 319 2 019 2 019

Genève / Bâle / Bruxelles 2 269 2 269 2 169 2 269 1 969 1 969

Supplément chambre individuelle 250 250 250 250 250 250

Can Tho

Hanoï

Danang
Hoi An

Baie 
d’Halong

Hué

Ho Chi Minh

Kuala
Lumpur

Limité à 28 participants
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Les Incontournables de la Birmanie
Circuit Découverte approfondie
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JOUr 1 : FranCe / YanGOn 
Envol à destination de Yangon. Repas et nuit à 
bord.

JOUr 2 : YanGOn
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Yangon dans la 
matinée. Accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. Transfert à l’hôtel, verre de bienvenue. 
Remise des clefs (selon disponibilité) et installation. 
Visite de la capitale birmane, avec le Bouddha 
couché, les quartiers coloniaux, la pagode Sule, 
le quartier de Chinatown. Déjeuner en cours de 
visite. Vous rejoindrez la fameuse pagode Shwe-
dagon. Temps libre pour des achats au marché de 
Bogyoke. Dîner dans un restaurant au cœur de la 
capitale birmane. Nuit à l’hôtel.

JOUr 3 : YanGOn / manDaLaY 
Transfert à l'aéroport de Yangon et envol à destina-
tion de Mandalay. Visite de Mandalay, de la pagode 
Mahamuni, des ateliers de sculpteurs, des bat-
teurs de feuilles d’or, des tapisseries Kalagas, des 
marionnettistes… Déjeuner sur la belle terrasse en 
teck du Little Bit of Mandalay au sein d’un superbe 
jardin au cœur de la ville. Transfert à l’hôtel. Verre de 
bienvenue et installation dans vos chambres. Conti-
nuation de la visite de Mandalay avec le monastère 
Shwenandaw, la Pagode Kuthawdaw et sa gigan-
tesque bibliothèque. Coucher de soleil depuis la 
colline de Mandalay qui offre un magnifique point 
de vue sur la ville et l'enceinte du Palais Royal. Dîner 
de spécialités au Green Elephant Restaurant. Nuit 
à l’hôtel. 

JOUr 4 : manDaLaY / amaraPUra / aVa / 
SaGaInG / manDaLaY (39 km)
Journée d'excursion à la découverte des anciennes 
capitales birmanes des environs de Mandalay. 
Visite d'Amarapura. Promenade sur le Pont d'U 
Bein, le plus long pont en teck du monde (1 km). 
Vous assisterez ensuite au déjeuner des moines 
dans le monastère de Maha Gandayon. Continua-
tion pour Ava avec traversée en ferry local pour 
rejoindre l’ancienne capitale. Des petites calèches 
(2 personnes / calèche) vous attendent pour une 
découverte originale du site. La visite débute par 
les ruines du Palais Royal, la tour de guet et le 
très beau monastère en fûts de teck de Bagaya-
Okkyaung. Déjeuner à Sagaing au réputé Silver 
Sky restaurant. Après-midi, visite de la colline de 
Sagaing. Retour à Mandalay en fin d’après-midi. 
Dîner spectacle à l’Ayeyarwaddy Scene animé par 
des danses régionales. Nuit à l’hôtel.

JOUr 5 : manDaLaY / POPa / BaGan (293 km)
Départ pour une excursion au Mont Popa. Arrêt 
dans un village local pour observer et déguster le 

vin et le sucre de palme produits sur place. Arrêt au 
Mont Popa qui culmine à plus de 1 500 m d'altitude 
(ascension facultative mais fortement recomman-
dée car le sommet offre un point de vue magnifique 
sur la plaine Myingyan). Déjeuner dans un restau-
rant local. Continuation vers Bagan, longue étape 
avec haltes prévues. Arrivée à Bagan et premier 
aperçu du site des 2 227 pagodes au coucher du 
soleil. Dîner dans le restaurant Amata Boutique 
Garden. Nuit à l’hôtel.

JOUr 6 : BaGan 
Journée entièrement consacrée à la visite de 
Bagan : promenade matinale dans le pittoresque 
marché de Nyaung Oo. Visite de la Pagode Shwe-
zigon et de son magnifique stupa birman doré, le 
Kyansitha Umin et le temple de Gyu Byauk Kyi 
au village de Wetkyi. Déjeuner de plats birmans 
et chinois à l’ombre des tamarins centenaires au 
Riverview avec vue imprenable sur les berges. 
Après-midi consacrée à la visite des ruines du 
Palais Royal et de la porte de Tharaba, le célèbre 
Temple Ananda et ses 4 immenses statues de 
bouddhas ainsi que Ananda Okkyaung, un des 
derniers monastères en briques. Transfert au pied 
du temple de Thatbyinnyu où des calèches vous 
attendent (2 personnes/calèche) pour une prome-
nade parmi les temples jusqu’au coucher du soleil. 
Retour à l’hôtel. Dîner au Nandar avec spectacle de 
marionnettes. Nuit à l’hôtel.

JOUr 7 : BaGan 
Visite du très beau temple de Gawdawpalin puis 
des temples Manuha, Mynkaba-Gubaukkyi, Nam-
paya et Nagayon. Vous rejoindrez le village de New 
Bagan au Sud du site pour la visite d’un atelier gale-
rie de laques traditionnelles (Moe Moe ou similaire). 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation 
vers le village de Minnanthu pour aperçu de la vie 
des paysans ainsi que visites des temples de Paya-
thonzu, Lemyethna, et Nandamannya. Coucher de 
soleil sur le site depuis la terrasse du temple Tayoke 
Pyay. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner spec-
tacle de danses régionales au Shwe Nandawun 
avec la possibilité de prendre votre repas sur la 
terrasse en bois ou sur les berges sablonneuses 
de la rivière Irrawady. Nuit à l’hôtel. 

JOUr 8 : BaGan / kaLaW (258 km)
Transfert en autocar par la route qui serpente à 
travers le plateau Shan pour rejoindre Kalaw à tra-
vers Meiktila, ancienne station de villégiature pour 
les Anglais vivant en Birmanie qui y venaient pour 
échapper à la chaleur estivale des plaines. Déjeu-
ner dans un restaurant local à Meiktila en cours de 
route. Arrivée à Kalaw en fin d'après-midi. Le reste 
du temps est libre pour une balade détendue et une 
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immersion dans l'ambiance locale. Dîner dans un 
restaurant local avec dégustation des spécialités 
de Shan. Nuit à l’hôtel.

JOUr 9 : kaLaW / nYaUnG SHWe/ kHaUnG 
DaIn/ LaC InLé  (66 km)
Départ pour le village de Nyaung Shwe, port 
d'accès au lac Inlé. Vous profiterez des paysages 
pittoresques qui bordent la route vallonnée. La 
découverte de la charmante petite ville Shan, sur 
les rives du lac, vous donnera un meilleur aperçu 
de la vie locale. Débutez avec une balade à vélo le 
long du canal très animé dans la matinée. Visitez 
le monastère en teck de Shweyanpyay avec ses 
incroyables sculptures sur bois réalisées par les 
moines. Déjeuner au restaurant Green Chili. Conti-
nuation à vélo en direction du village de Khaung 
Dain avec plusieurs arrêts possibles dans divers 
villages lacustres. Puis embarquement en pirogue 
vers votre hôtel à travers les maisons et jardins flot-
tants. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner à 
l’hôtel accompagné du spectacle de danses tradi-
tionnelles de la minorité Shan (10 participants min.) 
Nuit à l’hôtel.

JOUr 10 : LaC InLé  
Journée de promenade en pirogue (4 personnes) 
sur le lac Inlé. Visite du marché flottant (fermé les 
jours de pleine lune). Découverte des merveilleux 
villages lacustres Inthas, de leurs étonnants jardins 
flottants. Vous découvrirez aussi la technique de 
pêche locale typique du coin. Déjeuner de pois-
sons dans le village flottant de Nampan. Visite du 
monastère Nga Hpe Chaung abritant également 
une superbe collection de statues de bouddhas 
du Pays Shan et de la Pagode Phaung Daw OO, 
le principal sanctuaire du lac. Continuation des 
visites par un atelier de tissage dans le village 
d’Inpawkhone et d’une fabrique traditionnelle de 
« cheeroots», le cigare birman, un atelier de dinan-
diers (travail de l’argent repoussé). Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUr 11 : InDeIn / HeHO / YanGOn  
Remontée du cours d'une petite rivière bordée 
d’une forêt de bambous jusqu'au village Indein des 
Pa-O. Balade à travers le village et visite de l’école 
avant de monter au sommet de la colline dominée 
par un Bouddha et de nombreux stupas. Le com-
plexe religieux de Indein est sans doute l’un des 
sites les plus impressionnants des rives du lac. Il est 
composé de centaines de petits stupas recouverts 
de mousses et verdures. Déjeuner dans le restau-
rant In Thar Lay. Retour en pirogue au village de 
Nyang Shwe pour le transfert à l’aéroport d’Heho 
vers Yangon. Dîner dans un restaurant House of 
Memeries. Nuit à l’hôtel.

JOUr 12 : YanGOn / FranCe  
Petit déjeuner à l’hôtel (la chambre doit être libérée 
à midi). Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 
Puis départ sur le vol international. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Repas et nuit en vol.

JOUr 13 : FranCe  
Arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues. Le réseau routier engendre parfois 
des trajets longs et fatigants
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Les incontournables de la Birmanie
Circuit 

Yangon

Mandalay
Bagan

Lac
Inle

Kalaw

161Code produit BmrGnInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : thai airways, Malaysian, Qatar airways ou autres compagnies.

13 jours / 10 nuits
à partir de 2429€

ttc

NOus aVONs aimé
• Visite de la capitale birmane.
•  Balades en calèche parmi les temples de 

Bagan jusqu’au coucher du soleil.
•  Balade et visite à vélo.
•  Visite des jardins flottants des villages 

lacustres Inthas.
•  Journée d’excursion en pirogue motori-

sée sur le Lac Inlé.
•  Dîner-spectacle avec chants et danses 

traditionnels.

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• yangon : my Hotel 
• mandalay : Hôtel yandanarbon

• Bagan : shwe yee Pwint 
• Kalaw : Dream Villa/ Green Heaven 
• Inle : Paradise Inle

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français. 

•  Visa obligatoire : 2 photos d’identité + 
passeport + formulaire signé

•  santé : aucun vaccin obligatoire
•  Décalage horaire : + 5h30 été / hiver
•  Date de naissance obligatoire à la réser-

vation
•  Infos passeport à nous communiquer au 

plus tard 45 jours avant le départ.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /yangon / France sur vols 

réguliers,
• Les 2 vols intérieurs yangon / mandalay et Heho / yangon 

sur vols réguliers compagnie(s) nationale(s),
• Les taxes aéroports : 440 €,
• La taxe d'aéroport internationale au départ de yangon 

(11 usD/pers. révisable sans préavis de la part des au-
torités locales),

• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les frais de visa + port : 110 €,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 730 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 480 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 230 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 210 €
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 15 jan 05 fév 11 mar 15 avr 06 mai 10  juin

paris 3 009 3 009 3 009 3 009 2 819 2 429

Lyon / clermont-Ferrand / Nantes 3 209 3 209 3 209 3 209 3 019 2 629

Marseille / Nice 3 209 3 209 3 209 3 209 3 019 2 629

toulouse / Brest 3 209 3 209 3 209 3 209 3 019 2 629

Bordeaux / Montpellier / pau 3 209 3 209 3 209 3 209 3 019 2 629

Genève / Bâle / Bruxelles 3 159 3 159 3 159 3 159 2 969 2 579

Supplément chambre individuelle 390 390 390 390 390 390

Limité à 25 participants
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JOur 1 : fraNCe / VieNTiaNe (LaOs)
Envol à destination de Vientiane. nuit en vol.

JOur 2 : VieNTiaNe (LaOs)
accueil à l’aéroport par notre correspondant local. 
Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : VieNTiaNe / VaNG VieNG (200 km - 6 H) 
Première rencontre avec les temples. Visite du Vat 
si saket, le plus ancien de la ville et fameux pour 
ses fresques polychromes, du Vat Ho Phra Keo, 
qui abrita autrefois le Bouddha d’Emeraude. Pro-
menade autour du Patuxai, la porte de la victoire, 
avant de découvrir le That Luang, monument le plus 
sacré qui abrite un cheveu de Bouddha. route pour 
Vang Vieng. Déjeuner en cours de visites. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOur 4  : VaNG VieNG / LuaNG PraBaNG 
(240 km - 6H30)
Promenade aux alentours de Vang Vieng pour ad-
mirer la beauté de ses paysages karstiques bordés 
d’une rivière et visite des grottes de Tham Chang, 
les plus grandes de la région. Poursuite vers Luang 
Prabang avec, sur le chemin, plusieurs haltes ef-
fectuées afin d’observer les beaux paysages de 
montagne et les habitations rurales. Déjeuner en 
cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 5 : LuaNG PraBaNG
Journée consacrée aux trésors de Luang Prabang* 
et de ses temples. Visite de l’ancien Palais royal 
converti en musée  ; le Vat mai, ancien temple 
de la famille royale ; le Vat sene ou temple aux 
100 000 trésors ; le Vat Xieng Thong, haut sym-
bole du Bouddhisme ; le Vat Visoun, reconstruit 
après la destruction de la ville ; le Vat aham et le 
Vat That où sont célébrées les fêtes en l’honneur 
de Bouddha. Vue panoramique sur la ville depuis 
le mont Phousi et balade sur le marché d’Hmong. 
Déjeuner en cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : LuaNG PraBaNG / Pak Ou / NONG 
kHiaW (210 km - 3 H)
Lever matinal pour observer les bonzes recevant les 
offrandes des fidèles. Embarquement sur un bateau 
traditionnel (env. 2 h de navigation) pour arriver à Pak 
ou. Découverte de la grotte aux 1 000 Bouddhas 
située sur les bords du mékong, puis route jusqu’à 
nong Khiaw. Déjeuner en cours de visites. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOur 7 : NONG kHiaW / dieN BieN PHu (VieT-
Nam) (180 km - 2H30)
Poursuite de la navigation sur le mékong (env. 
5h30 de navigation) vers muang Khua à travers 
de superbes paysages de montagnes et de forêts 

luxuriantes. a l’arrivée, rencontre avec les habitants 
du village puis route vers le Vietnam. Passage de 
la frontière et continuation vers Dien Bien Phu. Dé-
jeuner en cours de visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : dieN BieN PHu / HaNOï (180 km - 3 H)
Découverte de Dien Bien Phu et de ses environs, 
vallée fertile et terre des ethnies Kinh et Thai. Dé-
part sur les traces du passé français avec le PC du 
colonel de Castries, les 9 collines baptisées par les 
soldats, les vestiges de l’ancien champ de bataille, 
la colline aI et le musée historique. Déjeuner en 
cours de visites. Transfert vers l’aéroport et envol 
pour Hanoï. spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Dîner musical. nuit à l’hôtel.

JOur 9 : HaNOï / HOa Lu (110 km - 2H30)
À Hanoï, découverte extérieure du mausolée d’Ho 
Chi minh, de sa maison sur pilotis et de la pagode 
au Pilier unique. Départ pour ninh Binh et ses 
temples, puis continuation vers Hoa Lu, aussi ap-
pelée le « Halong Terrestre » à cause de son relief 
karstique, son panorama est éblouissant. Balade à 
vélo jusqu’à la grotte de Bich Dong et ses 3 temples 
datant du 17ème siècle. Initiation à la préparation et 
dégustation de boulettes de chèvre. Déjeuner en 
cours de visites. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 10 : HOa Lu / Baie d’HaLONG (210 km 
- 3H30)
Pour rejoindre la Baie d’Halong*, passage par 
plusieurs provinces : nam Dinh où l’on trouve la 
statue de Tran Hung Dao ; Thai Binh, berceau du 
théâtre rural vietnamien, le Hat Cheo. À l’arrivée à 
Halong, embarquement sur une jonque pour une 
navigation parmi les pains de sucre karstiques et les 
3 000 îles et îlots. Escale dans les grottes naturelles. 
Déjeuners en cours de visites. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 11  : Baie d’HaLONG / HaNOï / Hué 
(180 km - 3 H)
retour sur Hanoï avec un arrêt au village de cé-
ramique de Dong Trieu. Déjeuner de spécialité : 
Chaca de poisson. Visite du musée d’ethnologie à 
Hanoï. Transfert à la gare pour emprunter le train-
couchettes (4 personnes par cabine) en direction 
d’Hué. Panier-repas et nuit à bord.

JOur 12 : Hué 
arrivée matinale à Hué*. Cette ancienne capitale im-
périale fut construite par la dynastie nguyen. après 
un petit déjeuner dans un restaurant local, visite de 
la Citadelle Impériale inspirée des palais impériaux 
chinois. Dégustation de Bun Bo Hue, spécialité de 
la ville. La découverte se poursuit avec le tombeau 
de l’empereur Tu Duc et l’artisanat local dont le 
fameux chapeau conique et les bâtons d’encens. 
Promenade en bateau sur la rivière des Parfums 
jusqu’à la pagode de la Dame Céleste. Dîner im-
périal costumé. nuit à l’hôtel.

JOur 13 : Hué / HOi aN (150 km - 3H30)
Direction Hoi an* via la fameuse route du Col des 
nuages qui offre une vue imprenable sur la pénin-
sule de Lang Co. Hoi an, qui conserve de nom-
breux édifices d’inspirations chinoise, vietnamienne 
et japonaise, est dans un parfait état de conserva-
tion. Découverte des vieux quartiers : le sanctuaire 
de Fujian, la pagode Phuc Thanh, les anciennes 
maisons en bois et le pont japonais. Dégustation 
de Banh Vac. Déjeuner en cours de visites. Dîner. 
nuit à l’hôtel.

JOur 14 : HOi aN / daNaNG / HO CHi miNH 
(30 km - 30 mN)
matinée libre. Visite du musée de Danang qui 
abrite la plus belle collection de sculpture Cham 

au monde. Transfert à l’aéroport et envol pour Ho 
Chi minh. Déjeuner en cours de visites. Dîner. nuit 
à l’hôtel.

JOur 15 : HO CHi miNH 
Ho Chi minh est nommée ainsi depuis le départ des 
américains en 1976. Visite des anciens quartiers 
coloniaux, de la poste centrale, passage devant 
le palais de la réunification et la cathédrale notre-
Dame. Poursuite de la découverte de la ville avec le 
quartier chinois de Cholon, le marché de Binh Tay, 
le musée de la guerre et un atelier de fabrication de 
laque. Déjeuner en cours de visites. Dîner-croisière 
sur la rivière de saïgon. nuit à l’hôtel.

JOur 16 : HO CHi miNH / deLTa du mékONG 
/ CaiBe / CHau dOC (320 km - 5 H)
route pour Caibe, à la rencontre du fleuve mékong 
qui, après 4 500 km, vient grossir les 9 bras que 
forme le Delta pour se jeter dans la mer de Chine 
méridionale. navigation sur le mékong, puis visite 
d’une fabrique de galette de riz. Déjeuner de spé-
cialité : le poisson oreille d’éléphant. Poursuite en 
bateau jusqu’à Vinh Long pour reprendre la route 
jusqu’à Chau Doc. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 17 : CHau dOC / PHNOm PeNH (Cam-
BOdGe) (4 H)
Transfert jusqu’à l’embarcadère pour une traversée 
en bateau rapide vers Phnom Penh. À l’arrivée au 
Cambodge, découverte de la capitale : le Palais 
royal, toujours résidence du roi et de la reine ; la 
pagode d’argent qui abrite mille trésors et le musée 
national exposant une magnifique collection d’art 
Khmer. Déjeuner en cours de visites. Dîner. nuit 
à l’hôtel.

JOur 18 : PHNOm PeNH / siem reaP (310 km 
- 4H30)
Visite du musée national abritant une très belle col-
lection d’art khmer. Puis route pour Kompong Thom 
en passant par skun pour apprécier (selon les sai-
sons) des « a-ping » les araignées comestibles en 
friture. Déjeuner. Continuation vers siem reap pour 
une arrivée en fin de journée. Promenade dans le 
quartier du vieux marché. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 19 : siem reaP
Début des visites du site d’angkor, l’ancienne 
capitale de l’empire Khmer, classé au patrimoine 
mondial par l’unesco. Découverte d’angkor Thom, 
la Cité royale, avec sa porte monumentale ornée 
des visages des quatre grands rois hindouistes. 
Découverte du temple Bayon avec ses visages au 
sourire énigmatique. Poursuite vers les terrasses 
du roi Lépreux et des éléphants, en passant par 
le Baphuon, temple royal. Déjeuner. Départ pour le 
monastère bouddhiste Ta Prom, prisonnier des ra-
cines d’arbres gigantesques. Visite du temple d’an-
gkor Vat. Il représente le mont meru, la maison des 
dieux dans la mythologie hindoue. Il est également 
le symbole du Cambodge et figure sur son drapeau 
national. Dîner. nuit à l’hôtel. 

JOur 20 : siem reaP / fraNCe
Le matin, visite de Banteay srei « Citadelle des 
Femmes », consacrée à Civa, dont l'architecture et 
ses sculptures de grès rose présentent une œuvre 
maîtresse de l'art khmer. Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport de siem reap, nuit en vol.

JOur 21 : arriVée eN fraNCe

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Grand Tour d'indochine
Circuit Découverte approfondie
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NoS prix coMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Vientiane - siem reap / 

France sur vols Vietnam airlines, ou autres compagnies 
régulières avec ou sans escale,

• Les 2 vols domestiques entre Dien Bien Phu / Hanoï et 
Danang / Ho Chi minh,

• Les taxes d'aéroports / carbone et frais de dossier : 395 €,
• Les 4 traversées en bateau,
• Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 

minibus ou autocar selon le nombre de participants),
• Le trajet en train-couchettes molles (4 personnes par 

cabine),
• Les services de guides locaux parlant français en relais. 

(pas de guide dans le train Hanoï / Hué),
• L’hébergement base chambre double dans les hôtels 

mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée 
en normes Locales (nL),

• La pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 20,

• Les excursions, visites et droits d'entrée dans les sites et 
monuments visités, sauf mention spéciale.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 

3 à 4 usD par jour et par personne),
• Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le 

cadre des départs/retours de province,
• L’obtention et les frais de visa à obtenir pour le Vietnam 

avant départ, pour le Laos et Cambodge possibilité d’ob-
tention sur place.

* Les départs de villes de province sont assurés par pré-
acheminements en train ou avion de Bordeaux, Lyon, mar-
seille, nantes, nice, strasbourg, Toulouse. Les bagages 
doivent être ré-enregistrés à Paris. Tarif valable pour toute 
réservation à plus de 35 jours du départ et dans la classe 
désignée. Billets non modifiables et non remboursables.

à partir de 2590

départs aux dates suivantes 20 jan 17 fév 17 mar 14 avr 19 mai

paris 2 890 2 890 2 890 2 890 2 590

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, toulouse * 3 150 3 150 3 150 3 150 2 850

Supplément chambre individuelle 350 350 350 350 350

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. Départs garantis base 3 participants.

21 jours / 18 nuits

Code produit KHPnHInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Vietnam airlines, thai airways ou autres compagnies.

Caibe

Hanoï

Danang
Hoi An

Baie d’Halong

Hoa Lu

Hué

Ho Chi MinhChau Doc
Phnom Penh

Siem Reap
Bangkok

Vientiane

Vang
Vieng

Luang
Prabang Nong Khlaw

Dien 
Bien Phu

Pak Ou

NOus aVONs aimé
• 5 sites classés par l’unesco (marqués par 

des *).
• 3 pays en 1 seul voyage.
• 2 jours sur le site d’angkor.
• Les plus beaux temples du Laos.
• La Baie d’Halong en jonque. 
• De nombreuses dégustations de plats 

typiquement vietnamiens. 
• 2 vols intérieurs et 1 nuit en train pour 

éviter de longs temps de route. 

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Vientiane : sengtawan riverside 3*
• Vang Vieng : Elephant Crossing 3*
• Luang Prabang : Villa Chitdara 3*
• nong Khiaw : nong Kiau river side 3*
• Dien Bien Phu : muongthanh 3*
• Hanoï : asia 3*
• Hoa Lu : Thuy anh 3*
• Baie d’Halong : Halong Bay 3*
• Hué : Tanlich 3*.
• Hoi an : Indochine 3*
• Ho Chi minh : sen Viet 3*
• Chau Doc : Chaupho 3*
• Phnom Penh : Cardamon 3*
• siem reap : Lucky angkor Hotel 3*

iNfOs PraTiques
• Les dégustations sont mentionnées à titre 

indicatif et peuvent être remplacées par 
une autre spécialité, ces dégustations ne 
constituent pas toujours des repas. 

• Les trajets en train-couchettes sont d’un 
confort très sommaire. La propreté des 
sanitaires reste aléatoire.

• Dîner impérial costumé à partir de 10 par-
ticipants (jour 12).

Grand Tour d'indochine
Circuit 

FC
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Les incontournables de la Chine
Circuit 1ère Découverte
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JOur 1 : fraNCe / PékiN 
Envol à destination de Pékin. repas et nuit à bord.

JOur 2 : PékiN
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Pékin dans l’après-
midi. accueil par votre guide accompagnateur fran-
cophone. Promenade sur la place Tien an men qui 
s'étend sur près de 40 hectares au cœur-même de 
Pékin, face à la Cité Interdite. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : PékiN
Départ pour la Grande muraille, symbole de l’Empire 
du milieu, à 80 km de Pékin à la Passe de Ju yong 
Guan qui s'étire sur près de 6 700 km depuis la passe 
de shanhai près du golfe de Bohaï jusqu’à la passe 
Jiayu dans la province du Gansu. Exclusivité : photo 
de groupe et verre de l’amitié sur la Grande muraille ! 
ascension de la Grande muraille à pied (parcours 
facile), puis moment de liberté pour sillonner les rem-
parts à votre rythme. Déjeuner. En cours de route, ar-
rêt dans une fabrique de cloisonnés, artisanat typique 
de la région de Pékin. retour en ville et promenade sur 
la Place olympique de Pékin 2008, devant le célèbre 
stade « nid d’oiseaux » et le splendide « Cube d’Eau ». 
Dîner de spécialités de « canard laqué ». nuit à l’hôtel.

JOur 4 : PékiN / Xi’aN (TraiN de NuiT)
Visite du Temple du Ciel, avec sa triple rotonde de 
tuiles bleues vernissées qui demeure le plus remar-
quables témoignage d'architecture ming. Le passage 
dans son vaste parc sera l’occasion d’observer la vie 
quotidienne locale : joueurs de cartes, de majong, 
chanteurs d’opéra, taï chi… Puis, visite de la célèbre 
Cité Interdite, le plus impressionnant et le mieux pré-
servé des ensembles architecturaux chinois... Vous 
découvrirez le palais impérial au cœur de la cité, pro-
tégé par une enceinte pourpre. Déjeuner chez l’ha-
bitant. Promenade en cyclo-pousse dans le quartier 
des Hutongs. Dîner en ville. Transfert à la gare, train 
de nuit pour Xi’an, nuit à bord.

JOur 5 : Xi’aN
arrivée à Xi’an. accueil et transfert à l’hôtel. Départ 
vers le district de Lintong, à 35 km à l'Est de Xi’an 
pour la visite du tombeau de l’empereur Qin shi 
Huang Di et sa célèbre armée en terre cuite (inscrit au 
Patrimoine mondial de l'unesco en 1987) constituée 
de fantassins, de cavaliers, d’archers, de chars et des 
chevaux en bronze. Chaque statue mesure environ 
1,86 m, pèse 300 kg et a sa propre personnalité. 
Déjeuner. retour à Xi’an et visite d’une fabrique de 
sculpture de jade. Dîner de ravioles, spécialités culi-
naires de Xi’an. retour à l’hôtel et nuit

JOur 6 : Xi’aN / LuOYaNG (374 km)
Départ à la Petite Pagode de l'oie sauvage construite 
en 648 et arrêt photo. Initiation (1 h) à l'écriture 
chinoise et la technique des idéogrammes. Déjeuner. 
Transfert à la gare, embarquement en Train Express 
(TGV Chinois) à destination de Luoyang (1h50 au lieu 
de 5h30). arrivée à Luoyang, la ville des Pivoines. Ins-
tallation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOur 7 : LuOYaNG / sHaOLiN / ZHeNGZHOu 
(159 km)
Départ pour la visite des grottes de Longmen abri-
tant quelques-unes des plus belles représentations de 
l'art bouddhique en Chine. Puis route pour Dengfeng 
jusqu'au célèbre monastère de shaolin, berceau des 
arts martiaux où fut notamment développé le kung-fu. 
Déjeuner en cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Zhengzhou.

JOur 8 : ZHeNGZHOu / suZHOu 
(TraiN eXPress)
Transfert à la gare de Zhengzhou pour prendre votre 
TGV (horaires à titre indicatif : 9 h/15h10). Déjeuner 
panier repas à bord du train express et arrivée à 
suzhou dans l’après-midi. La petite ville de suzhou 
est célèbre pour ses jardins privés qui ont été récem-
ment inscrits au Patrimoine mondial de l'unesco. 
Vous visiterez le Jardin Liu et le Jardin du maître des 
filets, qui illustrent de manière fort différente une même 
conception de l'harmonie du monde. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOur 9 : suZHOu / sHaNGHaï (100 km)
Promenade dans les petites ruelles pittoresques de la 
vieille ville suzhou. Visite d’un atelier de soie. route à 
destination de shanghaï. arrêt au Village Luzhi qui est 
également un village typique avec ses petits canaux, 
ses ponts et ses vieilles maisons. Vous pourrez visi-
ter une ancienne maison d'un riche négociant en riz 
transformée en un musée de l’agriculture d’époque. 
Déjeuner en cours de visites. Continuation vers shan-
ghaï. arrivée à shanghaï, installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à shanghaï.

JOur 10 : sHaNGHaï
Immersion dans l’époustouflante mégalopole de 
shanghaï où le monde moderne s’entrechoque 
avec le passé... shanghaï se réveille et son attraction 
semble irrésistible. Flânerie dans la vieille ville : arrêt à 
la maison de thé, puis visite du Jardin du mandarin yu. 
Déjeuner en cours de visites. Visite du temple yufosi 
qui abrite deux splendides sculptures de Bouddha en 
jade. Dîner en ville, retour à l’hôtel et nuit.

JOur 11 : sHaNGHaï
Visite du nouveau musée de shanghaï qui présente de 
fabuleuses collections de bronzes, porcelaines, sculp-
tures, calligraphies, sceaux... Déjeuner au cours des 
visites. Promenade sur le fameux Bund et 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. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 12 : sHaNGHaï / fraNCe
Transfert à l’aéroport international. assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de 
la France (1 ou 2 escales). arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables de la Chine
Circuit 

Xi’an

Suzhou

Pékin

ShanghaïLuoyang

Zhengzhou

165Code produit CnPVGInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, china airlines ou autres compagnies.

12 jours / 10 nuits
à partir de 1569€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Cité Interdite
•  Tombeaux ming
•  Grande muraille
•  Place Tian an men
•  Temple du ciel
•  Initiation à la calligraphie
•  Tombeau de l’empereur Qin shi Huang Di
•  Grottes de Longmen
•  monastère de shaolin
•  Jardin du maître des filets

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL-

Sélectionnés ou similaires
• Pékin : Pinganfu Hotel 
• Xian : Forest City Hotel 
• Luoyang : Peony Hotel 
• Zhengzhou : Fengleyuan Hotel
• suzhou : Conference Center 
• shanghaï : Jinsh Hotel 

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français.

•  Visa obligatoire : merci de nous faire par-
venir la copie des passeports 45 jours 
avant le départ et les originaux au plus 
tard 1 mois avant + copie de l’attestation 
d’assurance rapatriement + justificatifs de 
revenus stables + formulaire complété + 
photo.

•  santé : aucun vaccin obligatoire
•  Décalage horaire  : + 6 h en été / + 7 h 

en hiver

NoS prix coMpreNNeNt 
•  Les vols internationaux France /Pékin - shanghaï / France 

sur vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 510 €,
• Le train de nuit Pékin / Xian / Luoyang / suzhou (base 

couchette 1ère classe),
• Le train express Xian / Luoyang (2ème classe),
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Les boissons au cours des repas (thé a volonté, 1 bière 

ou 1 soft drink / pers / repas),
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme,
• un guide accompagnateur francophone à chaque étape 

du circuit.
 

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les frais de visa individuel obligatoire + frais de port : 

170 €,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 710 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 670 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 520 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 340 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme. 

tt

départs aux dates suivantes 21 jan 01 fév 02 mar 15 avr 13 mai 10 juin

paris / Nice / Marseille 1 569 1 569 1 569 1 719 1 819 1 819

Lyon / toulouse / Nantes 1 569 1 569 1 569 1 719 1 819 1 819

Brest / clermont-Ferrand 1 769 1 769 1 769 1 919 2 019 2 019

Bordeaux / Montpellier / pau 1 769 1 769 1 769 1 919 2 019 2 019

Genève / Bâle / Bruxelles 1 719 1 719 1 719 1 869 1 969 1 969

Supplément chambre individuelle 200 200 200 200 200 200
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Les incontournables du sri Lanka
Circuit 1ère Découverte
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JOur 1 : fraNCe / COLOmBO 
Envol à destination de Colombo. repas et nuit à 
bord.

