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Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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NOTRE AVIS
Situati on

    En deuxième positi on par rapport à la plage et assez excentré d’un centre-ville.
    En bord de mer ou à proximité d’un centre-ville ou d’un emplacement privilégié.
   En bord de mer et à proximité d’un centre-ville.

Chambres
   Confort et décorati on simple.
    Spacieuses avec tous les équipements nécessaires.
    Rénovées il y a moins de 2 ans ou à la décorati on raffi  née et avec tous les 

équipements nécessaires.

Restaurati on
    Très simple.
    Classique.
    Bon niveau, plusieurs restaurants dans l’hôtel.
   Très bonne qualité avec beaucoup de choix, plusieurs restaurants à la carte.

Animati on 
    Légère, pas ou peu de spectacle.
    Classique.
    Type club.
    Professionnelle, spectacles avec danseurs professionnels et acti vités pour toute 

la famille.

Ces appréciati ons sont établies par nos équipes en tenant compte des spécifi cités de 
chaque desti nati on.

COMPRENDRE
Nos prix d’appel
Le prix d’appel présenté en brochure 
correspond à notre meilleur tarif. 

NOTRE GAMME DE CIRCUITS

NOTRE GAMME DE SÉJOURS

1ère découverte
Pour ne rien manquer des sites 
incontournables de la desti nati on.

Découverte approfondie
Pour découvrir plus en profon-
deur la desti nati on.

Découverte originale
Des iti néraires originaux, hors des 
senti ers batt us et souvent inédits

Famille
Hôtels adaptés pour les familles et 
sélecti onnés pour leurs infrastruc-
tures et leurs animati ons.

Découverte
Hôtels adaptés à tous, sélecti on-
nés pour leurs prestati ons et leur 
situati on permett ant de découvrir 
la desti nati on. 

Chic
Hôtels sélecti onnés pour leur 
cadre raffi  né et leurs prestati ons 
haut de gamme.

Produits phares de notre sélecti on, plébiscités 
par nos clients et avec un très bon rapport 
qualité/prix.

COUP DE COEUR

COLLECTION

CIRCUIT

 7 7

NAYA CLUB

Repérez facilement nos 6 «Naya club» 
grâce à ce logo.
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Considéré comme le berceau de l’humanité, le conti nent africain off re une diversité d’émoti ons pures et authenti ques. 

Vous rêvez de vivre une expérience unique, l’Afrique du Sud est sans conteste un des pays off rant la plus grande diversité de paysages au 
monde et une histoire passionnante. Autre joyau africain, la Tanzanie, un pays merveilleux, hors du temps, où les animaux sont rois et les 
paysages époustoufl ants. De l’aventure des safaris pourront s’ajouter d’autres merveilles telles que le lac Victoria, le mythique Kilimandjaro 
et si vous rêvez de sable blanc et d’eau turquoise l’archipel de Zanzibar vous comblera. 

Si le silence des immenses étendues vous atti  re partez à la découverte de la Namibie, une terre de diversité et de contraste. Une véritable 
immersion dans une nature sauvage, des paysages variés et colorés comme les dunes de Sossusvlei ou les canyons de Kuiseb et la décou-
verte de la faune africaine dans le parc d’Etosha. 

Tunisie

Afrique du Sud

Réunion

Î le Maurice

Jordanie

Sénégal

Maroc

Namibie

Israël

Tanzanie

Kenya

Egypte
Oman

Emirats Arabes Unis
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10
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte 2 8

Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Le Cap

Durban

Sainte Lucie
HluHluwe

Eswatini

Kruger

Pilgrim’s Rest
Pretoria

Johannesbourg
Soweto

Waterval 
Boven

JOUR 1 FRANCE > LE CAP
Envol à destination du Cap. Arrivée dans la soirée. 
Accueil à l’aéroport par votre guide local franco-
phone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 2 LE CAP
Départ pour un tour de ville guidé de la ville du Cap. 
Vous découvrirez Le « City Bowl », Les jardins de la 
compagnie des Indes Néerlandaises, le quartier ma-
lais « Bo Kaap » fait de maisons aux couleurs vives, le 
château du Cap de Bonne Espérance, Le Victoria & 
Alfred Waterfront, les anciens docks de la ville, entre 
mer et montagnes. Déjeuner sur le Victoria & Alfred 
Waterfront au restaurant « Greek Fisherman ». Après 
le déjeuner, transfert à pied vers « Nobel square ». Fin 
de journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Ascension en téléphérique 
au Montagne de la Table env.25€/pers.

JOUR 3 LE CAP (110 k m)
Départ pour une journée complète d’excursion sur la 
Péninsule du Cap. Arrêt à Hout Bay pour une sortie 
en mer jusqu’à l’île aux phoques « Duiker Island ». Dé-
part par la route panoramique Chapman’s Peak Drive. 
Visite de la plage des manchots de Simon’s Town. Dé-
jeuner de poissons. Découverte de la Réserve avec 
arrêts à « Cape of Good Hope », Cap symbolique des 
grands navigateurs et à « Cape Point », offrant une 
vue panoramique sur la jonction des océans Indien 
et Atlantique. Retour vers le Cap. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.
En option à régler sur place : Dîner de spécialités du 
continent africain au restaurant « The Africa Café » ou 
similaire. env.55€/pers.

JOUR 4 LE CAP
Découverte à votre rythme de la ville du Cap. Déjeu-
ner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Découverte de la Route des 
Vins env.85 €/pers.

JOUR 5 LE CAP > DURBAN > SAINTE 
LUCIE > HLUHLUWE (1h30 de vol / 275 km)
Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport et en-
vol à destination de Durban. Accueil par votre guide. 
Déjeuner pique-nique sur la côte face à l’océan in-
dien. Route en direction de Sainte Lucie. La lagune 
de Sainte Lucie et ses alentours englobent un vaste 
marécage. La réserve abrite quelques-unes des plus 
hautes dunes boisées du monde, une forêt maré-

cageuse et un veld boisé de palmiers. Safari bateau 
privilégiant l’observation des hippopotames et autres 
crocodiles, puis route en direction de Hluhluwe. Dî-
ner Boma (Sous réserve de conditions climatiques 
favorables) et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (385 km)
Visite d’un village Zulu et spectacle de danses tradi-
tionnelles Zulu. Route en direction du Eswatini, petit 
état indépendant, vallonné et verdoyant. La beauté 
des paysages, la douceur de vivre sont les princi-
paux attraits de ce petit pays enclavé entre l’Afrique 
du Sud et le Mozambique. Passage de la frontière et 
continuation vers Manzini. Déjeuner et arrêt en che-
min pour la visite d’un marché Eswati, idéal pour dé-
couvrir les sculptures en bois (girafes, hippopotames, 
masques…) les tissages et la vannerie. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.
En Option à régler sur place : Safari 4x4 matinal dans le 
parc de Hluhluwe-Umfolozi (de 6 à 9h) env : 75 €/pers.

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
PARC NATIONAL KRUGER (250 km)
Départ pour un safari pédestre matinal (avec une pe-
tite bouteille d’eau par personne) dans la réserve na-
turelle de Mlilwane. Cette réserve est un sanctuaire 
protégé entourée par des montagnes majestueuses 
et des prairies de savane. Route en direction du Parc 
Kruger. Arrêt dans le village Eswati de Matsamo. Dé-
jeuner. Rencontre avec la population locale et leur 
mode de vie. Spectacle de danses traditionnelles. 
Passage de la frontière et route en direction du Parc 
National Kruger. Installation pour 2 nuits sous tentes 
proche de la porte Numbi. Dîner. Nuit sous tentes.

JOUR 8 PARC NATIONAL KRUGER
Départ en bus au lever du jour pour la découverte du 
Parc National Kruger, l’une des réserves animalières 
les plus connues du monde, concentrée à sa création 
en 1898 autour de la région de Sabie Sand, le Parc 
National Kruger, du nom de l’ancien président Paul 
Kruger, couvre aujourd’hui une superficie globale de 
2 millions d’hectares soit l’équivalent de deux fois la 
corse. Déjeuner dans un Rest Camp. Retour au Lodge 
en fin de journée. Dîner Boma sous la voûte céleste 
(Sous réserve de conditions climatiques favorables). 
Nuit sous tentes. 
En Option à régler sur place : Safari 4x4 dans le Parc 
Kruger env. 105€/pers.

Vous aimerez
 » Journée consacrée à la Péninsule du Cap de 
Bonne Espérance

 » Safari aquatique sur l’estuaire de Sainte Lucie
 » Découverte du canyon de la rivière Blyde
 » Visite de Soweto et musée de l’Apartheid

AFRIQUE DU SUD
I love Afrique du Sud
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ANNÉE DATES

2020 Oct 18 25 1929 2069 2129
20

21

Janv 16 1799 1899 1999

Fev 14 2099 2179 2249

Mars
14 1899 1999 2069

21

1999
2129

2199
Avril

04

11 2129 1

18 2049 2129

Mai
08

1949
2099 2 2249

22 2099

Juin
12 1849 1999

26 1899 2049 2119

Juil 31
2299 2499 2549

Août 14

Sept
11 25 1899 2049 2119

18 1849 1999

Oct
09 23 1949 2099

16 1999 2149

Possibilité de départs de Clermont- Ferrand,  Lille TGV,  
Mulhouse et Strasbourg :  Nous consulter

12 jours / 10 nuits

1 799€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Extensions 
Prolongez votre circuit par la découverte des Chutes Victoria et/ou du Parc Chobe ( p.  2 0 )

e  e ti nn  u i i aire
Le Cap : The Lagoon Beach Hotel 4*(nl)

H luhluw e :  Bushlands Game Lodge 3*(nl)

M a ane ati ni  :  Mantenga Lodge 3*(nl)

Numbi Gate ( Parc Kruger)  :  Nkambeni Camp 3*(nl)

W aterval Boven :  Malaga Hotel 3*(nl)

Pretoria :  Holiday Inn Sunnypark Hotel 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : circuit garanti  de 2 à 28 parti cipants (**sauf départs du 18/10/20, 25/10/20, 16/01/21, 12/06/21 et 18/09/21 : garanti  de 2 à 44 parti cipants), les vols internati onaux : France / 
Cape Town // Johannesbourg / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), le vol intérieur : Cape Town / Durban, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 500 € au 19/04/2019 (soumis à 
modifi cati ons) pour tous les départs jusqu’au 31/12/20, 400 € au 01/04/20 (soumis à modifi cati on) pour les départs à compter du 01/01/21, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus 
ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 9 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions menti on-
nées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants), les safaris avec rangers anglophones, 
les taxes locales (15% à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauff eurs et rangers.
RÉ DUCTIONS /SUPPLÉ MENTS :  Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à parti r de 194 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 347€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 16 janvier 2021.

ZACPTAFS
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 9 LE PARC KRUGER > LA ROUTE 
DES PANORAMAS > PILGRIM’S REST > 
WATERVAL BOVEN(470 km)
Départ pour la visite du Canyon de la rivière Blyde 
et de ses somptueux paysages : les marmites des 
géants, la fenêtre de Dieu, les trois Rondavels. Déjeu-
ner. Route vers Pilgrim’s Rest et découverte de cett e 
ancienne ville minière. Transfert en directi on de Wa-
terval Boven. Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 10 WATERVAL BOVEN > 
MIDDLEBURG > PRETORIA (255 km)
Départ pour la région administrati ve du Gauteng. 
Arrêt en chemin pour la visite d’un village Ndebele, 
reconsti tuti on de cett e culture fascinante situé à 
mi-chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu-Natal 
et celle des Matabele du Zimbabwe. Découverte de 
l’art pictural Ndebele, du Kraal traditi onnel et de leur 
habitat recouvert de moti fs géométriques aux cou-
leurs vives et variées. Déjeuner à la ferme. Conti nua-

ti on vers Pretoria. Visite panoramique de la capitale 
sud-africaine. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 PRETORIA > SOWETO > 
JOHANNESBOURG > FRANCE (300 km)
Départ pour le quarti er de Soweto. Visite guidée de 
South Western Township accompagné d’un guide ré-
sident et déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clan-
desti n du quarti er où l’on y sert une cuisine locale. 
Visite du fameux musée de l’Apartheid. Il retrace la 
triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, de 
photos et de reproducti ons de diff érents objets. 
Vous serez transportés dans les « townships » des 
années 1970/1980 où vous vivrez au rythme violent 
des populati ons noires de l’époque. Transfert vers 
l’aéroport de Johannesburg, assistance aux formali-
tés d’embarquement sur votre vol retour.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

Packs Optionnels 
 r er er a an  ar

Pack Découverte :  236€ / pers.
Pack Gastronomie : 264€ / pers.
Pack Famille :  347€ / pers.

1 Lyon et Bordeaux supplément 70 €
2 Marseille supplément 50 €

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

White 
River

Cullinan

Le Cap

Durban

Sainte Lucie
HluHluwe

Eswatini

Kruger

Johannesbourg
Soweto

JOUR 1 FRANCE > LE CAP
Envol à destination du Cap. Arrivée dans la soirée et 
accueil à l’aéroport par votre guide local francophone 
et transfert immédiat vers le centre-ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 LE CAP (50 km) 
Tour de ville guidé de la ville du Cap. Vous décou-
vrirez Le « City Bowl », cœur commerçant et lieu de 
concentration du pouvoir, les jardins de la compagnie 
des Indes Néerlandaises, le château du Cap de Bonne 
Espérance, la plus ancienne construction d’Afrique du 
Sud, qui symbolise l’arrivée de la civilisation occiden-
tale sur le sous-continent africain, le quartier malais « 
Bo Kaap » fait de maisons aux couleurs vives. Initia-
tion aux saveurs de la cuisine malaise par votre chef 
et déjeuner de spécialités malaises. Découverte du 
quartier De Waterkant, village unique d’influence eu-
ropéenne. Ascension en téléphérique au sommet de 
la montagne de la Table (selon conditions météorolo-
giques). Découverte du Victoria & Alfred Waterfront, 
les anciens docks de la ville. Dîner dans un restaurant 
du Waterfront. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAP (250 km)
Départ pour une journée complète d’excursion sur la 
Péninsule du Cap. Découverte des belles plages de 
Sea point, Clifton et Camps Bay. Embarquement pour 
une mini croisière en bateau afin de découvrir les co-
lonies de phoques à fourrure installées sur l’île de Dui-
ker. Route en direction de Simon’s Town en passant 
par la route panoramique de Chapman’s Peak creusée 
à flanc de roche. Découverte de la colonie de man-
chots de « Boulder’s Beach ». Déjeuner de Gambas 
tigre (ou langouste) (selon arrivage du jour) dans un 
restaurant avec vue panoramique sur l’océan. Décou-
verte du Parc National du Cap de Bonne Espérance. 
Ascension en funiculaire vers « Cape Point » (selon 
conditions météorologiques). Dîner de spécialités afri-
caines. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 LE CAP (100 km)
Journée consacrée à la découverte de la Route des 
Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek. 
Découverte de Stellenbosch, la ville «Cape Dutch». 
Dégustation de vins dans une propriété vinicole de 
la région. Déjeuner « pique-nique chic » (selon condi-
tions météorologiques) dans le cadre bucolique de 
la propriété. Rencontre avec un viticulteur. Visite de 
la cave ou balade guidée à travers les spectaculaires 
champs de vigne dont les pieds ont été installés il y a 
plus de 300 ans par les huguenots. Continuation vers 
Franschhoek et visite du musée / mémorial dédié aux 
Huguenot. Temps libre en fin de journée. Dîner au 

restaurant « French connection ». Retour au Cap. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 LE CAP > DURBAN - (1H30 de vol) > 
SAINTE LUCIE > RÉSERVE PRIVÉE DU PAYS 
ZULU (275 km)
Petit-déjeuner matinal. Transfert vers l’aéroport du 
Cap et assistance aux formalités d’embarquement sur 
votre vol à destination de Durban. Accueil à votre ar-
rivée. Déjeuner ou panier repas selon l’horaire du vol. 
Route en direction de Hluhluwe. Arrêt Sainte Lucie, 
petite ville au bord de l’océan indien. Embarquement 
pour un safari aquatique sur la lagune. Installation 
dans une réserve privée du pays Zulu. Spectacle de 
danses traditionnelles Zoulou. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 6 RENCONTRE EN TERRITOIRE 
ZOULOU (80 km)
Collation matinale. Safari 4x4 matinal sur les pistes 
de la Réserve privée. La Réserve Privée offre une 
expérience insolite au cœur de la vie sauvage, appro-
chant l’animal au plus près, vous laissant un souvenir 
impérissable. Retour au Lodge pour le petit déjeuner 
buffet. Continuation en direction du village d’une 
communauté Zoulou. Repas traditionnel préparé spé-
cialement par les locaux. Le village est sous la direc-
tion du chef (Induna), responsable d’une communauté 
d’environ 5 000 personnes. Après-midi dédié à un 
échange entre les cultures. Découverte des coutumes 
de la tribu et leur style de vie partagée entre respect 
des traditions des ancêtres et accès à la modernité. 
Retour au Lodge. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 7 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (290 km)
Route en direction du Eswatini, petit état indépen-
dant, vallonné et verdoyant surnommé « la Suisse 
de l’Afrique ». Passage de la frontière et formalités 
de douanes. Safari en 4x4 à Hlane, réserve réputée 
pour abriter l’une des plus grandes concentrations de 
rhinocéros noirs d’Afrique Australe. Elle accueille aus-
si des rhinocéros blancs, des éléphants, des antilopes, 
de girafes et de buffles. Déjeuner dans la réserve. 
Continuation vers la vallée d’Ezulwini et arrêt sur un 
marché à ciel ouvert à la découverte de l’artisanat lo-
cal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
BABERTON > WHITE RIVER (300 km)
Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille 
d’eau par personne) dans la réserve naturelle de 
Mlilwane, sanctuaire protégé et entouré par des mon-
tagnes majestueuses et des prairies de savane menant 

Vous aimerez
 » 2 nuits + 1 Safari 4x4 en réserve privée sur le 
territoire Zoulou

 » Une expérience culinaire dans le quartier malais 
du cap

 » Rencontre avec une communauté Zoulou
 » Visite d’une propriété avec rencontre d’un 
vigneron

AFRIQUE DU SUD
Magie de l’Afrique du Sud
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne
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DATES

2020 Nov 14 2679 2819 2889

20
21

Janv
16 2299 2449 2519

30 2399 2539 2609

Fev

07 2649
27491 2849

13 2699

20 2499 25992 2699

Mars

06 2699 2839 2909

13 2609

27493

2819
20 27

2599

Avril

10

17 2649

24 25
2599

2849

Mai
08

2709 2779
22 2569

Juin
12 2389 2529 2599

19 2479 2619 2689

Juil 24 25 2899 3049 3099

Août 07 08 14 2999 3149 3199

Sept
11 25 2479 2619 2689

18 2389 2529 2599

Oct

09 2569 2709 2779

16 2699
2849

2899

23 2599 2779

12 jours / 10 nuits

2 299€
TTC
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Extensions 
Prolongez votre circuit par la découverte des Chutes Victoria et/ou du Parc Chobe ( p.  2 0 )

e  e ti nn  u i i aire
Le Cap : Protea Hotel Fire & Ice By Marriott  Cape Town 4*(nl)

H luhluw e :  Zulu Nyala Game Lodge 4*(nl)

u ini ati ni  :  Lugogo Sun Hôtel 3*(nl)

W hite River :  Sanbonani Lodge 3*(nl)

H azyview  :  Hamilton Parks Country Lodge 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux France / Cape Town / Johannesbourg / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 500 € 
au 01/03/2019 (soumis à modifi cati ons)pour les départs de 2020, 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cati ons) pour les départs de 2021, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en 
véhicule de tourisme (minibus climati sé de 25 sièges maximum), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) et 4*(nl), la pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 10 déjeuners, 9 dîners), les visites 
et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants), les safaris 
avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable). 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauff eurs et rangers.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à parti r de 291 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 350 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 16 Janvier 2021.

ZACPTSUD
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

à la végétati on foresti ère dense. Passage de la fron-
ti ère au poste de « Oshoek » et conti nuati on vers le 
village boer de Barberton. Route en directi on du Parc 
Kruger. Déjeuner. Arrêt à l’Insti tut «Jane Goodall» et 
visite du centre dédié aux chimpanzés (uniquement 
pour les départs de 2020). Conti nuati on vers White 
River. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 9 PARC NATIONAL KRUGER (120 km 
+ safari)
Départ très tôt pour un safari 4x4 dans le Parc Na-
ti onal Kruger, l’une des réserves animalières les plus 
connues du monde. Déjeuner au cœur du parc. Conti -
nuati on de votre safari découverte. Route vers le vil-
lage traditi onnel de Shanga (tribu du Mozambique) 
situé au cœur des forêts de la région Mpumalanga. 
Accueil par les familles Shanga qui vous invitent à 
comprendre et à vivre les traditi ons de ce peuple 
ancestral. Spectacle de danses et de chants Shanga. 
Dîner dans le Kraal, sous la voûte céleste et dégusta-
ti on des mets traditi onnels et de la bière locale. Nuit 
au Lodge.

JOUR 10 RIVIÈRE BLYDE > CULLINAN > 
PILGRIM’S REST > HAZYVIEW (390 Km)
Visite d’un centre de protecti on des grands félins 
d’Afrique. Une visite inti miste pour en apprendre da-

vantage sur les espèces en danger d’Afrique du Sud. 
Route en directi on du Canyon de la rivière Blyde et de 
ses somptueux paysages. Déjeuner dans un restau-
rant orienté sur le canyon. Visite des 2 curiosités géo-
logiques du site : Trois rondavels et les Bourke’s Luck 
Potholes. Visite de l’ancienne ville minière de Pilgrim’s 
Rest, classé monument historique. Conti nuati on vers 
Hazyview et installati on en « Guest House ». Dîner 
convivial avec les propriétaires. Nuit.

JOUR 11 HAZYVIEW > SOWETO > 
JOHANNESBOURG > FRANCE (470Km)
Départ mati nal pour la région administrati ve du 
Gauteng. Arrêt dans le quarti er de Soweto. Déjeuner 
dans un Shebeen, ancien bar clandesti n. Visite gui-
dée de SOuth WEstern TOwnship accompagné d’un 
guide résident. Découverte de la rue des Nobels et 
de la maison de Nelson Mandela (entrée non incluse). 
Transfert vers l’aéroport de Johannesbourg, assistan-
ce aux formalités d’embarquement sur votre vol régu-
lier de retour.

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France.

1 Lyon, Bordeaux le 07/02 supplément de 50 euros ; Toulouse le 13/02 supplément de 50 euros.
2 Marseille le 20/02 supplément de 50 euros.
3 Lyon, Bordeaux le 10/04 supplément de 50 euros ; Toulouse le 17/04 supplément de 50 euros ; Marseille les 24/04 et 
25/04 supplément de 50 euros.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

2 0
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Route 
des vins

Knysna Port Elizabeth

East London

Drakensberg
LESOTHO

Blyde River Canyon

Le Cap

Durban

HluHluwe
Eswatini

Kruger

Johannesbourg
Soweto

JOUR 1 FRANCE > LE CAP 
Envol à destination du Cap. Accueil par votre 
guide local francophone. Route en direction du 
centre-ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA ROUTE DES VINS (100 km) 
Journée consacrée à la Route des Vins de la région 
de Stellenbosch à Franschhoek. Découverte de 
Stellenbosch, la ville « Cape Dutch » et visite du 
« village–musée ». Dégustation de vins dans une 
propriété vinicole de la région de Franschhoek. 
Déjeuner dans le cadre bucolique de la propriété. 
Découverte de la ville de Franschhoek, le « coin 
français » et visite du musée/mémorial dédiés aux 
Huguenot. Ascension au sommet de Signal Hill. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE CAP DE BONNE ESPERANCE 
(250 km)
Départ en journée pour la Péninsule du Cap. Dé-
couverte des belles plages de Sea point, Clifton et 
Camps Bay. Arrêt à Simon’s Town et découverte 
de la colonie de manchots de « Boulder’s Beach ». 
Découverte du Parc National du Cap de Bonne Es-
pérance. Arrêt au « Cap of Good Hope » à « Cape 
Point », point de jonction des deux océans. Déjeu-
ner de poissons dans un restaurant avec vue pano-
ramique sur l’océan. Retour vers le Cap. Ascension 
en téléphérique au sommet de La Montagne de 
la Table (selon conditions climatiques). Visite du 
quartier malais du Cap «Bo Kaap». Dîner de spécia-
lités malaises. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE CAP > MOSSEL BAY > KNYSNA 
(500 km)
Tour de ville guidé du Cap. Route le long de la 
route côtière en direction de Knysna. Déjeuner. 
Arrêt à Mossel Bay pour y découvrir l’arbre pos-
tal et la caravelle de Bartholomeu Dias. Arrivée 
à Knysna, petit village d’artistes et d’artisans si-
tué au bord de l’océan, surnommé « la perle de la 
Route Jardin ». Dîner dans un restaurant local et 
nuit.

JOUR 5 KNYSNA
Temps libre. Déjeuner. Transfert vers le waterfront 
de Knysna et embarquement pour une expérience 
unique à bord d’un bateau naviguant sur le lagon 
de Knysna. Retour à quai pour une dégustation 
d’huîtres locales accompagnées d’un verre de vin 
pétillant. Dîner sur le Waterfront au restaurant 
« Sirocco ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KNYSNA > PARC DE TSITSIKAMA 
> PORT ELIZABETH (300 Km)
Route en direction de Port Elizabeth et décou-
verte de la route Jardin. Visite du Parc National 
de Tsitsikama. Balade guidée à travers les sentiers 
de randonnées et autres ponts suspendus. Déjeu-
ner au bord de l’océan. Arrivée à Port Elizabeth, la 
plus grande ville de la Province avec ses bâtiments 
victoriens de son centre-ville classés monuments 
historiques. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PORT ELIZABETH > EAST 
LONDON (320 km) 
Découverte guidée de la ville de Port Elizabeth. 
Déjeuner. Continuation vers la côte en direction 
d’East London. Située au bord de la rivière Buffalo, 
elle abrite un patrimoine historique exceptionnel 
et de vastes étendues de plages sauvages. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 EAST LONDON > QUNU > 
DRAKENSBERG (550 km)
Route en direction de la région de Mthata, ter-
ritoire des Xhosas et région natale de Nelson 
Mandela. Arrêt à Qunu pour la visite du Nelson 
Mandela Youth and Heritage center, ouvert en 
2000, ce site unique retrace la jeunesse de la vie 
de « Madiba » autours de lieux symboliques. Dé-
jeuner. Continuation dans la région de Sani Pass au 
pied du Lesotho. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 INCURSION AU LESOTHO (100 km)
Départ en véhicule 4x4, à la découverte des ma-
gnifiques paysages des hautes terres du Lesotho. 
Ascension en 4x4 jusqu’au Sani Top Chalet. Déjeu-
ner au Sani Pass Chalet. Visite du village Sotho et 
rencontre avec la population locale. Découverte 
des coutumes Sotho, du mode de vie actuelle des 
habitants du village et dégustation de la bière arti-
sanale. Retour au lodge. Dîner et nuit.

JOUR 10 DRAKENSBERG > DURBAN > 
HLUHLUWE (500 km)
Route en direction de Durban. Arrêt à Howick et 
découverte du monument hommage à Nelson 
Mandela. Découverte en chemin de la vallée de 
1000 collines offrant un décor idyllique de collines 
verdoyantes sur fond de ciel azuréen. Déjeuner à 
Durban et rapide aperçu de la ville et de ses princi-
paux points d’intérêts. Continuation vers la région 
de Hluhluwe. Dîner Boma. Nuit au lodge.

Vous aimerez
 » Un programme ultra-complet
 » Un circuit hors des sentiers battus
 » La découverte du Lesotho
 » La péninsule du Cap

AFRIQUE DU SUD
Grand Tour d’Afrique du Sud
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

17 jours / 15 nuits

2 899€
TTC
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ANNÉE DATES
20

21
Janv 17 2939 3079 3149

Fev 14 3129 3269 3339

Mars 14
3089 3229 3289

Avril 11

Mai 09 3039 3179 3249

Juin 13 2899 3039 3109

Août 08 3399 3539 3609

Sept 12 26 2999 3139 3209

Oct 10 17 3039 3179 3249

Possibilité de départs de Clermont Ferrant,  Mulhouse 
et Strasbourg :  Nous consulter

e  e ti nn  u i i aire
Cape Tow n : Lagoon Beach 4* (nl)

Knysna :  Graywood Hotel 3*(nl)

Port Elizabeth :  Kelway Hotel 3*(nl)

East London :  The Regent Hotel 3*(nl)

Uderberg ( Drakensberg)  :  Sani Pass Hotel 4*(nl)

H luhluw e :  Dumazulu Lodge 3*(nl)

ati ni :  Lugogo Sun Hotel 3*(nl)

H azyview  :  Pine Lake Inn 3*(nl)

Pilgrim’ s Rest :  Royal Hotel 3*(nl)

Johannesbourg :  Indaba Hotel 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Cape Town / Johannesbourg / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400€ 
au 31/03/20 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule de tourisme (minibus climati sé de 25 sièges maximum), l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3 et 4* (nl), la pension selon programme (15 peti ts déjeuners, 15 déjeuners, 14 dîners), les visites et excursions menti onnés au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix 
en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauff eurs et rangers.
SUPPLÉ MENTS/RÉ DUCTIONS :  Supplément chambre individuelle : à parti r de 617 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 13 juin 2021.

ZACPTAFR
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 11 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (300 km)
Départ pour un safari en 4x4 avec rangers dans la 
Réserve Nati onale de Hluhluwe-Umfolozi. Route 
en directi on du Eswati ni, peti t royaume indépen-
dant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme la 
« Suisse de l’Afrique ». Passage de la fronti ère et 
formalités de douanes. Déjeuner. Visite des princi-
paux centres d’intérêt et d’arti sanat et arrêt sur un 
marché Eswati , idéal pour découvrir les sculptures 
en bois, les ti ssages et la vannerie Eswati ...Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
HAZYVIEW (280 km)
Accueil par un Eswati  en costume traditi onnel qui 
vous accompagnera le reste de la journée et vous 
initi era aux coutumes et traditi ons locales. Départ 
en minibus à travers les paysages montagneux et 
verdoyants du Eswati ni, puis marche en directi on 
du village à travers la Vallée Heureuse (Happy 
Valley). Rencontre avec les habitants et immer-
sion dans leur vie quoti dienne. Déjeuner préparé 
par une famille Eswati  à parti r de produits locaux 
et bio. Route en directi on de la région du Mpu-
malanga. Passage de la fronti ère et formalités de 
douanes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 PARC NATIONAL KRUGER 
(300 km)
Départ pour une journée complète de safari 4x4 
dans le parc nati onal Kruger. Déjeuner barbecue 
« Braai », le traditi onnel barbecue dans le Bush 
africain. Suite de votre découverte du Parc Nati o-
nal. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 14 LA ROUTE DES PANORAMAS 
(300 km)
Découverte du Canyon de la Blyde River et de ses 
principales curiosités géologiques : Bourke’s Luck 
Potholes et les 3 Rondavels. Déjeuner. Visite de 
Pilgrim’s Rest, reconsti tuti on parfaite d’un village 
minier du siècle dernier. Fin de journée avec atelier 
« Gold paning » - Expérience chercheur d’or. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 WATERVAL BOVEN > 
JOHANNESBOURG (450 km)
Route en directi on de la région du Gauteng et 
de Johannesbourg. Déjeuner. Visite du musée 
de l’Apartheid qui retrace la triste histoire de 
l’Apartheid à l’aide de vidéos, de photos et de dif-
férents objets. Vous serez transportés dans les 
« townships » des années 1970/1980. Dîner de 
viandes du bush qui, selon arrivage, propose un 
large choix de viandes exoti ques : impala, gnou, 
etc. Nuit.

JOUR 16 JOHANNESBOURG > SOWETO > 
FRANCE (100 km)
Départ pour Johannesbourg et le quarti er de Sowe-
to. Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar clandes-
ti n du quarti er. Visite guidée de SOuth WEstern 
TOwnship accompagné d’un guide résident. Décou-
verte de la rue des Nobels et de la maison de Nelson 
Mandela (visite intérieure non incluse). Transfert 
vers l’aéroport de Johannesbourg, embarquement à 
desti nati on de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France.

Extensions 
Prolongez votre circuit par la découverte des Chutes Victoria et/ou du Parc Chobe ( p.  2 0 )

(1)

Voyamar Generale_Afrique_OK.indd   15 31/07/2020   12:34:18



16
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

44
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBOURG
Envol à destination de Johannesbourg. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 2 JOHANNESBOURG > PRETORIA > 
JOHANNESBOURG (130 km)
Arrivée à Johannesbourg. Accueil par votre guide 
local francophone et route en direction de Pretoria, 
la capitale sud-africaine. Départ pour la découverte 
panoramique de la ville et du monument aux Voor-
trekkers, imposante silhouette de granit en l’hon-
neur des pères fondateurs de la nation afrikaner et 
à leur expédition, le Grand Trek. Continuation avec 
l’ensemble des Union Buildings de style Renaissance, 
visible des quatre coins de la ville, Church Square et 
la maison de Paul Kruger. Déjeuner libre. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 JOHANNESBOURG > PILGRIM’S 
REST > BLYDE RIVER CANYON > WHITE 
RIVER (500 km)
Route en direction de Pilgrim’s Rest et du Mpuma-
langa. Arrivée à Pilgrim’s Rest, reconstitution par-
faite d’un village minier du siècle dernier. Déjeuner 
dans une ambiance Ruée vers l’Or avec Show Gum-
boots. Découverte dans l’après-midi du Canyon de la 
Blyde River et de ses sites naturels merveilleux. Pro-
fond de 6 à 800 mètres, le Canyon s’étire sur 26 kms, 
égrenant des panoramas inoubliables. Vous visiterez 
ses principales curiosités géologiques : Bourke’s Luck 
Potholes. Continuation vers White River. Installa-
tion, dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 LE PARC NATIONAL KRUGER (100 
km + safari)
Départ pour une journée complète de safari 4x4 
dans le parc national Kruger. Il s’agit de la réserve 
d’animaux la plus riche du continent pour la diver-
sité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans 
cette réserve aussi grande que le Pays de Galles, on 
a recensé 137 espèces de mammifères, près de 500 
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. 
Vous partirez à la recherche des « Big Five » : élé-
phant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais vous 
pourrez également y voir des guépards, girafes, hip-
popotames, antilopes. Déjeuner pique-nique dans le 
parc. Continuation vers la région de Malelane, partie 
sud du Kruger. Installation sous tentes « rangers » en 
immersion au cœur du bush africain. Dîner et nuit 
sous tentes.

JOUR 5 LE PARC NATIONAL KRUGER 
Collation matinale et départ pour une nouvelle 
journée de safari en véhicule 4x4 dans une réserve 
privée de la région Kruger. Ce safari animalier se 
concentrera dans la région de Lower Sabie afin d’y 
admirer le spectacle sans fin des animaux venant se 
désaltérer à la rivière Sabie, une des rares rivières 
pérennes qui traverse le parc. Déjeuner pique-nique 
dans le parc (pour les départs 2020 : safari en ma-
tinée + visite du centre de protection aux grands 
primates d’Afrique + déjeuner sur place). Retour au 
camp pour une fin de journée de détente. Apéritif 
au coucher du soleil. Dîner Boma, restaurant à ciel 
ouvert autour du feu de bois. Le dîner Boma n’est 
pas seulement un restaurant ethnique mais c’est une 
expérience culturelle unique à ciel ouvert. Ce repas 
traditionnel se déroule autour d’un grand feu recons-
tituant ainsi la place principale d’un villag e. Excel-
lente cuisine proposée sous forme de buffet incluant 
des viandes exotiques et des plats typiquement afri-
cains, l’occasion d’éveiller les sens des participants 
aux saveurs du continent. Nuit sous tente.

JOUR 6 PARC NATIONAL KRUGER > 
ROYAUME DU ESWATINI (260 km)
Route en direction du Eswatini, petit royaume indé-
pendant, verdoyant et vallonné que l’on surnomme 
la « Suisse de l’Afrique ». Passage de la frontière et 
formalités de douanes. Route en direction de la ré-
serve Royale de Hlane. C’est sa forte concentration 
de rhinocéros qui en fait l’une des réserves les plus 
intéressantes du Royaume. Départ pour un safa-
ri 4x4 à la recherche des rhinocéros. Partez sur les 
traces de ces impressionnants mammifères, aux 
réactions parfois inhospitalières, accompagné par 
votre ranger habitué des lieux et coutumier des com-
portements de l’animal. Déjeuner sur place. Route 
en direction de la vallée heureuse et installation au 
lodge. Visite d’un village Eswati pour une découverte 
de la culture locale. La découverte se termine par un 
spectacle de danses et de chants traditionnels. Dîner 
et nuit au lodge.

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
WATERVAL BOVEN (200 km)
Safari pédestre matinal (env. 1h) dans la réserve na-
turelle de Mlilwane .Cette réserve est un sanctuaire 
protégé entourée par des montagnes majestueuses 
et des prairies de savane menant à la végétation 
forestière dense. Puis visite des principaux centres 

AFRIQUE DU SUD 
Safari Dream

Vous aimerez
 » Le safari 4x4 dans une réserve Privée
 » Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane
 » 2 journées complètes de safari 4x4 dans le parc 
national Kruger

 » La visite d’un village folklorique Eswati

Rivière Blyde

Eswatini

Kruger

Pretoria

Johannesbourg
Soweto

Waterval 
Boven

Pilgrim’s Rest

White 
River
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10 jours / 07 nuits

1 299 €
TTC
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A N N É E D A T E S
20

20
O c t 23 16 3 9 17 7 9 18 4 9

N o v 21 15 3 9 16 7 9 17 4 9

D e c 12 14 5 9 15 9 9 16 6 9

20
21

J a n v
16 129 9 14 4 9 15 19

3 1 13 4 9 14 8 9 15 5 9

F e v
15 14 9 9 15 9 9 16 5 9

22 14 4 9 15 4 9  1 16 4 9

M a r s
14 13 9 9 15 3 9 16 0 9

27
15 5 9

16 9 9
17 6 9

A v r i l

10 16 9 9  2

17 16 4 9 17 4 9  3 17 9 9

24 15 9 9 16 9 9  4 18 4 9

M a i 0 8 15 5 9 16 9 9 17 6 9

J u i n 12 14 5 9 15 9 9 16 6 9

J u i l 24 17 9 9 19 4 9 19 9 9

A o û t 0 7 14 18 4 9 19 9 9 20 4 9

S e p t
11 14 5 9 15 9 9 16 6 9

18 25 14 9 9 16 3 9 17 0 9

O c t 0 9 16 23 16 4 9 17 8 9 18 5 9

i i i  e ar  e er n erran   u  n u er

e  e ti nn  u i i aire
anne urg  Indaba Hotel 4*(nl)

W hite River  Ingwenyama Lodge 3*(nl)

gi n e Ma e ane  TS nyati  Tented Camp 3*(nl) en raison d’un nombre limité de logement en camp de tentes, il se 
peut que l’hébergement se fasse dans un lodge  

ati ni  Mantenga Lodge 3*(nl)

W aterval Boven  Premier Malaga Hotel 3*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Johannesbourg / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport , redevance et frais de dossier :  350 €  au 01/03/20 
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3 et 4*(nl),

la pension selon programme  peti ts dé euners, 6 dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide 
francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants , les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales 5  à ce our et suscepti bles d’entra ner une révision du prix en cas d’augmentati on 
ou de diminuti on du taux applicable .

   M  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chau  eurs et rangers.
M  Red. er enf. de 6 à moins de 2 ans  à parti r de 152 , Sup. chambre individuelle :  à parti r de 204 € .

Z AJ NBDRE

d’intér t et d’arti sanat et arr t sur un marché Es ati , 
idéal pour découvrir les sculptures en bois, les ti s-
sages et la vannerie Es ati . Dé euner. Passage de la 
fronti ère et formalités de douanes, conti nuati on vers 
la région de aterval Boven. Installati on, d ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 WATERVAL BOVEN > SOWETO > 
JOHANNESBOURG (350 km)
Route en directi on de Johannesbourg et du quarti er 
de So eto. Dé euner dans un Shebeen, ancien bar 
clandesti n du quarti er o  l’on y sert la cuisine locale. 
Visite guidée de SOuth Estern TO nship accom-
pagné d’un guide résident. Découverte durant la vi-
site de la rue des Nobels et de la maison de Nelson 
Mandela la visite intérieure n’est pas prévue . D ner 
de viandes du bush qui, selon arrivage, propose un 
large choix de viandes exoti ques telles que de l’im-

pala, du kudu, du phacochère, du springbok, du gnou 
etc... Installati on et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 JOHANNESBOURG > FRANCE
Visite du musée de l’Apartheid. Le musée retrace 
la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, 
de photos et de reproducti ons de di  érents ob ets. 
Vous serez transportés dans les « to nships » des 
années /  o  vous vivrez au rythme violent 
des populati ons noires de l’époque. Dé euner libre. 
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport de 
Johannesbourg, assistance aux formalités d’enregis-
trement pour votre vol retour. D ner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en rance.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 6 anvier 2 2 .

 A A   FS

1 Marseille, Toulouse supplément 5  
2 Lyon, Bordeaux supplément 5  
3 Toulouse supplément 3  
4 Marseille supplément 5  

Extensions 
r nge  re ir ui  ar a u er e e  u e  i ria e u u ar  e  )

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 4
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
en famille

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBOURG
Envol à destination de Johannesbourg. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 JOHANNESBOURG > PRETORIA > 
BROEDERSTROOM (150 km)
Arrivée à Johannesbourg. Assistance sous douane afin 
de faciliter les formalités d’accès au pays. Passage des 
formalités de police, récupération de vos bagages puis 
accueil par votre guide local francophone. Route en 
direction de Pretoria, la capitale sud-africaine et arrêt 
photo devant la statue géante de Nelson Mandela. 
Déjeuner et continuation vers le lac d’Hartebeespoort 
et ascension à bord du téléphérique de Harties, offrant 
une vue panoramique sur la magnifique ville de Maga-
liesberg, le barrage et ses environs. Pause- Goûter sur 
les hauteurs. Route en direction du village de Lesedi, 
où se reflète à la perfection la diversité de la culture 
africaine et ses chaleureuses traditions. Vous parti-
rez à la découverte du village et observerez chacune 
des particularités des tribus Zulu, Xhosa, l Pedi, Ba-
sotho, Nguni et les Ndebele. Une aventure qui révèle 
les cultures mystiques et les traditions des peuples 
d’Afrique, imprégnée de folklore et des traditions tri-
bales ancestrales. À la tombée du jour, vous serez es-
cortés au Boma pour assister à un spectacle de chants 
et de danses traditionnelles et finirez en beauté par un 
festin au cours duquel vous dégusterez de délicieux 
plats traditionnels africains. Nuit au village.

JOUR 3 BROEDERSTROOM > PILGRIM’S 
REST > HAZYVIEW (480 km)
Route en direction de Pilgrim’s Rest et de la région du 
Mpumalanga. Déjeuner en cours de route. Pilgrim’s 
Rest ou comment s’immerger dans un véritable vil-
lage de chercheurs d’or ! Vous participerez à un Rallye 
photos à la recherche de lieux insolites dans les rues. 
Vous découvrirez les habitations en bois des mineurs, 
la poste, l’imprimerie, les boutiques, l’hôtel... une acti-
vité chercheur d’Or comme à l‘époque des pionniers ! 
Goûter de pancakes et continuation vers Hazyview. 
Installation au lodge et fin de journée libre. Dîner et 
nuit au lodge.

JOUR 4 HAZYVIEW > HOEDSPRUIT > 
BLYDE RIVER CANYON> HAZYVIEW 
(290 km)
Route en direction de Hoedspruit et le centre de pro-
tection des grands félins d’Afrique. La visite de l’éta-
blissement et la rencontre avec un soigneur vous en 
apprendra beaucoup sur l’importance de la préserva-
tion de la faune, et vous pourrez voir les animaux qui y 
résident. Un lieu chargé d’émotions. Après le déjeuner 
vous profiterez d’une excursion en bateau sur le lac 
Blydepoort et la découverte du site des 3 Rondavels 
et de l’environnement du canyon. Vous empruntez 
ensuite la route panoramique le long du Canyon de 
la Blyde River, des panoramas à couper le souffle. En 
cours de route, arrêt aux marmites de Bourke’s Luck 
Potholes, énormes cavités cylindriques creusées par 
les tourbillons de la rivière. Retour au lodge en fin de 
journée. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 HAZYVIEW > LE PARC NATIONAL 
KRUGER > NELSPRUIT (200 km)
A bord d’un véhicule 4x4, partez à la journée pour un 
safari à la recherche des légendaires « Big Five ». Elé-
phant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, et d’autres 
animaux sauvages dans leur environnement naturel. 
Ouvrez l’œil et observez en compagnie d’un ranger qui 
vous livrera tous les secrets de la faune et de la flore 
du parc Kruger. Déjeuner pique-nique dans un Rest 
Camp. Poursuite du safari. Pause-goûter et continua-
tion vers Nelspruit. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 NELSPRUIT > BELFAST (250 km)
En fin de matinée, départ pour vivre une expérience 
mémorable grâce à la rencontre avec les grands élé-
phants d’Afrique. Vous aurez la chance d’échanger 
avec ces énormes créatures, en distribuant des pellets 
et en touchant les textures variées de leur peau et de 
leurs pieds. L’interaction sera suivie d’une promenade 
relaxante à travers la brousse avec l’éléphant. Déjeu-
ner sur place. Route en direction de Belfast, petite ville 
de la province de Mpumalanga. Pause-goûter. Installa-
tion, dîner et nuit au lodge.

AFRIQUE DU SUD
Aventures en Famille 

Vous aimerez
 » Des hébergements dédiés aux familles
 » Une journée complète de safari 4x4 dans le 
parc national Kruger

 » Balade en compagnie des lions
 » Une journée au parc d’attractions de Gold Reef 
City

Rivière Blyde Kruger

Pretoria

Johannesbourg

Nelspruit

Pilgrim’s Rest
Hazyview

Belfast
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DATES

Fev

07 1849 1989 2059

14 2029 2169 2239

20 1959 2099 2169

avril 10 17 24 2029 2169 2239

Juil 24 31
2419 2559 2629

Août 07 14 21

Oct 16 18 2189 2329 2389

Possibilité de départs de Clermont Ferrand :  Nous consulter

10 jours / 07 nuits

1 849€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
Broederstroom : Lesedi Cultural Village 3*(nl)

H azyview  :  Umbhaba Eco Lodge 4*(nl)

Nelspruit :  Muluwa Lodge 4*(nl)

Belfast :  Kloppenheim Country Lodge 4*(nl)

Johannesbourg :  Indaba Hotel 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Johannesbourg / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 350 € au 01/04/2020 
(soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar de capacité maximale de 20 sièges, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) et 4*(nl), la 
pension selon programme (7 peti ts déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les pauses-goûter, les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix en 
cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable), les 10% de service obligatoires pour les repas dans les hôtels et restaurants.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauff eurs et rangers.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENT :  Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans : à parti r de 260 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 208 €.

ZAJNBAFA

JOUR 7 BELFAST > JOHANNESBOURG 
(250 km)
Route en directi on de Johannesburg. Déjeuner bur-
ger puis, départ pour une visite insolite de la ville et 
sa culture du graffi  ti . Ici le street-art est un art ex-
trêmement dynamique et en constante évoluti on. 
Newtown, Braamfontein, ou encore Troyeville sont les 
quarti ers branchés que vous arpenterez et qui consti -
tuent le terrain de jeux des graff eurs et arti stes de rue. 
Pause- Goûter. Installati on, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 JOHANNESBOURG (150 km)
Route en directi on de la réserve d’Ukutula pour pro-
fi ter d’une mati née pour interagir en famille avec les 
Lions ! Vous découvrirez alors un superbe environ-
nement naturel, 260 hectares de brousse préservée 
où vivent de nombreux animaux, félins, girafes, anti -
lopes, zèbres et plus de 130 espèces d’oiseaux. Vous 
aurez l’occasion d’admirer des lions de tout âge, ef-
fectuer une balade en compagnie des lions adultes 
ou bien nourrir et caresser des lionceaux. Vous n’au-
rez jamais été aussi proches de ces splendides fé-
lins ! Déjeuner au lodge à la fi n de cett e expérience 
sauvage que vous n’êtes pas près d’oublier. Retour à 

l’hôtel dans l’après-midi pour la pause-goûter. Nuit 
à l’hôtel.
Soirée pour les Parents : Dîner dans un Club Jazz
Soirée pour les enfants : Dîner et soirée Jeux encadrée par 
des baby sitt ers.

JOUR 9 JOHANNESBOURG > FRANCE
Départ pour une journée de détente au parc d’att rac-
ti ons de Gold Reef City, situé dans le sud de la ville de 
Johannesburg. Bâti  autour d’une ancienne mine d’or, 
ce parc de 10 hectares est une reconsti tuti on de Jo-
hannesburg au début de la période de la Ruée vers l’or. 
Bouti ques, banques, restaurants,… reconsti tuent fi dè-
lement l’ambiance de la fi n du siècle dernier. Vous vi-
vrez de fortes sensati ons grâce aux montagnes russes 
comme le Jozi Express, l’Anaconda, la Tour de la Ter-
reur ou encore la Revanche du Mineur ! Déjeuner libre 
sur place. Retour au lodge dans l’après-midi. Transfert 
vers l’aéroport de Johannesbourg, assistance aux for-
malités d’enregistrement pour votre vol vers la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 07 février 2021.

CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

Pack Optionnel 
i  u eti  A en urier  en an

Un sac à dos avec tout le matériel pour découvrir les animaux du 
bush ( jumelle, gourde, livre-jeux, bloc-notes et stylo, carnet, lampe 
de poche). 

(1)
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AFRIQUE DU SUD
Les Incontournables de l’Afrique du Sud
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Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love Afrique du Sud, Magie de l’Afrique du Sud, Safari Dream et Grand Tour de l’Afrique 
du Sud.

EXTENSIONS AFRIQUE DU SUD Choisissez la fin de votre circuit selon vos envies

Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel et 
installation dans les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBOURG > CHUTES 
VICTORIA > PARC DE CHOBE
Transfert vers l’aéroport de Johannesbourg puis enregis-
trement sur votre vol pour les Chutes Victoria. Collation à bord 
(selon horaire de départ). Accueil par votre guide local franco-
phone ou anglophone puis transfert vers le Botswana. Arrivée 
au lodge et installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PARC DE CHOBE 
Collation matinale. Départ pour un safari en véhicule 4x4 matinal 
et découverte de paysages fascinants et abondants. Retour au 
lodge pour le petit déjeuner brunch. Journée de détente au cœur 

d’un univers animalier préservé. Déjeuner & tea break. Départ 
en milieu d’après-midi pour un nouveau safari en véhicule 4x4 
dans le parc national de Chobe. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 3 PARC DE CHOBE > CHUTES 
VICTORIA 
Après le petit déjeuner, transfert en direction des Chutes Vic-
toria. Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, départ pour une 
croisière sur le Zambèze où vous aurez la chance d’apercevoir 
des hippopotames ou autres mammifères vivant sur les rives du 
fleuve. Apéritif à bord. Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 4 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBOURG > FRANCE

Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. 
Un rideau d’eau long de 1,7 km s’effondre d’une falaise haute de 
108 mètres au point le plus profond. Déjeuner ou pack lunch ou 
collation à bord (selon horaire de départ). Transfert à l’aéroport 
de Victoria Falls, assistance francophone ou anglophone à l’em-
barquement sur votre vol régulier à destination de Johannes-
bourg, puis correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti nn  u i i aire
Johannesbourg :  The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl) 
Chobe :  The Cresta Mowana Safari Lodge 4*(nl) 
Victoria Falls :  The A Zambezi River Lodge 4*(nl) 

e  e ti nn  u i i aire
Johannesbourg :  The GC O.R. Tambo Airport Hotel 3* (nl) 
Victoria Falls :  The Cresta Sprayview Hotel 3* (nl)

Après votre dernière journée de circuit, transfert à l’hôtel 
et installation dans les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 JOHANNESBOURG > LES CHUTES 
VICTORIA 
Transfert vers l’aéroport de Johannesbourg puis enregis-
trement sur votre vol pour les Chutes Victoria. Accueil et 
transfert collectif anglophone vers votre hôtel et instal-
lation. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ pour une 
croisière sur le Zambèze où vous aurez la chance d’apercev-
oir des hippopotames ou autres mammifères vivant sur les 

rives du fleuve. Apéritif à bord. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LES CHUTES VICTORIA
Départ pour un tour guidé (francophone ou anglophone) des 
chutes à pied du côté Zimbabwe. Un rideau long de 1,7 km 
s’effondre d’une falaise haute de 108 mètres au point le plus 
profond. Découvertes par Livingstone en 1855, ses nom-
breux point de vue figurent parmi les plus exceptionnels de 
la planète. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter des 
activités sur place (avec supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHUTES VICTORIA > 
JOHANNESBOURG > FRANCE
Matinée et déjeuner libres .Transfert vers l’aéroport de 
Victoria Falls. Assistance à l’embarquement sur votre vol à 
destination de Johannesbourg, puis correspondance pour la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 FRANCE 
Arrivée en France. 

03 nuits

04 nuits À 
PA

RT
IR

 D
E

 1 735€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

 1 150€
TTC

CHUTES VICTORIA

CHUTES VICTORIA & PARC DE CHOBE

Extension garantie de 2 à 44 participants
NOS PRIX  COMPRENNENT : le vol intérieur : Johannesbourg / Victoria Falls / Johannesbourg, les transferts collectifs anglophones aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtels 
3* et 4* (nl), la pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme (anglophones ou francophones).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les frais de Visa double entrée au Zimbabwe ( env. 50$ à régler sur place ).

Extension garantie de 2 à 44 participants
NOS PRIX  COMPRENNENT : le vol intérieur : Johannesbourg / Victoria Falls / Johannesburg, les transferts collectifs anglophones 
aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (3 petits déjeuners, 2 dîner), 
les visites et excursions mentionnées au programme ( anglophones ou francophones ).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les frais de Visa entrée simple au Zimbabwe ( env. 30$ à régler sur place ).

20
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Johannesbourg

Chutes Victoria

Johannesbourg

Parc Chobe
Chutes Victoria

(1)

(1)

Voyamar Generale_Afrique_OK.indd   20 31/07/2020   12:34:39



JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBOURG 
Envol à desti nati on de Johannesbourg. Dîner et 
nuit à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBOURG > PRETORIA 
Arrivée à Johannesbourg et accueil par votre guide. 
Visite panoramique de Johannesbourg et de South 
West Township. Déjeuner dans un Shebeen et vi-
site du Musée de l’Apartheid. Dîner au restaurant. 

JOUR 3 PRETORIA > PARC KRUGER 
Départ pour Mpumalanga. Déjeuner et visite de 
Pilgrim’s Rest. Découverte du Canyon de la Blyde 
River. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 PARC KRUGER 
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans le 
parc Kruger. Déjeuner. Dîner « Boma » (si la météo 
le permet sinon dîner à l’hôtel). Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PARC KRUGER > MBABANE 
(Royaume du Eswatini)
Route en directi on du Eswati ni. Déjeuner au Mat-
samo Cultural Village. Visite de Matsamo. Vous 
découvrirez le mode de vie locale. Conti nuati on 
vers la « Happy Valley ». Arrêt à la verrerie de 
Ngwenya. Dîner au restaurant. 

JOUR 6 MBABANE (Royaume du Eswatini) > 
HLUHLUWE 
Départ pour Hluhluwe. Peti te pause shopping à la 
fabrique de bougies. Arrêt pour découvrir un mar-
ché arti sanat Eswati . Déjeuner. Visite d’un village 
zoulou puis spectacle de danses traditi onnelles. 
Dîner au lodge. 

JOUR 7 HLUHLUWE > DURBAN 
Départ pour votre safari en 4x4 (env. 2 h.). Route 
pour Sainte Lucie. Visite de l’estuaire avec son 
grand lagon. Déjeuner. Dîner Indien. 

JOUR 8 DURBAN > CAPE TOWN 
Visite panoramique de Durban. Transfert à l’aéro-
port de Durban et envol pour Cape Town (collati on 
à bord). Dîner à l’hôtel. 

JOUR 9 CAPE TOWN 
Départ pour la visite du « Bo Kaap museum ». Dé-
jeuner Cape Malay traditi onnel. Ascension de la 
montagne de la Table (selon les conditi ons météo-
rologiques), ou de Signal Hill. Dîner ambiance afri-
caine dans un restaurant avec Orchestre. 

JOUR 10 CAPE TOWN 
Journée consacrée à la visite de la célèbre route 
des vins. Déjeuner. Dîner au Gold restaurant. 

JOUR 11 CAPE TOWN 
Découverte de la péninsule du Cap de Bonne Es-
pérance. Croisière jusqu’à l’île aux phoques à Hout 
Bay. Visite du peti t village de Simon’s Town et de la 
plage de Boulders. Déjeuner. Découverte du Vic-
toria & Alfred Waterfront. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 12 CAPE TOWN > FRANCE 
Visite de la ville du Cap. Déjeuner. Transfert à l’aé-
roport de Cape Town et envol pour la France. Dî-
ner et nuit à bord. 

JOUR 13 FRANCE 
Arrivée en France. 

AFRIQUE DU SUD
Les Incontournables de l’Afrique du Sud

CIRCUIT
Découverte
approfondie3 2

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 16 janvier, 11 mai et 10 juin 2021.

* Marseille, Bordeaux Supplément 50 euros, sauf pour les 10/06 et 21/10, supplément de 60 euros.

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Johannesbourg - Cape Town / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), le vol intérieur : Durban / Cape Town sur compagnie 
régulière, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme 
(selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions menti onnées au 
programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone à chaque étape du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauff eurs et rangers.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle : à parti r de 363 €.

 21 21
  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION : FS ZAJNBAFR

2 199€
TTC
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13 jours / 10 nuits

Vous aimerez
» La découverte de la péninsule du Cap de Bonne 

Espérance
» Le safari en 4x4 dans le parc Kruger
» Le cours de cuisine malais
» La célèbre route des vins de la région de Stellen-

bosch
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DATES

Janv 16 2199

2369 2419

Fev 12 19 2299

Mars 10 2249

Avril 13 2299

Mai 11
2199

Juin 10 2349 2389

Juil 15
2669 2759 2799

Août 19

Sept 18 2289 2369 2419

Oct 21 2269 2349 2389

Nov 18
2309 2389 2439

Dec 02

(1)

Le Cap

Hluhluwe

Durban

Mbabane

Kruger

Pretoria
Johannesbourg

e  e ti nn  u i i aire
Pretoria : RH Hotel Pretoria 3*(nl)

Région Kruger :  Nkambeni Safari Camp 3*(nl)

M a ane ati ni  :  Mantenga Lodge 3*(nl)

Région H luhluw e :  Zulu Naya Heritage Safari Lodge 4*(nl)

Durban :  Holiday Inn Express Umhlanga 3*(nl)

Cape Tow n :  Park Inn Newlands 4*(nl)
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22
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300 .

2 0
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA
Envol à destination de Tanzanie. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro 
et transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 ARUSHA > KARATU (140 km)
Départ et transfert en bus vers Karatu. Karatu 
est un lieu stratégique car sa région est située 
entre le cratère du Ngorongoro et le lac Manya-
ra au sud, c’est donc la porte d’entrée des grands 
parcs du Nord. Karatu est une petite ville chaleu-
reuse, tant par ses couleurs chaudes d’ocre et de 
terre battue que par l’accueil de ses habitants. 
Vous pourrez déambuler dans les marchés locaux 
et ramener des souvenirs comme de petits or-
nements en bois sculpté ou des tissus « kangas » 
aux couleurs vives que portent les femmes tanza-
niennes. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Journée de safari en 
4x4 dans le Parc de Tarangire : env.180 €/pers

JOUR 4 KARATU
Journée libre à l’hôtel. Vous pourrez profiter des 
infrastructures et services proposés par cette an-
cienne ferme coloniale de café : repos au bord de 
la piscine ou balade au cœur d’un jardin luxuriant 
et fleuri ou encore profiter d’un massage relaxant. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Journée de safari en 
4x4 dans le Parc de Manyara : env.180 €/pers

JOUR 5 KARATU
Journée libre où vous pourrez profiter des in-
frastructures du lodge ou encore arpenter la rue 
principale, point de rendez-vous des Masaï pour 

le marché avec de grands troupeaux de vaches et 
de chèvres. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
En option à régler sur place : Journée de safari en 
4x4 dans le Cratère du Ngorongoro : env.290€/pers

JOUR 6 KARATU > ARUSHA > ZANZIBAR
Route vers l’aéroport d’Arusha, arrêt en cours 
de route dans un centre d’artisanat local (selon 
horaire du vol) et vol pour Zanzibar. Déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Zanzibar, récupération 
de vos bagages et transfert immédiat vers votre 
hôtel. Surnommée l’île aux épices, Zanzibar est 
un véritable havre de paix. Installation dans les 
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 ZANZIBAR
Séjour balnéaire sur l’île où vous pourrez profiter 
d’un décor paradisiaque. Journée libre où il vous 
sera possible de vous relaxer sur les plages, d’ob-
server les trésors de l’océan ou encore de vous 
promener dans une nature sauvage où se répand 
le parfum de clous de girofle. Déjeuner libre. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 ZANZIBAR
Seconde journée libre pour déambuler sur l’archi-
pel et admirer les étendues de sable blanc. Vous 
aurez également la possibilité de faire des activi-
tés et sports nautiques (en supplément à régler 
sur place). Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE
Temps libre et déjeuner libre. Transfert à l’aéro-
port de Zanzibar et vol régulier pour la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France.

TANZANIE 
Essentiel de Tanzanie et Zanzibar

Vous aimerez
 » La découverte de la vie locale au cœur du village 
de Karatu

 » La visite d’une plantation de café
 » La beauté des plages de sable blanc 
 » Les suggestions de safaris

Aéroport du 
Kilimandjaro

Zanzibar

Arusha
Karatu
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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ANNÉE DATES
20

20 Nov

02 2709 3049

16 2039 2379

30 1939 2279

20
21

Janv 09

2729 3079Fev 06 13

Mars 13

Avril 10 17
1949 2309

Mai
15

29 2059 2409

Juil
10 17

3079 342924 31

Août
07

28
2729 3079

Oct 23 30

Nov
06 2059 2409

27 1949 2309

10 jours / 07 nuits

1 939€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
Arusha : Four Points By Sheraton 4*(nl) (Airport Planet 
Lodge 3*(nl) pour les départs 2020) 
Karatu :  Marera Valley Lodge 3*(nl)

Zanzibar :  Blue Bay Beach Resort & Spa 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Kilimandjaro // Zanzibar / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 450 € 
(soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), 
la pension selon programme (7 peti ts déjeuners, 4 déjeuners, 6 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée, les taxes locales (20% à ce jour) suscepti bles d’entraîner une 
révision du prix en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable, le port de bagages. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauff eurs et rangers, les frais de visa à régler avant départ env 50 €.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle : à parti r de 495€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopan Airlines, Qatar Airways ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 30 novembre 2020.