JOur 2 : COLOmBO
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Bangkok dans la 
matinée. accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. remise d’un collier de fleurs. Visite 
du marché aux poissons de negombo. Transfert à 
l’hôtel. Déjeuner et après-midi libres afin de récu-
pérer du voyage. si 15 participants, dîner barbecue 
au bord de la piscine sinon dîner classique et nuit 
à l’hôtel.

JOur 3 : COLOmBO / damBuLLa / siGiriYa 
(169 km)
Départ pour la visite de Dambulla et son imposant 
temple troglodyte, visite des différentes grottes 
(5 au total) qui comptent 150 bouddhas. Déjeu-
ner puis route pour sigiriya. Dégustation de fruits 
tropicaux en cours de route. Visite de la forteresse 
de sigiriya, ce rocher haut de 200 m et perché à 
370 m domine un ensemble harmonieux de jardins 
dessinés au Vème siècle, la citadelle royale domine 
tout le paysage sur des kilomètres à la ronde. En-
fin, vous atteindrez le sommet par un chemin étroit 
arrivant sur une large plate-forme. Vous jouirez d’un 
magnifique panorama sur la jungle environnante. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOur 4 : siGiriYa / maTaLe / kaNdY (90 km)
Départ en direction de Kandy. arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices à matale. Déjeu-
ner typique cinghalais dans le jardin d’épices avec 

démonstration de cuisine locale. Puis, visite d’une 
fabrique de Batik. Continuation sur Kandy, tapis au 
pied des hautes terres sur les rives d’un lac. Kandy 
demeure le noyau culturel et spirituel du sri Lanka. 
Dégustation en cours de route de fruits tropicaux. 
après-midi consacré à la visite de Kandy et de son 
célèbre sanctuaire le Dalada maligawa (Temple de 
la Dent de Bouddha). Installation à l’hôtel. Verre de 
bienvenue. spectacle de danses traditionnelles. Dî-
ner dans un restaurant chinois. Petite balade autour 
du lac. retour et nuit à l’hôtel.

JOur 5 : kaNdY / PeradeNiYa / kaNdY (12 km)
Visite du jardin botanique de Peradeniya, qui fut 
autrefois un parc royal et qui demeure aujourd’hui 
le plus vaste jardin botanique du pays. Déjeuner. 
après-midi libre pour flâner dans la ville ou faire du 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : kaNdY / NuWara eLiYa / BaNda-
raWeLa (127 km)
Transfert à la gare de Kandy. Puis embarquement 
à bord d’un train pour rejoindre nawalapitya. 
Continuation par la route en direction des célèbres 
chutes de ramboda. Déjeuner typique cinghalais 
dans une plantation de thé. Départ en direction 
de nuwara Eliya à travers un somptueux paysage 
de montagnes. Visite d'une plantation et d’une 
fabrique de thé où vous seront expliqués les diffé-
rents procédés de sa fabrication. arrivée à nuwara 
Eliya (1900 m d’altitude), ancienne résidence d’été 
du gouverneur britannique, qui se situe au cœur 
du pays du thé. Verre de bienvenue. nuit à l’hôtel.
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JOur 7  : BaNdaraWeLa / udaWaLaWe / 
kOGGaLa (255 km)
Départ pour Koggala. arrêt dans un temple bouddhique 
à Dowa. Déjeuner en cours de route. Installation à 
l’hôtel à Koggala qui est un village côtier situé en bord 
de lagon dans l’océan Indien, verre de bienvenue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : kOGGaLa / GaLLe / kOGGaLa
Petit déjeuner buffet. matinée libre pour se détendre 
un peu à la plage et profiter des eaux cristallines. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation pour Galle. Visite de la ville et de son 
fort hollandais. retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOur 9 : kOGGaLa
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOur 10 : kOGGaLa / COLOmBO / fraNCe 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Colombo afin d’embarquer sur le vol retour (1 ou 
2 escales).

JOur 11 : kOGGaLa / COLOmBO / fraNCe 
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du sri Lanka
Circuit 

Sigiriya

Colombo

Matale

Kandy

Nuwara Eliya
Bandarawela

Udawalawe

KoggalaGalle

167Code produit LKCmBInC15
compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : emirates, Sri Lankan airlines, Qatar airways, Gulf air, 
oman air, ou autres compagnies.

11 jours / 8 nuits
à partir de 1299€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Visite des grottes de Dambulla.
•  Découverte de la forteresse de sigiriya.
•  Visite d’une fabrique de Batik.
•  1 déjeuner typique cinghalais dans le 

jardin d’épices de matale.
•  Démonstration de cuisine cinghalaise.
•  Visite du jardin botanique de Peradeniya.
•  1 spectacle de danses traditionnelles à 

Kandy.
•  Train local.
•  Visite d’une plantation de thé.
•  Visite de Galle.

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL-

Sélectionnés ou similaires
• Colombo : Hôtel Palm Village
• sigiriya : Hôtel sigiriya 
• Kandy : Hôtel Queens 
• Bandarawela : Hôtel Bandarawela 
• Koggala : Hôtel Koggala Beach

 

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français. 

•  Copie du passeport à nous faire parvenir 
45 jours avant le départ.

•  Visa sri Lankais délivré en ligne sur le site 
www.eta.gov.lk.

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : + 5h30 été / hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Colombo / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 292 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 

double et pension complète selon programme pendant 
le circuit,

• Kandy / nawalapitiya en train 2ème classe (sous réserve 
de fonctionnement),

• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme,

• un guide accompagnateur francophone pendant toute la 
durée du circuit (sauf partie balnéaire).

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne),
• Les frais de visa sri Lankais (environ 30 $ / pers).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 190 €.
• supplément base 3 à 4 personnes : 160 €.
• supplément base 5 à 6 personnes : 130 €.
• supplément base 7 à 9 personnes : 110 €.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 14 jan 04 fév 15 mar 01 avr 20 mai 07 juin

paris / Lyon 1 499 1 579 1 499 1 499 1 299 1 299

Nantes / Marseille / Brest 1 699 1 779 1 699 1 699 1 499 1 499

clermont-Ferrand / toulouse 1 699 1 779 1 699 1 699 1 499 1 499

Bordeaux / Montpellier / pau 1 699 1 779 1 699 1 699 1 499 1 499

Genève / Bâle / Bruxelles / Nice 1 669 1 729 1 669 1 669 1 469 1 469

Supplément chambre individuelle 280 280 280 280 280 280
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Les Incontournables du Sri Lanka / Dubaï
Circuit Découverte approfondie
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JOur 1 : FranCE / COLOMbO 
Envol à destination de Colombo. Repas et nuit à 
bord.

JOur 2 : COLOMbO
Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Colombo dans 
la matinée. Accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. Remise d’un collier de fleurs. Visite du 
marché aux poissons de Negombo. Transfert à l’hô-
tel. Déjeuner et après-midi libre afin de récupérer du 
voyage. Si 15 participants, dîner barbecue au bord 
de la piscine, sinon dîner classique et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : COLOMbO / DaMbuLLa / SIGIrIYa 
(169 kM)
Départ pour la visite de Dambulla et son imposant 
temple troglodyte, visite des 5 différentes grottes 
qui comptent 150 bouddhas. Déjeuner, puis route 
pour Sigiriya. Dégustation de fruits tropicaux en 
cours de route. Visite de la forteresse de Sigiriya, 
ce rocher, haut de 200 m et perché à 370 m, sur-
plombe un ensemble harmonieux de jardins dessi-
nés au Vème siècle, la citadelle royale domine tout le 
paysage sur des kilomètres à la ronde. Enfin, vous 
atteindrez le sommet par un chemin étroit  arrivant 
sur une large plate-forme. Vous jouirez d’un magni-
fique panorama sur la jungle environnante. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOur 4 : SIGIrIYa / MaTaLE / kanDY  (90 kM)
Départ en direction de Kandy. Arrêt dans un village 
typique. Visite du jardin d’épices à Matale. Déjeu-
ner typique cinghalais dans le jardin d’épices avec 
démonstration de cuisine locale. Puis visite d’une 
fabrique de Batik. Continuation sur Kandy, tapie au 
pied des hautes terres sur les rives d’un lac. Kandy 
demeure le noyau culturel et spirituel du Sri Lanka. 
Dégustation de fruits tropicaux en cours de route. 
Après-midi consacrée à la visite de Kandy et de son 
célèbre sanctuaire le Dalada Maligawa (Temple de 
la Dent de Bouddha). Installation à l’hôtel. Verre de 
bienvenue. Spectacle de danses traditionnelles. Dî-
ner dans un restaurant chinois. Petite balade autour 
du lac. Retour et nuit à l’hôtel.

JOur 5 : kanDY  / PEraDEnIYa / kanDY 
(12 kM)
Visite du jardin botanique de Peradeniya, qui fut 
autrefois un parc royal et qui demeure aujourd’hui 

le plus vaste jardin botanique du pays. Déjeuner. 
Après-midi libre pour flâner dans la ville ou faire du 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : kanDY / nuWara ELIYa / banDa-
raWELa (127 kM)
Transfert à la gare de Kandy. Puis embarquement 
à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitya. 
Continuation par la route en direction des célèbres 
chutes de Ramboda. Déjeuner typique cinghalais 
dans une plantation de thé. Départ en direction 
de Nuwara Eliya à travers un somptueux paysage 
de montagnes. Visite d'une plantation et d’une 
fabrique de thé où vous seront expliqués les diffé-
rents procédés de sa fabrication. Arrivée à Nuwara 
Eliya (1 900 m d’altitude), ancienne résidence d’été 
du gouverneur britannique, qui se situe au cœur 
du pays du thé. Verre de bienvenue, dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOur 7  : banDaraWELa / uDaWaLaWE / 
kOGGaLa (255 kM)
Départ pour  Koggala. Arrêt dans un temple boudd-
hique à Dowa. Déjeuner en cours de route. Instal-
lation à l’hôtel à Koggala qui est un village côtier 
situé en bord de lagon dans l’Océan Indien. Verre 
de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 8 : kOGGaLa / GaLLE / kOGGaLa
Petit déjeuner buffet. Matinée libre pour se détendre 
un peu à la plage et profiter des eaux cristallines. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation pour Galle. Visite de la ville et de son 
fort hollandais. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOur 9 : kOGGaLa
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOur 10 : kOGGaLa / COLOMbO / Dubaï 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Colombo pour un tour de ville. Dîner d’adieu dans 
un restaurant de Colombo. Transfert à l’aéroport, 
assistance aux formalités. Envol à destination de 
Dubaï sur vol régulier.

JOur 11 : Dubaï  
Arrivée à Dubaï, accueil par votre guide franco-
phone. Départ pour un tour de ville dans le cœur 
historique de Dubaï. Vous vous rendrez à The Creek 
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afin de rejoindre les souks connus pour leurs épices 
mais surtout pour l’or. Traversée de la crique en 
Abra, taxi marin traditionnel pour rejoindre le quar-
tier de Bastakiya et son fort Al Fahidi. Visite du quar-
tier de Burj Khalifa connu pour sa tour la plus haute 
du monde. Continuation par le Mall of the Emirates 
et sa fameuse piste de ski indoor, puis Jumeirah, 
la Petite Venise pour terminer par un arrêt photo 
devant l’hôtel futuriste en forme de voile du Burj Al 
Arab. Enfin, découverte de l’île  « The Palm » via le 
monorail qui, surélevé, offre une vue imprenable sur 
cette île en forme de palmier intégralement créée 
par l’homme. Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 
Après-midi libre afin de profiter de la piscine ou 
d’effectuer quelques emplettes. Retour à l'hôtel, 
dîner et nuit.

JOur 12 : Dubaï / abu DHabI / Dubaï
Départ pour Abu Dhabi, la capitale des Emirats 
Arabe unis. Vous commencerez par la grande 
Mosquée de Sheikh Zayed. Arrêt photo devant 
l’Emirates Palace, autre joyau de la ville, puis à 
Heritage Village pour vous imprégner du mode de 
vie ancestrale des bédouins. Déjeuner dans un res-
taurant traditionnel. Passage sur la Corniche d’Abu 
Dhabi, puis direction Saadiyat Island pour la visite 
de l’exposition permanente Manarat Al Saadiyat 
dans le cultural district. Puis, avant de reprendre la 
route pour Dubaï, vous vous rendrez à yas Island 
avec son fameux circuit de F1, sa marina et son 
parc Ferrari World. Retour sur Dubaï en fin d’après 
midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 13 : Dubaï  
Petit déjeuner buffet. Journée et déjeuner libres. 
En option, réservation sur place : Safari Désert: 
60 € / pers. Ou Dîner Dhow Cruise : 40 € / pers 
Ou Survol en hélicoptère de Dubaï : 220 € / pers. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 14 : Dubaï / FranCE 
Petit déjeuner buffet. En fonction des horaires, 
transfert à l’aéroport. Embarquement pour la France 
sur vol régulier. Arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du sri Lanka / dubaï
Circuit 

Sigiriya

Colombo

Matale

Kandy

Nuwara Eliya
Bandarawela

Udawalawe

KoggalaGalle

Dubaï

169Code produit LKCmBDXB15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : emirates, Sri Lankan airlines, Qatar airways, Gulf air, 
oman air ou autres compagnies.

14 jours / 11 nuits
à partir de 2019€

ttc

NOus aVONs aimé
• Visite des grottes de Dambulla
• Découverte de la forteresse de sigiriya
• Visite d’une fabrique de Batik
• 1 déjeuner typique cinghalais dans le 

jardin d’épices de matale
• Démonstration de cuisine cinghalaise
• Visite du jardin botanique de Peradeniya
• 1 spectacle de danses traditionnelles à 

Kandy
• Visite d’une plantation de thé
• 4 jours à Dubaï
• Visite d’abu Dhabi

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL 
eT 4* à duBaï
Sélectionnés ou similaires
• Colombo : Hôtel Palm Village
• sigiriya : Hôtel sigiriya 
• Kandy : Hôtel Queens 
• Bandarawela : Hôtel Bandarawela 
• Koggala : Hôtel Koggala Beach
• Dubaï : Hôtel Towers rotana 4*

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français. 

• Copie du passeport à nous faire parvenir 
45 jours avant le départ

• Visa sri lankais délivré en ligne sur le site 
www.eta.gov.lk 

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : + 5h30 été / hiver

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / Colombo / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports et frais de dossier : 120 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel 3* au sri Lanka et 4* à Dubaï, 

base chambre double et pension complète selon pro-
gramme,

• Kandy / nawalapitiya en train 2ème classe (sous réserve 
de fonctionnement),

• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme,

• un guide accompagnateur francophone pendant toute la 
durée du circuit (sauf partie balnéaire).

 

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne),
• Les frais de visa sri Lankais (environ 30 $ / pers). 

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 900 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 660 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 520 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 400 €

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 14 jan 04 fév 15 mar 01 avr 20 mai

paris / Lyon / Nice 2 059 2 119 2 069 2 119 2 019

Nantes / Marseille / Brest 2 259 2 319 2 269 2 319 2 219

clermont-Ferrand / toulouse 2 259 2 319 2 269 2 319 2 219

Bordeaux / Montpellier / pau 2 259 2 319 2 269 2 319 2 219

Genève / Bâle / Bruxelles 2 209 2 269 2 219 2 269 2 169

Supplément chambre individuelle 490 490 490 490 490

144-187_Longs_courriers-HP 14-15.indd   169 23/07/14   08:56



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les incontournables de l’inde du Nord
Circuit 1ère Découverte

iN
d

e

JOur 1 : fraNCe / deLHi 
Envol à destination de new Delhi. repas et nuit 
à bord.

JOur 2 : deLHi / sHekaWaTi (260 km)
Petit déjeuner à bord. arrivée à Delhi dans la ma-
tinée. accueil personnalisé par le représentant de 
l’agence locale et par votre guide francophone. 
Départ pour une demi-journée de visite de la ca-
pitale de l'union indienne avec old Delhi et new 
Delhi, réunies en une seule agglomération. new 
Delhi, cité aristocratique résidentielle. Vous visiterez 
tout d’abord le "Qutb minar" la tour de la victoire, 
vous admirerez "l'India Gate", l’arc de triomphe, 
"Connaught Place" le quartier des affaires et Jan 
Path, importante artère commerciale. Départ vers 
le shekawati à l’Est du rajasthan (140 km de route 
chaotique). Déjeuner en cours de route. arrivée à 
mandawa (ou alsisar ou mukundgarh) petite ville de 
marché très animée. Installation à l’hôtel avec un 
verre de bienvenue. Dîner spectacle et nuit à l’hôtel. 

JOur 3 : sHekaWaTi/ BikaNer (190 km)
Visite de la région du shekawati et de ses petits pa-
lais, les haveli. Promenade à pied à travers le village. 
Départ par la route, arrivée à Bikaner, ville du désert 
située au nord de l’état. accueil avec boisson de 
bienvenue et installation à l’hôtel. Déjeuner puis vi-
site de la ville cernée par le désert, son labyrinthe 
de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et le 
fastueux château des maharajah de Bikaner qui 
se trouve au sein d’une impressionnante citadelle, 
le Fort Junagarh, qui renferme une belle collection 
d’armes. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOur 4 : BikaNer / JaisaLmer (310 km)
Départ par la route pour Jaisalmer. Déjeuner en 
cours de route dans la forteresse de Pokharan. 
arrivée et installation à l'hôtel. Visite de Bara Bagh, 
anciens jardins des souverains de Jaisalmer édifiés 
sur une colline surplombant un petit lac. Vous ad-
mirerez sous le dôme de chaque chattri, une petite 
stèle représentant une ou des "sati". une sati est 
une souveraine qui s'est immolée par le feu pour 
ne pas survivre à son royal époux. Dîner et nuit 
à l'hôtel.

JOur 5 : JaisaLmer 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la partie haute de 
Jaisalmer. Poste avancé sur le désert de Thar, la 
lointaine citadelle fortifiée de Jaisalmer est impres-
sionnante avec ses murailles et ses tours massives. 
Elle témoigne encore de sa splendeur passée par 
de somptueuses résidences de marchands aux 
façades de grès ocre rose richement ciselées, les 
havelis. Dans la citadelle, on visite le Fort avec le 
palais, "Gaj mahal", les temples hindous et un très 
bel ensemble de temples jaïns magnifiquement 
sculptés, édifiés au XVème siècle. on visite aussi les 

chhattri décoratifs (cénotaphes) des souverains de 
Jaisalmer. Déjeuner à l’hôtel puis visite de la partie 
basse de la ville. Promenade à dos de chameau 
dans le désert au coucher du soleil. retour à l’hôtel 
pour le dîner et nuit.

JOur 6 : JaisaLmer / JOdHPur (290 km)
Petit déjeuner. Continuation vers Jodhpur située à la 
limite du désert du Thar. Installation à l’hôtel, déjeu-
ner tardif. Visite de Jodhpur la "ville bleue" dominée 
par le Fort mehrangarh et son harem. L’ancienne 
cité est ceinturée par un rempart d’environ 10 km 
qui fut érigé un siècle après la fondation de Jodh-
pur. Tour des bazars vers Clock Tower, où exercent 
des artisans et des marchands de tous horizons, 
des étals du marché débordant d'étoffes à sari, 
d'épices, de grains, de fruits et de légumes. Puis, 
l'umaid Bhawan Palace sur sa colline, un peu à 
l'écart de la ville, est un édifice colossal typiquement 
"art Déco". Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : JOdPHur / raNakPHur / udaiPur 
(250 km)
Départ par la route pour ranakpur. Déjeuner, visite 
des temples jaïns de ranakpur remarquables, tant 
pour la qualité de leurs décors sculptés, la com-
plexité de l'architecture des temples, que par le 
charme du lieu qu'anime une grande ferveur reli-
gieuse. L'œuvre majeure de ce site est le temple 
d'adinath, édifié au XVème siècle. Continuation vers 
udaipur. arrivée et installation à l'hôtel. Dîner et nuit 
à l'hôtel.

JOur 8 : udaiPur
Visite de "la Perle du rajasthan": le City Pa-
lace, les bazars, etc… Fondée par udai singh 
au XVIème siècle entre un lac et des collines ver-
doyantes. on visite plus particulièrement la magni-
fique cour des paons (mor Chowk), un joli jardin 
en terrasse, un petit palais aux superbes peintures 
murales et enfin le palais de la perle (moti mahal). 
Déjeuner en milieu de journée en cours de visite. 
En fin de journée, promenade en bateau sur le Lac 
Pichola avec arrêt sur l’îlot de Jag-mandir (attention 
cette prestation dépend du niveau de l’eau dans le 
lac). Le lac Pichola, au cœur de la ville, comporte 
deux îles-palais, Jagniwas et Jagmandir. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOur 9 : udaiPur / PusHkar / JaiPur (260 km)
route vers Jaipur via Puskhar, superbe petit village 
du rajasthan bâti autour d'un lac sacré, mondiale-
ment connu pour sa foire annuelle aux dromadaires. 
situé en bordure du désert du Thar, ce village est 
entièrement dédié au Dieu Brama. Le seul temple 
de Brama de toute l'Inde y est bâti et donne lieu 
toute l'année à des pèlerinages. De superbes 
maisons bleues et petits palais se reflètent dans 
le lac sacré, où se trouvent quantité de poissons 
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et tortues qu'il est formellement interdit de pêcher. 
Déjeuner, puis continuation en direction de Jaipur. 
Installation à l’hôtel. Dîner buffet suivi d’un spectacle 
de danses rajasthani. nuit à l'hôtel.

JOur 10 : JaiPur / amBer / JaiPur (18 km) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du majestueux 
Fort d'amber, capitale de l'ancien empire rajpoute. 
on accède au sommet de ses remparts à dos d'élé-
phant et on en redescend en 4x4. Visite des salles 
du palais et d’un petit temple dédié à la Déesse Kali 
tous deux situés en bordure d'un agréable jardin 
moghol. Déjeuner, spectacle de marionnettes en 
tissus brodés. En 1876, le maharaja ram singh fit 
repeindre toute la ville en rose, couleur de l’hospita-
lité, afin d’accueillir le Prince de Galles. Tour de ville 
et visite du "City Palace", du "Jantar mantar", éton-
nant observatoire construit par un prince passionné 
d'astronomie, du "Hawa mahal", palais des vents 
construit en 1799 est sans doute le monument le 
plus connu de Jaipur. Incursion dans les Bazars en 
« rickshaw » où vous pourrez admirer les artisans 
et leurs échoppes. Dîner à l’hôte. Incontournable 
soirée Bollywood au cinéma. nuit à l’hôtel. 

JOur 11 : JaiPur / faTeHPur sikri / aGra 
(260 km)
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour agra, via Fa-
tehpur sikri avec arrêt et tour de ville. Déjeuner en 
cours de visite. Continuation vers agra. Vous visite-
rez le Fort rouge dont les hautes murailles de grès 
rose dominent la rivière, le mausolée "Itimad-ud-
Daulah", érigé par l'épouse poétesse de Jahangir 
et remarquable par son ornementation. Installation 
à l’hôtel. Le « magic show », spectacle de magie 
locale, vous sera présenté par de jeunes magiciens 
avant le dîner. Dîner à l'hôtel.

JOur 12 : aGra / deLHi (200 km)
Transfert en « Tonga » calèche de 4 personnes pour 
la visite du Taj mahal considéré comme la huitième 
merveille du monde, le monument le plus célèbre 
de toute l'Inde. Temps libre puis départ par la route 
vers Delhi. Déjeuner en cours de route. arrivée à 
Delhi. Tour de ville de old Delhi, arrêt photo devant 
le fort rouge. Petit cadeau d’adieu en souvenir de 
l’Inde pour chaque participant. Dîner d’adieu de 
spécialités de tandoori avec ambiance musicale. 
nuit à l’hôtel.

JOur 13 : deLHi / fraNCe
Transfert matinal à l'aéroport international. Embar-
quement et envol à destination de Paris. repas 
à bord puis arrivée à Paris. Embarquement pour 
votre ville.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables de l’inde du Nord
Circuit 

Agra

Pushkar
Udaipur

Jodhpur

Delhi

Bikaner
Shekhawati

Jaisalmer
Jaipur

171Code produit InDELInC15
compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : turkish, emirates, air France, KLM, air india, Lufthansa, 
ou autres compagnies.

13 jours / 11 nuits
à partir de 1299€

ttc

NOus aVONs aimé
•  ascension au Fort d’amber à dos d’éléphant.
•  spectacle de marionnettes typique.
•  Promenade en bateau sur le lac Pichola.
•  soirée bollywood.
•  Dîner spectacle à mandawa.
•  Promenade en rickshaw.

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• mandawa : Hôtel Tulip Inn
• Bikaner : Hôtel Vesta
• Jaisalmer : Hôtel Desert Tulip resort
• Jodhpur : Hôtel marugargh Fort
• udaipur : Hôtel Paras mahal
• Jaipur : Hôtel Paradise
• agra : Hôtel retreat
• Delhi : Hôtel ashok resort

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français à nous envoyer 45 j avant 
le départ.

•  Visa obligatoire + 2 photos format indien 
(5 x 5 cm) + remplir formulaire en ligne et 
nous le renvoyer signé : www.vfs-in-fr.com

•  santé : aucun vaccin obligatoire (DT polio 
à jour souhaité).

•  Décalage horaire : + 3h30 en été/ + 4h30 
en hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Delhi / France sur vols 

réguliers,
• Les taxes aéroports : 360 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• L’hébergement en hôtel de 1ère et 1ère cat. sup. 3*nL, base 

chambre double et pension complète selon programme,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme, 
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.
 

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les frais de visa obligatoire + frais de port : 140 €,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 580 €.
• supplément base 3 à 4 personnes : 435 €.
• supplément base 5 à 6 personnes : 295 €.
• supplément base 7 à 9 personnes : 115 €.

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 16 et 30 jan 06, 20 et 28 fév 13 et 27 mar 10 et 24 avr 01 mai 05 juin

paris / Lyon / Nantes 1 419 1 469 1 469 1 469 1 369 1 299

Marseille / Nice / / / 1 469 1 369 1 299

Marseille / toulouse / Nice 1 619 1 669 1 669 / / /

Brest / clermont-Ferrand 1 619 1 669 1 669 1 669 1 569 1 519

Bordeaux / Montpellier / pau 1 619 1 669 1 669 1 669 1 569 1 519

Genève / Bâle / Bruxelles 1 569 1 619 1 619 1 619 1 519 1 469

Supplément chambre individuelle 350 350 350 350 350 350

Limité à 35 participants
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Les incontournables de l’inde du sud
Circuit Découverte approfondie

iN
d

e

JOur 1 : fraNCe / BaNGaLOre 
Envol à destination de Bangalore sur vol régulier. 
repas à bord et arrivée dans la nuit. accueil par 
notre représentant local. Transfert à l’hôtel, cérémo-
nie d’accueil avec collier de fleurs et verre de bien-
venue. Dîner libre. Installation dans les chambres 
et nuit.

JOur 2 : BaNGaLOre / HassaN (198 km)
Départ pour Hassan. Visite du centre de pèlerinage 
Jaïn de sravanabelagola. Déjeuner en cours de 
route. arrivée à Hassan dans l’après-midi et ins-
tallation à l’hôtel. Visite des temples de Belur dont 
le « Channekeshava Temple ». Visite des temples 
de Halebid. aucun autre ensemble en Inde n'offre 
aujourd'hui la même finesse de détail. Halebid et 
Belur sont consacrés à shiva et Parvati. on y ren-
contre une débauche de frises décoratives - lions 
ou éléphants - mais aussi des scènes complètes 
de chasses, de guerres ou de plaisirs. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOur 3 : HassaN / mYsOre (128 km)
route pour mysore. Déjeuner dans un restaurant 
local. En cours de route, arrêt pour la visite de la 
ville forteresse de srirangapatnam. En fin de jour-
née, arrivée à mysore, réputée pour ses nombreux 
ateliers où l’on vend des sculptures et des meubles 
en bois de santal, de rose et de teck. Installation à 
l’hôtel. Dîner chez une famille locale et nuit à l’hôtel.

JOur 4 : mYsOre 
Journée consacrée à la visite de la ville de mysore. 
Vous découvrirez entre autre le Palais du maha-
radjah. Vous effectuerez une promenade dans le 
marché local débordant de couleurs et de senteurs. 
Temps libre dans le Devraja market, très pittoresque 
marché de fruits, de légumes et d'artisanat local, 
riche en couleurs (pyramides de poudres multi-
colores) et fort animé jusqu'à une heure tardive. 
Déjeuner dans un restaurant local. sur la colline de 
Chamundi vous verrez les palais d'été et le temple 
de Chamundeswari. Vous verrez aussi le taureau de 
nandi, une sculpture d’environ 5 m de haut ornée 
de guirlandes et de cloches. Puis, départ pour la 
visite de somnathpur. retour à mysore. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOur 5  :  mYsOre / CaLiCuT / COCHiN 
(216 km + TraiN)
Départ par la route pour Calicut dans la région du 
Kerala. C'est l'Inde de la douceur de vivre. située 
à l'extrême sud-ouest de la péninsule, entre les 

Ghats et la mer d'oman, le Kérala a souvent été 
comparé à un paradis terrestre. Déjeuner dans un 
restaurant local. Transfert à la gare de Calicut et dé-
part en train pour Cochin. arrivée à la gare, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner de spécialités 
de poissons et nuit à l’hôtel.

JOur 6 : COCHiN 
matinée dédiée à la visite de Cochin avec le Dutch 
Palace. Vous poursuivrez par la visite de la synago-
gue du 16ème siècle (cette visite pourra être déplacée 
le matin du jour 12 en fonction des jours d’ouver-
ture). Déjeuner dans un restaurant local. Découverte 
du Fort de Cochin avec l'église de saint François 
fondée en 1503 et, pour conclure, l'église santa 
Cruz (si le temps le permet). Dans le courant de 
la soirée, vous pourrez participer à la séance de 
maquillage élaborée des artistes de Kathakali, avant 
d’assister à un spectacle de danses du même nom. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : COCHiN / aLLePeY   
(55 km + CrOisière)
Départ par la route pour allepey. Vers 12 h, embar-
quement à bord de votre Kettuvallam (houseboat) 
pour une croisière sur les backwaters. Ces bateaux 
traditionnels, qui servaient autrefois au transport du 
riz, ont été réhabilités en hôtels de charme flottants. 
Ils naviguent sur les canaux, les estuaires et les lacs 
qui relient les villages entre eux en un vaste laby-
rinthe d'eau où transitent les commerces de noix 
de coco et noix de cajou. Vous aurez la possibilité 
d’effectuer des haltes pour visiter des villages, des 
marchés et observer les artisans durant leur labeur. 
Déjeuner à bord. Dîner et logement à bord.

JOur 8 : (CrOisière) aLLePeY / PeriYar 
(145 km)
retour à allepey à bord de votre Kettuvallam dans 
le courant de la matinée. Continuation par la route 
et arrivée à Periyar en début d’après-midi. Déjeu-
ner à l’hôtel. Excursion dans la réserve de Periyar 
qui s’étend sur plus de 777 km². Elle présente un 
écosystème très apprécié des éléphants d'asie, 
l’occasion pour vous d’effectuer une balade de 
25 mn à travers la jungle sur le dos d’un de ces 
pachydermes. Ensuite, promenade dans les bazars 
et la grande rue de Periyar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 9 : PeriYar / madurai (138 km)
Visite du jardin d’épices de Periyar avec initiation 
aux produits. Dans la matinée, départ pour ma-
durai. Déjeuner dans un restaurant local à l’arrivée  

172 Voyamar aérosun . 2014 / 2015

en fonction du trajet, puis transfert et installation 
à l’hôtel. Visite de la ville construite autour de son 
extraordinaire temple double de meenakshi sun-
dareswar. Promenade en tuk tuk autour du temple 
de meenkshi. Visite du palais indo musulman du 
nayak Tirumalay, construit en 1636 avec l’assis-
tance d’un architecte italien. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 10 : madurai / TaNJOre / kumBakO-
Nam (220 km) 
Départ pour Tanjore et visites de sri Brihadishvara 
Temple, royal Palace, art Gallery. Le temple de 
Brihadishvara, construit par le raja Chola, est le 
plus haut monument de l’Inde ancienne s’élevant 
à 92 m. Continuation pour Kumbakonam. Déjeuner 
dans un restaurant local. arrivée à Kumbakonam. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 11 : kumBakONam / PONdiCHerrY 
(129 km)
Petit déjeuner matinal, puis promenade en char à 
bœufs à Kumbakonam. Départ pour Pondicherry, 
ancien comptoir français de l’Inde. arrivée à l’heure 
du déjeuner et installation à l’hôtel. Déjeuner dans 
un restaurant local. après-midi consacrée à la visite 
de la ville. D'une flânerie dans les rues de cette "ville 
blanche", on retiendra le musée de l'époque colo-
niale, le Lycée français, l'école française d'Extrême 
orient, l'église notre Dame des anges, l'atelier de 
broderie des religieuses de st Joseph de Cluny, le 
monument aux morts, le monument dédié à Gandhi 
et la statue de Dupleix. Promenade en rickshaw 
dans les rues de la ville. Visite de l’ashram de sri 
aurobindo. Visite du Temple manakula Vinayak et 
promenade au marché. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOur 12 : PONdiCHerrY  / maHaBaLiPuram 
/ CHeNNai  (164 km)
Départ vers mahabalipuram dans les environs de 
madras. Visite guidée du site qui est constitué de 
temples, d’une immense fresque en bas-relief et 
de grottes sculptées de hauts reliefs. Visite de 
l’ensemble des cinq ratha, temples monolithiques 
du 7ème siècle creusés à même la roche. Visite du 
Temple du rivage dédié à siva. Les temples sont 
cernés d'un petit mur portant des rangées de tau-
reaux à bosse couchés. Les ruines sur la plage 
témoignent de l'importance du complexe dans le 
passé. Déjeuner dans un restaurant local. route 
pour Chennai. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOur 13 : CHeNNai   / BaNGaLOre (TraiN) 
/ fraNCe
réveil et petit déjeuner matinal à l’hôtel. Transfert 
à la gare de Chennai et départ en train pour Ban-
galore. arrivée sur place en début d’après-midi et 
transfert en ville. Déjeuner dans un restaurant local. 
Tour d’orientation de la ville de Bangalore, son mu-
sée d’histoire naturelle, son fort du XVIIIème dont les 
remparts ont encore fière allure. Le jardin botanique 
de Lal Bagh. Dîner d’adieu dans un restaurant local. 
Quelques chambres de courtoisie seront mises à 
la disposition du groupe, pour se rafraîchir avant le 
départ. Transfert à l’aéroport de Bangalore et envol 
pour la France.