TZJROESS
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 3 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE TARANGIRE
Après le peti t-déjeuner, vous parti rez en directi on du parc nati onal de Tarangire pour une journée de safari 
4x4. Important parc nati onal du nord de la Tanzanie, avec sa végétati on riche en baobabs et en grands aca-
cias, le Parc Nati onal de Tarangire est un lieu idéal à visiter. Ce parc préserve son authenti cité et sa beauté 
car il est moins visité que les autres parcs de Tanzanie. La rivière Tarangire, qui le traverse du nord au sud, 
est un refuge pour la faune en saison sèche. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Conti nuati on de 
votre découverte du Parc Nati onal. Retour à l’hôtel en fi n de journée. (Environ : 180 €/pers).

JOUR 4 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE MANYARA
Après le peti t-déjeuner, vous parti rez en directi on du parc du Lac Manyara. La visite du parc se caracté-
rise par 3 diff érents types de paysages : la savane dans les plaines Masaï interrompue par la Rift  Valley, 
la forêt autour du lac et le lac lui-même. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces 
d’oiseaux. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Vous aurez aussi l’occasion de croiser babouins, léo-
pards, impalas, girafes et hippopotames. C’est le royaume des impalas et des girafes, vous pourrez y voir 
aussi des buffl  es et des zèbres. Retour à l’hôtel en fi n de journée. (Environ : 180 €/pers).

JOUR 5 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE CRATÈRE DU NGORONGORO
Après le peti t-déjeuner, vous parti rez en directi on du Cratère du Ngorongoro pour une journée ex-
cepti onnelle (6 heures maximum à l’intérieur du cratère). Classé au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco, le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre aux fl ancs relati vement escarpés. La 
concentrati on en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit et 
de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des es-
pèces de la faune africaine y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, 
hyènes) ainsi que les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner pique-nique 
au cœur du cratère. Remontée dans l’après-midi et retour à l’hôtel. (Environ : 290 €/pers).

En option
 r g er ur a e

(1)

Voyamar Generale_Afrique_OK.indd   23 31/07/2020   12:34:44



24
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Aéroport du 
Kilimandjaro

Parc National 
de Tarangire

Arusha
Karatu

Parc 
National 
Serengeti

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA
Envol sur vol régulier à destination de la Tanzanie. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro 
et transfert anglophone vers votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 ARUSHA > MANYARA > KARATU
Petit-déjeuner. Accueil par votre guide franco-
phone et route en direction du parc national du 
Lac Manyara. La visite du parc se caractérise par 
3 différents types de paysages : la savane dans 
les plaines Masai interrompue par la Rift Valley, 
la forêt autour du lac et le lac lui-même. C’est un 
paradis pour les ornithologues avec plus de 40 
espèces d’oiseaux, dont les flamants roses. Déjeu-
ner pique-nique à côté des sources d’eau chaude. 
Continuation de votre safari dans l’après-midi. Le 
Parc abrite également des zèbres, gnous, buffles, 
babouins, léopards, impalas, girafes, hippopo-
tames... En fin de journée, continuation vers Kara-
tu. Installation, dîner et nuit au lodge.

JOUR 4 KARATU > SERENGETI
Petit-déjeuner. Départ pour le parc National du 
Serengeti en traversant la Ngorongoro Conserva-
tion Area. Safari dans le Parc National du Seren-
geti dont les paysages se caractérisent par des 
grandes plaines, des grandes termitières et des 
monticules rocheux gris où les prédateurs se pré-
lassent entre deux chasses. « Serengeti » qui signi-
fie « terre aride et étendue » en langue masaï, est 
l’un des plus grands parcs d’Afrique. Il abrite de 
nombreux animaux comme les antilopes, zèbres, 
buffles, rhinocéros, girafes... C’est le seul parc de 
Tanzanie où les guépards et les léopards peuvent 
facilement être aperçus. Déjeuner pique-nique. 
Votre safari se terminera au coucher du soleil. Ins-
tallation, dîner et nuit au camp de tentes.

JOUR 5 LE PARC NATIONAL DU 
SERENGETI
Petit-déjeuner. Journée complète de safari à tra-
vers le parc du Serengeti. Le Serengeti, le plus 
ancien et le plus populaire des parcs tanzaniens, 
est également connu pour la célèbre migration 
annuelle au cours de laquelle six millions d’her-

bivores foulent les plaines. Même quand la mi-
gration est terminée, le Serengeti est sans aucun 
doute, l’un des plus beaux endroits que l’on puisse 
imaginer pour un safari. Retour au camp pour le 
déjeuner. Départ pour un nouveau safari dans 
l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour un 
apéritif dans le Bush. Retour au camp en fin de 
journée. Dîner et nuit. 

JOUR 6 SERENGETI > NGORONGORO > 
KARATU
Petit-déjeuner. Départ à travers les plaines du 
Serengeti et nouvelle traversée du Ngorongoro 
Conservation Area. Déjeuner dans un restaurant 
avec vue sur le cratère. Puis, vous descendrez au 
sein du cratère du Ngorongoro pour un safari dans 
ce lieu classé au patrimoine mondial de l’humani-
té par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de 
20 km de diamètre, aux flancs relativement escar-
pés. La concentration en vie animale sauvage y est 
la plus importante du monde car c’est un lieu de 
transit et de séjour pour de nombreux animaux mi-
grateurs, principalement des mammifères. La ma-
jorité des espèces de la faune africaine y est repré-
sentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs 
(lions, guépards, hyènes), les grands mammifères 
(éléphants, rhinocéros, hippopotames). A l’issue du 
safari dans le cratère, retour vers Karatu. Installa-
tion, dîner et nuit au lodge.

JOUR 7 KARATU
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour vous re-
poser et profiter du lodge. Déjeuner libre. Dîner et 
nuit au lodge.
En option : départ matinal pour découvrir les tribus 
Hadzabés et Datogas (petit peuple de chasseurs 
cueilleurs dans la région du lac Eyasi qui a conservé 
un mode de vie traditionnel) : 80 € / pers. 

JOUR 8 KARATU > TARANGIRE
Petit-déjeuner. Départ pour une journée de safa-
ri dans le Parc National de Tarangire. La végéta-
tion de ce parc est riche en baobabs de Lemiyon 
et grands acacias parasols. Cette savane arborée 
convient particulièrement aux impalas, girafes, 
cobes Defassa, bubales et élans, zèbres, gnous… 
Déjeuner pique-nique. Continuation de votre sa-
fari dans l’après-midi. Route vers le lodge. Installa-
tion, dîner et nuit au lodge.

TANZANIE 
Couleurs de Tanzanie

Vous aimerez
 » Le circuit en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 
 » Le petit groupe limité à 7 personnes par véhicule
 » Les safaris dans les 4 parcs du nord tanzanien : 
Manyara, Serengeti, Ngorongoro et Tarangire 

 » La marche guidée dans le bush accompagnée 
d’un ranger
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension Zanzibar
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > ZANZIBAR
Route vers Arusha. Transfert vers l’aéroport nati onal. Déjeuner libre. Envol à desti nati on de Zanzibar. 
Transfert vers votre hôtel situé au bord de l’Océan Indien. Installati on et temps libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 10 ZANZIBAR
Peti t-déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 ZANZIBAR
Peti t-déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 ZANZIBAR > FRANCE
Peti t-déjeuner. Mati née libre avant votre transfert retour vers l’aéroport de Zanzibar. Assistance aux 
formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à desti nati on de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an  
par véhicule.

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
N

an
te

s,
 B

or
de

au
x,

To
ul

ou
se

, N
ic

e

DATES

Janv 11

3539 3899Fev 08 15

Mars 15

Avril 12 19
2929 3289

Mai
10

31 3069 3429

Juil 12 19 26
3789 4149

Août
02 09

30

3539 3899Oct 25
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01

15 3069 3429

29 2929 3289

10 jours / 07 nuits

2 929€
TTC
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e  e ti nn  u i i aire
Arusha : Four Points By Sheraton 4*(nl)

Karatu :  Marera Valley Lodge 3* (nl)

erengeti  :  Burudika Tented Camp 3* (nl)

Tarangire :  Tarangire Osopuko Lodge 3* (nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Kilimandjaro / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport internati onales et nati onales : 405 € (soumis à 
modifi cati ons), les transferts anglophones aéroports / hôtels / aéroports, le transport en en véhicule 4x4, de 7 places maximum, avec toit ouvrant, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la 
pension complète du peti t déjeuner du jour 3 au peti t déjeuner du jour 9 (sauf déjeuners jour 7 et jour 9), les visites et excursions menti onnées au programme, l’assistance d’un guide chauff eur francophone 
du jour 3 au jour 9, les taxes locales (20% à ce jour) suscepti bles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentati on du taux applicable, le port de bagages. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauff eurs et rangers, les frais de visa à payer avant départ env 50 €.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle : à parti r de 495 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, Qatar, Air France/KLM, Turkish ou autres . 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 12 et 19 avril, le 10 mai et le 29 novembre 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 12 et 19 avril, le 10 mai et le 29 novembre 2021.

TZJROCOU
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > FRANCE
Collati on mati nale. Marche guidée sur la conces-
sion du camp. Départ en directi on d’Arusha. Dé-
jeuner libre. Transfert à l’aéroport internati onal de 
Kilimandjaro, assistance aux formalités d’embar-

quement sur votre vol régulier à desti nati on de la 
France.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

Extension au Parc de Gombe 
r nge  e ai ir en ar an   a ren n re e  i an   nui   arti r e    er

(1)

Circuit + Zanzibar 
13 jours / 10 nuits

3 659€
TTC
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E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 2
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Windhoek

Mariental
Sesriem

Désert de Namib
Walvis Bay

Uis

Twyfelfontein

Parc national d’Etosha
Etosha

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK
Embarquement sur vol régulier à destination de la 
Namibie via Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 WINDHOEK 
Arrivée et accueil à l’aéroport de Windhoek par 
votre guide local francophone. Déjeuner libre. Ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 WINDHOEK > ETOSHA (région Est) 
(525 km)
Départ pour le Parc National d’Etosha qui consti-
tue l’une des attractions majeures de la Namibie. 
Déjeuner dans un des camps du Parc puis départ 
pour un safari avec le véhicule du circuit. Etosha 
est le plus grand parc animalier du pays. 114 es-
pèces de mammifères et 340 variétés d’oiseaux y 
vivent. Traversée de divers paysages à la rencontre 
d’une faune et d’une flore variées. Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PARC NATIONAL D’ETOSHA 
(région centre et sud) (200 km)
Départ pour une journée de safari avec le véhicule 
du circuit au sein du Parc d’Etosha. Déjeuner dans 
un des camps du Parc. Continuation de votre safa-
ri dans l’après-midi. Installation à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ETOSHA > TWYFELFONTEIN 
(285 km)
Départ matinal en direction du Damaraland. En 
cours de route, visite d’un village Himba et ren-
contre avec ce peuple mythique. Déjeuner. Conti-
nuation vers Twyfelfontein et découverte du site 
avec ses gravures rupestres. Visite de la montagne 
brûlée et des orgues basaltiques. Installation dans 
votre camp de tentes pour une expérience hors du 
commun au plus proche de la nature. Dîner et nuit 
au camp.

JOUR 6 TWYFELFONTEIN > 
SWAKOPMUND (350 km)
Départ matinal vers la côte Namibienne par une 
piste où l’on peut apercevoir le Brandberg; plus 
haut sommet de Namibie. Déjeuner en cours de 

route. Puis continuation vers la côte. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SWAKOPMUND > WALVIS BAY > 
DESERT DU NAMIB (410 km)
Départ pour une excursion en bateau d’environ 
deux heures sur la lagune de Walvis Bay et dé-
couverte de la faune marine : manchots du Cap, 
baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. Conti-
nuation vers le Désert du Namib. Installation, dî-
ner et nuit au lodge.

JOUR 8 DÉSERT DU NAMIB (150 km)
Départ aux aurores vers Sossusvlei. Toute la 
splendeur du désert du Namib est concentrée 
à cet endroit. Un parc protégé avec une mer de 
dunes à couper le souffle. Des dunes géantes, par-
mi les plus hautes du monde, certaines atteignant 
300 m de haut. Les 5 derniers km pour accéder à 
Sossusvlei sont effectués en navette 4x4. Déjeu-
ner en cours de visite. Découverte du canyon de 
Sesriem, formé par la rivière Tsauchab, qui a creu-
sé une gorge de 30 m de profondeur. Retour au 
lodge en fin de journée. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 DÉ SERT DU NAMIB > 
MARIENTAL (280 km)
Visite d’un centre de ré-acclimatation des félins. 
Déjeuner. Route en direction de Mariental, située 
à la lisière du désert du Kalahari, terre ancestrale 
des Bushmen. Ce désert se caractérise par une 
alternance de dunes rouges longitudinales et des 
pans asséchés. Marche guidée à la découverte des 
coutumes du peuple Bushman. Vous découvri-
rez la façon de vivre de ce peuple nomade chas-
seur-cueilleur ainsi que leur langage en « clic ». Ins-
tallation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MARIENTAL > WINDHOEK > 
FRANCE (330 km)
Départ vers Windhoek. Transfert jusqu’à l’aéro-
port international de Windhoek pour votre vol re-
tour pour la France. Déjeuner libre. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 11 FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

NAMIBIE
Découverte de la Namibie

Vous aimerez
 » Circuit effectué en véhicule camion 4x4, parfai-
tement adapté aux pistes Namibiennes

 » Croisière à la découverte des mammifères 
marins à Walvis Bay

 » Panorama exceptionnel au cœur du plus vieux 
Désert du Monde : le Namib

 » 1 nuit en camp de toile éco responsable

Voyamar Generale_Afrique_OK.indd   26 31/07/2020   12:34:55



 27 27

Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension Chutes Victoria
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 10 MARIENTAL > WINDHOEK > JOHANNESBOURG 
Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre à desti nati on de Johannesbourg. Transfert anglophone 
vers votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 JOHANNESBOURG > LES CHUTES VICTORIA
Transfert anglophone vers l’aéroport de Johannesbourg puis, enregistrement sur votre vol pour les Chutes 
Victoria. Accueil par votre guide local francophone ou anglophone. Dans l’après-midi, départ pour une 
croisière sur le Zambèze. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 LES CHUTES VICTORIA
Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 LES CHUTES VICTORIA > JOHANNESBOURG > FRANCE
Temps libre puis transfert vers l’aéroport de Victoria Falls. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France. 

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an  
par véhicule.
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DATES

Janv 16 2969 3329

Fev 06 13 3279 3629

Mars 13 2969 3329

Avril 10 17 3279 3629

Mai
01 08 15

2719 307922 29

Juin 05

Juil 17 31 3439 3789

Sept 04 3279 3629

Oct 30 3439 3789

Nov 27 2969 3329

Dec 04 2719 3079

11 jours / 08 nuits

2 719 €
TTC

À 
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Extension Fish River Canyon
 ur    nui   arti r e    er

Important : les voyageurs choisissant cett e extension n’eff ectueront pas les visites prévues 
les 9ème et 10ème jours du circuit.

JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB > SESRIEM > LUDERITZ (490 km)
Départ mati nal en directi on du sud. Déjeuner. Conti nuati on vers Lüderitz et arrêt à Garub pour observer 
les chevaux sauvages du désert du Namib. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 LUDERITZ > FISH RIVER CANYON (490 km)
Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz puis conti nuati on vers Kolmanskop. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 FISH RIVER CANYON (180 km)
Départ pour la visite guidée du Fish River Canyon. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 FISH RIVER CANYON > KALAHARI (460 km)
Visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner. Conti nuati on vers Mariental. Excursion au coucher du soleil sur 
la réserve de lodge. Dîner et nuit au camp.

JOUR 13 KALAHARI > WINDHOEK > FRANCE (330 km)
Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre vol retour. Dîner et nuit à bord.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti nn  u i i aire
W indhoek : The Safari Court 3*(nl)

Parc d’ Etosha Est ( ex térieur)  :  The Emanya @ Etosha 
Lodge 3*(nl)

Damaraland :  The Kehi Yovikamba (camp de tentes) 3*(nl)

Sw akopmund :  Bay View Resort 3*(nl)

Désert du Namib ( region)  :  Hammerstein Lodge 3*(nl)

Mariental :  The Kalahari Anib Lodge 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Windhoek / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 01/04/2020(sou-
mis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en camion 4x4 de 14 places maximum, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (8 peti ts 
déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit 
(selon nombre de parti cipants), les taxes locales (15% en Namibie à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable), le port des bagages.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides , chauff eurs et rangers.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle : à parti r de 395 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, Briti sh Airways, Qatar Airways, ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris les 1er, 8, 15, 22, 29 mai, 5 juin et le 4 décembre 
2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris les 1er, 8, 15, 22, 29 mai, 5 juin et le 4 décembre 
2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris les 1er, 8, 15, 22, 29 mai, 5 juin et le 4 décembre 
2021.

NAWDHDEN
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS 

(1)

Circuit + Chutes Victoria 
14 jours / 11 nuits

3 914€
TTC

À 
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E (2)

Circuit + Fish River
14 jours / 11 nuits

4 214€
TTC

À 
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E (3)
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28
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300 .

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Nairobi

Mombasa

Masaï Mara

Amboseli Tsavo

 Elementaita

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI
Envol à destination de Nairobi. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 NAIROBI > MASAÏ MARA (280 km)
A votre arrivée, accueil par votre chauffeur-guide 
puis départ en 4x4 pour la réserve de Masaï Mara : 
la plus célèbre des réserves kenyanes. D’une su-
perficie de 1 500 km², elle n’est en fait que la pro-
longation en territoire kenyan de l’immense parc 
tanzanien du Serengeti. A eux deux, ils consti-
tuent un gigantesque écosystème dans lequel les 
animaux circulent en toute liberté. Déjeuner pi-
que-nique en cours de route. Arrivée au camp en 
fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit. 

JOUR 3 MASAÏ MARA 
Petit déjeuner matinal puis départ pour votre 
premier safari au lever du jour. Entre juillet et 
septembre, il se déroule dans le Masaï Mara 
un spectacle impressionnant : la grande migra-
tion. Le spectacle est étourdissant. Les colonnes 
d’animaux en déplacement font parfois jusqu’à 
quarante kilomètres ! Retour au camp en milieu 
de matinée. Déjeuner, détente puis, en milieu 
d’après-midi nouveau safari jusqu’au coucher du 
soleil. Vous aurez peut-être la chance d’observer 
gnous, zèbres, et leurs prédateurs… Dîner et nuit 
au camp.

JOUR 4 MASAÏ MARA > ELEMENTAITA 
(200 km)
Petit déjeuner matinal puis route en direction de 
la région des grands lacs. Déjeuner pique-nique. 
Après un court transfert en bateau, vous attein-
drez l’île de Crescent Island où vous observerez 
durant une promenade à pied les hippopotames 
qui se nourrissent d’herbes, ou encore les girafes. 
Vous pourrez également y observer les pélicans, 
cormorans, aigles pêcheurs et les nombreux oi-
seaux qui peuplent cette région. Installation, dîner 
et nuit au lodge.

JOUR 5 ELEMENTAITA > AMBOSELI (360 km)
Petit déjeuner. Route pour Nairobi. Visite du 
« Langata Giraffe Center » en fin de matinée : cet 
orphelinat pour girafes est devenu une véritable 
institution. Vous pourrez, du haut d’une plate-
forme, nourrir les girafes de Rotschild (espèce très 
menacée, sauvée de la disparition par Lady Leslie 
Melville, dont le manoir peut être aperçu à proxi-
mité). Déjeuner au restaurant Carnivore puis route 
pour Amboseli et installation au camp. Vous aurez 
peut-être la chance que le Kilimandjaro soit déga-
gé de son chapelet de nuages, vous offrant ainsi la 
possibilité de photos exceptionnelles. Dîner et nuit 
au camp. 

JOUR 6 AMBOSELI 
Petit déjeuner matinal puis départ pour une ma-
tinée de safari dans le parc. La « petite » taille 
d’Amboseli (moins de 400 km2) n’en diminue pas 
son intérêt en ce qui concerne l’observation des 
animaux. Pas moins de 40 espèces de mammifères 
et près de 400 oiseaux. Les prédateurs sont plus 
discrets, même si lions et guépards résident dans 
le parc ainsi que les hyènes et les chacals. Déjeu-
ner pique-nique avant de continuer sur un second 
safari en milieu d’après-midi. Ce parc bénéficie de 
trois atouts : sa proximité avec Nairobi, ses im-
menses troupeaux d’éléphants et le somptueux 
dôme enneigé du Kilimandjaro en toile de fond. 
Sur la route du retour, arrêt afin de contribuer à 
la reforestation d’un site en participant au projet 
« Plantons un arbre pour un meilleur futur ». Vous 
aurez l’occasion de poser des questions au guide 
naturaliste sur l’intérêt pour la région d’Amboseli 
d’adhérer à ce programme de reboisement, vital 
autant pour les communautés locales que pour 
les animaux domestiques et sauvages. Retour au 
camp. Dîner et nuit.

JOUR 7 AMBOSELI > TSAVO (255 km)
Petit déjeuner. Route pour le parc national de Tsa-
vo. Déjeuner pique-nique en cours de route. Sa-

KENYA 
Découvertes Kenyanes

Vous aimerez
 » Les safaris en 4x4 avec 6 personnes maximum 
par véhicule

 » Un savoureux mélange de camps de tente, de 
lodge et d’hôtel

 » La visite de Crescent Island 
 » La visite du Centre des Girafes de Langata 
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

11 jours / 08 nuits

2 749 €
TTC
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ANNÉE DATES
20

20
Oct 31

2769 2809 2949 2879
Nov 14 21

Déc

05 2959 2999 3139 3069

12 3519 3559 3699 3629

19 4029 4069 4209 4139

26 3939 3979 4119 4049

20
21

Janv

02 3139 3189 3319 3259

09 16
2869 2909 3049 2979

23 30

Fév
06 13

2999 3039 3179 3109
20 27

Mars
06 13

2899 2939 3079 3009
20 27

Avril
03 10

2919 2959 3099 3029
17 24

Mai 01 29 2749 2789 2929 2859

Juin 12 26 2819 2859 2999 2929

Juil
03 10 3429 3469 3609 3539

17 24 31
3499 3539 3679 3609

Août

07

14 3639 3679 3819 3749

21 28 3359 3399 3539 3469

Sept 11 25 3049 3089 3229 3159

Oct
02 09 16

3089 3129 3269 3199
23 30

e  e ti nn  u i i aire
Masaï Mara : Sentrim Mara (camp de tentes) 3*(nl)

Elementaita :  Sentrim Elementaita Lodge 3*(nl)

Amboseli :  Sentrim Amboseli (camp de tentes) 3*(nl)

Tsavo :  Sentrim Tsavo East (camp de tentes) 3*(nl)

Mombasa :  Leopard Beach Resort & Spa 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Nairobi // Mombasa / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 30/04/2020 (soumis 
à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule 4x4 limité à 6 personnes, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension selon programme, les visites et excursions 
menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit, les droits d’entrée dans les sites, réserves et parc menti onnés au programme (suscepti bles d’entraîner 
une révision du prix en cas d’augmentati on des tarifs applicables), les taxes locales (18% à ce jour et suscepti bles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentati on ou de diminuti on du taux applicable).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauff eurs et rangers, les frais de E-Visa avant départ : env. 50$.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Red. 1er enf. de 7 à moins de 12 ans : à parti r de 777 €, Red. 1er enf. de 12 à 17 ans : à parti r de 389 €, Sup. chambre individuelle :à parti r de 51 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Kenyan Airways, Turkish Airlines, ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 1er et 29 mai 2020.

KENBODEK
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

fari l’après-midi. Ce parc est l’une des premières 
réserves du Kenya (ouvert en 1948). Il bénéfi cie 
d’une variété de paysages tout à fait remarquable 
tant ils sont spectaculaires. Il off re également des 
points de vue excepti onnels sur les Chyulu et Tai-
ta Hills et le Kilimandjaro. Il abrite une faune très 
riche (lions, phacochères, éléphants, rhinocéros, 
anti lopes, hippopotames…). Au cours de votre sa-
fari vous découvrirez que Tsavo héberge, comme 
beaucoup d’autres parcs au Kenya, un nombre 
important d’oiseaux. Les immenses plaines et la 
végétati on rase permett ent de bonnes conditi ons 
d’observati on. Installati on, dîner et nuit au camp. 

JOUR 8 TSAVO > MOMBASA (300 km)
Peti t déjeuner mati nal puis dernier safari en quit-
tant le parc. Avant les grosses chaleurs de la jour-
née, les animaux sont encore alertes. C’est à ce 
moment que l’on a les meilleures opportunités de 
les photographier en acti on. Vous parti rez ensuite 
pour Mombasa. La route passe par le désert du 
Taru, une région aride, déserte, brûlée. Le paysage 

devient ensuite de plus en plus tropical, la chaleur 
et l’humidité augmentent, et le paysage se trans-
forme en cocoti ers, papayers et autre végétati on 
côti ère. Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Arrivée à Mombasa en fi n d’après-midi. Installa-
ti on, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 MOMBASA
Peti t déjeuner. Journée libre pour profi ter de la 
plage ou de la piscine. De nombreuses acti vités et/
ou excursions (en supplément, à régler sur place) 
vous seront proposées. Déjeuner libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 MOMBASA > FRANCE
Peti t déjeuner. Dernière mati née au bord de 
l’Océan. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport 
puis vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 11 FRANCE 
Arrivée en France. 

(1)
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RÉUNION
Découverte Créole

JOUR 1 FRANCE > RÉUNION
Envol à destination de Saint Denis de la Réunion 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE 
SALAZIE > HELL-BOURG
Tour de ville en bus de Saint-Denis. Déjeuner 
chez «Madame Annibal». Dans l’après-midi, visite 
de la maison de la Vanille de la famille «Rouloff. 
Puis continuation en direction du Cirque de Sala-
zie. Dîner et nuit.

JOUR 3 LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-
BOURG
Direction l’îlet de Bemahot. Balade pédestre en 
forêt. (Accessible à tous et d’une durée d’envi-
ron 01h30/02h00). Déjeuner à Hell Bourg et dé-
couverte du village. Visite de la Maison Folio et 
temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE 
> LA PLAINE DES CAFRES (140 km)
Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. En 
direction du «Grand Brûlé» .Visite du Jardin des 
Parfums et des Epices .Déjeuner au restaurant 
«L’étoile de mer». Balade pour découvrir le Cap 
Méchant et sa côte hérissée. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 5 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
PITON DE LA FOURNAISE > LA PLAINE 
DES CAFRES (60 km)
Départ matinal pour le Volcan du Piton de la 
Fournaise. Déjeuner dans une ferme auberge. 
Puis, dans l’après-midi, direction la Saga du 
Rhum, ancienne distillerie réunionnaise. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
CIRQUE DE CILAOS > ST GILLES (140 km)
Départ pour le Cirque de Cilaos .Déjeuner au res-
taurant « Les Sentiers », arrêt chez les brodeuses. 
Balade pédestre par un sentier en pente douce 
dans la forêt primaire. (Accessible à tous et d’une 
durée d’environ 01h00). Dîner et nuit.

JOUR 7 SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > 
SAINT-GILLES(70 km)
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-
Hauts.On monte à plus de 2000 mètres au Piton 
Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate .En 
redescendant à Petite France, visite d’un alam-
bic artisanal et de la distillation des huiles essen-
tielles. Déjeuner chez l’habitant « Aliette et Pa-
ris ». Continuation vers Saint-Paul et son marché 
forain. Dîner et nuit à votre hôtel. NB : le marché 
de Saint Paul est uniquement le vendredi.

JOUR 8 ST GILLES > ILE MAURICE
Selon l’heure de votre vol soit transfert matinal 
à l’aéroport ou soit journée libre (avec le déjeu-
ner libre) Envol pour L’ile Maurice. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOURS 9 ET 10 ILE MAURICE
Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 ILE MAURICE > ILE DE LA 
RÉUNION > FRANCE
Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport 
en envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

RÉUNION / ILE MAURICE 
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice

12 jours / 09 nuits 2 269€
TTC
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CIRCUIT
Découverte
approfondie40

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Austral ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 07 juin 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internationaux : France /Saint-Denis/Ile Maurice/ France sur compagnie régulière mentionnée (Air Austral ou autres),les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 
560 € au 15/04/2020 (soumis à modifications), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 2/3*(nl), la pension selon programme 
(9 petits déjeuners, 6 dejeuners, 10 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée 
du circuit (selon nombre de participants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle : à partir de 900 €.

30 FRRUNDECEXT 
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

Vous aimerez
 » La découverte des trois cirques de la Réunion 
classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

 » Des déjeuners créoles parmi une sélection de 
tables d’hôtes

 » 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 
autre vision de l’île

 » Les 3 nuits à l’Île Maurice
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ANNÉÉ DATES 

2020 Nov 13 27 2719 2849

20
21

Mars 14 2379 2529

Mai 27 2339 2489

Juin 07 2269 2419

Sept 13 2339 2489

Oct 07 2619 2769

Nov 15 2659 2809

(1)

Plaine 
des Cafres

Hell-Bourg

St Denis

Piton de la 
fournaise

St Gilles

Île Maurice

e  e ti nn  u i i aire
H ell- Bourg : Relais des Cimes 2*(nl)

Tampon :  Sud Hôtel 2*(nl)

Saint Gilles :  Relais de l hermitage 3*(nl)

Cap Malheureux  :  Coin de Mire attitude 3*(nl)
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JOUR 1 FRANCE > RÉUNION
Envol pour Saint Denis de la Réunion. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 2 SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE 
SALAZIE > HELL-BOURG (55 km)
Tour de ville en bus de Saint-Denis. Déjeuner chez 
« Madame Annibal ». Visite de la maison de la Va-
nille, producteurs de Vanille Bourbon. Route vers 
le Cirque de Salazie. Dîner et nuit.

JOUR 3 LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-
BOURG
Directi on l’îlet de Bemahot. Balade pédestre en 
forêt. Arrivée à l’ilet avec ses points de vue sur 
Hell-Bourg et des sommets voisins (accessible 
à tous et d’environ 1h30/2h). Retour au village 
d’Hell-Bourg, déjeuner. Visite de la Maison Folio. 
Temps libre, dîner et nuit.

JOUR 4 HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE 
> LA PLAINE DES CAFRES (140 km)
Départ mati nal pour la Côte Sud Sauvage via La 
route des laves. Visite du Jardin des Parfums et 
des Épices. Déjeuner au restaurant «L’étoile de 
mer». Balade pour découvrir le Cap Méchant en 
passant par Rivière Langevin, St Joseph, Ma-
napany, Peti te-Ile et Saint Pierre. Dîner et nuit.

JOUR 5 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
PITON DE LA FOURNAISE > LA PLAINE 
DES CAFRES (60 km)
Départ mati nal pour le Piton de la Fournaise. 
Découverte d’un paysage lunaire, la « Plaine des 
Sables ». Retour par le point de vue de Grand 
Bassin. Déjeuner proche du volcan. L’après-midi, 

directi on la Saga du Rhum, ancienne disti llerie réu-
nionnaise et dégustati on. Dîner et nuit.

JOUR 6 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
CIRQUE DE CILAOS > ST GILLES (140 km)
Départ pour le Cirque de Cilaos avec sa route aux 
400 virages. Déjeuner créole. Arrêt chez les bro-
deuses. Balade pédestre. Arrivée à Cilaos. Retour 
au bus par l’ancien séminaire construit en 1913 
(accessible à tous et d’environ 1h). Route vers la 
côte Ouest, dîner et nuit.

JOUR 7 SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-
GILLES (70 km)
Départ mati nal pour rejoindre le Piton Maïdo (à 
plus de 2000m), dominant le Cirque de Mafate. 
Desti nati on Peti te France, visite d’un alambic ar-
ti sanal. Traversée des champs de canne à sucre et 
d’ananas, déjeuner chez l’habitant. Cap vers Saint-
Paul et son marché forain, arrêt au cimeti ère Ma-
rin. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
NB : le marché est uniquement le vendredi, peut donc 
être remplacé par le musée de Villèle.

JOUR 8 ST GILLES 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel.

JOUR 9 ST GILLES > FRANCE
Selon l’heure de votre vol : transfert mati nal à 
l’aéroport ou journée (et déjeuner) libre, transfert 
l’après-midi à l’aéroport. Envol pour la métropole. 
Nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France. 

CIRCUIT
Découverte
approfondie40

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Austral ou autre. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 07 juin 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France/ Saint-Denis/ France sur compagnie régulière menti onnée (Air Austral ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 416 € au 
15/04/2020 (soumis à modifi cati ons), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 2/3*(nl), la pension selon programme (7 peti ts 
déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Supplément chambre individuelle : 720 €.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION : FS FRRUNDEC

1 859€
TTC
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10 jours / 07 nuits

Vous aimerez
» La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco
» Des déjeuners créoles parmi une sélecti on de 

tables d’hôtes
» 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’île
» La rencontre avec l’un des derniers producteurs 

de Vanille Bourbon
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DATES

Mars 14 1929 2099

Mai 27 1899 2069

Juin 07 1859 2029

Sept 13 1899 2069

Oct 07 2119 2289

Nov 15 2139 2309

(1)

RÉUNION
Découverte Créole

RÉUNION / ILE MAURICE 
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice

 31 31

St Denis

Plaine des Cafres

Hell-Bourg

Piton de la 
fournaise

St Gilles

e  e ti nn  u i i aire
H ell- Bourg : Relais des Cimes 2*(nl)

Tampon :  Sud Hôtel 2*(nl)

Saint Gilles :  Relais de l’Hermitage 3*(nl)
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COUP DE COEUR  
Famille

34
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300

Dakar
Saly

SÉNÉGAL - Saly – Petite Côte
Royam 4* (nl)

SITUATION
Dans un cadre enchanteur, ce petit village afri-
cain  vous garantit des vacances calmes et confor-
tables.
Situé directement au bord de l’une des plus belles 
plages de sable du Sénégal, bordée de cocotiers, 
l’hôtel Royam est situé à environ 80 km de Dakar 
et 5 mn à pied du village de Saly.

HÉBERGEMENT
117 chambres réparties dans une soixantaine de 
bungalows, de couleur ocre, aux toits de chaume, 
à l’architecture traditionnelle africaine disséminés 
au cœur d’un jardin tropical luxuriant. 

CHAMBRES
L’hôtel Royam propose 4 catégories de chambres, 
toutes avec le Wifi : 
La chambre Standard :  
Spacieuse et confortable, chaque chambre com-
prend climatisation, téléphone, TV écran plat, 
coffre-fort, petit frigo, sèche-cheveux et terrasse 
privée. Possibilité de chambre communicante ou 
quadruples pour les familles. 
La chambre Supérieure :  
Elle offre toutes les commodités de la standard 
avec, en plus, un emplacement privilégié ou pour 
d’autres une belle terrasse en étage ou encore une 
plus grande superficie. 
La chambre Delux e :  
Entièrement rénové en 2019, nouvelle salle de 
bain avec toilettes séparées, une décoration chic & 
ethnique, elle possède toutes les prestations de la 
supérieure avec, en plus, le minibar offert à l’arri-
vée dans chaque chambre et une proximité immé-
diate avec la magnifique plage de l’hôtel.
La Suite Junior :  
Entièrement rénové en 2020, d’une superficie 
supérieure à 30 m², elle est composée d’un salon 
avec banquettes pouvant se transformer en lit, un 
grand lit double, une télévision écran plat, un mi-
nibar offert à l’arrivée, la climatisation, téléphone, 
coffre-fort, une très belle salle de bains avec 
sèche-cheveux et une terrasse privée donnant sur 
les jardins.

Capacité chambre 
Standard : maximum 2 adultes + 2 enfants
Autres catégories : maximum 2 adultes + 1 enfant

RESTAURATION
Autour de la piscine, le bar « Teranga » et le restau-
rant « Le Calao » (récemment rénové) offrent une 
vue unique sur la mer et les magnifiques jardins, 
avec, à la carte ou en buffet, une restauration tra-
ditionnelle agrémentée de spécialité sénégalaises.
Nouveau : le jeudi soir, dîner sénégalais avec bar-
becue et cocktail (avec supplément) sur la pelouse 
face à la mer.

SERVICES
Reception ouvert 24h/24, service de change, Wifi 
gratuit dans les parties communes, boutique, salle 
de réunion. Cartes de crédit : Visa, Eurocard et 
Mastercard. Petits chiens acceptés. Baby sitting 
(sur demande et avec supplément).

SPORTS ET LOISIRS
Plage aménagée (avec matelas, serviettes de plage 
fournies), belle piscine d’eau douce de forme ar-
rondie avec solarium et maintenue toute l’année 
à 24 C, tennis de table, pétanque, salle de fitness, 
jeux de société.

ANIMATION
Une animation légère et de qualité est proposé en 
soirée seulement, avec la présence d’un orchestre 
6 fois par semaine de 19h30 à 23h, une soirée 
folklorique et un défilé de mode par semaine. 
Cours de Djembé 2 fois/semaine et cours de cui-
sine 1 fois/semaine. Espace de jeux et loisirs.

AVEC PARTICIPATION
Boutique, galerie d’art, un salon de coiffure (sur 
rdv), un espace Bien-être.

A PROXIMITÉ
Base nautique proposant cano , bateau à pédales, 
planche à voile, scooters des mers…
Dans la station de Saly : tennis, quad, équitation, 
golf 18 trous, balade en mer et pêche au gros. Dis-
cothèques, réserve animalière de Bandia. 

i   ien re
 » La situation en bord de plage
 » Le logement en bungalow typique au cœur d’un 
jardin fleuri 

 » L’ambiance calme et détendue

Vous aimerez 

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2e enfants  
logeant avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre Standard : 2+1  2+2 
Chambre Supérieure : 2+1 
Chambre Deluxe : 2+1 
Suite Junior : 2+1

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................
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SNDKRPRORO

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 07 ou 14 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (390 € à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la Demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances et suppléments éventuels.

 35 35
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

Chambre Deluxe

9 jours/7 nuits
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E

 1 079€
TTC

Demi-pension

(1)

All Inclusive (en option) 
La formule All inclusive comprend : 

Repas :
Peti t déjeuner de 7 à 10 h30 sous forme de buff et :
Boissons chaudes, jus d’orange concentré, viennoi-
series, céréales, laitage, confi ture, miel, crêpes, fruits 
frais ou en salade, œufs au choix, jambon, fromages, 
yaourt.
Déjeuner de 12h30 à 14h30 sous forme de buff et ou 
servi à table.
Goûter au bar de 16h30 à 17h30 crêpes, glaces et 
pâti sserie du jour.
Dîner de 19h à 22h sous forme de buff et à thème 
2 fois par semaine, servi à table les autres jours.

i n   n  
Durant les repas : Eau plate ou gazeuse, vins (blanc, 
rouge, rosé) « cuvée Royam», bière locale, sodas au 
verre : Coca Cola, Sprite, Fanta, tonic, thé ou café 
américain.
Boissons servis au bar de 11h à 23h :
Bière locale, eau plate ou gazeuse, sodas au verre, 
vins au verre (blanc, rouge, rosé) « cuvée Royam », 
boissons chaudes : thé, infusions, café américain, jus 
de fruits concentrés, jus de fruits locaux (ex jus de 
bissap ou de bouille), cocktail du jour avec et sans 
alcool, alcools locaux : anisé, whisky, rhum, gin ou 
vodka.
Chaque jour 1 bouteille d’eau dans la chambre.

Alcools et vins internati onaux, jus de fruits pressés, 
coc tails et café expresso : avec supplément

Esprit détente 
SPA

L’hôtel dispose d’un espace bien-être proposant des 
massages, divers soins, manucure et pédicure.
Réservati on et règlement sur place uniquement, en 
Franc CFA ou Euro (CB acceptée).

Voyamar Generale_Sénégal - Maroc.indd   35 31/07/2020   15:26:22



SÉNÉGAL / SALY – Petite Côte
Royal Saly 3* (nl)

36 SNDKRPROSAL

COLLECTION  
Famille

Dakar
Saly

Chambre standard

9 jours/7 nuits

1 069€
TTC
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R 

D
E

All Inclusive

SITUATION
L’hôtel Royal Saly 3*(nl) est situé sur la Petite Côte de 
l’Afrique de l’Ouest, plus précisément au centre de la sta-
tion balnéaire de Saly, au cœur d’un parc de baobabs an-
cestraux de 5 hectares. Au bord de la mer, décoré de sa 
belle plage de sable fin, et entouré de petits villages pit-
toresques de pêcheurs, cet hôtel est un havre de paix et 
de farniente avec un personnel des plus sympathiques. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel Royal Saly, à taille humaine, vous accueille 
dans une ambiance à l’architecture africaine : ses 
150 chambres sont réparties dans des bungalows au 
toit de chaume de style paillotes, dans un immense parc 
aménagé en jardin tropical. 

CHAMBRES
L’hôtel propose 4 types de chambres. Chaque chambre 
dispose de l’air conditionné, la télévision, une salle de 
bain avec douche, WC séparée et d’un accès wifi gratuit. 
Chambres standard en rez-de-chaussée disposent d’une 
terrasse. 
Chambres supérieures récemment rénovées, en rez-de-
chaussée disposent d’une terrasse et disposent en plus 
d’un sèche-cheveux. 
Junior Suites standards une chambre en rez de chaussé 
aménageable en salon selon l’occupation et une chambre 
au 1er étage, réfrigérateur, salle de bain avec sèche-che-
veux. 
Junior Suite supérieure récemment rénovées, équipe-
ment et disposition identique au Junior suite standard
Capacité des chambres : 
Standard et supérieure : 2 adultes + 1 bébé 
Junior Suite standard et supérieure : jusqu’à 4 adultes + 
1 bébé

SERVICES
Réception, Wifi gratuit couvrant tout l’hôtel, prêt de ser-
viettes avec caution et des services à la carte : change, 
exposition des artisans, massages et soins du corps 
(payants), baby-sitter sur demande (payant). Les prin-
cipales cartes de crédit sont acceptées ainsi que les 
chèques bancaires (avec 5€ de frais par chèque). 

RESTAURATION
Restaurant principal ouvert sur la plage, vous offrant 
une belle vue sur la mer. Possibilité de repas langoustes 
et fruits de mer (avec supplément). Pantalon long pour 
les hommes et tenue décente pour les femmes le soir 
au restaurant. Un bar est ouvert de 10h à minuit pour 
rendre votre séjour le plus agréable possible, donnant 
également sur la mer : choix de sodas et jus de fruits, café 
(filtre), thé sénégalais, bière locale, sélection de boissons 
locales alcoolisées et eau filtrée. 

SPORTS ET LOISIRS
Un accès direct à la plage de sable fin. Une piscine exté-
rieure surplombant la mer est également à votre disposi-
tion, avec transats et parasols, une piscine pour enfants 
permet aux plus petits de se baigner en toute tranquillité. 
Vous pourrez profiter de massages et soins du corps (à la 
carte, à régler sur place). 

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone vous propose 
des activités sportives et ludiques pendant la journée : 
tennis, pétanque, beach volley, tir-à-l’arc, badminton, 
fléchettes, planche-à-voile, cano  kayak de mer, aéro-
bic, aquagym, ping-pong, salle de fitness avec moniteur. 
Soirées à thèmes 4 fois par semaine : soirée sénégalaise 
folklorique, soirée des lutteurs et 2 soirées avec or-
chestre. 

POUR LES ENFANTS
Un bassin pour enfants est disponible ainsi qu’un 
club-enfants pour les jeunes de 4 à 12 ans pendant toute 
la saison 6 jours sur 7, de 9 h 30-12 h 30 et 15h-17 h 30. 
L’équipe d’animation francophone organise des activités 
éducatives et récréatives pour les occuper et les divertir. 

AVEC PARTICIPATION
Equitation, golf, activités nautiques : buggy, quad, ski 
nautique, wakeboard, petite pêche en pirogue, pêche au 
gros (juin à septembre). 

A PROXIMITÉ
L’hôtel Royal Saly est situé quasiment en face du Golf, à 
5 minutes à pied du centre animé de Saly. 

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• -50 % sur l’hôtel pour 1 ou 2 enfant logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Junior Suite en duplex : 2+1  2+2  3+1

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner en buffet au 
restaurant principal de l’hôtel. 
Boissons servies à table : vin blanc, vin rosé, vin 
rouge, eau filtrée. 
Disponibles au bar : jus de fruits, bissap (infusion de 

fleur), ananas, orange, bouye (fruit de l’arbre baobab), 
citron, cocktail de fruits du jour, sodas, eau gazeuse 
et eau filtrée, sirops, boissons chaudes (café et thé 
sénégalais), bière gazelle locale. 
Boissons locales alcoolisées servies au verre et les 
3 cocktails alcoolisés du jour. Selon horaires en vi-
gueur au sein de l’hôtel, boissons alcoolisées inter-
dites aux mineurs. 
Boissons et snacks du mini-bar dans les chambres 
non inclus dans le All Inclusive, ni le room-service. 

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re 

 » L’accès direct à la plage 
 » Le superbe jardin luxuriant et fleuri
 » L’animation

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 07 ou 14 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation :  FS

(1)

Voyamar Generale_Sénégal - Maroc.indd   36 31/07/2020   15:26:34



SÉNÉGAL / SALY – Petite Côte
Neptune 5* (nl)

SNDKRPRONEP

€
TTC

COLLECTION
Découverte

 37 37

Dakar
Saly

Junior Suite

9 jours/ 7 nuits

1 139€
TTC
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Demi-pension

SITUATION
Au cœur de la stati on de Saly.  quelques encablures 
de l’une des plus belles plages de sable fi n bordée 
de cocoti ers et installé dans un site enchanteur, 
parsemé de cocoti ers, d’arbres du voyageur et de 
multi ples plantes tropicales. L’aéroport de Dakar se 
trouve à environ 80 kilomètres. 

HÉBERGEMENT
Les Juniors Suites et villas, en forme de cases tradi-
ti onnelles, aux toits de chaume, richement décorées 
et rénovées récemment, sont disposés au sein d’un 
jardin tropical. 

CHAMBRES
Junior Suite  : D’environ 40 m², elles sont compo-
sées pour la plupart d’un peti t salon, d’une grande 
chambre avec lit queen-size et d’une salle de bains 
(baignoire ou douche à l’italienne), les WC étant 
séparés par une porte. Elles sont équipées de cli-
mati sati on, minibar, téléphone direct, télévision par 
satellite, coff re-fort individuel, sèche-cheveux et pe-
ti te terrasse individuelle. 
Junior Suite Supérieure : (avec supplément) sans 
cloison entre le salon et la chambre, possèdent un 
espace à vivre encore plus important, et des équipe-
ments plus luxueux (TV grand écran, produits d’ac-
cueil, Thé, Café…)
Villa : (avec supplément) au cœur de l’hôtel, les villas 
pourront accueillir de 3 à 6 adultes dans un logement 
indépendant. Elles comprennent au rez-de-chaussée 
un salon, une chambre fermée, une salle de bains 
(douche), un WC séparé, une kitchenett e.  l’étage, 
une grande chambre ouverte et un dressing. 2 villas 
possèdent une chambre fermée supplémentaire au 
rez-de-chaussée et une salle de bains (baignoire) à 
l’étage. 

Capacité : 
Junior Suite : Maxi. 4 adultes
Junior Suite Supérieure : Maxi. 2 adultes
Villa : Mini. 3 adultes, maxi. 6 adultes

RESTAURATION
Le Chef vous invite à découvrir sa cuisine raffi  née, 
au mélange des saveurs typiques du Sénégal ainsi 
que des subti lités des mets occidentaux. Le midi, 
une paillote en bord de piscine vous est également 
proposée pour une restaurati on plus décontractées. 
Le Lundi, « voyage autour de la langouste et de la 
gambas » (en supplément), le mercredi « Soirée Mé-
choui » sous les étoiles du Neptune (en supplément) 

SERVICES
Wifi  gratuit dans tout l’hôtel, changes, cartes de cré-
dit : Visa, Eurocard et Mastercard, salle de réunion, 
service de lingerie, bouti que. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine de 400 m² chauff ée en hiver avec bain à 
remous, 1 salle de gym, pétanque, tennis de table, 
aquagym, jeux de société. 1 espace de massage, 
1 plage aménagée privée. 

ANIMATION
Dîner dansant avec orchestre diff érent tous les soirs 
au restaurant, soirée folklorique et dîner méchoui à 
la belle étoile (en supplément). 

A PROXIMITÉ
Restaurants, bars, bouti ques, centres de pêche, 
bases nauti ques, golf (18 trous), équitati on, quad, 
hélicoptère, ULM …

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -30% sur l’hôtel pour le 1er, 2ème et 3ème en-
fant logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Junior Suite : 2+1  2+2
Villa : 3+1  3+2  3+3

Autre pension 
Supplément pension complète, par semaine : 
165 €/adulte, 117 €/ enfant.

Vous aimerez
i    ien re

» L’une des meilleures tables de Saly
» Le logement en Junior Suite
» La végétati on luxuriante

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 04 ou 11 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en junior Suite, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on :  FS

(1)
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COLLECTION  
Chic

SNDKRPROLAM

SÉNÉGAL / SALY – Petite Côte
Lamantin Beach 5* (nl) Luxe 

Dakar
Saly

Chambre deluxe

9 jours/7 nuits

1 399€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

SITUATION
 A 80 km au Sud de Dakar, à 45 mn de l’aéroport Inter-
national, à quelques minutes au nord de Saly, la station 
balnéaire la plus importante d’Afrique de l’Ouest. Direc-
tement en bord de mer avec un accès direct à la longue 
plage de sable blanc et à la marina. 

HÉBERGEMENT
Etablissement de haut standing, construit dans un style 
africain, composé de cases traditionnelles aménagées 
luxueusement. 146 chambres et suites réparties dans 
des cases rondes au sein d’un jardin et dans le bâtiment 
principal donnant sur la piscine et l’océan. 

CHAMBRES
Chambres jardin et balcon (avec supplément) : Terrasse, 
salle de bain avec baignoire, double lavabo, sèche-che-
veux, 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, wifi, 
coffre-fort. 
Capacité des chambres Jardin et Balcon : maxi 2 adultes 
+ 1 enfant.
Chambres Deluxe (avec supplément) : Hall d’accès priva-
tif à ces chambres, terrasse (vue mer avec supplément), 
coin salon, salle de bains avec baignoire et douche sé-
parée, double lavabo, sèche-cheveux, WC séparés, air 
conditionné, 2 lits de 160 cm, minibar, machine à café, 
téléphone, télévision LCD avec lecteur DVD et canal 
satellite, wifi, coffre-fort. Accueil VIP, chaussons et pei-
gnoirs. 
Capacité des chambres Deluxe : maxi 4 adultes
Suites : infos et tarif sur demande 

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

RESTAURATION
Restaurant « Les Palétuviers » situé en bord de piscine 
avec buffet show cooking, Restaurant-bar « La Ter-
rasse du Port » en plein air avec service buffet en show 
cooking, thème différent chaque soir. Restaurant bar-
lounge « Le Beach Club » pour les déjeuners & dîners à la 
carte (avec supplément). 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine lagon de 400 m² chauffée de novembre à 
mars, une piscine pour enfant chauffée de 180m² avec 
12 jeux d’eau (mini-toboggan, bateau pirate, jets d’eau. 
Une salle de sports de 110m² avec vue sur l’océan et 
coach sportif, 1 court de paddle éclairé, tennis de table, 
beach volley, un panier de basket. Plage équipée de pail-
lottes aux toits de chaume, transats en bois avec matelas 
et service de serviettes de bains (avec caution), lits ba-
linais, service de rafraichissements, bains à remous. Es-
pace détente télévision avec écran géant ou lecture. Salle 
de jeux. 

AVEC PARTICIPATION
Base nautique, centre de pêche sportive. Centre de spa. 
Une boutique, un petit marché artisanal de nuit. 

ANIMATION
Orchestre live le soir, aquagym tous les matins. Cours de 
danse, de cuisine, de djembé, de massage… Expo d’art 
africain. 2 Dîners spectacles par semaine. 

POUR LES ENFANTS
Piscine animée réservée pour vos enfants, équipées de 
12 jeux d’eau. Possibilité d’initiations au Djembé, à la 
danse locale, à la cuisine, chasse au trésor… Goûter quo-
tidien, un espace couvert de 80 m² avec activités pour 
enfant, ouvert 6h/jr, un village aux tortues. 

LE SPA
1er centre Africain de balnéothérapie dans un espace de 
750 m² avec des techniques de soins basées sur les prin-
cipes de la médecine énergétique chinoise qui font ré-
férence aux 5 éléments. Le centre comprend : un bassin 
ludique d’hydrothérapie, douches à affusions, douches 
à jets, bains hydromassants, 14 cabines de soins, ham-
mam, espace consultation et espace relaxation. Produit 
typique du Sénégal (Karité, Baobab…). 

A PROXIMITÉ (AVEC PARTICIPATION)
Golf 18 trous, équitation, Quad & Buggy, ULM, circuit 
automobile. 

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enf. lo-
geant avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre Jardin ou Balcon : 2+1
Chambre Deluxe : 2+1  2+2 

Autre pension 
Supplément pension complète, par semaine : 
175 €/adulte, 87. 5 €/ enfant.

Vous aimerez
i   Mini u   ien re 

 » La grande piscine lagon extérieure chauffée
 » Le service haut de gamme 
 » Le magnifique SPA

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 11 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre jardin, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation :  FS

(1)
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SÉNÉGAL / SALY – Petite Côte
Blue Bay By Lamantin 5*(nl)Luxe

Dakar
Saly

Chambre plage

9 jours/ 7 nuits

2 159€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

SITUATION
 80 km au Sud de Dakar, à 45 min de l’aéroport in-

ternati onal, l’Hôtel Blue Bay 5*Luxe(nl) est la nouvelle 
secti on, tout en bois, du Lamanti n beach, à quelques 
minutes au nord de Saly. L’Hôtel donne directement 
en bord de mer, avec un accès direct à la longue 
plage de sable blanc et à la marina. 

HÉBERGEMENT
Nouvel établissement de haut standing, l’Hôtel 
Blue Bay 5*Luxe(nl) a ouvert en Décembre 2018. Les 
20 chambres à la décorati on design intègrent un bâ-
ti ment tout en bois, respectueux de l’environnement 
et autonome grâce à l’énergie solaire, elles donnent 
directement sur la plage et possèdent une piscine 
privati ve à débordement et un bain à bulles 8 places. 
Une récepti on est dédiée à l’hôtel Blue Bay. 

CHAMBRES
Toutes les chambres d’env. 41 m² off rent une ter-
rasse de 10m², sont équipées de transat, table et 
2 fauteuils, dressing, air conditi onné, Wifi , machine 
à café avec le set café et thé, mini-bar, téléphone, 
TV avec lecteur DVD, coff re-fort individuel, ser-
rure à carte magnéti que, système de détecti on de 
fumée (chambres non-fumeuses). Lit 180 x 180cm, 
banquett e de 160 x 160cm avec la possibilité de 3ème

couchage. Salle de bain équipée d’une baignoire sur 
pied et d’une douche à jets séparée avec chromo-
thérapie, sèche-cheveux et de parois en verre amo-
vibles donnant sur la chambre. WC séparés avec 
téléphone. Accueil VIP avec chaussons et peignoir 
de bain. 
Chambre Blue Bay plage : au rez-de-chaussée, ma-
gnifi que vue plage. 
Chambre Blue Bay vue mer (avec supplément) : au 
1er étage, vue panoramique sur la mer. 
Capacité : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes 

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, business 
center enti èrement équipé, avec salle de réunion de 
300 m², marché arti sanal de nuit. Wifi  dans toutes 
les parti es communes. Room service 24h/24 avec 
majordome dédiée aux chambres Blue Bay. 

RESTAURATION
Restaurant « Les Palétuviers », possédant l’air condi-
ti onné, situé en bord de piscine avec buff et show 
cooking pour le peti t-déjeuner et le dîner. 
Restaurant-bar « La Terrasse du Port » en plein air 
avec service buff et en show cooking ou à la carte 
pour le déjeuner et thèmes diff érents chaque soir. 

Le bar possède une zone climati sée avec télévision 
et salle de jeux. Restaurant bar-lounge « Le Beach 
Club », grande terrasse pour les déjeuners et snacks 
de l’après-midi & et climati sé pour les dîners à la 
carte (avec supplément), soirées ambiancées mu-
sique et danse. 
Magnifi que cave à vin avec sélecti on de grand cru 
(avec supplément). 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine lagon, commune au 2 hôtels, de 400 m² 
chauff ée de novembre à mars, une piscine pour en-
fant chauff ée de 180m² avec 12 jeux d’eau (mini-to-
boggan, bateau pirate, jets d’eau…), une piscine à 
débordement avec bain à bulle privati sé pour la zone 
VIP Blue Bay. Une salle de sports de 110m² avec vue 
sur l’océan et coach sporti f, court de paddle éclairé, 
2 tables de ping-pong sur la terrasse, beach volley, 
un panier de basket. Plage équipée de paillott es aux 
toits de chaume, transats en bois avec matelas et 
service de serviett es de bains (avec cauti on), lits ba-
linais, service de rafraichissements, bains à remous. 
Espace détente télévision avec écran géant ou lec-
ture. Salle de jeux. 

ANIMATION
Orchestre live le soir au restaurant « La Terrasse du 
Port », aquagym tous les mati ns. Cours de danse 
orientale, de cuisine africaine, de djembé, de mas-
sage… Expo d’art africain. Déjeuner buff et en mu-
sique chaque dimanche. 2 Dîners spectacles par 
semaine. 

AVEC PARTICIPATION
Base nauti que, centre de pêche sporti ve. Centre de 
spa. Une bouti que, un peti t marché arti sanal de nuit. 

POUR LES ENFANTS
Piscine animée réservée pour vos enfants, équipées 
de 12 jeux d’eau. Possibilité d’initi ati ons au Djem-
bé, à la danse locale, à la cuisine, chasse au trésor… 
Goûter quoti dien, un espace couvert de 80 m² avec 
acti vités pour enfant, ouvert 6h/jr, un village aux tor-
tues. 

LE SPA
Le spa est situé au Lamanti n Beach (voir page de 
gauche)

A PROXIMITÉ (avec parti cipati on)
Golf 18 trous, équitati on, Quad & Buggy, parc aux 
oiseaux, ULM, circuit automobile. Excursions : Dakar 
et Gorée, Lac Rose, la Réserve de Bandia, le Delta de 
Sine Saloum…

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -50 % sur l’hôtel pour le 1er enfant logeant 
avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre plage ou vue mer : 2+1

Vous aimerez
i    Mini u   ien re

» L’espace VIP au sein d’un hôtel haut de gamme
» La piscine à débordement, face à l’océan
» Le magnifi que SPA

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 11 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre plage, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on :  FS

(1)
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voyageurs

CIRCUIT
Découverte en 

famille

CIRCUIT
1ère Découverte

Dakar

Île de Gorée
Saloum

Kayar

Lompoul

Lac Rose

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport et 
transfert au campement le Gite du Lac. Dîner spécia-
lité sénégalaise et nuit en case de charme.

JOUR 2 LAC ROSE > DAKAR > Î LE DE GORÉE 
> LAC ROSE
Après le petit déjeuner, départ pour Dakar, rapide 
tour de ville commenté, en s’arrêtant devant les 
nombreux bâtiments coloniaux, la cathédrale et le 
Palais Présidentiel, puis embarquement sur la cha-
loupe 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 et retour à Dakar. Poursuite 
par la corniche offrant une belle vue sur les îles Ma-
deleine, puis la Mosquée de Ouakam pour terminer 
au monument de la Renaissance Africaine. Ascension 
des 200 marches pour un panorama sur la presqu’île 
du Cap Vert. Retour au Lac Rose fin d’après-midi dé-
tente. Apprentissage avec Camara de quelques mots 
usuels de Wolof, de jeux traditionnels Sénégalais, ins-
tallés sur la plage offrant un panorama unique sur le 
lac avec un apéritif offert. Dîner avec la spécialité du 
gite, le poulet au citron. Nuit au cœur de la brousse.

JOUR 3 LAC ROSE
Après le petit déjeuner, découverte du lac Rose, ou 
plus exactement le Lac Retba de son vrai nom, connu 
pour sa particularité exceptionnelle de prendre une 
coloration rose voire mauve en fonction du soleil et 
du vent. Traversée pittoresque du lac en pirogue à 
sel pour aller à la rencontre des ramasseurs de sel qui 
extraient inlassablement cette ressource naturelle, 
enduits de beurre de karité. Notre guide local nous 
donne quelques explications sur l’origine du lac et 
son fonctionnement économique. Vous pourrez ten-
ter l’expérience d’une incroyable flottaison en vous 
baignant dans le lac. Déjeuner dans un restaurant en 
bambous sur une bute de coquillages, offrant le plus 
beau panorama sur le lac.Après-midi libre : Détente 
sur la plage ou dans le jardin, baignade dans l’océan, 
jeux africains ou percussions… pour profiter de la 
douceur exotique de cette journée. Plusieurs activi-
tés vous seront proposées en option, réservation et 
règlement sur place uniquement : (balade à cheval, 
VTT, Quad...). En fin d’après-midi, visite de « Mous-
sa Guinéen », dans son Tangana en bordure de la 
lagune Bonaba alimentée par l’océan par infiltration 
au travers des dunes. Une boisson locale vous y est 
offerte avec une petite animation-initiation à la per-
cussion Africaine, sur fond de coucher de soleil. Une 

soirée animée par un griot clôture cette belle journée 
d’immersion Africaine ; contes Peuls et chansons au 
rythme d’instruments traditionnels avec danse parti-
cipative autour d’un feu de camp, accompagnés des 
3 thés Sénégalais sous les étoiles. Dégustation d’une 
spécialité Sénégalaise à base de fonio, micro-céréale 
locale, pour notre dîner. Nuit au bord du Lac Rose.

JOUR 4 LAC ROSE > RÉSERVE DE BONABA 
> LAC DÉSERT DE LOMPOUL
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 prolonge 
jusqu’au nord de la Mauritanie. Vous serez accom-
pagnés d’ânes bâtés pour transporter le matériel né-
cessaire pour la journée. Traversée du village et visite 
d’une l’école au moment de la récréation, en appor-
tant aux jeunes écoliers un support matériel prévu 
dans le cadre de nos actions locales solidaires, avec 
un budget de 5€ par voyageur, inclus dans le cadre 
de ce circuit. Un barbecue de poisson vous est pro-
posé sur la plage, à l’ombre d’une paillote, dans une 
ambiance Robinson Cruso . Baignade prudente dans 
l’océan et détente possible sur la plage. Départ en vé-
hicule 4x4 sur les traces du mythique «Paris-Dakar», 
par la plage, les dunes. Arrivée au plus grand centre 
de pêche artisanale du Sénégal, Kayar, et découverte 
de l’activité lors de l’arrivée des pêcheurs. Continua-
tion pour atteindre le désert de Lompoul et vivre une 
expérience saharienne inoubliable, dans une oasis au 
milieu des grandes dunes de sable ocre. Au coucher 
de soleil, petite méharée au cœur du Désert. Instal-
lation dans les charmantes khaïmas, tentes Maurita-
niennes confortablement équipées de 2 lits simples 
(3  lit enfant possible), d’un petit salon et d’une salle 
de bain de brousse (lavabo, WC et douche avec eau 
courante froide). La soirée débute autour d’un cock-
tail puis se poursuit par une soupe Méchouia, un 
couscous sénégalais et un dessert. Dégustation des 
3 thés sénégalais autour d’un feu de camp au rythme 
des djembés.