JOur 14 : fraNCe
Petit déjeuner à bord. arrivée en France

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables de l’inde du sud
Circuit 

Mahabalipuram
Periyar

Tanjore
Kumbakonam
Pondicherry

Chennai

MaduraiAllepey
Cochin

Mysore
Hassan
Bangalore

173Code produit InBLrInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage :  Lufthansa, British airways, Sri Lankan emirates ou autres compagnies.

14 jours / 12 nuits
à partir de 2019€

ttc

NOus aVONs aimé
• Visite des temples de Belur et Halebid.
• Dîner chez une famille à mysore. 
• Croisière en houseboat sur les "backwa-

ters".
• Excursion dans la réserve de Periyar.
• Balade à dos d’éléphant à travers la 

jungle. 
• Cérémonie du coucher des Dieux dans le 

temple de la déesse meenakshi.
• Promenade en char à bœufs à Kumbako-

nam.
• Promenade en rickshaw dans le quartier 

français de Pondicherry.
• Visite des sites de mahabalipuram.

HôTeLs de 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Bangalore : The Pride 
• Hassan : Hoysala Village resort 
• mysore : Fortune Park Jp Palace 
• Cochin : Holiday Inn  
• alleppey : House Boat
• Periyar : Elephant Court 
• madurai: Grt regency 
• Kumbakonam : mantra Kumbakonam
• Pondicherry: accor Puducherry 
• Chennai : The residency Tower

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français, à nous envoyer 45 j avant 
le départ.

• Visa obligatoire + 2 photos format indien 
(5 x 5 cm) + remplir formulaire en ligne et 
nous le renvoyer signé : www.vfs-in-fr.com.

• santé : aucun vaccin obligatoire (DT polio 
à jour souhaité).

• Décalage horaire : + 3h30 en été/ + 4h30 
en hiver.

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France /Bangalore / France sur 

vols réguliers,
• Les taxes aéroports : 480 €,
• Le transport en autocars climatisés, 
• Le trajet Cochin / Calicut en train avec places assises 

réservées,
• L’hébergement en hôtel de 1ère cat. sup.  normes locales 

(4*), base chambre double et pension complète selon 
programme, 

• Thé ou café inclus aux repas,
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme, 
• un guide accompagnateur francophone pendant toute 

la durée du circuit.
  

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %.
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les frais de visa obligatoire + frais de port : 140 €,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).

NoS circUitS eN priVatiFS 
(Tarifs par personne)
• supplément base 2 personnes : 1 050 €
• supplément base 3 à 4 personnes : 590 €
• supplément base 5 à 6 personnes : 270 €
• supplément base 7 à 9 personnes : 235 €
 
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 16 jan 04 fév 11 mar 09 avr 07 mai 10 juin

paris / Lyon / Nantes 2 219 2 219 2 219 2 219 2 019 2 019

Marseille / Nice / toulouse 2 219 2 219 2 219 2 219 2 019 2 019

clermont-Ferrand / Strasbourg / Brest 2 419 2 419 2 419 2 419 2 219 2 219

Bordeaux / Montpellier / pau 2 419 2 419 2 419 2 419 2 219 2 219

Genève / Bâle / Bruxelles 2 369 2 369 2 369 2 369 2 169 2 169

Supplément chambre individuelle 470 470 470 470 470 470

Limité à 34 participants
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Les incontournables du mexique
Circuit 1ère Découverte

m
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JOur 1 : fraNCe / meXiCO 
Envol à destination de mexico city avec repas à 
bord. accueil par votre guide francophone et trans-
fert à l’hôtel. Verre de bienvenue, dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

JOur 2 : meXiCO / TeOTiHuaCaN / meXiCO 
(86 km)
Visite de la Place de la Constitution, visite de la 
Cathédrale et du Palais national. Départ en direc-
tion du site de Teotihuacan. arrêt Place des Trois 
Cultures. Visite de la basilique notre Dame de 
Guadalupe. En cours de route, visite d’une taillerie 
d’obsidiennes. Dégustation de Pulque et de Te-
quila. Déjeuner buffet dans un restaurant typique. 
Visite du site de Teotihuacan. retour à mexico. 
Promenade Place Garibaldi. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOur 3 : meXiCO / PueBLa (107 km)
Visite du musée national d'anthropologie, situé 
dans le parc de Chapultepec. Il offre, sur une sur-
face totale de 400 000 m², l'opportunité de dé-
couvrir l'histoire et la culture de l'ensemble des 
civilisations précolombiennes. Continuation pour 
les jardins flottants de Xochimilco. Déjeuner sur 
les barques au fil de l'eau. route vers Puebla dont 
l’empreinte espagnole est encore omniprésente. 
Visite de la ville. Dans le seul quartier du centre, on 
compte plus de 70 églises et 1000 autres édifices 
coloniaux, souvent ornés de carrelages peints à 
la main qui font la réputation de la ville. Dîner et 
nuit à l'hôtel.

JOur 4 : PueBLa / OaXaCa (345 km)
Départ pour oaxaca. située à 1545 m d’altitude, 
elle est restée une ville provinciale au cœur d’une 
vallée cernée de montagnes arides et où règne 
toute l’année un climat doux et agréable. Déjeuner 
buffet de spécialités locales à l’arrivée. Visite du 
site de monte alban, situé sur un plateau à 2000 m 
d’altitude. au sommet, la cité de monte alban, re-
marquable d’austérité, ressemble à un gigantesque 
« vaisseau spatial » d’un autre âge, posé entre ciel 
et terre. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOur 5 : OaXaCa / TeHuaNTePeC (250 km)
Découverte à pied du centre ville d’oaxaca. Visite 
du Zocalo, du Palacio del Gobierno de style colo-
nial, de l'église santo Domingo et sa belle façade 
baroque. Promenade dans les allées du marché 

d'artisanat, l'un des plus animés et colorés du 
mexique. Visite d’une chocolaterie et dégustation 
de mezcal. Départ vers la vallée de Tlacolula. Déjeu-
ner buffet en cours de route. Traversée de la sierra 
madre del sur et arrivée à Tehuantepec. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel. 

JOur 6 : TeHuaNTePeC / saN CrisTOBaL 
(355 km)
route à travers la région du Chiapas. arrivée à 
Tuxtla en début d’après-midi. Continuation vers 
Chiapa de Corso et déjeuner. Ensuite, départ vers 
le Canyon du sumidero et promenade en barque 
« lancha » sur le rio Chiapas (si les conditions mé-
téorologiques le permettent) où les grottes se suc-
cèdent et les cascades abondent. route vers san 
Cristobal de las Casas. située à 2300 m d'altitude 
dans les montagnes verdoyantes du Chiapas, elle 
doit son nom au dominicain Bartolomé de Las Ca-
sas qui défendit les Indiens contre les excès des 
colons. Départ en bus vers le petit village de san 
Juan Chamula et de son église atypique. Dîner local 
« bracero » et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : saN CrisTOBaL / PaLeNque (111 km)
Départ en direction de Palenque. arrêt aux cas-
cades d’agua azul, où des m3 d’eau se déversent 
dans des bassins d’eau turquoise au cœur de la 
jungle. Temps libre et possibilité de baignade. Dé-
jeuner de poisson grillé dans un restaurant au pied 
des cascades. Continuation vers Palenque. Visite 
des ruines perdues au milieu de la forêt luxuriante 
du site de Palenque, l'une des plus belles cités 
mayas d’amérique Centrale. Installation à l’hôtel. 
Verre de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.  

JOur 8 : PaLeNque / CamPeCHe / uXmaL 
(402 km)
Départ vers le Golfe du mexique. Cette route vous 
fera quitter peu à peu le paysage forestier et vous 
amènera petit à petit vers de grandes plaines inon-
dables où la végétation moins luxuriante apporte 
néanmoins un signe de proximité du golfe du 
mexique. Déjeuner de poissons sous une «palapa», 
cabane ouverte au toit de paille. route pour Cam-
peche, récemment déclarée Patrimoine mondial 
de l'Humanité par l'unesco. Visite de Campeche, 
unique ville fortifiée au mexique. Promenade au 
cœur du Centre Historique. Découverte de la Ca-
thédrale et du fameux malecon, très belle avenue le 
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long du Golfe du mexique… Continuation vers ux-
mal. Dîner et nuit dans une authentique hacienda.

JOur 9 : uXmaL / merida (69 km)
Visite du site archéologique d’uxmal. Vous remar-
querez l'excellent état de conservation de tous les 
édifices de la civilisation maya classique. Déjeuner 
de spécialités yucatèques comme le pollo pibil : 
poulet roulé dans des feuilles de banane, cuit dans 
la terre à l’étouffée. Continuation vers mérida, la 
capitale de l'Etat du yucatán. Visite de la Cathé-
drale, de la Plaza mayor et du Paseo montejo, su-
perbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles 
demeures coloniales datant du début du siècle. 
Visite du marché couvert. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 10 : merida / CHiCHeN iTZa (114 km)
Départ pour Chichen Itza. arrêt dans un cimetière 
maya et découverte des tombes aux couleurs 
vives et très décorées. Déjeuner avec présenta-
tion de danses folkloriques (Jarana). Visite du site 
de Chichen Itza. Cette ancienne cité étendue sur 
plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C. par 
des tribus mayas arrivées du sud. Vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le tombeau de Chac mol, le fameux 
cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu 
de pelote. Verre de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

JOur 11 : CHiCHeN iTZa / VaLLadOLid / CaN-
CuN Ou merida / fraNCe Ou PLaYa deL 
CarmeN (187 km)
Poursuite du voyage vers Valladolid, charmante 
ville coloniale. Tour de ville puis fin d’après-midi 
libre pour visiter la ville ou se reposer au bord de 
la piscine de l’hôtel. Puis, en fonction des horaires, 
transfert pour l'aéroport de Cancun ou merida ou 
pour Playa del Carmen pour votre extension de 
4 nuits en balnéaire en all Inclusive. Déjeuner libre. 
assistance aux formalités d'embarquement. Envol 
à destination de la France (via mexico). Dîner et 
nuit à bord.

JOur 12 : fraNCe
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du mexique
Circuit 

Puebla

Mexico

Oaxaca

Tehuantepec San Cristobal

Palenque

Campeche
Uxmal

Merida

Chichen
Itza

Cancun

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

175Code produit mXmEXInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, iberia, British airways, Lufthansa ou autres compagnies.

12 jours / 10 nuits
à partir de 1699€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Possibilité d’extension balnéaire de 

4 nuits en hôtel 4* sup en all Inclusive à 
Playa Del Carmen (pour de plus amples 
informations, nous consulter).

•  nuit en hacienda typique à uxmal.
•  nuitées en centre-ville à mexico, oaxaca, 

san Cristobal et mérida.
•  Visite de 4 sites archéologiques, 

découverte des villes coloniales de 
Puebla & oaxaca.

•  Déjeuner sur les barques de Xochimilco 
à mexico.

•  Déjeuner de poisson grillé sous une 
« palapa ».

•  Déjeuner de poisson au pied des 
cascades d’agua azul.

•  1 déjeuner avec danses folkloriques 
typique « Jarana ».

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• mexico : Best Western royal
• Puebla : Posada san Pedro
• oaxaca : abu
• Tehuantepec : Calli
• san Cristobal : Catedral
• Palenque : Kin Ha

• uxmal : Hacienda uxmal
• merida : residencial
• Chichen Itza : Posada Chichen

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date de retour pour les ressortis-
sants français. 

•  Date de naissance des voyageurs impé-
rative à la réservation.

•  merci de nous faire parvenir la copie des 
passeports 45 jours avant le départ.

•  santé : aucun vaccin obligatoire.
•  Décalage horaire : -7 h. 

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / mexico / France sur vols 

réguliers.
• Les taxes aéroports : 465 €.
• Le transport en autocars grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), base 

chambre double et pension complète selon programme.
• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-

gramme.
• un guide accompagnateur francophone pendant la durée 

du circuit. 

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %.
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par personne) et 

aux chauffeurs ($2 par jour et par personne).
 
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

tt

départs aux dates suivantes 23 jan 06 fév 06 mar 15 mar 10 avr 01 mai 22 mai

paris / Nice / Marseille 1 889 1 889 1 889 1 699 1 909 1 919 1 699

Lyon / toulouse / Nantes 1 889 1 889 1 889 1 699 1 909 1 919 1 699

Brest / clermont-Ferrand 2 089 2 089 2 089 1 899 2 109 2 119 1 899

Bordeaux / Montpellier / pau 2 089 2 089 2 089 1 899 2 109 2 119 1 899

Genève / Bâle / Bruxelles 2 039 2 039 2 039 1 849 2 059 2 069 1 849

Supplément chambre individuelle 310 310 310 310 310 310 310

Supplément extension balnéaire 4 nuits en all inclusive 
à playa del carmen, hôtel 4*SUp / pers base double 590 590 590 590 390 390 390

Limité à 42 participants
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Immersion mexicaine (possibilité d'extension au Guatemala)

Circuit 
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JOuR 1 : FRANCe  / mexICO 
Envol à destination de Mexico city avec repas à bord. 

JOuR 2 : mexICO / TeOTIHuACAN / mexICO 
(96 km)
Accueil par votre guide francophone et départ en 
direction de Teotihuacan, pause café au pied des 
pyramides. Visite d’une école avec initiation à la lan-
gue espagnole d’une heure dans une classe avec les 
enfants. Visite du site de Teotihuacan. Dégustation 
de Pulque et de Tequila élaborées à partir de l’agave 
avec démonstration des différentes utilisations de 
l’agave. Déjeuner buffet de spécialités locales. Retour 
sur Mexico avec arrêt à la Basilique de Guadalupe, à 
la Place des Trois Cultures. Puis vous découvrirez le 
centre ville historique, le Zocalo, la Cathédrale, le Palais 
National, la Poste Centrale et les Palais de Bellas Artes. 
Installation à l’hôtel. Transfert Place Garibaldi, diner 
dans une taqueria au son des mariachis. Nuit à l'hôtel.

JOuR 3 : mexICO
Route en direction du parc de Chapultepec et visite 
du Musée National d'Anthropologie. Transfert en 
métro en direction du quartier de Xochimilco. Dé-
couverte de cette ancienne cité de jardins flottants de 
Tenochtitlan. Vous embarquerez sur des barques où 
vous sera proposé un pique-nique traditionnel. Vous 
composerez vous-mêmes vos tacos accompagnés 
de Guacamole et Chicharron, d’un plat chaud cuit en 
papillote et d’un fruit cultivé sur site. Dégustations de 
friandises et promenade dans le marché traditionnel. 
Découverte du quartier culturel de Coyoacan où le 
tout Mexico s'y retrouve dans des cafés littéraires. 
OPTION (à régler sur place) Visite de la « Maison 
bleue », lieu de vie de Frida et du célèbre artiste Diego 
Rivera. Dîner dans une cantina traditionnelle. Retour 
à l’hôtel et nuit.

JOuR 4 : mexICO / PueBLA / OAxACA (470 km)
Route pour Puebla qui compte plus de 70 églises 
et 1000 autres édifices coloniaux. Tour de ville : le 
Zocalo, la Cathédrale et l’église de Santo Domingo 
et sa chapelle du Rosaire. Déjeuner buffet dans un 
restaurant local avec dégustation du célèbre « Mole 
Poblano ». Route pour Oaxaca, ancrée dans des tra-
ditions et épargnée des agressions du modernisme 
industriel. Fin des visites avec le marché local, l’un 
des plus animés et colorés du Mexique. Dégustation 
de sauterelle grillée, les fameuses « Chapulines », ac-
compagné d’une dégustation de Mezcal. Installation, 
cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOuR 5 : OAxACA / TeHuANTePeC (280 km)
Départ pour la visite du site de Monte Alban, site cé-
rémonial important pour les Zapotèque (5è siècle) puis 

les Mixtèque (9è siècle), jusqu'à ce que les Aztèques 
y établissent leur protectorat. Déjeuner de spécialités 
mexicaines chez l’habitant avec cours de cuisine afin 
d’apprendre à élaborer le traditionnel Guacamole que 
vous dégusterez à table. Continuation vers Tehuante-
pec à travers des paysages de sierras où la végétation 
se réduit le plus souvent à des cactus candélabres et 
à des champs de magueyes. Installation, cocktail de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 6 : TeHuANTePeC / SAN CRISTOBAL 
(395 km)
Départ matinal pour Chiapa de Corzo. Promenade en 
barque à moteur dans le Canyon du Sumidero pour 
admirer les magnifiques gorges de pierre. Visites 
de la cascade du "Sapin de Noël", des grottes de 
"L'Homme", de "Colomb". Déjeuner dans un restau-
rant local de spécialités du Chiapas. Continuation vers 
San Cristobal de las Casas. Visite de la ville. Décou-
verte du Zocalo, La cathédrale (XVIème siècle) et sa 
façade de style tosca, le Templo de Santo Domingo 
et sa fameuse façade en pierre rose et qui abrite l’une 
des plus belle chaire sculptée du Mexique. Installation, 
cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 7 : SAN CRISTOBAL De LAS CASAS
Découverte du marché local de San Cristobal. Visite 
du pittoresque village de San Juan Chamula et de son 
église atypique pour les cérémonies qui y sont tenues 
par des shamans. Continuation au pueblo de Zinacan-
tan où les hommes sont vêtus de rose et arborent des 
chapeaux aux rubans multicolores. Rencontre avec 
une famille indienne qui vous initiera à la préparation 
des tacos (dégustation) et au tissage artisanal des hui-
pils. Déjeuner traditionnel au sein de la communauté 
indienne. Retour sur San Cristobal de las Casas, visite 
du musée de la médecine ancestrale Maya. Dîner Bra-
sero dans un restaurant local, nuit à l’hôtel.

JOuR 8 : SAN CRISTOBAL / VILLAHeRmOSA / 
PALeNque (465 km)
Route en direction de Villahermosa. Visite du Parque 
Museo de La Venta qui renferme les vestiges de la 
civilisation olmèque et de l'ancienne cité de La Venta. 
Le parc est divisé en deux secteurs : zoologique (62 
espèces représentées) et archéologique : 32 sculp-
tures monumentales, le tout au cœur d’une forêt 
luxuriante. Déjeuner dans un restaurant local. Conti-
nuation vers Palenque. Installation à l'hôtel et cocktail 
de bienvenue. Une petite animation piñata vous sera 
proposée. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOuR 9 : PALeNque / CAmPeCHe (365 km)
Visite des ruines de Palenque, l’une des plus belles 
cités Mayas de l'Amérique Centrale. Route pour 
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Campeche, la seule ville fortifiée du pays qui est 
de plus classée au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’Unesco. Déjeuner de viandes grillées en 
cours de route. Découverte du fameux Malecon et 
du centre historique aux nombreuses ruelles pavées 
et anciennes demeures coloniales. Installation à l'hôte 
et cocktail de bienvenue. Dîner de poisson dans un 
restaurant local. Nuit à l'hôtel

JOuR 10 : CAmPeCHe / meRIDA (170 km)
Route en direction de la plantation de Cacao de Tikul. 
Visite de son Eco musée qui vous permettra de dé-
couvrir l’histoire du cacao et son étroit lien avec la 
culture maya. Dégustation d’une boisson tradition-
nelle maya à base de Cacao et d’épices biologiques. 
Route en direction de l’hacienda Ochil. Déjeuner de 
spécialité yucatèques dans le restaurant de l’ha-
cienda. Continuation vers Mérida, capitale de l’état 
du yucatan, érigée en 1542 sur les ruines d'une cité 
maya. Visite de la ville : la Cathédrale, le Zocalo, bordé 
par des édifices coloniaux, le marché couvert. Instal-
lation, cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 11 : meRIDA  / CHICHeN ITZA / PLAYA 
DeL CARmeN (370 km)
Route vers Chichen Itza, arrêt dans un cimetière 
maya. Visite des ruines Mayas de Chichen Itza, la 
pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le 
tombeau de Chac Mol, le fameux cenote sacré (lieu 
de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote, puis ren-
contre avec un shaman  qui vous initiera aux rites de 
la purification maya. Déjeuner buffet avec présenta-
tion de danses folkloriques yucatèques. Découverte 
d’un Cenote, puits d’eau douce considérés par les 
mayas comme des lieux sacrés, théâtre de nom-
breuses cérémonies. Son point de vue est stupéfiant 
dans un cadre naturel à ciel ouvert recouvert de lianes 
descendantes sur un bassin au bleu clair et sacré…  
Continuation vers la station balnéaire de Playa del 
Carmen. Installation à l’hôtel. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOuR 12 : PLAYA DeL CARmeN / FRANCe Ou 
exTeNSION Au GuATemALA (voir détail en BtoB)
Petit déjeuner américain, repas libres. Transfert aé-
roport de Cancun et assistance à l’embarquement. 

JOuR 13 : FRANCe
Arrivée en France.

....................

exTeNSION GuATemALA :
5 JOuRS 5 NuITS eN HôTeL 3*

JOuR 12 : PLAYA DeL CARmeN /BeLIZe

JOuR 13 : BeLIZe / TICAL / FLOReS

JOuR 14 : FLOReS / GuATemALA CITY / 
PANAJACHeL

JOuR 15 : PANAJACHeL / CHICHICASTeNANGO 
/ LAC ATITLAN / PANAJACHeL

JOuR 16 : PANAJACHeL / SOLOLA / ANTIGuA

 JOuR 17 :  ANTIGuA / GuATemALA CITY / 
FRANCe

JOuR 18 : ARRIVÉe eN FRANCe

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.

Découverte approfondie
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immersion mexicaine (possibilité d'extension au Guatemala)

Circuit 

Puebla
Mexico

Oaxaca

Tehuantepec San
Cristobal

Palenque

Campeche
Merida

Chichen
Itza

Playa Del
Carmen

Teotihuacan
San Cristobal
De Las Casas

Villahermosa

Prix TTC par personne base chambre double et pension selon programme.

177Code produit mXmEXImm15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, iberia, aeromexico, continental ou autres compagnies.

13 jours / 10 nuits
à partir de 2009€

ttc

NOus aVONs aimé
•  Possibilité d’extension balnéaire de 5 jours 

5 nuits en hôtel 3* en Pension Complète 
selon programme détaillé dans notre site 
BtoB (pour de plus amples informations, 
départs possibles aux dates comportant 
la mention « (E) » dans le tableau de prix 
(nous consulter)

•  rencontre avec un shaman et rites de 
purification maya sur le site de Chichen,

•  Visite d’une école mexicaine pour assister 
à un petit cours d’espagnol, 

•  Cours de cuisine avec une famil le 
mexicaine, préparation du Guacamole 

•  Visite du quartier de Coyoacan et 
introduction à la vie de Frida Kahlo

•  Découverte du métro mexicain jusqu’à 
Xochimilco,

•  rencontre et déjeuner avec les indiens de 
Zinacantan,

•  Visite d’une plantation de Cacao et son 
Eco-musée à Tikul,

•  Baignade dans un Cenote (lieu sacré maya) 
•  repas découvertes dans des l ieux 

traditionnels : Taqueria, Cantina, Chez 
l’habitant, chez les indiens, Hacienda  et 
restaurants locaux… 

•  Introduction quotidienne à la diversité de 

la gastronomie mexicaine : pan dulce, 
guacamole, chicharron, tacos, mole 
poblano, pollo pibil, sauterelles grillées…

HôTeLs CaTéGOrie 3 Ou 4*NL

Sélectionnés ou similaires
• mexico : Plaza Garibaldi (4*)
• oaxaca : mision san Felipe (4*)
• Tehuantepec : Calli (3*)  
• san Cristobal : Diego De mazariego (4*)
• Palenque : La aldea (4*) 
• Campeche : Baluartes (4*)
• merida : mision Panamericana (4*)
• Playa Del Carmen : Las Golondrinas (4*)

iNfOs PraTiques
•  Passeport en cours de validité 6 mois après 

la date retour
•  Date de naissance des voyageurs impéra-

tive à la réservation
•  merci de nous faire parvenir la copie des 

passeports 45 jours avant le départ
•  santé : aucun vaccin obligatoire
•  Décalage horaire : -7h

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / mexico / Cancun / France 

sur vols réguliers.
• Les taxes aéroports et frais de dossier: 435 €.
• Le transport en mini bus ou autocar grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3* et 4*nL), 

base chambre double et pension complète selon pro-
gramme pendant le circuit.

• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme.

• un guide accompagnateur francophone diplômé d’état 
pendant la durée du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4%.
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).
• L’extension au Guatemala aux dates comportant la men-

tion « (E) » du tableau de prix.
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, il 
faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et / ou au retour) à la 
charge du client. (Pré/Post acheminement en avion ou train). 

AN

départs aux dates suivantes 4 déc* 8 (e) jan* 22 jan 5 (e) & 19 fév 5 (e) & 19 mar 9 (e) & 23 avr* 7 mai* 21 mai* 11 juin*

paris / Nice / Marseille 2 009 2 099 2 225 2 225 2 225 2 099 2 009 2 099 2 099

Lyon / Bordeaux 2 009 2 099 2 225 2 225 2 225 2 099 2 009 2 099 2 099

Nantes / toulouse 2 009 2 099 2 225 2 225 2 225 2 099 2 009 2 099 2 099

Supplément chambre individuelle 395 395 395 395 395 395 395 395 395

extension Guatemala 5 Jours / 5 Nuits 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015

Supplément chambre indiv. Guatemala 255 255 255 255 255 255 255 255 255

Limité à 24 ou 42 participants

*ce circuit est limité à 24 participants sauf les 04/12, 08/01, 09 et 23/04, 07 et 21/05 et 11/06 où limité à 42 participants.
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Les incontournables du Pérou
Circuit 1ère Découverte

P
é

r
O

u

JOur 1 : fraNCe / Lima 
Envol à destination de Lima sur vols réguliers. re-
pas à bord. accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Transfert à l’hôtel situé en plein 
cœur du quartier de miraflores.  ‘’Pisco sour’’ de 
bienvenue. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOur 2 : Lima
matinée d’excursion dans la ville de Lima afin de dé-
couvrir la Plaza san martin, la Plaza mayor, visite de 
la Cathédrale puis continuation à pied par les rues 
du centre pour admirer les balcons en bois carac-
téristiques de l’architecture coloniale et républicaine 
de Lima. Visite du couvent de san Francisco suivie 
d’un déjeuner de fruit de mer face au Pacifique. 
après-midi libre pour découvrir Lima selon vos en-
vies. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : Lima / NaZCa (450 km)
Très tôt le matin, transfert au petit port de pêche 
d’El Chaco-Paracas pour une petite croisière aux 
îles Ballestas pour approcher cormorans, pingouins 
de Humboldt, pélicans, lions de mer et dauphins. 
au retour, vous observerez l’énigmatique «cande-
labro» pré Incas de 128 m de haut dessiné dans le 
sable. Débarquement puis continuation vers Ica et 
l’oasis de Huacachina (Option sur place : 1 heure 
de Buggy dans les dunes environ 22$ / pers.). Dé-
jeuner au restaurant dans l’oasis. route vers nazca. 
arrêt à l’observatoire de 12 m afin de contempler 
3 des fameux motifs des lignes de nazca. (Option 
sur place : Séance à 19 h au planétarium avec 
projection d’un film de 45 mn en anglais. Environ 
6$ / personne). Installation à votre hôtel. maté de 
bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 4 : NaZCa / arequiPa (605 km)
En option (à réserver sur place uniquement : environ 
$125 à ce jour) : survol de la « pampa » de Nazca 
pour admirer les célèbres et énigmatiques lignes 
de Nazca. Continuation par la route vers le sud, 
et la ville d’arequipa. Déjeuner en cours de route. 
arrivée en fin d’après-midi à arequipa, isolée entre 
désert et montagne. ses maisons de pierre vol-
canique (sillar) d’un blanc étincelant lui ont valu le 
surnom de « ville blanche ». Elle est située au cœur 
d’une oasis verdoyante et dominée par un groupe 
de volcans, dont le mitsi (5 821 m), au cône parfait, 
et le Chachani (6 075 m), le plus élevé de tous. maté 
de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 5 : arequiPa (aLT 2 350m)
Ce matin, découverte à pied d’arequipa avec la 
traversée de la place principale la Plaza de armas, 
bijou architectural avec ses arcades élégantes. 
Visite de l’église jésuite « Compania de Jesus » 
érigée au XVIème siècle. Visite du Couvent de santa 
Catalina dont l’ensemble date de 1580 et s’étend 
sur plus de 20 000 m² avec ses ruelles étroites, ses 
fontaines en pierre volcanique, ses jardins fleuris et 
son temple imposant. Déjeuner dans un restaurant 
local. après-midi libre pour profiter de la ville selon 
vos envies. a proximité de l’hôtel : nous recom-
mandons la visite du muséo santuarios andinos, 
consacré aux enfants incas sacrifiés et enterrés au 
sommet glacé de l’ampato (6 310 m). Dîner suivi 
d’un spectacle de musique et danses andines (1 h). 
nuit à l’hôtel. 

JOur 6 : arequiPa / PuNO (300 km)
route pour Puno au travers de paysages lunaires. 
arrêt dans le Parc national de salinas et aguada 
Blanca et ses volcans aux sommets enneigés, le 
misti, le Chachani et l’ubinas. on y voit aussi de 
nombreux troupeaux de lamas, alpagas et autres 
vigognes. En cours de route, vous traverserez 
les villages des hauts plateaux dont Imata et son 
impressionnante "forêt de pierres", vous longerez 
aussi de nombreux lacs qui servent souvent d’étape 
aux oiseaux migrateurs comme les ibis noirs et les 
flamants roses. Passage par la lagune de sel des 
salinas située à 4 000 m. Visite des "Chullpas de 
sillustani" sur une rive du lac umayo, monuments 
funéraires de 12 m de hauteur en pierres taillées et 
polies, encastrées entre elles sans mortier. arrivée à 
Puno, au cœur de l’altiplano, sur les bords du plus 
haut lac Titicaca du monde. La luminosité surréelle 
est liée à la haute altitude et à l’horizon illimité. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOur 7 : PuNO / LaC TiTiCaCa / LLaCHON 
(60 km)
Petit déjeuner. rendez-vous pour une croisière sur 
le lac Titicaca. navigation en direction des îles ar-
tificielles en roseau tressé. une quarantaine d’îles 
flottantes attachées au fond du lac constituent 
l’habitat des indiens uros qui subsistent grâce à la 
pêche, à l’élevage et au tourisme. navigation vers 
l’île de Taquile (2 000 hab) où ni routes, ni véhicules 
ne sont présents. ascension à son rythme par un 
sentier permettant de découvrir un  panorama où 
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se mêlent les bleus du lac et du ciel avec en toile 
de fond les pics enneigés de l’imposante Cordillère 
royale bolivienne. Déjeuner dans le restaurant de 
la communauté. retour au port et navigation vers 
santa maria dans la péninsule de Capachica où 
vous serez hébergés chez l’habitant au sein de la 
communauté de Llachón. Dîner préparé par votre 
famille d’accueil (chambres simples et propres, les 
couvertures sont fournies, électricité aléatoire, toi-
lettes à l’extérieur, salles de bains avec eau chaude 
« solaire »). nuit chez l’habitant.

JOur 8 : LLaCHON / CusCO / aGuas Ca-
LieNTes (460 km + TraiN)
Petit déjeuner face au lac Titicaca. Départ vers 7 h 
par “la route de l’altiplano”. Traversée des villages 
de Paucarcolla et Caracoto jusqu’à Juliaca. Tra-
versée des villages de santa rosa et La raya (à 
209 km au nord de Puno) qui n’est autre que le 
point culminant du voyage à 4 335 m.  on peut y 
apprécier de beaux paysages, des glaciers ainsi 
que de nombreux troupeaux. Continuation jusqu’à 
sicuani. Déjeuner sous forme de panier repas en 
cours de route. Continuation pour Cusco puis 
ollantaytambo. Embarquement à bord du train à 
destination de la gare d’aguas Calientes. Installation 
à votre hôtel, dîner et nuit.

JOur 9 : aGuas CaLieNTes / maCHu PiCCHu 
/ VaLLée saCrée (130 km + TraiN)
Petit déjeuner très matinal. montée à bord de la 
navette et ascension pendant 20 mn par une route 
sinueuse jusqu’au machu Picchu pour une visite de 
ce majestueux ensemble architectural Inca. Des-
cente en navette. Déjeuner au restaurant à aguas 
Calientes. Dans l’après-midi, retour en train vers la 
gare d’ollantaytambo et continuation vers la Vallée 
sacrée. Dîner et logement à l’hôtel.