JOUR 5 DÉSERT DE LOMPOUL > 
FOUNDIOUGNE > DELTA DU SALOUM
Après le petit déjeuner départ vers le village en ca-
mion 4x4. Le guide explique les techniques agri-
coles qui permettent de produire des légumes aux 
creux des dunes et le fonctionnement de l’élevage 
traditionnel des chèvres et des moutons. Vous vous 
rendez à la pépinière villageoise que nous soute-
nons dans le cadre d’un programme de reboisement. 
Chaque participant pourra participer au processus 
de replantation pour lutter contre l’avancée du dé-

SÉNÉGAL 
Sénégal Authentique

Vous aimerez
 » L’approche du Sénégal basé sur la rencontre 
 » Les hébergements charme et nature
 » L’immersion dans la culture du Sénégal 
 » La réalisation et dégustation de plat typique
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9 jours/7 nuits

1 199€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Lac rose : Campement Nature (Ecogite) Gite du Lac
Désert de Lompoul :  Bivouac Saharien Camp du Désert
Delta du Saloum :  Campement Nature (Ecolodge) à Sokone « Les Barracudas » 

  M  : Le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie régulière, les taxes aéroport internati onales : 390 € , soumis a modifi cati on, les transferts aéroport / hôtel / aéroport , l’hébergement 
7 nuits en chambre double standard, la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 (soit 7 pdj, 7 déjeuners,7 dîners), les services d’un guide local ou chauff eur guide francophone selon nombre de parti cipants, les 
excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4X4 ou voiture selon nombre de parti cipants), l’assistance de nos représentants sur place.

   M  A  :  Les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauff eurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauff eur), les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles.
  M  :  Réducti on 1 ou 2 enfants de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 113 € ; réducti on 1 ou 2 ados de 12 à -18 ans partageant la chambre de 2 adultes : 75 € ; Réducti on 3ème

adulte : 38 € ; supplément chambre individuelle : 167 €.

SNDKRPROAUT

sert : Préparer les sacs de terreau, planter les jeunes 
pousses, etc... Un budget de 5€ par voyageur est in-
clus dans le cadre de ce circuit. Route en directi on 
du Saloum via Mékhé. Nous prenons une belle piste 
de latérite pour rejoindre Baba Garage. La piste nous 
emmène à Fati ck et ses marais salants puis Foundiou-
gne, où nous prenons un bac pour traverser le fl euve 
Saloum. Déjeuner. Nous conti nuons jusqu’à Sokone, 
porte du Parc Naturel du Delta du Saloum. Installa-
ti on aux Barracudas, écolodge bâti  sur une île de co-
quillages. Att ributi on de vos cases de grand confort, 
disséminées dans un parc arboré. Elles sont toutes 
équipées d’un grand lit et de deux peti ts lits, d’un WC 
séparé et d’une salle de bain avec eau chaude. L’éclai-
rage, le brasseur d’air ainsi qu’une prise de recharge 
connectée 24h/24h. Fin d’après midi libre pour pro-
fi ter de ce havre de paix. Apériti f de bienvenue off ert 
sur la terrasse panoramique, suivi du dîner. Nuit.

JOUR 6 DELTA DU SALOUM
Journée 100% Afrique Authenti que, au rythme d’une 
famille. Après le peti t déjeuner, nous accompagnons 
notre hôte au marché pour acheter les ingrédients 
du repas traditi onnel, nous l’aiderons à cuisiner et 
dégusterons pour un déjeuner tardif. Départ en pi-
rogue vers le village de Sokone, visite de l’un des plus 
importants marchés traditi onnels de la région. Nous 
revenons à Bambougar en charrett e locale, au choix 
suivre les femmes pour confecti onner le repas tra-
diti onnel, ou suivre les hommes qui nous expliquent 
le foncti onnement de l’élevage traditi onnel. Partage 
du repas à la sénégalaise avec les villageois, nous ter- 
minons cett e journée Afrique Authenti que en contri-
buant au développement du périmètre villageois de 
maraîchage, programme éco-solidaire réalisé avec le 
groupement des femmes du village. Chaque voya-
geur pourra apporter une aide aux travaux agricoles 
du moment : Plantati on de semis, arrosage, traite-
ments bio, récolte… Un budget de 5€ par voyageur 

est inclus dans le cadre de ce circuit. Retour aux Bar-
racudas pour une fi n d’après-midi détente-piscine. 
Après notre dîner, une animati on des villageois clô-
ture cett e journée d’immersion hors du temps.

JOUR 7 ILE ET BOLONGS DU SALOUM 
Après le peti t déjeuner, embarquement dans une pi-
rogue pour une journée Nature & Découverte dans 
le Parc Nati onal du Saloum, classé Réserve Mondiale 
de la Biosphère. Nous nous engageons dans un laby-
rinthe de bolongs bordés de palétuviers. Barbecue 
Robinson Crusoé sur une plage déserte. Moment de 
détente à l’ombre à l’écoute des oiseaux. Retour aux 
Barracudas en milieu d’après-mi- di. En fi n de jour-
née, en balade à pied ou en calèche dans la nature 
environnante avec un guide local ou détente-piscine. 
Pour votre dernière soirée africaine, Lamine vous a 
concocté un repas raffi  né. La soirée se prolongera 
autour des 3 thés Sénégalais, à échanger ses impres-
sions sur ce voyage hors du commun.

JOUR 8 DELTA DU SALOUM > KAOLAK > 
DAKAR > FRANCE
Mati née libre. Possibilité d’acti vités gratuites ou 
payantes (à réserver et à payer sur place) : Réserve 
de Fathala, ballade en Kayak, pêche à la palangrott e... 
Déjeuner aux Barracudas. Départ pour la Peti te Côte 
par la route via Kaolack. Arrivée en fi n d’après-midi. 
Dîner libre. Transfert pour l’aéroport. Assistance 
pour les dernières formalités. Envol pour la France et 
nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE 
Arrivée en France

’ordre des visites peut être modi  é sans préavis en fonc-
ti on des impérati fs locaux ou des horaires des vols, sans 
pour autant altérer le contenu global du programme.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07, 14 21 et 28 mai 2021.

CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

(1)
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Ma i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Kayar

Saly
Nguerigne

Saint-Louis

Mekhé

Dakar

Île de Gorée

Lompoul

Lac Rose

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport 
et transfert pour le Lac Retba, véritable nom du Lac 
Rose. Installation dans un campement, dans une case 
tout confort. Dîner et nuit.

JOUR 2 LAC ROSE > DAKAR > Î LE DE GORÉE 
> LAC ROSE
Après le petit déjeuner, départ pour Dakar, rapide 
tour de ville commenté, puis embarquement sur la 
chaloupe pour l’île de Gorée. Visite de l’île, la maison 
des esclaves commentée avec passion par le conser-
vateur, la place du gouvernement, de l’église et du fort 
d’Estrées. Déjeuner et retour à Dakar. Poursuite par la 
corniche offrant une belle vue sur les îles Madeleine, 
puis la Mosquée de Ouakam pour terminer au monu-
ment de la Renaissance Africaine. Ascension des 200 
marches pour un panorama sur la presqu’île du Cap 
Vert. Retour au Lac Rose fin d’après-midi. Dîner d’une 
spécialité Sénégalaise. Nuit.

JOUR 3 LAC ROSE > A AR > SAINT-LOUIS
Nous rejoignons les ramasseurs de sel. Explications 
par notre guide local, puis traversée insolite du lac en 
pirogue à sel pour rejoindre la rive opposée. Possibi-
lité d’une balade à pied (ou à cheval en option) dans 
la réserve communautaire de Bonaba, le long d’une 
lagune bordée de dunes et de maraichages tradi-
tionnels. Nous pouvons tenter l’expérience d’une in-
croyable flottaison dans le lac. Détente sur la plage 
aménagée et déjeuner aux saveurs exotiques dans 
un restaurant en bambous construit sur un amas 
coquillier. Franchissement des dunes du « Paris-Da-
kar » en camion 4x4 pour rejoindre la plage infinie 
de la Grande Côte puis les pistes de charrettes pour 
atteindre le plus grand centre de pêche artisanale, 
Kayar, afin d’assister à l’arrivée des pêcheurs. Route 
pour Saint-Louis où vous serez accueillis en fin 
d’après-midi à l’hôtel. Diner et nuit bercée par les va-
gues de la Grande Côte. 

JOUR 4 SAINT-LOUIS
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. 
En option  : Découverte du Parc aux Oiseaux du Djoudj, 
(env. 25€ à régler sur place - min 2 pers. )  :  réserve 
ornithologique mondiale, sanctuaire de plus de  millions 

d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards si eurs, amants 
roses ). Exploration de ce sanctuaire exceptionnel en 
pirogue. Plusieurs reptiles sur les rives (varans, pythons, 
crocodiles) et nombreux mammifères (chacals, singes, 
hyènes, gazelles, phacochères). Retour à Saint- ouis 
Déjeuner d’une spécialité Sénégalaise dans un restau-
rant typique de la ville coloniale. Tour de l’île en ca-
lèche avec notre guide Saint-Louisien. Plus ancienne 
ville construite par les français en Afrique de l’Ouest 
et étape de l’Aéropostale de Mermoz. Nombreuses 
maisons de l’époque coloniale. Visite du quartier des 
pêcheurs sur la Langue de Barbarie et retour à l’hôtel 
de la Poste. Flânerie dans les rues. Découverte pos-
sible du marché de Sor dans une ambiance africaine 
colorée, odorante et chaleureuse. Ancienne gare de 
style New-Orléans. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PARC LANGUE DE BARBARIE  
> DÉSERT DE LOMPOUL
Direction le Gandiolais, région de maraîchage et le 
Parc National de la Langue de Barbarie. Embarque-
ment dans une pirogue pour descendre le fleuve en 
contournant l’île aux oiseaux où nidifient de nom-
breuses espèces  : sternes, goélands, pélicans…Dé-
barquement sur la Langue entre fleuve et océan, ter-
ritoire de ponte des tortues marines. Navigation en 
direction de l’embouchure historique du fleuve Sé-
négal avec possibilité d’observer des flamands roses. 
Déjeuner dans un Lodge au bord du fleuve et début 
d’après-midi détente et baignade à la piscine, dans 
le fleuve ou l’océan. Route pour rejoindre le désert 
de Lompoul. Camion 4x4 pour affronter les dunes et 
vivre une expérience saharienne inoubliable. Installa-
tion au bivouac de charme dans une oasis au milieu 
des dunes pour une nuit africaine sous des khaïmas 
traditionnelles (tentes Maures) équipées de literie 
complète et d’une salle de bain individuelle (WC, la-
vabos et douche de brousse). Avant le dîner, balade 
étonnante à dos de chameau, dans les grandes dunes 
pour un panorama grandiose sur le désert et le litto-
ral. Dîner Couscous de chevreau aux légumes et vin 
Marocain. Animation djembés et danses locales, suivi 
du traditionnel thé Sénégalais. Nuit. 

JOUR 6 MEKHE > NGUERIGNE > SALY
Route en direction du Nord via Mékhé, capitale de la 
chaussure Sénégalaise ; visite d’ateliers artisanaux. 
Nous traversons Thiès, ville aérée avec ses rues om-
bragées dont celles du marché central. Nous conti-

SÉNÉGAL 
Découverte du Sénégal 

Vous aimerez
 » La visite de l’île de Gorée
 » La nuit dans le désert de Lompoul
 » Le parc de Nguerigne
 » Les 2 journées libres en fin de séjour
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DATES

Janv
01 08 1269 1289 1339

15 22 29
1319

1349

1399

Fev

05
1459 1349

12
1429

19

1349

1459 1509
26

1319
Mars

05 12 19

1349 1399

26

Avr

02

09
1399

16
1379

23
1349 1399 1449

30 1319

Mai
07 21 28 1289 1339

14 1239 1289

Juin
04 18 25 1289 1339

11 1239 1289

Juil

02 09 23 1499 1549

16 1449 1489

30 1639 1689

Août
06 1579 1629

13 20 27 1639 1689

Sept
03 10 17

1289 1339
24

ar  i e re  e re  e  en re 
  e  e u u e e  Mu u e  u  n u er

9 jours/7 nuits

1 239€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Lac rose : Campement Keur Salim
Saint Louis :  Hôtel Mermoz ou Diamarek 3*(nl)

Désert de Lompoul :  Bivouac Campement du désert 
a   eti e e :  Hôtel Royal Saly 3*(nl)

  M  : le transport aérien France / Dakar /France sur compagnie regulière, les taxes aéroport internati onales : 390 €, soumis a modifi cati on, les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la pension complète du dîner du J1 au dîner du J6 + demi-pension J7 & Pdj J8 (soit 7 pdj, 5 déjeuners, 7 dîners), les services d’un guide 
local ou chauff eur guide francophone selon nombre de parti cipants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 
4X4 ou voiture selon nombre de parti cipants), le dîner du réveillon de No l et du jour de l’an (hors boissons spéciales), l’assistance de nos représentants sur place.

   M  A  :  les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauff eurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauff eur), les dépenses personnelles, les excursions ou 
acti vités opti onnelles. 

  M  :  Réd. 1 enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 113 € ; Réd. 3ème adulte : 75 € ; supplément chambre individuelle : 167 €.

SNDKRPRODEC

nuons vers la Peti te Côte par une route off rant un 
panorama excepti onnel sur la forêt de Baobabs de 
Sindia. Nous rejoignons le parc de Nguerigne où un 
déjeuner original est prévu au cœur d’une immense 
volière où vivent en liberté ne grande diversité d’oi-
seaux exoti ques dans un jardin botanique luxuriant  : 
Perroquets d’Afrique et d’Amazonie, Cacatoès qui 
vous saluent en déroulant leur crête majestueuse 
ainsi que des grues couronnées et des fl amant roses 
et bien d’autres espèces endémiques ou importées. 
Après la visite du parc, nous reprenons la route en di-
recti on de Saly. Vous arriverez dans votre hôtel avec 
une belle piscine. Installati on dans votre chambre cli-
mati sée au cœur d’un très beau jardin tropical. Après 
midi libre, détente, baignade à la piscine ou à l’océan. 
(Possibilité d’excursion sur place). Dîner et nuit. 

JOUR 7 SALY
Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profi ter de la 
piscine ou de l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel.
En opti on : Découverte du Parc du Saloum et de l’ile de 
coquillages de adiouth, (supplément 45€ - min 4 pers.) : 
Nous prenons la route puis les pistes de brousse à la ren-
contre des villages Peuls et olofs. Ballade en pirogue 
dans la mangrove pour apercevoir les nombreux oiseaux. 
Charrett e locale pour découvrir les 2 îles de Mar : Mar 
Soulou, o   arbres emmêlés, un fromager, un ca cédrat 
et un palmier témoignent symboliquement de l’harmonie 
des  religions du pays (islam, catholicisme et animisme), 
Mar odj avec sa peti te église, son fromager millénaire 
au pied duquel se trouve le tam-tam téléphonique. 

Déjeuner dans un joli campement au bord du bolong. 
Conti nuati on vers adiouth, île consti tuée de couches 
de coquillages. Accompagnés d’un guide du syndicat 
d’initi ati ve local, nous démarrons notre visite par le ci-
meti ère situé au sommet d’une colline de coquillage, 
excellent point de vue pour admirer les greniers à mil, 
visite du village de adiouth, ses ruelles, son église et ses 
deux magni  ques ponts en bois. Retour à l’h tel en  n 
d’après-midi. 

JOUR 8 SALY > DAKAR > FRANCE
Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profi ter de la 
piscine ou de l’océan. 
En opti on l’après-midi, un Safari à la réserve animalière 
de Bandia (env. 40€ à régler sur place - min 2 pers. )  : 
Pic -Up 4x4 avec un guide animalier pour découvrir de 
nombreuses espèces : Rhinocéros blancs, grands ou-
dous, oryx, élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, 
bu   es, obas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la 
mare aux crocodiles. 
En foncti on des horaires de vol, temps libre. Trans-
fert à l’aéroport de Dakar 3h avant le décollage de 
votre vol. Envol pour la France. 

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France

’ordre des visites peut être modi  é sans préavis en fonc-
ti on des impérati fs locaux ou des horaires des vols, sans 
pour autant altérer le contenu global du programme. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 14 Mai et le 11 Juin 2021.

CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

(1)
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voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Kayar

Saly
Nguerigne

Saint-Louis

Mekhé

Dakar

Île de Gorée

Lompoul

Lac Rose

Saloum

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR > LAC ROSE
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’aéroport 
et transfert pour le Lac Retba, véritable nom du Lac 
Rose. Installation dans un campement, dans une 
case tout confort. Dîner et nuit. 

JOUR 2 LAC ROSE > DAKAR > Î LE DE 
GOREE > LAC ROSE
Après le petit déjeuner, départ pour Dakar, ra-
pide tour de ville commenté, puis embarquement 
sur la chaloupe pour l’île de Gorée. Visite de l’île, 
la maison des esclaves commentée avec passion 
par le conservateur, la place du gouvernement, de 
l’église et du fort d’Estrées. Déjeuner et retour à 
Dakar. Poursuite par la corniche offrant une belle 
vue sur les îles Madeleine, puis la Mosquée de 
Ouakam pour terminer au monument de la Renais-
sance Africaine. Ascension des 200 marches pour 
un panorama sur la presqu’île du Cap Vert. Retour 
au Lac Rose fin d’après-midi. Dîner d’une spécialité 
Sénégalaise. Nuit. 

JOUR 3 LAC ROSE > A AR > SAINT-LOUIS
Nous rejoignons les ramasseurs de sel. Explications 
par notre guide local, sur les origines du lac et l’acti-
vité d’extraction de sel puis traversée insolite du lac 
en pirogue à sel pour rejoindre la rive opposée. Pos-
sibilité d’une balade à pied (ou à cheval en option) 
dans la réserve communautaire de Bonaba, le long 
d’une lagune bordée de dunes et de maraichages 
traditionnels. Nous pouvons tenter l’expérience 
d’une incroyable flottaison dans le lac. Détente sur 
la plage aménagée et Déjeuner aux saveurs exo-
tiques dans un restaurant en bambous construit 
sur un amas coquillier. Franchissement des dunes 
du « Paris-Dakar » en camion 4x4 pour rejoindre la 
plage infinie de la Grande Côte puis les pistes de 
charrettes pour atteindre le plus grand centre de 
pêche artisanale, Kayar, afin d’assister à l’arrivée 
des pêcheurs. Route pour Saint-Louis où vous serez 
accueillis en fin d’après-midi à l’hôtel. Diner et nuit 
bercée par les vagues de la Grande Côte. 

JOUR 4 SAINT-LOUIS
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. 

En option la découverte du Parc aux Oiseaux du Djoudj, 
(env. 25€ à régler sur place - min 2 pers. ) :  réserve 
ornithologique mondiale, sanctuaire de plus de  mil-
lions d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards si eurs, 

amants roses ). Exploration de ce sanctuaire excep-
tionnel en pirogue. Plusieurs reptiles sur les rives (va-
rans, pythons, crocodiles) et nombreux mammifères 
(chacals, singes, hyènes, gazelles, phacochères). Retour 
à Saint-Louis. Déjeuner d’une spécialité Sénégalaise 
dans un restaurant typique de la ville coloniale. 
Tour de l’île en calèche avec notre guide Saint-Loui-
sien. Plus ancienne ville construite par les français 
en Afrique de l’Ouest et étape de l’Aéropostale de 
Mermoz. Nombreuses maisons de l’époque colo-
niale. Visite du quartier des pêcheurs sur la Langue 
de Barbarie et retour à l’hôtel de la Poste. Flânerie 
dans les rues. Découverte possible du marché de 
Sor dans une ambiance africaine colorée, odorante 
et chaleureuse. Ancienne gare de style New-Or-
léans. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PARC LANGUE DE BARBARIE  
> DÉSERT DE LOMPOUL
Direction le Gandiolais, région de maraîchage et le 
Parc National de la Langue de Barbarie. Embarque-
ment dans une pirogue pour descendre le fleuve 
en contournant l’île aux oiseaux où nidifient de 
nombreuses espèces : sternes, goélands, pélicans…
Débarquement sur la Langue entre fleuve et océan, 
territoire de ponte des tortues marines. Navigation 
en direction de l’embouchure historique du fleuve 
Sénégal avec possibilité d’observer des flamands 
roses. Déjeuner dans un Lodge au bord du fleuve 
et début d’après-midi détente et baignade à la pis-
cine, dans le fleuve ou l’océan. Route pour rejoindre 
le désert de Lompoul. Camion 4x4 pour affronter 
les dunes et vivre une expérience saharienne inou-
bliable. Arrivée dans le désert de Lompoul pour un 
bivouac de charme dans une oasis au milieu des 
dunes. Balade étonnante à dos de chameau, dans 
les grandes dunes pour un panorama grandiose 
sur le désert et le littoral. Roulades dans le sable ! 
Cocktail de bienvenue. Couscous de chevreau aux 
légumes et vin Marocain. Animation djembés et 
danses locales, suivi du traditionnel thé Sénégalais. 
Nuit africaine au milieu des dunes sous des khaïmas 
traditionnelles (tentes Maures) équipées de literie 
complète et d’une salle de bain individuelle (WC, la-
vabos et douche de brousse). 

SÉNÉGAL 
Les Mangroves

Vous aimerez
 » La visite de l’île de Gorée
 » La nuit dans le désert de Lompoul
 » Le Delta du Saloum
 » La balade en pirogue dans les Bolongs
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D A T E S

J a n v
0 1 0 8 13 0 9 13 29 13 7 9

15 22 29
13 7 9

13 9 9

14 4 9

F e v

0 5
15 19 13 9 9

12
14 8 9

19

13 9 9

15 19 15 5 9
26

13 7 9
M a r s

0 5 12 19

13 9 9 14 4 9

26

A v r

0 2

0 9
14 5 9

16
14 29

23
13 9 9 14 5 9 15 0 9

3 0 13 7 9

M a i
0 7 21 28 13 4 9 13 9 9

14 127 9 13 29

J u i n
0 4 18 25 13 4 9 13 9 9

11 127 9 13 29

J u i l

0 2 0 9 23 15 5 9 16 0 9

16 14 8 9 15 3 9

3 0 16 9 9 17 3 9

A o û t
0 6 16 29 16 6 9

13 20 27 16 9 9 17 3 9

S e p t
0 3 10 17

13 4 9 13 9 924

O c t 0 1
ar  i e re  e re  e  en re 

  e  e u u e e  Mu u e  u  n u er

9 jours / 7 nuits

1 2 9 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
a  r e : C ampement Keur Salim
ain  ui  :  Hôtel Diamarek 3*(nl)

er  e u   Bivouac Campement du Désert
e a u a u   Hôtel Pélican du Saloum 3*(nl)

  M   le transport aérien rance / Dakar / rance sur compagnie regulière, les taxes aéroport internati onales  3  , soumis a modifi cati on, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hé-
bergement  nuits en chambre double standard, la pension complète du d ner du J  au dé euner du J  soit  pd ,  dé euners,  d ners , les services d’un guide local ou chau  eur guide francophone selon nombre de 
parti cipants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions autocar, mini-bus, 4 4 ou voiture selon nombre de parti cipants , le d ner du réveillon de 
No l et du our de l’an hors boissons spéciales , l’assistance de nos représentants sur place. 

   M  A   les assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chau  eurs env. 2 / r/guide et / r/chau  eur , les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles. 
  M   Réd.  enfant de 2 à - 2 ans partageant la chambre de 2 adultes  3   Réd. 3ème adulte  5   supplément chambre individuelle  6  .

SNDKRPROMAN

JOUR 6  M É K HÉ  > NGUERI GNE > P ARC D U 
D ELTA D U SALOUM
Route en directi on du Saloum via Mékhé, capitale 
de la chaussure Sénégalaise  visite d’ateliers ar-
ti sanaux. Nous traversons Thiès, ville aérée avec 
ses rues ombragées dont celles du marché central. 
Nous conti nuons vers la Peti te Côte par une route 
o  rant un panorama excepti onnel sur la for t de 
Baobabs de Sindia. Nous re oignons le parc de 
Nguerigne o  un dé euner original est prévu au 
c ur d’une immense volière o  vivent en liberté 
ne grande diversité d’oiseaux exoti ques dans un 
ardin botanique luxuriant  Perroquets d’Afrique 
et d’Amazonie, Cacatoès qui vous saluent en dé-
roulant leur cr te ma estueuse ainsi que des grues 
couronnées et des  amant roses et bien d’autres 
espèces endémiques ou importées. Après la visite 
du parc, nous reprenons la route en directi on du 
Saloum puis une piste au milieu des tanns. Arrivée 
à Ndangane, dans le Delta du Saloum, une des plus 
belles régions du Sénégal restée encore sauvage. 
Installati on à l’hôtel, en surplomb d’un bolong. Di-
ner et nuit dans ce havre de paix nature. 

JOUR 7  BOLONG,  M ANGROVE > I LE D E 
M AR LOD J
Début de mati née libre pour profi ter de la quié-
tude des lieux. Détente piscine ou baignade sur 
une belle plage de sable au bord du bolong. Départ 
vers h du ponton de l’hôtel pour une superbe 
ballade en pirogue dans la mangrove  vous aper-
cevrez de nombreux oiseaux sur leur reposoir na-
turel. Débarquement dans un oli campement pour 
un dé euner att enti onné. Charrett e locale pour 
découvrir 2 les de Mar  Mar Soulou, o  3 arbres 
emm lés, un fromager, un caïcédrat et un palmier 
témoignent symboliquement de l’harmonie des 

3 religions du pays islam, catholicisme et ani-
misme , Mar Lod  avec sa peti te église, son froma-
ger millénaire au pied duquel se trouve le tam-tam 
téléphonique. Retour à l’hôtel. D ner et nuit au 
c ur de la mangrove. 

JOUR 8 I LE D E COQ UI LLAGES D E 
FAD I OUTH > SALY  > D AK AR > FRANCE 
Piste pour Joal, ville de naissance du Président Léo-
pold Sédar Senghor. adiouth est une le consti tuée 
de couches de coquillages centenaires située face 
à Joal. Nous embarquons dans une peti te pirogue 
à perche pour att eindre les greniers à mil et le ci-
meti ère. Nous empruntons ensuite un pont de bois 
pour visiter adiouth. Pour revenir à Joal nous par-
courons à pied le pont de bois de m de long qui 
la relie au conti nent. Vous reprendrez la route en 
directi on de la Peti te Côte. Vous arrivez à Saly pour 
le dé euner et pour un dernier après midi libre. Dé-
tente, baignade à la piscine ou à l’océan. 
En opti on l’après-midi, un Safari à la réserve animalière 
de Bandia (env. 40€ à régler sur place - min 2 pers. ) : 
Pick-Up 4x4 avec un guide animalier pour découvrir de 
nombreuses espèces : Rhinocéros blancs, grands kou-
dous, oryx, élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, 
buffl  es, kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la 
mare aux crocodiles. 
En foncti on des horaires de vol, temps libre. Trans-
fert à l’aéroport de Dakar pour une arrivée 3h avant 
le décollage. Envol pour la rance. 

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en 
foncti on des impérati fs locaux ou des horaires des 
vols, sans pour autant altérer le contenu global du 
programme. 

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres.

 *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 4 mai et  uin 2 2 .

 A A   FS
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MAROC
Piste des Nomades

JOUR 1 - SAMEDI  FRANCE > MARRA ECH
Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. 
Brève présentation de votre circuit au cours du trans-
fert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - DIMANCHE  MARRA ECH
Petit déjeuner et visite de Marrakech qui nous condui-
ra au minaret de la Koutoubia, puis visite du palais de 
la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed datant de la 
fin du XIXème. Déjeuner et visite des souks de Mar-
rakech aux couleurs vives de la vieille ville; les forge-
rons, les teinturiers, les marchands de cuir naturel et 
d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les 
marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs 
et vendeurs d’habits traditionnels. Temps libre sur la 
place Jamaa El fna, cœur vivant de Marrakech. Diner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI  MARRA ECH > 
CASABLANCA (250 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca : la ca-
pitale économique et la plus grande ville du royaume 
dotée de l’un des principaux ports du pays. Après le 
déjeuner, partez pour un tour de ville : Le quartier ré-
sidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, quartier 
Habous, le Palais Royal, la corniche de Casablanca et 
enfin visite de la grande mosquée Hassan II. Installa-
tion à l’hôtel à Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - MARDI  CASABLANCA > RABAT > 
MEKNES > FES (300 km)
Petit déjeuner et départ pour Rabat : visite de la tour 
Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Palais Royal, le 
Jardin et la kasbah des Oudayas. Continuation sur 
Meknes. Déjeuner et visite de la capitale Ismaélienne : 
La place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour; l’une 
des plus belles portes du pays, les Ecuries royales, la 
Mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl. Départ 
pour la découverte des vestiges romains de Volubilis 
et arrêt photo devant le village de Moulay Driss avant 
d’arriver à Fès. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - MERCREDI  FES
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite 
de Fès ; médina et souks. Fès, la capitale spirituelle du 
Maroc est indéniablement la plus belle des Villes Im-

périales. Découverte de la Médina ou « Fès El Bali » et 
ses monuments historiques : visite de la Médersa Bou 
Inania, le foundouk Nejjarine (le Musée du Bois) et en-
fin une vue de l’extérieur de la Mosquée Karaouine, 
la première université au monde. Vous visiterez éga-
lement le quartier des tanneurs et teinturiers, les 
chaudronniers et les potiers. Déjeuner et après-midi, 
arrêt sur l’esplanade du palais royal pour la photo de 
sa somptueuse porte dorée et du quartier juif. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 - EUDI  FES > BENI MELLAL > 
MARRAKECH (485 km) 
Petit-déjeuner et départ pour Beni Mellal à travers les 
paysages montagneux du Moyen Atlas en passant par 
le village berbère d’Immouzer du Kandar et Ifrane (En 
cas de mauvais temps en hiver, l’itinéraire peut être 
modifié via Meknès, Adaroch passant par des fermes 
de vaches d’élevage, Mrirert, Khenifra). La route tra-
verse le pays de Zayane ponctuée de petits villages 
et de forêts de pins, de chênes et thuyas. Arrêt photo 
au lac de Ahmed Lhansali d’où on profite d’une magni-
fique vue panoramique. Visite d’une Huilerie d’olives 
traditionnelle (selon la saison). Déjeuner à Beni mellal 
et visite de la source et parc de Aïn Asserdoun puis 
continuation sur Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 - VENDREDI  MARRA ECH
Petit déjeuner. Départ pour la Visite du Jardin Ma-
jorelle. Continuation vers le Musée d’ ves Saint 
Laurent. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi 
libre. Dîner et Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle antasia, 58 €/pers. 

JOUR 8 - SAMEDI  MARRA ECH > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols, assistance aux formali-
tés de départ. Envol pour la France. 

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours 
fériés, l’itinéraire du circuit peut être modi é ou inversé et 
ce en respectant l’intégralité du programme prévu.

1 chauffeur  1 guide francophone à partir de 7 parti-
cipants, si moins de 6 participants  1 chauffeur guide 
francophone

MAROC 
Les Villes Impériales 

8 jours/7 nuits 739 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Royal Air Maroc, Transavia, Easy Jet ou autres . 
(1) Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 23 janvier 2021.

  M  : Le transport aérien France / Marrakech/ France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 € (soumis à modification), les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. 4*(nl), la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le dîner de réveillon de la St Sylvestre, le transport (bus, mini-bus ou voiture 
selon nombre participants, les services d’un guide local ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance de nos représentants locaux. 

   M  A  :  L’assurance Multirisques, les boissons aux repas, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le dîner du réveillon de No l. 
M    :  Sup chambre individuelle, à partir de 167 €, Réd enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 250 €.

46 MARAKVIL

Vous aimerez
 » Deux jours de visite à Marrakech
 » La découverte approfondie de Meknès et Fès
 » La traversée du pays de Zayane
 » Le tour de ville de Casablanca
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DATES 

Novembre 7, 14, 21 et 28

Décembre 05, 12, 19 et 26

Janvier 02, 09, 16, 23 et 30

Février 06, 13, 20 et 27

Mars 06, 13, 20 et 27

Avril 03, 10, 17 et 24

Mai 01, 08, 15, 22 et 29

Juin 05, 12 et 19

Juillet 03, 10, 17, 24 et 31

Août 07, 14, 21 et 28

Septembre 04, 11, 18 et 25

Octobre 02, 09, 16, 23 et 30

(1)

Rabat

Casablanca

Marrakech

Beni Melal

Meknes
Fès

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

e  e ti nn  u i i aire
a  ( nl)  : 

Marra e  : Mogador Kasbah 
Casablanca :  Diwane 
Fez :  Menzah Zalag
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JOUR 1 - SAMEDI  FRANCE > MARRA ECH
Envol à desti nati on du Maroc. Accueil à l’aéroport. 
Brève présentati on de votre circuit au cours du 
transfert à l’hôtel. Installati on. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - DIMANCHE  MARRA ECH
Peti t déjeuner et visite de Marrakech qui nous 
conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite du 
palais de la Bahia, datant de la fi n du XIXème. Déjeu-
ner et visite des souks de Marrakech aux couleurs 
vives de la vieille ville; les forgerons, les teinturiers, 
les marchands de cuir naturel et d’épices ou s’en-
tremêlent des milliers de parfums, les marchands 
et travailleurs du bois, les confecti onneurs et ven-
deurs d’habits traditi onnels. Temps libre sur la place 
Jamaa El fna, cœur vivant de Marrakech. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI  MARRA ECH > ASBAH 
TELOUET > KASBAH AIT BENHADOU > 
OUARZAZATE (220 km)
Peti t déjeuner. Départ vers Ouarzazate par la route 
principale qui traverse le Haut Atlas. Visite de la 
kasbah de Télouet ancienne résidence de la famille 
Glaoui. Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2260 
m d’alti tude et point routi er culminant du Maroc. 
Conti nuati on jusqu’à Ouarzazate. Visite des studios 
de cinéma de Ouarzazate, le 1er et le plus grand 
studio de tournages implanté au Maghreb où ont 
été tournés des chefs d’œuvres comme « Lawrence 
d’Arabie », « La Dernière tentati on du Christ », « Gla-
diator », « Kingdom of Heaven » « Babel », « Indigènes 
» et tant d’autres… Départ pour la kasbah d’Aït Ben 
Haddou, qui est l’un des ksour les mieux préservés 
de tout le Sud marocain, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco en 1987. Déjeuner et visite de la 
Kasbah de Taourirt, arrêt photo devant la kasbah Ti-
foultout. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 - MARDI  OUARZAZATE > TINGHIR 
> ERFOUD > MERZOUGA (400 km)
Peti t déjeuner, puis directi on Boumalne, par la route 
des mille kasbahs, via Skoura. Conti nuati on vers El 
Kelaat M’gouna, province de Tinghir et habitée en 
grande parti e par une populati on berbère. Cett e 
région est surtout connue pour son « festi val des 

roses » qui a lieu chaque année au mois de mai. Ar-
rêt photos à la Vallée des Roses. Sur le chemin, nous 
passons par la belle kasbah d’Amerhidil, visite des 
Gorges du Dadès et conti nuati on vers Tinghir. Cett e 
région est célèbre pour ses magnifi ques Gorges du 
Todra dont les Canyons att eignent une alti tude de 
250 mètres. Le Grand Canyon marocain appelé aussi 
parfois Todhga fait parti e des 10 plus beaux canyons 
au monde, où vous aurez la possibilité de faire une 
courte randonnée. Déjeuner dans les gorges et 
conti nuati on vers Erfoud et la dune de Merzouga. 
Dîner et nuit en bivouac dans un campement bé-
douin. 

JOUR 5 - MERCREDI  MERZOUGA > ALNIF 
> ZAGORA (310 km)
Tôt le mati n, assistez au lever de soleil sur les dunes 
de Merzouga. Retour au bivouac pour le peti t dé-
jeuner et départ pour Zagora. Visite du Mausolée 
Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynasti e Alaouite 
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans. Conti -
nuati on vers Alnif, un peti t village berbère, déjeuner 
puis vers Zagora via Tazzarine et Taghbalt. Sur le 
chemin, de splendides paysages de désert pré-saha-
rien parsemés de villages berbères dominant la val-
lée du Draa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - EUDI  ZAGORA > OUARZAZATE 
> MARRAKECH (360 km)
Peti t déjeuner. Conti nuati on sur Ouarzazate par une 
route le long de la rive droite de l’oued Draa bordé 
d’une multi tude de palmeraies, de Kasbahs et de 
Ksours. Arrivée à Ouarzazate, déjeuner et conti nua-
ti on sur Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - VENDREDI  MARRA ECH
Peti t déjeuner. Départ pour la visite du Jardin Ma-
jorelle. Conti nuati on vers le Musée d’ ves Saint 
Laurent. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi 
libre. Dîner et Nuit.
En opti on : Dîner spectacle antasia, env. 58 € à régler. 

JOUR 8 - SAMEDI  MARRA ECH > FRANCE 
Peti t déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en foncti on des horaires de vols, assistance aux for-
malités de départ. Envol pour la France. 

MAROC
Piste des Nomades

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Royal Air Maroc, Transavia, Easy Jet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 23 janvier 2021.

  M  : le transport aérien FRANCE / Marrakech/ FRANCE sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 €, (soumis à modifi cati on), les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. 4*(nl), la pension complète du dîner du jour 1 au peti t déjeuner du jour 8, le dîner de réveillon du jour de l’an, le transport (bus, mini-bus ou voiture selon 
nombre parti cipants), les services d’un guide local ou chauff eur guide francophone selon nombre de parti cipants, les visites et entrées menti onnées au programme, l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A  :  l’assurance annulati on, les boissons aux repas, Les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles. 
M    :  Sup. chambre individuelle à parti r de 125 € ; Réd. enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 250 €.

MARAKPIS-PP

789 €
TTC
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E

8 jours/7 nuits

Vous aimerez
» La vue du col du Tizi-n-Tichka à 2 260m d’alti tude
» La visite de la kasbah Ait Benhaddou
»  La nuit en bivouac dans les dunes de Merzouga

(1)

MAROC 
Les Villes Impériales 
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Tazzarine
Merzouga

Marrakech

Ouarzazate

Zagora

ErfoudTinghir
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DATES

Novembre 7, 14, 21 et 28

Décembre 05, 12, 19 et 26

Janvier 02, 09, 16, 23 et 30

Février 06, 13, 20 et 27

Mars 06, 13, 20 et 27

Avril 03, 10, 17 et 24

Mai 01, 08, 15, 22 et 29

Juin 05, 12 et 19

Juillet 03, 10, 17, 24 et 31

Août 07, 14, 21 et 28

Septembre 04, 11, 18 et 25

Octobre 02, 09, 16, 23 et 30

(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie 
choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ infor-
mations dans vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION : FS

e  e ti nn  u i i aire
a  ( nl) : 

Marra e : Mogador Kasbah
Ouarzazate :  Farah Janoub 
Mer uga :  Bivouac standard
Zagora :  Palais Asmaa 
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Tunisie, Egypte,
Emirats 

Arabes Unis, 
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Israël, Jordanie,
et Oman
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50
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

TUNISIE - Hammamet
Naya Bel Azur 4*sup (nl)

SITUATION
L’hôtel Bel Az ur, récemment rénové, est situé au 
bord d’une belle plage de sable fi n dans un parc de 
5 ha. Situé à  1 km du centre-ville, 5 km de la nou-
velle stati on touristi que de asmine Hammamet, 
de sa Marina et de sa Nouvelle Medina, 70 km de 
l’aéroport de Tunis.

HEBERGEMENT
L’hôtel comporte 376 chambres réparti es au sein 
d’un parc planté d’arbres centenaires, de palmiers 
luxuriants et réparti es de la façon suivante : 110 
chambres standards vue jardin, 145 chambres su-
périeures vue mer et 121 bungalows 

CHAMBRES
C ambre standard  : Vue jardin, elle dispose d’un 
balcon ou d’une terrasse, de la climati sati on, du 
wifi  gratuit, salle de bains avec sèche-cheveux, 
écran plasma, téléphone, coff re-fort, mini réfrigé-
rateur et coff ret thé / café et bouilloire.
C ambre supérieure (a ec supplément)  : Elle 
dispose des mêmes équipements que la chambre 
standard, mais off re en plus une vue mer.

ungalo  ue mer (a ec supplément): En plus des 
prestati ons de la chambre standard, il off re une 
surface plus importante, une vue mer frontale, est 
équipé de lit King size, de peignoir de bain et dis-
pose d’un accès direct à la plage.
Capacité des chambres : 
Chambre standard ou Supérieure : Maxi 4 adultes 
Bungalow vue mer : Maxi 3 adultes

SERVICES
Recepti on ouverte 24h/24, Bureau de Change, 
Wifi  dans le lobby et autour des piscines, bou-
ti que, navett es gratuites pour le golf, room service 
(payant), babysitti  ng (sur demande et payant), lo-
cati on de voitures (payant)

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buff ets de cuisine internati onale et show cooking 
et 3 soirées à thèmes par exemple : tunisien, ita-
lien et fruits de mer. 
Un restaurant tunisien « Le Berbère » avec menu 
et choix de la suite à  la carte, avec service à  table.
Un snack piscine et plage, 1 lobby bar, 1 pool bar 
et plage (ouvert selon conditi on météo).
1 Lounge bar ouvert 24h/24h (payant après mi-
nuit)

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures, 1 piscine couverte (chauf-
fée de novembre à mars), 2 piscines séparées pour 
les enfants, transats, parasols et douches à dispo-
siti on. 1 terrain de football, 1 court de tennis, 1 
aire de pétanque, 1 table de tennis de table, ti r à 
l’arc, mini-golf.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animati on 
Naya, elle vous off rira une multi tude d’acti vités et 
de loisirs en collaborati on avec l’équipe internati o-
nal pour peti ts et grands.
Consultez votre panneau d’animati on accessible 
24h/24 qui vous proposera une animati on diurne 
et nocturne, 2 scènes de spectacles avec shows et 
soirées cabaret ou à thèmes.
Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en parti -
cipant :
Au Na a ourmand : acti vités autour de la dégus-
tati on culinaire
Au Na a Fun : un large choix d’acti vités pour vous 
diverti r et soirée à thème
Au Na a Décou erte : pour tous, vous découvri-
rez les environs de l’hôtel et ses paysages.

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enf. logeant avec 
2 adultes.

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard ou supérieure : 2+1 |  2+2

i    Mini u  ien re  Ani ati n
» Le All inclusive ultra complet
» Emplacement privilégié sur la plage
» Restaurati on et service de qualité

Hammamet

Tunis

Voyamar Generale_Tunisie - Egypte - Israël - Jordanie - Emirats - Oman.indd   50 31/07/2020   15:04:57



Chambre standard vue mer

TNTUNNA

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Esprit détente 
THALASSO

Véritable havre de paix surplombant la mer, le Bio 
Azur Thalasso est un lieu raffi  né dédié au bien-être 
et à la relaxati on intense, il dispose d’une équipe 
expérimentée off rant une variété de soins à la carte 
ou en cure. Un Hammam traditi onnel, et une piscine 
aqua-tonique intérieur/extérieur à l’eau de mer et 
surplombant l’une des plus belles plages de Hamma-
met.

Cure Relaxante – 2 jours – 7 soins au total : 179 €
Cure Détente extrême –  04 jours –  13 soins au to-
tal : 343 €
Cure Forfait à la carte (3 soins indiv. + 1 soin collec-
ti f) – 3 jours - 4 soins/jour : 229 €
Accès gratuit aux curistes à la piscine aquamarine, au 
hammam et à  la salle de Fitness pendant la durée de 
la cure. 
Détail des cures, autres cures, autre durée : Nous 
consulter
Visite médicale obligatoire à  régler sur place env. 13 €

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Restaurant principal : Repas sous forme de buff et et 
show cooking avec boissons servies à  table
Peti t déjeuner tardif (10h à 11h)
Pause-café l’après midi 
Snack piscine et plage (15h à  17h et de 22h à  00h –  
ouvert selon conditi on météo)
Restaurants Tunisien « Le berbère » (un dîner par sé-
jour, réservati on 24h à l’avance)
Lobby bar (08h à 00h00), ouvert 24h/24, payant 
après minuit
Bar Lounge (10h à 00h00), puis discothèque de 
00h00 à 02h00, boissons payantes après minuit.
Boissons locales durant les repas : Eau, sodas, bière 
pression, vins locaux.
Boissons locales dans les bars et selon leurs horaires 
respecti fs : eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bière locale pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool.

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animati ons peuvent varier 
en foncti on du climat et de la fréquentati on de l’hôtel.

O  spéciale
Vue mer OFFERTE (selon disponibilité)
1 accès OFFERTE par adulte/séjour au centre Bio-Azur 
Thalasso (hammam et piscine aquamarine)

 A A   

 51 51

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux peti ts soins pour 
off rir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’acti vités manuelles, sporti ves et ludiques adap-
tées à c hacun.

Naya Bambins de 4 ans à  10 ans
Instant Ados de 11 ans à 17 ans (uniquement en 
juillet / août)
Une équipe d’animati on propose un programme 
d’acti vités diurne et nocturnes (mini-disco) 
1 aire de jeu pour enfants.

8 jours / 7 nuits

4 3 9 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

(1)

TARIF SPÉCIAL
LONG SÉJOUR
À  arti r e  nui

Jusqu’à -30% de réduction
sur l’hôtel

u  n u er
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52
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Famille

Hammamet

Tunis
SITUATION
L’hôtel Paradis Palace 4*nl bénéfi cie d’une implan-
tati on privilégiée sur l’une des plus belles plages 
d’Hammamet. Il est situé à 10 mn en taxi de la 
vieille Médina, à 5 mn de asmine Hammamet 
(port de plaisance & La Medina), à 60 km de l’aéro-
port de Tunis et à 85 km de l’aéroport de Monasti r

HÉBERGEMENT
L’hôtel a été conçu dans un style mauresque sur 
les 3 niveaux de la parti e centrale et dans un style 
colonial sur la parti e bungalow.

CHAMBRES
Il comporte 503 chambres réparti es entre le bâ-
ti ment principal et les bungalows noyés dans des 
espaces de verdure luxuriante et de palmiers ce 
qui confère une atmosphère de quiétude et un 
charme parti culier.

e  a re  an ar  situé dans le bâti ment 
principal possèdent toutes un balcon ou une ter-
rasse avec vue jardin, (vue mer avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec toilett es, 
sèche-cheveux, climati sati on / chauff age avec 
réglage individuel, TV satellite, téléphone, coff re-
fort (payant) et d’un mini frigo.

e  a re  unga , situé dans le superbe 
jardin, disposent des mêmes équipements que la 
chambre standard. (Pas de vue mer possible)

e  a ar e en  (avec supplément), situé dans 
le bâti ment principal, disposent des mêmes équi-
pements que la chambre standard et off rent 
2 chambres séparées.
Des chambres communicantes sont disponibles 
sur demande 
Capacité des chambres :
Chambre standard/vue mer / bungalow : Maxi 
3 adultes
Appartement 2 chambres : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Bouti ques, libraire, change, Centre SPA, blanchis-

serie. Serviett es de plages fournies (contre cauti on 
env. 10 DT, changement une fois par semaine). 
Wifi  gratuit à la récepti on, dans le pati o et au pati o 
du café maure. Mini frigo rempli chaque jour d’eau 
minérale. 

RESTAURATION
L’hôtel propose au restaurant principal « Le Jinen » 
des mets internati onaux et typiques sous forme 
de buff et. Mais aussi, un snack-bar au barbecue 
de la plage avec une salle intérieure et deux ter-
rasses extérieures avec vue directe sur la mer pour 
le peti t déjeuner tardif et le déjeuner, ouvert se-
lon conditi ons météorologiques, un bar central, un 
disco-bar et un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
U ne grande piscine extérieure avec toboggan 
équipées de chaises longue et de parasols, une pis-
cine pour enfants et une piscine couverte chauff ée 
ouverte du 1er novembre au 30 avril. Accès à une 
plage aménagée, ti r à l’arc, pétanque, beach-volley, 
tennis de table, mini-foot, aérobic, aquagym.

ANIMATION
L’équipe d’animati on francophone vous proposera 
des acti vités sporti ves et ludiques en journée et en 
soirée. 

POUR LES ENFANTS
Mini Club enfants (4 à 12 ans) : aire de jeu. 

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants) : Golfs Citrus 
et Golf asmine à 3 km de l’hôtel. Centre d’équi-
tati on, discothèque, lounge bar, restaurants, salon 
de thé, taxis. 

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animati ons peuvent va-
rier en foncti on du climat et de la fréquentati on de 
l’hôtel.

TUNISIE - Hammamet
Paradis Palace 4* (nl)

i    Mini u   Ani ati n  ien re
» L’excellent rapport qualité / prix
» La situati on au cœur d’un jardin luxuriant
» La restaurati on variée avec des mets de qualité

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans logeant 
en chambre séparée de 2 adultes

• O re monoparentale  : -30%  sur l’hôtel pour 
1 enfant logeant avec 1 adulte

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard/bungalow/vue mer : 2+1 |  
1+1 |  1+2
En appartement 2 chambres : 2 + 2
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TNTUNPARAD

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 53 53

Chambre standard

Esprit détente
SPA ZEN +

Cure Journée (  soins) 
•  Welcome : 38 €

Hammam + Gommage Oriental au savon de 
l’huile d’olive + Enveloppement d’algues + Mas-
sage relaxant corps complet de 40mn.

•  Senteurs de Tunisie : 40 €
Hammam + Gommage Oriental au savon de 
l’huile d’olive + Enveloppement fl oral de rose + 
Massage relaxant corps complet de 40mn.

•  Top Forme : 50 €
Hammam + Gommage Oriental au savon de 
l’huile d’olive + Enveloppement cryothérapie + 
Massage relaxant corps complet de 40mn.

Cure Journée (  soins) 
•  Mille et une nuits : 47€

Hammam + Gommage Oriental au savon de 
l’huile d’olive + Enveloppement de Ghassoul + 
Bain hydro-massant fl oral + Massage oriental 
de 20mn.

Cure ASMINE  ours   soins our : 
J our 1
Hammam (30mn) OU gommage oriental (15mn), en-
veloppement d’algues (25mn), massage complet à 
l’huile essenti el de jasmin (30mn)
J our 2
Hammam (30mn), enveloppement de Ghassoul (ar-
gile aux huiles essenti elles) (25mn), massage complet 
à l’huile essenti el de jasmin (30mn)
J our 3
Hammam (30mn), massage complet à l’huile essenti el 
de jasmin (30mn), masque barouk (argile blanche à 
l’eau de rose) (25mn)

D’autres cures journée sont disponibles : Nous consulter
(Visite médicale pour la cure « asmine » facultati ve, à 
régler sur place : 10€ env.)

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Peti t déjeuner en buff et au restaurant principal « Jinen »
Peti t déjeuner conti nental tardif jusqu’à 11h au barbe-
cue de la Plage « Hour » et à l’espace « Casa dei Pirati  » 
coté piscine
Snack du mati n au barbecue de la Plage « Hour » et à 
l’espace « Casa dei Pirati  » coté piscine
Déjeuner internati onal en buff et au barbecue de la 
plage « Hour » et « Casa dei Pirati  » ou au restaurant 
principal « Jinen » (selon les conditi ons climati ques)
Snack de l’après-midi de 15h30 à 17h au barbecue de 
la Plage « Hour » et à l’espace « Casa del Pirati  » coté 
piscine
Dîner sous forme de buff et, cuisine internati onal au 
restaurant principal « Jinen » 
Snack du soir au Bar central « Eden » ou au barbecue de 
la plage « Hour » ou à l’espace « Casa dei Pirati  » coté 
piscine de 21h30 à 23h (selon conditi on climati que). 
Boissons non alcoolisées jus, sodas, cocktail, eau miné-
rale de 10h00 à 23h00 (selon bars)
Boissons chaudes café, thé, chocolat chaud de 10 à 
23h00 (selon bars)
Boissons alcoolisées locales : bière pression locale, vins 
rouge / rosé / blanc, apériti fs, long drinks, digesti fs de 
10h à 23h00 (selon bars)

Divers :
Mini-golf de jour
Terrain de Tennis en quick de jour (réservati on auprès 
du box d’animati on)
Mini frigo dans les chambres avec bouteille d’eau miné-
rale remplie chaque jour

Tenue correct exigée dans le restaurant principal 
« Jinen »
Barbecue de plage : pas de maillots mouillés, T-shirt ou 
paréo obligatoire.

8 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 429€
TTC

All Inclusive

(1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Chic

Hammamet

Tunis
SITUATION
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fi n, avec vue sur la pit-
toresque forteresse de Hammamet.
Son parc exoti que de 12 hectares d’orangers et 
de fl eurs de jasmin vous off re des vacances inou-
bliables avec ses Grands espaces de détente et 
d’animati on pour la famille. L’hôtel The Orangers 
Beach Resort& Bungalows se situe à  4 km du 
centre-ville de Hammamet et à 5 km de deux par-
cours de golf Championship.

HEBERGEMENT
229 chambres standards, réparti es dans le com-
plexe, proposant une vue sur les magnifi ques jar-
dins et typiquement décorées. 109 chambres supé-
rieures et 33 chambres Deluxes réparti es dans un 
bâti ment de 3 étages en front de mer.

CHAMBRES
a re an ar   Toutes les chambres Standards 

possèdent un accès balcon ou terrasse. Chacune 
est équipée de téléphone, coff re-fort, bouilloire, 
télévision satellite, mini frigo, peignoir, salle de bain 
avec baignoire ou douche WC et sèche-cheveux. 
Elles sont enti èrement climati sées en été et chauf-
fées en hiver.

a re u rieure a e  u en  
Elles bénéfi cient du même équipement que les 
chambres standards avec vue mer parti elle et sont 
situées dans le bâti ment front de mer en accès di-
rect plage.

a re e u e (avec supplément) :
Elles bénéfi cient du même équipement et de la 
même situati on que les chambres supérieures et 

disposent en plus d’une vue mer frontale, d’un coin 
salon, d’un coff re-fort gratuit, plus quelques att en-
ti ons supplémentaires.
Possibilité de chambres communicantes, sur de-
mande.

Capacité des chambres Standards et Supérieures: 
Maxi 3 adultes, 2 adultes + 1 enfant ou 2 adultes 
+1 bébé
Capacité des chambres Deluxe : Maxi 2 adultes

SERVICES
Principales cartes de crédit acceptées, bureau de 
change, wifi  gratuit dans le lobby et autour de la pis-
cine, bouti ques, salle de conférence, deux salles TV, 
salle de bridge, navett e gratuite pour golf, navett e 
gratuite pour thalasso BIO AZ U R, laverie automa-
ti que en self-service, prêt de serviett e gratuit
Payants : Babysitti  ng, Sports Nauti ques, équitati on, 
locati on de voiture

RESTAURATION
L’hôtel met à votre dispositi on un restaurant princi-
pal et un Restaurant Plage où vous profi terez d’un 
buff et internati onal, snack piscine, les bars Sémira-
mis et Jasmin, le café maure et la discothèque.
A noter, l’hôtel met à votre dispositi on des serveurs 
dans l’espace bar autour de la piscine, de 10h à  23h 
(selon saison), plus besoin de se lever et de pati en-
ter au bar pour être servi !
Un restaurant « à la carte » ouvert en soirée et pro-
posant 3 thémati ques : italien, tunisien et asiati que, 
avec service à table (inclus dans la formule All inclu-
sive, réservati on obligatoire 24h à l’avance)

TUNISIE - Hammamet
The Orangers Beach Resort & Bungalows 4*sup (nl)

Ani ati n  i    Mini u   ien re
» Le All inclusive 24h/24 ultra complet
» Le service haut de gamme 
» Les Prestati ons de qualité

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes. 

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1
En chambre Supérieure : 2+1
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TNTU NORA

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   
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Chambre supérieure

Esprit détente
L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à dispositi on des curistes une navett e gratuite 
pour bénéfi cier des soins du centre Bio Azur, situé 
dans l’hôtel RO AL AZUR 5* (moins de 5mn)

ure  e i e en r e    in  ar ur
1 Jour : 135 € - 4 jours : 445 € - 6 jours : 649 €
(Visite médicale à régler sur place env. 20 €)

Chaque jour :
1 bain bouillonnant ou douche à  jet
1 enveloppement d’algue ou boue
1 enveloppement d’algue jambes ou pressothérapie
1 massage à sec ou sous aff usion

Accès gratuit aux curistes à la piscine, au hammam et 
à  la salle de Fitness pendant la durée de la cure.

Ultra All Inclusive 24h/24
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue off ert à 
l’arrivée
Buff ets riches avec « show cooking » dans les divers restau-
rants du complexe.
Peti t déjeuner tardif /goûter / dîner tardif au bar Jasmin
Les 3 restaurants à la carte (réservati on 24h à l’avance)
Pizzas, Hamburgers, Fajitas durant la journée au kiosque 
plage (selon saison) et piscine.
Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale, soda.
Les Soft  Drink : Jus d’orange, de poire, de banane, de 
pomme, multi -fruit, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, To-
nic, Ice Tea, eau minérale en peti te bouteille, eau gazeuse, 
thé, café, expresso, chocolat
Les boissons alcoolisées locales : vin rouge, vin blanc, mous-
seux, bières, anisett e, rhum, whisky, vodka, gin, liqueur de 
menthe, liqueur de café, thibarine, cocktails divers…
Buff et chaud et froid 24h/24h
Discothèque jusqu’à 02h00 du mati n, inclus boissons alcoo-
lisées locales, sodas, eau minérale, jus…
Café maure : thé à la menthe traditi onnel, café turc et chicha 
(narguilé)
Wifi  à la récepti on et autour de la piscine principale
Serviett e de plage, salle de musculati on / fi tness 
Massage (env. 15/20mn) avec réservati on 24h à l’avance
Hammam
Fish pédicure sur la plage (selon saison)

8 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 509€
TTC

All Inclusive

(1)

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure (non chauff ée) avec bas-
sin séparé pour enfants et une piscine intérieure 
couverte et chauff ée. Parasols, transats et matelas 
gratuit à  la plage et à  la piscine, supervisés par un 
plagiste garanti ssant l’obtenti on rapide et à toute 
heure de la journée de son transat. 2 courts de 
tennis éclairés, un terrain de football, un terrain de 
Beach volley sur la plage, 1 aire de pétanque, une 
table de tennis de table.

ANIMATION
Une équipe d’animati on internati onale vous propo-
sera un large programme d’acti vités sporti ves et de 

loisirs en journée, ainsi que divers cours d’initi ati on.
En soirée, l’hôtel vous proposera spectacles, caba-
ret, fakir, musique live… (Le programme des soirées 
est variable selon la saison)

POUR LES ENFANTS
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 
4 à 12 ans : un mini-club répondant aux normes 
internati onales avec monitrices professionnelles 
proposant des jeux diverti ssants et instructi fs. Mi-
ni-disco à 18h30 (selon nb de parti cipants). Aire de 
jeux pour les enfants, poussett e, chaise haute, et 
chauff e-biberon
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Chic

Hammamet

Tunis

Chambre deluxe

SITUATION
Les Orangers Garden Villas & Bungalows est situé 
au bord d’une mer immaculée, sur une superbe 
plage de sable fi n avec une vue sur la pitt oresque 
forteresse de Hammamet, à 4 km du centre-ville 
et à 5 minutes des deux parcours de golf Cham-
pionship Citrus et asmine. La beauté naturelle 
de son jardin de 5 hectares d’orangers, de fl eurs 
de jasmin et de palmiers ainsi que son concept de 
luxe permett ent d’off rir des moments magiques et 
inoubliables. L’aéroport de Tunis est à  60 km de 
Tunis et celui de Monasti r à 85 km.

HEBERGEMENT
Les Orangers Garden villas & Bungalows, 
dont l’ouverture a eu lieu en 2018, dispose de 
289 chambres, 23 suites, 16 bungalows et 4 villas

CHAMBRES
Chambres luxueuses, spacieuses et bien amé-
nagées avec tout le confort moderne, dispo-
sant toutes d’une salle de bain avec baignoire et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, climati sa-
ti on, téléphone, coff re-fort, TV satellite LCD, Wifi , 
cafeti ère, mini réfrigérateur et un coin salon. Elles 
donnent sur les superbes jardins de l’hôtel avec 
pour certaine une vue parti elle mer.
Ces chambres sont réparti es en 4 catégories :
Premium 1 : sans terrasse d’environ 38m2

Premium 2 : avec terrasse d’environ 43m2

Supérieure : sans terrasse d’environ 58m2

Deluxe : avec terrasse d’environ 60m2 (tarif nous 
consulter)
Capacité maximum des chambres : 3 adultes

L’hôtel propose également :
Des Suites et des Family Suites allant jusqu’à 98m2, 
max 4 personnes 
Des Bungalows allant jusqu’à 154 m2, max 4 per-
sonnes, avec piscine et sauna privati fs
Des Villas privati ves allant jusqu’à 290m2, max 
6 personnes, avec piscine privati ve
(Room service 24h/24 inclus pour les Bungalows 
et les Villas)
Tarif sur demande pour ces hébergements.

SERVICES
Récepti on 24h /24, Wifi  gratuit dans tout l’hôtel, 
prêt de serviett e de bain gratuitement. Service de 
change, service de conciergerie, excursion…

RESTAURATION
Un restaurant principal contemporain sous forme 
de buff et internati onal avec un choix impression-
nant de mets de qualités, possibilité de composer 
ses propres salades parmi une vingtaine d’ingré-
dients diff érents, choix multi ple de cuisine minute, 
fruits de mer et poissons frais tous les jours, show 
cooking, plateau de fromage digne des plus belles 
tables et choix de dessert composé par un MOF !! 
(Possibilité de se restaurer à  l’extérieur sur la ter-
rasse)
Un restaurant à la carte et à thèmes avec une sé-
lecti on de menus aux choix profi tant d’une escale 
gastronomique dans les cuisines typiques tuni-
sienne, méditerranéenne et Asiati que.
Une bouti que gourmet qui propose une variété de 
viennoiseries, gâteaux confi series, charcuteries, 
fromages internati onaux et sandwichs ainsi qu’un 
panel de boissons au café à base d’expresso.
Un Lounge «Lavinia», parfaitement situé pour ad-
mirer le coucher du soleil sur un fond de musique, 
il propose une sélecti on de tapas et de bouchées 
d’inspirati on internati onale à déguster avec un 
cocktail ou un smoothie à  base d’ingrédients de 
première fraîcheur.
Les Orangers Garden Villas & Bungalows met éga-
lement à dispositi on de nombreux bars avec une 
large sélecti on de boissons alcoolisées et non al-
coolisées locales et internati onales.
U n bar principal, un bar terrasse, un bar restaurant 
à  la carte, un wine bar, un bar plage, un bar pour 
les Bungalows «Oasis Bar».

SPORTS ET LOISIRS
Une superbe piscine extérieure off rant une vue 
imprenable sur la mer Méditerranée, entourée 
d’immenses palmiers et d’une grande terrasse, 
bain de soleil, parasol et serviett es gratuits.
Une grande piscine couverte (chauff ée en hiver) 
et une piscine wellness avec une pataugeoire pour 
enfants.

TUNISIE - Hammamet
The Orangers Garden Villas 

& Bungalows 5* Luxe. (nl)

i    Mini u  ien re
» Le All Inclusive 24h/24 ultra complet
» Le service très haut de gamme 
» Les prestati ons de qualité

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre Premium 1 et 2, Supérieure et 
Deluxe : 2+1
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(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre Premium 1, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   
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Esprit détente
L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à dispositi on des curistes une navett e gratuite 
pour bénéfi cier des soins du centre Bio Azur, situé 
dans l’hôtel RO AL AZUR 5* (moins de 5mn)

ure  e i e en r e    in  ar ur
1 Jour : 135 € - 4 jours : 445 € - 6 jours : 649 €
(Visite médicale à régler sur place env. 20 €)

Chaque jour :
1 bain bouillonnant ou douche à  jet
1 enveloppement d’algue ou boue
1 enveloppement d’algue jambes ou pressothérapie
1 massage à sec ou sous aff usion

Accès gratuit aux curistes à la piscine, au hammam et à 
la salle de Fitness pendant la durée de la cure.

(1)

Plage aménagée avec bain de soleil, parasol et ser-
viett es gratuits, un plagiste est à votre dispositi on 
pour vous permett re de vous installer où vous le 
souhaitez, à n’importe quel moment de la journée 
et service de boisson gratuit... Vous n’avez plus 
qu’à profi ter !
L’hôtel met également à dispositi on un panel d’ac-
ti vités tel qu’un mini club, un hammam, un sauna, 
une salle de fi tness et possibilité de massages 
(avec réservati on 24 h à l’avance).

Une navett e gratuite est proposée pour les 2 par-
cours de Golf de Hammamet ainsi que pour le 
centre de Thalassothérapie BIOAZ U R
A l’hôtel Les Orangers Beach Resort 4*, situé à  
200m : acti vités sporti ves (terrains de tennis, pé-
tanque, ti r à l’arc, beach-volley, football...) et ani-
mati on 

POUR LES ENFANTS
Mini Club enfants (4 à 12 ans)

À 
PA

RT
IR

 D
E

 679€
TTC

8 jours / 7 nuits

All Inclusive

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue off ert 
à  l’arrivée
Peti t déjeuner au restaurant principal sous forme de 
buff et qualitati f, « show cooking » (06h00 – 10h00)
Déjeuner au restaurant principal buff et qualitati f, 
« show cooking », grand choix de produit frais de la mer 
(12h30-15h00) 
Dîner au restaurant principal buff et qualitati f, « show 
cooking », grand choix de produit frais de la mer 
(19h00-21h30)
Peti t déjeuner tardif de 10h00-12h00 
Dîner tardif au restaurant à thèmes avec un menu à la 
carte et servi sur assiett e de 22h00 – 06h00 à la Bou-
ti que gourmet ouverte 24h/24
Un dîner sur réservati on au restaurant à la carte et à 
thème ouvert de 20h00 à 22h00
« The Roof » (ouvert uniquement en été de 19h00 à 
02h00)
Les boissons à table à volonté : vin locaux de qualité, 
eau minérale (plate et gazeuse), soda.

Les boissons servies dans les diff érents bars :
Les Soft  Drink : Jus d’orange, de poire, de banane, de 
pomme, multi  fruit, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, 
Tonic, Icetea, eau minérale en peti te bouteille, eau ga-
zeuse, Thé, café, expresso, chocolat
Les spiritueux importés et les boissons alcoolisées lo-
cales : Vin rouge, vin blanc, mousseux, Bières, Anisett e, 
Rhum, Whisky, Vodka, Gin, Liqueur de menthe, liqueur 
de café, thibarine, cocktail divers…
Wifi  dans tout l’hôtel
Serviett e de plage

All Inclusive
LA FORMULE ULTRA ALL INCLUSIVE  COMPREND  :
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TUNISIE - Yasmine Hammamet
Lella Baya & Thalasso 4* (nl)

58 TNTU NLEL

Découverte

Hammamet

Tunis

Chambre standard vue mer

SITUATION
Construit sur un espace de 2,3 hectares, L’hôtel Lella 
Baya & Thalasso, caractérisé par une architecture à la 
fois moderne et traditi onnelle, est situé au cœur de la 
célèbre stati on de asmine Hammamet, face à la mer, à 
30 mètres de sa plage de sable fi n (route à traverser), la 
Marina se trouve à  500m. L’aéroport de Tunis se situe 
à 60 Km et celui de Monasti r 80 km, le Medina de as-
mine Hammamet est à 300 mètres 

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 245 chambres de l’individuelle à  la 
quadruple. Très spacieuses et de style « arabesque », 
elles sont réparti es sur un bâti ment, face à la mer, de 
quatre étages distribué par 5 ascenseurs.

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent un balcon ou une ter-
rasse avec vue jardin ou vue mer/piscine (avec supplé-
ment). Elles sont équipées de salle de bains avec WC 
séparé, sèche-cheveux, climati sati on/chauff age avec 
réglage individuel, TV satellite, téléphone, coff re-fort 
(payant) et d’un mini bar
Capacité des chambres : Maximum 4 adultes

SERVICES
Récepti on ouverte 24h/24h, services bagages, bureau 
de change, blanchisserie, bouti que, Wifi  gratuit à la 
récepti on, lobby bar et terrasse Barbecue, principale 
carte de crédit acceptées, médecin (sur demande).

RESTAURATION
L’hôtel propose de 3 restaurants, dont un restaurant 
principal pour les peti t-déjeuner, déjeuners et dîners 
avec une cuisine conti nentale et traditi onnelle servi sous 
forme de buff et, un restaurant « A la carte » (spécialité 
tunisienne) de 19h à 21h (1 dîner/séjour, sur réserva-
ti on), un Snack-Barbecue proche de la piscine, ouvert en 

saison esti val de 12h30 à 17h (1 déjeuner à la carte par 
séjour, sur réservati on). Il dispose aussi d’un café maure, 
d’un Lobby bar et de 3 autres bars dont un au bord de la 
piscine et l’autre sur la plage, en été uniquement.

SPORTS ET LOISIRS
U ne grande piscine extérieure de 800m3, une pis-
cine pour enfants et une piscine couverte d’eau salée, 
chauff ée intégrée au centre de thalasso (accès gratuit 
pour les clients résidents non curistes de 10h30 à  
16h30). En dehors de cett e tranche horaire, la piscine 
est strictement réservée au curistes.
Transat et parasol gratuits à  la piscine et à  la plage si-
tuée à 30 mètres de l’hôtel (route à traverser).
Prêt de serviett e de plage (contre cauti on). Waterpolo, 
Gym, aquagym. Un court de tennis.

ANIMATION
Animati on 7/7, diff érentes acti vités sporti ves et lu-
diques en journée animé par une équipe francophone 
et en soirée, spectacles d’animati on et des shows assu-
rée par une équipe professionnelle.

POUR LES ENFANTS
Garderie de 3 mois à 2 ans, baby-sitti  ng (sur demande 
et payant).
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans.

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants) : Parc aquati que, 
Carthage Land (Parc d’att racti on), marina, base nau-
ti que, 2 parcours de golf 18 trous (possibilité de réser-
vati on des green fees, avec tarif privilégié, directement 
à la récepti on de l’hôtel), discothèques, équitati on…

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animati ons peuvent varier en 
foncti on du climat et de la fréquentati on de l’hôtel.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 à - 6 ans et de 6 à - 12 ans 

• Hôtel offert pour les enfants de 2 à - 6 ans 
logeant avec 2 adultes.

•  sur l’ tel pour les enfants de 6 à - 12 
ans logeant avec 2 adultes 

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 6 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

• O re monoparentale : -30%  sur l’hôtel 
pour 1 enfant de 6 à -12 ans logeant avec 
1 adulte.
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1  2+1  2+2  3+1 

Esprit détente  
THALASSO

Cures 4 soins /jour :
REMISE EN FORME – 4 jours : 169€ 
ORIENTALE – 4 jours : 179€ 
Cures 5 soins /jour :
SPECIAL DOS – 4 jours : 214 € 
ANTI-CELLULITE – 4 jours : 259 €
Accès libre à la salle cardio-training, au parcours 
bio-marin et à  la salle cavito-tonic pendant la durée 
de la cure
Autres cures, autre durée, détail de cures : Nous consulter

All Inclusive
LA FORMULE COMPREND :

Restaurant principal pour peti t déjeuner, déjeuner et dîner, ser-
vis sous forme de buff et
Restaurant « A la carte » (spécialité tunisienne) de 19h à 21h (1 
dîner/séjour, sur réservati on),
Snac -Barbecue, ouvert en saison esti val de 12h 0 à 17h 
(1 déj./séjour avec résa)
Un choix varié de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées : 
Café, thé, boissons gazeuses, jus concentré, eau minérale, bières, 
sélecti on de vins, liqueurs, apériti fs, digesti fs, variétés de coc -
tails  servis dans les diff érents bars :
obby bar de 09h à 00h00 

Pool bar ouverture esti vale de 09h à 18h (selon conditi on clima-
ti que)
Bar plage, ouverture esti vale de 10h à 18h (selon conditi on cli-
mati que)

Vous aimerez
i    Mini u   ien re  Ani ati n

» Sa situati on au cœur de asmine Hammamet
» La décorati on intérieure atypique 
» Son centre de thalasso

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

8 jours / 7 nuits

3 9 9 €
TTC

À 
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E

All Inclusive

(1)
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TUNISIE - Hammamet
Vincci Nozha Beach 4* (nl)

TNTU NNOZ

€
TTC

Famille
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Hammamet

Tunis

Chambre standard vue mer

8 jours /7 nuits

429€
TTC

À 
PA

RT
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 D
E

All Inclusive

SITUATION
L’hôtel est situé directement en bord d’une plage 
de sable blond, à 6 km du centre de Hammamet, à 
proximité des golfs Citrus et asmine, de la marina 
de Hammamet asmine et du parc Carthage Land. 
L’aéroport de Tunis est à 6 5 km.

HEBERGEMENT
443 chambres doubles, triples, quadruples la plu-
part vue, piscine et vue mer, réparti es sur 3 bâti -
ments de 3 étages, desservies par 3 ascenseurs. 

CHAMBRES
Spacieuses et confortables avec balcon ou terrasse, 
vue piscine, jardins ou mer (avec supplément), 
climati sati on individuelle (du 15/06 au 15/09), 
chauff age (du 15/11 au 15/03) salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV satellite, minibar (en demande 
et payant), coff re-fort (payant), wifi  gratuit.
Capacité : max. 2 adultes + 2 enfants

RESTAURATION
1 restaurant principal où  les repas sont servis sous 
forme de buff et de cuisine locale et internati onale, 
1 restaurant italien, 1 restaurant tunisien, 1 lobby 
bar, 1 pub, 1 café maure, 1 snack-bar piscine et 
snack-bar plage ouverts tous 2 uniquement en été.

SERVICES
Wifi  dans les parti es communes, change 24h/24, 
bouti que de souvenirs, service médical 24h/24, 
buanderie, coff re-fort à la récepti on (payant), 

excursions, business center, baby-sitti  ng (sur de-
mande et payant).

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont 1 avec toboggan (du 
01/05 au 31/10) et 1 avec bassin pour enfants, 1 
piscine intérieure chauff ée de novembre à mars, 
transats et parasols gratuits aux piscines exté-
rieures, prêt de serviett es contre cauti on. Tir à 
l’arc, minigolf, pétanque, aérobic, aquagym, ten-
nis, tennis de table, fl échett es, terrain omnisport, 
beach-volley. Une grande plage de sable aména-
gée avec transats et parasols gratuits, prêt de ser-
viett es contre cauti on, bateaux à pédales, cano . 
Cours de danse orientale, cours d’arabe. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, équitati on, billards, 
windsurf, planche à voile, Jet-ski.

ANIMATION
Programme quoti dien par une équipe d’animati on 
dynamique internati onale avec acti vités sporti ves 
en journée et spectacle à thème en soirée tel que 
folklore tunisien, soirée fakir, spectacles à thème, 
cabarets, sketches,  Musique live. 1 amphithéâtre. 

POUR LES ENFANTS
Mini-club : de 10h à 12h et de 15h à 17h00. Pour 
les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans, pro-
gramme adapté en foncti on des 2 groupes.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes

• -50 % sur l’hôtel pour le 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes 

• O re Monoparentale  : -30 %  sur l’hôtel 
pour 1 enfant logeant avec 1 adulte.

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1  2+1  2+2

Esprit détente  
BALNEOTHERAPIE

Cure Remise en Forme – 3 soins/jour : 3 jours 142 € 
Cure Spéciale Dos – 3 soins/jour : 4 jours 192 €
Cure Sérénité Marine – 3 soins/jour : 4 jours 214 €
Autres cures, autre durée, détails des cures : nous 
consulter

All Inclusive
LA FORMULE COMPREND :

Peti t déjeuner, déjeuner, dîner au restaurant principal 
sous forme de buff et à thèmes
Peti t déjeuner tardif conti nental de 10h à 12h au bar 
piscine (en saison esti vale et selon conditi on météo).
Restaurant barbecue plage, buff et à midi 12h30 à 15h 
& goûter 15h à 17h30 (ouvert en saison esti vale et se-
lon conditi on météo)
Restaurants italien et Tunisien (2 dîners/séjour, servi à 
table, avec réservati on au préalable) 
Snack tardif (22h à 23h).
Boissons locales alcoolisées ou non (de 10h00 à  mi-
nuit) Jus de fruits concentré, Sodas, Eaux minérales, 
vins, bières pression, liqueurs, spiritueux…
Boissons incluses aux repas (Vins locaux, Eaux, Sodas, 
bière pression).

Vous aimerez
i    Mini u   ien re

» Sa situati on les pieds dans l’eau
» Ses chambres spacieuses et modernes
» Ses 4 piscines dont une avec toboggan

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Hammamet
Le Sultan 4*sup (nl)

60 TNTU NSU L

Chic

Hammamet

Tunis

Chambre supérieure

8 jours / 7 nuits

4 4 9 €
TTC

À 
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Demi-pension

SITUATION
Idéalement placé à 3,5 km de la Médina de Hammamet 
Nord et des souks et à  65 km de l’aéroport de Tunis Car-
thage, l’hôtel Le Sultan est situé face à la mer au sein d’un 
splendide jardin de 5 hectares. Rénové en 2019, l’atmos-
phère y est chaleureuse et la vue sur mer est à couper le 
souffl  e. Hôtel non-fumeur.

HEBERGEMENT
L’hôtel possède 271 chambres de haut standing off rant 
une décorati on simple et soignée.

CHAMBRES
- Les chambres standards bénéfi cient d’une vue jardin et 
disposent d’un balcon ou d’une terrasse. Elles sont toutes 
équipées de salle de bain avec sèche-cheveux, TV satel-
lite et connexion Wifi  (gratuit), climati sati on et/ou chauf-
fage, coff re-fort, téléphone, mini-bar ainsi qu’un service 
d’étage 24h/24. 
- Les chambres supérieures (avec supplément) propose le 
même équipement et bénéfi cient en plus d’une vue sur 
mer.
A noter : les chambres quadruples sont proposées uni-
quement en supérieures et sont dotées d’une séparati on 
amovible. Pour le confort de tous, toutes les chambres 
sont non-fumeur.
Capacité : Chambre standard : maxi 3 adultes - Chambre 
supérieure : maxi 4 adultes

SERVICES
Room service 24h / 24, bureau de change, bouti que, wifi  
gratuit, blanchisserie, prêt de serviett e (cauti on) pour la 
piscine et la plage. Baby-sitti  ng (sur demande et payant), 
navett es gratuites pour les golfs au départ de l’hôtel.

RESTAURATION
Les restaurants : 
- Restaurant asiati que à la carte « Sakura » avec sa ter-
rasse extérieure,
- Restaurant « Le Sérail » avec ses buff ets variés de cui-

sine locale & internati onale avec terrasse extérieure cou-
verte,
- Restaurant méditerranéen « Le Pirate » off rant des gril-
lades au feu de bois près de la piscine et en front de mer.
Les bars : 
- Le Calife et sa verrière panoramique sur la piscine et la 
mer. De nombreuses soirées animées y sont organisées. 
- Le Piano Bar Sherazade vous invite à un apériti f en pro-
fi tant de la mélodie de notre pianiste. 
- asmine pool bar : vous êtes en vacances (ouvert selon 
conditi on climati que).
- Le Café maure où authenti cité et détente ne font qu’un.

SPORTS ET LOISIRS
L’établissement compte 2 piscines : une extérieure avec 
bassin pour enfants et une couverte avec bain à bulles, 
chauff ée l’hiver. Vous pourrez profi ter d’une plage fa-
cilement accessible devant l’hôtel Mais encore : tennis 
(2 courts en terre batt ue), minigolf, pétanque, ti r à l’arc, 
tennis de table, aérobic, aquagym et sports nauti ques 
(Catamaran, planche à voile, engin nauti que à pédales et 
Kayak, inclus uniquement dans la formule all inclusive) 

AVEC PARTICIPATION
Centre équestre de qualité, école de plongée agréée 
CMAS/PADI (en été), éclairage des tennis, centre de SPA. 
Golf Citrus (45 trous) et asmine (25 trous), navett e gra-
tuite au départ de l’hôtel.

ANIMATION
Une équipe d’animati on francophone propose des acti vi-
tés diurnes et nocturnes.

POUR LES ENFANTS
Un mini-club est ouvert tous les jours pour les enfants de 
3 ans à 12 ans et une grande aire de jeux sati sfera les plus 
exigeants. (Toute l’année, de 10h00 à  12h00 et de 15h00 
à 17h00).
Les enfants pourront également se promener à dos de 
poneys Shetland.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

•  sur l’ tel pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enf. logeant avec 
2 adultes. 

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 
En chambre Supérieure : 2+1 |  2+2 |  3+1

Esprit détente 
LE SPA 

Durée possible de 1 à 6 jours de cure. Exemple de tarif:
Escapade « Rêve d’ailleurs » 3 jours – 3 soins/jr : 125 € 
Escapade « Jambes lourdes » 3 jours – 3 soins/jr : 129 € 
Escapade « Aphrodite beauté » 3 jours – 4 soins/jr : 189 € 
Escapade « Belle silhouett e » 3 jours – 4 soins/jr : 189 € 
Escapade « Mille et une nuits » 3 jours – 4 soins/jr : 199 € 
Détail de cures, autres durées, autres cures : Nous consulter

All Inclusive (en option)
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Restaurati on : peti t-déjeuner, déjeuner et dîner au restau-
rant sous forme de buff et avec boissons incluses à volonté : 
eaux, sodas, bières pression et vins locaux.
Peti t-déjeuner conti nental de 10h à 12h.
Goûter de 15h à 18h avec crêpes et pâti sseries, mini-sand-
wichs et glaces pour les enfants.
Boissons : Bar « Le Calife », Open air bar « le Voilier » le soir 
(en été), Pool bar « asmine » la journée de mai à octobre, 
Café Maure (café turc et thé à la menthe). Boissons locales 
(de 10h à minuit).
Mini-golf, baptême de plongée sous-marine en piscine, 
planche à voile, pédalo, catamaran, kayak, fi tness

Vous aimerez
i    Mini u   ien re  Ani ati n

» Le service haut de gamme
» La décorati on contemporaine 
» Son centre Spa

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 
17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 
7 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de 
dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et supplé-
ments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Hammamet
Hôtel Radisson Blu Resort & Thalasso 5* (nl)

TNTUNRAD

€
TTC

Chic

 61 61

Hammamet

Tunis

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

459€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner

SITUATION
Cet hôtel enti èrement rénové est niché en bord de mer 
et off re 300 mètres de plage de sable fi n, aménagée et 
sécurisée. Il jouit d’un design et d’une décorati on mo-
derne. Il se trouve seulement à quelques kilomètres du 
centre-ville de Hammamet et sa Médina et des princi-
pales villes du Cap Bon. L’hôtel se situe à  75 km de l’aé-
roport Internati onal Tunis Carthage et 110 km de l’aéro-
port Internati onal Habib Bourguiba Skanes Monasti r. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 274 chambres incluant des suites ré-
parti es sur 4 niveaux entourées de très beaux jardins. 

CHAMBRES
Décorés dans un style moderne et haut de gamme. Les 
chambres sont dotées d’un balcon avec une vue sur les 
jardins ou avec vue mer et piscine. 
Chacune est équipée d’une salle de bain avec baignoires 
ou douche, d’un minibar, d’un coff re-fort, de la climati sa-
ti on ou du chauff age selon les saisons, d’un téléphone, 
d’un sèche-cheveux, de la télévision ainsi que le wifi  (gra-
tuit). Thé et café à dispositi on. 
Capacité des chambres : 
Standards vue jardin ou vue mer : maxi 3 adultes
Famille vue jardin : Mini 3. Max 4 adultes

SERVICES
Room-service 24h/24, blanchisserie et nett oyage à sec 
avec service express, change 24h/24, cartes de crédit ac-
ceptées, salon de coiff ure, service de conciergerie pour 
toute demande spéciale, locati on de voitures, excursion, 
réservati on de restaurant, Accès Internet. 3 ascenseurs. 

RESTAURATION
1 restaurant principal « L’oliveraie », grand buff et chaud 

et froid pour le peti t-déjeuner et le dîner. La cuisine re-
fl ète la grande variété et richesse de la cuisine méditerra-
néenne et internati onale. Le restaurant « Le bistrot » pro-
pose un service à  la carte, un déjeuner léger et savoureux 
Concept Grill & Snack. Mets tunisiens au restaurant « Le 
Jasmin » (ouvert à l’heure du dîner). 
4 bars : Le lobby bar avec vue mer et piscine, L’Arbic 
Lounge avec une ambiance orientale, Le bar animé «  El 
Kébir » confortable et luxueux et le Pool Bar surplom-
bant la piscine (ouvert selon conditi on météo). 

SPORTS ET LOISIRS
1 Piscine extérieure eau douce, non chauff ée : 520 m² 
avec bassin séparé pour enfants, 1 Piscine intérieure eau 
douce chauff ée : 150 m² avec espace transats, vue mer. 
Plage de sable fi n aménagée de transats et parasols gra-
tuits. 4 courts de tennis (locati on de matériel en extras), 
mini-golf, pétanque et beach volley. PACE Health Club : 
espace de fi tness de 110 m² avec une belle vue sur les 
jardins. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien-être « Thalasso & Spa » enti èrement ré-
nové, leçons de tennis, locati on de matériel de tennis, 
base de sports nauti ques à moteur, golf avec navett e 
gratuite. 

POUR LES ENFANTS
« Vic Kid’ Club »
Un espace agréable de plus de 250 m² avec un accès di-
rect sur les jardins paysagés. Une équipe qualifi ée et mul-
ti lingue prend en charge les enfants de 4 à 12 ans. 
Mini cuisine et restaurant, salle de sieste, salle de jeu, In-
ternet, jeux vidéo, salle de projecti on, théâtre, ateliers de 
dessin et de peinture. À l’extérieur, une aire de jeux avec 
des équipements modernes réparti s par âge. 

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes. 
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1
Chambre Famille :  2+2

Esprit détente 
THALASSO

Centre de bien être « Thalasso & Spa RHEA » de 1400m² 
enti èrement rénové réparti  sur 2 niveaux. Grande varié-
té de soins et massages, piscine intérieure à  l’eau de mer 
chauff ée, hammam et bains à remous 
4 cures au choix, 4 soins /jour : (3 soins individuels et 1 
soin collecti f) :
Remise En Forme / Arthro – Rhumati smale / Jambes To-
niques / Golfeurs 
Durée au choix : 1 jour 99€ / 3 jours 249 € / 5 jours 409 € 
Autres durée, autres cures, détail des cures : Nous consulter

Autre Pension
Demi-pension
A parti r de 145€/adulte
A parti r de 73€/enfant

Vous aimerez
i    Mini u  ien re

» L’architecture Design et Moderne avec une 
touche Orientale

» Le service et les prestati ons haut de gamme 
» Le centre « Thalasso & Spa RHEA »

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard vue jardin, les peti ts déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles 
en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Famille

Sousse
Tunis

Chambre familiale vue mer

SITUATION
Situé sur l’une des plus belles plages de Sousse et 
à proximité du centre-ville, le Riadh Palms est un 
hôtel 4*nl doté d’une architecture presti gieuse au 
cœur d’un jardin de palmiers.
2 parcours de golf à moins de 15 min. L’hôtel se 
trouve à 8km du port El Kantaoui, à 20 km de l’aé-
roport de Monasti r et à 160 km de Tunis.

HEBERGEMENT
L’hôtel Riadh Palms 4*nl, d’architecture moderne, 
possède 650 chambres réparti es sur 1 bâti ment de 
9 étages donnant sur la baie de Sousse.

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climati sées et disposent 
du Wi-Fi gratuit, elles donnent sur un balcon (vue 
mer OFFERT). Toutes sont équipées de salle de 
bains (baignoire), sèche-cheveux, WC, téléphone, 
TV- satellite à écran plat LED, dont plusieurs 
chaines françaises, coff re-fort, mini réfrigérateur, 
chauff age (15/11 au 15/04). Vue mer off erte sous 
réserve de disponibilité.
Capacité des chambres : max 4 adultes.

SERVICES
Principales cartes bancaire acceptées, salon de 
beauté, service de blanchisserie, centre de remise 
en forme, coff re-fort, bouti ques, change, Baby-sit-
ti ng (sous réservati on préalable 24h à l’avance. 
Inscripti on à la récepti on), Wi-Fi gratuit dans le 
hall de récepti on et aux bars.

RESTAURATION
Un restaurant principal « Oasis » avec un service 
sous forme de buff et, des restaurants à thème, 
un snack-bar, un restaurant en plein air et enfi n 
un coff ee shop. Un Bar salon, un Pool Bar (ouvert 
selon conditi on météo) et un café maure (boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées). Un bar 
américain, The Palms Lounge, (boissons interna-
ti onales alcoolisées - non incluses dans le All inclu-
sive) et un Salon de thé C’Zen 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine d’eau douce avec transats et parasol, 
1 pataugeoire, 1 piscine chauff ée en hiver, la plage 
aménagée avec transats et parasols, tennis de 
table, Beach volley, salle de jeux.

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien-être « Serenity Spa Center » et 
centre esthéti que « la belle rose ». Salle de fi tness 
et 2 saunas. Discothèque (accès gratuit, boissons 
payantes). Indépendant de l’hôtel : Jet ski, para-
chute ascensionnel, banane, promenade en mer…

ANIMATION
La journée est rythmée par diverses acti vités 
sporti ves et jeux autour de la piscine et à la plage 
proposés par l’équipe d’animati on francophone. 
Tous les soirs, diff érents spectacles, sketches, ca-
barets, danses et autres. 

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 10 ans (seule-
ment pendant les périodes de vacances scolaires).

A PROXIMITÉ
2 parcours de golf (18 trous) à moins de 15 mi-
nutes de l’hôtel

TUNISIE - Sousse
Hôtel Riadh Palms 4* (nl)

i    Mini u  ien re  Ani ati n
» Emplacement privilégié 
» Vue mer et cure off erte1

» Bon rapport Qualité/Prix

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1 er enfant logeant avec 
2 adultes

• -50 % sur l’hôtel pour le 2ème enf. de 2 à 
12 ans logeant avec 2 adultes. 

• O re Monoparentale  : 30 % sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte. 
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 |  2+2 |  3+1 |  1+1 |  1+2
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TNMIRRIA

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et 
suppléments éventuels.

 A A   

 63 63

Chambre familiale vue mer

O   S
Vue mer 

1 ure    ur    in ur
(1 cure/adulte/séjour)
Pour toute réservati on eff ectuée durant toute 
la saison.
Chaque jour : 1 massage de 15 mn + 1 hammam 
de 15 mn + 1 soin hydrothérapie de 10 mn
visite médicale obligatoire à régler sur place : 

environ 18 €

Esprit détente
CENTRE IEN TRE  SERENIT    : 

Cure  SERENIT      ours   soins  our :   
(visite médicale incluse)
J1 : 1 hammam + 1 gommage corporel + 1 envelop-
pement corporel au choix : algues, boue, marine, 
Rassoul.

J2 : 1 hammam + 1 enveloppement corporel + 1 bain 
hydromassant + 1 soin hydrothérapie (douche au 
jet ; douche sous marine ; bain hyro-massant)

J3 : 1 hammam + 1 massage traditi onnel relaxant 
+ 1 pose de masque pour le visage

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)
Peti t déjeuner buff et de 06h00 à 10h00 Restaurant 
Oasis
Peti t déjeuner tardif de 10h00 à 12h00 Restaurant Aziz
Déjeuner buff et de 12h30 à 15h00 Restaurant Oasis
Déjeuner buff et de 12h30 à 15h00 Restaurant de plage 
(à parti r du 01/05)
Crêpes au bord de la piscine de 16H00 à 18H00 (à parti r 
du 01/05)
Dîner buff et de 18h30 à 19h45 Restaurant Oasis & de 
20h15 à  21h30
Dîner tardif de 22h00 à 00h00 Restaurant Aziz
Restaurants à Thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi Bou / 
Pêcheur (spécialité poissons)
(1 fois par séjour avec réservati on 24 heures à l’avance)

Bars (Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées)
Bar Salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar de 10h00 à 18h00 (Ouvert à parti r du 
01/05 jusqu’au 30/09)
Café Maure de 19H00 à 00H00 (Café turc, thé à la men-
the, Boukha, Thibarine)

A noter : 
- Les boissons locales proposées dans les points de 
vente sont servies au verre.
- L’ouverture des points de vente extérieurs est dépen-
dante des conditi ons climati ques
- Les horaires des restaurants peuvent être changés 
pendant le mois de Ramadan

Bars payants (Boissons internati onales alcoolisées)
Bar Américain - The Palms Lounge - Salon de thé C’Z en 
- Discothèque - Mini Bar (dans les chambres sur de-
mande)

Gratuit
•  Transats & parasols à  la piscine et à  la plage •  WIFI 
dans les chambres, dans le hall de la récepti on, au bar 
Salon, au Bar Américain, au C’Z en et à  the Palms Lounge 

8 jours / 7 nuits

À 
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E

 399€
TTC

All Inclusive

(1)
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64
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Famille

Monasti r

Tunis
SITUATION
L’hôtel One Resort Aqua Park est implanté dans un 
immense parc arboré de 15 hectares bordé d’une 
magnifi que plage de sable blanc. A proximité du 
Golf de Flamingo, à 10 km du centre de Monasti r 
et à 12 km du centre de Sousse. L’aéroport de Mo-
nasti r se trouve à 4 km.

HEBERGEMENT
90 chambres familiales avec balcon et 396 bunga-
lows réparti s dans un spacieux jardin

CHAMBRES
Toutes les chambres standards possèdent un 
balcon ou une terrasse et sont équipées de lit(s) 
double ou twin, d’un sofa converti ble, de toilett es, 
d’un sèche-cheveux, d’une baignoire/douche sauf 
pour les chambres familiales supérieures qui bé-
néfi cie uniquement d’une douche, d’un coff re-fort, 
de la climati sati on, d’un téléphone, d’une télévi-
sion avec satellite, d’un mini bar avec un soft  mis 
à dispositi on à l’arrivée. Possibilité de lit bébé gra-
tuit. Les chambres sont non-fumeur.
Les chambres familiales plus spacieuses, profi tent 
des mêmes installati ons et disposent en plus d’une 
séparati on avec une porte accordéon.
Les chambres familiales supérieures encore plus 
spacieuses, profi tent des mêmes installati ons et 
disposent de deux chambres

Capacité :
Chambre standard : maxi 2 adultes + 1 enfant
Chambre familiale : mini 2 adultes + 1 enfant - 
maxi 2 adultes + 2 enfants
Chambre familiale supérieure: mini 2 adultes + 
1 enfant - maxi 5 adultes

SERVICES
Change, Accès Wifi  gratuit dans l’ensemble de la 
structure (récepti on, chambre et autour des pis-

cines), prêt de serviett e de plage avec cauti on, 
bouti ques et coiff eur (en extra).

RESTAURATION
Un restaurant principal sous forme de buff et « Me-
ridian » avec espace et buff et spécial enfant « Krick 
Krack », plusieurs restaurant à la carte : « blue & 
blue » spécialité Méditerranéen, « El Pescado » 
restaurant poisson, « Sofra » spécialité Tunisienne 
avec ambiance oriental, mais également un Snack 
bar « L’express » à la plage 24h/24, un Pasta Bar 
(spécialité pâtes), One Burger (Hamburger et hot-
dog), One Sweet (glaces). 
L’hôtel propose de nombreux bars : Lobby bar, 
Pool bar, Beach bar, Bar Aqua Park, Prime One bar 
et un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
3 piscines extérieures : 1 piscine principale, 1 pis-
cine réservée aux adultes de plus de 16 ans et une 
piscine enfant équipées de 4 toboggans. Toutes 
sont équipées de transat, parasols et matelas. 
L’hôtel possède également une piscine intérieure 
(fermé en juillet et août) et un Aqua Park avec 
diff érent toboggans (Raft ing Slide, Black Hole, 
Kamikaze, Multi  Slid, Tube Free fall, Freefall, Body 
Slide, Small Cape Snacke Dance Waterslide et Hill 
Slide small).
Sports: Tennis (éclairage payant), tennis de table, 
badminton, beach-volley, beach soccer, fl échett es, 
frisbee, water-polo, aérobic, step, aqua gym, 
marche nordique …

ANIMATION
Une équipe d’animati ons francophone vous pro-
posera de nombreuses animati ons diurne et noc-
turne, tel que des tournois de sports, jeux et en 
soirée, show, cabaret, musique live…

TUNISIE - Skanès Monastir
One Resort Aqua Park & Spa 4* (nl)

i    Mini u  ien re  Aqua ar
» La situati on, directement sur la plage
» Le mini club ouvert durant les vacances scolaires
» La variété des hébergements

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes

• -50 % sur l’hôtel pour le 2ème enf. logeant 
avec 2 adultes.
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1
En chambre familiale : 2+1  2+2
En chambre familiale supérieure : 2+1  2+2  2+3
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TNTU NONE

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 03 et le 10 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   

 65 65

Chambre standard

Esprit détente
BALNEO

e i e en r e  3 jours – 3 soins/jr : 142 €
ia e   4 jours – 3 soins/jr : 192 €

eau  arine  4 jours – 3 soins/jr : 214 €
i ue  e inine  6 jours – 3 soins/jr : 320 €

Détail des cures, autres cures, autres durées : nous 
consulter

All Inclusive
a r u e A  n u i e  ren  

Repas sous forme de buff et au Meridian (Peti t dé-
jeuner- Déjeuner et dîner)
Déjeuner et dîner pour les enfants au Krick Krack 
Dîner au restaurant à la carte Blue & Blue sur ré-
servati on
Dîner au restaurant à la carte El Pescado sur ré-
servati on
Dîner au restaurant à la carte Sofra sur réservati on
Snack à l’Express 24h/24
Pasta Bar 
One Burger 
One Sweet 
Boissons servies au verre dans les restaurants, au 
lobby bar, bar de la plage, bar de la piscine, bar de 
l’aqua park, Prima One Bar : soft , café, thé, jus de 
fruit, cocktail, alcool locaux, bière pression locale, 
vins locaux.

8 jours / 7 nuits

À 
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IR
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E

 509€
TTC

All Inclusive

(1)

POUR LES ENFANTS
Mini club de 3 à 7 ans « One Kids » : divers jeux de 
groupe, jeux de société, tournois (jeux de ballon, 
jeux de poursuite, football, Beach-volley, tennis de 
table, water-polo). P’Caso pour les enfants, puzzle, 
cinéma pour les enfants, déjeuners et dîners au 
Krick Krack, danse, Beach-party, théâtre sous la 
supervision d’un membre de l’équipe d’animati on

Club Enfant de 8 à 12 ans « One Maxi » : diff érents 
jeux de groupes, jeux de familles, compéti ti ons, 

football, volley-ball, basket-ball, tennis de table, 
water-polo, tennis, teen fi tness, compéti ti ons de 
musique et de dance, cinéma. P’Caso pour ado-
lescents, puzzles, beach party sous la supervision 
d’un membre de l’équipe d’animati on

Club Ado de 13 à 17 ans « One Teenagers » : acti vi-
tés identi ques au Club enfant.

A PROXIMITÉ
Golf Flamingo (indépendant de l’hôtel)
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66
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  
Chic

Monasti r

Tunis

Chambre standard

SITUATION
Situé en front de mer, au cœur d’un domaine de 5 
hectares, ce complexe hôtelier de 260 chambres 
et 20 suites SPA se situe au sein d’un resort com-
plètement rénové. Il off re à ses occupants 16.000 
m² de spa, thalassothérapie et Suite Spa ultra mo-
dernes proposant un large éventail de soins et de 
cures spécifi ques. Niché en front de mer sur la 
plage de la splendide stati on balnéaire de Skanès, 
cet élégant complexe est situé à  1 km de l’aéroport 
de Monasti r et à 167 km de l’aéroport de Tunis.

HEBERGEMENT
Les 280 chambres du resort, dont 14 chambres 
supérieures et 20 suites SPA, off rent une combi-
naison harmonieuse de confort et d’élégance, avec 
vue sur les vastes jardins verdoyants. 

CHAMBRES
Modernes et spacieuses, elles disposent d’un équi-
pement de premier ordre, qui comprend l’accès 
gratuit à Internet haut débit, la climati sati on au-
tomati que individuelle, mini-réfrigérateur, coff re-
fort gratuit, téléphone, TV LCD par satellite, salle 
de bain équipées de sèche-cheveux, WC séparés. 
Ainsi qu’un balcon ou une terrasse privés vue jar-
din ou vue mer/piscine. Possibilité de chambre su-
périeure : nous consulter
Capacité vue jardin : max. 2 adultes + 1 enfant 
Capacité vue mer et Supérieure (avec supplé-
ment) : max. 2 adultes 

SERVICES
Récepti on 24h/24, service de change, Wifi  gratuit 
dans tout l’hôtel, service blanchisserie (payant), 
bouti ques, salle de conférence.

RESTAURATION
Au restaurant-buff et « Chef’s Market », doté d’une 
vaste terrasse, peti t déjeuner, déjeuner et dîner 
sont servis dans un cadre élégant. Le menu in-
ternati onal saura sati sfaire tous les palais. Pour 
déjeuner, dîner ou prendre une légère collati on 

face à la mer et en toute décontracti on, les hôtes 
pourront se rendre au restaurant de la plage «  La 
voile » (à la carte). Ouvert pendant la haute saison, 
il les régalera de toute une gamme de spécialités 
internati onales. Pour une véritable expérience 
gastronomique, les gourmets n’auront qu’à pous-
ser la porte du restaurant à la carte « MONA » 
du Resort. Le complexe hôtelier dispose en outre 
de quatre bars disti ncts : le Rendez-vous Bar, le 
MoorishCafe, le Pool Bar et le Beach Bar.

SPORTS ET LOISIRS
Les hôtes du complexe peuvent profi ter d’un mo-
ment d’authenti que volupté en se rafraîchissant 
dans la piscine de l’hôtel de 1300 m² ou, tout sim-
plement, en paressant sur la terrasse qui l’entoure. 
Les plus jeunes pourront se rafraîchir dans la pis-
cine pour enfants toute proche, conçue pour assu-
rer un maximum de sécurité.
Une piscine intérieure est chauff ée de novembre 
à  mars.
Le Royal Thalassa Monasti r, c’est également le 
paradis des sporti fs. Parmi les acti vités sporti ves 
proposées : tennis, tennis de table, beach-volley, 
water-polo, aérobic, mini-golf, fl échett es. Base 
nauti que : bateau à pédale, banane (avec supplé-
ment).

THALASSO
L’hôtel dispose d’un centre bien-être unique en 
Tunisie et en Méditerranée : le « Royal Elyssa 
Thalasso & Spa » qui s’étale sur 16.000 m² sur 3 
niveaux et propose un centre de thalassothérapie 
‘’THA’LION’ et un Spa. Le centre comprend une 
piscine d’eau de mer naturelle et une piscine d’eau 
douce, des hammams, des salles de soins ainsi que 
des points de vente de produits thalasso & Spa.

AVEC PARTICIPATION
Salon de coiff ure Eric Zemmour, Centre de fi tness 
« L’Usine » qui dispose d’un équipement complet 
ultra moderne et propose plusieurs cours collecti f 
(Step, Body combat, Xcycling…). 

TUNISIE - Monastir
Royal Thalassa 5* (nl) Adult Only

i    ien re
» Les prestati ons haut de gamme 
» Le centre « Royal Elyssa Thalasso & Spa »
» Le parc de 5 ha avec accès direct à la plage

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enf. de 2 à - 
12 ans logeant avec 2 adultes

• O re Monoparentale  : -30% sur l’hô-
tel pour 1 ou 2 ou 3 enfants logeant avec 
1 adulte. 
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 |  1+2 |  2+1
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(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   

 67 67

Autres pensions
- Pension complète
à parti r de 97€/pers

A parti r du 1er mai 2020, l’h tel adopte le 
concept « Adult Only », de ce fait, seules les 
personnes de plus de 18 ans pourront séjourner 
à l’h tel à cett e date.

Esprit détente
L’hôtel dispose d’un centre bien-être unique en Tunisie et en 
Méditerranée : le « Royal Elyssa Thalasso & Spa » qui s’étale 
sur 16.000 m² sur 3 niveaux et propose un centre de thalas-
sothérapie ‘’THA’LION’ et un Spa. Le centre comprend une 
piscine d’eau de mer naturelle et une piscine d’eau douce, 
des hammams, des salles de soins ainsi que des points de 
vente de produits thalasso & Spa.

Cures Exclusif VOYAMAR

  «Week End Cool» – 2 jours : 265 € 
Jour 1 : Gommage douceur Bora Bora, Bain relaxant aux 
cristaux d’ajonc, Duo enveloppement force marine, Mas-
sage douceur de brise à  l’huile de coco.
Jour 2 : Bain aromati que relaxant, Duo enveloppement 
chaleur algues-cacao, Massage souffl  e d’énergie à l’huile de 
noix du Brésil, Soin visage Mise en Beauté

  Séjour Rituels soins Spa & Thalasso – 4 Jours : 345 €
Les soins se succèdent, mais ne se ressemblent pas. 
Profi tez de 4 jours pour découvrir les moments de détente 
qu’off rent les soins Spa et les bienfaits de la thalassothéra-
pie. Le compromis idéal !
Durée moyenne des soins 2h 0

Cures spéci  ues T alassot érapie
  For Men – 4 jours : 369 €

Spécialement conçue pour vous les hommes, cett e cure 
propose un programme complet alliant soins du visage et 
du corps, dont des massages de 25 à  50’, pour retrouver 
force et vitalité.
Notre promesse : 4 jours chrono pour rebooster votre 
capital énergéti que !
Durée : 4  jours (durée moyenne des soins par jour : 2 h 0)

  No Stress – 5 jours : 415 €
Effi  cace pour lutt er contre l’anxiété, l’hyperémoti vité, 
l’insomnie, les douleurs musculaires et arti culaires. Nous 
vous promett ons une acti on reminéralisante durant 5 jours 
de soins.
 (Durée moyenne des soins par jour : 2 à 2 h 0)
En complément de votre cure, le parcours marin (eau 
de mer naturelle chauff ée à 33 C) ainsi que le hammam 
vapeur sont accessibles avant les soins.

  Nouvel Age – 4 jours : 409 €
Véritable cure de jouvence, l’Escale Nouvel Age vous 
apporte un incroyable senti ment de bien-être intérieur en 
agissant sur le corps et l’esprit. Vous conjuguez  des soins 
visage et corps pour redonner à  tout votre être, jeunesse 
et beauté.
Vous aimerez : Le programme de soins qui alterne soins 
esthéti ques, massages (de 25’ à 40’) et hydrothérapie pour 
renforcer l’effi  cacité anti -âge.
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour : 2 h 00) 

  Vitalité Marine – 4 jours : 485 €
Faites le plein d’énergie & de vitalité. Prenez  le large et 
profi tez des bienfaits des algues et de la mer à travers les 
diff érents soins proposés. Votre corps est en pleine forme, 
reminéralisé de l’intérieur.
Vous aimerez : La diversité et la complémentarité des soins 
d’eau de mer, d’algues et de massages profonds (40’).
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour :  h 00)

  Silhouett e - 4 jours : 515 €
Cett e cure minceur conjugue acti vités physiques, soins 
amincissants et conseils diététi ques pour vous aider à 
rééquilibrer votre corps. La silhouett e est redessinée, la 
peau raff ermie. Vous retrouvez un corps harmonieux et 
tonique.
Vous aimerez : Les massages de 25’ ou 50’ et le suivi 
personnalisé proposé par un coach sporti f.
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour :  h 0)

8 jours / 7 nuits

À 
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E

 439€
TTC

Demi-Pension

(1)
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TUNISIE - Monastir
Neptunia 3* (nl)

68 TNTU NNEP

Découverte
Monasti r

Tunis

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

3 9 9 €
TTC
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All inclusive

SITUATION
L’hôtel Neptunia, récemment rénové, est situé au bord 
d’une belle plage de sable fi n dans la stati on balnéaire de 
Skanès-Monasti r. A 10 minutes de la ville de Monasti r, 
15 minutes de la ville de Sousse (2ème plus grande ville de 
Tunisie après Tunis), l’aéroport de Monasti r se trouve à 
2 km, celui de Tunis à  164 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel est une peti te structure de 141 chambres au total 
réparti es sur 2 bâti ments de 2 étages maximum (1 bâti -
ment central et 1 bâti ment annexe) et bungalows situé 
face à la mer, au sein d’un grand espace vert bordé de 
palmiers.
Les chambres sont totalement rénovées, la majorité avec 
une agréable vue sur la mer et la piscine. 129 chambres 
double/triple et 6 chambres quadruples et 6 mini suites.

CHAMBRES
Les chambres off rent une vue jardin ou vue mer (avec 
supplément), elle dispose d’un balcon, de la climati sati on, 
d’une salle de bains, WC, TV satellite, téléphone, mini ré-
frigérateur.
Coff re-fort disponible à la récepti on (avec supplément).
Chambre vue jardin ou mer : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Recepti on ouverte 24h/24, Bureau de Change, Wifi  gra-
tuit dans le lobby et sur la terrasse, Coff re-fort (payant).

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un agréable bar salon situé dans le 
lobby, un bar piscine (ouvert du 01/06 au 30/09, se-
lon conditi on météo), un bar plage (ouvert du 01/06 
au 31/10, selon conditi on météo) et d’un magnifi que 
café maure.
Le restaurant principal off re une cuisine internati onale, 

servie uniquement sous forme de buff et pour les peti t 
déjeuner, déjeuner, dîner et propose plusieurs dîners à  
thème durant la semaine.

SPORTS ET LOISIRS
Pour vos loisirs, l’hôtel met à votre dispositi on une pis-
cine extérieure d’eau douce avec un toboggan de 3 
pistes et un serpent, une peti te piscine séparée pour les 
enfants, bordée d’un solarium équipé de parasols, tran-
sats et matelas (gratuits), une plage de sable fi n réservée 
à l’hôtel aménagée et équipée de transats et parasols 
(gratuit), des serviett es de plages sont disponibles à la 
récepti on avec cauti on.
L’hôtel Neptunia met à votre dispositi on gratuite-
ment : 2 courts de tennis, terrain de volley-ball, terrain 
de football, tennis de table, pétanque, fl échett es, jeux 
de société.

ANIMATION
Une équipe d’animati on organise durant toute la journée 
des acti vités variées diurnes et nocturne : jeux de piscine 
& plages, stretching, aérobic, aquagym, cours de danse, 
water-polo (période esti vale), diff érents tournois, soi-
rées thémati ques, spectacles, shows et musique en live 
(sketches, live show, folklore, et danse) 

POUR LES ENFANTS
Un mini club accueillera avec plaisir vos enfants âgés de 
4 à  12 ans de 10h00 à  12h30 et de 14h00 à  17h00 pour 
des acti vités, jeux encadré, mini disco…

A PROXIMITÉ (Payant et indépendant de l’hôtel)
Centre de balnéothérapie off rant des massages et une 
multi tude de soin ; équitati on ; locati on de vélo & scoo-
ter ; sport nauti que à côté de la plage proposant des 
sports aquati ques motorisés: jet ski, banane, parachute…

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enf. logeant avec 
2  adultes 

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enf. logeant 
avec 2 adultes.

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

• O re Monoparentale : 30%  sur l’hôtel pour 
1 enfant logeant avec 1 adulte
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 1+1  2+1  
2+2 |  3+1

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

Restaurati on
Restaurant principal repas sous forme de buff et et show 
cooking avec boissons (sodas, vin, eau plate en self-ser-
vice servies au verre)
07h/10h : Peti t déjeuner (buff et complet)
10h/11h : Peti t déjeuner tardif (cake, viennoiseries, café) 
servie au bar
12h30/14h : Déjeuner (buff et internati onal et spécialités 
tunisiennes)
15h/17h : Goûté au bar : Pizza, cake, viennoiserie (du 
01/06 au 31/10)

19h/21h : Dîner (cycle de buff et varié, buff ets à thèmes)
Bar
Bar Central 10h/24h : Boissons alcoolisées locales servies 
uniquement en verre et non alcoolisées : (eau minérale, 
café fi ltre, thé infusion, sodas et jus de fruits concentrés)
Bar Piscine 10h/18h (ouvert du 01/06 au 30/09 selon 
conditi ons météo) : Boissons alcoolisées locales servies 
uniquement en verre et non alcoolisées : (eau minérale, 
café fi ltre, sodas et jus de fruits concentrés)
Bar Plage 10h/18h (ouvert du 01/06 au 30/09 selon 
conditi ons météo) : Boissons non alcoolisées servies uni-
quement en verre: (eau minérale, sodas et jus de fruits 
concentrés). Toute autre alimentati on servi est en extra 
selon le menu disponible au bar plage.
Café Maure 16h/24h (01/05 au 31/10) : Café fi ltre, thé à 
la menthe, Chicha (avec supplément)

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re 

» Sa situati on les pieds dans l’eau
» Sa peti te capacité
» Son animati on

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille du 01 au 08 octobre 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Monastir
Regency Monastir hôtel & Spa 4* (nl)

TNTUNREG

€
TTC

Découverte

 69 69

Chambre standard

Monasti r

Tunis

8 jours / 7 nuits

479€
TTC
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All Inclusive

SITUATION
Le Regency Monasti r hôtel & Spa vous off re un style 
moderne combiné à des éléments traditi onnels tuni-
siens. Son excellente situati on en bord de mer avec 
un accès direct à la plage et à la marina, à seulement 
5 minutes de la médina de Monasti r et de ses rem-
parts vous off rira des vacances inoubliables. A 10 km 
de l’aéroport de Monasti r et 175km de l’aéroport in-
ternati onal « Tunis-Carthage »,

HEBERGEMENT
L’Hôtel dispose de 197 chambres, doubles, triples, 
quadruples, dont 100 avec vu sur les mers, réparti es 
dans un bâti ment dans le style oriental. L’hôtel dis-
pose de 2 chambres adaptées pour les personnes à 
mobilités réduites (en demande).

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une terrasse d’env. 
9m2 avec une vue ville ou mer (avec supplément), 
du Wifi  gratuit, d’une salle de bains avec sèche-che-
veux, coin salon, téléphone direct, climati sati on/
chauff age (selon la saison), peti t réfrigérateur, TV 
satellite, coff re-fort.
Capacité : maxi 4 adultes

SERVICES
Récepti on ouverte 24h/24h, bureau de change, bou-
ti que d’arti sanat, Wifi  gratuit dans le lobby. Salon de 
coiff ure, blanchisserie.

RESTAURATION
Un restaurant principal « La voile » ouvert pour les 
peti ts déjeuners, déjeuners et dîners, sert des repas 
sous forme de buff et et stand show cooking, pro-
pose des dîners à thème.

Le restaurant à la carte « L’olivier » et son magnifi que 
pati o extérieur, propose des dîners sur le thème de 
la Méditerranée (avec supplément). L’hôtel dispose 
également d’un bar salon « le Briganti n avec terrasse 
vue mer, ouvert jusqu’à 00h00, d’un bar piscine « Le 
grand large » (ouvert uniquement en saison) et du 
Lounge Bar ouvert de 21h à  02h00. Il dispose égale-
ment d’un café Maure « La Darbouka ».

SPORTS ET LOISIRS
U ne piscine extérieure, une piscine intérieure, un 
bassin pour enfants, transats, matelas & parasols 
gratuit, serviett e de piscine fournis (contre cauti on). 
Accès gratuit à la Salle de musculati on & de fi tness, 
tennis de table, tennis court (quick) et pétanque. 
Centre de balnéothérapie (avec parti cipati on). 

ANIMATION
Une équipe d’animati on francophone propose un 
programme d’animati on hebdomadaire avec tour-
nois, acti vités sporti ves, ludiques, locales et cultu-
relles. Spectacles, danses, sketchs, folklore, karaoké 
ou diverti ssement tous les soirs.

POUR LES ENFANTS
Mini club (4-8ans)
Une aire de jeux, une salle climati sé/Chauff é (selon 
saisons) avec un vidéo projecteur – TV satellite 

A PROXIMITÉ (avec parti cipati on)
Pédalo, Cano s/Kayak, Jet ski, Catamaran, plon-
gée sous-marine, deux parcours de Golf à moins de 
10 mn.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2ème enf. lo-
geant avec 2 adultes.

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

Chambre classic, supérieure, mer, duplex : 
1+1 |  2+1 |  2+2  

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

- Peti t déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal « La Voile », avec vue mer et piscine : 
Cuisine internati onale, buff ets à thème pour les 
dîners, stand de spécialité tunisienne et show 
cooking (grill) à tous les repas, servis sous forme 
de buff et.
- Peti t déjeuner tardif de 10h à 11h, au bar ou pool 
bar (en été) – Viennoiseries et boissons chaudes
Goûter de 16 à 17h au bar ou pool bar (en été) – 
Snacks et pâti sseries variées

- Boissons locales, avec et sans alcool servies dans 
les Bars :
Whisky, Gin, Vodka, Rhum, Liqueur de menthe, 
Vin rouge, rosé et blanc, Muscat, Vermouth blanc 
et rouge, Bière, Boukha et Cedrati ne (liqueurs tu-
nisiennes), Cocktails, jus de fruits concentré, Coca 
cola, Sprite, Fanta, Schweppes, eau minérale plate 
et gazeuse, sirops, cocktails sans alcool, café, café 
crème, thé & infusion, cappuccino, chocolat chaud
- Bar « Le Briganti n » de 09h00 à 23h00, terrasse 
vue sur la piscine et la mer
- Pool bar « Le Grand Large » De 10h00 à 18h00 
(ouvert du 15/05 au 30/09)

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» Son emplacement idéal bord de mer et proche 
de la médina

» Le Wifi  dans les chambres
» la marina de Monasti r à 2 mn à pied

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)

Esprit détente 
SPA

Cure Bien-être 3 jours – 3 soins/jour : 155 € 
Cure remise en forme 4 jours – 4 soins/jour : 179 € 

Autres cures, autres durées, détail des cures : Nous consulter
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TUNISIE - Port El Kantoui
Iberostar Diar El Andalous 5* (nl)

70 TNTUNAND

Chic

Port El 
Kantoui

Tunis

Chambre standard vue mer

8 jours / 7 nuits

4 3 9 €
TTC
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All inclusive

SITUATION
Situé à 25 km de l’aéroport de Monasti r, au bord de 
l’une des plages de sable blanc du Port El Kantaoui et au 
cœur d’un magnifi que jardin, l’Iberostar Diar El Andalou 
5* vous propose un séjour complet idéal pour couples 
ou familles avec enfants.

HÉBERGEMENT
L’Iberostar Diar El Andalous 5*nl est doté de 379 
chambres, avec vue sur jardin ou vue sur mer (avec sup-
plément). 

CHAMBRES
e  a re  an ar  vue jardin ou vue mer (avec 

supplément), spacieuses et confortables, sont de style 
contemporain : elles disposent d’un balcon ou terrasse, 
d’un mini-réfrigérateur, de la télévision satellite, du télé-
phone direct et internati onal, d’un coff re-fort gratuit, de 
la climati sati on réglable en été (du 15/06 au 16/09) et du 
chauff age en hiver (du 15/11 au 16/03).
Les salles de bain sont équipées de baignoire et de 
sèche-cheveux. 
Capacité: max. 2 adultes + 1 enfant

e  a re  ar re ti ge ue er (Adult Only et 
avec supplément), ont les mêmes équipements mais 
disposent de services additi onnels : check-in et check-
out personnalisés avec boisson de bienvenue et port 
des bagages. Possibilité de check-out tardif gratuit sous 
réserve de disponibilité. Mini-bar gratuit le jour de l’ar-
rivée, TV écran plat, peignoir et chaussons, matelas et 
literie de grande qualité.
Accès privati f à une terrasse de détente avec lits à bal-
daquins, transats et jacuzzi, avec un « open » bar : eau, 
boissons soft , café, thé, vin, bière et vin mousseux. Gâ-
teaux et pâti sseries servis le mati n, snacks salés durant 
la mi-journée, et cakes en après-midi.
Capacité: max. 2 adultes 

SERVICES
Room-service (payant), conciergerie, principales cartes 
acceptées, serviett e de piscine et plage (avec cauti on), 
bureau de change, locati on de voiture, garde d’enfants 
(sur demande et payante), bouti que de cadeaux/souve-
nirs.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant principal « Al Hambra » 
de cuisine internati onale avec choix de buff et et show 
cooking, d’un snack bar « Rimel » et d’un restaurant à 
thème (sur réservati on 24h à l’avance). Il dispose égale-
ment de 5 bars. (Tenue correcte exigée lors des dîners)

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède 4 piscines : 1 piscine extérieure, 1 pis-
cine intérieure, 1 piscine pour enfants et une piscine 
relax. Transats et parasols gratuits sur la plage et à  la 
piscine. 3 courts de tennis, 1 mini-golf, 1 terrain de ti r à 
l’arc, 1 terrain de volley-ball, tennis de table, pétanque, 
salle de sport et sauna (gratuit pour les clients en All in-
clusive).

AVEC PARTICIPATION
Salle de jeux, billard, chicha, centre de spa avec piscine 
intérieure, hammam, soins, massages…

ANIMATION
Animati on légère qui comprend des acti vités sporti ves 
(volley, aquagym, aérobic) et des soirées thémati ques 
(spectacles, shows musicaux).

POUR LES ENFANTS
Mini-club (4 à 7 ans) où de nombreux jeux et acti vités 
sont proposés. 

A PROXIMITÉ
Le Port de plaisance El Kantaoui avec ses nombreux 
bars, restaurants, discothèques.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 
• -50% sur l’hôtel pour 1 enf. de 7 à -14 ans, 

logeant avec 2 adultes. 
• Hôtel offert pour 1 enf. de 2 à -7 ans, lo-

geant avec 2 adultes.

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1

a r u e a  in u i e ren  
Peti t déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buff et au restaurant principal
Déjeuner au restaurant Snack Rimel (du 01/05 au 
31/10)
Restaurant à thème (Tunisien ou italien) 1 fois/séjour 
avec réservati on 24h à l’avance

Peti t déjeuner tardif de 10h à 12h

Snack de 15h à 18h et Snack tardif de 22h à 24h
Large choix de boissons locales alcoolisées et non al-
coolisées de 10h à minuit, dans les diff érents bars, en 
foncti on de leurs horaires respecti fs : café, thé, jus de 
fruits concentrés, sirop, apériti fs et spiritueux, vins 
locaux, bières locales, etc.

Vous aimerez
i    Mini u   ien re

» Sa situati on au cœur d’un magnifi que jardin
» Ses prestati ons et service haut de gamme
» Ses chambres Star Presti ge vue mer

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension en hiver et la formule all inclusive en été, les frais de dossier et l’assistance. (Autres 
types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)

All Inclusive
( n ti n du 01/11/20 au 30/04/21 - n u  du 01/05 au 31/10/21)
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TUNISIE - Mahdia
Iberostar Royal El Mansour & Thalasso 5* (nl)

TNMIRREM

€
TTC

Chic
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Mahdia

Chambre standard vue mer

8 jours / 7 nuits

4 1 9 €
TTC
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Demi-pension

SITUATION
L’Iberostar Royal El Mansour & Thalasso est un complexe 
5 étoiles spécialement adapté à  des vacances en couple 
et en famille avec enfants. Au cœur de la baie de Mahdia, 
l’hôtel est baigné par les eaux turquoise des plages qui 
l’entourent. Idéalement situé, il propose un service haut 
de gamme dans cett e jolie ville pitt oresque de pêcheurs. 

HÉBERGEMENT
L’Iberosta Royal El Mansour 5* est composé de 
447 chambres, avec vue sur la ville ou la mer (avec sup-
plément) réparti es dans un bâti ment de 5 étages desser-
vis par 4 ascenseurs, au sein d’un jardin de 10 000 m².

CHAMBRES
Le mobilier des chambres se disti ngue par un style à la 
fois authenti que et moderne où le confort est de mise. 
Les chambres standards off rent une vue ville ou mer 
(avec supplément) et disposent de balcon, salle de bain 
avec baignoire-douche, sèche-cheveux, toilett es sépa-
rées, TV satellite, climati sati on du 15/06 au 15/09, télé-
phone, coff re-fort (gratuit), minibar (payant).
Les chambres familiales (avec supplément) proposent 
les mêmes équipements que la chambre standard mais 
off rent 2 chambres (une seule salle de bain).
Capacité des chambres : 
Chambre standard/vue mer : Maxi 3 adultes 
Chambre familiale : Mini 2 adultes + 1 enfant ; maxi 
4 adultes + 1 enfant

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
change, blanchisserie, room service 24h/24, Wifi  gratuit, 
bouti ques, centre de conférence, salon de coiff ure au 
Spa sur rdv, insti tut de beauté.

RESTAURATION
Repas servis sous forme de buff et au restaurant princi-

pal « l’Olivier » : cuisine locale et internati onale et espace 
show cooking. Restaurant à la carte « Essofra », lobby bar 
« Le Mirage », café maure, snack-bar, bar piscine. Ces dif-
férentes infrastructures sont ouvertes selon saison.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure avec terrasse équipée de tran-
sats, matelas et parasols gratuits, bassin séparé pour 
enfants, une piscine intérieure chauff ée en hiver (01/11 
-15/04), une grande plage de sable fi n équipée de tran-
sats et parasols gratuits. Prêt de serviett es de plage et 
piscine avec cauti on. 2 courts de tennis, beach-volley, 
mini foot, aquagym, water-polo, fl échett es, tennis de 
table, ti r à l’arc, boccia, pétanque.