JOur 10 : VaLLée saCrée / PisaC / CusCO 
(50 km)
Visite du marché de Pisac, riche en étoffes multi-
colores, en minéraux et pierres semi-précieuses. 
Le village possède une boulangerie avec un très 
beau four en pierre de l’époque coloniale. Départ 
vers Cusco en passant par le parc d’awanacancha 
consacré aux camélidés comme l’alpaga, le lama, 
la vigogne. Déjeuner au restaurant à Cusco. après-
midi libre pour profiter de la ville selon vos envies. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 11 : CusCO
Petit déjeuner. Journée et repas libres pour décou-
vrir Cuzco selon vos envies et laisser parler la magie 
de cette ville, ses rues animées, la Plaza de armas, 
le quartier des antiquaires de san Blas, la rue Lo-
reto, bordée par des murs incas, La Cathédrale 
(visite audio en français) et le site inca de Korican-
cha. nuit à l’hôtel.

JOur 12 : CusCO / Lima / fraNCe
Petit déjeuner. matinée libre pour effectuer vos der-
niers achats, puis transfert à l’aéroport de Cusco et 
envol à destination de Lima. Connexion pour votre 
vol international vers la France sur vols réguliers. 
Dîner et nuit à bord. 

JOur 13 : fraNCe
Petit déjeuner à bord, arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Les incontournables du Pérou
Circuit 

Nazca

Lima

Arequipa

Llachon

Puno

Cusco
Machu 
Picchu

Pisac

Lac 
Titicaca

179Code produit PELImInC15compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, KLM, iberia, Lan ou autres compagnies

13 jours / 11 nuits
à partir de 3019€

ttc

NOus aVONs aimé
• Découverte de Lima
• Excursion aux Îles Ballestas
• observation des lignes de nasca
• Découverte d’arequipa
• arrêt dans les parcs nationaux de salinas 

et aguada Blanca
• Croisière au Lac Titicaca
• nuit chez l’habitant à Llachon
• route de l’altiplano
• Visite du machu Picchu

HôTeLs 1ère CaTéGOrie 3*NL

Sélectionnés ou similaires
• Lima : monte real 
• nazca : don agucho 
• arequipa : Casona Plaza 
• Puno : Balsa Inn 
• aguascalientes: Inka Town 
• Vallée sacrée : mabey 
• Cusco : Prisma 

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• Date de naissance des voyageurs impé-
rative à la réservation

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : -6 h en hiver et -7 h 

en été

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux France / Lima / France sur vols 

réguliers,
• Le vol intérieur Cusco / Lima,
• Les taxes aéroports et frais de dossier : 570 €,
• La taxe aéroport locale à Cusco : 7,5 $,
• Le transport en train classe tourisme entre machu Picchu 

/ ollataytambo,
• Le transport en autocars classe tourisme,
• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie (3*nL), 

base chambre double et pension complète selon 
programme,

• Toutes les visites et droits d’entrées mentionnés au pro-
gramme,

• un guide accompagnateur francophone pendant la durée 
du circuit.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

tt

départs aux dates suivantes 21 jan 18 fév 18 mar 22 et 29 avr 20 mai 10 juin

paris / Lyon 3 019 3 119 3 019 3 119 3 019 3 119

Marseille / Nantes 3 019 3 119 3 019 3 119 3 019 3 119

Brest / clermont-Ferrand / Nice 3 219 3 319 3 219 3 319 3 219 3 319

Montpellier / pau 3 219 3 319 3 219 3 319 3 219 3 319

Bordeaux / toulouse 3 219 3 319 3 219 3 319 3 219 3 319

Genève / Bâle / Bruxelles 3 169 3 269 3 169 3 269 3 169 3 269

Supplément chambre individuelle 295 295 295 295 295 295
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Découverte de l'Argentine
Circuit Découverte approfondie

A
r
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t

in
e JOUr 1 : FrAnCe / BUenOS AireS 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Buenos Aires. Repas 
et nuit à bord.

JOUr 2 : BUenOS AireS
À l’arrivée, accueil par votre guide local francophone. 
Petit déjeuner puis visite de la ville : l’avenue de Julio, 
la place Mayo. Découverte du quartier historique de la 
Recoleta puis continuation jusqu’au célèbre quartier de 
la Boca. Déjeuner asado. Découverte du célèbre café 
Tortoni avec une dégustation d’un café argentin. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUr 3 : BUenOS AireS / USHUAiA
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Ushuaia. Accueil par votre guide. Visite de la ville du 
musée « Fin del Mundo ». Déjeuner. Excursion en 
catamaran sur le Canal de Beagle, bien connu par 
les grands navigateurs faisant route vers le Cap Horn. 
Découverte de la baie d’Ushuaia, des îles aux phoques 
et aux oiseaux. Visite du célèbre bagne. Installation à 
l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUr 4 : USHUAiA / eL CALAFAte
Petit déjeuner. Départ matinal pour la découverte du parc 
national de la « Terre de Feu », couvrant 63 000 ha de 
lacs, de torrents et de marécages entre les Andes et le 
canal de Beagle, le Parc de la Terre de Feu est splendide  
Vous découvrirez les baies de Lapataia et d’Ensenada, 
l’île Redonda et la Laguna Verde. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et envol pour El Calafate. Installation à l’hôtel. 
Dîner, nuit.

JOUr 5 : eL CALAFAte / PeritO MOrenO
Petit déjeuner. Visite du glacier Perito Moreno, un des 
seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans 
les eaux. Durant votre visite, vous observerez le glacier 
depuis les passerelles prévues à cet effet. Déjeuner 
pique-nique. Départ pour une croisière au plus près du 
glacier. Transfert en direction du « Glaciarium », l’occasion 
de mieux comprendre comment s’est formé et évolue 
ce champ de glace à l’aide de vidéos et films. Dîner, nuit. 

JOUr 6 : eL CALAFAte / BUenOS AireS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, envol pour Bue-
nos Aires. Déjeuner au restaurant. Découverte  libre 
du quartier de Palermo Viejo, offrant de superbes 
édifices, des rues ombragées, des parcs immenses 
et une indéniable « buena onda ». Retour à l’hôtel. 
Départ pour une soirée dans une Tangueria avec 
dégustation de vin argentin puis dîner-spectacle de 
tango. Nuit.

JOUr 7 : BUenOS AireS / SALtA
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport, envol pour Salta, 
la plus belle ville du Noroeste. Déjeuner. Découverte de 
la ville avec le couvent San Bernardo, l'Église San Fran-
cisco et son marché artisanal. Dîner, nuit.

JOUr 8 : SALtA / HUMAHUACA / PUrMAMArCA 
/ SALtA
Petit déjeuner. Départ pour le village indien de Pur-
mamarca. Vous pourrez admirer le Cerro de los Siete 
Colores dont la gamme de couleurs s’étend du beige 
au violet. Continuation vers la vallée d’Humahuaca. 
Déjeuner traditionnel indien à Humahuaca. Arrêt à 
Tilcara dont le principal intérêt est la forteresse inca, 
la Pucara. Retour à Salta avec un dernier arrêt au 
village d’Uquia. Dîner dans une peña traditionnelle 
avec animation folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUr 9 : SALtA / CACHi / CAFAYAte
Petit déjeuner. Départ pour Cachi, un petit village 
authentique  niché à 2 300 m d’altitude. Déjeuner 
en cours de route. Continuation pour Cafayate. Vous 
traverserez la vallée de la Flecha. Visite de Cafayate, 
environnée de vignobles et de nombreux vestiges 
archéologiques, sa cathédrale à 5 nefs, ses bodegas 
(caves à vins)... Visite d’une bodega traditionnelle 
avec une dégustation de vin. Dîner, nuit.

JOUr 10 : CAFAYAte / SALtA / igUAÇU
Petit déjeuner. Départ pour la traversée de Quebrada 
de las Conchas avec ses formations de grès rouge que 
l’eau et le vent ont singulièrement érodées. Déjeuner en 
cours de route. Transfert à l’aéroport et envol à destina-
tion d’Iguaçu. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUr 11 : igUAÇU (Côté Argentin)
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte des 
chutes. Départ pour la petite gare de Cataratas pour 
prendre un train qui vous conduira jusqu’à une passerelle 
longue de 2 200 m. Déjeuner. Embarquement sur des 
zodiacs pour vous approcher au plus près des chutes. 
Retour à l’hôtel. Dîner, nuit. 

JOUr 12 : igUAÇU (Côté BréSiLien) / BUenOS 
AireS
Petit déjeuner. Découverte des chutes, côté brésilien. 
Plus de 250 cours d’eau surgissant de la forêt forment 
une myriade de cascades de tailles diverses créant un 
tableau unique. Déjeuner dans un restaurant. Décou-
verte du Parc aux oiseaux, abritant environ 180 espèces 
d’oiseaux. Transfert à l’aéroport et envol pour Buenos 
Aires. Collation à l’aéroport. Nuit à l’hôtel.

JOUr 13 : BUenOS AireS / FrAnCe
Petit déjeuner. Découverte de la région du Tigre, sur-
nommée la Venise de Buenos Aires. Visite du marché 
de Frutos, où vous trouverez des produits locaux et 
artisanaux. Départ pour une navigation à travers les 
différentes îles. Arrêt sur une île pour un déjeuner de 
poisson dans une ancienne demeure coloniale. Dé-
gustation des « Alfajores », célèbres pâtisseries ar-
gentine à base de Dulce de Leche. Temps libre pour 
profiter de vos derniers instants dans la capitale ar-
gentine. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
Repas et nuit à bord. 

JOUr 14 FrAnCe
Arrivée en France. 

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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découverte de l'argentine
Circuit 

Ushuaia
El Calafate

Salta
Purmamarca

Iguaçu

Buenos Aires

Perito
Moreno

Cafayate

181Code produit arBuEnoT15
compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : British airways, air France, Latam, aérolineas argentinas, 
iberia ou autres compagnies.

14 jours / 1 nuits
à partir de 3995€

ttc

NOus aVONs aimé
• Petit déjeuner d’accueil à l’arrivée à 

Buenos aires, 
• navigation sur le Canal Beagle à ushuaia, 
• Dégustation d’un café argentin au Café 

historique « Tortoni »,
• Visite du musée Glaciarium à El Calafate, 
• Promenade en bateau sur le delta du 

Tigre,
• Excursion en zodiac pour approcher les 

chutes d’Iguazu côté argentin,
• Dîner de crabe ou d’araignée de mer 

selon la saison,
• un déjeuner typique « asado » à Buenos 

aires,
• un dîner-spectacle tango dans un cabaret 

de Buenos aires,
• navigation d’approche du Perito moreno,
• un dîner dans une peña avec animation 

musicale à salta,
• un déjeuner de poisson sur une des îles 

du Tigre dans une ancienne demeure 
coloniale,

• une dégustation de vin argentin dans une 
Tangueria,

• une dégustation d’« alfajores ».

iNfOs PraTiques
• Passeport en cours de validité 6 mois 

après la date retour pour les ressortis-
sants français.

• santé : aucun vaccin obligatoire
• Décalage horaire : - 5 h en été / - 4 h en 

hiver.

HôTeLs
Sélectionnés ou similaires
• Buenos aires : Design suites (4*) 
• Iguaçu : recanto Park Plaza (4*) (côté 

Brésil)              
• ushuaia : Los acebos (4*) 
• salta : Design suites (4*) 
• El Calafate : Edenia (4*)
• Cafayate : asturias (3*)

NoS prix coMpreNNeNt 
• Les vols internationaux : France / Buenos aires / France 

(via madrid) sur compagnie régulière,
• Les vols intérieurs : Buenos aires / ushuaia - ushuaia / 

Calafate - Calafate / Buenos aires Buenos aires / salta / 
Iguazu / Buenos aires sur compagnie régulière,

• Les taxes d'aéroport internationales et nationales, de 
sortie, et les  frais de dossier : 565 €,

• Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le 
circuit,

• L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre 
double et pension complète selon programme pendant 
le circuit,

• Les excursions et visites mentionnées au programme, 
• L'assistance de guides locaux francophones à chaque 

étape du circuit, 
• Les taxes et services hôteliers.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les extras, boissons et dépenses personnelles,
• Les pourboires aux guides ($3 par jour et par  personne) 

et aux chauffeurs ($2 par  jour et par personne).
 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de province, 
il faudra prévoir une nuit à Paris la veille du départ (et/ou au retour) à la 
charge du client (Pré/Post acheminement en avion ou train).

Nous proposons aussi des départs en octobre, novembre, décembre 2014, merci de consulter la brochure été 2014.
Prix TTC par personne en chambre double et pension selon programme.

départs aux dates suivantes 10 jan 24 jan 31 jan 14 fév 21 fév 28 fév 07 mar 14 mar 21 mar 11 avr

paris 5 075 4 880 3 995 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 3 995 4 880

Lyon 5 270 5 075 4 190 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 190 5 075

Marseille / Nice 5 270 5 075 4 190 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 190 5 075

toulouse / Bordeaux 5 270 5 075 4 190 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 190 5 075

Nantes 5 270 5 075 4 190 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 190 5 075

Supplément chambre individuelle 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695

AN

Limité à 20 participants
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JOur 1 : fraNCe / saLVadOr 
Envol à destination de salvador. nuit en vol. 

JOur 2 : saLVadOr de BaHia 
accueil, transfert et installation à l’hôtel Catussaba 
Business 4* (ou similaire) pour 2 nuits. Déjeuner à 
l’hôtel. 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 le quartier historique du Pelhou-
rino* pour une démonstration de capoeira et dîner 
typique dans le restaurant uaua, suivi d’un défilé de 
groupes de percussion dans la ville. nuit à l’hôtel.

JOur 3 : saLVadOr / CaCHOeira / saLVa-
dOr (240 km - 4 H)
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. 
Déjeuner à la Fazenda santa Cruz. À 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 
salvador. Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 4  : saLVadOr / BeLO HOriZONTe / 
OurO PreTO (110 km - 1H30)
Visite du marché local de soa Joaquim dans la 
vieille ville, puis continuation pour le quartier histo-
rique du Pelhourino* dans un décor aux anciennes 
maisons restaurées rappelant le Portugal. Visite de 
l’église baroque sao Fancisco puis de la Cathé-
drale-Basilique. Dégustation de glace locale. Dé-
jeuner en ville. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Belo Horizonte, puis route vers ouro Preto dont 
le nom signifie «or noir». Dîner. nuit à la Pousada 
minas Gerais 3* (ou similaire).

JOur 5  : OurO PreTO / riO de JaNeirO 
(400 km - 7 H)
Visite de la ville-musée d’ouro Preto* avec une 
promenade dans le jardin botanique d’Horto dos 
Contos. 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. Déjeuner en cours de route. Dî-
ner pique-nique. arrivée tardive et installation pour 
2 nuits à l’hôtel mirador 3* (ou similaire).

JOur 6 : riO de JaNeirO & Le COrCOVadO 
montée au Corcovado par le petit train à crémaillère 
jusqu’à la statue emblématique du Christ rédemp-
teur qui surplombe les plages de Copacabana et 
d’Ipanema. Visite du musée de la république. Dé-
jeuner en ville. Tour panoramique de rio : le parc 
du Flamengo, l’église de la Candelaria, le sambro-
dome où se déroule le Carnaval de rio, le célèbre 
stade de football, la maracana. Promenade dans 
le marché hippie. Dîner dans une churrasqueria. 
nuit à l’hôtel. 

JOur 7 : riO de JaNeirO / ParaTY (280 km - 4 H)
Découverte du marché de fruits tropicaux de Cobal. 
ascension en téléphérique au Pain de sucre qui 
offre une vue spectaculaire sur la baie de Guana-
bara. Déjeuner en ville. route pour Paraty, port de 
pêche situé au sud d’une magnifique baie. Instal-
lation pour 2 nuits à la Pousada do Corsario (ou 
similaire). Dîner. nuit à l’hôtel.

JOur 8 : ParaTY & Les ÎLes TrOPiCaLes 
Visite du marché aux poissons. Embarquement à 
bord d’une goélette traditionnelle pour une naviga-
tion sur les eaux turquoise et cristallines de la baie 
de Paraty parsemée d’îles tropicales à la végétation 
luxuriante. Déjeuner à bord. Possibilité de baignade 

et de plongée libre. retour à Paraty et dîner typique 
en musique.

JOur 9  : ParaTY /sÃO PauLO / iGuaZu 
(350 km - 4H30) 
Découverte de Paraty, ville charmante et colorée que 
l’on dirait sortie du 18ème siècle pour son architecture 
coloniale brésilienne bien conservée. Dégustation de 
la meilleure « cachaça » du Brésil. Déjeuner en ville. 
route pour l’aéroport de são Paulo puis envol pour 
Iguazu. arrivée tardive et transfert à l’hôtel Carima 3* 
(ou similaire) pour 2 nuits. nuit à l’hôtel.

JOur 10 : iGuaZu (CôTé arGeNTiN) 
située à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et 
l’argentine, Iguazu* figure parmi les plus belles cas-
cades 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 impression-
nant, au cœur d’un rideau d’eau et de brume. Diffé-
rents points de vue permettent de les admirer sous 
tous les angles. Déjeuner. retour en fin d’après-midi 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 11 : iGuaZu (CôTé BrésiLieN) / sÃO 
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. Déjeuner. Transfert à l’aéro-
port d’Iguazu, envol sur são Paulo, puis correspon-
dance pour le vol à destination de Paris. nuit en vol.

JOur 12 : arriVée eN fraNCe

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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découverte du Brésil
Circuit 1ère Découverte
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€
ttcà partir de 3290

départs aux dates suivantes 12, 26 jan 23 fév 09, 23 mar 06, 20, 27 avr 11 mai

paris 3 390 3 390 3 390 3 390 3 290

Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, toulouse * 3 650 3 650 3 650 3 650 3 550

Supplément chambre individuelle 560 560 560 560 560

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. 

NoS prix coMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / salvador et sao Paulo / 

France, sur vols Tam avec escales, ou autres compa-
gnies régulières,

• Les taxes d'aéroports / carbone et frais de dossier : 445 €,
• Les 3 vols domestiques tels qu’indiqués dans le pro-

gramme,
• Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou 

autocar selon le nombre de participants),
• Les services de guides locaux parlant français (en relais 

à chaque étape),
• L’hébergement base chambre double dans les hôtels 

mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée 
en normes Locales (nL),

• Les repas tels qu’indiqués dans le programme en pension 
complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11,

• Les excursions, visites et droits d'entrée dans les sites et 
monuments visités, sauf mention spéciale,

• Les taxes et services locaux,
• L'assistance de nos représentants locaux.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 

3 à 4 usD par jour et par personne),
• Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le 

cadre des départs/retours de province.
 
* Les départs de villes de province sont assurés par pré-
acheminements en train ou avion de Bordeaux, Lyon, mar-
seille, nantes, nice, strasbourg, Toulouse. Les bagages 
doivent être ré-enregistrés à Paris. Tarif valable pour toute 
réservation à plus de 35 jours du départ et dans la classe 
désignée. Billets non modifiables et non remboursables.

12 jours / 9 nuits

Code produit BrssaDECcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : tam, air France, iberia, tap ou autres compagnies

Belo
Horizonte

Salvador

São Paulo
Rio de
Janeiro

Cachoeira

Iguazu

Ouro Preto

Paraty

NOus aVONs aimé
•  Les 3 sites classés à l’unesco (marqués 

par des *). 
•  4 lieux incontournables pour une décou-

verte du pays : salvador et son Pelourino, 
la splendide baie de rio, ouro Preto et ses 
mines d’or et le parc national d’Iguazu. 

• Grande variété culinaire. 
• Journée de croisière à Paraty. 

iNfOs PraTiques
Le Brésil est l’équivalent de 17 fois la France ! 
La découverte de ce pays ne se fait pas sans 

prendre l’avion. Pour des raisons climatiques 
ou arrêté préfectoral le défilé du jour 2 peut 
être annulé sans préavis. 

HôTeLs
Sélectionnés ou similaires
• salvador de Bahia : Catussaba Business (4*)
• ouro Preto : Pousada minas Gerais (3*)
• rio de Janeiro : mirador (3*)
• Paraty : Pousada do Corsario
• Iguazu : Carima (3*)

découverte du Brésil
Circuit 

FC
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« Cinquième avenue » et ses petits palais cachés 
derrière des grilles et des jardins. Visite de la Fon-
dation Havana Club.  Vous y découvrirez l’histoire 
de la marque Cubaine mondialement connue, mais 
également le processus de fabrication du rhum 
cubain. Puis, vous profiterez d’un arrêt au bar pré-
féré d’Hemingway « La Floridita » pour savourer un 
cocktail « Daïquiri ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOur 3 : La HaVaNe / PiNar deL riO / 
ViÑaLes / La HaVaNe (400 km / 5H15)
Départ tôt vers Pinar del rio, gros bourg agricole 
situé sur la route du tabac : c’est dans cette région 
que l’on cultive les meilleurs plants de tabac. Vi-
site d’une fabrique de cigares. Continuation vers 
Viñales, un agréable village avec ses « bohios », 
jolies petites maisons paysannes d’autrefois, et 
d’étranges « mogotes », monolithes nés de l’at-
taque acide du calcaire. Déjeuner au Palenque de 
los Cimarones, au fond d’une grotte ou sous des 
paillotes.  L’après-midi, découverte de la Grotte de 
l’Indien au cours d’une balade en barque : de nom-
breux Indiens y vécurent, mais la principale curio-
sité, ce sont des rochers rappelant les caravelles de 
Christophe Colomb. retour sur La Havane. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
 
JOur 4 : La HaVaNe / Guama / CieNfueGOs 
(310 km / 4 H)
Départ pour Guama, nom inspiré par un valeureux 
indien Taïnos qui aura résisté pendant plus de 
10 ans aux Conquistadores. Balade en bateau sur 
une lagune d’eau salée qui rappelle l’amazonie. Dé-
jeuner. Continuation vers Cienfuegos. Longtemps 
connue comme la « Perle des Caraïbes » : tour 
panoramique de la ville. Installation à l’hôtel Jagua 
3*nL. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit.
 
JOur 5 : CieNfueGOs / TriNidad (90 km / 
1H15)
Départ pour le jardin botanique « Jardín Botánico 
soledad ». avec ses 97 ha, c’est la plus ancienne 
institution de son genre sur l'île. Le jardin possède 
une grande collection de plantes exotiques tropi-
cales (plus de 2 000 espèces). Déjeuner. Visite de 
Trinidad, cette petite ville coloniale déclarée patri-
moine de l’humanité. ruelles aux pavés inégaux, 
maisons peintes de jaune et d’ocre, grilles torsa-
dées aux fenêtres, balcons, charrettes à cheval : 
on se croirait au XVIIIème siècle. Visite du Palacio 
Cantero, superbe maison coloniale autour d’un 

Baignée par la mer des Caraïbes, Cuba en 
est la plus grande des îles. Toute en longueur 
et surnommé le "Crocodile", c’est une île de 
contrastes. Paysages enchanteurs et variés : 
plages paradisiaques, massifs montagneux et 
plaines fertiles où se cultivent la canne à sucre 
et le tabac à perte de vue, l’île n’en est pas 
moins riche au niveau culturel. L’héritage cubain 
est un séduisant mélange des civilisations pré-
colombiennes, des splendeurs de l’époque 
coloniale espagnole et d’art contemporain 
acclamé dans le monde entier… sans oublier 
l’apport important de la révolution !
une musique dansante et rythmée présente à 
chaque coin de rues, des cocktails délicieux au 
soleil couchant, de belles voitures américaines, 
l'île ravira également les fans du Ché dont le 
visage s'étale au bord de toutes les grandes 
avenues.
un circuit qui permet la découverte de 4 sites 
classés au Patrimoine mondial de l’Humanité : 
la vieille Havane et ses nombreux bâtiments ba-
roques et néoclassiques ; la Vallée de Vinales, 
unique avec sa particularité géologique, les 
mogotes ; le centre-ville de Cienfuegos, situé 
sur l’une des plus belles baies de la mer des 
Caraïbes ; Trinidad au charme colonial avec 
ses ruelles pavées et ses maisons aux cou-
leurs pastel.

JOur 1 : fraNCe / La HaVaNe (25 km / 0H30)
Envol à destination de La Havane. accueil à l’arri-
vée par notre correspondant et transfert à l’hôtel. 
Dîner ou repas froid selon l’heure d’arrivée à l’hôtel 
Presidente 4*nL ou similaire. nuit.

JOur 2 : La HaVaNe (50 km / 1 H)
Départ pour la visite de la Havane coloniale : la 
Place d’armes, le musée de la Ville, autrefois Palais 
des Capitaines Généraux, la place de la Cathédrale 
et le marché artisanal, la Place san Francisco, les 
rues mercaderes, oficios, l’hôtel ambos mundos 
où descendait Hemingway, la Calle obispo su-
perbement restaurée et ses magnifiques façades 
coloniales, les belles demeures d’autrefois, le pa-
lais de l’artisanat... Déjeuner dans un restaurant de 
Habana Vieja. L´après-midi, tour panoramique de 
la Havane moderne en vieille voiture américaine : 
Vedado, la place de la révolution où Fidel Castro 
prononça ses plus grands discours, avec l’immense  
portrait du Che et plusieurs ministères, miramar, sa 

C
u

B
a

découverte de Cuba
Circuit en hôtels 3*NL et 4*NL Découverte approfondie

patio, qui appartint au trafiquant d’esclaves Borrel, 
puis à Cantero qui introduisit la machine à vapeur 
dans l’île. Installation à l’hôtel Club amigos Costa 
sur 3*nL. Dîner et nuit. 

JOur 6 : TriNidad / saNCTi sPiriTus / saN-
Ta CLara (175 km / 2H15)
Départ en direction de santa Clara en passant par 
la Vallée de Los Ingenios. C’est là que se situent 
les plus grandes propriétés sucrières (los Ingenios) 
et de nombreux moulins à sucre subsistent. Visite 
de la Torre Iznaga, au milieu des champs de canne 
à sucre, construite par un négrier devenu sucrier. 
Continuation par santi spiritus et visite du centre 
colonial. C’est l’une des sept cités coloniales fon-
dées par les Espagnols, qui a gardé, comme Trini-
dad, le charme coloré des vieilles villes du passé, 
avec des maisons jaunes et des grilles en fer forgé 
aux fenêtres. Déjeuner en cours de route. arrivée 
à santa Clara : visite de la ville du « Ché » : tour 
panoramique de la ville avec sa place centrale, le 
monument édifié en hommage au Ché ainsi que le 
« train blindé » mais aussi la place de la révolution. 
Installation à l’hôtel Los Caneyes 3*nL. Dîner et nuit.

JOur 7 : saNTa CLara / remediOs / Vara-
derO (300 km / 4H15)
Direction remedios et départ en vieux train à 
vapeur pour une excursion autour du thème du 
sucre : visite de l’ancienne usine et déjeuner. Trans-
fert à Varadero et installation en formule all Inclusive 
à l’hôtel arenas Doradas 4*nL. Dîner et nuit.
 
JOur 8 : VaraderO
Journée libre en all Inclusive à l’hôtel.

JOur 9 : VaraderO / La HaVaNe / fraNCe 
(160 km / 2H15)
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Temps libre en 
« Tout inclus » avant le départ pour l’aéroport Jose 
marti selon l’heure de décollage (départ 5 h avant 
l'heure de décollage de l’avion). assistance et envol 
pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOur 10 : fraNCe 
arrivée en France dans la matinée.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air France, cubana, iberia ou autres compagnies.

La Havane

FLORIDE

Pinar del Rio

Viñales

Cienfuegos
Trinidad

Sancti Spiritus
Santa Clara

Varadero

NoS prix coMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / La Havane / France sur vols 

réguliers air France ou autres compagnies,
• Les taxes d'aéroports / carbone et frais de dossier : 370 €,
• Les transferts aéroport / hôtels / aéroport, 
• Le transport durant le programme en autocar de tourisme,
• L'hébergement en chambre double en hôtels 3* ou 4*, 

en pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 7, en all Inclusive du dîner du jour 7 
au petit déjeuner du jour 9 (ou déjeuner selon horaires 
des vols),

• un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel,
• La présence d'un guide francophone durant tout le circuit,
• Les visites et droits d'entrée dans les sites et monuments 

visités cités au programme,
• un tour en vieille voiture américaine à la Havane,
• Les taxes et services locaux,
• L'assistance de nos représentants locaux.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 % (nB. depuis le 1er mai 2010, il est obligatoire pour 
l'entrée à Cuba de fournir une assurance voyage indivi-
duelle incluant une couverture de frais médicaux),

• Les assurances retard de vol : 15 €,
• La carte de tourisme obligatoire pour l'entrée à Cuba : 

25 € à régler avant le départ,
• La taxe de départ à l'aéroport de la Havane : 25 $, à 

payer sur place en espèces,
• Les frais de pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs.

à partir de 1699

départs aux dates suivantes 15 jan 10 fév 12 mar 14 avr 19 mai

paris 1 899 1 949 1 899 1 799 1 699

Lyon, Marseille, toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg 2 139 2 199 2 139 2 049 1 949

Supplément chambre individuelle 199

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme.

Code produit CuHaVDEC

HôTeLs
Sélectionnés ou similaires
• La Havane : Présidente 4*
• Cienfugos : Jagua 3*
• Trinidad : amigos Costa sur 3*
• santa Clara : Los Caneyes 3*
• Varadero : arenas Doradas 4*

10 jours / 8 nuits

découverte de Cuba
Circuit en hôtels 3*NL et 4*NL 

po
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La Guadeloupe, la martinique, marie-Galante, 
autant de noms qui évoquent un exotisme "à 
la française" au cœur des Caraïbes. sur ces 
îles jardins, inondées de soleil, vous découvri-
rez des panoramas extraordinaires au milieu de 
paysages grandioses. 

JOUR 1 : FRANCE / MARTINIQUE 
Envol à destination de Fort de France. accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 2 à JOUR 4 : MARTINIQUE
Journées libres en demi-pension à l’hôtel. 
Possibilité d’excursions sur 2 journées, en option : 
Le Nord Créole : départ dans la partie tropicale au 
nord de l’île. Découverte du sacré-Cœur et arrêt 
au Jardin de Balata, magnifique parc, et au site 
de st-Pierre, classé ville d’art et d’histoire qui fut 
totalement détruite par l’éruption de la montagne 
Pelée toute proche. Déjeuner de spécialités dans un 
restaurant typique et familial proche de la montagne 
Pelée. Puis passage de l’autre côté du massif mon-
tagneux et retour par la route de la Côte avec arrêt 
dans une distillerie proposant l’un des meilleurs 
rhums de l’île.
Le Sud Impérial : départ pour le sud de l’île et la 
commune de Trois îlets. Visite du Domaine de la 
Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine, puis arrêt 
à la « maison de la Canne ». Poursuite par la route 
pittoresque des anses, qui dessert plusieurs petits 
villages de pêcheurs, authentiques, colorés. Puis la 
commune du Diamant et son majestueux rocher. En 
continuant vers le sud, découverte des technique 
de fabrication de rhum et dégustation dans une dis-
tillerie. Déjeuner 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. Farniente et détente. 

JOUR 5 : MARTINIQUE / GUADELOUPE
selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Fort de France et envol pour Pointe à Pitre. Déjeu-
ner libre. accueil et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 6 à JOUR 8 : GUADELOUPE
Journées libres en demi-pension à l’hôtel. 
Possibilité d’excursions sur 2 journées, en option : 
La Grande Terre : Découverte de La Grande Terre. 
Direction ste anne, puis traversée des Grands 
Fonds et le cimetière typique de morne à l’Eau. 
C’est la partie Est du « papillon », la plus chaude, le 
vrai domaine de la canne à sucre, avec des champs 
immenses. 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. Baignade sur la magnifique 
plage du souffleur à Port-Louis. Déjeuner antillais 
au moule. Enfin, la Pointe des Châteaux et une vue 
magnifique sur l'île et ses dépendances, au soleil 
tombant. 
Les Chutes du Carbet et le Parc de Valombreuse : 
Départ vers le sud de la Basse Terre. arrêt à sainte 
marie, lieu de débarquement de Christophe Colomb 
et au Temple hindou de Changy. Promenade pé-
destre facile dans un décor tropical pour approcher 
les Chutes du Carbet qui prennent leur source près 
du volcan de La soufrière. avant le déjeuner de 
spécialités dans un restaurant typique et familial, 
arrêt à l’allée Dumanoir qui est une route rectiligne 
entre 2 rangées de palmiers royaux, véritable mo-

nument historique. Découverte du Parc Floral de 
Valombreuse qui regroupe plus de 300 espèces 
de fleurs, orchidées et arbres. 

JOUR 9 : GUADELOUPE / MARIE GALANTE
matinée libre. Dans l’après-midi, départ pour le port 
et traversée vers marie Galante.  accueil à l’arrivée 
et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 10 : MARIE GALANTE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
Possibilité d’excursion sur 1 journée en option : 
Marie Galante : passage par Grand Bourg dont 
l’église est classée monument historique et son 
marché. Découverte de l’histoire de l’île aux cent 
moulins à l’Habitation murat, l’écomusée de marie-
Galante. Visite d’une distillerie avec dégustation, 
puis découverte de produits locaux. Déjeuner. 
Détente sur l’une des magnifiques plages de l’île.