AVEC PARTICIPATION
Sports aquati ques motorisés (en été uniquement), centre 
de thalassothérapie enti èrement équipé avec large éven-
tail de soins de bien-être. Salon de coiff ure, hammam, 
salle de fi tness, salle de jeux et billard.

ANIMATION
Programme « Star-friends » avec diff érents jeux et spec-
tacles. Spectacles par des arti stes de l’extérieur. Disco-
thèque. (Boissons à la discothèque payantes)

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 10h à 
12h et de 15h à  17h.
Programme adapté d’acti vités. 
Babysitti  ng le soir (payant et sur demande 24H à 
l’avance)

A PROXIMITE ET PAYANT
Jet-ski, ski nauti que, windsurf, parachute ascensionnel 
(en saison esti vale uniquement)
Equitati on (2 km).

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour 1 ou 2 enf. de 2 à 6 ans 
logeant avec 2 adultes.

•   sur l’ tel  pour 1 ou 2 enf. de 7 à 
14 ans logeant avec 2 adultes.

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1 |  1+1 |  1+2
En chambre familiale : 2+1 |  2+2 |  3+1 |  3+2 |  4+1

All Inclusive
( n ti n du 01/11/20 au 30/04/21 - n u  du 

01/05 au 31/10/21)
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Peti t déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buff et au 
restaurant principal
Peti t déjeuner tardif au bar
Snack de 15h à  17h 
Large choix de boissons locales alcoolisées et non alcooli-
sées de 10h à minuit, dans les diff érents bars, en foncti on de 
leurs horaires respecti fs : café, thé, jus de fruits concentrés, 
sirop, apériti fs et spiritueux, vins locaux, bières locales, etc.

Esprit détente 
Centre Thalassothérapie l’Olympe
Le centre vous propose plus de 10 choix de cure pos-
sible (Remise en forme, Silhouett e féminine, Beauté 
marine, Spéciale dos, Orientale, Ayurvédique…) de 3 à 
12 jours 

Tarif et détail des cures : nous consulter

Vous aimerez
i    Mini u   ien re  Ani ati n

» Les prestati ons et service haut de gamme
» La situati on proche du centre-ville
» Le programme d’animati on

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension en hiver et la formule all inclusive en été, les frais de dossier et l’assistance. (Autres 
types de chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

TUNISIE - Djerba
NAYA CLUB Djerba Plaza Thalasso & Spa 4*Sup (nl)

SITUATION
L’hôtel se situe en bord de mer, au sein d’un parc luxu-
riant de 14 ha, dans la zone touristi que de Midoun, à 
10 mn de Houmt Souk et 25 mn de l’aéroport de Djer-
ba-Zarzis. L’établissement met en harmonie la traditi on 
architecturale Djerbienne avec le confort et le luxe d’au-
jourd’hui.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose 299 chambres doubles, triples, familiales 
et suites, au sein de 3 menzels Djerbiens de 2 étages, 
bâti ments typiques de l’île. Les chambres s’arti culent 
autour d’un pati o de palmiers et de bougainvilliers, à ciel 
ouvert où la lumière y crée une atmosphère magique. 

CHAMBRES
e  a re  e u e d’environ 29m² off rent confort, 

luxe et authenti cité et sont décorées avec beaucoup de 
soins. Elles disposent d’un balcon ou terrasse, de la vue 
jardin, de matelas orthopédique, d’un écran plasma, du 
wifi  gratuit, d’une salle d’eau contemporaine avec espace 
douche, toilett e indépendante, sèche-cheveux, chauf-
fage et climati sati on individuelle, téléphone avec ligne 
direct, mini bar (payant), coff re-fort (payant),
Possibilité de chambre communicante Deluxe pour 4 
personnes adultes ou enfants (pas de réducti on enfant)

e  a re  re ier, (avec supplément) off rent les 
mêmes équipements que les chambres Deluxe, avec en 
plus une vue mer.

e  a re  uni r a i  ui e d’environ 33m² off rent 
les mêmes équipements que les chambres Deluxe mais 
peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes
Capacité maximale des chambres :
Deluxe et Premier : maxi 3 personnes (bébé inclus)
Junior Family Suite : minimum 2 adultes + 2 enfants ; 
maximum 4 adultes (bébé inclus)

SERVICES
Bureau de change, accès Internet Wi-Fi gratuit à la ré-
cepti on, blanchisserie, bouti ques, salon de coiff ure (sur 
réservati on). Prêt de serviett e de plage contre cauti on 
(10€/serviett e).

RESTAURATION
Le Djerba Plaza Thalasso & Spa off re une palett e gastro-
nomique subti le. Elle vous invite à toutes les tentati ons 
au pays des saveurs, des senteurs et des couleurs... Une 
cuisine ensoleillée et parfumée qui allie plaisir et santé. 
U n restaurant principal, l’Etoiles des mers, de cuisine 
internati onale avec repas sous forme de buff et ou show 
cooking pour peti t déjeuner, déjeuner et dîner.
U n restaurant à  la carte, La Perle, de spécialités (avec 
supplément).
Un buff et Restaurant, La Palmeraie, ouvert en saison 
pour les déjeuners.
Beach Grill Pizzeria ouvert en haute saison pour les dé-
jeuners.
Le Corail, Lobby bar. Atmosphère feutrée avec musique 
live certains soirs d’octobre à  juin. 
Lounge Bar la Sirène, dans les jardins de l’hôtel et sur-
plombant la piscine off rant goûter et boissons. Pool Bar 
ouvert d’avril à  octobre. Beach Bar La Vague ouvert 
d’avril à  octobre.
Bar disco, L’Ecume pour animer les soirées (ouverture 
Saisonnière).
La Doukkana & Chicha Bar, café maure tunisien, enti ère-
ment revêtu d’une faïence arti sanale pour profi ter d’un 
thé à la menthe et la « Chicha » avec le traditi onnel tabac 
(en supplément).

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Djerba, vous pourrez profi ter d’acti vités 
sporti ves ou relaxantes. 1 grande piscine d’eau douce 
de 2000 m², 1 bassin pour enfants, 1 piscine couverte 
chauff ée (en hiver), terrain omnisports, tennis de table, 
beach-volley, terrains de pétanque, aérobic, gym aqua-
ti que. 1 salle de spectacle pour la saison hiver et 1 am-
phithéâtre romain pour spectacles en plein air (à parti r 
du 01/06).

AVEC PARTICIPATION
6 courts de tennis en terre batt ue, squash, (raquett es et 
balles non fournies), centre de thalassothérapie, Espace 
beauté & coiff ure, salle de fi tness. Promenades à cheval, 
sports nauti ques et golf (Djerba Golf Club) à proximité.

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes.

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes.

• O re monoparentale  :  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans 
logeant en chambre séparée de 2 adultes.

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre Deluxe : 2+1 |  1+1 |  1+2
En chambre Premier : 2+1 |  1+1 |  1+2
En Junior Family Suite : 2+2

i    Mini u  ien re  Ani ati n
» Le service et les prestati ons haut de gamme
» Les Chambres grand confort
» Le centre de Thalasso

Djerba
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Chambre Premier

TNDJENA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double Deluxe, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Esprit détente 
THALASSO

Au sein d’un décor mariant l’authenti cité du pays et le 
confort des temps modernes, le centre off re un cadre 
chaleureux pour vivre des moments pour soi.

La Cure Spéciale NAYA 2 jours - 3 soins par jour 
Jour 1 Hammam, Gommage corporel, massage 30 mn
J our 2 Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
massage 30 mm
Tarif : 129 €

La Cure PLAISIRS D’ORIENT  ours   soins r : 
Jour 1 : Hammam, gommage corporel, massage d’éva-
sion relaxant 30mn

Jour 2 : Parcours bio marin, bain de mer avec chromo-
thérapie, enveloppement d’algues 

Jour 3 : Hammam, enveloppement d’algues, massage 
doigts de fées 30 mn. 
Tarif : 165 €

La Cure RELAXATION & DETENTE 4 jours - 3 soins 
par jour
Jour 1 : Hammam, gommage corporel et massage re-
laxant 30mn 
Jour 2 : Parcours Bio-marin, douche à jet zones rebelles, 
enveloppement d’algues.
Jour 3 : Parcours Bio-marin, bain hydro massant et mas-
sage Djerbien 30mn.
Jour 4 : Parcours Bio-marin, enveloppement d’algues et 
massage relaxant 30mn.
Tarif : 225 €

La Cure VITALITE 4 jours - 4 soins par jour
Jour 1 : Hammam, Gommage corporel, Bain hydro mas-
sant et massage doigts de fées 30mn.
Jour 2 : Parcours Bio-marin, bain Hydro massant, enve-
loppement d’algues et massage Djerbien 30mn 
Jour 3 : Parcours Bio-marin, Douche a aff usion, envelop-
pement d’algues et massage évasion 30mn.
Jour 4 : Parcours Bio-marin, douche à jet tonifi ante, Bain 
hydro massant et massage relaxant 30mn.
Tarif : 279 €

Visite médicale obligatoire env. 10 €/curiste, à régler sur 
place. es horaires de soins seront communiqués à l’arrivée 
du client, ces derniers seront établis selon les disponibilités 
du centre, ils ne sont pas modi  ables.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Peti t déjeuner de 7 h à 10h, déjeuner de 12h à 14h30 
et dîner 18h30 à  22h00, au restaurant principal 
l’Etoile des mers
Large sélecti on de Boissons alcoolises et non alcoo-
lisées nati onales dans les bars ouverts, selon saison, 
3 dîners à thème par semaine (Méditerranéenne, Ita-
lienne, Tunisienne) servis au restaurant l’Etoiles des 
mers 
Goûters de 16 à 18h
Cocktail quoti dien off ert par la directi on au lobby bar 
de 18h à 19h30.
Accès Wifi  gratuit dans le lobby et dans les chambres
Transats, serviett es de bain et parasols gratuits.
Soirées nocturnes musique live, danse et spectacles 
selon saison.
Animati on quoti dienne sporti ve selon saison.
La formule All Inclusive débute dès le check in à l’hô-
tel, jusqu’au départ.

 A A   CC

 73 73

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animati on Naya, 
elle vous off rira une multi tude d’acti vités et de loisirs en 
collaborati on avec l’équipe internati onal pour peti ts et 
grands.
Consultez votre panneau d’animati on accessible 24h/24 
qui vous proposera une animati on diurne et nocturne.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilé-
giés en compagnie de nos animateurs :

e a a ur an   acti vités autour de la dégustati on 
culinaire.

e a a un  amusez-vous grâce à une acti vité ou une 
soirée à thème.

e a a u er e  pour tous, vous découvrirez  les 
environs de l’hôtel à  travers une balade en bord de mer.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux peti ts soins pour off rir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’acti vités ma-
nuelles, sporti ves et ludiques adaptées à chacun.

a a a in  de 4 ans à  10 ans
n an  A  de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 

juillet / août)
Une équipe d’animati on propose un programme d’acti vi-
tés diurne et nocturnes (mini-disco) 
Une aire de jeux pour enfant équipée.

8 jours / 7 nuits

4 4 9 €
TTC
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E

All Inclusive

(1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300. 

  

Famille
Djerba

SITUATION
L’hôtel Meridiana Djerba vous off re une décorati on ori-
ginale. Son excellente situati on en bord de mer, au cœur 
la zone touristi que de l’île de Djerba, à 22 km d’Houmt 
Souk et à 32 km de l’aéroport, permet de se rendre faci-
lement dans des sites incontournables de l’île.

HÉBERGEMENT
Spacieuses et lumineuses, les 407 chambres, sont dissé-
minées dans un parc de 10 ha. Elles sont réparti es entre 
le bâti ment central, les menzels et un nouveau bâti ment 
front de mer (chambres supérieures), construits dans le 
pur style tunisien.

CHAMBRES
e  a re  an ar  sont équipées d’un téléphone, 

d’une télévision, d’une climati sati on (du 15/06 au 15/09), 
chauff age avec réglage individuel (du 01/11 au 31/03), 
d’un mini frigo et d’un coff re-fort (payant env. 1€/jr). Les 
chambres sont munies d’une salle de bain avec douche à  
l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux et d’une log-
gia ou balcon, vue jardin ou piscine ou vue mer parti elle 
(avec supplément)

e  a re  qua ru e  bénéfi cient des mêmes équi-
pements que les chambres standards, mais off rent une 
surface plus importante 

e  a re  a i ia e  (avec supplément) bénéfi cient 
des mêmes équipements que les chambres standards, 
mais off rent une surface plus importante et disposent 
d’une pièce spacieuse qui se compose de 2 chambres à 
coucher avec une séparati on, une seule salle de bain et 
une seule porte d’entrée.
Capacité max : 
Standard : 2 adultes + 1 enfant 
Quadruple : mini/maxi 2 adultes + 2 enfants
Familiale : max 5 adultes

SERVICES
Blanchisserie (payante), infi rmerie, médecin à la de-
mande, Baby-sitti  ng (sur demande et payant), distribu-
teur de billet, bouti ques, Wifi  gratuit à la récepti on, au 
café maure, sur les terrasses du bar et restaurant princi-
pal et dans les chambres du bloc central. 

RESTAURATION
Le restaurant principal vous propose une grande variété 

de spécialités et des buff ets à thème, riches aux saveurs 
méditerranéennes et tunisiennes que vous pouvez sa-
vourez aussi bien à l’intérieur que sur sa grande terrasse 
donnant sur la piscine.
Un restaurants Tunisien (sur réservati on, 24 heures à 
l’avance).
Le bar principal vous permet de profi ter de sa vue impre-
nable depuis le lobby sur la piscine et sur la plage.
Le snack bar piscine avec sa belle terrasse face à la pis-
cine (ouvert selon conditi on climati que).
Le café maure chawechine situé au lobby vous permet 
de savourer un thé à la menthe ou un café turc (gratuit) 
et une chicha (en extra) dans une ambiance mauresque.

SPORTS ET LOISIRS
3 grandes piscines extérieures, dont une avec toboggan,  
une pataugeoire avec toboggan pour enfants et une pis-
cine couverte (ouverte et chauff ée du 01/11 au 30/04). 
Salle de sport en front de mer avec parcours santé, ter-
rain de foot 4ème générati on, beach-volley, 5 courts de 
tennis, un terrain de basket, fl échett es, tennis de table, 
4 terrains de pétanque, 1 mini-golf, aérobic, gym aqua-
ti que, steps, salle de spectacle couverte.

AVEC PARTICIPATION
Éclairage tennis, coff re-fort dans la chambre (1€/jr ou 
3DT/jr), serviett e de plage/piscine 2DT/serviett e/jr et 
avec cauti on 10 DT. Acti vités nauti ques motorisées. 
Equitati on à côté de l’hôtel (indépendant de l’hôtel). 
Centre de thalassothérapie.

ANIMATION
Animati on journalière et nocturne, spectacles en plein 
air dans un amphithéâtre romain accompagné d’anima-
teurs spécialisés et qualifi és. Aérobic, gym aquati que, 
steps…

POUR LES ENFANTS
Mini club pour enfants de 4 à 12 ans avec aire de jeux. 
Programme d’animati on très riche dédié pour les en-
fants. Mini-disco. Pataugeoire avec mini toboggan. 

’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animati ons peuvent varier en foncti on du 
climat et de la fréquentati on de l’h tel.

TUNISIE - Djerba
Welcome Meridiana 4* (nl)

i    Mini u   Ani ati n  ien re 
» Son excellent rapport qualité / prix
» Les chambres familiales jusqu’à 5 personnes
» Son excellente animati on

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 2e et 3e enfant lo-
geant avec 2 adultes. 

• O re monoparentale  : -50%  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte. 
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 |  1+1 |  1+2
Chambre quadruple : 2+2
Chambre familiale : 2+2 |  2+3

Voyamar Generale_Tunisie - Egypte - Israël - Jordanie - Emirats - Oman.indd   74 31/07/2020   15:10:54



TNDJEMER

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   

 75 75

Chambre standard

Esprit détente
THALASSO

Offre spéciale
- Cure DÉCOUVERTE 1 jour - 5 soins : 64 €
Hammam + Gommage + Enveloppement d’algues ma-
rines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux 
huiles essenti elles 30 min.
- Cure DETENTE 2 jours - 2 soins / jour : 59 €
Chaque jour : Hammam ou Soin hydrothérapie au choix 
+ Massage relaxant aux huiles essenti elles 30 min.
- Cure BIEN- TRE 3 jours -3 soins / jour : 109 €
Chaque jour : Hammam + Soin hydrothérapie + Mas-
sage relaxant aux huiles essenti elles 30 min.

Cure Classique
- Cure REMISE en FORME 3 jours - 4 soins / jour : 
132 € ou 5 jours - 4 soins / jour : 205 €
Chaque jour : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux 
huiles essenti elles 30 min.

Cure MINCEUR - 3 jours - 5 soins / jour : 154 € ou 
5 jours - 5 soins / jour : 234 €
Chaque jour : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines « minceur » + Soin hydrothérapie (douche à 
jet) + parcours aquati que + Massage anti cellulite de 
30 min.
Autres cures, autres durées : nous consulter.

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restauration
-Restaurant Principal :
07h à 10h : Peti t déjeuner en buff et
12h30 à 14h30 : Déjeuner en buff et
18h30 à 21h00 : Dîner à thème en buff et en hiver
19h00 à 21h30 : En été + dîner à thème en buff et
-Snack au Bar piscine : (ouvert selon conditi on cli-
mati que)
10h à 12h : Peti t déjeuner tardif (conti nental)
14h30 à 18h : Coff ee Time Goûter
-Restaurants Tunisien : sur réservati on 24 heures à 
l’avance à la récepti on, 1 fois par séjour. 
Boisson
Sélecti on de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées (produits locaux) : pasti s, whisky, gin, boukha, 
cedrati ne, muscat, Soft  drink, bière pression, vin 
rouge, rosé et blanc, eau plate et gazéifi ée
-Bar central 09h à 24h : (eau, café, jus, sodas, li-
queur locale, cocktail, bière, vin)
-Restaurant principal : Selon horaire des repas (en 
verre : vin rouge, vin blanc, vin rosé, bière pression, 
soft  drink, jus concentré, eau)
-Bar piscine 10h à 24h (soft  drink, bière, liqueurs 
locales, cedrati ne, boukha, jus, café) – selon météo.
-Beach Bar : 10h à 18h (soft  drink, jus concentré, 
bière) du 15 mai au 31 octobre selon météo.
-Café maure CHAWECHINE : 16h à 24h (thé à la 
menthe, café Turc)

8 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 439€
TTC

All Inclusive

(1)
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76
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

  

Famille
Djerba

Chambre Standard

SITUATION
Sur la côte Nord de l’île de Djerba et au pied du 
phare de Taguermess, le Club Rym Beach se 
trouve au cœur d’une palmeraie de 11 hectares, 
au bord d’une magnifi que plage de sable fi n. Il est 
situé à 6 km de Midoun, à 20 km de Houmt Souk, à 
29 km de l’aéroport et à 3 km du Djerba Golf Club 
(27 trous).

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 308 chambres Standard et 44 
chambres Supérieure réparti es dans un bâti ment 
principal et dans 7 peti ts menzels typiques de la 
région, autour d’un pati o central. 

CHAMBRES
a re an ar   (env. 26m²) vue jardin, équi-

pée de salle de bains avec douche et sèche-che-
veux, loggia ou balcon, téléphone, TV LCD, clima-
ti sati on et chauff age avec réglage individuel.

a re u rieure  (env. 31m²) situé au 1er 
étage, en plus des prestati ons de la chambre stan-
dard elle bénéfi cie d’une vue mer, de toilett es sé-
parées, d’un coff re-fort et mini-fridge inclus.
Capacité : 
Chambre Standard: max. 4 adultes 
Chambre Supérieure : max. 2 adultes.

SERVICES
Recepti on 24h/24, bouti ques, blanchisserie, bu-
reau de change, distributeur de billets, locati on de 
voiture, Wifi  haut débit gratuit à la récepti on de 
l’hôtel (lobby).

RESTAURATION
L’hôtel Rym Beach dispose de plusieurs points de 
restaurati on et bars :
Un Restaurant Le Walima , grand restaurant 
principal, avec une terrasse à  la piscine, repas ser-
vis sous forme de buff ets, coin show cooking. Un 
mini-buff et est également disponible pour les en-
fants.
U n Snack-bar autour de la piscine
U n bar-plage et une piz z eria barbecue sur la plage 
(en saison). 

Un bar La Corrida  bar à tapas avec billard (fermé 
en haute saison) - payant
Lobby Bar ouvert 24h/24. 
Café maure avec terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose deux piscines extérieures : 
1 grande piscine et 1 nouvelle piscine pour en-
fant, les 2 équipées de transats et parasols, mis à 
votre dispositi on gracieusement (serviett es avec 
cauti on, changement payant : 1DT/serviett e). 
1 piscine intérieure chauff ée (novembre à mars), 
3 courts de tennis (éclairage payant), tennis de 
table, 1 terrain football, 1 terrain de beach vol-
ley, 2 terrains de pétanque, ti r à l’arc, mini-golf, 
planche à voile, cano  (selon météo).

AVEC PARTICIPATION
Eclairage des courts de tennis, équitati on, billard 
et jeux vidéo, centre de SPA, hammam, massages 
et cures spécifi ques. Sports motorisés (indépen-
dant de l’hôtel) : ski nauti que, catamaran, para-
chute ascensionnel, balades en bateau. 

ANIMATION
Une équipe d’animateur qualifi ée assure une 
animati on constante et de qualité avec de nom-
breuses acti vités en plein air (aérobic, stretching, 
danse moderne et orientale) et des shows en soi-
rée en amphithéâtre intérieur ou extérieur selon 
climat.

POUR LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’un Mini-Club enti èrement équi-
pé, ouvert, tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h 
à 17h30, aux enfants âgés de 3 à 12 ans, avec sa 
piscine extérieure, une grande aire de jeux, une 
salle de repos, des sanitaires et des douches pour 
enfants, le tout sous la surveillance d’animateurs 
et coordinateurs spécialisés.

’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animati ons peuvent varier 
en foncti on du climat et de la fréquentati on de l’h tel.

TUNISIE - Djerba
Seabel Rym Beach 4*sup (nl)

i    Mini u   Ani ati n  ien re
» La situati on, directement sur la plage
» Le mini club ouvert durant les vacances scolaires
» La variété des hébergements

Vous aimerez

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles
e  ari  ri i gi  

pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• - 50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enf. de 2 à 
-12 ans logeant avec 2 adultes.

• O re monoparental  : - 30%  sur l’hôtel 
pour 1 enfant de 2 à – 12 ans logeant avec 
1 adulte.
e  a a i  i e

(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 |  2+2
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TNDJER M

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

 A A   

 77 77

Esprit détente
SPA

ure  r e e  en e  3 jours - 3 soins / jour : 
149 €
Chaque jour : Massage relaxant, Enveloppement d’al-
gues ou douche à aff usion, Hydromassage ou gom-
mage du corps.

ure  an  Min eur  3 jours - 3 soins / jour : 159 €
Chaque jour : Enveloppement d’algues ou envelop-
pement à  la cire d’abeille ou gommage du corps, 
Massage anti -cellulite, Soin spécifi que des jambes ou 
hydromassages.

 ure  a i n en  3 jours - 3 soins / jour : 235 €
Chaque jour : Gommage traditi onnel au Hammam 
ou Soin des cheveux et cuir chevelu ou réfl exologie 
plantaire, Massage mandara (à 4 mains) ou Stone 
massage (aux pierres chaudes) ou hydromassage aux 
huiles essenti elles, Douche à aff usion ou Soin du vi-
sage ou enveloppement d’algues.

Autres durée, autres cures : nous consulter

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Peti t déjeuner (06h30 – 10h00), déjeuner (12h30 – 
14h) et dîner (19h30 – 21h00) sous forme de buff et 
au restaurant principal « le Walima ». 3 soirées à 
thème par semaine (tunisien, italien, pêcheur). Au 
dîner, ouverture  heure avant pour les enfants.
Boissons au déjeuner et dîner : Eaux minérales, 
vins (rouge et rosé), bières pression et sodas en 
self-service durant les repas
Le peti t déjeuner tardif (Café, thé, lait, jus concen-
tré, viennoiserie et cake) 10h-12h
Le goûter (crêpes, cake et viennoiseries) 16h-17h
« Menu Tunisien » servi à table, au nouveau restau-
rant A la carte (1 fois par séjour, sur réservati on). 
Pizzeria /Barbecue sur la plage (ouvert du 01/07 au 
31/08) : proposant une panoplie de salades, de gril-
lades, de pizzas et de fruits à midi. Deux dîners par 
soir (une cuisine Méditerranéenne et une cuisine 
Tunisienne) servis à table (sur réservati on)
3 bars :
Lobby Bar LEGM  (Bar principal) ouvert 24h/24.
Bar Piscine de 09h à 17h (selon conditi on météo).
Boissons : Sodas, jus, eau minérale, vins locaux 
(rouges, blancs et rosés), bières pression, alcools 
locaux (whisky, Gin, vodka, boukha, muscat), cock-
tails à base d’alcools locaux, anisés, café, lait, cho-
colat chaud, thé en infusion, verveine.
Bar Plage (selon conditi on météo) : sodas, jus 
concentré, eaux minérales et bières pression.
Café maure : Thé à la menthe et café turc. Autres 
prestati ons payantes.

8 jours / 7 nuits

À 
PA

RT
IR

 D
E

 519€
TTC

All Inclusive

(1)
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TUNISIE - Djerba
Djerba Resort 4* (nl)

78 TNDJEDJE

Famille
Djerba

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

459€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

SITUATION
Situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 hectares 
dans la zone touristi que la plus animée et commerciale 
de Djerba, l’hôtel Djerba Resort and Spa se trouve à 
25 km de l’aéroport, à  3 km de Midoun et à  15 km de 
Houmt Souk (la capitale de l’île). L’hôtel se trouve à 
400 m d’une magnifi que plage de sable fi n (navett es 
gratuites toutes les 20 à 30 min en saison).

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 416 chambres réparti es sur 2 étages 
avec ascenseur dans un bloc central et 2 blocs exté-
rieurs avec pati o jardin.

CHAMBRES
Les chambres de l’hôtel Djerba Resort jouissent d’une 
climati sati on (du 15/06 au 15/09), d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, pe-
ti t réfrigérateur et coff re-fort, terrasse ou un balcon. 
Capacité : max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Salle de spectacle, bureau de change, bouti ques, ser-
vice de buanderie, locati on de voiture, salon de coif-
fure, centre d’esthéti que, service de babysitti  ng sur 
demande et payant.

RESTAURATION
L’hôtel Djerba Resort dispose d’un restaurant principal 
« Le Jasmin » proposant des buff ets à thème,

 d’un Snack « Narcisse » situé autour de la piscine (ou-
vert en saison), plusieurs bars et d’un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin pour 
enfants. Une piscine couverte (chauff ée du 01/12 au 
31/03). Un solarium avec transats et parasols. Ser-
viett es de piscine et plage (contre cauti on), 3 courts 
de tennis, terrain omnisports, minigolf, ti r à l’arc, ping-
pong, volley-ball, football, pétanque, aquagym, planche 
à voile, cano  (sports nauti ques en été, sur réservati on 
et selon les conditi ons climati ques).

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de ten-
nis, hammam, massages, fi tness, vélos, golf, catamaran, 
équitati on. Billard, jeux électroniques, excursions, télé-
phone, fax, room service, beach bar, jus d’orange frais 
et toutes consommati ons en dehors du concept all in 
(cartes, horaires…).

ANIMATION
Animati ons diurne et nocturne assurées par une équipe 
de professionnels francophones.

POUR LES ENFANTS
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
l’année.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 2e enfant logeant 
avec 2 adultes. 

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 |  2+2  

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND
Le restaurant central Jasmin
- Peti t déjeuner buff et (7h-10h)
- Peti t déjeuner tardif (10h-11h) : Café, lait, thé, jus concen-
trés, viennoiserie, confi ture, beurre et pain
- Déjeuner (12h30-14h30) : buff et internati onal avec coins 
de show cooking
- Dîner (19h30-21h30) : buff et internati onal avec coins de 
show cooking (plusieurs thèmes par semaine)
- Restaurant à la carte, (19h-21h30) avec réservati on la 
veille et une fois par séjour en menu fi xe 
- Déjeuner buff et (12h30-15h00) (self-service)
- Goûter (16h-17h) : café, lait, gâteaux sucrés et salés
Bar Central Lys  (08H00h-24h00) :
- Boissons alcoolisées locales : Liqueurs, eau-de-vie, apéri-
ti fs, bière pression, vins locaux et cocktail

- Boissons non alcoolisées : Soda, eau, sirops, café, jus 
concentrés, thé, Infusions et cocktails
Bar Piscine Freezia  (10h-18h) – ouvert selon conditi on 
météo
- Boissons alcoolisées locales : Liqueurs, eau-de-vie, apéri-
ti fs, bière pression, vins locaux et cocktail
- Boissons non alcoolisées : Soda, eau, sirops, jus concentrés 
et cocktails
Café Maure (16h00-24h00)
- Café turc, thé à la menthe et sirop à l’eau, chicha (avec 
supplément)

Esprit détente 
CENTRE BIEN-ÊTRE EVASION

Tarifs, durée et détail des cures : Nous consulter

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» La luxuriante palmeraie de 6 ha
» La situati on proche du centre touristi que de 

Djerba 
» Le centre de Balnéothérapie

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et 
suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Djerba
Complexe Baya Beach - Hôtel Hacienda 3* (nl)

TNDJEHAC

€
TTC

Découverte

 79 79

Djerba

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

519€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

SITUATION
L’hôtel Hacienda, de peti te capacité, est situé au cœur 
du complexe hôtelier Baya Beach, située sur l’île de 
Djerba en bord de mer. Proche d’une zone touristi que 
animée, cet hôtel de charme de style Arabo Andalous 
qui lui donne une ambiance unique. L’atmosphère de 
cet hôtel est caractérisée par sa sérénité. Midoun est 
à 4 km, la ville d’Houmt Souk à 15 Km et l’aéroport de 
Djerba-Zarzis est à 25 Km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel hacienda abrite 64 chambres de charme, des-
servies par des couloirs dont l’éclairage met en valeur 
un certain nombre d’objets anciens et décorées dans 
un style original avec des fresques, des tapis espa-
gnols et des couleurs chaudes.

CHAMBRES
Les chambres, disposent d’un balcon ou d’une ter-
rasse, vue jardin ou mer (avec supplément), et sont 
équipées de TV satellite, d’un mini-réfrigérateur, té-
léphone, climati seur à réglage individuel (15/06 au 
15/09), salle de bain avec douche, sèche-cheveux et 
un coff re-fort (payant).
Capacité des chambres : Maxi 3 adultes.

SERVICES
Récepti on 24h/24, Change, bouti que, bouti que d’ar-
ti sanat, distributeurs de billets (DT), principales cartes 
de crédit acceptées. WIFI gratuit à la récepti on du 
complexe principale baya beach, au bar central, au 
café maure, à la terrasse du restaurant centrale et à la 
terrasse de l’hacienda. 

RESTAURATION
Le complexe dispose de 4 restaurants, 1 snack pour 
les goûters, 4 bars et un café Maure.
Un restaurant à l’hôtel Hacienda « El Houche » déco-
rées avec goût et une jolie terrasse ombragé où vous 
seront servie les peti ts déjeuners, déjeuners et dîners, 
servies sous forme de buff et.

Un restaurant principale pour le complexe Baya 
Beach « la rose des sables » ouvert pour les peti ts 
déjeuners, déjeuners et dîners, servies sous forme de 
buff et. (Possibilité de déjeuner ou dîner selon dispo).
Un restaurant à thème de spécialités tunisiennes.
Un restaurant plage ouvert à parti r du 15/06.
Un bar central avec terrasse panoramique, un bar pis-
cine, un bar de style arabo-andalou réservé aux rési-
dents de l’Hôtel Hacienda et un bar plage ouvert en 
saison (selon conditi on météo).

SPORTS ET LOISIRS
Le complexe hôtelier dispose de 6 piscines : 1 piscine 
relax eau de mer, 2 piscines extérieurs dont 1 piscine 
d’eau de mer avec toboggans, 1 piscine inti me d’eau 
douce réservée pour les clients de l’hôtel Hacien-
da, 1 piscine couverte intérieure au centre Thalasso 
(payante) et 1 piscine extérieure pour enfant.
Serviett es de piscine/plage disponibles (payant 2DT/jr 
et 10DT de cauti on). Le complexe propose également 
2 courts de tennis en quick, mini terrain de foot, ter-
rain omnisport, fl échett e, pétanque, mini-golf 9 trou, 
Beach volley, aérobic, gym aquati que et water-polo, 
jeux tournois, tennis de table, un amphithéâtre en 
plein air à parti r du 15/06 dédié pour les soirées noc-
turnes. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de thalassothérapie: Espace hydro-physiothé-
rapie, espace de beauté, espace de relaxati on.
A proximité de l’hôtel & indépendant : Equitati on, pa-
rachute ascensionnel et acti vités nauti ques motorisés. 

ANIMATION
Une équipe d’animati on vous proposera diverses ac-
ti vités et spectacles nocturnes (cabaret, théâtre, piste 
de danse...).

POUR LES ENFANTS
L’établissement met à la dispositi on des enfants de 4 à 
12 ans, un mini-club et une piscine.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  

• Hôtel offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• O re monoparentale  : -30% sur l’hôtel 
pour 1 enfant logeant avec 1 adulte

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 
Peti t déjeuner (7h-10h), déjeuner (12h30 - 14h30), 
dîner (19h-21h30) au restaurant « El Houche », sous 
forme de buff et
Peti t déjeuner tardif (conti nental) (10h-11h)
Snack piscine pour le goûter : Café, lait, jus, viennoise-
ries, (16h-17h30)
Restaurant à thème de spécialités tunisiennes (1 dîner/
séjour, sur réservati on)

Bar central « le Quartz » (9h-24h)
Bar piscine : 10h-18h ouvert selon conditi ons clima-
ti ques
Bar plage : Soft  drink et bière, 10h-18h ouvert selon 
conditi ons climati ques.
Bar Hacienda (réservé aux résidents de l’hôtel) 09h-24h 
Café, thé, lait, jus de fruits concentrés, eaux minérales 
et sodas, alcools locaux (à parti r de 11h00) : vin blanc, 
rosé ou rouge, bière pression, pasti s, liqueur, whisky, 
cocktails... 

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» Son Style arabo-andalou
» Ces chambres chaleureuses
» Son pati o, ses œuvres d’art et ses pièces d’arti -

sanat djerbien

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 06 et le 13 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)

Esprit détente 
SPA

Cure Découverte : 1 jour - 5 soins : 69 €
Cure Détente : 2 jours - 2 soins/jour : 63 €
Cure Bien être : 3 jours - 3 soins/jour : 105 €
Cure Remise en forme : 4 jours - 4 soins/jour : 189 €

Autres cures, autres durées, détail des cures : Nous consulter
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TUNISIE - Djerba
Djerba Aqua Resort 4* (nl)

TNDJEAQUA

Famille

80

Djerba

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

469€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

SITUATION
Situé dans la zone touristi que à 5km de Midoun, 
juste devant le golf de Djerba, au milieu d’un parc 
de 12 ha, à  env. 200m de la mer, à  travers les dunes 
de sable fi n et la palmeraie. L’aéroport de Djerba se 
trouve à 25km, Houmt Souk à 16 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel vous off re le confort de ses 309 chambres 
spacieuses, vue mer, piscine ou jardin, réparti e dans 
des bâti ments de 2 étages maximum.

CHAMBRES
Chambre Standard d’env. 33m² off re balcon ou ter-
rasse, wifi  gratuit, clim. en réglage individuel, TV 
satellite, téléphone, mini frigo, coff re-fort, baignoire 
ou douche, toilett e indépendant, sèche-cheveux.
Chambre Duplex d’env. 46m² équipements iden-
ti que au standard, plus une mezzanine avec 2 lits 
séparés.
Chambre Supérieure (avec supplément) situé 
au-dessus du centre de Thalasso (accès direct) vue 
mer ou jardin. Décorati on mauresque, équipements 
identi que au standard,  plus un service personnalisé.
L’hôtel propose également des Suites J unior, Sénior 
et des Villas (nous consulter)

Capacité des chambres : Supérieure : max 2 per-
sonnes / Standard et Junior suite : max 3 personnes 
/ Duplex, Senior suite et Villa : mini 2 ad + 2 enf ; 
max 4 ad

SERVICES
Récepti on 24h/24, bureau de change, distributeur 
de billets, accès Wi-Fi gratuit dans les locaux com-
muns et piscines. Avec parti cipati on : blanchisserie, 
bouti ques, salon de coiff ure.

RESTAURATION
Restaurant Principal « Dar El Hana » en service buff et. 

Restaurant de spécialités locales « El Mida ». Restau-
rant de fruits de mer « Le Peti t Mousse ». Restaurant 
et Bar « Beach club » grillades, salades… Connect bar 
au bord de la piscine principale, Bar américain, Eco Bar 
avec terrasse couverte, Bar les Sirènes, Bar Piscine 
eau de mer, Café-Concert, Café maure.

SPORTS ET LOISIRS 
U ne grande piscine extérieure avec transat et para-
sol, une piscine extérieure avec toboggan et bassin 
pour enfants, une piscine aquatonique couverte 
chauff ée avec jacuzzi, 4 courts de tennis éclairés, 
un terrain polyvalent (Hand Ball, Volley Ball, Basket 
Ball), un terrain de foot 4ème générati on. Une plage 
aménagée avec transat et parasol. Sport nauti que : 
Kayak, Paddel.

A Q U A  P A R K  « Le pirate » - Accès gratuit 2 fois/sé-
jour/personne (au-delà accès payant).
Composé d’une lazy river, d’une piscine à vagues, 
d’un bateau Pirate dans sa grande piscine circulaire 
et plusieurs toboggans, le tout sur 04 ha en bord 
de mer. Restaurati on et boissons dans l’Aqua park 
non inclus dans le All inclusive (ouvert du 01.06 au 
31.10.21).

ANIMATION
Equipe d’animati on francophone vous propose tous 
les jours diff érentes acti vités diurne tel que Beach 
volley, tennis, tennis de table, concours fl échett es, 
pétanque, aérobic, Steps, aquagym.… Et nocturne 
avec soirées animées, spectacles, cabarets…

POUR LES ENFANTS/ ADOS
Mini-club pour les 4/12 ans, encadrement franco-
phone, une piscine extérieure, un pati o avec parti e 
ombragé de 80 m², une aire de jeux pour enfants. 
Boissons à  volonté toute la journée.
Teen Lounge pour les 12/16 ans, Wifi , PC, jeux 
X-BOX et fi lms.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à – de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes

• - 50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard et junior suite : 2+1
En chambre Duplex, senior suite et Villa : 2+2 |  
3+1

Esprit détente 
THALASSOTHÉRAPIE

Espace de 2800 m², avec une parti e humide (pis-
cine eau de mer) et une parti e sèche avec cabines 
de massages, salle cardio training, ti sanerie, salon 
de coiff ure.
Tarif nous consulter

All Inclusive
Peti t déjeuner/Déjeuner/Dîner au restaurant princi-
pal. Plusieurs restaurants à thèmes et à la carte (ré-
servati on obligatoire la veille). Peti t déjeuner tardif de 
10h00 à  11h00.
Boisson de 09h à 00h00 selon les bars :
Coca Cola, Coca Light, Sprite, Fanta, eau minérale et 
gazeuse au verre, jus de Fruits, café, thé, chocolat, 
verveine, Cocktails avec et sans alcool, boissons lo-
cales alcoolisées : Whisky, apériti f anisé, vermouth, 
gin, bière pression, vin rouge, rosé, blanc, Bukha.

Vous aimerez
i    Aqua ar   Ani ati n  ien re 

» L’ Aqua Park « le Pirate » de 4 hectares
» Ses nombreux bars et restaurants
» Son centre de Thalassothérapie de 2800 m²

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Zarzis
Odyssée Resort Thalasso & Spa 4* (nl)

TNDJEOD

€
TTC

Famille
Djerba

Z arz is

Chambre standard

8 jours / 7 nuits

4 8 9 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

SITUATION
L’hôtel Odyssée Resort 4*nl bénéfi cie d’une implantati on 
privilégiée sur l’une des plus belles plages de Z arz is. En-
foui dans un luxuriant jardin de verdure et de senteurs, 
il est situé sur le conti nent, à 15 mn du centre de Zarzis, 
à 30 mn du Djerba Golf Club et à 45 mn de l’aéroport de 
Djerba-Zarzis.

HÉBERGEMENT
L’hôtel a été conçu dans un style troglodyte sur 3 niveaux, 
desservies par 5 ascenseurs, et off re 340 chambres et 
suites de charme de 28 à 38 m².

CHAMBRES
Les chambres possèdent toutes un balcon ou une terrasse 
vue jardin ou piscine. Climati sées, elles sont équipées d’un 
grand lit ou de lits twins, TV par satellite, Wifi , téléphone 
direct, sèche-cheveux, salle de bains avec baignoire, WC 
séparé, mini réfrigérateur et coff re-fort (en extra). 
Des chambres communicantes sont disponibles sur de-
mande
Capacité chambre :
Double (env. 28/32m²) : Maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 
adultes 
Quadruple (env. 34/38m²) : Mini/Maxi 2 adultes + 2 en-
fants

SERVICES
Recepti on 24h/24, Change, room service, Wifi  gratuit dans 
tout l’hôtel et dans les chambres, une bouti que (tabac, 
journaux, magazines, cadeaux…), une bouti que d’arti sanat, 
bijouterie, Salon de coiff ure, principales cartes de crédit 
acceptées.

RESTAURATION
Vos repas, peti t-déjeuner, déjeuners et dîners, seront ser-
vis sous forme de buff et (à thème tout au long de la se-
maine pour les dîners) dans des espaces évoquant les am-
biances du Sud au restaurant principal « La grott e », dans 
un cadre de style troglodyte.

Une Pizzeria « Zéphir » au bord de la piscine (en journée), 
Un restaurant Tex-mex off rant des saveurs mexicaines 
(ouvert toute l’année), un barbecue grill « Poséidon » au 
bord de la plage, ouvert en haute saison, en journée et soi-
rée, selon conditi on climati que.
Un restaurant « A la carte » en extra.
U n choix d’espaces conviviaux est proposé pour les mo-
ments de détente : salon bar principal « Ulysse », Bar pis-
cine, Bar Américain et Café Maure « Zarzis ».

SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine extérieure de 1100 m² équipées de 
chaises longue et de parasols, une piscine couverte et 
chauff ée (du 1er au 30 avril), une piscine thermale naturelle-
ment ti ède, un espace ados et une piscine pour enfants au 
sein du mini-club. Accès direct à une plage aménagée, avec 
prêt de planche à voile, cano , bateau à pédale. 2 courts 
de tennis en terre batt ue (éclairage payant), beach-volley, 
tennis de table, pétanque, aérobic/aquagym, ti r à l’arc, mi-
ni-golf, jeux de société. Discothèque « Calypso » ouverte à 
parti r de 22h30. Avec parti cipati on : catamaran

ANIMATION
L’équipe d’animati on francophone vous proposera des 
acti vités sporti ves et ludiques en journée (jeux de piscine, 
jeux de plage, tournois…) et en soirée (spectacles, cabarets, 
live...) 

POUR LES ENFANTS
Un Mini Club enfants (4 à 12 ans) encadré par du person-
nel qualifi é et francophone, avec une aire de jeu et une 
piscine privée pour les enfants. Baby sitti  ng sur demande 
et payant.

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants) : Djerba Golf Club, 
centre d’équitati on, sports nauti ques motorisés (jet ski, ba-
nana, fl y fi sh, parachute ascensionnel…), restaurants, salon 
de thé, taxis. 

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 à - 12 ans *** 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enf. lo-
geant avec 2 adultes.

• O re monoparentale  :  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

Chambre double : 2+1 |  1+1 |  1+2  
Chambre quadruple  : 2+2

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

La formule All Inclusive comprend : 
- Restaurant principal : Peti t-déjeuner, Déjeuner et Dîner 
avec buff ets à thème.
- Pizzeria : Peti t Déjeuner tardif de 10h à 11h et Pizza de 
12h à  16h
- Restaurant au bord de la plage : Déjeuner buff et de 12h30 
à 15h (du 01/06 au 31/10, selon conditi on climati que). Dî-
ner buff et grill de 19h à 21h, avec reservati on

- Coff ee Break de 16h à 18h (gâteaux, crêpes, glace, jus).
Restaurant Tex-Mex : Dîner (Menu mexicain) une fois/sé-
jour avec reservati on 24h à l’avance 
Bar Central de 09h à 00h, Bar piscine de 10h à 23h00, 
Beach Bar de 10h à  18h –  boissons non alcoolisées –  (ou-
vert du 01/05 au 31/10), Café maure de 16h à 00h (Chicha 
avec supplément)
Apéro Time de 18h à 19h et Discothèque de 22h30 à 00h
- Boissons alcoolisées et non alcoolisées locales : Soda, soft , 
jus concentrés, eau minérale, café, thé, bière, vins rouge / 
rosé / blanc, Boukha, Gin, Whisky. Mini bar : eau minérale

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» Son cadre naturel unique
» Son architecture original troglodyte
» Son centre Thalasso Spa

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 04 et le 11 avril 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)

Esprit détente 
OD SSÉE T ALASSO SPA :

Wellness Détente : 4 jours - 3 soins / jour : 195 €
Remise en forme : 4 jours - 4 soins / jour : 249 €
Jambes légères : 4 jours - 5 soins / jour : 335 €
Détails des cures, autres cures, autres durées : nous 
consulter

Voyamar Generale_Tunisie - Egypte - Israël - Jordanie - Emirats - Oman.indd   81 31/07/2020   15:12:40



TUNISIE - Djerba
Royal Garden Palace 5* (nl)

82 TNDJERIU

Chic
Djerba

Chambre vue mer

8 jours / 7 nuits

659€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

SITUATION
A 25 km de l’aéroport de Djerba, situé à 6 km de Midoun 
et 18 km de Houmt Souk, à seulement 200 mètres d’une 
plage de sable blanc, face au golf « Djerba » 27 trous et 
au cœur d’un jardin excepti onnel de 20 000 m2, l’hôtel 
Royal Garden Palace est le lieu idéal pour le farniente et 
la détente.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Royal Garden Palace dispose de 288 chambres, 
certaines avec vue mer, réparti es dans un bâti ment de 
3 étages construit dans le style oriental. 

CHAMBRES
C ambre standard  : Balcon ou terrasse, salle de bains 
avec sèche-cheveux, WC séparés, coin détente, télé-
phone, climati sati on/chauff age (selon la saison), peti t 
réfrigérateur (eau gratuite), TV satellite avec chaines 
françaises, coff re-fort (gratuit). 
C ambre Supérieure  (a ec supplément) : Plus spa-
cieuse, elle bénéfi cie des mêmes équipements que la 
chambre standard 
C ambre Vue mer (a ec supplément) : elle bénéfi cie des 
mêmes équipements que la chambre standard et off re, 
en plus, une vue mer
Capacité : Chambre standard, supérieure ou vue mer : 
maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, bureau de 
change, 1 salle de conférences et 1 salle de réunion, bou-
ti ques, WIFI gratuit dans tout l’hôtel, salon de coiff ure.

RESTAURATION
L’hôtel propose un restaurant principal « Guellala »avec 
repas sous forme de buff et et showcooking, des soirées 

spéciales buff et à thème 3 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 15.06 au 15.09), lobby-bar avec salon, 
piano bar, café maure, snack piscine (suivant conditi ons 
météo), bar plage (boissons rafraîchissantes et eau, ou-
vert en été). Maya Beach, restaurati on et bar (en extra).

SPORTS ET LOISIRS
Piscine d’eau douce de 2000 m2, piscine pour enfants 
de 150 m2, transats, parasols, cabines et serviett es gra-
tuits à  la piscine, terrasse-solarium, piscine intérieure 
(chauff ée en hiver) de 300 m2 avec bain à  remous. Salle 
de gymnasti que, tennis de table, fl échett es, pétanque, 
volley-ball, gymnasti que, aquagym, mini-golf, 4 courts 
de tennis en terre batt ue (éclairage payant), raquett es et 
balles de tennis (cauti on). Grande plage à 150 m, catama-
ran, cano , planche à voile, engins nauti ques à pédales 
(de mai à octobre, suivant conditi ons météo).

ANIMATION
En journée 6 jours par semaine avec tournoi sporti fs, en 
soirée avec spectacles, musique live ou programme soi-
rée (plusieurs fois par semaine), 

MINI-CLUB
Pour enfants 4-12 ans (6 jours par semaine), aire de jeux 
réservée.

A PROXIMITÉ (avec parti cipati on)
Equitati on, base nauti que. 
Djerba Golf Course (27 trous) : Réducti on sur le green 
fee pour les clients de l’hôtel, réservati on et règlement 
auprès de l’hôtel ou directement au Golf.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enfant de 2 à 6 ans 
logeant avec 2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7 à 
11 ans logeant avec 2 adultes. 

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

Chambre standard / supérieure : 2+1 |  1+1 |  1+2

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

La restauration : 
Peti t-déjeuner Buff et varié avec aliments complets et show-
cooking
Déjeuner Buff et avec show-cooking et choix de desserts, 
pâti sseries
Dîner Buff ets et plats minute (possibilité de plat végétarien)
Soirées spéciales: buff et à thème (2 fois par semaine)
Dîners alternati fs (sur réservati on) :
Restaurants tunisien « El Mayda », italien et méditerranéen
Tenue formelle exigée pour le dîner (pantalon pour les 
hommes)

Les boissons : 
Les boissons nati onales (avec et sans alcool) consommées 
dans les bars et les restaurants de l’hôtel jusqu’à minuit. (Les 
bars de l’hôtel ne servent pas de bouteilles d’eau)

Esprit détente 
CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE

Cure Découverte 1 jrs - 5 soins : 49 €
Cure Détente 2 jrs - 2 soins / jour : 59 €
Cure bien-être 3 jrs - 3 soins / jour : 95 €
Cure Remise en Forme 3 jrs - 4 soins / jour : 155 €

Autres durées, autres cures, détail des cures : Nous consulter

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» Son jardin de 2 hectares
» Son emplacement face au Djerba Golf Course 
» Son centre de Balnéothérapie

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 15 et le 22 novembre 2020.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)
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TUNISIE - Djerba
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*luxe (nl)

TNDJERAD

€
TTC

Chic

 83 83

Djerba

Chambre supérieur balcon

8 jours / 7 nuits

579€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner

SITUATION
Situé en bordure directe d’une superbe plage de sable 
fi n, dans un environnement excepti onnel de palmiers et 
de verdure, à 20 min de l’aéroport internati onal et à 10 
min de Houmt-Souk, principale ville de Djerba.

HÉBERGEMENT
L’hôtel off re le luxe et le confort de ses 296 chambres et 
suites réparti t dans un bâti ment moderne en forme de U 
face à la mer. 

CHAMBRES
C ambre Supérieure alcon ou Terrasse : d’env. 42m², 
avec vue jardin, située en rez -de chaussée ou au niveau 
02. Elles sont équipées de salles de bains avec baignoires 
et douches, sèche-cheveux, et peignoirs, toilett es sépa-
rées, climati sati on et chauff age avec réglage individuel, 
télévision numérique, téléphone, accès Internet Haut 
Débit en WI-FI gratuit (locaux communs et chambres), 
mini-bar, coff re-fort et disposent d’une terrasse ou d’un 
balcon d’env. 6m².
Chambre Supérieure Côté Mer (avec supplément) : 
d’env. 42m², située au niveau 02 ou 03, elles disposent du 
même équipement que les Supérieures Balcon ou Ter-
rasse, avec en plus, un balcon vue latérale mer
Chambre Premium (avec supplément) : d’env. 42m², si-
tuée au niveau 04, elles disposent du même équipement 
que les Supérieures Côté Mer, avec un balcon off rant 
une très belle vue latérale mer

Capacité chambre Supérieure et Premium : max. 2 
adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

SERVICES
Room-service 24h/24, Blanchisserie, change, distribu-
teur de billets, bouti ques souvenirs. Salon de coiff ure.

RESTAURATION
L’hôtel propose 4 restaurants :
- Le Céramique : restaurant internati onal sous forme de 
buff et (peti t déjeuner/dîner pour la demi-pension ou peti t 
déjeuner/déjeuner/dîner pour le All Inclusive Premium)
- Le Flamingo : restaurant tunisien ouvert pour le dîner. 
Animati on musicale avec duo orientale.
- Le Zaff erano : bistrot du sud italien : une cuisine légère et 
diététi que, bar anti pasti .
 - Le Turquoise : restaurant fruit de mer et asiati que le soir.
- Le BluWhite Resto Bar au bord des vagues et du sable 
blanc en dégustant de délicieux sushis, salades, snacks, 
fruit de mer. (Ouvert en saison)
L’hôtel met à dispositi on également 5 bars : un Lobby bar, 
Sport Disco Bar, Outside Lounge Bar, Pool bar, All inclusive 
Bar.

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines extérieures plus un bassin pour enfant. 
1 piscine couverte chauff ée avec un bassin intégré pour 
enfants de 18 m², 2 bains à bulles et 2 saunas. Salle de 
fi tness (132 m²) enti èrement équipée Techno-gym. 
4 courts de tennis éclairés en terre batt ue, pétanque, 
jeux de société, beach-volley, waterpolo, aérobic.

AVEC PARTICIPATION
Leçons de tennis, locati on de matériel de tennis, billard, 
baby-foot, base de sports nauti ques et kitesurf.

POUR LES ENFANTS
Salle de jeux, air de jeux extérieur, bibliothèque, salle po-
lyvalente avec projecti ons de fi lms, mini cuisine, mini res-
taurant, et ateliers de dessin et peinture. L’équipe d’ani-
mateurs prend en charge les enfants de 4 à 12 ans de 
10h à 18h et jusqu’à 22h pendant les vacances scolaires.

A PROXIMITÉ
L’hôtel est partenaire du Djerba Golf Club (27 trous) qui 
se trouve à 8 min de l’hôtel : navett e gratuite selon dispo-
nibilité. 3 km du Grand Casino de Djerba.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

e  ari  ri i gi  
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• -30% sur l’hôtel pour 2 ou 3 enf. de 2 à 
-12 ans logeant en chambre séparée de 
2 adultes. 

e  a a i  i e
(adultes + enfants)

En chambre standard / Deluxe : 2+1

Esprit détente 
Le centre Athénée Thalasso s’étend sur 3 500 m2, sur deux 
étages profi tant des 67 cabines, d’un hammam avec deux 
salles de gommage et d’un bassin d’eau de mer.

 cures au c oi  :
Mer & Relaxation / Mer & Jambes légères 
Mer & Remise en forme / Mer, Muscles & Articulations
4 soins/jour : 3 jours 279 € - 4 jours 369 € 
(Visite médicale incluse) 
Libre accès durant la cure à la piscine eau de mer, ham-
mam, ti sanerie & solarium
Autres durées, autres cures, détail des cures : nous consulter

Autres Pensions
Demi pension 
136 €/adulte
68 €/enfant

All Inclusive Premium (descripti f complet sur de-
mande)
272€/adulte
136€/enfant

Vous aimerez
i    Mini u  ien re

» Le service très haut de gamme 
» Les chambres contemporaines et raffi  nées
» Le Centre Athénée Thalasso

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 17 janvier 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double Supérieure balcon ou terrasse, les peti ts déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres 
possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A   

(1)

Voyamar Generale_Tunisie - Egypte - Israël - Jordanie - Emirats - Oman.indd   83 31/07/2020   15:13:14



TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

JOUR 1  DIMANCHE  FRANCE > TUNIS 
OU MONASTIR
Envol à destination de Tunis ou Monastir.  l’arri-
vée, accueil par notre correspondant et transfert 
en autocar ou minibus à l’hôtel à Hammamet. Ins-
tallation, dîner et logement à l’hôtel de séjour. 

JOUR 2 - LUNDI  HAMMAMET
Journée libre en pension complète à l’hôtel de sé-
jour. 

JOUR 3 - MARDI  HAMMAMET > EL EM 
> GABES > MATMATA > DOUZ OU EBILI 
(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. Dî-
ner et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili. 
En option (à réserver et à régler sur place) : prome-
nade à dos de dromadaire sur les dunes de sable. En-
viron 10€ par personne. 

JOUR 4 - MERCREDI  DOUZ OU EBILI  
> NOAIL > ZAA -FRANE > > CHOTT EL 
ERID > TOZEUR OU NEFTA (110 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte du désert : les dunes sahariennes de 
Douz, et les oasis de Noail et Zaafrane. Traversée 
du Chott El Jerid, immense lac salé asséché. Arri-
vée à Tozeur pour le déjeuner. L’après-midi, visites 
optionnelles du zoo de l’Oasis (env. 3 €, à régler 
sur place), Dîner et nuit à l’hôtel à Tozeur ou Nefta. 

JOUR 5 - EUDI  TOZEUR OU NEFTA  
> CHEBI A > TAMERZA > MIDES > GAFSA 
> HAMMAMET (5 0 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oa-
sis de montagne : Chebika, beau village berbère 
de pierre et de terre, surplombant une vallée pro-
fonde, puis par une piste traversant des reliefs 
tourmentés dominant un canyon gigantesque : 
Tamerza, et enfin Mides, oasis verdoyante en-
caissée 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. 

JOUR 6 - VENDREDI  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 au départ 
d’Hammamet). 

JOUR 7 - SAMEDI  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 au départ 
d’Hammamet). 

JOUR 8 - DIMANCHE  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 en France. 

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de 
jours fériés, l’itinéraire du circuit peut être modi é ou 
inversé et ce en respectant l’intégralité du programme 
prévu. 

TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

8 jours / 7 nuits 559€
TTC
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1ère découverte

Ma i

ageur

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille le 15 novembre 2020.

  M  :  Le transport aérien FRANCE / TUN ou MIR/ FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modification), les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* (nl), base chambre double, les repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au pdj du jour 8, les services d’un guide local ou chauffeur 
guide francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4 , l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A   L’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, 
la taxes de séjour de 3DT/nuit pour les personnes de plus de 12 ans, à régler sur place à l’arrivée. 

  M   Réduction enfant de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 219€, Réduction 3ème adulte : jusqu’à 131€, Supplément chambre individuelle de 94 à 138 € 
selon période. 

84 TNTU NCMO
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage»p.300.  A A  :  CC

Vous aimerez
 » La découverte du désert saharien de Douz
 » La traversée du lac salé Chott El Jerid
 » La visite de l’Amphithéâtre de El Jem
 » 3 journées libres pour la détente à Hammamet
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DATES 

20
20

Nov 15

Dec
20

20
21

Fév 14

Mars 14

Avr
11

25

Mai 16 30

Juin 13

Juil 04 18

Août 22

Sept 05

Oct
03

(1)

Matmata

Gabès

El J em

Hammamet
Tunis

Gafsa

Tamerz a
Toz eur

Douz

e  e ti nn  u i i aire
a a e  : Flora Park 4*(nl)

u  :  Offra 4*(nl)

eur :  Hôtel Ras El Aïn 4*(nl)
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JOUR 1  EUDI  FRANCE > D ERBA
Envol à desti nati on de Djerba. Assistance et transfert à 
l’hôtel à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2  VENDREDI  D ERBA > MEDENINE 
> CHENINI > SAR GHILANE (300km )
Après le peti t déjeuner, départ via la chaussée Romaine 
pour Médenine. Visite de ses fameuses « Ghorfas », 
célèbres constructi ons du Sud, uti lisées à l’origine par 
les tribus berbères comme entrepôts, puis comme ha-
bitati ons. Conti nuati on sur Tataouine. Visite de la ville 
et déjeuner. Après-midi : départ pour Chenini, peti t 
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. Conti nua-
ti on vers Ksar Ghilane pour dîner et nuit en campement. 
En opti on : ogement au campement de uxe adis :  155 
€/personne

JOUR 3  SAMEDI  SAR GHILANE > 
MATMATA > NOUIL > ZAAFRANE > DOUZ (180 
km )
Après le peti t déjeuner, départ pour Matmata pour la 
visite des célèbres habitati ons troglodytes, puis conti -
nuati on vers Douz, Installati on et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite des pitt oresques oasis de Nouil et 
Zaafrane, pour découvrir les dunes de sable fi n. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit

JOUR 4  DIMANCHE  DOUZ > CHOTT EL 
D ERID > TOZEUR > NEFTA > TOZEUR 
(1 0km )
Après le peti t déjeuner, départ pour Tozeur. Traversée du 
Chott  El Djerid, lac tritonis de l’anti quité, où, selon la lé-
gende, des armées enti ères disparurent à jamais. Installa-
ti on à l’hôtel à Tozeur. Déjeuner puis départ en directi on 
de Neft a, ville religieuse du Djerid et la plus belle oasis de 
toute la région. Retour sur Tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5  LUNDI  TOZEUR > CHEBI A > 
TAMERZA > MIDES > OUNG D EMEL > 
TOZEUR (130 km )

Après le peti t déjeuner, départ pour la visite des su-
perbes oasis de montagnes Chebika, Tamerz a et Mides, 
véritables paradis suspendus, devenus depuis des an-
nées, lieux de prédilecti on des plus grands cinéastes. Dé-
jeuner à Tamerza puis conti nuati on à travers la piste 
vers Oung djemel « DESERT CIT  « lieu de tournage du 
célèbre fi lm « STAR WARS « puis retour à Tozeur installa-
ti on et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6  MARDI  TOZEUR > METLAOUI > EL 
HAMMA > D ERBA ( 00km )
Après le peti t déjeuner, départ pour Metlaoui et embar-
quement à bord du Lézard Rouge, ce peti t train beylical a 
été off ert par la France au Bey, il a été réhabilité pour le 
tourisme. Il permet de découvrir de la plus belle manière 
qui soit les Gorges de Selja, magnifi ques canyons qui se-
raient autrement inaccessibles. Déjeuner, et départ pour 
El Hamma. Visite du village d’El Hamma, puis conti nua-
ti on sur Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel. 
A NOTER : les départs du ézard Rouge étant soumis à 
beaucoup de conditi on imprévisible, en cas d’annulati on, la 
balade en train sera remplacée soit par : 
e parc de diverti ssement de Cha wa , véritable jardin bo-

tanique sur une surface de 5 hectares, vise à allier la culture 
pour tous les ges au diverti ssement. 
Soit par : ’Eden Palm qui propose une expérience unique : 
la découverte authenti que et intelligente de l’univers du pal-
mier da   er et de la datt e. 

JOUR 7  MERCREDI  D ERBA - TOUR DE L LE
Après le peti t déjeuner, départ pour la visite de Guellala, le 
village des poti ers. Balade dans les souks animés de Hou-
mt Souk, capitale économique et administrati ve de l’île et 
célèbre marché. Déjeuner, après-midi libre. Dîner et nuit. 

JOUR 8  EUDI  D ERBA > FRANCE
Après le peti t déjeuner, transfert à l’aéroport de Djerba 
selon horaire du vol. Assistance départ. Arrivée en France. 

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours 
fériés, l’iti néraire du circuit peut être modi  é ou inversé 
et ce en respectant l’intégralité du programme prévu. 

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

Découverte
approfondie

Ma i

ageur

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille le 05 novembre 2020.

  M  : Le transport aérien FRANCE / DJERBA / FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modifi cati on), les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* (nl), base chambre double, les repas menti onnés au programme du dîner du jour 1 au pdj du jour 8, les services d’un guide local ou chauff eur 
guide francophone selon nombre de parti cipants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4 , l’assistance de nos représentants locaux

   M  A  :  L’assurance Multi risque, les pourboires aux guides et chauff eurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauff eur), les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles, 
la taxes de séjour de 3DT/nuit pour les personnes de plus de 12 ans, à régler sur place à l’arrivée.

M  :  Réducti on 1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  jusqu’à 275€ Supplément chambre individuelle : de 118 € à 174 € selon période.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  A A  : CC TNDJESAH
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Oung Djemel, lieu de tournage du fi lm « Star 

Wars »
» Les superbes oasis de montagne
» La balade à  bord du train le Léz ard rouge
»  La nuit en campement à Ksar Ghilane

(1)

TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

 85 85

Matmata
Toz eur

El Hamma

Médenine

Djerba

Ksar Ghilane

Douz
Neft a

Mides
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Nov 05
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Dec 10
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Janv

Fév 18

Mars 18

Avr 22

Mai 06

Juin 03

Juil 08

Août 12

Sept 02

Oct
21

e  e ti nn  u i i aire
er a  Hôtel Welcome Meridiana 4*(nl)

ar i ane  Campement Z mela
u   Off ra 4*(nl)

eur  Hôtel Ras El Aïn 4*(nl)
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86
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

1ère Découverte

Ma i

ageur

1ère Découverte

Louxor
Esna

Edfou
Kom Ombo

Assouan

Hurghada

JOUR 1 FRANCE > LOU OR
Envol à destination de Louxor sur vol Air Arabia ou 
similaire. Accueil et assistance par notre représen-
tant local à votre arrivée. Récupération des bagages 
puis transfert (20 mn environ) jusqu’au port d’em-
barquement de Louxor pour rejoindre votre ba-
teau : M/S CROWN JEWEL 5* ou similaire. ocktail 
de bienvenue pour faire connaissance avec votre 
guide. Installation à bord. Selon les horaires de(s) 
vol(s) : déjeuner et/ou dîner à bord. Nuit à quai.
En option : Son et umières de Karna .

JOUR 2 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez 
le temps dans l’une des plus impressionnantes 
créations de l’Egypte antique, témoignage sacré 
des générations de pharaons : sa salle hypostyle 
de 184 colonnes géantes et finement décorées 
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le 
tournage d’une scène fameuse du film « Mort sur 
le Nil ». Déjeuner buffet sur le bateau. Après-mi-
di libre consacrée à la navigation. Au cours de 
l’après-midi : réunion d’information avec votre 
guide. Arrivée à  Esna vers 16h à  l’heure de la 
pause thé au salon-bar du navire. Selon le jour et 
l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez admirer le 
grand marché flottant improvisé entourant les 
bateaux en attente du passage de l’écluse. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 3 EDFOU > OM OMBO (180 km) 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite 
du splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef 
d’œuvre d’équilibre et d’élégance architecturale 
est l’un des sites les mieux conservés de toute 
l’Egypte ancienne, bel exemple d’art ptolémaïque 
de la période gréco-romaine. Retour au bateau 
pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le 
bateau en navigation à destination de Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo situé à quelques 
5mn à pied : isolé sur un promontoire en bord 
de Nil, ce temple unique en son genre en Egypte 
datant de l’ère gréco-romaine, rassemble deux 
superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu 
Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 4 OM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un 
des plus impressionnant au monde) régulant les 
crues du Nil et arrêts photos devant ces réalisa-

tions « pharaoniques » et leur panorama spectacu-
laire sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans 
une fabrique de Papyrus. Retour au bateau pour y 
déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre selon 
vos envies et en toute en liberté, visitez, en calèche 
ou à  pied, la paisible ville d’Assouan, porte d’entrée 
et capitale de la Nubie en Haute Egypte. En option, 
découvrez : la culture Nubienne, sa musique et son 
architecture traditionnelle, son Musée, les îles, le mo-
nastère Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc de 
l’Agha Khan ou découvrez l’obélisque inachevé. Dîner 
buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en option : 
spectacle son et lumières de Philae, ancien lieu de culte 
sacré dédié à la divine Isis. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion option-
nelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon votre choix) 
ces temples gigantesques creusés dans la roche et 
édifiés à la gloire de Ramsès II et sa femme Néfertari 
justifient à eux seuls le voyage en Nubie : Découvrez 
les temples sans conteste les plus impressionnants 
du pays. Sauvé de la montée des eaux lors de l’édi-
fication du barrage d’Assouan, les temples d’Abou 
Simbel furent démontées et reconstruits à l’iden-
tique 110 m plus haut, en 1965. Retour à Assouan 
par la même route. Déjeuner buffet servi à bord. 
Journée libre en pension complète pour les partici-
pants n’ayant pas retenu l’excursion à  Abou Simbel, 
mais votre guide pourra organiser des visites com-
plémentaires selon vos envies. Après-midi libre. En 
soirée, dîner buffet oriental et déguisé. Navigation 
de nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 6 ESNA > LOU OR 
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consa-
crée à la navigation de retour vers Louxor : profi-
tez -en pour vous détendre sur le pont supérieur du 
bateau et admirez le spectacle immuable des felou-
ques glissant silencieusement entre les joncs, les 
palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà  des rives 
du fleuve. Déjeuner et dîner buffet à bord.

JOUR 7 LOU OR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et 
les éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe 
à la XXe dynastie sur la rive gauche du Nil. Visite 
de Deir el Medineh reconnu pour la splendeur 
incomparable des peintures ornant les tombes 
du village où résidait la confrérie des maîtres ar-
tisans ainsi que leur famille, qui étaient chargés 
de creuser et décorer les tombeaux et les temples 
funéraires des souverains, de leur famille et de 

EGYPTE 
Splendeurs du Nil

Vous aimerez
 » Venez r emonter le temps et l’histoire sur des 
sites archéologiques exceptionnels dont 7 sont 
inclus.

 » Faite le plein d’émotions lors de la découverte 
de paysages remarquables.

 » Embarquez avec nous et laissez-vous entrainer à 
la découverte des Splendeurs du Nil à  bord d’un 
bateau 5 étoiles.
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension Mer Rouge
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 LOUX OR > HURGHAD A
Peti t-dé euner bu  et. Resti tuti on des cabines avant h. Transfert en autocar pour Hurghada. Installa-
ti on à l’hôtel Hilton Resort 5* (nl) ou similaire. D ner et nuit à l’hôtel.

JOURS 9 A 14  HURGHAD A
Sé our en All Inclusive. L’hôtel Hilton Hurghada Resort 5* (nl) o  re un équilibre entre détente et vacances 
acti ves. Situé dans le c ur de la stati on balnéaire populaire de Hurghada avec vue imprenable sur la mer, 
l’hôtel dispose de tous les atouts pour des vacances réussis. Profi tez de l’une des 3 piscines de l’hôtel ou 
de la plage privée de l’hôtel Vous apprécierez les nombreuses installati ons de loisirs qui comprennent un 
centre de fi tness, des courts de tennis et de squash. n centre nauti que et une école de plongée.

JOUR 15  HURGHAD A > P ARI S
Peti t dé euner. Selon les horaires de vol, départ pour re oindre l’aéroport d’Hurghada et embarquement 
pour Paris.

ri   ar er   ar  garanti   arti r e  arti i
an

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

N
an

te
s

D A T E S

20 20 D e c 19 26 114 9
20

21

J a n v

0 2 7 9 9 / /

0 9 16 8 19 / /

23 3 0 8 4 9 / /

F e v

0 6 9 7 9 10 8 6 /

13 10 9 9 /

20 10 9 9 10 5 9 /

27 9 7 9 10 15 10 8 6

M a r s
0 6 13 8 7 9 8 8 6

20 27 8 9 9 9 0 6

A v r i l

0 3 9 4 9

10 10 4 9 1120 1129

17
114 9

1129 10 6 9

24 10 8 9 1129

M a i

0 1 10 4 9 1119

0 8 9 9 9

15 7 9 9 8 3 5

22 8 4 9 8 8 5

29 7 4 9 / /

J u i n
0 5 12 19

8 4 9
/ /

26 / /

J u i l

0 3 8 9 9 / /

10 17 24 9 4 9 / /

3 1
10 19

/ /

A o û t
0 7 14 21 / /

28 8 6 9 / /

S e p t
0 4 11 8 8 9 / /

18 25 8 9 9 / /

O c t 0 2 9 6 9 9 4 9

 jours / 7 nuits

7 4 9 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
a eau  n : C rown J ewel ou similaire

  M   Les vols rance / Louxor / rance sur vol Air Arabia ou similaire, les taxes aéroportuaires  5  à ce our révisables , 
l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climati sé de qualité, la croisière de  
nuits à bord d’un bateau 5* (nl), Cro n Je el ou similaire, le logement en cabine double avec bain ou douche, la pension complète selon le pro-
gramme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant fran ais, les droits d’entrée dans les sites visités lors des  visites incluses.

   M  A   Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressorti ssants fran ais 
et les pourboires du personnel de bord 6  obligatoires, à régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux Chau  eurs Environ 
3 / our , les excursions opti onnelles payables sur place  Village nubien - 4   / La vallée des Rois  4   / la vallée des reines  3  / Le temple 
d’Hatchepsout  3  / Le Temple de Ramses III - 2   / Jardin Botanique  Lord itchener - 2   / Son et Lumière Philae  45  / Abou Simbel 
en avion - 2 5  / Abou Simbel en bus -    / Son et Lumière arnak 45 .

  M   le supplément Cabine individuelle 195 € .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air Arabia, ASL ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 2  mai 2 2 .
(2) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 2  mai 2 2 .

EGL RSPLN
 A A   S

certains nobles, durant le Nouvel Empire, de la 
VIIIe dynasti e à la e dynasti e. Les plus connues 

sont celles de Senned em qui a fait l’ob et de nom-
breuses reproducti ons dans des ouvrages d’art 
égypti en. Non seulement à cause de la fra cheur 
de ses peintures mais aussi en raison de leur ex-
quise qualité. La tombe de Pached, célèbre pour 
la qualité de sa riche décorati on. On y retrouve 
un véritable peti t traité théologique. Le tombeau 
a été retrouvé intact en 6  le mobilier trans-
porté au Musée égypti en du Caire. Sur le chemin 
du retour, arr t photo aux célèbres Colosses de 
Memnon : 2 statues jumelles géantes sculptées 
dans le gré, témoins des splendeurs passées du 
temple d’Aménophis III. Dé euner. Après midi libre 
à Louxor. En fi n de ournée aux lueurs du crépus-
cule, visite du temple de Louxor, notre coup de 

c ur, célèbre pour ses statues pharaoniques, ses 
murs ornés de hiéroglyphes, sa ma estueuse al-
lée de sphinx et son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à Paris. D ner et soi-
rée d’adieu. Nuit à bord*.
En opti on : possibilité de visiter la fascinante allée 
des Rois, le temple de la reine atchepsout ou les 
couleurs incomparables du emple de Ramses .

JOUR 8 LOUX OR > FRANCE
Peti t-dé euner bu  et. Resti tuti on des cabines 
avant h selon disponibilité, mise à dispositi on 
de cabines de courtoisie pour les vols en soirée). 
Suggesti on  si vos horaires de vol retour vous 
laissent du temps libre, profi tez-en pour faire vos 
derniers achats. Transfert usqu’à l’aéroport, puis 
envol pour la rance. 

(1)

ir uit  t nsion 
1  jours / 1  nuits

1 2 9 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1ère Découverte

Ma i

ageur

1ère Découverte

Louxor
Esna

Edfou
Kom Ombo
Assouan

Le Caire

Abou Simbel

JOUR 1 FRANCE > LOU OR
Envol à destination de Louxor. Transfert à l’hôtel 
Aracan Eatabe 4*(nl) ou similaire.

JOUR 2 LOU OR
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple de 
Médinet habu ou temple de Ramses III. Ce temple 
est véritable château, sans doute l’un des temples 
funéraires le plus spectaculaire. Ramsès III cher-
cha à rétablir la grandeur de l’Égypte et dès son 
accession au trône, il entreprit alors de bâtir son 
temple jubilaire qui restera l’un des plus vastes 
de la nécropole de Thèbes. Il est fabuleux par ses 
dimensions et sa splendeur. L’un des rares à  pos-
séder encore de belles couleurs. Sur le chemin 
du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses de 
Memnon : 2 statues jumelles géantes sculptées 
dans le gré, témoins des splendeurs passées du 
temple d’Aménophis III. Transfert à bord de votre 
bateau : H/S Crown Jewel 5* ou similaire. Installa-
tion et déjeuner à bord, après midi libre à Louxor. 
En fin de journée aux lueurs du crépuscule, visite 
du Temple de Louxor, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, 
sa majestueuse allée des sphinx et son obélisque, 
dont le double se dresse place de la Concorde à  
Paris. Dîner et nuit à Bord.

En option : Son et lumière de Karna  ou visite de la 
vallée des Rois ou du temple d’Hatchepsout.

JOUR 3 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le 
temps dans l’une des plus impressionnantes créa-
tions de l’Egypte antique, témoignage sacré des 
générations de pharaons : sa salle hypostyle de 
184 colonnes géantes et finement décorées de 
hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le tour-
nage d’une scène fameuse du film « Mort sur le 
Nil ». Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi 
libre consacrée à la navigation : le paysage pai-
sible des berges du Nil défilent lentement. Au 
cours de l’après-midi : réunion d’information avec 
votre guide. Arrivée à  Esna vers 16h à  l’heure de 
la pause thé au salon-bar du navire. Selon le jour 
et l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez  admirer 
le grand marché flottant improvisé entourant les 

bateaux en attente du passage de l’écluse. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 4 EDFOU > OM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite 
du splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef 
d’œuvre d’équilibre et d’élégance architecturale 
est l’un des sites les mieux conservés de toute 
l’Egypte ancienne, bel exemple d’art ptolémaïque 
de la période gréco-romaine. Retour au bateau 
pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le 
bateau en navigation à destination de Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo situé à quelques 
5mn à pied : isolé sur un promontoire en bord 
de Nil, ce temple unique en son genre en Egypte 
datant de l’ère gréco-romaine, rassemble deux 
superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu 
Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 5 OM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnant au monde) régulant les crues 
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations 
«pharaoniques» et leur panorama spectaculaire sur 
l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans une fa-
brique de Papyrus. Retour au bateau pour y déjeu-
ner. Après le déjeuner, après-midi libre selon vos 
envies et en toute en liberté, visitez, en calèche ou 
à  pied, la paisible ville d’Assouan, porte d’entrée 
et capitale de la Nubie en Haute Egypte. En option 
découvrez : la culture Nubienne, sa musique et son 
architecture traditionnelle, son Musée, les îles, le mo-
nastère Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc 
de l’Agha Khan ou découvrez l’obélisque inachevé. 
Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en 
option : spectacle son et lumières de Philae, ancien 
lieu de culte sacré dédié à la divine Isis. Dîner et nuit 
à  bord.

JOUR 6 ASSOUAN > ABU SIMBEL (280 km)
Petit-déjeuner buffet. En matinée, départ pour 
une excursion à  Abou Simbel à  travers le désert de 
Nubie. Arrivée et visites des temples gigantesques 
creusés dans la roche et édifiés à la gloire de Ram-
sès II et sa femme Néfertari justifient à eux seuls 
le voyage en Nubie : Vous découvrirez les temples 
sans conteste les plus impressionnants du pays. 

EGYPTE 
Paysages du Nil et du Caire

Vous aimerez
 » Laissez-vous entrainer à la découverte des pay-
sages et des trésors du Nil et du Caire. 

 » Découvrez les rives du Nil et ses richesses 
archéologiques ainsi que la trépidante cité 
du Caire et le mystère des pyramides en une 
semaine incluant 15 visites dont Abou Simbel et 
le cœur d’une pyramide.
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

 jours /  nuits

1 1 9 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

ri   ar er   ar  garanti   arti r e  arti 
i an

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

To
ul

ou
se

D A T E S
20

20

O c t

0 2* 0 9 * 14 4 9 14 8 9

16 * 14 8 9 15 29

23 * 14 9 9 15 3 9

3 0 128 9 13 29

N o v 27
120 9 124 9

D e c

0 4 11

18 13 8 9 14 29

25 13 4 9 13 8 9

20
21

J a n v
0 1 0 8 15

120 9 124 9
22 29

F e v
0 5 126 9 13 0 9

12 19 129 9 13 3 9

M a r s
0 5 12 19 116 9 120 9

26 * 14 19 14 5 9

A v r i l

0 2* 14 8 9 15 29

0 9 * 3 0 * 15 19 15 5 9

16 * 23 * 15 4 9 15 8 9

M a i

0 4 * 11* 18 *
14 4 9 14 8 9

14 * 21* 28 *

0 7 * 14 29 14 6 9

J u i n 25 * 14 8 9 15 29

J u i l
0 2* 0 9 * 15 29 15 6 9

16 23 3 0 15 4 9 15 8 9

A o û t
0 6 * 13 * 20 *

15 6 9 16 0 9
27 *

S e p t
0 3 * 10 * 15 19 15 5 9

17 * 24 *
15 4 9 15 8 9

O c t

0 1* 0 8 *

15 * 16 8 9 17 29

22* 17 8 9 18 29

 r ui  en en r e e  rti e e aire

e  e ti nn  u i i aire
À  r  un a eau  n : C rown J ewel ou similaire.

e aire  Hôtel S iss Inn 5* (nl) ou similaire.
u r  Hôtel Aracan Eatabe 4* (nl) ou similaire.

  M   Les vols rance / Louxor - Le Caire / rance sur vol Air Turkish Airlines ou similaire, le vol intérieur Abou 
Simbel / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaire  2   à ce our révisables , l’accueil à l’aéroport et l’assistance à 
bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climati sé de qualité, la croisière de 4 nuits à bord d’un bateau 5* (nl), 
Cro n Je el ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel S iss Inn 5* (nl),  Nuit à Louxor à hôtel Aracan Eatabe 4* (nl) ou similaire, le logement en 
cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conféren-
cier-égyptologue parlant fran ais, les droits d’entrée dans les sites visités, 5 Visites incluses dont Abou Simbel et le c ur d’une pyramide.

   M  A   Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressorti ssants 
fran ais et les pourboires du personnel de bord 6  obligatoires, à régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux chauf-
feurs environ 3 / our , les excursions opti onnelles payables sur place  Village nubien  4   / La vallée des Rois  4   / la vallée des 
reines  3  / Le temple d’Hatchepsout  3  / Jardin Botanique  Lord itchener - 2   / Son et Lumière Philae - 45  / Son et Lumière 

arnak ou au Pyramides 45  / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 35 .
  M  :  le supplément cabine et chambre individuelle 399 € .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Turkish Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 5, 2 et  Mars 2 2 .

EGCAIPA  / EGL RPA
 A A   S

Sauvé de la montée des eaux lors de l’édifi cati on 
du barrage d’Assouan, les temples d’Abou Simbel 
furent démontées et reconstruits à l’identi que 

 m plus haut, en 65. Envol à desti nati on du 
CAIRE et dé euner en cours de route. Arrivée au 
Caire Transfert à l’hôtel S iss Inn 5*(nl) ou similaire

JOUR 7  LE CAI RE
La Mati née sera consacrée aux visites des sites 
de Sakkarah et de Dachour. Début de nos visites 
par la découverte du site de Dachour avec ses 
pyramides rouges et rhomboïdale. Conti nuati on 
pour le site de Sakkarah et sa fameuse  pyramide 
à degrés construite vers -2  pour le pharaon 
D oser par l’architecte Imhotep. Visite de la pyra-
mide du Pharaon Téti  premier souverain de la VIe 
dynasti e renommé pour sa chambre funéraire in-
tacte incluant son sarcophage. Visite du Mastaba 
du Vizir agemni célèbre pour ses magnifi ques 
représentati ons d’oiseaux et d’animaux. Dé euner 
dans un restaurant typique. Départ pour la visite 
du plateau Guizèh avec ses fameuses pyramides  

heops, la plus grande des trois, hephren, et My-
kérinos. Conti nuati on par la découverte du Sphinx 
impressionnant Lion de pierre à t te d’homme 5  
mètres de long  dont le rôle était de défendre l’en-
trée du tombeau contre les pillards. Dî ner à l’hôtel

En opti on : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 8 LE CAI RE
Peti t-dé euner, puis départ pour la visite du musée 
des Anti quités Egypti ennes, situé au centre-ville. 
Le musée conti ent plus de   ob ets cou-
vrant plus de 5  ans d’histoire. Il possède les 
plus belles collecti ons du monde et notamment le 
trésor de Toutankhamon. Le musée expose égale-
ment les momies de grands Pharaons (entrée avec 
supplément). Déjeuner en ville puis découverte du 
fameux « Bazar » de han El halili, le deuxième 
plus grand souk d’Orient après celui d’Istanbul. 
Découverte du Caire Islamique avec la Citadelle 
de Saladin et les Mosquées Al Haz ar et Sultan 
Hassan. Retour à l’hôtel, d ner. Vous pourrez gar-
der votre chambre puis transfert en directi on de 
l’aéroport.

En opti on : écouverte du Caire Copte et de la Syna-
gogue Ben Ezra.

JOUR 9 LE CAI RE > FRANCE
Transfert nocturne à l’aéroport. Assistance aux 
formalités et envol pour la rance.

 Selon les dates, l’arrivée du premier jour se fera au 
Caire. Le programme sera réaménagé mais les visites 
respectés .

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Ma i

ageur

1ère Découverte1ère Découverte

Louxor
Esna

Edfou
Kom Ombo
Assouan

Le Caire

Abou Simbel

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur vols réguliers. Ac-
cueil et assistance par notre représentant local à  
votre arrivée. Transfert à votre hôtel.

JOUR 2 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée 
des Antiquités Egyptiennes. Le musée contient 
plus de 100 000 objets couvrant plus de 5000 ans 
d’histoire. Il possède les plus belles collections du 
monde et notamment le trésor de Toutankhamon. 
Déjeuner en ville puis découverte du fameux « Ba-
zar » de Khan El Khalili, le deuxième plus grand 
souk d’Orient après celui d’Istanbul. Retour à l’hô-
tel. Dîner et nuit. 
En option : Découverte du Caire Islamique ou du 
Caire Copte. 

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, 
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 
Continuation par la découverte du Sphinx im-
pressionnant Lyon de pierre à tête d’homme (57 
mètres de long) dont le rôle était de défendre l’en-
trée du tombeau contre les pillards. Déjeuner dans 
un restaurant typique. L’après-midi sera consacrée 
aux visites des sites de : Memphis, capitale de 
l’Ancien Empire Egyptien, fondée par le roi Ménès 
vers 3000 avant Jésus-Christ. Continuation pour 
le site de Sakkarah et sa fameuse  pyramide à de-
grés construite vers -2700 pour le pharaon Djoser 
par l’architecte Imhotep. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 4 LE CAIRE > LOU OR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Ar-
rivée à Louxor et transfert vers votre bateau de 
croisière. Votre bateau : H/S Crown Jewel 5* ou 
similaire. Installation à bord, selon l’horaire du vol, 
le déjeuner sera pris au Caire ou à bord. Dîner et 
nuit à quai.
En option : Son et umières de Karna .

JOUR 5 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez 
le temps dans l’une des plus impressionnantes 
créations de l’Egypte antique, témoignage sacré 
des générations de pharaons : sa salle hypostyle 

de 184 colonnes géantes et finement décorées 
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le 
tournage d’une scène fameuse du film « Mort sur 
le Nil » Déjeuner buffet sur le bateau. Après-mi-
di libre consacrée à la navigation. Au cours de 
l’après-midi : réunion d’information avec votre 
guide. Arrivée à  Esna lors de la pause thé au sa-
lon-bar du navire. Dîner et Nuit de navigation 
jusqu’à Edfou. 

JOUR 6 EDFOU > OM OMBO (180 km) 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite 
du splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef 
d’œuvre d’équilibre et d’élégance architecturale 
est l’un des sites les mieux conservés de toute 
l’Egypte ancienne, bel exemple d’art ptolémaïque 
de la période gréco-romaine. Retour au bateau 
pour le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le 
bateau en navigation à destination de Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo situé à quelques 
5mn à pied : isolé sur un promontoire en bord 
de Nil, ce temple unique en son genre en Egypte 
datant de l’ère gréco-romaine, rassemble deux 
superbes sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu 
Crocodile et le second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 7 OM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnant au monde) régulant les crues 
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations 
« pharaoniques » et leur panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans une 
fabrique de Papyrus. Retour au bateau pour y dé-
jeuner. Après le déjeuner, après-midi libre selon 
vos envies et en toute en liberté, visitez , en ca-
lèche ou à pied, la paisible ville d’Assouan, porte 
d’entrée et capitale de la Nubie en Haute Egypte. 
En option, découvrez : la culture Nubienne, les îles, 
le monastère Saint Siméon, le Mausolée en marbre 
blanc de l’Agha Khan ou découvrez l’obélisque ina-
chevé. Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan 
ou en option : spectacle son et lumières de Philae. Dî-
ner et nuit à  bord.

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion op-
tionnelle à Abou Simbel, (bus ou avion selon votre 
choix) ces temples gigantesques creusés dans 

EGYPTE
Splendeurs du Caire et du Nil

Vous aimerez
 » Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire 
qui a encore de nombreuses découvertes à nous 
livrer ! 

 » Venez r emonter le temps et l’histoire sur 11 sites 
archéologiques exceptionnels.

 » Faite le plein d’émotions lors de la découverte 
de paysages remarquables.
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

11 jours / 10 nuits

9 9 9 €
TTC
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D A T E S
20

20

O c t
21 14 8 9 15 29

28 128 9 15 29

N o v
0 4 11 117 9 1219

18 25 114 9 118 9

D e c

0 2 0 9 10 9 9 113 9

16 118 9 1229

23 3 0 13 8 9 14 29

20
21

J a n v
0 6 9 9 9 10 3 9

13 20 27 10 4 9 10 8 9

F e v

0 3 114 9 118 9

10 17 128 9 13 29

24 13 9 9 14 3 9

M a r s

0 3 10 10 9 9 113 9

17 114 9 118 9

24 13 9 9 14 3 9

A v r i l
0 7 28 14 19 14 5 9

14 21 14 6 9 15 0 9

M a i

0 5 129 9 13 3 9

12 19 128 9 13 29

26 13 8 9 14 29

J u i n

0 2 0 9 16
14 19 14 5 9

23

3 0

15 29 15 6 9
J u i l

0 7 14 21

28

A o û t
0 4 11 18

15 6 9 16 0 9
25

S e p t
0 1 0 8 15

14 4 9 14 8 9
22 29

O c t 0 2 14 8 9 15 29

e  e ti nn  u i i aire
a eau  n  ur e i  : C rown J ewel ou similaire, 
e aire  Hôtel S iss Inn 5* (nl) ou similaire.

  M   Les vols rance / Caire - Louxor / rance sur vol Turkish Airlines ou similaire et le vol Caire / Louxor sur vol 
Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaires  2   à ce our révisables , l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les 
visites indiquées au programme en véhicule climati sé de qualité, la croisière de  nuits à bord d’un bateau 5* (nl), Crown J ewel ou similaire, 3 
nuits au Caire à l’hôtel  S iss Inn 5* (nl) ou similaire, le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension com-
plète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant fran ais, les droits d’entrée dans les sites visités.

   M  A   Les assurances, boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressorti ssants fran ais 
et les pourboires du personnel de bord 6   obligatoires, à régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux Chau  eurs 
3 / our/personne , les excursions opti onnelles payables sur place  Village Nubien - 4   / La vallée des Rois  4   / La vallée des 

reines  3   / Le temple d’Hatchepsout  3   / Le Temple de Ramses III - 2   / Jardin Botanique  Lord itchener - 2   / Son et 
Lumière Philae - 45  / Abou Simbel en avion - 2 5  / Abou Simbel en bus -   / Son et Lumière arnak ou Pyramides 45  / Le 
Caire Islamique ou le Caire Copte 35 .

  M   Le supplément cabine et chambre individuelle 450 € .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Turkish Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 6 Janvier 2 2 .

EGCAIENL / EGCAIENC
 A A   S

la roche et édifi és à la gloire de Ramsès II et sa 
femme Néfertari usti fi ent à eux seuls le voyage 
en Nubie  Découvrez les temples sans conteste 
les plus impressionnants du pays. Sauvé de la 
montée des eaux lors de l’édifi cati on du barrage 
d’Assouan. Retour à Assouan par la m me route. 
Dé euner bu  et servi à bord. Journée libre en 
pension complète pour les parti cipants n’ayant 
pas retenu l’excursion à  Abou Simbel, mais votre 
guide pourra organiser des visites complémen-
taires selon vos envies. Après-midi libre. En soirée, 
d ner bu  et oriental et déguisé. Navigati on de nuit 
jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 9 ESNA > LOUX OR
Peti t-dé euner bu  et. Journée enti èrement consa-
crée à la navigati on de retour vers Louxor  profi -
tez-en pour vous détendre sur le pont supérieur du 
bateau et admirez le spectacle immuable des felou-
ques glissant silencieusement entre les joncs, les 
palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives 
du  euve. Dé euner et d ner bu  et à bord.

JOUR 10 LOUX OR
Peti t-dé euner au bu  et. Départ pour Thèbes et les 
éternelles demeures des pharaons de la VIIIe à la 
XXe dynasti e sur la rive gauche du Nil. Visite de Deir 
el Medineh reconnu pour la splendeur incompa-

rable des peintures ornant les tombes du village où  
résidait la confrérie des ma tres arti sans chargés de 
creuser et décorer les tombeaux et les temples fu-
néraires des souverains. Sur le chemin du retour, ar-
r t photo aux célèbres Colosses de Memnon  2 sta-
tues jumelles géantes sculptées dans le gré, témoins 
des splendeurs passées du temple d’Aménophis III. 
Dé euner. Après midi libre à Louxor. En fi n de our-
née aux lueurs du crépuscule, visite du temple de 
Louxor, notre coup de c ur, célèbre pour ses sta-
tues pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, 
sa majestueuse allée de sphinx et son obélisque, 
dont le double se dresse place de la Concorde à Pa-
ris  D ner et soirée d’adieu. Nuit à bord*.
En opti on : possibilité de visiter la fascinante allée 
des Rois, le temple de la reine atchepsout ou les 
couleurs incomparables du emple de Ramses .

JOUR 11 LOUX OR > FRANCE
Peti t-dé euner bu  et. Selon l’horaire, transfert à 
l’aéroport, assistance aux formalités et envol pour 
la rance.

A parti r du 2 /0 /202 , le circuit est en entrée le 
Caire et Sorti e le Caire. Programme disponible en 
ligne ou sur simple demande.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Ma i

ageur

Découverte  
approfondie1ère Découverte

Louxor
Esna

Edfou
Kom Ombo
Assouan

Le Caire

Abou Simbel

Alexandrie

JOUR 1 FRANCE > CAIRE
Départ de France à destination du Caire. Accueil à 
l’arrivée puis transfert à l’hôtel Swiss Inn ou simi-
laire 5*(nl). Nuit à  l’hôtel.

JOUR 2 CAIRE > LOU OR
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée 
des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville. 
Le musée contient plus de 100 000 objets cou-
vrant plus de 5000 ans d’histoire. Il possède les plus 
belles collections du monde et notamment le trésor 
de Toutankhamon. Le musée expose également 
les momies de grands Pharaons (entrée avec sup-
plément). Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Louxor : A l’arrivée court transfert puis instal-
lation à bord de votre bateau : H/S Crown Jewel 5* 
ou similaire. Temps libre. Dîner et nuit à Bord. 
En option : Son et umières de Karna .

JOUR 3 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak. Remontez le temps dans l’une des plus 
impressionnantes créations de l’Egypte antique, 
témoignage sacré des générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et fine-
ment décorées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre 
depuis le tournage d’une scène fameuse du film 
« Mort sur le Nil ». Déjeuner buffet sur le bateau. 
Après-midi libre consacrée à la navigation au fil du 
paysage paisible des berges du Nil. Après-midi : réu-
nion d’information avec votre guide. Arrivée à Esna 
vers 16h (pause thé au salon-bar du navire). Selon le 
jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pouvez  admi-
rer le grand marché flottant improvisé entourant les 
bateaux en attente du passage de l’écluse. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 4 EDFOU > OM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un des 
sites les mieux conservés de toute l’Egypte an-
cienne. Retour au bateau pour le déjeuner buffet. 
Après-midi libre sur le bateau en navigation à des-
tination de Kom Ombo. Visite du temple de Kom 
Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce temple 
unique en son genre en Egypte datant de l’ère gré-
co-romaine, rassemble deux superbes sanctuaires, 

l’un dédié à Sobek et le second à Horus. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 5 OM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnant au monde) régulant les crues 
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations 
« pharaoniques » et leur panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans une 
fabrique de Papyrus. Retour au bateau. Après le 
déjeuner, après-midi libre selon vos envies, en 
toute en liberté, visitez, en calèche ou à pied, la 
paisible ville d’Assouan, porte d’entrée et capitale 
de la Nubie en Haute Egypte. En option, découvrez : 
la culture Nubienne, son Musée, les îles, le monastère 
Saint Siméon, le Mausolée de l’Agha Khan. Dîner 
buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en option : 
spectacle son et lumières de Philae dédié à la divine 
Isis. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion 
optionnelle à Abou Simbel, (bus ou avion selon 
votre choix) ces temples gigantesques creusés 
dans la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et 
sa femme Néfertari : Découvrez les temples sans 
conteste les plus impressionnants du pays. Sauvé 
de la montée des eaux lors de l’édification du bar-
rage d’Assouan, les temples d’Abou Simbel furent 
démontés et reconstruits à l’identique 110 m plus 
haut, en 1965. Retour à Assouan. Déjeuner buffet 
servi à bord. Journée libre en pension complète 
pour les participants n’ayant pas retenu l’excursion 
à  Abou Simbel, mais votre guide pourra organi-
ser des visites complémentaires selon vos envies. 
Après-midi libre. En soirée, dîner buffet oriental 
déguisé. Navigation de nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 7 ESNA > LOU OR
Petit-déjeuner buffet. Journée de navigation vers 
Louxor : profitez-en pour vous détendre sur le 
pont supérieur du bateau et admirez  le spectacle 
immuable des felouques glissant silencieusement 
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en tor-
chis dispersés dans les champs, avec l’immense 
désert au-delà des rives du fleuve. Déjeuner et dî-
ner buffet à bord.

EGYPTE 
Le Nil, Le Caire et Alexandrie

Vous aimerez
 » Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire 
qui a encore de nombreuses découvertes à nous 
livrer ! 

 » Embarquez avec nous et laissez-vous entrainer à 
la découverte des fabuleux Trésors de l’Egypte 
Antique, incluant 15 visites dont la Vallée des 
Rois.
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

13 jours / 12 nuits

1 389€
TTC
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16 23 1524

30 1464
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18 25 1864

20
21

Janv

01

08 15

22 1524

Fev

05

12

26 1624

Mars
05 12

152426

Avril
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e  e ti nn  u i i aire
e aire : hôtel 5*(nl) Swiss Inn ou similaire
a eau r i i re  Crown J ewel 5*(nl) ou similaire.

  M  : Les vols France / Le Caire – Le Caire / France sur vol Air France ou similaire, les vols intérieurs Le Caire / Louxor - Louxor / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéro-
portuaires : 195 € (à ce jour révisables), l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climati sé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 
5* (nl), Crown J ewel ou similaire, 5 Nuits au Caire à  l’hôtel Swiss Inn 6 Octobre 5* (nl) ou similaire, le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, 
(soit 11 peti ts déjeuners, 10 déjeuners et 11 dîners), les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités : 15 visites incluses dont la vallée des Rois.

   M  A  : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressorti ssants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à 
régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux Chauff eurs (3€/personne/jour), les excursions opti onnelles payables sur place : Village nubien - 40 € / la vallée des Reines – 30€ / Le temple 
d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 €  / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière 
Karnak  ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 45 €.

  M  : Le supplément Cabine et chambre individuelle 549 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 30 octobre 2020.

EGCAINCA
 A A   FS

JOUR 8 LOU OR
Peti t-déjeuner au buff et. Départ pour Thèbes et 
les éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe 

à la XXe dynasti e. Visite de la Vallée des Rois. Sur 
le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Co-
losses de Memnon : 2 statues jumelles géantes 
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs pas-
sées du temple d’Aménophis III. Déjeuner. Après 
midi libre à Louxor. En fi n de journée aux lueurs du 
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup 
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques, 
ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse 
allée de sphinx et son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à Paris. Dîner et soi-
rée d’adieu. Nuit à b ord*.
En opti on : possibilité de visiter le temple d’Hat-
chepsout ou le fabuleux temple de Medinet Habou. 
(Temple de Ramses III).

JOUR 9 LOU OR > CAIRE
Peti t-déjeuner buff et. Temps libre pour le repos ou 
faire une dernière visite. Déjeuner à bord. Trans-
fert jusqu’à l’aéroport, puis envol pour le Caire. 
Accueil et assistance par notre représentant local 
à votre arrivée. Transfert à votre hôtel. Dîner et 
nuit à  l’hôtel.

JOUR 10 LE CAIRE
Peti t déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, 

la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 
Conti nuati on par la découverte du Sphinx impres-
sionnant Lion de pierre à tête d’homme (57 mètres 
de long). Déjeuner dans un restaurant typique. 
Après-midi : visites des sites de Dachour et de 
Sakkarah. Visite de la pyramide du Pharaon Téti  
et du Mastaba du Vizir Kagemni. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.
En opti on : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 11 LE CAIRE
Peti t déjeuner. Journée libre au Caire ou en opti on : 
Découverte du Caire Copte au cœur du Vieux Caire et 

e Caire Islamique, bazar de Khan El Khalili. Retour à  
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 12 LE CAIRE > ALE ANDRIE > LE 
CAIRE
Peti t déjeuner. Départ pour Alexandrie fondée en 
331 avant Jésus Christ. Découverte de la colonne 
de Pompée, de la forteresse de Kait Bey (lieu sup-
posé de la fameuse bibliothèque), les jardins du 
Palais Royal de Montaza et visite de la nouvelle 
bibliothèque. Déjeuner. Retour au Caire en fi n de 
journée et dîner au centre-ville.

JOUR 13 LE CAIRE > PARIS
Réveil Mati nal. Transfert jusqu’à l’aéroport. Assis-
tance aux formalités, puis envol pour la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Ma i

ageur

Découverte  
en famille1ère Découverte

Louxor
Esna

Edfou
Kom Ombo
Assouan

Le Caire

Abou Simbel

Hurghada

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie régu-
lière. Accueil et assistance par notre représentant 
local à votre arrivée. Transfert à votre hôtel 5* (nl) 
Swiss Inn

JOUR 2 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du mu-
sée des Antiquités Egyptiennes, contenant plus 
de 100 000 objets couvrant plus de 5000 ans 
d’histoire. Il possède les plus belles collections du 
monde et notamment le trésor de Toutankhamon. 
Le musée expose également les momies de grands 
Pharaons (entrée avec suppl). Déjeuner en ville 
puis découverte du fameux « Bazar » de Khan El 
Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient après 
celui d’Istanbul. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
En option : Découverte de la citadelle de Saladin et de 
la mosquée de Mohammed Ali (Caire Islamique) ou du 
Caire Copte.

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, 
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 
Continuation par la découverte du Sphinx impres-
sionnant Lion de pierre à tête d’homme (57 mètres 
de long). Déjeuner dans un restaurant typique. 
Après-midi : visites des sites de Memphis et Sak-
karah. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 4 LE CAIRE > LOU OR
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour 
Louxor. Arrivée à  Louxor et départ pour la visite du 
temple de la Reine Hatchepsout situé sur le site de 
Deir el Bahari. Sur le chemin du retour, arrêt pho-
to aux célèbres Colosses de Memnon : 2 statues 
jumelles géantes sculptées dans le gré. Transfert 
vers votre bateau de croisière H/S Crown Jewel 
5*(nl) ou similaire. Installation à bord et déjeuner. 
Temps libre puis en fin de journée aux lueurs du 
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup 
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques, 
ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse 
allée de sphinx et son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à  Paris.
En option : possibilité de visiter la vallée des Rois ou le 
merveilleux temple de Ramses III.

JOUR 5 LOU OR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak. Remontez le temps dans l’une des plus 
impressionnantes créations de l’Egypte antique, 
témoignage sacré des générations de pharaons : 
sa salle hypostyle de 184 colonnes géantes et fi-
nement décorées de hiéroglyphes, est à jamais cé-
lèbre depuis le tournage d’une scène fameuse du 
film « Mort sur le Nil ». Déjeuner buffet sur le ba-
teau. Après-midi libre consacrée à la navigation au 
fil du paysage paisible des berges du Nil. Au cours 
de l’après-midi : réunion d’information avec votre 
guide. Arrivée à  Esna vers 16h (pause thé au sa-
lon-bar du navire). Selon le jour et l’heure exacte 
d’arrivée, vous pouvez admirer le grand marché 
flottant improvisé entourant les bateaux en at-
tente du passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de 
navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 6 EDFOU > OM OMBO (180 km) 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un des 
sites les mieux conservés de toute l’Egypte an-
cienne. Retour au bateau pour le déjeuner buffet. 
Après-midi libre sur le bateau en navigation à des-
tination de Kom Ombo. Visite du temple de Kom 
Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce temple 
unique en son genre en Egypte datant de l’ère gré-
co-romaine, rassemble deux superbes sanctuaires, 
l’un dédié à Sobek et le second à Horus. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 7 OM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnant au monde) régulant les crues 
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations 
« pharaoniques » et leur panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. Départ pour le tour en 
felouque des îles éléphantines. Retour au bateau 
et déjeuner. Après-midi libre selon vos envies et 
en toute en liberté, visitez, en calèche ou à pied, la 
paisible ville d’Assouan, porte d’entrée et capitale 
de la Nubie en Haute Egypte.
En option découvrez : la culture Nubienne, sa mu-
sique et son architecture traditionnelle, son Musée, 
les îles, le monastère Saint Siméon, le Mausolée en 
marbre blanc de l’Agha Khan. Dîner buffet à bord. 

EGYPTE 
Contrastes du Caire, du Nil et de la Mer Rouge

Vous aimerez
 » 7 Nuits de croisière sur le Nil
 » La découverte de l’Egypte Pharaonique et des 
mystères du Caire

 » Les splendeurs de la Mer Rouge
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

15 jours / 14 nuits

1 543 €
TTC
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DATES
20

20

Oct
21 1803 1843

28

Nov
04 11 18

25

Dec

02 1613 1653

16 1683

23 30 1853

20
21

Janv
06 13 1563 1603

20 1633

Fev

03

10 1803 1843

24

Mars

03 10 1663

24

31 1853

Avril

1813 1853

14 1853

21 1823

28

Mai
05 1633

12 1543 1583

e  e ti nn  u i i aire
e aire : Hôtel Swiss Inn 5*(nl) ou similaire
r i i re  Bateau H/S Crown Jewel 5*(nl) ou similaire
urg a a :  Hôtel Samra bay 5*(nl) ou similaire 

  M  : Les vols France / Caire - Hurghada / France sur vol Turkish Airlines ou similaire et le vol Caire / Louxor sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaires : 280 € (à ce jour 
révisables), l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climati sé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 * Sup (nl), Crown J ewel ou 
similaire, 3 Nuits au Caire à  l’hôtel Swiss Inn 5 *(nl), 4 nuits à l’hôtel Samra Bay 5 *(nl) ou similaire., le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, 
les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités.

   M  A  :  Les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressorti ssants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en 
espèces, les pourboires aux guides et aux chauff eurs (3€ / jour / personne), les excursions opti onnelles payables sur place : Village nubien – 40 € / la vallée des reines – 30€ / La vallée des Rois – 40€ / Le 
Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière Karnak ou Pyramides 
45 € / La Caire Islamique ou le Caire Copte 35 € . 

  M   Le supplément Cabine et chambre individuelle 579 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines ou Nile Air ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 12 et 19 Mai 2021.

EGCAIROU
 A A   FS

Soirée libre à Assouan ou en opti on : spectacle son 
et lumières de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié 
à la divine Isis.

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Peti t-déjeuner buff et. En mati née, excursion 
opti onnelle à Abou Simbel, (bus ou avion selon 
votre choix) ces temples gigantesques creusés 
dans la roche et édifi és à la gloire de Ramsès II et 
sa femme Néfertari : Découvrez les temples sans 
conteste les plus impressionnants du pays. Sauvé 
de la montée des eaux lors de l’édifi cati on du bar-
rage d’Assouan, les temples d’Abou Simbel furent 
démontés et reconstruits à l’identi que 110m plus 
haut, en 1965. Retour à Assouan. Déjeuner buff et 
servi à bord. Journée libre en pension complète 
pour les parti cipants n’ayant pas retenu l’excursion 
à Abou Simbel, mais votre guide pourra organi-
ser des visites complémentaires selon vos envies. 
Après-midi libre. En soirée, dîner buff et oriental 
déguisé. Navigati on de nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 9 ESNA > LOU OR
Peti t-déjeuner buff et. Journée enti èrement consa-
crée à la navigati on de retour vers Louxor : profi -

tez -en pour vous détendre sur le pont supérieur 
du bateau et admirez le spectacle immuable des 
felouques glissant silencieusement entre les joncs, 
les palmiers, et les maisons en torchis dispersés 
dans les champs, avec l’immense désert au-delà  
des rives du fl euve. Déjeuner et dîner et soirée 
d’adieu. Nuit à  bord.

JOUR 10 LOU OR > HURGHADA
Départ en directi on de Hurghada par la route 
(280 km / 4h). Arrivée à l’hôtel Samra bay 5* (nl) ou 
similaire pour le déjeuner et Installati on dans vos 
chambres. Après midi libre en all inclusive pour 
profi ter des joies de la plage.

JOURS   11 À 14 HURGHADA
Séjour en all Inclusive. A l’issue de votre séjour, 
après le dîner vous pourrez garder votre chambre 
jusqu’au moment de votre départ votre transfert 
étant dans la nuit du 14ème au 15ème jour.

JOUR 15 HURGHADA > FRANCE
Transfert jusqu’à l’aéroport, assistance aux forma-
lités puis envol pour la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

CIRCUIT
1ère Découverte

Ma i

ageur

1ère découverte 

Mer Morte

J érusalem

Tel Aviv

Tibériade

Naz areth

St J ean d’Acre

Eilat

Beer Sheva

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV OU 
R GION
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aé-
roport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la ré-
gion de Tel Aviv. Dîner libre et nuit. 

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > 
EILAT ( 3 0 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en 
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, 
puis visite du tombeau de Ben Gurion au kib-
boutz Sde Boker. Continuation via Avdat, ci-
tée nabatéenne. Déjeuner à Mitzpe Ramon. 
Vue panoramique sur le cratère. Route vers 
Eilat. Visite de l’observatoire sous-marin et 
d’un centre diamantaire avec projection d’un 
film et explications d’un expert sur la taille des 
pierres d’Eilat. Temps libre pour la baignade - 
si le temps le permet (impossible en hiver car 
la nuit tombe très tôt). Dîner et nuit à Eilat. 

JOUR 3 EILAT > MER MORTE  
( 220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la 
vallée de l’Arava, pour atteindre le désert de 
J udée, 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, suivi de bain dans la 
Mer Morte pour pouvoir profiter des bienfaits 
de la mer morte. Temps libre. Nous conti-
nuons pour l’Oasis de Jéricho (Palestine), nous 
passons devant le Mont de la Tentation avant 
d’arriver à notre hôtel à Jéricho. Dîner et nuit.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE ( 1 0 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée 
pour la vallée du Jourdain. Arrivée à arde-
nit, site du baptême sur le J ourdain. Puis pour 
Tibériade découverte des sites chrétiens au-
tour du lac, Capharnaü m, la maison de Pierre, 
Tabgha, site de la multiplication, le Mont des 
béatitudes Déjeuner de poisson. Continuation 
pour Naz areth, visite de l’église de l’Annoncia-
tion, haut lieu de la chrétienté. Arrivée à votre 
hôtel ou kibboutz. Dîner et nuit. 

JOUR 5 GALIL E > ST EAN D ACRE  
> HAIFA > CESAREE > ERUSALEM  
( 230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or 
du temple Bahay. 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), la citadelle (visite d’une Synagogue en 
fonction des disponibilités d’horaires) Déjeu-
ner. Continuation le long de la Méditerranée 
pour découvrir Césarée, son théâtre romain et 
sa forteresse des Croisés. Route pour Jérusa-
lem. Dîner et nuit à Jérusalem.

ISRAËL 
Le Super Bleu

Vous aimerez
 » Visite des principaux sites
 » Découverte du désert du Néguev
 » Visite des jardins suspendus d’Haïfa
 » 2 journées entières à Jérusalem
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

F é v 0 7 23 3 9 26 19
27 5 9

23 3 9

M a r s 14 * 24 7 9 26 19

A v r 25 * 27 5 9 26 19 29 5 9 28 29

M a i 23

25 4 9 28 29 26 8 9

J u i n 13

J u i l 18

A o û t 29

S e p t 12*

O c t
17 * 27 5 9 26 19 29 5 9 28 29

3 1* 24 7 9 27 5 9 26 19

N o v 28 23 3 9 27 5 9 23 3 9

 ar  u  ar   a r   e   e    
 a   arti i an   

ar  i e e u u e  ra urg  Mu u e 
u en e  u  n u er

 jours / 7 nuits

2  9 €
TTC

 P
AR
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D
E

e  e ti nn  u i i aire
a g rie u rieure  : 

gi n e  A i   Prima City 
i a   Prima Music

Mer M r e  Jericho Resort 
i ria e  a are   Kibboutz  Ein Harod
ru a e   Yehuda ou Eyal J erusalem

e  A i   Metropolitan Tel Aviv 
* (équivalent 3*sup/4* norme franç aise)

  M   les vols rance / Tel Aviv/ rance, les taxes aéroport et frais de dossier  22   soumis à modifi cati on , le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre 
double en hôtels de catégorie supérieure, la pension complète du peti t dé euner du our 2 au peti t dé euner du our , le transport en véhicule de tourisme autocar Grand tourisme, minibus ou voiture 
selon le nombre de parti cipants , les services d’un guide local francophone ou chau  eur-guide francophone selon le nombre de parti cipants , les visites et entrées menti onnées au programme, les taxes 
et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A   l’assurance Multi risque, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chau  eurs 5 / rs/pers , les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions 
ou acti vités opti onnelles.

  M   Réd. 3ème adulte  36 , Réd. er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 835 € , Supplément chambre individuelle : 720 € .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
 Air rance, Turkish Airline, Lu  hansa, Transavia ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie supérieure au départ de Paris le 07 février 2021.

ILTLVS P
 A A   S

JOUR 6  JERUSALEM  (env. 20 km)
Peti t dé euner. Visite de la vieille ville, le quar-
ti er uif, le Cardo, voie centrale de la Jérusa-
lem anti que, les fouilles archéologiques et les 
quarti ers rénovés, le Mur des Lamentati ons. 
Conti nuati on pour la visite de la maquett e de 
Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémo-
rial aux enfants de Yad Vashem, en souvenir 
de l’holocauste. Déjeuner. Découverte de la 
nouvelle ville avec la nesseth parlement is-
raélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. à 
régler sur place). Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 7  JERUSALEM  > TEL AVI V 
(env. 50 km)
Peti t dé euner. 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’ab-
baye de la Dormiti on, du Cénacle et du tom-
beau de David. Déjeuner et visite de la vieille 
ville chréti enne, l’église Ste Anne, le chemin 
de Croix, l’église du St Sépulcre et le Golgota. 
Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Ja  a, 
avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dî ner 
et nuit à Tel Aviv.

JOUR 8 TEL AVI V > FRANCE
Peti t dé euner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en foncti on des horaires de vols. Envol à des-
ti nati on de la rance. 

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être modifié sans en altérer le 
contenu. 

Sous réserve d’autorisati on du passage des fron-
ti ères par les autorités palesti niennes le jour . 

Les participants à ce circuit peuvent être regrou-
pés 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. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

1ère découverte 

Mer Morte

Iraq Al-Amir

J erash
Ajloun

Amman

Madaba

Kerak

Pétra

Wadi Rum

Chateaux du Désert

JOUR 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hô-
tel. Dîner libre et nuit à Amman.

JOUR 2 AMMAN
Après le petit déjeuner, départ pour le centre-ville 
d’Amman à  pied, arrêt à  la boulangerie du centre-ville 
proche de la station de bus Bayader, pour déguster 
les meilleurs desserts traditionnels jordanien (l’Asabe 
Zainab et l’Awameh). Continuation jusqu’à la mos-
quée Hussini, puis route vers le Marché aux légumes. 
Déjeuner dans le restaurant le plus traditionnel et le 
plus connu d’Amman : Hashem restaurant, où vous dé-
gusterez le houmous et ces fameux falafels puis vous 
irez prendre votre dessert dans la célèbre pâtisserie 
Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied jusqu’à 
Théâtre Romain tout en sirotant une boisson locale. 
Retour à l’hôtel. Fin de journée libre. Dîner & nuit.

JOUR 3 AMMAN > CHATEAU  DU D SERT  
> AMMAN ( 2 0 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 Q asr Amra à  26 km au Sud-
ouest d’Azraq. Qasr Amra occupe une île qui s’est for-
mée 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 gré-
co-romain. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 AMMAN > ERASH > A LOUN > 
AMMAN ( 190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville 
antique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ au nord 
d’Amman. C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. Aujourd’hui, considéré comme l’une des 
villes provinciales romaines les mieux conservées 
au Proche-Orient. Dissimulée sous le sable pendant 
plusieurs siècles avant d’être découverte et restaurée 
durant 70 ans. La ville a été entièrement construite 
dans un calcaire rose orangé, que magnifient, à l’aube 
et au couchant, les rayons du soleil. L’apogée de Gé-

rasa date des IIe et IIIe siècles. Jérash est l’exemple 
même de la planification municipale romaine, vaste 
et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est 
ornée de rues pavées, à  colonnades, d’immenses 
temples sur la crête des collines, de théâtres ravis-
sants, de places publiques spacieuses, de thermes, de 
fontaines et de murailles percées par des tours et des 
grilles. Déjeuner à Jerash. Continuation vers Ajloun 
cette ville compte une très impressionnante forte-
resse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut d’une mon-
tagne, construite au XIIème siècle, à l’époque de Sala-
din, pour défendre la région et contrôler les mines de 
fers locales également et d’empêcher les Croisées de 
traverser vers Jérusalem. Du sommet une vue su-
perbes vues sur la vallée du J ourdain. Retour à  Am-
man. Dîner & nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER 
MORTE > AMMAN ( 1 0 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Am-
man vers Iraq El Amir et son château de l’époque 
hellénistique Qasr El Abed (IIème siècle avant J. C). 
Etonnante construction, où l’on retrouve divers ins-
pirations : grecque, orientale, avec des allures de 
palais romain. Route vers la Mer Morte/ Déjeuner 
pour une baignade et une expérience inoubliable. 
Les Grecs l’ont appelée le « lac Asphaltite », les Mu-
sulmans le « lac puant », les Hébreux la « mer du Sel » 
ou encore « la mer de Lot », allusion à la destruction 
« par le soufre et le feu » de Sodome et Gomorrhe, 
les deux cités riveraines du lac dont seuls Lot et les 
siens purent s’échapper. Longue de 75 km et large de 
15 km, la mer Morte couvre une surface de 920 km2, 
soit près de deux fois celle du lac Léman. La profon-
deur maximale de la mer Morte est de 399 m. Le ni-
veau inférieur de la dépression du Jourdain est donc 
à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, 
il représente le point le plus bas du globe. Retour vers 
Amman. Dîner & nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 AMMAN > ROUTE DES ROIS  
> MADABA > NEBO > ERA  > PETRA  
( 310 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois, vi-
site 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 Ma-
daba, vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, 
site présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un 
lieu de pèlerinage universel à partir du début de l’ère 

JORDANIE 
 L’Essentiel de Jordanie

Vous aimerez
 » Programme très complet
 » Une journée entière à Petra 
 » Excursion en 4X4 et nuit dans le Wadi Rum
 » 2 Catégories d’hôtels au choix
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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20

20 N o v
0 6 13 20

129 9 13 6 9
27

D e c 0 4 11

20
21

J a n v 15 22 29

F é v

12
14 0 9

14 0 9 13 4 9 14 19

19
13 4 9 14 0 9

14 7 9
26 13 4 9

M a r s 0 5 12 19
14 0 9

A v r

0 2

0 9 14 6 9
16 5 9 14 6 9 15 3 9

16
16 5 9

23
14 6 9 16 5 9 17 29

3 0 14 6 9

M a i
0 7 14 21

14 4 9 15 19
28

J u i n 11 18 25 13 29 13 9 9

J u i l 16 23 3 0
15 3 9 16 0 9

A o û t
13 20

27 13 29 13 9 9

S e p t
0 3 10 17

14 7 9 15 4 924

O c t

0 1 0 8

15 22 16 19 16 8 9

29 14 7 9 15 4 9

 jours / 7 nuits

1 299 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
a g rie  n  in u  an  e  ari  

A an  Reta  Hotel ou Sparr Hotel
e ra  La Maison ou Al Anbat Hotel
a i u   Desert Duens Camp by ynndham ou Magic Rum Camp

a g rie n  a e  u en   
A an  Samawer by Wynndham Ou Tellal Madena

e ra  Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
a i u   Desert Duens Camp by ynndham ou Magic Rum Camp

  M   les vols rance / Amman/ rance, les taxes aéroport et frais de dossier  35   soumis à modifi cati on , le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double en 
hôtels 3* nl ( possibilité 4* nl avec supplément , la pension complète du peti t dé euner du our 2 au d ner du our , soit  pd ,  dé euners et  d ners , le transport en véhicule de tourisme autocar Grand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de parti cipants , les services d’un guide local francophone ou chau  eur-guide francophone selon le nombre de parti cipants , les visites et entrées menti onnées au programme,  
une bouteille d’eau o  erte dans le bus durant les visites, le visa ordanien si infos passeport communiquées avant D-2 , les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A   l’assurance Multi risque, les pourboires OBLIGATOIRES aux guides et chau  eurs  env. 4 / rs/pers/guide et 2 / rs/pers/chau  eur , le pourboire du cavalier à Petra si balade 
à cheval déconseillé , le supplément promenade en calèche à Petra, le visa ordanien si infos passeport non communiquées avant D-2 , les dépenses personnelles, le d ner our  et les boissons aux repas, les 
excursions ou acti vités opti onnelles.

  M   Réducti on enfant de moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3* nl :  jusqu’à 325€ . Supplément chambre individuelle en hôtel 3* nl  à parti r de 6 . Supplément 
hôtels 4* nl  de 4   à 5   selon période. Réducti on enfant de moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4* nl  usqu’à 3 . Supplément chambre individuelle en hôtel 4* nl  à parti r de 24  .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées   Air rance, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres  
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie 3* nl au départ de Paris le 29 janvier 2021.

J OAMMESSJ
 A A   S

chréti enne. Conti nuati on vers la forteresse de érak 
et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité qui 
fut l’une des grandes voies de pénétrati on en Pales-
ti ne. Dé euner à érak. Conti nuati on vers Petra via la 
route de désert. D ner et nuit. 

JOUR 7  P ETRA LA ROSE > WAD I  RUM  (env. 
115 km)
Peti t dé euner et départ pour une ournée enti ère 
consacrée à la découverte de Petra. La ville rose 
Pétra’’, la pierre  en grec. Huiti ème merveille du 

monde et déclarée héritage mondial par l’ NES-
CO, c’est le site le plus célèbre de la J ordanie et du 
Moyen-Orient. Vous traverserez le Siq, faille longue 
et étroite avant d’apercevoir soudainement, le mo-
nument le plus ma estueux de Petra, Al hazneh  
ou le Trésor  au décor gréco-romain. Vous att ein-
drez le cardo romain et vous visiterez le asr El Bint, 
le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservati on. Dé euner au restaurant du site. 
L’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Mo-
nastère facultati ve  et temps libre pour la visite de 
ce site gigantesque. Dans l’après-midi, à seulement 
2 heures de route au sud de Petra, une expérience 
unique dans l’un des endroits les plus magnifi que du 
monde  le adi Rum. C’est l’un des plus beaux dé-
serts du monde, rempli de magnifi ques montagnes de 
grès rose, de canyons et de dunes. Passer une soirée 
en campement bédouin est une expérience di  é-
rente de toute autre vie  O  vous pourrez également 
éprouver la joie de dormir sous les étoiles et goû ter la 
nourriture typique qui re  ète la vraie générosité bé-
douine et l’hospitalité locale. D ner et nuit.

JOUR 8 WAD I  RUM  > AM M AN > FRANCE 
(env. 320 Km)
Peti t dé euner. Si Pétra est le résultat du travail de 
l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, 
les pics et les vallées du adi Rum ne doivent qu’à 
eux-m mes leur « sereine beauté » et leur « écra-
sante grandeur » , selon les mots de T. E. Lawrence. 
Le adi Rum « vaste, résonnant d’échos et marqué 
par la présence du divin » est tel que « seuls  les pay-
sages, dans les r ves d’enfant, ont cett e grandeur et 
ce silence ». Ce site désolé fut en e  et l’un des hauts 
lieux de la Grande Révolte arabe, magnifi é par le ré-
alisateur David Lean dans l’une des scènes les plus 
impressionnantes de son Lawrence d’Arabie. Tour 
en pick-up 4x4 « local » dans le désert pour environ 
une heure et demie possibilité 3 h en opti on, à régler 
sur place . Dé euner dans un camp bédouin. Trans-
fert vers Amman, via le long de Wadi Araba ou par 
l’autoroute du adi Rum selon l’horaire . D ner au 
restaurant local. Vers 21 h, transfert à l’aéroport et 
assistance lors des formalités de départ. Envol à des-
ti nati on de la rance. Nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE 
Arrivée en rance.