JOUR 11 : MARIE GALANTE / GUADELOUPE 
/ FRANCE
matinée et déjeuner libres puis traversée vers Pointe 
à Pitre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport. En-
vol vers Paris. 

JOUR 12 : FRANCE
arrivée en France.

Pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié ou inversé en gardant l’intégralité des 
visites prévues.
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Cocktail antillais
Circuit en hôtels 3*(NL) 1ère Découverte
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compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : air caraïbes, air France, corsairfly.

Fort-de-France

Pointe à Pitre

MARTINIQUE

GUADELOUPE

Marie Galante

DOMINIQUE

à partir de 1699
12 jours / 10 nuits

Code produit FrFDFCoC

NoS prix coMpreNNeNt 
• Le transport aérien France / Fort de France et Pointe à 

Pitre / France sur vols réguliers air Caraïbes (ou similaire),
• Les taxes d'aéroports / carbone et frais de dossier : 425 €,
• Les transferts aéroport / hôtels / aéroport ou port / hô-

tels / port,
• Le vol Fort de France / Pointe à Pitre,
• La traversée Pointe à Pitre / marie Galante / Pointe à Pitre,
• L'hébergement en chambre double en hôtels 3*, en demi-

pension (avec 1/4 de vin et 1/2 d'eau) du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 11 (4 nuits en martinique, 4 nuits 
en Guadeloupe, 2 nuits à marie-Galante),

• Les taxes et services locaux,
• L'assistance de nos représentants locaux.

NoS prix Ne coMpreNNeNt paS
•  Les assurances annulation, assistance, rapatriement : 

3,4 %,
• Les assurances retard de vol : 15 €,
• L'option programme découverte (forfait 5 journées 

d'excursion) avec déjeuners et boissons selon pro-
gramme, transport en autocar climatisé, guides, en-
trées dans les sites et monuments visités.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

départs aux dates suivantes 06 jan 20 jan 03 fév 10 mar
14 avr, 
12 mai

paris 1 799 1 899 1 949 1 899 1 699

Lyon, Marseille, Montpellier, Nîmes, Valence, aix-en-provence, avignon, Bordeaux, Nantes, Lille avec tGV air 1 949 2 049 2 099 2 049 1 849

Supplément chambre individuelle 525 525 545 525 430

Programme découverte - forfait 5 journées d'excursion en option 355

Prix TTC par personne base chambre double en pension selon programme. 

Cocktail antillais
Circuit en hôtels 3*(NL) 

po
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Jour 1: FraNCe / régioN de saN FraN-
CisCo 
Envol à destination de San Francisco. transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit.
 
Jour 2 : régioN de saN FraNCisCo
visite de la ville de la diversité et de la tolérance. 
San Francisco est la ville américaine préférée des 
Français et de tout le monde diraient même les 
américains. admirez le Cable Car qui arpente les 
rues, la magnifi que baie et l’île-prison d’alcatraz, les 
cafés à la française, les quartiers pittoresques et le 
fameux pont orange du Golden Gate… Déjeuner, 
puis traversée du Golden Gate Bridge pour vous 
rendre à Sausalito et découvrir cette ville artistique. 
retour à San Francisco en fi n d’après-midi. Dîner 
et nuit.

Jour 3 : régioN de saN FraNCisCo / se-
Quoia NatioNal Park / bakersField
Départ pour Séquoia National Park, en plein cœur 
de la Sierra Nevada. traversée de l’un des plus 
beaux parcs nationaux réputés pour sa forêt de 
séquoias géants, ses paysages de montagnes : un 
relief modelé par les glaciers. Déjeuner pique-nique 
sur place. Continuation pour Bakersfi eld. Dîner et 
nuit.

Jour 4 : bakersField / vallée de la mort 
/ las vegas
Départ en direction de la vallée de la mort, l’une 
des zones les plus chaudes et les plus arides de 
la planète. Découverte d’un paysage grandiose 
et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et 
champs de cactus, palmeraies et dunes de sables. 
Déjeuner à Furnace Creek, oasis de fraîcheur au 
centre de la vallée de la mort. Continuation vers las 
vegas, la cité de la démesure. Dîner. Soirée libre. 

Possibilité en option (règlement sur place) de faire 
un tour de nuit pour découvrir le célèbre « Strip » de 
las vegas. véritable parc à thème qui vous trans-
porte aux 4 coins du monde et dont la profusion 
des néons transforme la nuit en jour. Dîner et nuit.

Jour 5 : las vegas / ZioN / brYCe CaNYoN 
/ kaNab 
route pour la traversée du parc National de Zion, 
dont le terrain serpenté par la rivière virgin passe 
du désert à la forêt. Ce parc aux paysages multiples 
abrite une faune variée et compte un grand nombre 
de plantes diverses… sa splendeur est indéfi nis-
sable ! Déjeuner en cours de route. Départ pour la 
visite du Parc National de Bryce Canyon, l’un des 
plus beaux parcs naturels de l’Utah et impression-
nant avec ses cathédrales et fl èches de pierre qui 
se succèdent. Selon une légende indienne, ce serait 
un peuple entier changé en pierre ! Dîner et nuit.

Jour 6 : kaNab / moNumeNt valleY / ré-
gioN du graNd CaNYoN
route vers le lac Powell, 2ème plus grand lac artifi ciel 
d’amérique. le mariage entre l’eau turquoise et la 
roche de couleur rouge, grise et ocre y est unique ! 
Continuation vers monument valley, au cœur du 
pays Navajo. Excursion en véhicule tout terrain pour 
découvrir ces étranges monolithes rouges qui ont 
servi de support à de nombreux fi lms. Découvrez 
des images légendaires et imprégniez-vous de la 
culture des indiens Navajos et vous aurez soudai-
nement la sensation d’être immergé dans un wes-
tern ! Déjeuner de spécialités navajos. Poursuite 
vers Flagstaff. Dîner et nuit.

Jour 7 : régioN du graNd CaNYoN / 
graNd CaNYoN / laughliN
route vers le Grand Canyon, sculpté par le fl euve 

Colorado. les paysages sont d’une grande diversité 
et les nuances multicolores varient en permanence. 
Déjeuner. Découverte de la rive Sud, la partie la 
plus impressionnante et la plus accessible du Grand 
Canyon. Possibilité également en option (règlement 
sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon 
vu du ciel. Continuation vers kingman, traversée 
par l’historique route 66. route vers laughlin, char-
mante station surnommée « la petite las vegas » 
sur les berges du Colorado. Dîner et nuit.

Jour 8 : laughliN / los aNgeles 
Départ pour la visite de l'ancienne petite ville minière 
de Calico, étape typique du Far West. Calico fut 
fondée en 1881 à la suite de la découverte d'ar-
gent dans la montagne. la ville a été restaurée par 
knott, le roi de la confi ture. accueil par des cow-
boys et shérifs habillés à l’ancienne. Plongez dans 
le Far West des années 1880… Déjeuner burger 
sur place. Poursuite vers los angeles. Dîner et nuit.

Jour 9 : los aNgeles
tour panoramique de los angeles, la deuxième 
plus grande ville des Etats-Unis : Downtown avec 
ses tours géantes, Beverly Hills et ses maisons de 
stars, Hollywood haut lieu de l’industrie cinéma-
tographique américaine... Déjeuner. l’après-midi, 
découverte des plages célèbres de malibu, Santa 
monica… vous pourrez apercevoir les fameux 
postes de sauvetage qui jonchent les plages et 
peut-être des surfeurs ! Dîner et nuit. 

Jour 10 : los aNgeles / FraNCe  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et en-
vol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

Jour 11 : FraNCe
arrivée en France.

american ouest
Circuit 1ère Découverte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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€
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Code produit USSFOamcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Klm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

  noS prix comprennent 

• les vols France / San Francisco - los angeles / France 
sur vols réguliers,

• les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• les transferts aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

• les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• les petits déjeuners américains à laughlin et las vegas 
(petits déjeuners continentaux sur les autres sites),

• le voyage en pension complète (sauf repas du premier 
et dernier jour),

• les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 
programme.

  noS prix ne comprennent pAS

• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• l'assurance retard de vol : 15 €,
• le port des bagages, 
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• les repas libres, les boissons.

à pArtir De 1749

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme. 

Départ aux dates suivantes 27 mar 17 et 24 avr 01 et 22 mai 19 juin 31 juil 04 et 18 sep 16 et 30 oct

paris 1 749 1 859 1 829 1 829 2 399 1 829 1 829

Lyon 1 849 1 929 1 899 1 899 2 469 1 899 1 899
nantes / toulouse / mulhouse / Strasbourg 1 989 2 029 2 009 2 009 2 559 2 009 2 009
marseille / nice 1 919 2 049 2 029 2 029 2 539 2 029 2 029
clermont-Ferrand / montpellier / Bordeaux 2 109 2 189 2 169 2 169 2 679 2 169 2 169
Brest 2 179 2 259 2 240 2 240 2 759 2 240 2 240
Supplément chambre individuelle 280 280 280 280 280 280 280
réduction 3ème adulte 168 168 168 168 168 168 168
réduction 4ème adulte 168 168 168 168 168 168 168
réduction enfant - de 12 ans 175 175 175 175 175 175 175

Nous avoNs aimé
• les départs garantis.
• le rapport qualité prix exceptionnel.
• la visite de l’essentiel des sites légen-
daires de l’Ouest américain.

• l’excursion en 4x4 dans le parc de mo-
nument valley.

hôtels
 Sélectionnés ou similaires
• San mateo : Howard Johnson Express 
San mateo

• Bakersfield : Days inn
• las vegas : Palace Station
• kanab : royal inn and Suites
• Flagstaff : Days inn West route 66
• laughlin : avi resort & Casino
• lo angeles : Guesthouse Norwalk

Hôtels de l'extension
Hôtel Quality in and Suite Hermosa 
Beach  
ou Hôtel ramada limited redondo 
Beach   
ou Hôtel Bw redondo Beach

11 jours / 9 nuits

american ouest
Circuit 

Possibilité 
d'extension 2 nuits 
en bord de mer à 

Los Angeles
(base double,  

transferts inclus) : 

360 € par personne 
(d'avril à mai)  

(supplément single :  360 €)  

395 € par personne 
(31 mai et de juin à août) 

(supplément single : 395 €)  

Nouveauté

Calico
Laughlin

Monument 
Valley

Bryce Canyon
San Francisco

Los Angeles

Kanab

Las
Vegas

Bakersfield

Vallée de la Mort

Grand Canyon

GW
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Jour 1 : FraNCe / los aNgeles
Envol à destination de los angeles. arrivée à los 
angeles. transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : los aNgeles 
Départ pour la visite guidée de los angeles. 
renommée pour ses plages, ses musées, les 
studios d'Hollywood, ses attractions et spec-
tacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes de cette ville tentaculaire. la ville dis-
pose d’un climat très agréable. vous apprécierez 
notamment le Walk of Fame constitué de plus 
de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un 
artiste. Déjeuner. l’après-midi, en option : visite des 
Studios de cinéma Universal. 170 hectares voués 
au cinéma où vous pourrez assister au tournage 
de fi lms et voir de près des effets spéciaux tels que 
l'effondrement d'un pont ou le déraillement d'un 
train. Dîner et nuit. 

Jour 3 : los aNgeles / CaliCo / laughliN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fan-
tôme qui, au siècle dernier, exploitait une impor-
tante mine d´argent. restaurée en 1950, la grande 
rue de cette bourgade vous replonge dans des 
décors western dignes des plus grands fi lms rela-
tant la ruée vers l’or. Déjeuner Burger. arrêt dans un 
typique « diner » de la période fi fties. Continuation 
pour laughlin. Dîner buffet et nuit.

Jour 4   : laughliN / graNd CaNYoN / 
FlagstaFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à 
Seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la kaibab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner buffet. visite du 
site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des états-Unis. Ce 
n'est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe entier de canyons, de fi ssures et de gorges 
érodées, des mesas et des éperons rocheux. le 
Grand Canyon est immense : plus de 300 km de 
long et 20 à 30 km de large. les couches sédimen-
taires multicolores exposées prennent des nuances 
variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre 
changeant au fi l du jour. C’est un spectacle indes-
criptible qui s’offre à vous, l’une des grandes mer-
veilles naturelles du monde. Possibilité d’admirer le 

Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères 
qui le survolent (avec supplément, à régler sur 
place). Dîner typique américain et nuit à Flagstaff.

Jour 5 : FlagstaFF / moNumeNt valleY / 
laC Powell / kaNab
Départ pour la visite de monument valley, parc 
administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns et surnommé « la terre de 
l´espace et du temps suffi sant ». vous découvrirez 
d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge brun 
qui émergent de l´étendue désertique et alternent 
avec les dunes de sable et les arches naturelles, et 
vous profi terez de la magie du décor. Sortie en jeep 
avec les indiens Navajos. Déjeuner navajo. Départ 
pour les rives du lac Powell, ce lac doit son exis-
tence au “Glen Canyon Dam” qui approvisionne des 
villes dans tout l'Ouest des Etats-Unis en électricité. 
En option, survol du lac Powell. route vers kanab. 
Dîner ambiance cow boy et nuit.
 
Jour 6 : kaNab / brYCe CaNYoN / las 
vegas
Découverte du Parc National de Bryce. Baptisé 
par les indiens "les rochers qui ressemblent à des 
hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptés par 
les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner. Conti-
nuation pour las vegas et arrivée en fi n d’après-
midi. Cette ville est unique au monde. Que vous 
tentiez ou non votre chance dans les casinos qui 
ne ferment jamais leurs portes, vous serez fasciné 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. 
Dîner buffet et nuit à las vegas.

Jour 7 : vallée de Feu
le matin, départ pour la vallée de Feu, composée 
de dunes de sable rouge, formations calcaires et 
schiste ardoisier. Ces formes, avec le temps et les 
mouvements sismiques, y ont laissé un paysage 
hors du commun au milieu du désert. Cet endroit 
géologique impressionnant rend l'atmosphère 
presque extra terrestre. la vallée de Feu a sou-
vent été l'emplacement pour les tournages de fi lms 
d'Hollywood comprenant les séries de Star trek et 
plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner. après-
midi libre pour profi ter des nombreux casinos qui 
s’offrent à vous. Dîner buffet et nuit à las vegas. 

Jour 8 : las vegas / vallée de la mort / 
bakersField
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
vallée de la mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. Des colonnes entières d’émigrants 
furent victimes de la chaleur éprouvante de ce 
désert en essayant de le traverser pour rejoindre la 
Californie. En grande partie située au-dessous du 
niveau de la mer, Death valley est un site exception-
nel. vous pourrez admirer un spectacle lunaire de 
dunes de sable et une végétation unique entourées 
de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek ranch. 
Continuation par Bakersfi eld. Dîner et nuit.

Jour 9 : bakersField / Yosemite Natio-
Nal Park / régioN de saN FraNCisCo 
route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins 
où abondent forêts de pins, cascades et chutes 
d'eau, dominés par la silhouette altière des grands 
monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la 
Yosemite valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite 
Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. route 
à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dîner 
et nuit.

Jour 10 : régioN de saN FraNCisCo
visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´unes des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’asie, Union Square au 
cœur du quartier commercial, le Fisherman´s Wharf, 
le Pont du Golden Gate qui enjambe la baie de San 
Francisco et les célèbres twin Peaks qui offrent une 
vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois 
dans Chinatown. après-midi libre. Dîner ambiance 
jazz et nuit.

Jour 11 : saN FraNCisCo / FraNCe
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Envol à destination de la France. 

Jour 12 : FraNCe
arrivée en France.

i ouest
Circuit 1ère Découverte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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191Code produit marakvil

€
ttc

GW Code produit USlaXlOvcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

   noS prix comprennent 

• les vols France / los angeles - San Francisco / France 
sur vols réguliers,

• les taxes aéroport et frais de dossier :  475 € (soumis 
à modification),

• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 

guide francophone (selon le nombre de participants),
• le port des bagages uniquement à laughlin,
• les petit déjeuners américains à laughlin et las vegas 

(petits déjeuners continentaux sur les autres sites),
• le voyage en pension complète (sauf repas du 1er et 

dernier jour),
• les visites et entrées mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).
 

    noS prix ne comprennent pAS

• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• les dépenses personnelles,
• les repas libres et les boissons,
• les excursions ou activités optionnelles,
• le port des bagages. 

Départs aux dates suivantes 24 mar 14 avr
21 et 
28 avr

12 et 
26 mai 09 juin 14 juil 11 août

08, 15 et 
22 sep

20 oct 03 nov 

paris 1 859 1 989 1 989 1 949 1 949 2 529 2 529 1 949 1 949 1949

Lyon 1 979 2 059 2 059 2 029 2 029 2 599 2 599 2 029 2 029 2 019

nantes / toulouse 2 129 2 159 2 159 2 129 2 129 2 679 2 679 2 129 2 129 2 119

marseille / nice 2 049 2 129 2 129 2 099 2 099 2 649 2 649 2 099 2 099 2 089

clermont-Ferrand / Bordeaux 2 259 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

montpellier 2 179 2 259 2 259 2 259 2 259 2 779 2 779 2 259 2 259 2 219

Brest 2 249 2 229 2 229 2 299 2 299 2 849 2 849 2 299 2 299 2 289

Strasbourg / mulhouse 2 119 2 189 2 189 2 159 2 159 2 709 2 709 2 159 2 159 2 149

Supplément chambre individuelle 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

réduction 3ème adulte 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

réduction 4ème adulte 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184

réduction enfant - de 12 ans 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme. 

Calico
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce Canyon
San Francisco

Los Angeles

Kanab
Las Vegas

Bakersfield

Vallée de feu

Vallée de la Mort

Possibilité d'extension 2 nuits 
centre ville à San Francisco

(logement seul) incluant les transferts :  
240 € par personne (supplément single : 150 €) 

Nous avoNs aimé
• les départs garantis.
• la possibilité d’extension San Fran-

cisco en centre ville.
• la découverte de Yosemite National 

Park.
• les 2 nuits à las vegas.

hôtels
 Sélectionnés ou similaires
• los angeles /Norwalk : Guest House 

Norwalk.
• laughlin : avi resort & Casino 
• Flagstaff : Days inn West route 66
• kanab : royal inn & Suites
• las vegas : Palace Station  
• Bakersfield : Days inn   
• San mateo : Howard Johnson 

Express  

Hôtels de l'extension
San Francisco : Sam Wong, Cova ou 
similaire.

12 jours / 10 nuits
à pArtir De 1859i ouest

Circuit 

Nouveauté
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192 vOYamar aérOSUN . 2014 / 2015

u
s

a

Jour 1 : los aNgeles
Envol à destination de los angeles. transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : los aNgeles 
Départ pour la visite guidée de los angeles. re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de 
cette ville. vous apprécierez notamment le Walk of 
Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque 
étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner. l’après-
midi, en option  : visite des Studios de cinéma 
Universal. 170 hectares voués au cinéma où vous 
pourrez assister au tournage de fi lms et voir de 
près des effets spéciaux tels que l'effondrement 
d'un pont ou le déraillement d'un train. Dîner et nuit. 

Jour 3 : los aNgeles / CaliCo / laughliN
Départ pour la visite de Calico, aujourd´hui ville 
fantôme qui, au siècle dernier, exploitait une im-
portante mine d´argent. restaurée en 1950, la 
grande rue de cette bourgade vous replonge dans 
des décors western dignes des plus grands fi lms 
relatant la ruée vers l’or. Déjeuner Burger sur place. 
Puis poursuite et arrêt dans un typique "diner’’ de la 
période fi fties. Dès le passage de la porte en forme 
de Juke-box d’une hauteur de 3 m, vous serez 
transporté dans le temps : salle marilyn monroe, 
Blues Brothers, Elvis Presley et une collection de 
souvenirs unique. Continuation pour laughlin. Dîner 
buffet et nuit.

Jour 4   : laughliN / graNd CaNYoN / 
FlagstaFF
Départ pour le Grand Canyon. En route arrêt à 
Seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la kaïbab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner buffet. visite du 
site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des états-Unis. Ce 
n'est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe entier de canyons, de fi ssures et de gorges 
érodées. le Grand Canyon est immense : plus de 
300 km de long et 20 à 30 km de large. Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des 
hélicoptères qui le survolent (avec supplément, à 
régler sur place). Dîner typique américain et nuit 
à Flagstaff.

Jour 5 : FlagstaFF / moNumeNt valleY 
/ moab
Départ pour la visite de monument valley, parc ad-
ministré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns. vous découvrirez d´étonnantes 
formations rocheuses d’un rouge brun qui émer-
gent de l´étendue désertique et alternent avec les 

dunes de sable et les arches naturelles. Sortie en 
jeep avec les indiens Navajos puis déjeuner navajo. 
En fi n d’après-midi, arrêt à Dead Horse Point. Ce 
promontoire dominant de 610 m le fl euve Colorado 
a la particularité de n'être relié à la terre ferme que 
par un sentier. la vue sur Canyonlands et la Colo-
rado river y est spectaculaire. Dîner et nuit à moab.

Jour 6 : moab / laC Powell / kaNab
visite du parc national d’arches, splendide uni-
vers minéral. tour du parc en car : “South Park 
avenue”, dunes pétrifi ées, Balanced rock, turret 
arch, Windows Section. Départ pour les rives du 
lac Powell qui doit son existence au "Glen Canyon 
Dam”. il approvisionne des villes dans tout l'Ouest 
des Etats-Unis en électricité. En option, survol du 
lac Powell. route vers kanab. Dîner ambiance cow 
boy et nuit.

Jour 7 : kaNab / brYCe CaNYoN / las 
vegas
Découverte du Parc National de Bryce. Ce lieu vous 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptés par les forces naturelles de 
l’érosion. Déjeuner. Continuation pour las vegas 
et arrivée en fi n d’après-midi. Que vous tentiez ou 
non votre chance dans les casinos qui ne ferment 
jamais leurs portes, vous serez fasciné par cette ville 
qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et 
nuit à las vegas.

Jour 8 : vallée de Feu
le matin, départ pour la vallée de Feu, composée 
de dunes de sable rouge, formations calcaires et 
schiste ardoisier. Cet endroit géologique impres-
sionnant rend l'atmosphère presque extra terrestre. 
la vallée de Feu a souvent été l'emplacement pour 
les tournages de fi lms d'Hollywood comprenant 
les séries de Star trek et plusieurs sagas préhisto-
riques. Déjeuner. après-midi libre pour profi ter des 
nombreux casinos qui s’offrent à vous. Dîner buffet 
et nuit à las vegas. 

Jour 9 : las vegas / vallée de la mort / 
bakersField
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
vallée de la mort. En grande partie située au-des-
sous du niveau de la mer, Death valley est un site 
exceptionnel. vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique 
entourées de lacs salés. Déjeuner buffet au Furnace 
Creek ranch. Continuation par Bakersfi eld. Dîner 
et nuit.

Jour 10 : bakersField / seQuoia NatioNal 
Park / régioN de saN FraNCisCo 
Départ pour la visite de Sequoia National Park. Un 
des plus beaux parcs de la Californie. avec des 

sommets de 4200 m, les lacs alpins et les futaies de 
grands séquoias, il présente un paysage luxuriant. 
vous profi terez d`une balade d’une rare intensité 
à 2000 m d’altitude dans une forêt de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation 
américaine. Déjeuner pique-nique. Continuation 
pour la région de San Francisco. Dîner et nuit.

Jour 11 : saN FraNCisCo
visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´unes des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. vous découvrirez Chinatown, la plus grande 
communauté chinoise hors d’asie, Union Square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman´s 
Wharf, le Pont du Golden Gate qui enjambe la 
baie de San Francisco et les célèbres twin Peaks 
qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. 
Déjeuner chinois. après-midi libre. Dîner ambiance 
jazz et nuit.

Jour 12 : saN FraNCisCo / moNtereY / 
Carmel / lomPoC
Départ pour la péninsule de monterey. Une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, 
un phénomène végétal remontant au pliocène et 
absolument unique au monde. Continuation vers 
Carmel, cité charmante aux maisons basses, aux 
jardins fl euris, aux ruelles étroites, à fl anc de colline. 
Ses lampadaires, panneaux de rue, feux tricolores 
sont restés tels qu'il y a 50 ans. Déjeuner. Excur-
sion sur la fameuse 17 miles Drive aux points de 
vues superbes. Continuation pour lompoc. Dîner 
mexicain et nuit.

Jour 13 : lomPoC / solvaNg / saNta bar-
bara / los aNgeles
route vers Solvang pour un arrêt, créé en 1911 par 
une colonie de Danois et encore aujourd'hui tout 
est entièrement construit dans le style de leur pays. 
vous serez certainement surpris par ses moulins à 
vent, ses maisons à colombage, ses faux nids de 
cigogne et ses boutiques de traditions nordiques ! 
Poursuite vers Santa Barbara, fondée en 1786 à 
l'époque des missions. Elle doit son surnom de 
California riviera à son emplacement en bord de 
mer, à l'opulence de ses résidents et à son archi-
tecture de style méditerranéen. Déjeuner. Poursuite 
vers los angeles. Dîner au bord de l’eau et nuit.

Jour 14 : los aNgeles / FraNCe
transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Envol 
à destination de la France.

Jour 15 : FraNCe
arrivée en France.

magie de l’ouest
Circuit Découverte approfondie
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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193Code produit marakvil

€
ttc

Code produit USlaXmaGcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

   noS prix comprennent 

• les vols France / los angeles - los angeles / France 
sur vols réguliers, 

• les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

• les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• le port des bagages uniquement à laughlin,
• le voyage en pension complète (sauf repas du premier 

et dernier jour),
• les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

    noS prix ne comprennent pAS

•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• l'assurance retard de vol : 15 €,
• le port des bagages,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• les repas libres, les boissons.

Départs aux dates suivantes 20 avr 11 mai 15 juin 03 août 07 sep 19 oct

paris 2 299 2 299 2 299 2 759 2 299 2 299

Lyon 2 269 2 269 2 269 2 829 2 269 2 269

nantes / toulouse / Strasbourg / mulhouse 2 499 2 499 2 499 2 969 2 499 2 499

marseille / nice 2 459 2 459 2 459 2 919 2 459 2 459

Bordeaux / clermont-Ferrand / montpellier 2 599 2 599 2 599 3 049 2 599 2 599

Brest 2 659 2 659 2 659 3 119 2 659 2 659

Supplément chambre individuelle 432 432 432 432 432 432

réduction 3ème adulte 257 257 257 257 257 257

réduction 4ème adulte 257 257 257 257 257 257

réduction enfant - de 12 ans 270 270 270 270 270 270

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme.

Laughlin

Monument 
Valley

Bryce
CanyonSan

Francisco

Los
Angeles

Las
Vegas

Bakersfield
Grand Canyon 

Vallée de
la Mort

Calico

Flagstaff

Vallée
de Feu

Lompoc

Kanab

Moab

Nous avoNs aimé
• les départs garantis.
• la visite de l’essentiel des sites légen-

daires de l’Ouest américain.
• la visite de arches National Park.
• les nuits sur le Strip à las vegas.
• les nuits en centre-ville à San Fran-

cisco.

hôtels
 Sélectionnés ou similaires
• los angeles/Norwalk : Guesthouse 

Norwalk 
• laughlin : avi resort & Casino 
• Flagstaff : Days inn West route 66
• moab : Super 8
• kanab : royal inn & Suites 
• las vegas : Circus Circus 
• Bakersfield : Days inn  
• San Francisco : Embassy Hotel 
• lompoc : Days inn lompoc 
• los angeles/ Norwalk : Guesthouse 

Norwalk 

15 jours / 13 nuits
à pArtir De 2299magie de l’ouest

Circuit 

GW
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194 VOYAMAR AÉROSUN . 2014 / 2015

U
S

A

JOUR 1: FRANCE / NEW YORK 
Envol à destination de New York. Transfert à votre 
hôtel dans une navette non privative. Remise de 
votre Citypass et votre Metrocard (ou lendemain 
matin selon horaires de vols). Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Avec votre 
Citypass, vous avez accès à de nombreux centres 
d’intérêts. Le musée d’Histoire Naturelle, le Moma, 
l’observatoire de l’Empire State Building, une croi-
sière de 2 heures ou le ferry pour la Statue de la 
Liberté et Ellis Island, mais aussi au musée Gug-
genheim ou Top of the Rock. Avec votre Metrocard, 
vous pouvez utiliser les bus et métros de manière 
illimitée durant tout votre séjour. Dîner libre. Nuit.

JOUR 3 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profi tez de 
vos pass pour aller à Wall Street et au Financial 
District. Non loin, embarquez de Battery Park pour 
voir la Statue de la liberté ainsi qu’Ellis Island. De 
retour sur la terre ferme, prenez le métro jusqu’à 
Soho et Chinatown, vous y découvrirez des quar-
tiers authentiques et vous plongerez dans l’atmos-
phère New Yorkaise. Greenwich Village se trouve à 
quelques encablures, alors fl ânez dans ce quartier 
pittoresque. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Traversez 
le pont de Brooklyn et profi tez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Heights, vous aurez une vue 
imprenable sur Manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez 
visiter le « Poumon Vert de New York » en vélo ou 
tout simplement à pied. Le quartier de Harlem n’est 
pas loin, alors sillonnez les rues de ce quartier et 
vous découvrirez un New York différent et géné-
reux. Finissez par une balade sur la 5ème avenue, 
c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes 
les enseignes les plus connues pour le shopping. 
Enfi n, montez en haut de Top of the Rock, la vue 
sur Central Park y est fabuleuse. Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 : NEW YORK / MIAMI
Transfert à l’aéroport en navette non privative. Envol 
à destination de Miami. Arrivée à Miami, transfert 
en navette non privative vers votre hôtel. Dîner libre 
et nuit.

JOUR 6 : MIAMI BEACH
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Vous avez 
le choix de profi ter de la plage ou partir à la dé-
couverte de cette ville extravagante. Vous pourrez 
découvrir le quartier Art Déco de South Beach, le 
port de Bayside ou encore Coconut Grove. Bala-
dez-vous sur Ocean Drive afi n d’observer le côté 

excentrique des habitants de Miami. Si vous voulez 
faire les boutiques, Lincoln Road est « The Place To 
Be ». Dîner libre. Nuit.

JOUR 7 : MIAMI BEACH
Petit déjeuner. Journée et repas libres. N’hésitez 
pas à sortir de la ville pour visiter les Everglades. 
Vous y verrez une faune et une fl ore impression-
nantes. Vous pourrez faire une excursion en hy-
droglisseur (en option et peut se faire un autre jour) 
afi n de voir les alligators ainsi que les 300 sortes 
d’oiseaux qui y résident. Vous pourrez également 
décider de faire vos achats dans les Malls qui 
bordent la ville, vous y trouverez toutes sortes de 
marques prestigieuses à des prix très intéressants. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 : MIAMI / FRANCE
Petit déjeuner. Journée et repas libres pour profi ter 
de la plage. Transfert à l’aéroport en navette non 
privative selon les horaires de vol. Envol à destina-
tion de la France.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

I New York & Miami
Séjour semi-organisé 1ère Découverte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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195Code produit marakvil

€
ttc

GW Code produit USNYmlOv

Miami

New York

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

   noS prix comprennent 

• les vols France / New York - miami / France sur vols 
réguliers,

• le vol intérieur New York / miami,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 500 € (soumis à 

modification),
• les transferts aéroports / hôtels et hôtels / aéroports en 

navette non privative sans assistance,
• le logement base chambre double,
• les petits déjeuners au Holiday inn midtown West ou 

similaire à New York et à l'hôtel Deauville à miami (ou 
similaire),

• City pass et la metrocard à New York,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).
 

    noS prix ne comprennent pAS

• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les repas libres, les boissons,
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• l'assistance lors des transferts aller / retour à l'aéroport.

à pArtir De 1799

Départs aux dates suivantes 23 jan 20 fév 13 mar 03 avr 24 avr 01, 08 et 22 mai 05 et19 juin

paris 1 799 1 859 1 969 2 169 2 349 2 349 2 349

Lyon / marseille / nice / toulouse 1 869 1 929 2 039 2 239 2 419 2 419 2 419
mulhouse / Strasbourg 1 939 1 999 2 099 2 239 2 489 2 489 2 489
Bordeaux / nantes 2 079 2 139 2 239 2 449 2 629 2 629 2 629
Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 159 2 199 2 359 2 519 2 699 2 699 2 699
Supplément chambre individuelle 520 520 610 755 865 865 865
réduction 3ème adulte 80 80 103 124 146 146 146

réduction 4ème adulte 80 80 103 124 146 146 146

réduction enfant - de 12 ans 208 208 250 292 360 360 360

Prix ttC par personne base chambre double en petit déjeuner.

Nous avoNs aimé
• le combiné de visites et de temps 

libres
• les transferts aéroport inclus
• Citypass qui donne accès à de nom-

breux sites à New York
• la metrocard pour découvrir à votre 

rythme manhattan
• miami, une formule détente dans une 

ville mythique
• la possibilité d’excursions dans les 

Everglades
 

hôtels
 Sélectionnés ou similaires
• NEW YOrk  : Holiday inn Express 

midtown West ou Fairfield inn & Suites 
midtown

• miami : Deauville

9 jours / 7 nuits

i New York & miami
séjour semi-organisé 

Miami

New York

 de 
vol
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Jour 1 : New York
arrivée à New York. transfert à l’aéroport.  installa-
tion à l’hôtel et nuit.