Ce programme est donné à ti tre indicati f, l’ordre des vi-
sites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 
Les parti cipants à ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres pro-
grammes. Le nombre de parti cipants peut donc varier au 
cours du voyage selon les jours. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte Découverte  

approfondie

Mer Morte

J erash

Ajloun

Amman

Madaba

Kerak

Pétra

Wadi Rum

J érusalem

Tel Aviv

Tibériade

Naz areth

St J ean d’Acre

Eilat

Beer Sheva

Iraq 
Al-Amir

JOUR 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport Queen 
Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit à  Amman

JOUR 2 AMMAN > ERASH > A LOUN > 
AMMAN (190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville an-
tique de Jerash à 45 km environ au nord d’Amman. C’est le 
deuxième grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, 
considéré comme l’une des villes provinciales romaines les 
mieux conservées au Proche-Orient. Elle est ornée de rues 
pavées, à  colonnades, d’immenses temples sur la crête des 
collines, de théâtres ravissants, de places publiques spa-
cieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées 
par des tours et des grilles. Déjeuner à Jerash. Continua-
tion vers Ajloun cette ville compte une très impression-
nante forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut d’une 
montagne, construite au XIIème siècle, à l’époque de Sala-
din, pour défendre la région et contrôler les mines de fers 
locales également et d’empêcher les Croisées de traverser 
vers Jérusalem. Du sommet une vue superbes vues sur la 
vallée du Jourdain. Retour à Amman. Dîner & nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER 
MORTE > AMMAN (1 0 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman vers 
Iraq El Amir et son château de l’époque hellénistique Qasr 
El Abed (IIème siècle avant J. C). Route vers la Mer Morte, 
déjeuner pour une baignade et une expérience inoubliable. 
Longue de 75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre 
une surface de 920 km2, soit près de deux fois celle du lac 
Léman. La profondeur maximale de la mer Morte est de 
399 m. Le niveau inférieur de la dépression du Jourdain est 
donc à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre, 
il représente le point le plus bas du globe. Retour vers Am-
man. Dîner & nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 AMMAN > ROUTE DES ROIS > MADABA 
> NEBO > ERA  > PETRA (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. Puis, à  10 km au Nord-Ouest de Madaba, 
vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, site présumé 
de la tombe de Moïse. Continuation vers la forteresse de 
Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité qui fut 
l’une des grandes voies de pénétration en Palestine. Déjeu-
ner à Kérak. Continuation vers Petra via la route de désert. 
Dîner et nuit. 

JOUR 5 PETRA LA ROSE > ADI RUM (115km)
Petit déjeuner et départ pour une journée entière consa-
crée à la découverte de Petra. 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. Vous traverserez le Siq, 
faille longue et étroite avant d’apercevoir soudainement, le 
monument le plus majestueux de Petra, Al Khazneh  ou 
le Trésor  au décor gréco-romain. Vous atteindrez le car-
do romain et vous visiterez  le Q asr El Bint, le seul temple 
encore debout et dans un bon état de conservation. Dé-
jeuner au restaurant du site. Dans l’après-midi, ascension 
au mont El Deir ou le Monastère (facultative et temps libre 
pour la visite de ce site gigantesque. Dans l’après-midi,  
seulement 2 heures de route au sud de Petra, une expé-
rience unique dans l’un des endroits les plus magnifique 
du monde : le Wadi Rum. C’est l’un des plus beaux déserts 
du monde, rempli de magnifiques montagnes de grès rose, 
de canyons et de dunes. Passer une soirée en campement 
bédouin est une expérience différente de toute autre vie! 
Où  vous pourrez  également éprouver la joie de dormir sous 
les étoiles et goûter la nourriture typique qui reflète la vraie 
générosité bédouine et l’hospitalité locale. Dîner et nuit.

JOUR 6 ADI RUM > AMMAN ( 20 km)
Petit déjeuner au campement, puis tour en pick-up 4x4 « lo-
cal » dans le désert pour environ une heure et demie. Dé-
jeuner dans un camp bédouin. Transfert vers Amman, via le 
long de Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi Rum (selon 
l’horaire). Dîner et nuit à Amman. 

JOUR 7 AMMAN
Après le petit déjeuner, départ pour le centre-ville d’Am-
man à  pied, arrêt à  la boulangerie du centre-ville proche de 
la station de bus Bayader, pour déguster les meilleurs des-
serts traditionnels jordanien (l’Asabe Zainab et l’Awameh). 
Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis route vers le 
Marché aux légumes. Déjeuner dans le restaurant le plus 
traditionnel et le plus connu d’Amman : Hashem restau-
rant, où vous dégusterez le houmous et ces fameux falafels 
puis vous irez prendre votre dessert dans la célèbre pâtis-
serie Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied jusqu’à 
Théâtre Romain tout en sirotant une boisson locale. Retour 
à l’hôtel. Fin de journée libre. Dîner & nuit

JOUR 8 AMMAN > TEL AVIV (150 km)
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel puis transfert en Isra l via 
le pont Hussein ou Allenby jusqu’à votre hôtel à Tel Aviv. 
NB : le passage du poste frontière jordano- israélien peut 
prendre plusieurs heures en fonction des contrôles, cer-
taines démarches et formalités devront être effectuées en 
autonomie. Déjeuner libre. Installation à votre hôtel. Dîner 
libre et nuit à  Tel Aviv. 

JOUR 9 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (3 0 km)

JORDANIE & ISRAEL
The Best

Vous aimerez
 » 7 nuits en Jordanie & 7 nuits en Isra l
 » Une journée complète à Petra
 » U ne nuit dans le désert du Wadi Rum
 » 2 journées entières à Jérusalem
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e   
 arti i an   
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DATES

Janv 31

Mars 08

Avr 18

Mai 16

Juin 06

Août 22

Sept 05

Oct
10

24

Nov 21

15 jours / 14 nuits

3 309€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
A

a g rie n  in u  an  e  ari  : 
A an :  Retaj Hotel ou Sparr Hotel 

e ra :  La Maison ou Al Anbat Hotel
a i u  :  Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp
a g rie n  a e  u en  : 

A an : Samawer by Wynndham Ou Tellal Madena
e ra :  Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
a i u   Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic 

Rum Camp
A

a g rie u rieure  : 
gi n e  A i  :  Prima City

i a  :  Prima Music
Mer M r e :  J ericho Resort 

i ria e  a are   Kibboutz Ein Harod
ru a e   ehuda ou Eyal Jerusalem

e  A i   Metropolitan Tel Aviv
* (équivalent 3*sup/4* norme française)

  M  : les vols France / Amman - Tel Aviv / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 230 € (soumis à modifi cati on), le transfert de Amman à Tel Aviv par la route, le transfert aéroport / 
hôtel / aéroport, le logement base chambre double en hôtels 3*nl en Jordanie et de catégorie supérieure en Isra l, la pension complète du peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner du jour 14 sauf déjeuner et dîner 
du J8 (soit 14 pdj, 13 déjeuners, 13 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de parti cipants), les services de guides locaux francophone ou chauf-
feur-guide francophone (selon le nombre de parti cipants), le visa jordanien (si infos passeport communiquées avant D-21), les visites et entrées menti onnées au programme, les taxes et services locaux, l’assistance 
de nos représentants locaux.

   M  A  :  l’assurance Multi risque, les pourboires OBLIGATOIRES aux guides et chauff eurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauff eur), le pourboire du cavalier à Petra si balade 
à cheval (déconseillé), le supplément promenade en calèche à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), la taxe de sorti e Jordanie env. $15 US à règler sur place, la taxe d’entrée en 
Isra l env. $40US à régler sur place, les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou acti vités opti onnelles.

  M  :  Réd enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 1 234 €, Réd 3ème adulte : jusqu’à 136 €, Supp hôtels 4*nl, en Jordanie : de 66 € à 159 € selon période, 
Supp chambre individuelle, en cat. 3* en Jordanie : à parti r de 812 €, Supp chambre individuelle, en cat. 4* en Jordanie : à parti r de 899 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Turkish Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 3*nl en Jordanie et Supérieure en Isra l au départ de Paris le 21 novembre 2021.

J OAMMTLVBEST
 A A   FS

Peti t déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant par 
Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de 
Ben Gurion au kibboutz Sde Boker. Conti nuati on via Avdat, 
citée nabatéenne. Déjeuner à Mitzpe Ramon. Vue panora-
mique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite de l’observa-
toire sous-marin et d’un centre diamantaire. Temps libre 
pour la baignade –  selon temps (impossible en hiver car la 
nuit tombe très tôt). Dîner et nuit à Eilat. 

JOUR 10 EILAT > MER MORTE (220 km)
Peti t-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de l’Arava, 
pour att eindre le désert de Judée, les rives de la Mer Morte, 
la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la forteresse de 
Massada, dernier basti on des Zélotes contre les romains. 
Déjeuner, suivi de bain dans la Mer Morte pour pouvoir 
profi ter des bienfaits de la mer morte. Temps libre. Conti -
nuati on pour l’Oasis de Jéricho (Palesti ne), vue du Mont de 
la Tentati on, tour de la ville, dîner et nuit à Jéricho. 

JOUR 11 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (1 0 km)
Peti t déjeuner. Départ du désert de Judée pour la vallée du 
Jourdain. Arrivée à ardenit, site du baptême sur le Jour-
dain. Conti nuati on pour Nazareth, visite de l’église de l’An-
nonciati on, haut lieu de la chréti enté, puis pour Tibériade. 
Déjeuner de poisson. Découverte des sites chréti ens au-
tour du lac, Capharnaü m, la maison de Pierre, Tabgha, site 
de la multi plicati on, le Mont des béati tudes. Arrivée à votre 
hôtel / kibboutz. Dîner et nuit à Tiberiade ou Nazareth

JOUR 12 GALILEE > ST EAN D ACRE > HAIFA > 
CESAREE > ERUSALEM (230 km)
Peti t déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, les 
jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay. Traver-
sée de la Haute Galilée pour visiter St Jean d’Acre (Richard 
Cœur de Lion en a fait un grand port et la capitale des Croi-
sés), la citadelle (visite d’une Synagogue en foncti on des dis-
ponibilités d’horaires) Déjeuner. Conti nuati on le long de la 
Méditerranée pour découvrir Césarée, son théâtre romain 

et sa forteresse des Croisés. Route pour Jérusalem. Dîner 
et nuit à  J érusalem

JOUR 13 ERUSALEM (20 km)
Peti t déjeuner. Visite de la vieille ville, le quarti er juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem anti que, les fouilles 
archéologiques et les quarti ers rénovés, le Mur des Lamen-
tati ons. Conti nuati on pour la visite de la maquett e de Jé-
rusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux enfants 
de ad Vashem, en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. 
Découverte de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement 
israélien) et la Menorah géante à 7 branches. 
EN OPTION : visite de Bethléem  (env. 20 €/pers. A régler sur 
place). 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

JOUR 14 ERUSALEM > TEL AVIV (50 km)
Peti t déjeuner. Vue panoramique de la ville du haut du 
mont Scopus et du mont des Oliviers, traversée de Gétse-
manie et entrée dans la vieille ville par la porte de Sion, vi-
site de l’abbaye de la Dormiti on, du Cénacle et du tombeau 
de David. Déjeuner et visite de la vieille ville chréti enne, 
l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre 
et le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Jaff a, 
avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner et nuit à Tel 
Aviv. 

JOUR 15 TEL AVIV > FRANCE
Peti t déjeuner. Transfert à l’aéroport en foncti on des ho-
raires de vols. Envol à desti nati on de la France. 

Ce programme est donné à ti tre indicati f, l’ordre des visites peut 
être modi  é sans en altérer le contenu. 
es parti cipants à ce circuit peuvent être regroupés lors de 

visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le 
nombre de parti cipants peut donc varier au cours du voyage 
selon les jours. e programme peut être eff ectué avec diff érents 
guides selon les jours. 
Sous réserve d’autorisati on du passage des fronti ères par les 

autorités palesti niennes le jour 1 . 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1ère découverte 

Amman

Madaba

Kerak

Pétra

Wadi Rum

Dubaï

JOUR 1 FRANCE > AMMAN
Envol à desti nati on de Amman. Accueil à l’aéro-
port Queen Alia internati onal. Transfert regroupé 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Amman.

JOUR 2 AMMAN > ROUTE DES ROIS > 
MADABA > NEBO > ERA  > PETRA 
(310 km)
Peti t déjeuner et départ vers la Route des Rois, vi-
site 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 
Palesti ne» exhumée en 1898 lors de la construc-
ti on de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de 
Madaba, vous visiterez le Mt. Nebo à  840 m d’al-
ti tude, site présumé de la tombe de Moïse. Il est 
devenu un lieu de pèlerinage universel à parti r 
du début de l’ère chréti enne. Conti nuati on vers 
la forteresse de Kérak et le wadi Kérak, vallée en 
contrebas de la cité qui fut l’une des grandes voies 
de pénétrati on en Palesti ne. Déjeuner à Kérak. 
Conti nuati on vers Petra via la route du désert. Dî-
ner et nuit.

JOUR 3 PETRA LA ROSE > ADI RUM 
(110 km)
Peti t déjeuner et départ pour une journée consa-
crée à la découverte de Petra. La ville rose Pétra’’, 
la pierre  en grec. Huiti ème merveille du monde 

et déclarée héritage mondial par l’U NESCO, c’est 
le site le plus célèbre de la Jordanie et du Moyen-
Orient. Vous traverserez le Siq, faille longue et 
étroite avant d’apercevoir soudainement, le monu-
ment le plus majestueux de Petra, Al Khazneh  ou 
le Trésor  au décor gréco-romain. Vous att eindrez 
le cardo romain et vous visiterez le Q asr El Bint, 
le seul temple encore debout et dans un bon état 
de conservati on. Déjeuner au restaurant du site. 
Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir ou 
le Monastère (facultati ve), dans l’après-midi, à 
seulement 2 heures de route au sud de Petra, une 
expérience unique dans l’un des endroits les plus 
magnifi que du monde : le Wadi Rum. C’est l’un des 
plus beaux déserts du monde, rempli de magni-
fi ques montagnes de grès rose, de canyons et de 
dunes. Passer une soirée en campement bédouin 
est une expérience diff érente de toute autre vie! 
Où  vous pourrez  également éprouver la joie de 
dormir sous les étoiles et goûter la nourriture ty-
pique qui refl ète la vraie générosité bédouine et 
l’hospitalité locale. Dîner et nuit.

JOUR 4 ADI RUM > AMMAN (320 km)
Peti t déjeuner. Départ pour un Tour en pick-up 
4x4 « local » dans le désert pour environ une heure 
et demie. Si Pétra est le résultat du travail de 
l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, 
les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à 
eux-mêmes leur « sereine beauté » et leur « écra-
sante grandeur », selon les mots de T. E. Lawrence. 
Le Wadi Rum « vaste, résonnant d’échos et marqué 
par la présence du divin » est tel que « seuls  les 
paysages, dans les rêves d’enfant, ont cett e gran-
deur et ce silence ». Ce site désolé fut en eff et l’un 
des hauts lieux de la Grande Révolte arabe, ma-
gnifi é par le réalisateur David Lean dans l’une des 
scènes les plus impressionnantes de son Lawrence 
d’Arabie. Déjeuner dans un camp bédouin. Trans-
fert vers Amman, via le long de Wadi Araba ou par 
l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire). Dîner et 
nuit.

JOUR 5 AMMAN > DUBAÏ
Peti t déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et 
assistance lors des formalités de départ. Envol 
pour Dubaï. Accueil à l’aéroport et transfert re-
groupé à l’hôtel. Déjeuner et journée libre. Dîner 
libre et nuit. 

JOUR 6 DUBAÏ (15 km)
Après le peti t déjeuner, départ depuis L’hôtel pour 
une demi-journée de visite de Dubaï. Le premier 
arrêt est au Musée de Dubaï, qui présente une im-
pressionnante collecti on d’informati ons et d’arte-
facts sur l’histoire et la vie à Dubaï et aux Émirats 
Arabes Unis. Une fois arrivé, vous découvrirez la 
beauté et l’odeur du Souk aux épices avant d’en-
trer dans le Souk de l’Or. Temps libre pour négo-
cier et acheter quelque chose si vous le souhaitez. 
Puis nous conti nuons en autocar jusqu’à la célèbre 
Mosquée Jumeirah, (vue extérieure) ; nous lon-
geons la route de la plage Jumeirah jusqu’à la Burj 
Al Arab, (arrêt photo). De là, nous passons par le 
souk de Madinat et conti nuons vers la célèbre île 
arti fi cielle en forme de palmier : Palm Jumeirah.
Stop devant l’incroyable Hôtel Atlanti s, ressem-
blant à un bâti ment fantasti que ti rée d’un fi lm. 
Après notre arrêt à L’Atlanti s, nous retournerons 
à la route Sheikh Zayed, en passant par le célèbre 
Mall of Emirats, vous reconnaîtrez facilement ce 
centre commercial, en raison de la forme unique 
de la piste de ski intérieure, visible de partout. 
Nous nous approchons maintenant du centre-ville 

JORDANIE / DUBAÏ 
Le meilleur de la Jordanie et Dubaï

Vous aimerez
» U ne journée consacré à  Petra 
» Nuit dans le désert du Wadi Rum et tour en 4X4
» Visite guidée de Dubaï 
» Dîner croisière dans la marina
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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Juin 15

Juil 20

Août 24

Sept 28
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05 12

26

8 jours / 7 nuits

1 459€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
a g rie  n  in u  an  e  ari  :

A an : Retaj Hotel
e ra  Al Anbat ou La Maison
a i u   Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp

u a   Citymax Bur Dubaï ou Ibis Style Dubaï

a g rie  n  a e  u en  :
A an :  Samawer By Wynndham

e ra :  Petra Panorama Hotel ou Petra Palace
a i u   Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp

u a  :  Millenium Al Barsha MOE ou Al Khoory Atrium Al Barsha

  M  : Les vols Paris / Amman / Dubaï / Amman / Paris, le pré/post acheminement province / Paris en TGV (si départ province), les taxes aéroport et frais de dossier : 400 € (soumis à modifi -
cati on), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le logement base chambre double en hôtels 3* nl ( possibilité 4* nl avec supplément), la pension selon programme (soit 7 pdj, 3 déjeuners et 5 dîners), le transport, 
selon programme, en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de parti cipants), un guide local francophone, selon programme, ou chauff eur-guide francophone (selon le 
nombre de parti cipants), les visites et entrées menti onnées au programme, le visa jordanien (si infos passeport communiquées avant D-21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A  :  L’assurance Multi risque, les pourboires OBLIGATOIRES au guide et chauff eur (env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauff eur), le pourboire du cavalier à Petra si balade 
à cheval (déconseillé), le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), la taxe de tourisme à Dubaï (env. $4,15/chambre/nuit), les repas libres selon programme, les boissons, les excursions 
ou acti vités opti onnelles, les dépenses personnelles.

  M  :  Réducti on enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3* nl : jusqu’à 298 €, supplément chambre individuelle en hôtel 3* nl : à parti r de 182 €, supplément 
hôtels 4* nl : de 87 € à 141 € selon période, réducti on enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4* nl : jusqu’à 425 €, supplément chambre individuelle en hôtel 4* nl: à parti r de 335 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Royal Jordanian ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 28 septembre 2021.

J OAMMMEIL
 A A   FS

où se trouve la plus haute tour du monde : Burj 
Khalifa (vue de l’extérieure). Att aché à Burj Kha-
lifa se trouve le plus grand centre commercial du 
monde : Mall of Dubaï. Déjeuner libre. L’après-midi 
retour à l’hôtel. En début de soirée, transfert au 
Creek de Dubaï pour un dîner croisière de deux 
heures sur un bateau boutre appelé dhow , ba-
teau arabe traditi onnel, qui vous off rira une vue 
panoramique imprenable sur le front de mer, la 
vieille ville de Dubaï et les gratt e-ciel défi ant toute 
gravité ! Retour à l ’hôtel et nuit.

JOUR 7 DUBAÏ (50 km)
Peti t déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libre. 
En fi n de journée, départ de l’hôtel pour l’excur-
sion Safari 4X4 dans le désert de Dubaï (possibi-
lité de balade en quad en opti on, à voir sur place). 
Après avoir traversé les somptueuses dunes, sous 
la conduite expérimentée de votre chauff eur, vous 

arriverez au campement où  un dîner vous sera ser-
vi, tout en profi tant d’un spectacle de danse tradi-
ti onnelle Tanura et de danse du ventre. Retour à 
l’hôtel et nuit.

JOUR 8 DUBAÏ > AMMAN > FRANCE 
Peti t déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
assistance lors des formalités de départ. Envol 
pour la France, via Amman. 
Déjeuner à bord. Arrivée en France en début 
d’après midi.

Ce programme est donné à ti tre indicati f, l’ordre des 
visites peut être modi  é sans en altérer le contenu.

es parti cipants à ce circuit peuvent être regroupés 
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres pro-
grammes. e nombre de parti cipants peut donc varier 
au cours du voyage selon les jours.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Ma i

ageur

1ère Découverte 1ère Découverte

Dubaï

Dibba

Abou Dabi

Al Ain

Sharja

JOUR 1 FRANCE > DUBAI 
Envol à destination de Dubaï (selon plan de vol 
déjeuner et/ou Dîner à bord). Accueil aéroport et 
transfert. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée 
consacrée à la découverte de la ville de Dubaï. Vous 
commencerez votre journée par le quartier de Down 
Town : le Dubaï Mall, le plus grand centre commer-
cial au monde. Vous ferez l’expérience d’emprunter 
les ascenseurs les plus rapides du monde qui vous 
mènerons au 124/125ème étage de la plus haute 
tour du monde : la Burj Khalifa. Ensuite départ 
pour le Creek de Dubaï, bras de mer à l’intérieur de 
la terre ferme. Puis balade à pied à Bastakia, vieux 
quartier de riches commerçants ; avec ses maisons 
coiffées de leurs tours des vents. Visite du musée 
de Dubaï, situé au cœur de la forteresse Al-Fahidi, 
Traversée du Creek en bateaux taxis, barques tradi-
tionnelles appelées Abras , balade dans le souk des 
épices et de l’or. Déjeuner. Arrêt devant le Burj Al 
Arab en forme de voile (vue extérieure), et devant 
la mosquée de Jumeirah (vue extérieure), poursuite 
vers la fameuse île artificielle en forme de palmier, 
Palm J umeirah, arrêt photos devant l’hôtel The At-
lantis. Retour Hôtel. Dîner et nuit.  

JOUR 3 DUBAI > ABOU DABI 
(1 0 km 1    5) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte d’Abou Dha-
bi, visite de l’exposition permanente de Manarat 
Al Saadiyat sur l’île Saadiyat afin de voir les diffé-
rentes maquettes des musées du Louvre et Gug-
genheim d’Abou Dhabi. Visite du Zayed Centre 
dans le district d’Al Bateen à Abu Dhabi. Ce mu-
sée, logé dans un village patrimonial Emirati rem-
pli de chameaux, rend hommage incroyable à 
l’homme qui a formé la nation. Une galerie de pho-
tos de Sheikh Zayed et de nombreux reportages 
et dignitaires régionaux et internationaux qui se 
rendent dans les murs du musée, qui est égale-
ment rempli de souvenirs personnels tels que ses 
fusils de chasse préférés. Déjeuner. Puis un arrêt 
photos devant l’Emirates Palace Hôtel. Puis balade 
à pied à travers l’Héritage Village qui abrite un 
petit musée et dépeint les activités quotidiennes 
traditionnelles de la communauté arabe. Visite 
de la mosquée de Sheikh Zayed, la troisième plus 

grande mosquée du monde et la plus grande des 
Émirats Arabes Unis. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 ABOU DABI > AL AIN 
(1 0 km 1    5)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du 
Musée du Louvre d’Abou Dhabi (notre guide ne 
peut pas faire la visite). Départ vers la ville d’Al 
Ain, une oasis d’une grande richesse historique et 
culturelle, également renommés pour ses jardins 
et l’abondance de leurs palmiers et bougainvil-
liers. Déjeuner. Balade dans la palmeraie d’Al Ain 
et visite du fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh 
Zayed Bin sultan Al Nahyan, 1er souverain et fon-
dateur des Émirats Arabes Unis. Vous terminerez 
la journée par la visite du marché aux chameaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel.. 

JOUR 5 AL AIN > SHAR A (155km 1    5) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin vers Shar-
jah, la ville jumelée de Dubaï, connue pour privilé-
gier la culture Sharjah et son quartier des arts avec 
ses maisons anciennes et ses nombreux bâtiments 
historiques compte plusieurs musées : vous visite-
rez le musée de la Civilisation islamique. La magie 
est également illustrée pendant votre balade par le 
souk Al Markazi (souk bleu). Déjeuner. Départ en 
4x4 pour le Desert Safari. A bord de votre véhicule 
tout terrain (6 personne /4X4), votre chauffeur 
bédouin anglophone, vous fera vivre l’expérience 
unique de « Dune bashing » et vous montrera 
toute son expérience lors de la traversée d’un 
grand désert de dunes de sable doré. Après un 
arrêt photo de la plus haute dune au coucher du 
soleil, vous rejoindrez  le campement bédouin pour 
votre dîner au cours duquel vous assisterez à un 
spectacle de danse du ventre et de danse tanoura. 
Retour à  Sharjah. Nuit à  l’hôtel. 

JOUR 6 SHAR AH > CROISI RE 
PENINSULE DU MUSANDAM 
(120 km 1 35)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin en direc-
tion de Dibba, dans l’émirat de Fujaïrah, pour une 
journée exceptionnelle en croisière à la décou-
verte de Musandam (Visa omanais non néces-
saire). La péninsule de Musandam est la partie la 
plus septentrionale d’Oman. Elle possède l’une 
des côtes les plus sauvages, isolées et belles au 

Vous aimerez
 » Découverte de 4 Emirats
 » Montée à la tour Burj Khalifa incluse
 » Visite du Louvre Abou Dhabi incluse
 » Croisière dans les ords de Musandam

EMIRATS ARABES UNIS 
Splendeurs des Emirats
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an  
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DATES
20

20

Nov 28

Déc 12

20
21

Janv 16 30

Fev

06

13

20

Mars 06 13 20

Avr

04

10

24

Mai 08 15

Juin 05

Juil 03

Août 21

Sept 11 18 25

Oct
02

16 23

Nov 06 13 20

9 jours / 7 nuits

1 849€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
a g rie n  an ar  n u  an  e  ari  : 
u a  :  Raviz Center Point ou Versailles by Raviz 4*nl

A u a i :  City Seasons Al Hamra ou Novotel Al Bustan 4*nl

A  A n  City Seasons Hotel ou Ayla 4*nl

ar a   Citymax ou Ibis Style 3*nl

a g rie n n r  a e  u en  :
u a  :  Al Khoory Atrium ou Rose Park Hotel Al Barsha 

A u a i  City Seasons Al Hamra ou Novotel Al Bustan 4*nl

A  A n :  Ayla Hotel 4*nl

ar a  :  Copthorne ou Four point By Sheraton 4*nl

  M  : les vols France / Dubaï/ France sur vol réguliers avec escale (vol direct avec supplément : nous consulter) les taxes aéroport et frais de dossier : 300 € (soumis à modifi cati on), 
le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double en hôtels 3 et 4*nl (possibilité 4*nl uniquement : avec supplément), la pension complète du peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner 
du jour 8 sauf déjeuner du J7, (soit 7 pdj, 5 déjeuners et 6 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de parti cipants), les services d’un guide 
local francophone ou chauff eur-guide francophone (selon le nombre de parti cipants), les visites et entrées menti onnées au programme, dont la montée au 124ème/125ème étage Burj Khalifa et Le Louvre Abou 
Dhabi, la balade en 4X4 dans le désert (max 6 pax/véhicule, chauff eur anglophone), la croisière Dibba, dans les  ords de Musandam avec déjeuner à bord, la croisère dîner à Dubaï, l’eau minérale fourni dans 
le véhicule durant les journées de programme, les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. 

   M  A  : l’assurance Multi risque, La taxe de séjour à régler sur place, auprès des hôtels (env 3€/pers/nt en hôtel 3* ; 4€/pers/nt en hôtel 4*), les pourboires aux guides et chauf-
feurs (env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauff eur), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou acti vités opti onnelles. 

  M  : Réd. 1er enf -12 ans logé avec 2 adultes jusqu’à 501 € ; Sup. chb. indiv. en catégorie 4*nl Standard : de 206 à 370 € selon période ; Sup. catégorie 4*nl Confort : de 43 € à 119 € 
selon période ; Sup chb. indiv. en catégorie 4*nl Confort : de 227 € à 412 € selon période.

 : Chambre Day Use le J8 jusqu’à 21h + dîner du J8 hôtel 4*nl Standard : du 28/11/20 au 30/04/21 : + 45 €/pax base double ; + 85 €/pax base single // du 01/05/21 au 30/09/21 : + 35 €/pax base 
double ; + 69 €/pax base single // du 01/10/20 au 30/11/21 : + 55 €/pax base double ; + 110 €/pax base single. Chambre Day Use le J8 jusqu’à 21h + dîner du J8 hôtel 4*nl Confort : du 28/11/20 au 30/04/21 : 
+ 50 €/pax base double ; + 95 €/pax base single // du 01/05/21 au 30/09/21 : + 42 €/pax base double ; + 80 €/pax base single // du 01/10/20 au 30/11/21 : + 62 €/pax base double ; + 120 €/pax base single

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Air France, Eti had Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 3*/4* standard au départ de Paris le 05 juin 2021.

AEDXBSPLEN
 A A   FS

monde. Les montagnes Hajar surplombent la mer, 
créant un paysage spectaculaire ressemblant à 
des  ords. Les baies abritées off rent également un 
environnement sécurisant aux plongeurs. La vie 
marine du golfe d’Oman est riche par sa diversité 
de poissons, de coraux, de tortues et d’inverté-
brés. Un voyage en boutre dans les  ords de Mu-
sandam off re un aperçu de ce paysage fantasti que, 
et garanti t une ambiance d’une grande quiétude 
et sérénité. Les dauphins seront peut-être au ren-
dez-vous ! Les traditi onnels dhows sont équipés 
de sièges confortables, coussins et tapis. Déjeuner 
à bord. Jouissez d’un vrai safari en mer avec, au 
programme, plongée et baignade (prévoir le mail-
lot de bain). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 SHAR AH > DUBAÏ (10 km 30m )
Peti t déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. 
Vous pouvez profi ter de cett e journée pour visi-
ter Dubaï et ses centres commerciaux ou aller à la 
plage. Déjeuner libre. En début de soirée, transfert 
au Creek de Dubaï pour le « dîner d’adieu » sur un 
bateau boutre appelé dhow , bateau arabe tradi-
ti onnel, vue panoramique. Imprenable sur le front 
de mer, la vieille ville de Dubaï et les gratt e-ciel dé-
fi ant toute gravité ! Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 DUBAI > FRANCE
Peti t déjeuner à l’hôtel. La chambre doit être libéré 
à 11h, possibilité de bagagerie gratuite. J ournée, 
déjeuner et dîner libres. 
En opti on : chambre jusqu’à 21h incluant le dîner à l’h -
tel. 
Transfert en soirée à l’aéroport. Envol à desti na-
ti on de la France. Nuit à bord

JOUR 9 FRANCE
Peti t déjeuner à bord. Arrivée en France. 

Ce programme est donné à ti tre indicati f, l’ordre des 
visites peut être modi  é sans en altérer le contenu. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Ma i

ageur

1ère Découverte 1ère Découverte

Sour

Wahiba Sands

Barka

Niz wa

J ebal Shams

Bahla

Mascate

Wadi Shab

JOUR 1 FRANCE > MASCATE
Envol le soir à destination du Sultanat d’Oman.  
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 MASCATE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au petit matin à l’aé-
roport de Mascate, après les formalités de visa et 
d’immigration, vous serez accueillis et transférés à 
votre hôtel. Déjeuner libre. Après midi libre. 
En option : Croisière c tière d’env. 2h, pour une ba-
lade en mer, qui vous mènera de Mascate à Bander 
Al-Jissa, o  vous explorerez les embouchures natu-
relles et les plages isolées de ce littoral spectaculaire 
avec de magni ques montagnes en arrière-plan. 
(Tarif : 64 €/pers incluant transfert de /vers h tel, la 
croisière, boissons gazeuses et eau à bord. )
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 MASCATE
Petit déjeuner et départ pour la visite de Mascate, 
la capitale est sans aucun doute l’une des villes les 
plus surprenantes de cette région, elle allie moder-
nité et culture. Certains des bâtiments remontent 
au XVIème siècle lorsque le Portugal occupait cette 
partie de l’Arabie. Mascate est entouré par les 
murs anciens de la ville, entourant totalement 
le palais du Sultan. Arrêt devant le Royal Opéra 
House Muscat d’architecture omanaise contem-
poraine. Ensuite, nous continuons à la Grande 
Mosquée Sultan Qaboos, réussite architecturale 
remarquable, équilibre parfait entre esthétique, 
culture et tradition islamique profondément enra-
cinée. Passage par la Corniche, visite du souk de 
poisson et le souk Muttrah (marché arabe). Visite 
du musée Bait Al Zubair. Du musée, nous nous 
promenons dans la vieille ville de Mascate, bordée 
par les forts jumalistes Jalali et Mirani. Déjeuner 
dans un restaurant local. Continuation sur Shat-
ti Al Qurum Beach située au cœur touristique de 
Mascate, avec le très beau complexe commercial 
Jawharat Al Shatti pour temps libre. Retour à l’hô-
tel vers 16 h 30. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MASCATE > BAR A > NA HL  
> AMOUAGE FACTOR  VISIT > MASCATE
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers la ville 
côtière de Barka, en visitant le marché aux pois-
sons et un coup d’œil de l’extérieur du fort Barka. 

Ensuite, c’est le passage à l’ancien fort de Nakhl, 
qui a été construit à l’époque pré-islamique, émer-
geant d’énormes palmeraies et protégé par les 
montagnes environnantes. Il est parfaitement si-
tué pour la défense. Après un coup d’oeil autour 
du fort, visitez Nakhl Hot Springs. Déjeuner au 
restaurant local ou dans une famille Omanaise... 
Ensuite, nous continuons à Amouage Facto-
ry... marque internationale de parfum de luxe. 
Amouage développe des parfums finement mé-
langés, utilisant la meilleure qualité d’ingrédients 
rares et luxueux en provenance du monde entier. 
Retour à votre hôtel vers 16 h 30. Dîner libre et 
nuit à  l’hôtel.

JOUR 5 MASCATE > BAHLA > MISFAH  
> EBAL SHAMS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour 
Dakhiliyah. Notre premier arrêt sera l’impres-
sionnant château de Jabreen, où l’on peut voir 
de belles d’architectures islamique agrémentées 
inscriptions en bois et des peintures au plafond. 
Puis direction la ville historique de Bahla classé au 
patrimoine mondial de l’U NESCO, arrêt à  l’ancien 
fort de Bahla avec quinze barrières et 132 tours 
de guet. Nous continuons notre voyage à Misfah. 
Changement de véhicule pour des véhicules 4x4. 
Le village de montagnard de Misfah fait de vieux 
bâtiments et sa tour fortifiée, s’agrémente d’un 
splendide décor de falaises verticales. Le village 
mystique connu pour son architecture extraordi-
naire avec des anciennes maisons en pierre et des 
tilleuls. Vous allez assister au système d’irrigation 
de la vieillesse « le falaj ». Déjeuner traditionnel 
dans une maison Omanaise. La visite de l’ancien 
village d’Al Hamra connu pour ses typiques an-
ciennes maisons de boue. Nous visiterons l’une 
des plus anciennes maisons de Seikh «  Bait Al 
Safa », restaurée, décorée et transformée en un 
musée. Par Wadi Ghul, la piste classée mène à un 
village fascinant niché aux pieds des collines et 
entouré de chaînes de montagnes, où se faufile 
un « oued ». En continuant sur la piste vers Jebal 
Shams, et l’un des plus hauts sommets la «  Mon-
tagne du Soleil », la route suit les contours, pour 
s’élever à plus de 2000 mètres ! L’endroit est 
unique, la vue incroyable sur les montagnes et les 
paysages accidentés. Dîner et nuit à Jebal Shams. 

SULTANAT D’OMAN 
 Magie du Sultanat d’Oman

Vous aimerez
 » Une journée complète de visite sur Mascate
 » Visite de Bahla (patrimoine mondial de l’U NES-
CO) et Jebal Shams 

 » Excursion en 4X4 dans le Wahiba Sands
 » U ne nuit en campement bédouin
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8  NE  OR  > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9  NE  OR  > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10  NE  OR  > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11  FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an  
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DATES
20

20

Nov

Dec 12

20
21

Janv

Fev 06

Mars 20

Avr 10

Mai 15

Sept 12

Oct

9 jours / 7 nuits

2 299€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti nn  u i i aire
Ma a e : Best Western Premier Hotel 4*nl

e a  a  :  J ebal Shams Resort
a i a :  Safari Desert Camp

ur :  Sur Plaza Hotel 3*nl

Ma a e :  Manjan Conti nental Hotel 4*nl

  M  : les vols internati onaux Paris / Mascate / France, sur compagnie régulière menti onné (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 360 € au 20/06/20 (soumis à 
modifi cati on), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double durant tout le circuit, la pension selon programme soit 7 peti ts déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners, le transport en véhicule 
de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de parti cipants) ou 4X4 selon programme, les services d’un guide local francophone ou chauff eur-guide francophone (selon le nombre 
de parti cipants) selon programme, les visites et entrées menti onnées au programme, l’eau minérale durant le circuit, les taxes et services locaux (sauf chauff eur et guide), l’assistance de nos représentants locaux.

   M  A   les assurances, le visa Touristi que Oman à obtenir AVANT départ sur htt ps : //evisa. rop. gov. om : Visa électronique valable jusqu’à 10 jours, tarif 5 rials omanais (Env. 
12 €). les pourboires au guide et chauff eurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauff eur), les dépenses personnelles, les repas libres (déjeuner J2 & 7 et dîners J3, J4 & J8) et les boissons, les excursions ou 
acti vités opti onnelles,

  M   Réd. enfant de moins de 6 ans partageant la chambre de 2 adultes sur literie existante : jusqu’à 1 313 €. Réd. enfant de 7 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 
jusqu’à 656 €. Réd. 3ème adulte : 57 €. Supplément chambre individuelle : 410 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Oman Air, Air France, Briti sh Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre standard au départ de Paris le 15 mai 2021.

OMMCTMAGIE
 A A   FS

JOUR 6 EBAL SHAMS > NIZ A 
> AHIBA SANDS
Après le peti t-déjeuner, retour vers la vallée et 
changement de véhicule. L’autocar nous conduit à 
Nizwa... Nizwa était autrefois la capitale d’Oman. 
Visite du fort et de sa tour ronde du XVIIème siècle 
et du souk animé connu pour son travail arti sa-
nal de cuivre et d’argent ciselé. C’est à  Birkat Al 
Mauz, la jolie oasis, que nous trouverons l’ombre 
des palmiers datti  ers et des plantati ons de ba-
nanes, tout ceci grâce au système Falaj. Déjeuner 
au restaurant local. Retour à Bidiya, où commence 
le sable... A nouveau nous changeons de véhicule, 
pour tour en 4x4 dans le désert de Wahiba Sands 
- l’une des régions les plus fascinantes et mysté-
rieuses d’Oman. Les vastes dunes toujours chan-
geantes souti ennent une variété faunisti que et 
fl orale étonnante. Les changements rapides des 
dunes sont le plaisir d’un photographe. Le Wahiba 
abrite également quelques milliers de Bédouins, 
connus pour habiter cett e région inhospitalière 
depuis au moins 7000 ans. Nos pilotes expérimen-
tés montreront leurs compétences de pilotes, une 
expérience passionnante. Pour la nuit, le camp 
de style bédouin (avec toilett es et douches) off re 
un confort appréciable entre commodités et l’ac-
cueille de nos hôtes bédouins. Dîner et nuit au 
campement.

JOUR 7 AHIBA SANDS > ADI BANI 
HALID > SUR

Après le peti t déjeuner au campement, départ 
pour Bidiya, nous conti nuons la visite à Wadi Bani 
Khalid - une vallée verdoyante entourée de mon-
tagnes sculptées pour capturer la beauté scénique 
de l’endroit et découvrir les environs à pied. Nous 

rejoignons Sur, ville côti ère dotée d’un port com-
mercial. Célèbre pour sa vieille ville et les chan-
ti ers navals où les dhows, bateaux traditi onnels 
Omanais ont été construits pendant des siècles 
au bord de la baie. Déjeuner libre. Directi on l’hô-
tel pour après-midi détente. Installati on, dîner vers 
18h à l’hôtel. 19 h 30 départ pour Ras Al Jinz pour 
visiter la réserve des tortues, unique en son genre 
et avec un peu de chance vous pourrez  même as-
sister à une ponte en direct. Retour tardif à l’hôtel 
et nuit. 

JOUR 8 SUR > ADI SHAB > MASCATE
Peti t déjeuner et départ pour l’une des parti es les 
plus att rayantes du litt oral d’Oman, qui compte 
plus de 1 700 km. Arrêt à  Wadi Shab... l’un des en-
droits les plus populaires à  visiter sur le Sultanat 
d’Oman, l’un des wadis les plus étonnants d’Oman. 
Ensuite, nous conti nuons à Wadi Tiwi, une ville 
perdue dans une vallée luxuriante bénie car beau-
coup d’eau y coule. Wadi Tiwi conserve un aspect 
sauvage et accidenté demandant de la part des 
conducteurs une conduite prudente et parfois dé-
licate sur des routes étroites. Déjeuner en cours 
de route où  un lunch box vous sera servie. Arrêt 
au célèbre Fink, montagne eff ondrée remplie 
d’eau de mer, puis nous rejoindrons Mascate. Dî-
ner libre et nuit à  l’hôtel.

JOUR 9 MASCATE > FRANCE
Peti t déjeuner et mati née libre. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport en foncti on des horaires de 
vols. Envol à desti nati on de la France. 

Ce programme est donné à ti tre indicati f, l’ordre des 
visites peut être modi  é sans en altérer le contenu. 

(1)

Voyamar Generale_Tunisie - Egypte - Israël - Jordanie - Emirats - Oman.indd   107 31/07/2020   15:16:05



108

Asie et 
Océanie

Voyamar Generale_Asie - Océanie OK.indd   108 31/07/2020   14:33:05



 109 109

Asie et 
Océanie

BIRMANIE (MYANMAR)
Les Incontournables de la Birmanie..... 148
La Birmanie autrement............................150

CHINE
Trésors de Chine ....................................... 156

INDE
I Love India ................................................. 116
Magie du Rajasthan .................................. 118
Le Rajasthan Autrement .........................120
Les charmes du Rajasthan ......................122
Magie de l’Inde du Sud ............................ 123
Extensions .................................................. 124

INDONÉSIE
Secrets de Bali ........................................... 152
L’Indonésie en version originale ...........154

JAPON
Regard sur le J apon .................................. 158

LAOS / CAMBODGE
Les Incontournables Laos/Cambodge 162

NOUVELLE-ZÉLANDE
Couleurs de Nouvelle Z elande ..............164

OUZBE ISTAN
Cap sur l’Ouz bekistan ............................. 160

SRI LAN A
I Love Sri Lanka ......................................... 110
Grand Tour du Sri Lanka ......................... 112
Extensions .................................................. 114

THAÏLANDE
Grand Tour de la Thaï lande ....................134
Minorités de Thailande et plages de Khao 
Lak ................................................................ 136
Sourires de Thaï lande .............................. 138
Plages du Sud de la Thaï lande ............... 140
La Thailande en cinérama ....................... 142
Extensions ..................................................144

THAÏLANDE/CAMBODGE
Magie de la Thaï lande et du Cambodge
 ....................................................................... 146

VIETNAM
Magie du Vietnam .................................... 126
Magie du Vietnam/Cambodge .............. 128
Le Grand Tour du Vietnam .....................130
Souvenirs du Tonkin  ............................... 132
Extensions .................................................. 133

Découvrez l’Asie, le plus grand et le plus peuplé de tous les conti nents. Entre traditi on et modernité, chaque pays possède d’immense 
richesses aussi bien naturelles qu’historiques. 

Voyagez au coeur du Ra asthan, en Inde, en passant par l’imposant Ta  Mahal. Partez en Thaïlande, le pays du sourire, pays d’hospitalité aux 
temples innombrables. É merveillez -vous devant l’une des splendeurs architecturales les plus épurées au monde : les temples d’Angkor, au 
Cambodge. Go tez aux senteurs du Sri Lanka avec ses ardins d’épices et ses superbes plantati ons de thé. Imprégnez-vous de l’histoire de la 
Chine, berceau des plus anciennes civilisati ons du monde. É vadez-vous à Bali, paradis des dieux à la nature luxuriante, et enfi n, entrez dans 
la démesure de Dubaï  et de sa tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa. 

Thaïlande

Indonésie

Nouvelle Zélande

Chine

Vietnam
Laos

Cambodge
Sri Lanka

Inde
Myanmar ( Birmanie)

Japon
Ouzbekistan
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

CIRCUIT
1ère Découverte 2 8

Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Sigirya

andy

Océan Indien

Nu ara Eliya

Marawila

Colombo

Galle

JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. D ner et nuit à 
bord.

JOUR 2 COLOMBO > MARAWILA
Arrivée à Colombo et accueil par votre guide fran-
cophone avec collier de eurs. Transfert à l’hôtel. 
D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 MARAWILA > NEGOMBO > 
SIGIRYA (190 km)
Tôt ce matin, promenez-vous dans le traditionnel 
marché aux poissons de Negombo (fermé le di-
manche , un lieu coloré, animé et authentique. Re-
tour à l’hôtel pour le petit-dé euner. Partez ensuite 
pour Sigiriya et visitez une plantation de noix de 
coco sur la route. Dé euner. Après-midi libre. D ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIGIRIYA 
Découverte de Sigiriya, l’une des trois villes sa-
crées du Triangle Culturel. C’est aussi la plus im-
pressionnante car la forteresse et le palais du roi 

asyapa qu’elle abrite ont été construits sur un 
immense rocher. Durant l’ascension, vous aurez 
l’occasion d’apercevoir de multiples merveilles  
ardins à plusieurs niveaux, fresques impérissables 
et bien d’autres… La vue imprenable sur la jungle 
environnante est une magnifique récompense 
après avoir grimpé les escaliers usqu’au sommet. 
Dé euner et dégustation de fruits tropicaux selon 
la saison. Dans l’après-midi, partez vous prome-
ner sur les chemins de campagne d’Audangawa à 
travers les rizières et longez le lac uda e a d’o  
l’on peut apercevoir les rochers de Sigiriya et Pidu-
rangala. C’est une immersion dans la vie des villa-
geois qui vous recevrons chez eux avec une tisane. 
Vous vous rendrez également au temple local à 
la faç on des habitants. Un moment d’échange et 
d’écoute pour en conna tre plus sur la vie des sri-
lankais. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > MATALE 
> KANDY (90 km)
Le sé our continue avec le temple rupestre de 
Dambulla, dont les cinq grottes sanctuaires sont 
entièrement ornées de peintures murales boudd-
histes et d’une multitude de Bouddhas. ne olie 
balade mène usqu’aux grottes en permettant 

d’apercevoir parfois l’un des nombreux singes 
du coin et de belles vues sur les alentours. Vous 
continuerez vers Matale, région montagneuse du 
centre du Sri Lanka. Vous découvrirez  le jardin 
d’épices regroupant de nombreuses épices exo-
tiques. ne démonstration de cuisine srilankaise 
vous y attend ainsi qu’un court massage afin de dé-
couvrir ce soin ayurvédique incontournable. Dé-
euner. Avant de repartir pour andy, impossible 
de ne pas s’arr ter dans une fabrique de Batik, 
grande spécialité artisanale de la région deman-
dant minutie et patience. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(10 km)
Visite du ardin botanique de Peradeniya. l -
nez dans son allée majestueuse bordée de pal-
miers royaux, observez les di érentes espèces 
de plantes du monde entier et peut- tre aperce-
vrez -vous l’une de ses chauve-souris frugivores, 
installées dans le jardin. Déjeuner au jardin bota-
nique. Votre après-midi sera libre afin de découvrir 
à votre rythme la region. andy vous attend en-
suite avec un spectacle de danses traditionnelles 
et le fameux temple de la Dent de Bouddha. Quo-
tidiennement, des centaines de pèlerins et de visi-
teurs viennent pour y admirer l’une des dents de 
Bouddha. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 KANDY > RÉGION DE NUWARA 
ELIYA (145 km)
Grimpez à bord d’un train local en direction de 
Gampola en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise, sièges non réservés . Puis, route pour 
les chutes de Ramboda. Cette route vous permet-
tra d’admirer la beauté des paysages  plantation 
de thé à perte de vue et montagnes rocheuses. 
Après votre dé euner à Ramboda, vous continue-
rez vers Nu ara Eliya. Culminant à m, elle 
est la ville la plus haute du Sri Lanka. Entourée par 
des hectares de thé de Ceylan et sillonnée par les 
cascades et les vallées brumeuses, cette ville au 
climat frais appelée la « petite Angleterre », était 
la station de montagne préférée des colons britan-
niques au début du e siècle. Tour de ville de la « 
cité de lumière ». Visite d’une plantation et d’une 
manufacture de thé (hors jours de poja, jours de 
pleine lune . D ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
 » Les sites historiques classés à l’ NESCO
 » La découverte de la vie locale 
 » La découverte du massage ayurvédique 
 » La beauté des paysages

SRI LAN A
I Love Sri Lanka
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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J a n v 24

13 9 9 14 6 9 15 6 9 15 19F e v 0 7 14

M a r s 0 7 21

A v r i l 18 13 4 9 14 29 15 29 14 6 9

M a i 0 9

129 9 13 7 9 14 7 9 14 19J u i n 0 6

O c t 17

D e c 0 5 13 9 9 16 4 9 15 6 9 15 19

11 jours /  nuits

1 299 €
TTC

 P
AR
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R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Mara i a : C lub Palm Bay 4*(nl)

igiri a  Saunter Paradise 3*(nl)

an   Topaz H otel 4*(nl)

gi n e u ara i a  Ramboda alls 3*(nl)

an n ien  The Palms 4*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Colombo / rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  4   au / 4/2 2  soumis à 
modifi cati ons , le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners, 

 dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon 
nombre de parti cipants .

   M  A   Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs, le visa à faire par vos soins.
  M   Sup. chambre individuelle  à parti r de 265  

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Qatar Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 09 Mai 2021.
(2) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 09 Mai 2021.

LKCMBLOV
 A A   S

JOUR 8 RÉ GI ON D E NUWARA ELI Y A > 
OCÉ AN I ND I EN (251 Km)
Route en directi on du sud de l’ le, pour profi ter 
de ses plages de sable blanc qui bordent l’océan 
indien. Déjeuner. En chemin, visite d’un temple 
bouddhiste. Dî ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 OCÉ AN I ND I EN > GALLE > OCÉ AN 
I ND I EN 
Mati née libre en bord de plage pour profi ter d’un 
instant de farniente. Déjeuner. Puis, balade sur 
la rivière Madu afi n d’en découvrir la mangrove 
à la riche biodiversité. Avec un peu de chance, 
vous pourrez  apercevoir l’une des nombreuses 
espèces d’oiseaux ou de lézards, dont certaines 
sont endémiques. Départ pour Galle. Les b ti sses 
d’esprit colonial sont rénovées au fur et à mesure, 
et confèrent à la ville son charme si parti culier. 
Temps libre pour se balader dans les rues de la ville 
forti fi ée o  chaque maison à une histoire, avec des 
in  uences issues des di  érentes colonisati ons par 

les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Dî ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 OCÉ AN I ND I EN > COLOM BO > 
FRANCE
Détendez-vous les pieds dans l’eau avant le dé-
jeuner puis départ pour Colombo. Un tour de ville 
vous fera découvrir une panoplie d’endroits ex-
cepti onnels au c ur de cett e capitale o  l’héritage 
colonial est resté intact. Avant votre départ, vous 
ne manquerez  pas de visiter le temple de Kelaniya, 
l’un des sites les plus sacrés du pays. Ce temple 
millénaire vous plongera au c ur de la vie cingha-
laise avec ses nombreuses peintures sur stuc et 
sur bois, retra ant l’histoire de Bouddha et des in-
digènes. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en rance.

Extensions 
r nge  re ur a e  une e n  e en i n  a n aire  u u ure e  

 u rir en age 

(1)

ir uit  t nsion 
1  jours / 10 nuits

1  9 €
TTC

 P
AR
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R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Colombo

Galle

Sigirya

Udawalawa

andy

Anuradhapura

Dambulla

Peradeniya

Hendala

Kalutara

JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. D ner et nuit à 
bord.

JOUR 2 COLOMBO > HENDALA (70 km)
Arrivée et accueil par votre guide francophone, 
puis départ en direction de Hendala. Installation à 
hôtel et fin de ournée libre. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HENDALA > NEGOMBO > 
YAPAHUWA > ANURADHAPURA (260 km)
Matinée consacrée à la visite du port de p che 
de Negombo (fermé le dimanche). Vous assiste-
rez au retour des bateaux au port. L’agitation qui 
s’empare du marché aux poissons lors de la vente 
des poissons pê chés dans la nuit contraste avec 
le calme du reste de la journée. Départ ensuite 
pour Anuradhapura. En cours de route, visite de 
« apahu a ». Cette cité construite sur un rocher 
était un palais et un bastion militaire. Dé euner. 
Arrivée et installation à hôtel, fin d’après-midi 
libre. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ANURADHAPURA > MIHINTALE > 
SIGIRIYA (95 km)
Départ pour la visite des ruines d’Anuradhapura. 
On peut y trouver un très grand nombre de mo-
numents d’une grande civilisation  le « Sri Maha 
Bodhi » ou l’arbre de « Bo sacré » considéré comme 
le plus vieil arbre du monde. Déjeuner dans un 
restaurant. Dans l’après-midi, visite du site de Mi-
hintale, un ensemble de collines formant un site 
hautement vénéré du bouddhisme. Arrivée et ins-
tallation à l’hôtel pour le d ner et la nuit.

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > SIGIRIYA 
(50 km)
Ce matin, visite du marché au gros de légumes et 
de fruits à Dambulla. Visite d’un village typique sri-
lankais pour découvrir la vie locale. Déjeuner dans 
un restaurant. L’après-midi, visite du Temple d’Or 
de Dambulla. C’est l’ensemble le plus grand et le 
mieux conservé de temples-cavernes au Sri Lanka, 
et à ce titre il fut classé au patrimoine mondial par 
l’ nesco. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SIGRIYA > HIRIWADUNA > 
SIGRIYA (50 km)
Départ pour la visite du Rocher du Lion de Sigiriya. 
Le roi asyapa y fit édifier une forteresse prati-

quement imprenable. L’escalade vers le palais aé-
rien demande un peu de courage, mais quel plaisir 
de mettre les pieds sur cette plate-forme. Vous fe-
rez  un premier arrê t pour admirer les mi-déesses, 
mi-princesses, peintes sur le rocher «  les demoi-
selles de Sigiriya », ensuite vous passerez entre 
les pattes du lion de pierre pour accéder au som-
met du rocher  la vue y est extraordinaire. Puis, 
continuation vers le petit village d’Hiri aduna et 
dé euner chez l’habitant avec démonstration de 
cuisine locale. Balade en char à b uf 3  min  puis 
découverte de l’agriculture locale. Vous traverse-
rez ensuite un lac artificiel en pirogue 3 min  pour 
re oindre le village typique. D ner et nuit l’hôtel.

JOUR 7 SIGRIYA > MATALE > KANDY (100 km)
Départ pour andy via Matale. En route, décou-
verte du ardin d’épices o rant toutes les varié-
tés indigènes. Dégustation de thé aux épices, 
petit massage à base de produits naturels et 
démonstration d’une préparation de curry. Dé-
euner sur place puis continuation vers andy. 
Dans l’après-midi visite du Temple de la Dent de 
Bouddha. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(20 km)
Matinée consacrée à la visite du célèbre ardin bo-
tanique, situé dans la grande courbe du Maha eli 
Ganga à l’ouest de andy. Vous pourrez y admirer 
une profusion de plantes tropicales, et, en particu-
lier, des arbres du monde entier. Puis, visite de la 
ville de andy. Dé euner dans un restaurant dans 
la ville et spectacle de danses kandyennes. D ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 KANDY > NUWARA ELIYA > 
UDAWALAWE (280 km)
Transfert à la gare de andy pour un tra et en train 
local usqu’à Gampola. Vous reprendrez le car pour 
Nu ara Eliya, sur la mythique route du thé du Sri 
Lanka avec des plantations à perte de vue. Arr t 
en cours de route pour visiter une plantation de 
thé et sa manufacture (fermé les jours de poja, 
ours de pleine lune . Continuation vers Nu ara 
Eliya et dé euner. Route vers da ala e. D ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 UDAWALAWE 
Visite de l’Elephant Transit Home, structure dépen-
dant du Conservatoire de la Vie Sauvage dont le 

Vous aimerez
 » Les monuments du berceau du bouddhisme
 » Le safari 4*4 au Parc National d’ du ala e
 » La demi-journée d’éco tourisme
 » ne hôtellerie 4 *sur tout le circuit

SRI LAN A
Grand Tour du Sri Lanka
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extensions 
r nge  re ur a e  une e n  e en i n  a n aire  u u ure e

u  a  a  n   un sé our balnéaire libre en demi-pension. Opti on pension complète et tout-inclus 
possible afi n de répondre à toutes vos att entes. 

ue a er e   a n   un séjour balnéaire libre en formule tout-inclus pour les amateurs de luxe. 
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1  jours / 1  nuits

1  99 €
TTC
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e  e ti nn  u i i aire
en a a : P egasus Reef 4*(nl)

Anura a ura  Rajarata 4*(nl)

igiri a  The Paradise Resort 4*(nl)

an   Thilanka 4*(nl)

a a a e  Centauria Wild 4*(nl)

a u ara  The Palms Hotel 4* (nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Colombo / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  42   au / 3/2 2  
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 4* nl , la 

pension selon programme 3 peti ts dé euners , 3 dé euners , 3 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide 
francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   les assurances, l’ETA à faire par vos soins environ 3 SD , les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
  M   Supplément chambre individuelle  à parti r de 4 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Qatar airways, Emirates, Turkish ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 06 J uin 2021.
(2) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 06 J uin 2021.

LKCMBGRA
 A A   S

rôle consiste à nourrir et élever près d’une trentaine 
d’éléphanteaux orphelins avant de les libérer dès 
qu’ils ont att eint un certain ge. Dé euner dans un 
restaurant à Udawalawe. Puis, safari en 4x4 dans le 
Parc nati onal d’ da ala e. D ner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 UD AWALAWE > WELI GAM A > 
GALLE > K ALUTARA (240 km)
Départ pour Kalutara et arrê t au village de Weliga-
ma, célèbre pour sa curieuse traditi on de p cheurs 
sur échasses. Conti nuati on vers Galle et visite de 
cet ancien comptoir hollandais, avec ses vieilles 
ruelles enfermées entre les murailles du fort. C’est 
une des plus charmantes cités anciennes de Cey-
lan et la ville la plus importante de la côte sud. Vi-
site du fort, des remparts, de l’église et des mai-
sons coloniales. Déjeuner et route vers Kalutara. A 
votre arrivée visite d’un élevage de tortues à os-
goda. Arrivée et installati on à l’hôtel en formule all 
inclusive. D ner et nuit.

JOUR 12  K ALUTARA
Journée libre pour profi ter de la plage et des in-
frastructures de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13  K ALUTARA
Journée libre pour profi ter de la plage et des in-
frastructures de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14  K ALUTARA > COLOM BO > 
FRANCE
Mati née libre. Dé euner à l’hôtel fi n de la formule 
all inclusive après le dé euner . Puis départ pour 
Colombo. Visite du temple de Kelaniya. Considé-
ré comme l’un des trois sites que Bouddha aurait 
visité lors de son sé our sur l’ le, c’est l’un des 
sites les plus sacrés du Sri Lanka. Cett e visite vous 
plongera au cœ ur de la vie cinghalaise et visite pa-
noramique de la ville. Selon horaires de vol d ner 
dans un restaurant puis, transfert à l’aéroport de 
Colombo pour votre vol vers la rance.

JOUR 15  FRANCE
Arrivée en rance

(1)

ir uit  t nsion 
17 jours / 1  nuits

2  9 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (2)

Voyamar Generale_Asie - Oce�anie OK.indd   113 07/08/2020   15:36



02 nuits
S S  S  D  D A

Extension garantie de 2 à 2  participants
NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internationaux  Colombo / Dubaï / rance sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, 
redevance et frais de dossier  5   au 3 / 3//2 2  soumis à modifications , le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar 
selon le nombre de participants , l’hébergement en chambre double en hôtel 3*(nl), la pension selon programme 3 petits dé euners, 2 
dé euners, 2 d ners , les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
ou chau eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de participants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau eurs, le 
visa pour le Sri Lanka à faire par vos soins (environ 30USD).
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Sup. chambre individuelle  à partir de 3  .

e  e tio  o  a re
Dubai :  Hilton Garden Inn MOE 4*(nl)

JOUR 1 OCÉAN INDIEN > COLOMBO > 
DUBAÏ
Après la fin de votre circuit sri-lankais, envol à destination 
de Dubaï . 

JOUR 2 DUBAÏ
Tour de ville après votre petit-dé euner en passant par le 
musée de Dubaï, le Souk, la mosquée Jumeirah et terminez 
au pied de Burj Khalifa, plus haute tour du monde et plus 

grand centre commercial. Votre après-midi sera libre afin de 
vous reposer avant votre d ner-croisière à bord d’un bateau 
« dho  », bateau arabe traditionnel. 

JOUR 3 ABU DHABI > DUBAÏ
J ournée consacrée à Abu Dhabi avec le musée de l’Heritage 
Village, la mosquée de Sheikh Zayed et l’ile de as Island 
o  se déroule le circuit de . Visite panoramique de la ville 
moderne d’Abu Dhabi. Retour à Dubaï en fin de ournée.

JOUR 4 DUBAÏ > FRANCE 
Envol pour la rance, nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE 
Arrivée en rance.

114
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 710 €
TTC

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Nos extensions sont disponibles pour le circuit I Love Sri Lanka.
NS NS SR  AN A Choisissez la fin de votre circuit selon vos envies

Abu Dhabi

Dubaï

Colombo

(1)
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02 nuits
D N  SR AN A S

03 nuits
FARN N  A  A D S

Extension garanti e de 2 à 2  parti cipants.
NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  Colombo//Male / rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, 
redevance et frais de dossier  5   au 3 / 3/2 2  soumis à modifi cati ons , le transfert en bateau aéroport/hôtel/aéroport, l’héber-
gement en chambre standard à l’hôtel de votre choix 4*(nl), la pension selon programme (Adaaran Club Rannalhi :  formule tout-inclus sur 
les Maldives, usqu’au check-out / Paradise Island Resort  3 peti ts dé euners, 3 d ners .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et 
chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 6 6 , Red. 3ème adulte  à parti r de /pers.