Jour 2 : New York
arrivé au ferry terminal, vous emprunterez le ferry 
de Staten island vers l’île de manhattan. vous tra-
verserez ainsi la baie Hudson comme des milliers 
de New Yorkais et pourrez apercevoir la célèbre 
Statue de la liberté. À l’arrivée, visite de manhat-
tan en commençant par le Sud de la péninsule, 
avec notamment Wall Street et le Financial Dis-
trict. Puis, vous découvrirez les quartiers typiques 
du village, de Greenwich village, de Soho, et de 
Chinatown. arrêt déjeuner dans un restaurant de 
Chinatown. temps libre pour profi ter de la ville et 
se promener tranquillement en s’imprégnant de son 
atmosphère particulière. Puis transfert retour. Ce 
soir, nous vous emmenons dîner dans le grand mall 
de Willowbrook, pour profi ter de quelques oppor-
tunités shopping et nuit 

Jour 3 : New JerseY / bostoN
Départ vers le massachusetts et Boston. Bos-
ton est une ville fi ère. Son orgueil est né de trois 
siècles d'histoire. C'est bien ici le berceau de la 
nation américaine. visite guidée de Boston, sans 
aucun doute la plus européenne des villes de l'Est 
des Etats-Unis, à l'aspect très " british". Découverte 
des principaux bâtiments historiques du Boston de 
la fi n du 18ème et du début du 19ème. Déjeuner en 
cours de visite au Faneuil Hall. Puis, la visite vous 
mènera au Bunker Hill monument, grand obélisque 
commémorant la bataille du même nom, le quartier 
Back Bay, Copley Square, Beacon Hill...et le célèbre 
Freedom trail. Dîner burger et nuit.

Jour 4 : bostoN / QuébeC
Départ matinal et route vers le Canada en traversant 
le New Hampshire et le vermont. Déjeuner en cours 
de route. Puis continuation vers Québec. tour de 
ville guidé de Québec : unique cité fortifi ée en amé-
rique du Nord : la Place royale et le quartier du petit 
Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les 
Plaines d'abraham, la terrasse Dufferin, la Grande 
allée. visite de la basilique Ste-anne-de-Beaupré, 
premier lieu de pèlerinage en amérique du Nord. 

Continuation vers l’Île d’Orléans, avec ses paysages 
pittoresques refl étant ainsi un écho du passé rural 
du Québec. Dîner et nuit.

Jour 5 : QuébeC / tadoussaC / baie-st-
Paul
Départ vers tadoussac par la route panoramique de 
Charlevoix, en longeant le fl euve St laurent. a votre 
arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire 
une croisière d’observation des baleines (3 h) sur 
le fl euve, une expérience hors du commun. route 
vers Baie-St-Paul, paradis des artistes peintres. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : baie-st-Paul / QuébeC / trois ri-
viÈres / moNtréal
Départ matinal et route vers le Sud par la Côte-
de-Beaupré. Cette dernière vous raconte la façon 
dont vivaient les premiers canadiens. Bordant la 
route sinueuse, les croix de chemin, caveaux à lé-
gumes et fours à pain, alternent parmi les maisons 
traditionnelles et les vieilles fermes. visite d’un site 
traditionnel Huron. Ce site donne aux visiteurs l’oc-
casion unique de découvrir l’histoire, la culture et le 
mode de vie des Hurons. arrêt à trois rivières pour 
un déjeuner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
Continuation vers montréal. Première découverte 
de la ville. Dîner « smoked meat », repas de viande 
fumée, spécialité montréalaise. Nuit à proximité de 
montréal. Dîner et nuit.

Jour 7 : moNtréal / ottawa / gaNaNoQue
visite guidée de montréal : découverte de l’exté-
rieur de la Basilique Notre-Dame, du vieux montréal 
avec ses anciens édifi ces, de la Place d'armes, la 
place Jacques Cartier, le parc du mont royal, le 
Stade Olympique, le centre-ville où de vieux édi-
fi ces élégants côtoient des gratte-ciel aux lignes 
modernes. Départ vers Ottawa et déjeuner. Cette 
ville occupe un beau site sur la rive Sud de la rivière 
Outaouais. visite guidée d'Ottawa pour découvrir 
le Parlement canadien, le canal rideau, Sussex 
Drive, le centre national des arts, le quartier des 
ambassades...  Départ le long du Saint-laurent 
vers « les 1000 Îles ». Dîner et nuit dans la région 
de Gananoque.

Jour 8 : gaNaNoQue / 1000 Îles / toroNto 
/ régioN Niagara Falls
la région des 1000 Îles est un lieu étonnant où 
l’on retrouve un millier d'îles et d'îlots datant de la 
période glaciaire. Croisière d’une heure pour mieux 
apprécier ce décor naturel particulier au Canada. 
Départ vers toronto. Déjeuner en cours de route. 
visite de cette métropole économique. C'est une 
ville neuve et scintillante dont une grande partie 
du centre-ville date de moins de vingt ans.  vous y 
apercevrez le parlement, l'hôtel de ville, le quartier 
chinois, Bay Side, la tour du CN, le SkyDome…
Poursuite vers Niagara. Dîner et nuit.

Jour 9 : Niagara Falls / harrisburg
arrêt à Niagara-on-the-lake, charmant village du 
Xviième siècle. Puis continuation et partez à la dé-
couverte des Chutes du Niagara, l’une des mer-
veilles du monde et peut-être la plus captivante at-
traction. a votre arrivée à Niagara Falls, promenade 
à bord de la croisière maid of the mist au pied des 
chutes. Déjeuner. route vers Harrisburg, la capitale 
de la Pennsylvanie depuis 1812. Dîner et nuit.

Jour 10 : harrisburg / laNCaster / 
washiNgtoN dC
Ce matin, départ pour une autre époque : visite 
d’une ferme amish et découverte des traditions 
de cette communauté. la région du Pennsylvania 
Dutch Country fait partie de ces lieux où le temps 
semble ne plus compter. la communauté la plus 
connue est très certainement celle des amish. 
Cette communauté religieuse perpétue d'antiques 
traditions. les amish refusent la modernisation et 
tout contact avec le monde extérieur, se consacrant 
essentiellement aux activités agricoles. Continuation 
vers Washington. Déjeuner au Union Station Food 
court à Washington DC. l’après-midi, visite guidée 
de Washington : la maison Blanche, le Capitole 
où siège le Congrès, le mémorial de Jefferson, 
le mémorial de lincoln s'inspirant du Parthénon 
d'athènes avec ses 36 imposantes colonnes, le 
Cimetière d'arlington...Dîner et nuit

Jour 11 : washiNgtoN dC / PhiladelPhie 
/ New York
Ce matin, départ vers Philadelphie. Née d'un rêve, 
celui de son fondateur Quaker William Penn qui 
souhaitait que la Pennsylvanie soit un exemple 
pour les autres nations. Cinquième ville des Etats-
Unis, elle a su préserver une certaine qualité de 
vie. Son centre-ville marie les réalisations modernes 
et audacieuses avec les bâtiments géorgiens du 
quartier historique, propice aux fl âneries sous les 
arbres. rapide tour d’orientation de Philadelphie. 
Puis continuation vers New York. Déjeuner puis 
découverte de midtown. C’est le principal centre 
des affaires, du commerce et du shopping à New 
York. vous verrez Columbus Circle, le rockefeller 
Center, la Cathédrale St Patrick, la 5ème avenue. 
vous découvrirez la magie de times Square et de 
Broadway dans le quartier légendaire des théâtres. 
montée en haut de l’Empire State building (selon 
climat). Dîner d’adieu à times Square. installation 
à l’hôtel dans le New Jersey et nuit.

Jour 12 : New York / FraNCe
transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Envol 
à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

Jour 13 : FraNCe
arrivée en France.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres Code produit USNYCUSCa

   noS prix comprennent 

• les vols France / New York - New York/ France sur vols 
réguliers,

• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 
modification),

• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

• le voyage en pension complète (sauf repas du 1er et 
dernier jour),

• les visites et entrées mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

    noS prix ne comprennent pAS

• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 
du montant ttC,

• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• les dépenses personnelles,
• les repas libres et les boissons,
• les excursions ou activités optionnelles,
• le port des bagages.

Départs aux dates suivantes 24 mai 12 juil 02 août 06 sep 27 sep

paris 2 319 2 779 2 779 2 319 2 299

Lyon / marseille / nice 2 389 2 849 2 849 2 389 2 389

nantes / toulouse / Strasbourg / mulhouse 2 459 2 919 2 919 2 459 2 459

Brest / clermont-Ferrand / Bordeaux / montpellier 2 529 2 919 2 919 2 529 2 529

Supplément chambre individuelle 489 519 519 489 489

réduction 3ème adulte 285 285 285 285 285

réduction 4ème adulte 285 285 285 285 285

réduction enfant - de 12 ans 298 298 298 298 298

Prix ttC par personne base chambre double, en pension complète selon programme.

Nous avoNs aimé
• les départs garantis
• Un circuit exclusif avec la croisière 

d’observation des baleines
• le déjeuner aux saveurs de sirop 

d’érable à trois rivières

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• New York/ Wayne : la Quinta inn & 

Suites  
• Boston/ lexington : Quality inn lexing-

ton 

• mon t réa l  :  Qua l i t y  i nn  m id -
town 

• Québec/ Beaupré : Chalet montmo-
rency 

• G a n a n o q u e  :  H o l i d a y  i n n 
Express 

• Niagara Falls : americana Conference 
resort and Spa 

• lancaster : Days inn & Suites 
• Washington/ Cheverly : Howard John-

son inn

13 jours / 11 nuits
à pArtir De 2299i usa Canada

Circuit 

Boston

New York

Québec

Baie St Paul

Montréal
Ottawa

Gananoque
Toronto

Niagara Falls

Harrisburg

Washington
Philadelphie

GW
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Jour 1 : FraNCe / las vegas
Envol à destination de las vegas. transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : las vegas / vallée de Feu / lake 
mead / laughliN
visite de la vallée de Feu. établi en 1935, ce fut 
le premier parc d'état du Nevada. De nombreux 
westerns y ont été tournés. la vallée de Feu offre 
un superbe paysage désertique avec des roches 
aux tons flamboyants auxquelles l'érosion a donné 
des formes extraordinaires. Déjeuner. l’après-midi, 
excursion en bateau à aube sur le lake mead, situé 
sur la rivière du Colorado, le long de la frontière 
arizona-Nevada et retenu par le grand barrage 
Hoover Dam. le plus grand lac artificiel des états-
Unis. Poursuite vers laughlin. temps libre pour 
jouer aux machines à sous ou faire une agréable 
promenade le long de la rivière Colorado. Dîner et 
nuit à laughlin.

Jour 3 : laughliN / graNd CaNYoN / 
FlagstaFF
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène 
géologique. arrêt à Seligman sur la mythique route 
66. Déjeuner. Balade sur la crête Sud et observa-
tion de l'une des plus belles merveilles du monde : 
le Grand Canyon, situé à 2125 m d'altitude, est 
le résultat de millions d'années d'érosion par le 
vent et les eaux. Entouré d'une magnifique forêt, 
le Canyon semble comme protégé par cet écran 

de verdure. la rivière Colorado s'écoule plus de 
1500 m plus bas ! Ce sera là un des points forts 
de votre voyage. En option, survol en hélicoptère 
du Canyon avec commentaires en français. Dîner 
et logement à Flagstaff.

Jour 4 : FlagstaFF / moNumeNt valleY 
/ kaNab 
Départ pour monument valley. vous vous trouverez 
dans un décor de collines rouge-sang. visite de 
ce site impressionnant, lieu de tournage de nom-
breux films de cow-boys. Cette plaine désertique 
de 40 km sur 25 est hérissée de monolithes de 
grès gigantesques. Déjeuner de spécialités navajo. 
l’après-midi, en option, tour en jeep avec les in-
diens Navajo. Dans l'après-midi, arrivée à Page et 
arrêt sur les bords de lac Powell, au barrage de 
Glen Canyon. Dîner western avec musique country 
live et petit spectacle. Nuit à kanab.

Jour 5 : kaNab / brYCe CaNYoN / las 
vegas
Belle traversée de prairies en direction de Bryce 
Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de 
l'Utah. Ce site a été découvert par les mormons 
à la fin du 19ème siècle. les formes, les couleurs et 
les nuances de la pierre et des fameux Pink Cliffs 
changent constamment de l'aube au crépuscule. 
Possibilité sans frais de descendre avec le guide 
visiter la partie basse du parc (beaucoup moins vi-
sitée). Déjeuner. Poursuite vers Saint George, l'une 

des villes fondées par les mormons. visite du centre 
d’accueil du temple des mormons. En fin d’après-
midi, arrêt photo dans un truck Stop très typique. 
arrivée à las vegas, capitale du jeu, que l’on dé-
couvre telle un mirage planté au milieu du désert. 
Dîner et nuit au fameux hôtel Circus Circus, situé 
sur le strip (axe principal de las vegas).

Jour 6 : las vegas & death valleY
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, 
à travers le désert du Nevada. Entrée en Califor-
nie et descente vers la fameuse Death valley : la 
vallée de la mort est située à 80 m en dessous du 
niveau de la mer. le paysage est si désert que les 
premiers cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : 
"Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour 
s'y pendre". vous découvrirez Furnace Creek, les 
dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner puis visite 
du Borax museum. arrêt au Factory Outlet (maga-
sins d’usine des grandes marques américaines : 
Gap, timberland, Nike, etc.). Dîner et nuit à las 
vegas.

Jour 7 : las vegas / FraNCe
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. En-
vol à destination de la France

Jour 8 : FraNCe
arrivée en France.

las vegas et les Parcs
Circuit Découverte approfondie
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noS prix comprennent 
• les vols France / las vegas / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport : 475 €,
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport, 
• le logement base chambre double,
• le transport par autocar grand tourisme climatisé avec les 

services d’un accompagnateur bilingue pour un groupe 
de 23 pax et plus,

• le transport par minibus climatisé de 25 places où le 
chauffeur francophone effectue les commentaires pour 
un groupe de 22 pax et moins,

• le port des bagages uniquement à laughlin (pas vérita-
blement nécessaire sur les autres sites),

• les petits déjeuners américains à las vegas (petits dé-
jeuners continentaux sur les autres sites),

• le voyage en pension complète (à l’exception du dîner 
du jour 1 et du déjeuner du dernier jour),

• les visites mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les boissons (sauf café lors des repas inclus), 
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs : 

5 USD par jour et par personne,
• les dépenses personnelles,
• les boissons (sauf café),
• le tour en jeep à monument valley 55 USD payables 

sur place,
• le survol du Grand Canyon en hélicoptère 195 USD 

payables sur place.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

à pArtir De 1969

Départs aux dates suivantes 12 nov 23 déc 07 jan 25 fév 11 et 25 mar 08 et 22 avr

paris 1 969 2 389 1 969 1 969 1 969 2 159

Lyon / marseille / nice / toulouse 2 039 2 459 2 039 2 039 2 039 2 229

Bordeaux / nantes / Strasbourg / mulhouse 2 109 2 529 2 109 2 109 2 109 2 299

Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 189 2 599 2 189 2 189 2 189 2 369

Supplément chambre individuelle 225 225 225 225 225 238

réduction 3ème adulte 133 133 133 133 133 130

réduction 4ème adulte 133 133 133 133 133 130

réduction enfant - de 12 ans 287 287 287 287 287 332

Prix ttC par personne base chambre double, en pension complète selon programme.

Laughlin
Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce Canyon

Kanab
Las Vegas

Vallée de feu

Vallée de la Mort
GrandCanyon

Nous avoNs aimé
• Deux nuits sur le strip de las vegas à l’hôtel 

Circus Circus.
• repas en trois plats ou buffet dont plu-

sieurs repas typiques.
• transport de grand tourisme et récent.
• Circuit exclusivement francophone.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• las vegas : Circus Circus 
• laughlin : Colorado Belle 
• Flagstaff : Days inn 
• kanab : Shilo inn kanab 

8 jours / 6 nuits

las vegas et les Parcs
Circuit 

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres GW
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Envol à destination de los angeles. arrivée à los 
angeles. transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.
 
Jour 2 : los aNgeles / hollYwood/ 
berverlY hills / saNta moNiCa / veNiCe 
beaCh
Ce matin, vous découvrirez los angeles, la col-
line de l’Observatoire, Hollywood Boulevard, les 
empreintes des stars, le Walk of Fame, le signe 
Hollywood, le théâtre des Oscars, la tombe de Joe 
Dassin. vous déjeunerez sur le marché typique 
du « Farmer’s market ». l’après-midi, vous décou-
vrirez Santa monica, la third Street Promenade, le 
Pier et venice Beach. Universal Studios en option. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : los aNgeles / bagdad CaFé / 
musee auto / Colorado / laughliN
Ce matin, vous découvrirez le quartier des affaires 
« Downtown », Hollywood, Beverlys Hills, la tombe 
de marilyn, et le quartier historique de los angeles 
« Olvera Street ». Déjeuner buffet chez lisa. l’après-
midi, vous traverserez le Désert de mojave, décou-
vrirez le lieu de tournage du film culte « Bagdad 
Café » et un musée de voiture américaine. vous 
logerez et dînerez au bord du fleuve Colorado dans 
la petite ville de laughlin.

Jour 4 : laughliN / route 66 / graNd Ca-
NYoN / FlagstaFF 
Ce matin, vous découvrirez un village sur la 
route 66. Déjeuner buffet. l’après-midi, vous dé-
couvrirez le Grand Canyon et ses plus beaux points 
de vue. vous pourrez le survoler en option. le soir, 
vous dînerez dans un restaurant années 50, comme 
dans le feuilleton « les Jours Heureux ». logement 
à Flagstaff.

Jour 5 : FlagstaFF / NavaJo / moNumeNt 
valleY/ lake Powel / kaNab
Ce matin, vous pénétrerez dans la plus grande ré-
serve indienne des Etats-Unis, grande comme la 
Suisse. On vous y accueillera et vous continuerez 
en 4x4 la visite dans monument valley. vous dé-
jeunerez un repas typique dans la propriété privée 
d’une famille Navajo. l’après-midi, vous découvrirez 
le lac Powell. il est beau vu du ciel, un survol vous y 
sera proposé en option. le soir, vous dînerez chez 
tony, un dîner western pas très sérieux. vous loge-
rez en territoire mormon à kanab.
 
Jour 6 : kaNab / brYCe CaNYoN / las 
vegas (las vegas bY Night iNClus)
Ce matin, vous découvrirez Bryce Canyon. Une ba-
lade de 25 mn vous sera proposée pour descendre 
aux pieds des « cheminées de fées ». Déjeuner 
buffet. Dans l’après-midi, vous ferez une pause 
dans l’un des 11 000 supermarchés de la chaîne 
Walmart. C’est le plus grand employeur privé du 
monde : 2 millions de personnes. vous pourrez ainsi 
découvrir l’organisation d’un supermarché améri-
cain et comparer le coût de la vie avec votre pays. 
le soir, à las vegas, nous vous embarquerons pour 
un incroyable tour de nuit (3 h). Dîner buffet et lo-
gement à las vegas.

Jour 7 : las vegas / ChaPelle siXtiNe du 
désert / vallée de la mort / las vegas
Ce matin, vous découvrirez la “Chapelle Sixtine 
du Désert”, œuvre d’art unique en plein milieu du 
désert. les portes s’ouvriront expressément pour 
vous. Ensuite vous découvrirez les merveilles du 
2ème point le plus chaud de la terre : la vallée de la 
mort. vous déjeunerez dans une oasis naturelle. 
Dans l’après-midi, retour vers la vallée de la mort. 
Dîner et soirée libres pour découvrir à votre guise 
les extravagances de las vegas. logement à las 
vegas.

Jour  8 : las vegas/ seCrets du désert/ 
FresNo ou bakersField
Ce matin, après une pause au pied du plus grand 
thermomètre du monde (40 m), vous découvrirez 
un véritable village fantôme du 19ème : Calico. vous 
y déjeunerez au Saloon. Dans l’après-midi, vous dé-
couvrirez la plus grande mine de Borax du monde, 
le Centre aéronautique Civil de mojave et la plus 
grande ferme éolienne du monde (5000). vous dî-
nerez et logerez à Fresno ou Bakersfield.

Jour 9 : FresNo/ Yosemite/ seQuoias 
geaNts/ modesto
Ce matin, vous découvrirez le parc national de 
Yosemite, ses impressionnants Séquoias (8 m 
de diamètre), et une chute d’eau de 740 m. vous 
pique-niquerez sous les arbres le long de la rivière. 
Dans l’après-midi, vous découvrirez la vallée de 
Yosemite. Dîner et logement à modesto.

Jour 10 : modesto / siliCoN valleY / uNi-
versité de staNFord / saN FraNCisCo
Ce matin, vous découvrirez la prestigieuse univer-
sité de Stanford et la Silicon valley base d’entre-
prises mondialement connues telles que Google 
où travaillent plus de 23 000 personnes. Déjeuner. 
l’après-midi, vous découvrirez San Francisco, 
le pont Golden Gate, Fisherman’s Wharf, Union 
Square, Chinatown, Civic Center, twin Peaks, les 
maisons victoriennes, la Baie de San Francisco et 
les petites rues en pentes. le soir, vous dînerez 
dans le quartier chinois. logement à San Francisco 
en cœur de ville.

Jour 11 : saN FraNCisCo / FraNCe
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport. Envol à desti-
nation de la France. 

Jour 12 : FraNCe
arrivée en France.

l’ouest des insolites
Circuit Découverte approfondie

INSOLITES
SILICON VALLEY

* LA PLUS GRANDE FERME 
ÉOLIENNE DU MONDE* UNIVERSITÉ DE STANFORD* CENTRE AÉRONAUTIQUE DE MOJAVE

…
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Code produit USlaXiNS

à pArtir De 1919

Laughlin

Monument 
Valley

Bryce
Canyon

San
Francisco

Los
Angeles

Las
Vegas

Bakersfield
Grand Canyon 

Vallée de
la Mort

Flagstaff

Modesto
Kanab

noS prix comprennent 
• les vols France / los angeles - San Francisco / France 

sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur 
guide francophone (selon le nombre de participants),

• le voyage en pension complète (sauf dîner J1 et 7 ainsi 
que le déjeuner du J11),

• les visites et entrées mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• les dépenses personnelles,
• les repas libres et les boissons,
• les excursions ou activités optionnelles,
• le port des bagages.

Départs aux dates suivantes 24 avr 29 mai 12 sep 25 sep 16 oct

paris 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919

Lyon 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989

nantes / toulouse / Strasbourg / mulhouse 2 129 2 129 2 129 2 129 2 129

marseille / nice 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059

Bordeaux / montpellier / clermont-Ferrand 2 199 2 199 2 199 2 199 2 199

Brest 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269

Supplément chambre individuelle 295 295 295 295 295

réduction 3ème adulte 110 110 110 110 110

réduction 4ème adulte 110 110 110 110 110

réduction enfant - de 12 ans 110 110 110 110 110

Prix ttC par personne base chambre double en pension complète selon programme.

Nous avoNs aimé
• les plus beaux sites de l’Ouest américain
• l’incroyable kyrielle de sites insolites
• la visite de la prestigieuse université de 

Stanford
• le passage au cœur de la Silicon valley
• la balade dans Bryce Canyon
• la plus grande ferme éolienne du monde
• le centre aéronautique de mojave
• la balade en 4x4 chez les indiens
• la visite de nuit de 3 h de las vegas
• la nuit à San Francisco en centre-ville

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• los angeles / Norwalk : Guest House 
• laughlin : avi resort & Casino 
• Flagstaff : travelodge 
• kanab : Parry lodge
• las vegas : Palace Station
• Fresno : Days inn  
• Bakersfield : Days inn   
• San Francisco : Sam Wong

12 jours / 10 nuits

l’ouest des insolites
Circuit 

compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres AD
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JOUR 1 : LOS ANGELES
arrivée à Los angeles. Transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. nuit.

JOUR 2 : LOS ANGELES / UNIVERSAL STUDIOS 
Départ pour la visite guidée de Los angeles. re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes 
de cette ville tentaculaire. sa diversité ethnique 
et culturelle en fait un centre de divertissement 
grâce aux différents quartiers. Vous apprécierez 
notamment le Walk of Fame constitué de plus de 
2000 étoiles. Déjeuner. L’après-midi, en option : 
visite des studios de cinéma universal sur Lan-
kersheim Boulevard. 170 hectares voués au cinéma 
où vous pourrez assister au tournage de films et 
voir de près des effets spéciaux. Dîner et nuit à 
Los angeles. nuit.

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fan-
tôme qui, au siècle dernier, exploitait une importante 
mine d´argent. restaurée en 1950, la grande rue 
de cette bourgade vous replonge dans des décors 
western dignes des plus grands films relatant la 
ruée vers l’or. Déjeuner Burger. arrêt dans un ty-
pique « diner » de la période fifties. Continuation 
pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à 
seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages 
spectaculaires. Déjeuner. Visite du Grand Canyon, 
site classé par l’unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des états-unis. 
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous. 
Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à 
bord des hélicoptères qui le survolent (avec supplé-
ment, à régler sur place). Dîner typique américain 
et nuit.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / 
LAC POWELL / KANAB
Départ pour la visite de monument Valley, parc ad-
ministré par les navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns et surnommé « la terre de 

l´espace et du temps suffisant ». sortie en Jeep 
avec les Indiens navajos puis déjeuner navajo. Dé-
part pour les rives du Lac Powell. Ce site doit son 
existence au "Glen Canyon Dam” qui approvisionne 
des villes dans tout l'ouest des Etats-unis en élec-
tricité. En option, survol du Lac Powell. route vers 
Kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Découverte du Parc national de Bryce. Baptisé 
par les Indiens "les rochers qui ressemblent à des 
hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptés par 
les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner buf-
fet. Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin 
d’après-midi. réputée pour ses casinos, ses revues 
de music-hall et ses attractions permanentes, Las 
Vegas est unique au monde. Dîner buffet et nuit.

JOUR 7 : VALLéE DE FEU
Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Les cou-
leurs s’y mélangent et s’assemblent pour offrir un 
paysage hors du commun au milieu du désert. Cet 
endroit géologique impressionnant rend l'atmos-
phère presque extraterrestre. La vallée de Feu a 
souvent été l'emplacement pour les tournages de 
films d'Hollywood comprenant les séries de star 
Trek et plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner. 
après-midi libre pour profiter des nombreux casinos 
qui s’offrent à vous. Dîner buffet et nuit à Las Vegas. 

JOUR 8 : LAS VEGAS / VALLéE DE LA MORT / 
BAKERSFIELD
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. En grande partie située au-dessous 
du niveau de la mer, Death Valley est un site excep-
tionnel. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire 
de dunes de sable et une végétation unique entou-
rés de lacs salés. Déjeuner buffet au Furnace Creek 
ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIO-
NAL PARK / RéGION DE SAN FRANCISCO 
route vers le célèbre yosemite national Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où 
abondent forêts de pins, cascades et chutes d'eau. 

Découverte du Half Dome, de la yosemite Valley, 
de Bridalveil Falls et des yosemite Falls. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. route à travers les riches 
terres agricoles de Californie. Continuation pour la 
région de san Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 10 : RéGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de san Francisco. 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 et les Twin 
Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la 
baie. Déjeuner dans China Town. après-midi libre. 
Dîner ambiance jazz et nuit.

JOUR 11  : RéGION DE SAN FRANCISCO / 
MONTEREY / CARMEL / LOMPOC
Départ pour la péninsule de monterey. une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cy-
près, un phénomène végétal absolument unique au 
monde. Continuation vers Carmel, cité charmante, 
aux maisons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles 
étroites, à flanc de colline. Déjeuner. Excursion sur 
la fameuse 17 miles Drive aux points de vues su-
perbes. Continuation pour Lompoc. Dîner mexicain 
et nuit.

JOUR 12 : LOMPOC / SOLVANG / SANTA BAR-
BARA / LOS ANGELES
Départ pour arrêt à solvang, créée en 1911 par une 
colonie de Danois. Vous serez certainement surpris 
par ses moulins à vent, ses maisons à colombage, 
ses faux nids de cigogne (porte-bonheur tradition-
nel) et ses boutiques de traditions nordiques. Pour-
suite vers santa Barbara. Déjeuner. Continuation 
vers Los angeles. Dîner au bord de l’eau à santa 
monica et nuit.

JOUR 13 : LOS ANGELES / FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la 
France.

JOUR 14 : FRANCE
arrivée en France.

American Dream
Circuit 1ère Découverte
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compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLM, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss ou autres Code produit USLAXAMD

noS prix coMprennent 
• Les vols France / Los Angeles - Los Angeles / France 

sur vols réguliers, 
• Les taxes aéroport : 475 € (soumis à modification),
• Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• Le logement base chambre double,
• Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• Les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• Le port des bagages uniquement à Laughlin,
• Le voyage en pension complète (sauf repas du premier 

et dernier jour),
• Les petits déjeuners américains à Laughlin et Las Vegas 

(petits déjeuners continentaux sur les autres sites), 
• Les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne coMprennent pAS
•   L’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttc,
• L'assurance retard de vol : 15 €,
• Le port des bagages,
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
• Les dépenses personnelles,
• Les excursions ou activités optionnelles,
• Les repas libres, les boissons.

Départs aux dates suivantes 24 mar
14, 21 et 

28 avr
12 et 

26 mai 
09 juin 14 juil 11 août

08, 15 et 
22 sep

20 oct 03 nov

paris 1 999 2 119 2 099 2 099 2 659 2 659 2 099 2 099 2 069

Lyon 2 099 2 189 2 169 2 169 2 729 2 729 2 169 2 169 2 135

nantes / toulouse 2 249 2 329 2 305 2 305 2 869 2 869 2 305 2 305 2 279

Marseille / nice 2 179 2 259 2 239 2 239 2 799 2 799 2 239 2 239 2 199

clermont-Ferrand / Montpellier / Bordeaux 2 319 2 399 2 379 2 379 2 939 2 939 2 379 2 379 2 349

Brest 2 389 2 469 2 449 2 449 2 999 2 999 2 449 2 449 2 419

Strasbourg / Mulhouse 2 249 2 329 2 299 2 299 2 869 2 869 2 299 2 299 2 279

Supplément chambre individuelle 375 375 375 375 375 375 375 375 375

réduction 3ème adulte 222 222 222 222 222 222 222 222 222

réduction 4ème adulte 222 222 222 222 222 222 222 222 222

réduction enfant - de 12 ans 232 232 232 232 232 232 232 232 232

Prix TTC par personne base chambre double en pension complète selon programme.

Laughlin

Monument 
Valley

Bryce
CanyonSan

Francisco

Los
Angeles

Las
Vegas

Bakersfield
Grand Canyon 

Vallée de
la Mort

Calico

Flagstaff

Vallée
de Feu

Lompoc

Kanab

nous avons aimé
• Les départs garantis.
• Découverte de la côte californienne.
• Deux nuits à Las Vegas.
• Découverte du Yosemite National Parc.
• Visites de la Vallée de la Mort et de la Vallée 

de Feu.
• Sortie en jeep et déjeuner avec les Indiens 

Navajos à Monument Valley.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• Los Angeles :  Guesthouse hote l 

Norwalk 
• Laughlin : Avi Resort & Casino 
• Flagstaff : Days Inn West Route 66
• Kanab : Royal Inn and Suites 
• Las Vegas : Palace Station 
• Bakersfield : Days Inn  
• San Mateo : Howard Johnson Express
• Lompoc : Days Inn 

14 jours / 12 nuits
à pArtir De 1999american Dream

Circuit 

GW
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Jour 1 : FraNCe / los aNgeles
Envol à destination de los angeles. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : los aNgeles / uNiversal studios 
Départ pour la visite guidée de los angeles. re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de 
cette ville. vous apprécierez notamment le Walk of 
Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque 
étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner. l’après-
midi, en option  : visite des Studios de cinéma 
Universal. 170 hectares voués au cinéma où vous 
pourrez assister au tournage de films et voir de 
près des effets spéciaux tels que l'effondrement 
d'un pont ou le déraillement d'un train. Dîner et nuit. 

Jour 3 : los aNgeles / CaliCo / laughliN
Départ pour la ville de Calico, aujourd´hui ville fan-
tôme qui, au siècle dernier, exploitait une importante 
mine d´argent. restaurée en 1950, la grande rue 
de cette bourgade vous replonge dans des décors 
western dignes des plus grands films relatant la 
ruée vers l’or. Déjeuner Burger. arrêt dans un ty-
pique « diner » de la période fifties. Continuation 
pour laughlin. Dîner buffet et nuit.

Jour 4   : laughliN / graNd CaNYoN / 
FlagstaFF
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à 
Seligman, petite ville mythique de la route 66. 
Continuation via la kaïbab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de 
tournage de westerns. Déjeuner buffet. visite du 
site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des états-Unis. Ce 
n'est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe entier de canyons, de fissures et de gorges 
érodées. le Grand Canyon est immense : plus de 
300 km de long et 20 à 30 km de large. C’est un 
spectacle indescriptible qui s’offre à vous, l’une des 
grandes merveilles naturelles du monde. Possibilité 
d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des 
hélicoptères qui le survolent (avec supplément, à 
régler sur place). Dîner typique américain et nuit.

Jour 5 : FlagstaFF / moNumeNt valleY / 
laC Powell / kaNab
Départ pour la visite de monument valley, parc ad-
ministré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns. vous découvrirez d´étonnantes 
formations rocheuses d’un rouge brun qui émer-

gent de l´étendue désertique et alternent avec les 
dunes de sable et les arches naturelles. Sortie en 
jeep avec les indiens Navajos. Déjeuner navajo. Dé-
part pour les rives du lac Powell, ce lac doit son 
existence au "Glen Canyon Dam” qui approvisionne 
des villes dans tout l'Ouest des Etats-Unis en élec-
tricité. En option, survol du lac Powell. route vers 
kanab. Dîner ambiance cow boy et nuit.
 
Jour 6 : kaNab / brYCe CaNYoN / las ve-
gas
Découverte du Parc National de Bryce. Ce lieu vous 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptés par les forces naturelles de 
l’érosion. les panoramas sur l’amphithéâtre abri-
tant toutes les aiguilles de pierre sont saisissants. 
Déjeuner. Continuation pour las vegas et arrivée en 
fin d’après-midi. réputée pour ses casinos, ses re-
vues de music-hall et ses attractions permanentes. 
Dîner buffet et nuit à las vegas.

Jour 7 : vallée de Feu
le matin, départ pour la vallée de Feu, composée 
de dunes de sable rouge, formations calcaires et 
schiste ardoisier. les couleurs se mélangent et 
s’assemblent en symphonie fantastique. Cet en-
droit géologique impressionnant rend l'atmosphère 
presque extra terrestre. la vallée de Feu a souvent 
été l'emplacement pour les tournages de films 
d'Hollywood comprenant les séries de Star trek et 
plusieurs sagas préhistoriques. Déjeuner. après-
midi libre pour profiter des nombreux casinos qui 
s’offrent à vous. Dîner buffet et nuit à las vegas. 

Jour 8 : las vegas / vallée de la mort / 
bakersField
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
vallée de la mort. Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. En grande partie située au-dessous 
du niveau de la mer, Death valley est un site excep-
tionnel. vous pourrez admirer un spectacle lunaire 
de dunes de sable et une végétation unique en-
tourées de lacs salés. Déjeuner au Furnace Creek 
ranch. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

Jour 9 : bakersField / Yosemite Natio-
Nal Park / régioN de saN FraNCisCo 
route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins 

où abondent forêts de pins, cascades et chutes 
d'eau, dominés par la silhouette altière des grands 
monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la 
Yosemite valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite 
Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. route 
à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Continuation pour la région de San Francisco. Dî-
ner et nuit.

Jour 10 : régioN de saN FraNCisCo
visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font 
l´unes des villes les plus pittoresques des Etats-
Unis. vous découvrirez Chinatown, la plus grand 
communauté chinoise hors d’asie, Union Square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman´s 
Wharf, le Pont du Golden Gate qui enjambe la baie 
de San Francisco et les célèbres twin Peaks qui 
offrent une vue panoramique sur toute la baie. Dé-
jeuner chinois à Chinatown. après-midi libre. Dîner 
ambiance jazz et nuit.

Jour 11 : saN FraNCisCo / New York
Petit déjeuner. transfert à l’aéroport. Envol à des-
tination de New York. transfert à votre hôtel dans 
une navette non privative. Dîner libre. Nuit.

Jour 12 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. remise de 
votre Citypass ainsi que de votre metrocard. avec 
votre Citypass, vous avez accès à de nombreux 
centres d’intérêts. le musée d’Histoire Naturelle, 
le moma, l’observatoire de l’Empire State Building, 
une croisière de 2 heures ou le ferry pour la Statue 
de la liberté et Ellis island, mais aussi au musée 
Guggenheim ou top of the rock. avec votre me-
trocard, vous pouvez utiliser les bus et métros de 
manière illimitée durant tout votre séjour.

Jour 13 : New York
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de 
vos pass pour découvrir Wall Street et le Finan-
cial District. vous pourrez embarquer de Battery 
Park pour voir la Statue de la liberté ainsi qu’Ellis 
island. De retour sur la terre ferme, prenez le mé-
tro jusqu’à Soho et Chinatown, vous y découvrirez 
des quartiers authentiques et vous plongerez dans 
l’atmosphère New Yorkaise. Greenwich village se 
trouve à quelques encablures, alors flânez dans ce 
quartier pittoresque. 

Jour 14 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. traversez 
le pont de Brooklyn et profitez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Height, vous aurez une vue 
imprenable sur manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez 
visiter le « poumon vert de New York » en vélo ou 
tout simplement à pied. le quartier de Harlem n’est 
pas loin, alors sillonnez les rues de ce quartier et 
vous découvrirez un New York différent et géné-
reux. Finissez par une balade sur la 5ème avenue, 
c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes 
les enseignes les plus connues. Enfin, montez en 
haut de top of the rock, la vue sur Central Park 
y est fabuleuse.

Jour 15 : New York / FraNCe
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport en 
navette non privative. Envol à destination de la 
France.

Jour 16 : FraNCe
arrivée en France.

i ouest & New York
Circuit  Découverte approfondie
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Code produit USalaXNYCcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

noS prix comprennent 
• les vols France / los angeles - San Francisco / New 

York - New York / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (pour la 

partie New York les transferts ne sont pas privatifs),
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme sur l'Ouest 

(autocar grand tourisme ou minibus selon le nombre de 
participants),

• les services d’un guide accompagnateur francophone ou 
chauffeur guide francophone sur l'Ouest (selon le nombre 
de participants),

• les petits déjeuners américains à laughlin et las vegas 
(petits déjeuners continentaux sur les autres sites),

• les repas mentionnées au programme,
• les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 

programme,
• les Citypass et metrocard à New York,
• les taxes et le service.

noS prix ne comprennent pAS
• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• le port des bagages sauf à laughlin et New York,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• les excursions ou activités optionnelles, 
• les dépenses personnelles,
• les repas libres, les boissons,
• l'assistance pour les transferts en navettes non privatives 

à New York.

Départ aux dates suivantes 24 mar 14, 21 et 28 avr 12 et 26 mai 09 juin

paris 2 699 2 779 2 779 2 779

Lyon / marseille / nice / mulhouse / Strasbourg / toulouse 2 779 2 849 2 849 2 849
nantes / Bordeaux 2 849 2 919 2 919 2 919
clermont-Ferrand / montpellier / Brest / pau 2 919 2 989 2 989 2 989
Supplément chambre individuelle 865 865 865 865
réduction 3ème adulte 439 439 439 439
réduction 4ème adulte 439 439 439 439
réduction enfant - de 12 ans 570 570 570 570

Prix ttC par personne base chambre double en pension selon programme.

Calico
Laughlin

Flagstaff

Monument 
Valley

Bryce Canyon
San Francisco

Los Angeles

Kanab
Las Vegas

Bakersfield

Vallée de feu

Vallée de la Mort

New York
Nous avoNs aimé
• les départs garantis.
• Circuit combinant la beauté de l’Ouest 

américain et la grandeur de New York.
• le combiné Découverte et temps libre sur 

la fin du programme.
• la visite de l’essentiel des sites légendaires 

de l’Ouest américain.
• les 2 nuits à las vegas.
• les City Pass et metrocard à New York.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• los angeles /Norwalk : Guesthouse hotel 

Norwalk 
• laughlin : avi resort & Casino 
• Flagstaff : Days inn West route 66
• kanab : royal inn and Suites
• las vegas : Palace Station  
• Bakersfield : Days inn   
• San mateo : Howard Johnson Express 
• New York : Holiday inn Express midtown/

Fairfield & suites midtown

16 jours / 14 nuits
à pArtir De 2699i ouest & New York

Circuit  

GW
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Jour 1: FraNCe / New York 
Envol à destination de New York. transfert à votre 
hôtel en navette non privative. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. remise de 
votre Citypass ainsi que de votre metrocard. avec 
votre Citypass, vous avez accès à de nombreux 
centres d’intérêts : le musée d’Histoire Naturelle, 
le moma, l’observatoire de l’Empire State Building, 
une croisière de 2 heures ou le ferry pour la Statue 
de la liberté et Ellis island, mais aussi au musée 
Guggenheim ou top of the rock. avec votre me-
trocard, vous pouvez utiliser les bus et métros de 
manière illimitée durant tout votre séjour. Nuit.

Jour 3 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. Profitez de 

vos pass pour découvrir Wall Street et le Financial 
District. vous pourrez embarquer de Battery Park 
pour voir la Statue de la liberté ainsi qu’Ellis island. 
De retour sur la terre ferme, prenez le métro jusqu’à 
Soho et Chinatown, vous y découvrirez des quar-
tiers authentiques et vous plongerez dans l’atmos-
phère new yorkaise. Greenwich village se trouve à 
quelques encablures, alors flânez dans ce quartier 
pittoresque. Nuit.

Jour 4 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. traversez 
le pont de Brooklyn et profitez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Heights, vous aurez une vue 
imprenable sur manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez 
visiter le « poumon vert de New York » en vélo ou 
tout simplement à pied. le quartier de Harlem n’est 

pas loin, alors sillonnez les rues de ce quartier et 
vous découvrirez un New York différent et géné-
reux. Finissez par une balade sur la 5ème avenue, 
c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes 
les enseignes les plus connues. Enfin, montez en 
haut de top of the rock, la vue sur Central Park y 
est fabuleuse. Nuit.

Jour 5 : New York / FraNCe
Selon les horaires, transfert à l’aéroport en navette. 
Envol à destination de la France.

Jour 6 : FraNCe
arrivée en France.

i New York
séjour semi-organisé 1ère Découverte
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GW  Code produit USNYClOvcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

noS prix comprennent 
• les vols France / New York / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en navette 

non privative sans assistance,
• le logement base chambre double,
• les petits déjeuners buffet au Holiday inn midtown West 

ou similaire,
• le City pass et la metrocard,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les repas libres, les boissons,
• les dépenses personnelles,
• les services d‘un accompagnateur bilingue autres que 

l‘assistance lors du check-in,
• les excursions ou activités optionnelles,
• l'assistance lors des transferts aller / retour à l'aéroport.

Départs aux dates suivantes 23 jan 20 fév 13 mar 03 avr 24 avr
01, 08 et 
22 mai

05 et 19 juin

paris 1 179 1 179 1 159 1 399 1 499 1 639 1 639

Lyon / marseille / nice /  toulouse 1 079 1 339 1 159 1 639 1 709 1 709 1 709
mulhouse / Strasbourg 1 409 1 409 1 509 1 709 1 779 1 779 1 779
Bordeaux / nantes 1 389 1 389 1 489 1 759 1 829 1 829 1 829
Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 1 479 1 479 1 579 1 839 1 909 1 909 1 909
Supplément chambre individuelle 324 324 414 557 557 557 557
réduction 3ème adulte 43 43 63 84 84 84 84
réduction 4ème adulte 63 63 95 127 127 127 127
réduction enfant - de 12 ans 84 84 127 170 170 170 170

Prix ttC par personne en petits déjeuners selon programme.

Nous avoNs aimé
• le combiné visites et temps libres.
• les transferts aéroport inclus.
• le Citypass qui donne accès à de nom-

breux sites de la ville.
• la metrocard pour découvrir à votre rythme 

manhattan.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• Holiday inn Express midtown West ou Fair-

field inn & Suites midtown
• Comfort inn midtown West

6 jours / 4 nuits
à pArtir De 1079i New York

séjour semi-organisé 

Holiday Inn Express l 
           Midtown West

l  Fairfield Inn & 
Suites Midtown  
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Jour 1 : FraNCe / New York 
Envol à destination de New York. transfert à votre 
hôtel en limousine. Dîner libre. Nuit au Sheraton 
New York hôtel & towers 4*.

Jour 2 : New York 
Petit déjeuner. Découverte des lieux de tournages 
de vos films et séries préférés. vous verrez l’im-
meuble de  Friends, les bureaux du Daily Bugle de 
« Spiderman », le lieu de casting de Glee ou encore 
l’hôtel Parisien reconstitué pour le film « le Diable 
s’habille en Prada ». vous visiterez également le 
mcGee Pub, l’inspiration du maclaren dans How 
i met tour mother. Déjeuner et après-midi libres. 
remise d’un citypass vous permettant de visiter 
l'Empire State Building, l'american museum of Na-
tional History, le metropolitan museum, le mOma, 
le Guggenheim museum, la Statue de la liberté et 
Ellis island. Dîner libre. Nuit.

Jour 3 : New York 
Petit déjeuner. transfert dans le Sud de manhattan 
pour la découverte de manhattan vue d’en haut 
en hélicoptère (15 mn). retour libre. reste de la 
journée et repas libres. avec votre Citypass, vous 
avez accès à de nombreux centres d’intérêts. le 
musée d’Histoire Naturelle, le moma, l’observa-
toire de l’Empire State Building, une croisière de 
2 heures ou le ferry pour la Statue de la liberté et 
Ellis island, mais aussi au musée Guggenheim ou 
top of the rock.

Jour 4 : New York 
Petit déjeuner. Journée et repas libres. traversez 
le pont de Brooklyn et profitez-en pour visiter le 
quartier de Brooklyn Heights, vous aurez une vue 
imprenable sur manhattan. Partez en direction de 
Central Park et, si le temps le permet, vous pourrez 
visiter le « poumon vert de New York » en vélo ou 

tout simplement à pied. le quartier de Harlem n’est 
pas loin, alors sillonnez les rues de ce quartier et 
vous découvrirez un New York différent et géné-
reux. Finissez par une balade sur la 5ème avenue, 
c’est sur cette avenue que vous trouverez toutes 
les enseignes les plus connues. Enfin, montez en 
haut de top of the rock, la vue sur Central Park y 
est fabuleuse. Nuit.

Jour 5 : New York / FraNCe
Journée libre. transfert à l’aéroport en limousine. 
Envol à destination de la France.

Jour 6 : FraNCe
arrivée en France.

Attention : Selon les conditions climatiques, le 
tour en hélicoptère peut être décalé, voire annulé.

New York v.i.P
séjour semi-organisé 1ère Découverte

u
s

a
INCLUS :TOUR EN HÉLICOPTÈRE* TRANSFERT EN LIMOUSINE* NEW YORK  TV TOUR* CITY PASS
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ttcà pArtir De 1999

Départs aux dates suivantes 23 jan 13 fév 13 mar 03 et 24 avr 01, 08 et 22 mai 05 et 19 juin

paris 2 059 2 179 2 229 2 619 2 679 2 679

Lyon / marseille / nice / toulouse 1 999 2 179 2 229 2 689 2 749 2 749

mulhouse / Strasbourg 2 409 2 529 2 579 2 759 2 829 2 829

Bordeaux / nantes 2 479 2 599 2 649 2 759 2 829 2 829

Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 549 2 669 2 719 2 829 2 899 2 899

Supplément chambre individuelle 480 650 680 680 735 735

réduction 3ème adulte 289 388 407 407 439 439

réduction 4ème adulte 289 388 407 407 439 439

réduction enfant - de 12 ans 299 406 423 423 458 458

GW  Code produit USNYCviPcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

Prix ttC par personne base chambre double, en petits déjeuners selon programme.

noS prix comprennent 
• les vols France / New York / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en limou-

sine,
• le logement base chambre double,
• les petits déjeuners américains au Sheraton New York 

hôtel & towers ou similaire,
• le transfert en véhicule privatif (aller simple) pour Battery 

Park le jour 3, avec assistance guide francophone,
• le tour en hélicoptère (15 min) le jour 3,
• le city pass,
• le port des bagages,
• les visites mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• la consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out de midi (4 USD par bagage),
• les repas libres, les boissons,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• l'assistance lors du transfert retour à l'aéroport.

hôtels 4*
Sélectionnés ou similaires
• Sheraton New York Hotel & towers

Nous avoNs aimé
• les transferts en limousine.
• Un hôtel de qualité et en plein cœur de 

manhattan.
• la découverte des sites de tournages de 

films et séries. 
• le tour en hélicoptère inclus.
• le citypass pour une découverte en liberté 

de manhattan.

6 jours / 4 nuits

New York v.i.P
séjour semi-organisé 

l
Hôtel Sheraton-

Towers 
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Jour 1 : FraNCe / New York 
Envol à destination de New York. transfert à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : New York 
visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu 
de "Brooklyn Heights" quartier historique, de 
Brownstones. Puis, tour de manhattan et décou-
verte de Wall Street et du Financial District. visite 
du village le long des rues bordées d’arbres, 
Greenwich village Soho, et Chinatown, enclaves 
ethniques et authentiques de manhattan. Déjeu-
ner de spécialités à Chinatown. Puis, dirigez-vous 
vers le Flatiron Building, Grand Central Station, la 
5ème avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, 
le rockfeller Center et enfin times Square et ses 
panneaux publicitaires immenses et illuminés. Fin 
d’après-midi libre. Dîner (avec pension complète) 
et nuit.

Jour 3 : New York 
le matin, soyez prêts à vibrer au son des chœurs 
Noirs américains avec une messe Gospel. Décou-
vrez Harlem, la capitale noire de New York, bariolée 
de couleurs et d’odeurs, admirez la gigantesque 
cathédrale, Saint John the Divine, ainsi que l’apollo 
theatre. restez dans cette ambiance en profitant 
d’un brunch « Soul Food ». Déjeuner libre, après-
midi libre pour les visites ou faire du shopping. Dîner 
(avec pension complète) et nuit. 

Jour 4 : New York
le matin, découverte des sites légendaires : la 
Statue de la liberté et Ellis island, où des millions 
d’Européens firent leur première entrée aux Etats-
Unis. visite du musée de l’immigration d’Ellis island 
et passage en bateau à proximité de la statue. 
Déjeuner (avec pension complète). l’après-midi, 

montée en haut de l’Empire State Building, dont la 
pointe domine encore les cartes postales et illumine 
toutes les nuits manhattan avec des couleurs dif-
férentes. retour à l’hôtel par vos propres moyens. 
Dîner typique à times Square et nuit.

Jour 5 : New York / FraNCe
Journée libre. Profitez-en pour vous promener dans 
Central Park, communément appelé le “poumon 
vert” de manhattan. Selon les horaires, transfert à 
l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 6 : FraNCe
arrivée en France.

Dans le cadre du départ du 28 décembre, un 
séjour de 5 nuits est proposé le 27 décembre ou le 
28 décembre avec transfert aéroport aller et retour.
Pour l’arrivée le 27 décembre en 5 nuits : journée 
libre le 28 décembre avec repas libres. 
Pour l’arrivée le 28 décembre en 5 nuits : journée 
libre le 1er janvier avec repas libres (départ le 2).

Nous avoNs aimé
• les hôtels au cœur de manhattan. 
• le combiné visite et temps libre.
• la découverte du quartier de Brooklyn.
• le brunch « soul food » à Harlem.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
•  Hôtel 3* : Wyndham Chelsea ou Hôtel 

Wellington
• Hôtel 4*: Sheraton New York towers 

la big apple
séjour

la big apple
séjour organisé Découverte approfondie

l hôtel wellington

 hôtel sheraton 
towers

l

u
s

a

l

hôtel wyndham 
Chelsea
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6 jours / 4 nuits
à pArtir De 1699la big apple

séjour

la big apple
séjour organisé 

noS prix comprennent 
• les vols France / New York  / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport :  475 €,
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (parfois 

privatisé sans accompagnateurs),
• le logement base chambre double,
• les petit déjeuners continentaux au Wyndham Chelsea 

ou Wellington, américains au Sheraton,
• les repas mentionnés au programme  (les déjeuners des 

jours 2 et 3 et le dîner du jour 4),
• les services d’un accompagnateur francophone lors des 

transferts et des visites,
• le port des bagages.  
• les visites mentionnées au programme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
• l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• la consigne des bagages le dernier jour au-delà du 

check-out à midi (4 USD  par bagage),
• le supplément pension complète,
• les repas non mentionnés et les boissons,
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• les dépenses personnelles,
• l'assistance lors du transfert retour à l'aéroport.

Prix ttc par personne base chambre double et pension selon programme. 

Hôtel Wyndham chelsea 3* 
ou Wellington 3*

7, 14 et 21 nov 28 déc
23 janv, 

13 et 27 fév
13 mars 03, 10, 17 et 24 avr 01 et 08 mai 15, 22, 29 mai

paris 1 989 3 069 1 699 1 729 1 959 1 999 1 999

Lyon / marseille / nice /  toulouse 1 989 3 139 1 799 1 729 2 089 2 139 2 139

mulhouse / Strasbourg 2 059 3 199 1 869 1 799 2 159 2 199 2 199

Bordeaux / nantes 2 129 3 275 1 869 1 869 2 229 2 279 2 279

Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 269 3 345 1 999 1 999 2 299 2 349 2 349

Supplément pension complète 104 104 104 104 104 104 104

Supplément chambre individuelle. 756 1105 505 505 618 669 669

réduction 3ème adulte 147 219 53 53 62 70 70

réduction 4ème adulte 147 219 53 53 62 70 70

réduction enfant - de 12 ans 462 693 161 161 197 214 214

nuits supplémentaires prix par chambre

Double  341 347 180 215 258 279 279

twin 380 389 211 248 294 317 317

Single 341 347 180 215 258 279 279

triple 482 493 264 300 349 379 379

Quadruple 482 493 264 300 349 379 379

Supplément enfant de moins de 18 ans 81 82 55 55 61 65 65

Hôtel Sheraton towers  4* 7, 14 et 21 nov 28 déc
23 janv, 

13 et 27 fév
13 mars 03, 10, 17 et 24 avr 01 et 08 mai 15, 22, 29 mai

paris 2 579 3 789 2 079 2 079 2 429 2 429 2 429

Lyon / marseille / nice / toulouse 2 579 3 859 2 149 2 079 2 499 2 499 2 499

mulhouse / Strasbourg 2 649 3 929 2 219 2 149 2 569 2 569 2 569

Bordeaux / nantes 2 719 3 999 2 219 2 219 2 639 2 639 2 639

Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 819 4 069 2 319 2 319 2 699 2 699 2 699

Supplément pension complète 105 105 105 105 105 105 105

Supplément chambre individuelle 914 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045

réduction 3ème adulte 183 209 209 209 209 209 209

réduction 4ème adulte 95 109 109 109 109 109 109

réduction enfant - de 12 ans 635 733 733 733 733 733 733

nuits supplémentaires prix par chambre

Double / twin 516 516 324 324 410 410 410

Single 516 516 324 324 410 410 410

triple 559 559 367 367 455 455 455

Quadruple 559 559 367 367 455 455 455

Supplément enfant de moins de 18 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

GW  Code produit USNYCBiGS - USNYCBiGW compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Briish Airways, KLm, United Airlines, 
Lufthansa ou autres
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Jour 1 : FraNCe / miami 
Envol à destination de miami. transfert à l'hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : miami beaCh
Petit déjeuner. Journée et repas libres. vous avez 
le choix de profiter de la plage ou partir à la dé-
couverte de cette ville extravagante. vous pourrez 
découvrir le quartier art Déco de South Beach, le 
port de Bayside ou encore Coconut Grove. Bala-
dez-vous sur Ocean Drive afin d’observer le côté 
excentrique des habitants de miami. Si vous voulez 
faire les boutiques, lincoln road est « the Place 
to Be ». 

Jour 3 : miami beaCh
Petit déjeuner. Journée et repas libres. N’hésitez 
pas à sortir de la ville pour visiter les Everglades. 
vous y verrez une faune et une flore impression-
nantes. vous pourrez faire une excursion en hy-
droglisseur afin de voir les alligators ainsi que les 
300 sortes d’oiseaux qui y résident. vous pourrez 
également décider de faire vos achats dans les 
malls qui bordent la ville, vous y trouverez toutes 
sortes de marques prestigieuses à des prix très 
intéressants.

Jour 4 : miami / FraNCe
Selon les horaires, transfert à l’aéroport. Envol à 
destination de la France.

Jour 5 : FraNCe
arrivée en France.

oPtioNs
Excursions en anglais.
les excursions proposées sont non privatives, à 
réserver uniquement avant le départ. 

excursion dans les everglades en hydroglisseur 
avec transport - 47 € par personne - durée 4-5 h
Gardez l'œil au cours de cette excursion ultrarapide 
dans les Everglades durant laquelle vous pourrez 
apercevoir des alligators, des serpents, des ai-
grettes ainsi que des oiseaux et fleurs sauvages 
exotiques. vous pourrez ensuite visionner une pré-
sentation sur la faune et la flore afin d’en savoir plus 
sur cette « rivière de végétation ».
incLUS : 
• transport aller-retour en bus et visite des Ever-

glades, dont une excursion en hydroglisseur, la 
démonstration d’alligators et le Jungle trail.

a noter : au cours de la visite des Everglades tous 
les commentaires sont en anglais.

miami seaquarium - avec transport -
71 € par personne - durée 4-5 h
Explorez les fonds marins des quatre coins du 
monde et contemplez le spectacle étonnant des 
dauphins accomplissant des figures acrobatiques.
vous pourrez également admirer la grâce des 
orques de 2,7 tonnes et assister à l'un des huit 
spectacles d'animaux marins. Puis, faites la 
connaissance d'un dauphin en participant au pro-
gramme de rencontre avec les dauphins.
incLUS : 

• transfert aller-retour en bus et ticket d'entrée pour 
miami Seaquarium

excursion à key west avec croisière plongée 
avec transport - 119 € par personne - durée 4-5 h
Sur le chemin de key West vous traverserez 
42 ponts, dont le fameux Seven mile Bridge qui 
figure dans les films tels que true lies, 2 Fast 2 
Furious, le film de James Bond, license to kill. 
vous aurez également l’opportunité de traverser les 
32 îles, avant d'arriver à key West. vous y découvri-
rez son ambiance des Caraïbes avec des artistes de 
rue, des terrasses de cafés et des restaurants. lors 
de votre visite, vous verrez la maison d'Hemingway 
et le mallory Square qui donnent sur le front de mer 
historique. le déjeuner n'est pas inclus, mais vous 
trouverez beaucoup de bons restaurants sur key 
West. Cette excursion inclut également une croi-
sière avec une plongée en masque et tuba de trois 
heures à bord d'un catamaran. Profitez de cette 
visite du récif de corail pour découvrir autrement le 
monde sous-marin. l'équipement de plongée avec 
masque et tuba, ainsi que, les boissons alcoolisées 
et non alcoolisées sur le catamaran sont incluses.
incLUS : 
• transport en bus, une croisière de 3 heures à 

bord d’un catamaran de 65 pieds et le prêt des 
masques et tuba.

a noter : au cours de la visite des Everglades tous 
les commentaires sont en anglais.

i miami
séjour 1ère Découverte
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GW  Code produit USmialOvcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres 

noS prix comprennent 
• les vols France / miami/ France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport en navette 

non privative sans assistance,
• le logement base chambre double,
• les petit déjeuners continentaux à l'hôtel Deauville ou 

similaire,
• les taxes et le service.

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 %, 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• les repas libres, les boissons,
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• l'assistance lors du transfert aller / retour à l'aéroport.

Départs aux dates suivantes 27 jan 24 fév 17 mar 04 avr 28 avr
05, 12 

et 26 mai
09 et 23 juin

paris 1 259 1 309 1 329 1 399 1 579 1 579 1 579

Lyon / marseille / nice / toulouse 1 329 1 379 1 399 1 469 1 649 1 649 1 649

mulhouse / Strasbourg 1 399 1 449 1 469 1 539 1 719 1 719 1 719
Bordeaux / nantes 1 539 1 589 1 609 1 679 1 859 1 859 1 859
Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 1 609 1 659 1 679 1 749 1 929 1 929 1 929
Supplément chambre individuelle 200 200 200 200 308 308 308
réduction 3ème adulte 117 117 117 117 184 184 184
réduction 4ème adulte 117 117 117 117 184 184 184
réduction enfant - de 12 ans 125 125 125 125 191 191 191

Prix ttC par personne base chambre double en petits déjeuners selon programme.

Miami

Nous avoNs aimé
• Une formule détente dans une ville mythique.
• les transferts inclus.
• la possibilité d’excursions.

hôtel
Sélectionné ou similaire
• miami : Deauville

5 jours / 3 nuits
à pArtir De 1259i miami

séjour 

Extension 2 nuits à 
Miami

base double  
en petits déjeuners 

sans transfert retour : 

255 € par personne 
(de janvier à avril ) 

180 € par personne 
(de mai à juin ) 

Nouveauté
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Jour 1 : FraNCe / miami
Envol à destination de miami. transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.
 
Jour 2 : miami / keNNedY sPaCe / orlaNdo 
Ce matin, première approche de miami et départ 
pour le kennedy Space Center. visite inoubliable 
du centre des Etats-Unis pour les opérations spa-
tiales. Projection d’un film imaX (en anglais), visite 
du centre appolo et la fusée "Saturn v rocket". 
Déjeuner. Direction Orlando. Dîner et nuit.

Jour 3 : orlaNdo 
visite de Epcot Center. le centre compte deux par-
ties : le monde Futur et l'Exposition du monde. 
leur but est de mettre en valeur les innovations 
du monde contemporain. les différentes techno-
logies utilisées dans l'informatique, la médecine et 
les transports sont notamment mises en valeur. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à Orlando.

Jour 4 : orlaNdo 
visite d’un des fameux parc de Disney (magic 
kingdom, Disney-mGm Studios, and animal 
kingdom). Déjeuner libre. Dîner et nuit dans la ré-
gion d'Orlando.

Jour 5 : orlaNdo / tamPa / Fort mYers
Petit tour de ville de tampa et arrêt à Ybor City, 
connue pour ses usines et magasins de cigares. 
Continuation pour Sarasota, station balnéaire au 
bord du Golfe du mexique. Déjeuner. temps libre 
pour la baignade avant de repartir pour Fort myers 
où vécurent thomas Edison et Henry Ford. Petit 
tour de ville via l’Edison Ford Winter Estate, pro-
priété des inventeurs du même nom. Dîner et nuit.

Jour 6 : Fort mYers / everglades / keY 
west
visite d’un village indien : les Seminoles était des 
amérindiens qui ont formé la Floride Sud-Ouest 
plus qu'aucun autre amérindien. Balade en hy-
droglisseur et une présentation et introduction aux 
alligators ! Possibilité de toucher ou tenir un bébé 
alligator ! visite des Everglades, qui est le site sub-
tropical le plus sauvage des Etats-Unis. l'eau est 
présente partout. la flore y est tout à fait similaire 
à celle des Caraïbes. 300 espèces d'oiseaux et 
de nombreux autres animaux dont les crocodiles 
trouvent refuge dans ce sanctuaire. Déjeuner. Dé-
part pour key largo par la fameuse route Overseas 
Highway, construite sur l’Océan. vous découvrirez 
le long de celle-ci les nombreux îlots (keys) ainsi 

reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantant 
que key largo, Plantation key, Big Pine key… vous 
atteindrez key West dans l’après-midi. Dîner et nuit 
sur place.

Jour 7 : keY west / miami
Découverte de key West, petite ville sortie tout droit 
des cartes postales d’îles tropicales, où il fait bon 
vivre au ralenti, en sirotant un cocktail au soleil… 
tour d’orientation à bord du Conch, train moyen 
de transport local, et passage le long notamment 
de la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu un 
moment à key West. arrêt pour le déjeuner à key 
largo. Poursuite vers miami. l’après-midi, départ 
pour un tour de ville de miami. Découvrez miami : 
le Quartier art Déco, Bayside market, and Coconut 
Grove. Dîner et nuit à miami.

Jour 8 : miami / FraNCe
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

Jour 9 : FraNCe
arrivée en France.

découverte de la Floride
Circuit 1ère Découverte
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€
ttc

GW  Code produit  USmiaDECcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, KLm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

noS prix comprennent 
• les vols France / miami / France sur vols réguliers,
• les taxes aéroport et frais de dossier : 475 € (soumis à 

modification),
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• les services d'un guide accompagnateurs francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• le port des bagages uniquement à miami Beach en fin 
de circuit,

• le voyage en pension complète (sauf déjeuners dans les 
parcs à Orlando, pas de dîner le jour 1 et pas de repas 
le jour du départ),

• les visites et entrées dans les parcs mentionnées au 
programme,

• les taxes et le service.

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• le port des bagages (sauf à miami Beach),
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,
• les excursions ou activités optionnelles,
• les dépenses personnelles,
• les repas libres, les boissons.

à pArtir De 2319

Prix ttC par personne base chambre double, en pension complète selon programme.

Départs aux dates suivantes 07 et 14 nov 25 déc 16 jan 20 fév 06 mar 10 et 24 avr

paris 2 319 3 149 2 389 2 389 2 389 2 569

Lyon / marseille / nice / mulhouse / Strasbourg / toulouse 2 459 3 289 2 529 2 529 2 529 2 639

Bordeaux / nantes / Brest / clermont-Ferrand / montpellier / pau 2 659 3 499 2 729 2 729 2 729 2 849

Supplément chambre individuelle 483 686 483 483 483 483

réduction 3ème adulte 289 289 289 289 289 289

réduction 4ème adulte 289 289 289 289 289 289

réduction enfant - de 12 ans 377 377 377 377 377 377

Orlando
Tampa

Miami

Fort Myers
Everglades

Key West

Nous avoNs aimé
• la visite du kennedy Space Center.
• la visite de Epcot Center.
• la découverte d’un parc à thème à Or-

lando.
• la balade en hydroglisseur dans les Ever-

glades.
• la nuit à key West.

hôtels
Sélectionnés ou similaires
• miami airport : ramada miami airport
• Orlando/kissimmee : maingate lakeside 

resort
• Fort meyers : Best Western Plus
• key West : Confort inn
• miami Beach : Deauville

9 jours / 7 nuits

découverte de la Floride
Circuit 
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Jour 1 : FraNCe / moNtréal
Envol à destination de montréal. transfert à votre 
hôtel situé dans le centre-ville. Dîner libre. Nuit.
* Départ des samedis 31 janvier & 7 février 2015 : 
profitez du festival des Neiges de Montréal du Parc 
Jean Drapeau. Ce festival est ouvert de 10 à 21 h. 
De nombreuses activités d’hiver (parfois payantes) 
sont disponibles sur place, concerts gratuits, Dj, 
sculptures sur glaces etc… L’admission sur le site 
du Festival est gratuite. Accessible en métro/taxi 
* Montréal en Lumière 19 février au 1er mars 2015 
avec la Nuit Blanche à Montréal samedi 28 février 
2015.

Jour 2 : moNtréal / régioN de beauPort
visite guidée de la ville : le vieux montréal, la place 
Jacques-Cartier, l’intérieur spectaculaire de la 
Basilique Notre-Dame, le mont royal, l'Oratoire 
St-Joseph, le quartier des affaires et des gratte-
ciel… déjeuner de spécialités montréalaises le 
Smoked meat (en PC). Départ pour la région de 
Québec.* installation à l’Hôtel-musée des Premières 
Nations situé sur une réserve amérindienne. 
Dîner gastronomique (3 services) aux saveurs 
autochtones. Ce soir, dans la maison longue, près 
d’un feu, une conteuse costumée vous racontera 
les mythes et légendes Wendat. thé du labrador et 
chocolats chauds vous seront offerts. Nuit à l’hôtel. 
* Du temps libre sur le site du Carnaval de Québec 
sera accordé pour les 3 premiers départs, soit ceux 
du 31 janvier 2015, 7 février 2015 et 14 février 2015 
avec une arrivée plus tardive à l’hôtel. Programme 
du Carnaval 2015 non disponible à ce jour. Ad-
mission sur le site (tarif 2014) : 15$ par personne, 
payable une seule fois, pour tout le séjour.

Jour 3 : régioN de beauPort / QuébeC
après un copieux déjeuner, vous ferez un retour 
dans le passé sur les traces du Caribou. Chaussés 
de raquettes, en compagnie d’un guide, vous ferez 
la découverte du village de la Jeune lorette. Une 
randonnée qui vous apprendra tout sur la chasse de 
l’époque. la randonnée se terminera en dégustant 

une tisane dans une cabane d'automne autour d'un 
feu. Continuation vers le fameux Hôtel de Glace 
(visite libre). vous pourrez admirer les chambres et 
les suites de luxe. la galerie d’art vous étonnera par 
ses objets entièrement de glace. route vers Qué-
bec. Déjeuner dans le vieux Québec. visite guidée 
de cette vieille ville historique, unique cité fortifiée 
en amérique du Nord : la place royale et la Basse 
ville, la place d'armes et le Château Frontenac, la 
Citadelle, les Plaines d'abraham, la terrasse Duffe-
rin, la Grande allée, etc. temps libre*. Dîner (en PC). 
Nuit en centre-ville. 
* Le site du Carnaval de Québec sera disponible 
uniquement pour les 2 premiers départs (le Carna-
val se termine le 15 février 2015). Ouvert jusqu’à 
20 h.
En option : tour de ville de Québec en hélicoptère 
(12-15 mn). 150$CAD par personne (payable sur 
place. 2-3 personnes par hélicoptère. 

Jour 4 : QuébeC / st aleXis des moNts 
Début de matinée libre à Québec. route en direc-
tion de trois rivières. Déjeuner aux saveurs du si-
rop d’érable dans une cabane à sucre. musique et 
traditions seront au rendez-vous (repas à volonté). 
Sur place, nous vous expliquerons le procédé de 
la fabrication du sirop d’érable. Continuation vers 
votre centre de villégiature situé en pleine nature. Un 
programme rempli d’activités ou de détente s’offre 
à vous : glissade sur tubes, patin, hockey, ballon 
balai, randonnée en raquette et randonnée de ski 
de fond. Des guides animateurs sont toujours pré-
sents pour vous orienter sur le site. accès au centre 
aquatique (piscine chauffée, bain jacuzzi, et sauna) 
installation et dîner du terroir sur place (journée en 
PC pour tout le groupe).

Jour 5 : st aleXis des moNts 
Ce matin, initiation à la pêche sur glace (prise de 
2 truites incluant brimbales, le perçage des trous, le 
guide,) puis dégustation des poissons pêchés au-
tour d’un feu sur le lac. Déjeuner. initiation au chien 
de traîneau (2 personnes par traîneau). temps libre 

pour profiter des activités de votre choix. Dîner du 
terroir sur place (journée en PC pour tout le groupe). 
En option : randonnée en motoneige 1h30 (85$ par 
personne - 2 personnes par moto) un minimum de 
6 motoneiges par guide est requis. Il est préférable 
de réserver à l’avance).
Une caution de 2000$ par moto est payable sur 
place. Minimum 21 ans - permis en règle obliga-
toire. 

Jour 6 : st aleXis des moNts / ottawa 
/ gatiNeau 
route en direction d’Ottawa la capitale canadienne. 
vous verrez notamment le Parlement, ainsi que 
d'autres sites marquants d’Ottawa : le Canal ri-
deau (plus grande patinoire au monde !), Embassy 
row, la résidence du Gouverneur Général et du 
Premier ministre, le National arts Center, etc…Dé-
jeuner (PC). Cet après-midi, 2 activités au choix 
s’offrent à vous :
- visite libre du musée Canadien de l’Histoire et 
patinage sur le canal rideau (location des patins 
incluse) 
OU 
- Détente (3 h) au Spa Nordik, le plus grand Spa en 
amérique du Nord (16 ans et plus). Une expérience 
thermale unique où vous pourrez profiter de 7 bains 
(chauds, froids et tempérés), 6 saunas uniques, 
une piscine panoramique, de nombreuses aires 
de détente intérieures et extérieures ainsi qu'un 
restaurant et un lounge avec terrasse (peignoir et 
cadenas fournis - maillot de bain & sandales/cla-
quettes obligatoires).
installation à l’hôtel. Dîner libre pour tout le groupe.

Jour 7 : ottawa / moNtréal / FraNCe
retour vers montréal. transfert à l’aéroport de mon-
tréal. Envol à destination de la France.

Jour 8 : FraNCe
arrivée en France.

C
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sensations hivernales au Canada
Circuit Découverte approfondie
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€
ttc

GW  Code produit CaYUlSENcompagnies aériennes susceptibles d’être utilisées pour ce voyage : Air France, Klm, Delta Airlines, Bristish Airways, Lufthansa, Swiss ou autres

à pArtir De 1829

noS prix comprennent 
• les vols France / montréal - montréal / France sur vols 

réguliers,
• les taxes aéroport : 475 €,
• le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
• le logement base chambre double,
• le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar 

grand tourisme ou minibus selon le nombre de partici-
pants),

• les services d’un guide accompagnateur francophone 
ou chauffeur guide francophone (selon le nombre de 
participants),

• les petit déjeuners continentaux, 
• le voyage en demi-pension (sauf repas du premier et 

dernier jour),
• les visites,entrées et activités mentionnées au pro-

gramme,
• les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

noS prix ne comprennent pAS
•  l’assurance annulation assistance rapatriement : 3,4 % 

du montant ttC,
• l'assurance retard de vol : 15 €,
• le port des bagages, 
• les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,  
• les dépenses personnelles,
• les excursions ou activités optionnelles,
• les repas libres, les boissons.

• Forfait bébé de 0 à 1,99 an : 80 €.

Départs aux dates suivantes 31 jan 07 fév 14 fév 28 fév 07 mar

paris 1 829 1 969 1 969 1 969 1 829

Lyon / marseille / nice / toulouse 1 899 2 039 2 039 2 039 1 899

nantes / Bordeaux / mulhouse / Strasbourg 2 039 2 179 2 179 2 179 2 039

clermont-Ferrand / montpellier / Brest 2 109 2 249 2 249 2 249 2 109

Supplément pension complète 65 65 65 65 65

Supplément chambre individuelle 253 253 253 253 253

réduction 3ème adulte 153 153 153 153 153

réduction 4ème adulte 153 153 153 153 153

réduction enfant - de 12 ans 170 170 170 170 170

Prix ttC par personne base chambre double en demi-pension selon programme.

Ottawa

St Alexis des Monts

Montréal

Québec

Nous avoNs aimé
• le combiné découverte et détente.
• l’hôtellerie de catégorie supérieure. 
• la soirée mythes & légendes autour du feu.
• la visite de l’hôtel de glace et l’initiation à 

la pêche sur glace.
• l’excursion en chiens de traîneau.
• la randonnée en raquettes guidées.
• l’accès au centre aquatique de la Pourvoi-

rie du lac Blanc.

hôtels 3-4*
Sélectionnés ou similaires
• montréal : Suites labelle***  
• région Québec : Hôtel-musée Premières 

Nations****  
• Québec : Hôtel Grande allée*** 
• St alexis des monts : Pourvoirie du lac 

Blanc ***   
• Gatineau/Ottawa : Four Points by Shera-

ton ***SUP

8 jours / 7 nuits

sensations hivernales au Canada
Circuit 
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L’assIsTEur : les entreprises d’assistance spécialisées et leur Centrale 
d’assistance choisies par aPrIL InTErnaTIonnaL.

DomICILE : le lieu de résidence habituelle de l’assuré en France métro-
politaine, y compris Corse et monaco, en suisse ou dans l’un des pays 
membres de l’union Européenne.

mEmBrE DE La FamILLE : le conjoint ou concubin, les ascendants ou 
descendants, beaux-pères, belles-mères, sœurs, frères, beaux-frères, 
belles-sœurs, gendres, belles-filles.

FraIs D’annuLaTIon
arTICLE I - naTurE DE La GaranTIE
aPrIL InTErnaTIonnaL a prévu pour vous le remboursement par 
l’assureur des frais d’annulation restés à votre charge et facturés par 
votre prestataire en application de ses Conditions Générales de vente 
lorsque vous annulez votre voyage aVanT LE DEParT pour l’une des 
causes suivantes survenant après la souscription de l’assurance :

  Décès, accident corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante de vous-même, de votre conjoint 
ou concubin, de vos ascendants ou descendants, beaux-pères, 
belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles, ainsi que la personne figurant sur le même contrat,

 Complications imprévisibles de grossesse de l’assurée et leurs suites.
  une maladie psychique, mentale ou dépressive entraînant une hos-
pitalisation supérieure à 4 jours.
  Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux, ou causés 
par les forces de la nature à vos locaux professionnels ou privés sous 
réserve que ces locaux soient détruits à plus de 50 %.
  Vol dans vos locaux professionnels ou privés, si ce vol nécessite 
impérativement votre présence, et s’il se produit dans les 48 heures 
précédant le départ.
  Licenciement économique de vous-même ou votre conjoint ou concu-
bin assuré par ce même contrat.
  annulation de la personne devant vous accompagner durant le 
voyage, inscrite en même temps que vous, et assurée par ce même 
contrat, lorsque l’annulation a pour origine l’une des causes énu-
mérées ci-dessus. Toutefois, si vous souhaitez partir sans elle, nous 
vous remboursons les frais supplémentaires d’hôtel entraînés par 
cette annulation.

BaGaGEs
arTICLE I - naTurE DE La GaranTIE
aPrIL InTErnaTIonnaL a prévu de faire garantir vos bagages dans 
le monde entier, hors de votre résidence principale ou secondaire, à 
concurrence de 763 € TTC par personne contre :

  Le vol, la destruction totale ou partielle, y compris les dommages 
causés par les forces de la nature, la perte pendant l’acheminement 
par une entreprise de transport régulièrement habilitée.
  Les bagages transportés dans les véhicules au sens le plus large du 
terme ne sont garantis contre le vol qu’entre le lever et le coucher du 
soleil (heures légales du pays) et uniquement lorsqu’ils ne sont pas 
visibles de l’extérieur d’un véhicule non décapotable dont toutes les 
issues sont fermées et verrouillées.
  Les objets de valeur sont également compris dans l’assurance pour 
un maximum de 50 % du capital garanti et seulement dans les condi-
tions ci-après :

-  les bijoux, objets en métal précieux, perles, pierres dures et montres 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
remis en dépôt au coffre de l’hôtel ou lorsqu’ils sont portés sur vous, 

-  les matériels photographiques, cinématographiques, radiophoniques, 
d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image ainsi que 
leurs accessoires, les fourrures en peau fine et les fusils de chasse 
sont garantis uniquement contre le vol et seulement lorsqu’ils sont 
portés ou utilisés par vous ou remis à un transporteur contre récépissé.
  Les objets acquis en cours de voyage ou séjour sont compris dans 
l’assurance pour un maximum de 25 % du capital assuré.

arTICLE  II - EXCLusIons
outre les Exclusions Générales décrites ci-dessous, ne sont pas garan-
tis : les marchandises, les espèces, briquets et stylos, cartes de crédit, 
cartes à mémoire, billets de transport, les titres de toute nature, les 
documents enregistrés sur bandes ou films, les documents et valeurs en 
papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère profes-
sionnel, les clés, les vélos, remorques, caravanes et d’une manière géné-
rale les engins de transport, les lunettes, lentilles de contact, prothèses 
et appareillages de toute nature, matériel informatique, téléphones por-
tables, le vol de vos bagages consécutif à des oublis ou négligences de 
votre part, les instruments de musique, les objets d’art et les antiquités, 
les dommages indirects, les dommages intentionnels, les dommages 
résultant du vice propre de la chose assurée, de son usure normale et 
naturelle, la perte, l’oubli ou l’échange, les dommages se produisant à 
l’occasion d’un déménagement, les matériels de sport de toute nature, 
sauf lorsqu’ils sont confiés à un transporteur, les vols en camping, les 
dommages dus aux accidents de fumeurs, les dommages causés aux 
objets fragiles et les retards de livraison de bagage intervenant lors du 
retour de l’assuré à son domicile habituel.
FraIs D’InTErruPTIon DE sEJour

arTICLE I - naTurE DE La GaranTIE
si vous devez interrompre votre séjour en raison d’un rapatriement ou 
d’un retour anticipé effectué au titre de la garantie « assistance » pré-
vue au présent contrat, la garantie prévoit les prestations ci-dessous.

attention : aucun remboursement n’est pris en charge si votre rapa-
triement ou votre retour anticipé n’a pas été effectué par aPrIL In-
TErnaTIonnaL.

Définitions spécifiques à la garantie
Prestations terrestres
Partie du voyage composée de l’hôtellerie, de la restauration et des 
activités annexes (dont les green-fees et location de voiture), vendue par 
le voyagiste lors de l’inscription de son client au voyage.

1. Indemnités prestations terrestres non utilisées
En cas de rapatriement médical dans la deuxième moitié de votre voyage 
ou en cas de retour anticipé pendant toute la durée du voyage effectué 
par l’assisteur, la présente garantie prévoit le remboursement des pres-
tations terrestres non consommées, comprises dans le montant assuré, 
dont vous ne pouvez exiger le remboursement, le remplacement ou la 
compensation par le fournisseur, et sous réserve que le rapatriement 
ou le retour anticipé ait été organisé par l’assisteur.
Ce remboursement s’effectue sur une base arithmétique du prix moyen 
d’une journée par rapport au coût total du voyage, frais de transport 
non compris.
Les membres de votre famille ou une personne sans lien de parenté, 
figurant aux conditions particulières du présent contrat ou facture 
d’inscription au voyage et voyageant avec vous, bénéficient également 
de cette garantie lorsqu’ils ont dû interrompre leur voyage pour vous 
accompagner lors de votre rapatriement ou de votre retour anticipé.

2. Voyage de remplacement
si vous êtes victime en cours de votre voyage d’un accident ou d’une 
maladie conduisant l’assisteur à vous rapatrier dans la première moitié 
de votre voyage, aPrIL InTErnaTIonnaL met à votre disposition un 
bon d’achat valable 12 mois auprès du souscripteur.
une personne de votre entourage figurant aux conditions particulières 
du présent contrat ou facture d’inscription au voyage, ayant également 
interrompu son voyage pour vous accompagner lors de votre rapatrie-
ment, bénéficie de cette garantie. 

arTICLE II : EXCLusIons
outre les Exclusions Générales, ne sont pas garanties les interruptions 
consécutives à :
1.  un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de 

grossesse
2.  une maladie psychique, mentale ou dépressive sans hospitalisation 

ou entraînant une hospitalisation inférieure à 3 jours
3. une contre-indication de voyage aérien
4.  La non présentation pour quelque cause que ce soit d’un des docu-

ments indispensables au voyage tels que passeport, visa, billet de 
transport, carnet de vaccination.

EXCLusIons GEnEraLEs
Indépendamment des exclusions particulières prévues par les conven-
tions spéciales, ce contrat ne garantit en aucun cas les dommages et 
accidents occasionnés par l’un des événements suivants :

   usage de drogue, stupéfiants, médicaments non prescrits par un 
médecin.

   Etat alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’in-
terdictions officielles.

   suicide ou tentative de suicide de l’assuré, automutilation.
   Participation à des paris, crimes, courses, rixes (sauf en cas de 
légitime défense), duels.

   Dommages intentionnellement causés par l’assuré, sur son ordre ou 
sa complicité ou son concours.

   manipulation ou détention d’engins de guerre.
   Tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du 
contrat, notamment les interdictions édictées par les autorités locales.

   Guerre civile, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de ter-
rorisme ou de sabotage, manifestation quelconque de la radioactivité.

   accidents résultant de la pratique de sport par l’assuré dans le cadre 
d’une compétition officielle organisée par une fédération sportive et 
pour laquelle une licence est délivrée et l’entraînement en vue de 
ces compétitions.

   alpinisme de haute montagne, bobsleigh, chasse aux animaux dan-
gereux, sports aériens, skeleton, spéléologie.

   Le non respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique 
d’activités sportives et en particulier de la plongée sous-marine.

   absence d’aléa.

Voyamar a souscrit pour vous auprès de aPrIL InTErnaTIonnaL, 
spécialiste de l’assurance dans le domaine du voyage. Votre contrat 
n°1560 vous fait bénéficier, si vous en formulez la demande expresse, 
de la garantie suivante :

retard de vol : 15 €

ConVEnTIons sPéCIaLEs
rETarD DE VoL
Les présentes Conventions ont pour objet, nonobstant toutes dispo-
sitions contraires des Conditions Générales auxquelles elles sont an-
nexées, l’assurance des risques définis ci-dessous dont la garantie est 
stipulée aux Conditions Particulières.

DEFInITIons : 
assuré : la personne assurée est celle dont le nom figure sur le bulletin 
d’inscription ainsi que sur le billet d’avion et ayant réglé sa cotisation.
Billet d’avion : billet correspondant au vol garanti, taxes d’aéroport com-
prises mais hors cotisation d’assurance ou d’assistance. 
Vol garanti : est garanti le vol pour lequel vous avez souscrit le contrat 
n° 1560 et dont le numéro est mentionné sur la convocation à l’aéroport 
remise au client au plus tard 24 heures avant le départ. Toutefois, si ce 
vol est annulé plus de 24 heures avant l’heure de départ initialement 
prévue est couvert le vol de remplacement.
Durée du vol garanti : la garantie ne s’applique qu’aux vols dont la 
validité est de 30 jours maximum.
retard d’avion : arrivée du vol garantie à sa destination finale, à une 
heure postérieure à son heure d’arrivée initialement prévue. si le vol 
initial est annulé moins de 24 heures avant son heure de départ, le 
retard d’avion est la différence entre l’heure d’arrivée du vol de rem-
placement sa destination finale et l’heure d’arrivée initialement prévue 
pour le vol annulé.
Heure d’arrivée initialement prévue : 
-   pour les vols charter aller : l’heure indiquée sur la convocation à 

l’aéroport, 
-   pour les vols charter retour : l’heure communiquée par le représentant 

local de Voyamar 48 heures avant le retour. Voyamar s’engage vis-
à-vis de aPrIL InTErnaTIonnaL quant aux heures communiquées 
aux clients.

-  pour les vols réguliers : l’heure fixée par la compagnie aérienne.

arTICLE I - naTurE DE La GaranTIE
montant : 
La garantie prévoit le remboursement d’une partie du prix 
TTC de votre billet d’avion pour un retard supérieur à plus de 
4 heures : - 30 € par heure de retard avec un maximum de 150 € 
par trajet. Dans tous les cas, l’indemnité ne pourra excéder  
80 % de la valeur du billet concerné par l’assurance.

arTICLE II - ConDITIons D’aPPLICaTIon DE La GaranTIE
La garantie “retard de Vol” est acquise aux conditions suivantes : 
-  la garantie doit être souscrite le jour de l’achat du billet d’avion ou au plus tard  

2 jours avant le jour de départ du vol garanti,
- Vous devez avoir réglé la prime correspondante, 
-  Vous devez avoir votre lieu de résidence habituelle en France métropolitaine y  

compris Corse et monaco, en suisse ou dans l’un des pays membres 
de l’union Européenne, ainsi que dans les Dom Tom, 

- Vous devez avoir effectué le vol garanti.

annulation assistance rapatriement : 3,4% du montant 
total du voyage

  Frais d’annulation de voyage (avec les maladies antérieures)
  Bagages (à concurrence de 763 € TTC)
  assistance rapatriement 
  Frais d’interruption de séjour 

Ce contrat comporte des limitations de garantie et des exclusions. nous 
vous demandons de les lire attentivement. Les garanties sont valables à 
l’occasion de voyages ou de séjours d’une durée maximum de 30 jours.

DEFInITIons :
maLaDIE GraVE : Toute altération de santé constatée par une autorité 
médicale notoirement compétente, impliquant la cessation de toute 
activité professionnelle pour ceux des assurés se trouvant dans la vie 
active, et entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médi-
caments au profit du malade.

aCCIDEnT GraVE : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la 
part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause exté-
rieure constatée par une autorité médicale notoirement compétente, 
et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre.

BaGaGEs : les sacs de voyage, valises, objets et effets personnels 
nécessaires à vos besoins personnels pour le voyage objet de la pré-
sente garantie, à l’exclusion des effets vestimentaires portés sur vous.

Voyamar / aErosun est une marque de aErosun VoyaGEs,  sas au capital de 337 740 €, membre du groupe marietton Investissements - 24 avenue rené Cassin, 69009 Lyon – Im 069100031 
-  rCs Lyon B 411 393 499 - rC HIsCoX – aPE 7912Z  

assurance responsabilité april International pour HIsCoX - 2 à 8 rue ancelle, BP129, 92202 neuilly-sur-seine 
Police n° HarCP74716 – Dommages corporels et matériels confondus : 10 000 000 € / année d’assurance. Garantie financière aPs.

Voyamar / aErosun est membre du snaV et de l’aPsT

Cette assurance facultative vous est proposée aux conditions ci-après :
ForFaITs : Prime de 3,4 % du montant total du voyage. Les conditions et les clauses de cette assurance sont à votre disposition auprès de votre agent de voyages.

Crédits photos : Voyamar - ailleurs - offices de Tourisme des pays concernés - alain rico - L.Gerrer (sengal) - nicolas Passot - François Grange - michel Hasson - Folp - morguefiles - 
stockxchng - michael Jordan - rodolphe Trider - Fotolia - Istockphotos.

Tout refus d’embarquement de la part d’un passager sera considéré comme une non présentation,
les dépenses inhérentes à ce refus ne seront pas prises en charge et aucun remboursement ne sera effectué.

a souscrit pour votre compte auprès de
pour Hiscox
2 à 8 rue ancelle - BP 129 
92202 neuilly-sur-seine Cedex
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reproduction intégrale des articles r211-5 - r211-13 
du code du Tourisme

Article R211-5 : Sous réserve 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 ca-

ractéristiques, 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 fran-

chissement 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 cou-
vrant 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 exemplaire 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 des transports utilisés, les dates, 

heures et lieux de départ et de retour ;
4)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-

téristiques, 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 30p. 100 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 adres-
sée 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-dessus ;

14)  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15)  Les conditions d’annulation 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 pro-
fessionnelle du vendeur,

17)  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’as-
sureur), 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 d’établir 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 14o 
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 L211-13, 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 mentionnée 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 L.211-15, 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 rem-
boursement 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’acceptation, 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 re-
présentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les 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 refu-
sées 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 du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 14° de l’article R211-6.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Préambule important

La présente clause est rédigée conformément à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992, qui 
prévoit que les prix au contrat ne sont pas révisables sauf si celui-ci prévoit expressément 
la possibilité d’une révision. Cette brochure est valable du 01/11/2014 au 31/10/2015.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction :
-  du coût du transport, lié notamment au coût du carburant (base de calcul de nos prix 

: 900 USD la tonne de pétrole brut, des assurances aériennes et du montant des 
taxes et des redevances afférentes aux prestations offertes telles que les diverses 
taxes aéroports.

-  du taux de change du dollar américain, devise applicable à certains séjours de cette 
brochure, le taux de référence appliqué étant 1 EUR = 1,37 USD.

Nous nous réservons la possibilité de modifier les prix indiqués dans cette brochure en 
cas de variation de plus de 3 % de ces éléments par rapport aux valeurs de référence 
indiquées ci-dessus. Pour les clients déjà inscrits, aucune modification des prix n’inter-
viendra moins de trente jours avant la date de départ.
Tous les programmes et visites pourront être indifféremment réalisés dans un ordre 
différent de celui initialement prévu. 
Nos prix sont basés sur transport aérien par vols spéciaux. Sup. à prévoir en cas de 
transport aérien par vols réguliers. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’ac-
ceptation des conditions générales et particulières figurant sur cette brochure. Elle est 
accompagnée d’un acompte de 30 %.
Le solde est payable, au plus tard 30 jours avant le départ, faute de quoi nous serons 
en droit de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse prétendre au remboursement 

de son acompte ni à une quelconque indemnité. Nos prix sont indiqués en euros. Ils 
comprennent le coût des prestations et services prévus ainsi que les frais de réservation 
et d’organisation, il appartient à l’acheteur d’apprécier lors de la réservation si le prix lui 
convient et aucune contestation concernant ce prix ne pourra être prise en considération 
après la réservation.
Frais d’annulation et de modification par personne :
-  Plus de 31 jours avant le départ : 60 € + le montant de l’assurance (non remboursable) 

sauf longs courriers, Turquie, Emirats, Jordanie (250 € + assurance) et Israël (350 € 
+ assurance). Ces frais ne sont pas remboursés par l’assurance April International 
de Voyamar / Aérosun.

- Entre 30 et 11 jours avant le départ : 60 % du prix global ; 
- De 10 jours à 2 jours : 80 % du prix global ;
- Moins de 2 jours : 100 % du prix global ;
-  Les taxes d’aéroport sur les vols spéciaux ne sont remboursées que si l’assurance a 

été souscrite auprès de nos services.
- Les frais de dossier et hausse carburant sur les vols réguliers ne sont pas remboursables.
Les frais sont appliqués sur le montant TTC du voyage (taxes aéroport incluses).
NB. Pour les vols réguliers, 100 % de frais dès l’émission des billets qui peut 
avoir lieu le jour de la réservation, frais couverts par l’assurance annulation APRIL 
International de Voyamar/Aérosun uniquement.
Frais de réservation :
- Prestations sans vol : 60 euros de frais par dossier.
Responsabilité du voyagiste :
* Responsabilité : lorsque la responsabilité du voyagiste est engagée, elle est limitée au 
coût de la prestation non assurée par sa faute. Le voyagiste est dégagé de toute respon-
sabilité lorsque l’annulation ou la modification essentielle d’un voyage – avant le départ 
ou à destination – est imputable à un cas de force majeure (événements climatiques, 
sanitaires ou naturels…), à des mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la faute 
du client ou au fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations. Dans tous les cas, 
les prestations que le client n’a pas acquises directement auprès du voyagiste lors de la 
réservation de son voyage à forfait ne sauraient engager la responsabilité du voyagiste.
* Après-vente : si le client considère qu’une prestation sur place n’est pas fournie comme 
prévu, il doit immédiatement et expressément formuler sa réclamation aux responsables 
locaux, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour. 
Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être adressées au voyagiste 
par écrit (nous préconisons un courrier recommandé avec accusé de réception), par 
l’intermédiaire de l’agence de voyages, avec les documents justificatifs, dans le mois 
qui suit le retour du client. Médiation : après avoir saisi le service Relations Clientèle du 
voyagiste et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai raisonnable, le client peut 
saisir le Médiateur du Tourisme du Voyage.
Transport :
Les contraintes liées aux vols charter leurs imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes régulières. Pour les départs depuis Paris, il est 
possible que l’aéroport de départ soit différent de l’aéroport d’arrivée.
Horaires :
-  Les horaires sont imposés par les compagnies aériennes et sont communiqués à titre 

indicatif, ils peuvent être modifiés à tout moment, des escales supplémentaires non 
prévues à l’inscription peuvent avoir lieu, sans donner droit à un dédommagement.

-  Nos programmes correspondent à un nombre de nuits défini et pas obligatoirement 
à un nombre de journées entières. En effet en fonction des horaires la première et la 
dernière journées peuvent se trouver écourtées par une arrivée tardive ou un départ 
matinal, aucun remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas.

-  Nous vous recommandons de ne pas prévoir d’engagement important, d’obligation 
professionnelle (le jour du retour ou le lendemain) ou de temps de transit/correspon-
dance trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent plus facilement 
être sujets à des retards.

Chambres :
Les chambres individuelles sont souvent moins bien situées et plus petites que les 
chambres doubles. Les chambres triples ou quadruples sont souvent des chambres 
doubles auxquelles on ajoute 1 ou 2 lits d’appoint.
Hôtels :
Le nombre d’étoile des hôtels correspond à la classification officielle du pays et s’en-
tend en normes locales. L’ouverture des bars et restaurants peut varier en fonction des 
conditions climatiques. Dans certaines structures, chauffage ou climatisation sont mis 
en service selon un calendrier prédéfini et non en fonction des températures extérieures. 
En fonction des saisons et du taux de fréquentation des hôtels, certaines installations et 
services peuvent ne pas être opérationnels.
Cures :
Sauf cas particulier, les cures proposées dans notre brochure ne peuvent être  
assurées pour les personnes de moins de 18 ans.
Remboursements – Modifications :
Les taxes des vols Charter ne sont pas remboursables. Aucun remboursement ne peut 
être effectué si le client ne se présente pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas en 
possession des documents de police ou de santé exigés. Nous ne pouvons être tenus 
pour responsables en cas de retard ou défection de pré acheminements aérien, ferroviaire 
ou terrestre. Lorsqu’après le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par VOYAMAR 
sur des éléments essentiels, le client peut demander le remboursement des prestations 
non exécutées et non remplacées. Le client ne peut, sauf accord préalable de notre 
part, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais de modification 
non acceptés restent entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de ces modifications. 
L’acheteur peut céder son contrat à un tiers (art. R211-10), sous réserve d’accord de 
la Compagnie aérienne concernée, moyennant le paiement de 150 euros par personne 
pour frais de dossier.
Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisation est obligatoirement couverte par une assurance de  
responsabilité civile auprès de : HISCOX
Notre agence titulaire du certificat d’immatriculation : IM.069.1.000.31  est membre du 
Syndicat Nationale des Agences de Voyages.
-  La garantie financière de l’association professionnelle de solidarité des Agents de 

Voyages, dont nous sommes adhérents prévue par les dispositions de la loi n° 92.645 
du 13 juillet 1992 est fournie conformément aux dispositions de ce texte. 

Aucune assurance rapatriement n’est incluse dans les forfaits.
Cette brochure annule et remplace la tarification de la précédente.

IMPORTANT : Conditions spéciales Charters - Vols spéciaux
si le nombre de voyageurs inscrits est insuffisant, l’organisateur se réserve le droit de l’annuler ou de le regrouper avec un autre départ et ce, avec un préavis de 2 jours sans supporter les éventuels frais 
qui pourraient en découler. Dans le cas d’annulation ou de report décalant le voyage original de plus de 24 heures, le voyageur pourra demander le remboursement intégral des sommes versées.
Les horaires des vols spéciaux sont toujours donnés à titre indicatif et sous toute réserve. Ils peuvent être modifiés à tout moment avant le départ, sans que cela donne droit à remboursement ou annulation sans frais.
La mise en place de vols supplémentaires peut occasionner des variations de tarif.
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Vous désirez vous évader le temps

D’UNE ESCAPADE, D’UN SÉJOUR
OU D’UN VOYAGE SUR MESURE
DANS LE MONDE ENTIER ?

Rendez-vous dans votre agence de voyages
Notre site www.escapades.to vous garantit les meilleurs tarifs !
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Votre agence de voyages

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE

VOYAMAR ISRAËL

Vacances scolaires 2014 / 2015

Zones

A

B

C

Toussaint

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

18/10/14 au 03/11/14

Noël

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

20/12/14 au 05/01/15

Hiver

07/02/15 au 23/02/15

21/02/15 au 09/03/15

14/02/15 au 02/03/15

Printemps

11/04/15 au 27/04/15

25/04/15 au 11/05/15

18/04/15 au 04/05/15

ZONE A : Caen, Clermont-Fd, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy / Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

ZONE B : Aix / Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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