Extension garanti e de 2 à 2  parti cipants.
NOS PRIX  COMPRENNENT  les transferts hôtel de fi n de circuit/ hôtel d’extension/aéroport, l’hébergement en chambre double standard 
à l’hôtel de votre choix 4*(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners, 2 d ners .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et 
chau  eurs, l’ETA pour le Sri Lanka à faire par vos soins environ 3 SD .
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 362 .

e  e ti o  o  a re
Male  Adaaran Club Rannalhi 4*(nl) ou Paradise Island 
Resort 5*(nl)

pti on  :
Situé au sud de l’atoll de Male, au c ur d’un ilot aux plag-
es préservées, l’hôtel Adaaran Club Rannalhi permet de se 
détendre sur la plage, ou de parti r à la découverte de la cap-
itale des Maldives avec un accès rapide. Vous pourrez ainsi 
voir le Musée Nati onal, la Mosquée de Male, ou encore la 
galerie d’art Es ehi. Mais vous pouvez aussi rester profi ter 
de tous les sports nauti ques proposés par l’hôtel :  paddle, 
catamaran, planche à voile, plongée  Tant d’acti vités pour 
répondre à toutes les envies. 
Vous bénéfi cierez de la formule tout inclus et pourrez ainsi 

profi ter de rafraichissements et de snacks selon les horaires 
des restaurants et bars. Le restaurant principal propose un 
espace en plein air, pour profi ter du bruit des vagues pen-
dant votre repas. 

pti on  :  
Situé sur un ilot au milieu de l’océan indien, aux plages de 
sable blanc et aux lagons aux eaux turquoise, le Paradise Is-
land Resort est une véritable retraite pour ceux recherchant 
la sérénité. L’hôtel vous propose un vaste choix de restau-
rati on pour votre demi-pension : bu  ets, cuisine italienne, 

japonaise, de fruits de mer, tous les goû ts sont représentés. 
Il est également possible de d ner au c ur du lagon, dans un 
restaurant o  rant une vue complète sur l’horizon. 
Incontournables aux Maldives, de nombreux sports nau-
ti ques sont disponibles avec planche à voile, catamaran, 
ski nauti que, cano  n centre PADI se trouve sur place. 
L’hôtel met en place des acti vités terrestres également avec 
volleyball, basket, billards, terrains de tennis, badminton  
Sinon, vous pouvez simplement profi ter de la plage ou de 
la piscine.

 o  :  
Maraw ila :  Club Palm Bay 4* (nl)

Bentota :  Centara Ceysands Resort  Spa 4*(nl)

pti on  :
Terminez votre sé our les pieds dans l’eau au Club Palm Bay 
en demi-pension, situé à Marawila, sur le lagon Annan-
kalliya. L’hôtel se niche au milieu d’un ardin luxuriant et 
bénéfi cie d’une plage privée. Ici, vous serez dans un écrin 
de tranquillité, loin du bruit et de l’agitati on de la ville. Le 
restaurant principal undira vous o  re des repas bu  ets et 
le bar de la piscine propose de nombreux plats à la carte. 
Vous trouverez  sur place un centre de soin versé dans les 
soins ayurvédiques, afi n de bénéfi cier des bienfaits des 

traditi ons locales. 
ue vous choisissiez de  ner sur la plage ou à la piscine, 

que vous soyez plus aventurier et souhaiti ez explorer les 
environs en louant des VTT, de nombreuses acti vités et 
infrastructures sont disponibles sur place afi n de répondre à 
toutes les att entes. 

pti on  :
Après votre circuit, passez deux nuits en demi-pension à l’hôtel 
Centara Ceysands Resort  Spa, situé sur la péninsule de Ben-

tota, face à la mer. Idéal pour tous les voyageurs, il saura aussi 
bien sati sfaire les familles que les couples. Vous trouverez sur 
place de quoi vous restaurez :  le café Bem et le 360 restaurant 
o  rants de la cuisine locale et internati onale, le Suan Bua pro-
posant de la gastronomie Thaï . Vous pourrez  vous rafraichir au 
Ceylon Club et au Pool Bar, o  rant tous deux des snacks le long 
de la ournée. De nombreux sports nauti ques sont disponibles 
avec parti cipati on  et le SPA Cenvaree vous att end afi n de vous 
délasser avant de rentrer. Les enfants ne sont pas en reste avec 
un ids’Club proposant diverses acti vités. 
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 580€
TTC
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 210 €
TTC
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Centara Ceysands Resort & Spa

(1)

(1)
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116
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 6
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1  FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil à l’aéroport, 
transfert et installation à l’hôtel. D ner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
Départ pour le Shekha ati, la « galerie d’art à 
ciel ouvert ». Dé euner de spécialités de l’Inde du 
Nord. Promenade à pied dans un petit village de la 
région. C’est dans ces bourgs que l’on trouve les 
Havelis, anciennes demeures de riches négociants 
aux cours intérieures et faç ades recouvertes de 
fresques, racontant l’histoire de l’Inde, ses mythes 
et ses légendes. Visite du village de Mandawa, do-
miné par un fort médiéval, toujours habité par la 
famille du Ra a. D ner en musique traditionnelle et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (200 km)
Vous traverserez le désert du Thar pour rejoindre 
Bikaner, ancienne capitale princière du Ve siècle. 
Dé euner. Visite du ort Junnagarh, construit 
au VIème siècle, qui renferme divers palais et 
temples. Vous y trouverez un dédale de couloirs, 
d’escaliers et de cours intérieures. Découverte 
de la salle du couronnement, du Palais des glaces, 
de la chambre du Maharadjah, du musée d’armes 
et de la «conférence hall « et son trône en argent. 
Dégustation de p tisseries locales. D ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > JODHPUR (260 km)
Départ pour Jodhpur. Blo e au pied d’une 
énorme forteresse de grès rouge, la ville bleue  
appara t comme une réconfortante oasis au voya-
geur qui vient de traverser le désert du Thar. Dé-
euner. Découverte du magnifique ort Mehran-

garh, véritable nid d’aigle construit au sommet 
d’une colline surplombant la ville. Du haut des 
remparts, une vue splendide s’o re à vous sur 
la cité bleue à 2  mètres en contrebas, et au 
loin sur le palais Umaid Bhawan. Visite du site 
de Mandore, ancienne capitale des princes de 
Mar ar. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5  JODHPUR > JAIPUR (345 km)
Départ pour Jaipur, « la Cité Rose », o  vaches sa-
crées, chameaux et éléphants se côtoient dans la 
rue. Dé euner. Visite du célèbre temple Birla, dé-

diée au seigneur Vishnou et à son épouse Laxmi. 
D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JAIPUR > AMBER > JAIPUR 
Départ pour le fort d’Amber, situé à l’entrée d’une 
gorge rocheuse dans laquelle se niche un magni-
fique lac. C’est un labyrinthe de murs et de tours 
qui, d’une colline à l’autre, formaient un système 
d’alarme et de défense incomparable. Ici, le temps 
semble avoir été figé. L’intérieur du fort abrite de 
nombreuses cours à arcades et de magnifiques ar-
dins. Le palais renferme des murs couverts de mo-
saïques de style Persan, des portes aux filigranes 
d’ivoire et de bois. Visite des salles féeriques du 
palais, serties de miroirs, ainsi que du temple dé-
dié à la déesse Kali. Déjeuner de spécialités Rajput 
avec spectacle de marionnettes. Visite du City 
Palace, palais du Mahara ah, dont une partie est 
encore habitée par celui-ci, et arrê t photo devant 
Ha a Mahal, le « Palais des Vents », extraordinaire 
pan de mur d’un ancien palais de style baroque. Au 
cours de la visite de Jaipur, démonstration de l’art 
du port du Turban et du Sari. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JAIPUR > ABHANERI > SUROTH 
(170 km)
Départ pour la découverte d’Abhaneri et de ses 
étonnants baoris (grands puits) et du superbe 
temple Harshat Mata qui doit son nom à une 
déesse dont le portrait enjoué est peint dans la 
ville. Continuation vers Suroth. Dé euner. Prome-
nade en charrette de dromadaire pour découvrir le 
village vieux de 5  ans et ses boutiques d’artisa-
nat local. Rencontre privilégiée avec la population 
pour une découverte des métiers traditionnels. 
Démonstration de cuisine indienne. Assistez en-
suite à un spectacle de danses traditionnelles avec 
feu d’artifice. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SUROTH > AGRA (116 km)
Départ pour Agra. Dé euner. Visite du ort Rouge, 
construit par Akbar au VIème siècle. Le ort fut 
créé pour répondre au besoin d’une forteresse mi-
litaire d’o  l’on pouvait gouverner l’empire moghol 
en plein essor. Akbar ordonna de l’entourer par 
près de 2,5 km de murs à tourelles monumentales 
de 5 mètres de haut et de larges douves. Visite 
du sublime Ta  Mahal, construit au VIIe siècle 
par l’Empereur Shah J ahan en témoignage de son 

Vous aimerez
 » La démonstration de cuisine indienne
 » Les diners de spécialités indiennes et les danses 
traditionnelles

 » La découverte de l’Inde authentique à Suroth. 
 » La possibilité d’extension Vallée du Gange,  
Népal ou Goa

INDE 
I Love India

J odhpur

Bikaner

J aipur

Mandawa

Abhaneri

Suroth

Agra

Delhi
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a
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20
21

J an v 2 4

1119 12 6 9 13 19F ev 14

M ars 14

Avril 11 10 9 9 12 5 9 13 0 9

M ai 0 9
12 19 13 7 9 14 2 9

S ep t 12

N o v 14
12 3 9 14 0 9 14 5 9

D ec 0 5

10 jours / 8 nuits

1 099 €
TTC
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Dehli :  Golden Tulip Suites 4* ( nl)

Mandaw a :  Desert  Dunes 3* ( nl)

Bikaner :  Chirag 3* ( nl)

Jodhpur :  Rudransh 3* (nl) ou Lord’s Inn 3* ( nl)  

Jaipur :  Park Ocean 3* ( nl)

Suroth :  Suroth Mahal Heritage 3* ( nl)

Agra :  Amar ou Agra Grande 3* ( nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols internati onaux  rance / Delhi/ rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  3   au 2/ 4/2  soumis à mo-
difi cati ons , les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension 
selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions comme menti onnées au programme, les pourboires lors des visites et spectacles, L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un 
guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau  eurs environ 2 5INR pour le guide / personne, 44  INR pour le 
chau  eur / personne et 2  INR pour l’assistant au chau  eur / personne , le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html .
SUPPLÉ MENTS/RÉ DUCTIONS  Supplément chambre individuelle  à parti r de  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Air rance ou autres . 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le  avril 2 2 .

INDELLOI
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

amour éternel pour son épouse favorite Mumtaz -
i-Mahal. Lorsque vous passez le superbe portail 
en grès rouge, le monument appara t, irréel, dans 
toute sa blancheur. Découverte d’un atelier du 
marbre pour découvrir le travail délicat d’incrusta-
ti on des pierres semi précieuse sur le marbre. D -
ner de spécialités de l’Inde du Sud et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 AGRA > DELHI (200 km) > FRANCE
Départ pour Delhi. Déjeuner de spécialités 
chinoises en cours de route. A votre arrivée, dé-
couvrez la capitale en tour panoramique  Old 
Delhi’ avec J ama Masjid, la plus grande mos-
quée du pays. Passage devant le Lal ila « le 

ort Rouge » qui doit son nom à son matériau de 
constructi on, le grès rouge. Conti nuati on avec 
« Ne  Delhi » et ses environs, du boulevard de 

Ra path « la route du Roi », du palais présiden-
ti el, de l’India Gate la porte de l’Inde   cet arc 
de triomphe porte les noms des 85 000 soldats 
de l’armée des Indes qui trouvèrent la mort du-
rant la 1ère Guerre Mondiale. Visite du temple 
Sikh « Bangala Sahib » o  près de  repas 
sont servis chaque our aux plus démunis et aux 
pèlerins. Transfert à l’hôtel et mise à dispositi on 
de quelques chambres pour vous rafra chir avant 
le départ. D ner d’adieu et transfert à l’aéroport 
pour votre vol vers la rance. Nuit à bord. Prolon-
gez votre expérience de quelques ours avec nos 
extensions Vallée du Gange, Népal ou Goa.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en rance.

Extensions 
er e  o re r  e o  o  e e  

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 0
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

J odhpur
Dechu

Bikaner

Udaipur

Agra

Delhi

Ranakphur

J aipur

JOUR 1 FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre 
correspondant local et transfert à votre hôtel. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
Départ pour la province de Sheka ati, région à 
l’ouest du Rajasthan. Déjeuner de spécialités de 
l’Inde du Nord. Visite du charmant village de Man-
dawa, dominé par un fort médiéval, toujours habi-
té par la famille du Raja. De nombreuses Havelis 
décorées de fresques colorées prouvent l’ancienne 
richesse de ce petit village. Ce sont des résidences 
abritant une ou plusieurs familles apparentées. 
Elles sont généralement ornées de peintures à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Ce sont parfois de 
véritables fresques représentant le Ramayana ou 
illustrant la vie de rishna. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (190 km)
Départ par la route vers Bikaner. Déjeuner. Visite 
du ort Junnagarh, forteresse construite au VIème 
siècle qui renferme divers palais et temples. C’est 
un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours inté-
rieures. Vous découvrirez : la salle du couronne-
ment, le Palais des glaces, la chambre du Maha-
radjah, le musée d’armes contenant également des 
nacelles d’éléphants, la « conférence hall » avec 
son magnifique trône en argent, ainsi que les pre-
mières planches à clous des fakirs  D ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > DECHU (220 km)
Continuation vers Déchu. Dé euner. Balade en 
jeep pour une découverte des villages Bishnoi, 
les premiers écologistes au monde. Ces hindous 
ont en e et dans leurs principes le respect strict 
de toute forme de vie et la protection de la faune 
et de la ore. Balade à dos de chameau dans les 
dunes. D ner et spectacle de danses folkloriques. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 DECHU > JODHPUR (140 km)
Route vers J odhpur. Apres le déjeuner, décou-
verte de la ville et visite du fort Mehrangarh et 
J aswant Thada. Le fort Mehrangarh est un véri-
table nid d’aigle construit au sommet d’une col-
line surplombant la ville. A l’intérieur se trouvent 
de nombreuses cours intérieures, entourées de 
palais aux faç ades sculptées. Le musée du fort 
renferme des palanquins, des nacelles servant à 
se déplacer à dos d’éléphant, des armes, sabres, 

épées, poignards, petits canons. De nombreuses 
salles contiennent des collections de miniatures, 
la salle Takhat Mahal est entièrement décorée 
de miroirs et de peintures et le Jankhi Mahal  
contient une étonnante collection de berceaux 
royaux. Visite du site de Mandore, ancienne capi-
tale des princes de Marwar. Découvrez  son jardin 
luxuriant et son très bel ensemble de chattris de 
grès rose, cénotaphes des mahara as, ainsi qu’une 
curieuse galerie abritant dieux et héros hindous. 
Le soir, balade à pied dans la vieille ville et prome-
nade en Tuk-Tuk dans le marché du Sardar Bazar’. 
D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JODHPUR > RANAKPUR > 
UDAIPUR (270 km)
Départ vers Udaipur. En route visite des temples 
de Ranakpur. Le plus grandiose est celui dédié à 
Adinath, soutenu par 1444 colonnes de marbre 
dont une seule est inclinée. Les voû tes de marbre 
sont ciselées d’une manière extraordinaire et do-
minent 29 salles renfermant des saints J aï ns. Dé-
euner et continuation vers daipur. D ner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 7 UDAIPUR
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez  le pa-
lais du Maharana qui abrite d’intéressantes collec-
tions d’armes, de miniatures et un dédale de cours, 
de salles et de salons décorés de miroirs ou de cé-
ramiques. Visite du temple dédié à Vishnu. Balade 
dans la vieille ville et dans son baz ar aux innom-
brables échoppes et ateliers d’artisans. Décou-
verte du Sahelion-ki-Bari, un très beau ardin avec 
son bassin couvert de eurs de lotus. Dé euner 
Thali, un assortiment de plats traditionnel allant 
de l’entrée au dessert. En fin d’après-midi, et selon 
le niveau de l’eau, transfert à l’embarcadère pour 
une mini-croisière sur le lac Pichola. Vous pourrez 
admirer la magnifique fa ade du palais d’ daipur. 
Arr t photo à l’ lot de Jag Mandir. D ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR 
(460 km)
Continuation par la route vers Pushkar. Installée 
au bord d’un petit lac et à la lisière du désert, la 
ville est un lieu de pèlerinage très important pour 
les Hindous du monde entier. Visite du temple de 
Brahma. Balade autour des gh ts et dans le mar-
ché coloré. Dé euner puis continuation vers Jaipur, 
appelée également « la Cité Rose », o  vaches sa-

INDE 
Magie du Rajasthan

Vous aimerez
 » Le groupe limité à 20 pax
 » La découverte des Bishnoi, les premiers écolo-
gistes au monde

 » La diversité des moyens de locomotions locaux
 » La Possibilité d’extension Vallée du Gange, 
Népal ou Goa
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ANN DA S
20

20
N o v 0 9

14 7 9 16 4 9 16 9 9
D ec 0 7

20
21

J an v 18

13 5 9 15 2 9 15 7 9
F ev

0 1 0 8 15

2 2

M ars
0 1 0 8 15

2 2 2 9

Avril 12 19 13 3 9 14 9 9 15 4 9

M ai 0 3

14 5 9 16 19 16 6 9J u i n 0 7

S ep t 13

O c t 18

15 0 9 16 7 9 17 2 9N o v 0 8

D ec 0 6

12 jours / 10 nuits

1 339 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Dehli  Red ox ou Africa Avenue 3*(nl)

Mandaw a :  day Vilas 3*(nl)

Bikaner :  Ga  esri 3*(nl)

e  :  Thar Oasis Resort 3*(nl)

Jodhpur :  Bi olai Palace cat. Heritage 3*(nl)

Udaipur :  ois 3*(nl)

Jaipur :  Red ox 3*(nl)

Agra :  The Retreat 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols internati onaux  rance / Delhi/ rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  3   au 2/ 4/2 2  soumis à mo-
difi cati ons , les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension 
selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions comme menti onnées au programme, les peti ts pourboires gardiens de temples, conducteurs de ricksha , danseur, 
L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau  eurs environ 25 5 INR pour le guide / personne, 6  INR pour le 
chau  eur / personne et  INR pour l’assistant au chau  eur / personne , le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html .
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 222 .

INDELMAG

crées, chameaux et éléphants se côtoient. Elle doit 
son nom aux murs crénelés peints en rose. Séance 
de cinéma Bolly ood dans la fameuse salle de 
cinéma Ra Mandir’ env. 3  min . D ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 JAIPUR > AMBER > JAIPUR
Découverte de la ville. Arrê t photos devant le 
Hawa Mahal (Palais des vents), extraordinaire 
pan de mur d’un ancien palais de style baroque. 
Conti nuati on vers le fort d’Amber. Située à l’en-
trée d’une gorge rocheuse un magnifi que lac, la 
situati on stratégique de cett e forteresse est mise 
en évidence par la beauté de son architecture. 
C’est un labyrinthe de murs et de tours qui, d’une 
colline à l’autre, formaient un système d’alarme 
et de défense incomparable. Déjeuner Rajput 
avec spectacle des marionnett es. Visite du City 
palace, palais du Mahara ah, dont une parti e est 
encore habitée par celui-ci et qui abrite une ma-
gnifi que collecti on de miniatures mogholes. Dé-
couverte du temple Birla, dédié au dieu Vishnou et 
à son épouse Laxmi. Balade en ricksha  ou cyclo 
pousse-pousse dans la vielle ville et découverte de 
son bazar. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JAIPUR > ABHANERI > AGRA 
(250 km)
Découverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris 
grands puits  ainsi que du superbe temple Harshat 

Mata. Selon une légende, le village est appelé ainsi 
à cause de la déesse Harshat Mata, dont le portrait 
en oué est peint dans la ville et qui est suppo-
sé apporter de la lumière ou « abha » tout autour 

d’elle. Conti nuati on pour Agra et dé euner. Tour en 
calèche avant de découvrir les merveilles de cett e 
ville. Découverte du ort d’Agra, gigantesque for-
teresse de grès rouge dressée au bord de la amu-
na, elle se présente comme une savante alliance 
de puissance et d’élégance. Visite du sublime Taj 
Mahal, célèbre monument classé au patrimoine 
mondial de l’ NESCO, construit au VIIème siècle 
par l’Empereur Shah J ahan en témoignage d’un 
amour éternel à sa femme. Une fois franchi le por-
tail en grès rouge incrusté de marbre blanc et cou-
vert de versets du Coran, le Ta  Mahal appara t, ir-
réel, dans toute sa blancheur. Visite d’un atelier du 
marbre pour admirer le travail délicat d’incrusta-
ti on des pierres semi précieuse sur le marbre. D -
ner de spécialités de l’Inde du Sud et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km) > FRANCE
Route pour Delhi, la capitale de l’Inde. Elle se di-
vise en deux parti es, l’Old Delhi qui conserve les 
témoignages de l’époque musulmane et Ne  Delhi 
la ville anglaise, spacieuse et aérée, le centre admi-
nistrati f. Dé euner de spécialités chinoises. Visite 
de la Delhi moghole, de la mosquée Jama Mas id, 
la plus grande de l’Inde située en plein c ur du ba-
zar, les murailles du ort Rouge. Tour panoramique 
de Ne  Delhi. Transfert à l’hôtel et mise à dispo-
siti on de quelques chambres pour vous rafraichir 
avant le départ. D ner d’adieu et transfert à l’aé-
roport pour votre vol vers la rance. Nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée mati nale en rance. 

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Air rance ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 2 et  avril 2 2 .

CONDITIONS D' ANNULATION :  S

Extensions 
er e  o re r  e o  o  e e  

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

J aipur

Khandela 

Bundi
Nimaaj

Delhi

Pushkar
RanthamboreJ odhpur

Agra

JOUR 1 FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil chaleureux  
et oral par notre correspondant local à l’aéroport 
puis transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > KHANDELA (260 km)
Départ pour le Castle handela  un hôtel chargé 
d’histoire et d’héritage, situé au c ur de la petite 
ville de Khandela, vieille de 2 000 ans. Déjeuner 
de spécialités d’Inde du Nord. Visite de Khandela  
et découverte des Havelis. Vous serez  émerveillés 
par l’impressionnant travail de fresques qui re-
couvrent ces magnifiques résidences. Vous vous 
immergerez dans le marché aux légumes, le mar-
ché aux épices aromatiques, les petits commerces 
des artisans traditionnels tels que les potiers. Ba-
lade en charrette tirée par un dromadaire, avant de 
re oindre une ferme. Dégustation de rhum indien* 
avec soda, puis retour en Jeep à l’hôtel. D ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 KHANDELA > PUSHKAR (210 km)
Départ pour Pushkar, « Lotus bleu », ville sacrée 
pour les Hindous. Visite du Temple de Brahma, 
un des rares temples consacrés au dieu créateur 
puis promenade dans la ville. Déjeuner de spécia-
lités végétariennes. Balade à pied sur les Ghats : 
marches qui recouvrent les rives du lac permet-
tant de descendre au contact de l’eau pour les 
ablutions rituelles des Hindous, immersion dans le 
marché coloré de la ville. D ner et nuit.

JOUR 4 PUSHKAR > JODHPUR (210 km)
Départ pour Jodhpur, appelée la « Ville bleue »,  
la deuxième ville du Ra asthan. Jodhpur appara t 
comme une réconfortante oasis pour le voyageur 
qui vient de traverser le désert du Thar. Dé euner. 
Visite du magnifique ort Mehrangarh. Véritable 
nid d’aigle construit au sommet d’une colline sur-
plombant la ville, il est entouré par un mur d’en-
ceinte percé de sept portes monumentales dont 
quelques-unes gardent encore les traces des bou-
lets tirés par l’ennemi. Le Musée du ort renferme 
des palanquins, des nacelles pour les déplacements  
à dos d’éléphant, des armes, sabres, épées, poi-
gnards et petits canons.  l’intérieur du fort, vous 
assisterez à une démonstration du port du turban.  
D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 JODHPUR > NIMAJ (120 km)
Visite du site de Mandore aux abords de J odhpur : 
de cette ancienne capitale des princes de Mar ar, 
il ne subsiste qu’un très bel ensemble de Chhatris 
pavillons  de grès rose, cénotaphes de mahara as  

et une curieuse galerie abritant dieux et héros du 
monde hindou, dans un jardin luxuriant. Déjeuner.  

 bord d’une eep, vous partirez découvrir un vil-
lage de bergers, pour une rencontre riche en émo-
tions avec les locaux qui partageront avec vous 
leur quotidien. Vous en profiterez pour visiter l’an-
cien temple, qui a su conserver son architecture 
particulière. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 NIMAJ > BUNDI (280 km)
Sur la route en direction de Bundi, vous 
pourrez profiter du paysage. Dé euner. Vi-
site du Palais du ort Taragarh qui couronne 
le sommet d’une colline : achevé en 1354,  
il a conservé d’énormes réservoirs d’eau dans son 
enceinte. Promenade dans le marché coloré de 
Bundi o  vous découvrirez diverses activités lo-
cales, artisans-peintres de miniatures, fabricants 
de bracelets con us avec une technique de tissage 
à la main très populaire. En soirée, nous vous pro-
poserons une séance de cinéma Bolly ood dans 
une salle de cinéma très populaire de la ville. Vous 
vous amuserez des réactions du public devant 
le film, les applaudissements, les si ets, les rires 
hauts et forts et les commentaires. D ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 BUNDI > RANTHAMBORE (165 km)
Départ pour le Ranthambore National Park, l’un 
des plus grands parcs nationaux et des plus re-
nommés. Le fort de Ranthambore est inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’ nesco et le parc natio-
nal, qui s’étend sur 334 km , est réputé pour ses 
tigres que l’on peut avoir la chance d’observer, 
mais également les hyènes, ours, chitals, chats 
sauvages, macaques, crocodiles et plus de 25  es-
pèces d’oiseaux. Dé euner. Nous vous embarque-
rons ensuite pour un après-midi de safari mémo-
rable dans le parc national, ouvrez grand les yeux 
et pensez à vos umelles. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 RANTHAMBORE > JAIPUR 
(160 km)
C’est reparti pour un safari dans le Rantham-
bore National Park à la découverte matinale de 
la faune et la ore. Petit-dé euner. Départ pour 

INDE 
Le Rajasthan Autrement

Vous aimerez
 » La découverte des trésors architecturaux du 
Rajasthan et ses divers arts

 » Les balades originales dans des villages authen-
tiques

 » L’exploration des marchés locaux et la dégusta-
tion des spécialités régionales 

 » Le Safari dans le fameux Parc National de Ran-
thambore et ses tigres

H Ô TELLERIE SUPÉR IEURE

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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2 0 7 9 2 2 3 9 2 2 8 9
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20
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J an v 18

19 2 9 19 9 9 2 0 8 9
F ev

0 1 0 8

15 2 2

M ars
0 1 0 8 15

2 2 2 9

Avril 12 19 18 9 9 2 0 7 9 2 12 9

M ai 0 3

2 0 19 2 14 9 2 19 9J u i n 0 7

S ep t 13

O c t 18

2 0 9 9 2 2 6 9 2 3 0 9N o v 0 8

D ec 0 6

12 jours / 10 nuits

1 899 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Dehli  Golden Tulip Suites 4*(nl)

Khandela :  Khandela Castle Heritage 
Pushkar :  Aaram Bagh 3*(nl)

Jodhpur :  Bijolai Palace Heritage 
Nimaj :  Nimaj Palace Heritage
Bundi :  Hadoti  Palace 3*(nl)

Ranthambore :  Shergarh 4*(nl)

Jaipur :  Souvenir Peppermint 3*(nl)

Agra :  Ho ard Plaza 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Delhi / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  3   au 3 / 4/2 2  soumis 
à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl) ou Heritage, la 
pension selon programme   peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les  visites et excursions menti onnées au programme, les peti ts pourboires gardiens de temples, conducteurs de ricksha , danseur , 
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risques, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau  eurs environ 25 5 INR pour le guide / personne, 6  INR pour le 
chau  eur / personne et  INR pour l’assistant au chau  eur / personne , le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html .
SUPPLÉ MENT :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 243 . 

INDELCHARAN

la capitale vibrante du Ra asthan  Jaipur, qui doit 
son surnom de « Ville Rose » à la peinture rose 
qui recouvre les édifi ces de la vieille ville. Dé eu-
ner tardif. Visite d’un bi outi er pour apprendre 
la technique du tailleur de pierres précieuses ou 
semi-précieuses et toute la méthode de fabrica-
ti on de bi oux. Nous vous emmènerons ensuite 
dans la magnifi que salle de cinéma art déco Ra  
Mandir :  classée dans le top 10 mondial des plus 
belles salles de cinéma, pour assister à une nou-
velle séance de cinéma Bolly ood. D ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 JAIPUR 
Excursion au ort d’Amber, à environ  km de 
J aipur. Amber est l’ancienne capitale de l’Etat. 
C’est un réel labyrinthe de murs et tours qui, 
d’une colline à l’autre, formaient un système 
d’alarme et de défense incomparable. Vous dé-
couvrirez ensuite une fabrique de tapis, le travail 
d’impression sur texti le et vous aurez droit à une 
démonstrati on du port du sari. Dé euner de spé-
cialités rajputes accompagné d’un spectacle de 
marionnett es. Découverte de la ville  le City Pa-
lace, Palais du Maharajah, le Hawa Mahal :  Palais 
des vents, l’extraordinaire pan de mur d’un ancien 
palais de style baroque. Vous vous promènerez 
ensuite en rickshaw (pousse-pousse) et dans le 
marché local. D ner de spécialités avec spectacle 
de danses. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JAIPUR > AGRA (250 km)
Départ pour Agra. Déjeuner en cours de route. 
Visite du ort Rouge, qui avait une foncti on es-
senti ellement militaire et a été transformé par-
ti ellement en palais. Vous visiterez notamment 
le Machchi Bhavan (Palais des Poissons) et le 
Musamman Bur  tour du haut de laquelle vous 
apercevrez le Taj Mahal). Vous aurez bien sû r l’op-
portunité de visiter le sublime Taj Mahal : l’un des 
monuments les plus célèbres au monde, construit 
au VIIème siècle par l’Empereur Shah Jahan en 
témoignage d’un amour éternel. Vous visiterez  
ensuite un atelier du marbre : travail délicat des 
pierres semi-précieuses sur le marbre, comme 
pour le Ta  Mahal. Retour à l’hôtel, peti t spectacle 
de magie avant le d ner de spécialités  barbecue 
Tandoori. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km)
Retour vers Delhi. Déjeuner. Visite de New Delhi : 
India Gate, l’Arc de Triomphe, Rashtrapati  Bhavan 
le Palais Présidenti el . Découverte du temple sikh 

Bangla Sahib. Vous ne manquerez pas le réfectoire 
o  lors des repas, les fi dèles s’assoient par terre 
en rangées, et des volontaires leur servent dal et 
chapati   le repas commun symbolisant l’unité de 
la communauté et l’absence théorique de la noti on 
de castes. D ner, transfert à l’aéroport selon les 
horaires  et envol pour la rance.

JOUR 12 DELHI > FRANCE 
Arrivée en rance.

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Air rance ou autres.
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 2 et  avril 2 2 .

CONDITIONS D' ANNULATION :  S

Extensions 
er e  o re r  e o  o  e e  

(1)
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JOUR 1 FRANCE > D ELHI 
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre cor-
respondant local et transfert à votre hôtel. Nuit.

JOUR 2  D ELHI > M AND AWA (270 km) 
Départ pour la province de Sheka ati, région à 
l’ouest du Ra asthan. Visite du charmant village de 
Manda a. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  M AND AWA > BI K ANER (190 km) 
Départ par la route vers Bikaner. Dé euner. Visite 
du ort Junnagarh. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4  BI K ANER > D ECHU (220 km) 
Continuation vers Déchu. Dé euner. Balade en 
eep pour une découverte des villages Bishnoi. 
Balade à dos de chameau dans les dunes. D ner et 
spectacle de danses folkloriques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5  D ECHU > JOD HP UR (140 km) 
Route vers Jodhpur. Apres le dé euner, découverte 
de la ville et visite du fort Mehrangarh et Jas ant 
Thada. Visite du site de Mandore, ancienne capi-
tale des princes de Mar ar. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6  JOD HP UR > RANAK P UR > 
UD AI P UR (270 km) 
Départ vers daipur. En route, visite des temples 
de Ranakpur. Dé euner et continuation vers dai-
pur. in d’après-midi libre. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  UD AI P UR 
Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le pa-
lais du Maharana. Balade dans la vieille ville. Dé eu-
ner. En fin d’après-midi, et selon le niveau de l’eau, 
transfert à l’embarcadère pour une mini-croisière 
sur le lac Pichola. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 UD AI P UR > P USHK AR > JAI P UR 
(460 km) 
Continuation par la route vers Pushkar. Visite du 
temple de Brahma. Balade autour des gh ts et 
dans le marché coloré. Dé euner puis continuation 
vers Jaipur. Séance de cinéma Bolly ood dans la 
fameuse salle de cinéma Ra Mandir’ env. 3  min . 
D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 JAI P UR > AM BER > JAI P UR 
Découverte de la ville. Continuation vers le fort 
d’Amber. Dé euner avec spectacle des marion-
nettes. Visite du City palace, palais du Mahara a. 
Découverte du temple Birla. Balade en ricksha  
ou cyclo pousse-pousse dans la vielle ville et dé-
couverte de son bazar. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JAI P UR > ABHANERI > AGRA 
(250 km) 
Découverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris 
grands puits  ainsi que du superbe temple Harshat 

Mata. Continuation pour Agra et dé euner. Tour en 
calèche avant de découvrir les merveilles de cette 
ville. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 AGRA > D ELHI  (210 km) > FRANCE 
Route pour Delhi, la capitale de l’Inde. Dé euner. 
Visite de la Delhi moghole. Tour panoramique de 
Ne  Delhi. D ner d’adieu à l’hôtel. Transfert à l’aé-
roport et assistance aux formalités. Nuit à bord.

JOUR 12  FRANCE
Arrivée en rance

1  jours / 10 nuits 1 9 9€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

CIRCUIT
Découverte
approfondie8

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées  
Air rance ou autres. 

 Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris 
les 2 et  avril 2 2 .

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internationaux  rance / Delhi/ rance sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  3   au 3 / 3/2 2  soumis à 
modifications ,les transferts aéroport / hôtel / aéroport,le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de participants ,l’hébergement en chambre double et hôtels de catégorie 
supérieure,la pension selon programme  petits dé euners,  dé euners,  d ners, les visites et excursions comme mentionnées au programme soumis à modifications par les gouvernements locaux ,les 
petits pourboires gardiens de temples, conducteurs de ricksha , danseurs ,L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau eur-guide francophone pour la durée du circuit selon 
nombre de participants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau eurs environ 25 5 INR pour le guide / personne, 6  INR pour le 
chau eur / personne et  INR pour l’assistant au chau eur / personne  le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html .
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à partir de 3 5 .

22 INDELCHA
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  S

Vous aimerez
 » Le voyage en petit groupe semi-privatif
 » L’hébergement en catégorie supérieure et heri-
tage, d’anciens sites historiques

 » La découverte des Bishnoi, les premiers écolo-
gistes au monde

 » La diversité des moyens de locomotions locaux

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

VI
LL

ES

Pa
ris

on
 

ar
se

ill
e

 
ice

 o
ul

ou
se

 
tr

as
bo

ur
g

 
or

de
au

an
te

s

D A T E S  

20
20

N o v 0 9
216 9 23 29 23 7 9

D e c 0 7

20
21

J a n v 18

19 9 9 216 9 2219
F e v

0 1 0 8

15 22

M a r s
0 1 0 8 15

22 29

ril 12 19 19 6 9 2129 217 9

M a i 0 3

20 7 9 223 9 228 9J u i n 0 7

ept 13

ct 18

219 9 23 5 9 23 9 9N o v 0 8

D e c 0 6

INDE
Magie de l’Inde du Sud

INDE 
Les charmes du Rajasthan

Jodhpur

Dechu

Bikaner
Manda a

Jaipur

daipur

Agra

Delhi

Ranakphur

e  e ti nn  u i i aire
Dehli  Country Inn Suites 4* nl

Man a a :  Grand Haveli cat. Heritage
Bikaner :  Bhan ar Ni as cat. Heritage

e u :  Hariyali Dhani Camps 4* nl

ur :  Palgarh cat. Heritage
ai ur :  ateh Ni as cat. Heritage

Jaipur :  Laxmi Palace cat. Heritage
Agra :  Royal Regent 4* nl
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JOUR 1 FRANCE > MADRAS 
Envol à desti nati on de Madras. Arrivée tardive et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 MADRAS > MAHABALIPURAM > 
PONDICHERY (160 km)
Départ pour Mahabalipuram. Visitez la ville et ses 

 temples. Route pour Pondichery. D ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 3 PONDICHERY 
Visite de Pondichéry. Balade en ricksha . Dé-
monstrati on de cuisine indienne. Découverte 
du site d’Auroville. Démonstrati on de cuisine in-
dienne. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PONDICHERY > CHIDAMBARAM 
> KUMBAKONAM (180 km)
Etape à Chidambaram pour la visite du sanc-
tuaire de Shiva Natara a. Conti nuati on vers 
Kumbakonam. Découverte du temple hindou 
d’Ara atesh ara. Balade en charrett e à b ufs. 
D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 KUMBAKONAM > TANJORE > 
TRICHY (226 km)
Découverte du olam, une peinture éphémère tra-
diti onnelle. Départ pour la visite de Tan ore. Dé-
couvrez le temple de Brihadishwara. Visite de la 
galerie d’art dans l’ancien Palais Nayak. Conti nua-
ti on pour Trichy. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 TRICHY > MADURAI (135 km)
Visite du temple de Sri Ranganathasvamy. Départ 
pour Madurai. Visite du palais de Tirumalai Nayak. 
Départ en tuk-tuk usqu’au temple de Meenakshi. 
D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 MADURAI > PERIYAR (150 km)
Route vers la réserve naturelle de Periyar. Balade 
en bateau sur le lac arti fi ciel. Dans la soirée, pro-

menade dans l’ancien marché aux épices. D ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 PERIYAR > BACKWATERS 
Route pour rejoindre Kumarakom. Vous embar-
querez à bord d’un «houseboat» pour apprécier les 
paisibles paysages du érala. Repas et nuit à bord. 

JOUR 9 BACKWATERS > ALLEYPPEY > 
COCHIN (65 km)
Débarquement puis route vers Cochin. Vous pas-
serez devant le « Palais Hollandais ». La suite de 
votre promenade vous emmènera dans le quarti er 
uif de la ville. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 COCHIN > CALICUT > MYSORE 
Départ mati nal pour la gare afi n de prendre votre 
train vers Mysore dans l’état du arnataka. Après 
votre installati on à l’hôtel, d ner dans une famille 
locale. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 MYSORE 
Mati née dédiée à la visite de Mysore. Vous com-
mencerez par le palais du Maharadjah. Puis, pro-
menade dans le marché local. Visite du palais d’été 
et du temple de Chamundes ari. D ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 12 MYSORE > BANGALORE (150 km)
> FRANCE 
Départ pour le site de Sriranganpatnam. Route 
vers Bangalore. Visite panoramique de la ville et 
du Lal Bagh, ardin botanique du VIIème siècle. D -
ner d’adieu puis transfert à l’aéroport. Nuit en vol.

JOUR 13 FRANCE 
Arrivée en rance

CIRCUIT
Découverte
approfondie1 2  

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées  Air rance ou autres. 
(1) Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 21 janvier 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Madras// Bangalore / rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  3  au 3 / 3/2 2  
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl),la 

pension selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions comme menti onnées au programme soumis à modifi cati ons par les gouvernements locaux , les peti ts pourboires 
gardiens de temples, conducteurs de ricksha , danseurs , l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risques, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau  eurs environ 25 5 INR pour le guide / personne, 6  INR pour le 
chau  eur / personne et  INR pour l’assistant au chau  eur / personne , le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html .
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 2  .

  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300. C   : S INMAABLR

1 929 €
TTC
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13 jours / 11 nuits

Vous aimerez
» Notre classique Inde du Sud, revu et approfondi 

pour une découverte excepti onnelle.
» Les visites et expériences proches de la popula-

ti on locale
» La gastronomie indienne, typique du sud du 

pays, tout au long de votre sé our. 
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 123 123

INDE
Magie de l’Inde du Sud

INDE 
Les charmes du Rajasthan

Madras

Kumbakonam

Pondichery

MaduraiCochin
Alleyppey

Trichy

Periyar

Coimbatore

Bangalore
Mysore

e  e ti o  o  a re
Chennai  The Benzz Park Chennai 3*(nl)

o r  :  Ati thi 3*
Kumbakonam :  Indeco Swamumalai ou Paradise Resort 
3*(nl)

r  :  Red ox 3*(nl)

Madurai :  Star Residency ou Astoria 3*(nl)

Periyar :  Peppervine 3*(nl)

a a er  :  Houseboat
Co  :  Starlit Suites 3*(nl)

Mysore :  uorum 3* (nl)
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E X T E N S I O N S  I N D E  D U  N O R D  E T  I N D E  D U  S U D  Choisissez la fin de votre circuit 
Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love India, Magie du Rajasthan, Les Charmes du Rajasthan, Le Rajasthan Autre-
ment pour les extensions Inde du Nord et Magie de l’Inde du Sud pour l’extension Inde du Sud. 

03 nuits
A N A R   A

03 nuits
A A D C R  D  N A  

e  e tio  o  a re
Kathmandu :  Mirage Lords Inn 3*(nl) 

Extension garantie de 2 à 26 participants

NOS PRIX  COMPRENNENT :  le vol Delhi / Kathmandu sur com-

pagnies nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon 
programme 3 petits dé euners, 3 dé euners, 3 d ners , les visites et 
excursions comme mentionnées au programme, les services d’un 
guide francophone durant les visites au Népal.

NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multirisque, 
les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et 
chau eurs, le visa obligatoire en ligne .indianvisaonline.gov.
in/visa/tvoa.html).
SUPPLÉ MENTS :  Sup chambre indiv.  à partir de  /personne.

124
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 1 120€
TTC
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E

 750€
TTC

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

JOUR 1 AGRA - DELHI > ATHMANDU
Départ pour Delhi. Déjeuner en cours de route. Transfert 
à l’aéroport pour votre vol en direction de athman-
du. Située à 35  m d’altitude, la capitale du Népal a 
su garder un charme authentique. Découverte de Bod-
nath, considéré comme l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes du pays. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 KATHMANDU
Découvrez  Patan, une ville de monuments bouddhistes 
auxquels se m lent temples hindous et sculptures en bois 
précieux. Vous visiterez  les temples consacrés aux dieux 
Shiva, rishna, Ganesh et Vishnou ainsi que la vieille ville. 
Puis, direction Durbar Square, centre historique à la mul-

titude de temples, palais, pagodes et statues. D ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 KATHMANDU
Vous partirez en direction de Dhulikhel, village typique 
Newar à 30 km de Katmandou, réputé pour son point 
de vue sur l’Himalaya. Les Ne ars représentent la moi-
tié de la population de la région et sont connus comme 
les premiers habitants de la vallée. La ville de Bhaktapur 
est votre prochain arr t. Cette ancienne cité ma eure est 
notamment connue pour son caractère médiéval et son 
palais aux 55 fen tres. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 KATHMANDU > DELHI > FRANCE

Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Delhi. Déjeuner 
à votre arrivée puis découvrez  la capitale en tour pano-
ramique  Old Delhi’ avec Jama Mas id, la plus grande 
mosquée du pays. Passage devant le Lal ila « le ort 
Rouge ». Continuation avec Ne  Delhi  et ses environs, 
du boulevard de Ra path « la route du Roi », du palais 
présidentiel, de l’India Gate la porte de l’Inde . Visite du 
temple Sikh « Bangala Sahib » o  près de  repas sont 
servis chaque our aux plus démunis et aux pèlerins. D -
ner d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol vers la 

rance. Nuit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en rance 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Goa :  Red ox 3*(nl) ou Ocean Park 3*(nl)

Extension garantie de 2 à 26 participants.

NOS PRIX  COMPRENNENT :  le vol Delhi / Goa / Delhi sur compagnies 
nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 
en chambre double et hôtel 3*(nl), la pension selon programme 3 petits 
dé euners , les visites et excursions comme mentionnées au programme, 
les services d’un guide anglophone durant les visites sur l’extension Goa.

NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multirisques, les 
boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauf-
feurs, le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/
tvoa.html).
SUPPLÉ MENTS :  Sup chambre indiv.  à partir de  /personne.

JOUR 1 AGRA - DELHI (200 km) > GOA
Départ pour Delhi. Déjeuner de spécialités chinoises en 
cours de route. A votre arrivée, découvrez  la capitale en 
tour panoramique  Old Delhi’ avec Jama Mas id, la plus 
grande mosquée du pays. Passage devant le Lal ila « le 

ort Rouge ». Continuation avec « Ne  Delhi » et ses envi-
rons, du boulevard de Ra path « la route du Roi », du palais 
présidentiel, de l’India Gate la porte de l’Inde . Visite du 
temple Sikh « Bangala Sahib » o  près de  repas sont 
servis chaque our aux plus démunis et aux pèlerins. Trans-

fert à l’aéroport et départ pour la suite de votre séjour à 
Goa. D ner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 GOA 
Découvrez Goa, ancienne capitale de la vice-royauté por-
tugaise des Indes, conquise en 5 , ville coloniale pleine 
de charme. Dans la vieille ville, vous verrez la basilique du 
Bom Jesus, l’église Sainte-Catherine, l’église Saint- ran-
ç ois-d’Assise et son couvent, transformé en musée. Vous 
continuerez la ournée par une promenade dans la ville plus 
moderne de Goa Pana i, o rant de beaux exemples d’archi-
tecture civile coloniale. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 GOA
Journée et repas libres. Profitez des belles plages de 
sable fin de Goa pour vous ressourcer après votre cir-
cuit en Inde du nord. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 GOA > DELHI > FRANCE
Selon l’horaire de vol, matinée et dé euner libres puis 
transfert à l’aéroport. Envol à destination de Dehli puis 
pour la rance dans la nuit.

JOUR 5 FRANCE 
Arrivée en rance

Delhi

Goa

Kathmandu

Delhi

(1)

(1)
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03 nuits
DANS A A  D  AN

06 nuits
  S D D  ’ ND

Extension garanti e de de 2 à 2 parti cipants.
NOS PRIX  COMPRENNENT  le retour di  éré avec vol internati onal  
Goa / rance sur compagnie régulière menti onnée, les taxes d’aéroport, 
redevance et frais de dossier  3  au 3 / 3/2 2  soumis à modifi ca-
ti ons , le transfert hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme 
minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en 

chambre double et hôtels 3* ou 4*(nl), la pension selon programme 5 peti ts 
dé euners , les visites et excursions comme menti onnées au programme 
soumis à modifi cati ons par les gouvernements locaux , l’accueil à l’arrivée, 
les guides anglophones francophones non garanti , selon disponibilités  
durant les visites culturelles. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance Multi risques, les 

boissons, dépenses personnelles, les pourboires durant toute l’extension, 
le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html). 
SUPPLÉ MENTS :  Sup Chambre indiv.  à parti r de 4 /pers, Sup. Guide 
francophone  à parti r de 64 /pers. à parti r de 2 pers.   Sup. D ners :  
à parti r de 63 /pers.

Extension garanti e de 2 à 26 parti cipants
NOS PRIX  COMPRENNENT :  le vol Delhi /Varanasi / Khajuraho sur 
compagnies nati onales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon pro-

gramme 3 peti ts dé euners,  d ner , les visites et excursions comme 
menti onnées au programme, les services d’un guide anglophone durant 
les visites sur l’extension Vallée du Gange
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  l’assurance Multi risque, les bois-

sons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chau  eurs, le 
visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html) 
SUPPLÉ MENTS :  Sup chambre indiv.  à parti r de 6  /personne
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 970 €
TTC
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 1 110€
TTC

JOUR 1 AGRA > DELHI (200 km) > VARANASI
Départ pour l’aéroport de Dehli afi n de prendre votre 
vol vers Varanasi. Promenez -vous en rickshaw sur les «  
Gh ts », ces marches qui descendent usqu’au bord du 
Gange. Vous assisterez à la cérémonie Pu a  au bord 
de la rivière  les pr tres prient devant le Gange et bé-
nissent les pèlerins. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 VARANASI > KHAJURAHO
Embarquez pour une promenade en barque sur le 
Gange. Balade dans la vieille ville de Bénarès puis retour 
à l’hôtel pour le peti t-dé euner. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Khajuraho. Déjeuner libre. Visite du site de 

ha uraho. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HA URAHO - ORCHHA (175 km) - DELHI (Train)
Partez  pour Orchha, ancienne capitale des rois «  Bun-
della » et peti t village médiéval, aux nombreux palais et 
temples bien préservés. Vous découvrirez  le Palais de 
J ahangir Mahal, le Palais Raj Mahal, contenant de ma-
gnifi ques fresques, le Ra  Praveen Mahal peti t palais qui 
se dresse dans un jardin. Balade dans le marché d’Or-
cha. Puis route vers Jhansi pour prendre le train à desti -
nati on de Delhi. D ner dans le train. Nuit à Dehli.

JOUR 4 DELHI > FRANCE
Départ pour la visite de Delhi :  visite de la vieille ville et 
coup d’ il aux remparts du ort Rouge et à la grande 
Mosquée Jama Mas id. Conti nuez avec un tour pano-

ramique de Ne  Delhi  India Gate, arc de triomphe  
Rashtrapati  Bhavan, palais présidenti el, résidence offi  -
cielle du président de l’Inde, Connaught Place, le quar-
ti er des a  aires et du tourisme et visitez le temple sikh 
Bangla Sahib’. D ner d’adieu. Transfert à l’aéroport pour 
votre vol vers la rance. Nuit à bord. 

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en rance.

e  e ti o  o  a re
Varanasi  Meado s*(nl)

Khajuraho  Clarks 3*(nl)

Delhi  Tavisha 3*(nl)
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JOUR 12 MYSORE > HASSAN (115 km)
Départ vers Hassan et visite du site de Sravanabelagola, 
un des hauts lieux de pèlerinage aïn du arnataka. Dé-
jeuner. Découvrez  le temple de Belur, l’un des sommets 
de l’art indien. Puis, Halebid, temple considéré comme un 
oyau d’orfèvrerie. Nuit et d ner à l’hotel.

JOUR 13 HASSAN > HOSPET (320 km)
Conti nuati on vers Hospet et visitez le ort de Chitradur-
ga. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 HOSPET > HAMPI > HOSPET
Cett e ournée sera consacrée à la découverte du site 
de Hampi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Cett e cité, qui fut plus grande que Rome, conti nue de 
fasciner visiteurs et archéologues. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 HOSPET > BADAMI > HUBLI (230 km)
Départ pour Badami. Visite du site d’Aihole, l’un des 
plus beaux exemples d’architecture médiévale hindoue. 
Puis, découverte du site de Patt adakal et Badami et ses 
quatres sanctuaires rupestres du VIème siècle. D ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 16 HUBLI > GOA (155 km)
Pour terminer votre séjour en beauté et en farniente, 
partez  pour Goa, avec son climat idéal, ses plages de 
r ves et la richesse de son patrimoine que vous découvri-
rez à votre aise durant votre sé our. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 17 GOA
Journée libre pour découvrir Goa par vous-m me ou  -
nez sur les plages de r ve. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 18 GOA > FRANCE
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Selon 
plan de vol à la réservati on, arrivée en fi n de ournée ou 
le lendemain mati n.

e  e ti o  o  a re
H assan  The Ashok Hassan 3*(nl)

H ospet  Royal Orchit reeti  4*(nl)

H ubli  Naveen 4*(nl)

Goa  Red ox 3*(nl)

Delhi

Khajuraho Varanasi

Mysore

Goa

Hassan

Hospet
Hubli

(1)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

Ho Chi Minh

Hoi An

Hue

Ninh Binh

Baie d’Halong

Hanoï

Mai Chau

JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. D ner et nuit à 
bord. 

JOUR 2 HANOI 
Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Dé euner libre. Ac-
cueil par votre guide local francophone et transfert 
vers le centre-ville. D ner dans un restaurant local 
avec une dégustation de Cha Ca et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km) 
Vous débuterez  vos visites par le Temple de la Lit-
térature « Van Mieu » en vietnamien . Construit 
en  par Ly Thanh Tong, cet endroit fut la pre-
mière université du Vietnam, destinée aux princes 
et aux mandarins. Avec ses somptueuses cours 
intérieures, ses autels, et ses toits, Van Mieu est 
un très bel exemple d’architecture vietnamienne. 
Route en direction de Mai Chau en passant au c ur 
d’un paysage de montagnes de moyenne altitude. 
Arrivée à Mai Chau, installation chez l’habitant dans 
une grande maison thaï traditionnelle, montée sur 
pilotis. Dé euner avec la famille afin de partager un 
moment privilégié. Après le repas, départ pour visi-
ter un village voisin, habité par une des ethnies Thaï  
du Nord-Vietnam, les Thaï  blancs. Dans ces régions 
montagneuses, découvrez l’artisanat local et les 
coutumes de leurs habitants. Le soir, d ner avec la 
famille d’accueil, avant de profiter d’un spectacle de 
danses folkloriques réalisé par les habitants. Nuit 
dans la maison sur pilotis chambre commune équi-
pée de matelas, draps, couvertures, moustiquaire et 
toilettes isolés de la chambre . 

En option avec supplément : dîner et nuit en écolodge 
en plein cœur de la nature, à partir de 63€/pers. 

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)
La ournée débute par un petit-dé euner pris en 
compagnie de vos hôtes puis direction Ninh Binh. 
La province de Ninh Binh o re un paysage sur-
prenant et inhabituel composé d’impressionnants 
pitons calcaires qui surplombent les rizières. On 
trouve également dans les alentours de Ninh Binh 
le site de Hoa Lu, une ancienne capitale du Vietnam 
sous la dynastie des Dinh au ème siècle. Dé euner 
local puis départ pour une promenade en barque 

h3  afin de découvrir les paysages harmonieux 

de la « baie d’Halong Terrestre ». D ner local avec la 
dégustation de la viande de chèvre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)
Le matin, transfert vers Halong. Embarquement 
pour une croisière en onque dans ce lieu magique, 
à travers les célèbres pains de sucre karstiques et les 
3  les et lots émergeant de l’eau verte émeraude 
du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer 
sur les eaux de la «  8ème merveille du monde ». Visite 
d’une grotte. in de croisière. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 HALONG-HANOI (180 km) - TRAIN 
VERS HUE 
Temps libre en matinée afin de vous reposer ou 
vous promener dans le marché local de Halong. 
Puis, départ pour le village de en Duc, o  vous 
déjeunerez et assisterez à un spectacle de marion-
nettes sur l’eau. Départ vers Hanoi et transfert à la 
gare afin de prendre le train-couchette à destina-
tion de Hue. D ner pique-nique et nuit à bord en 
cabine de 4 personnes. 

JOUR 7 HUE
Arrivée à Hué dans la matinée et petit-dé euner lo-
cal. Départ pour la visite de la Cité Impériale compo-
sée de trois parties la cité capitale inh Thanh , la 
cité impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam 
Thanh . Balade en cyclopousse puis visite d’une fa-
brication d’encens et de chapeau conique, et repar-
tez avec le vôtre. Dé euner de Bun Bo Hue avant de 
visiter la Pagode de la Dame Céleste et d’une maison 
ardin typique de la ville de Hue. Découvrez la rivière 
des parfums par une promenade en bateau et ter-
minez  la journée par une balade dans le marché de 
Dong Ba. D ner de spécialités et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)
Le matin, départ en voiture vers Danang par 
le col des nuages o rant de superbe panora-
ma sur la baie. Plusieurs arrê ts sont prévus 
en route dont un à la plage de Lang Cô, sur-
nommée « la belle en réveil », un petit pa-
radis de sable fin. Arrivée à Hoi An, dé eu-
ner-dégustation du Banh Vac. L’après-midi 
sera consacré à la visite de la ville classée au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO. Promenade au mar-
ché local et découverte de l’artisanat  fabrication 

VIETNAM 
Magie du Vietnam

Vous aimerez
 » Les instants privilégiés avec des familles Viet-
namiennes

 » La croisière sur la baie d’Halong
 » La découverte de la vie des habitants du 
Mekong

 » La visite du quartier colonial d’Ho Chi Minh
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

1  jours /  nuits

1  9 €
TTC
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20 N o v 0 7 15 4 9 16 29 16 7 9

20
21

J a n v 28

15 9 9 17 4 9 18 29 17 9 9F e v 18

M a r s 11 18

ril 15 15 6 9 17 19 17 9 9 17 6 9

O c t 21
15 9 9 17 4 9 18 29 17 9 9

N o v 11 25

ar  i ni e  e ui  an e  iti er  Anger  enne  
ra urg  are e rraine   n u  n u er

e  e ti nn  u i i aire
a i  irst Eden 3* (nl)

Mai au  Nuit chez l’habitant  salle commune
in  in   Thuy Anh 3 * (nl)

a ng  Mithrin hotel 3* (nl)

an i  ue  Train de nuit –  Cabine standard 4 pax / 
cabine

ue  Thanh Lich 2 3*(nl)

i An  Indochine Hoi An 3*(nl)

aig n  Le Duy 3*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Hanoi // Saigon / rance sur compagnie régulière menti onnée, le vol intérieur Hoi An/Saigon, le tra et en train de nuit Hanoi/Hue,les taxes 
aéroport, redevance et frais de dossier  42   au 2 / 4/2  soumis à modifi cati ons , le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre 
double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions comme menti onnées au programme, L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   l’assurance Multi risque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
M   Sup. chambre individuelle  à parti r de 63 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Qatar Airways, ou autres.
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le  novembre 2 2 .

VNHANMAG
 A A   S

des lanternes et les fi latures de soie une lanterne 
o  erte . D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 HOI  AN > SAI GON
J ournée libre pour la détente à la plage ou pour 
votre découverte personnelle. Déjeuner libre. Vol 
intérieur à desti nati on de Saigon. D ner local et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 SAI GON > BEN TRE > SAI GON 
(125 km)
Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour 
visiter le delta du Mékong. A votre arrivée, embar-
quez à bord d’un bateau local pour découvrir les 
acti vités quoti diennes des habitants, dont la fabri-
cati on de briques et de sel. Conti nuati on vers les 
criques de Cai Son et Nhon Thanh o  les familles 
locales se sont spécialisées dans la fabricati on de 

natt es. Dégustati on des fruits de saison puis dé-
couverte des environs à vélo, à travers rizières et 
cultures potagères. Dé euner chez l’habitant  et 
dégustati on de poissons aux oreilles d’éléphant 
puis retour à Ho Chi Minh. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAI GON>FRANCE
Départ pour la découverte de la ville en com-
men ant par l’ancien quarti er colonial considéré 
comme le Paris de l’Asie. Ensuite, directi on la rue 
Le Cong hieu pour  ner et chiner. Dé euner. 
Conti nuati on par la visite du marché de Ben Thanh 
avant le transfert à l’aéroport pour le vol de retour. 
Nuit à bord.

JOUR 12  FRANCE
Arrivée en rance.

A r éserver avant départ 21 1 €/pers. 
J o u r  4  Découverte des environs de Ninh Binh à vélo
J o u r  5  Nuit en onque sur la baie d’Halong
J o u r  9  Découverte de Tra Que et déjeuner dans le village

Pack Optionnel

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Ho Chi Minh

Hoi An

Hue

Ninh Binh

Baie d’Halong

Hanoï

Mai Chau

2 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Siem Reap

JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. D ner et nuit à bord 

JOUR 2 HANOI 
Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Dé euner libre. Ac-
cueil par votre guide local francophone et transfert 
vers le centre-ville. D ner dans un restaurant local 
avec une dégustation de Cha Ca et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km) 
Vous débuterez vos visites par le Temple de la Littéra-
ture « Van Mieu » en vietnamien . Construit en  
par Ly Thanh Tong, cet endroit fut la première uni-
versité du Vietnam, destinée aux princes et aux man-
darins. Avec ses somptueuses cours intérieures, ses 
autels, et ses toits, Van Mieu est un très bel exemple 
d’architecture vietnamienne. Route en direction de 
Mai Chau en passant au c ur d’un paysage de mon-
tagnes de moyenne altitude. Arrivée à Mai Chau, ins-
tallation chez l’habitant dans une grande maison thaï 
traditionnelle, montée sur pilotis. Dé euner avec la 
famille afin de partager un moment privilégié. Après 
le repas, départ pour visiter un village voisin, habité 
par une des ethnies Thaï  du Nord-Vietnam, les Thaï  
blancs. Dans ces régions montagneuses, découvrez  
l’artisanat local et les coutumes de leurs habitants. Le 
soir, d ner avec la famille d’accueil, avant de profiter 
d’un spectacle de danses folkloriques réalisé par les 
habitants. Nuit dans la maison sur pilotis. 

En option avec supplément : dîner et nuit en écolodge en 
plein cœur de la nature. À partir de 63€.

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)
La ournée débute par un petit-dé euner pris en com-
pagnie de vos hôtes puis direction Ninh Binh. La pro-
vince de Ninh Binh o re un paysage surprenant et in-
habituel composé d’impressionnants pitons calcaires 
qui surplombent les rizières. On trouve également 
dans les alentours de Ninh Binh le site de Hoa Lu, une 
ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie des 
Dinh au ème siècle. Dé euner local puis départ pour 
une promenade en barque h3  afin de découvrir 
les paysages harmonieux de la « baie d’Halong Ter-
restre ». D ner local avec la dégustation de la viande 
de chèvre et nuit. 

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)
Le matin, transfert vers Halong. Embarquement 
pour une croisière en onque dans ce lieu magique, à 
travers les célèbres pains de sucre karstiques et les 
3  les et lots émergeant de l’eau verte émeraude 
du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer 
sur les eaux de la «  8ème merveille du monde ». Visite 
d’une grotte. in de croisière. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 HALONG-HANOI (180 km) - TRAIN 
VERS HUE 
Temps libre en matinée afin de vous reposer ou de 
vous promener dans le marché local de Halong. Puis, 
départ pour le village de en Duc, o  vous dé eune-
rez et assisterez à un spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Départ vers Hanoi et transfert à la gare afin 
de prendre le train-couchette à destination de Hue. 
D ner pique-nique et nuit à bord en cabine de 4 per-
sonnes. 

JOUR 7 HUE
Arrivée à Hué dans la matinée et petit-dé euner local. 
Départ pour la visite de la Cité Impériale composée 
de trois parties la cité capitale inh Thanh , la cité 
impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam 
Thanh . Balade en cyclopousse puis visite d’une fa-
brication d’encens et de chapeau conique, et repar-
tez avec le vôtre. Dé euner de Bun Bo Hue avant de 
visiter la Pagode de la Dame Céleste et d’une maison 
ardin typique de la ville de Hue. Découvrez la rivière 
des parfums par une promenade en bateau et ter-
minez  la journée par une balade dans le marché de 
Dong Ba. D ner de spécialités et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)
Le matin, départ en voiture vers Danang par le col 
des nuages o rant de superbe panorama sur la baie. 
Plusieurs arrê ts sont prévus en route dont un à la 
plage de Lang Cô, surnommée « la belle en réveil », 
un petit paradis de sable fin. Arrivée à Hoi an, dé-
euner-dégustation du Banh Vac. L’après-midi sera 
consacrée à la visite de la ville classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Promenade au marché local 
et découverte de l’artisanat  fabrication des lan-
ternes et les filatures de soie une lanterne o erte . 
D ner et nuit.

VIETNAM / CAMBODGE 
Magie du Vietnam/Cambodge

Vous aimerez
 » L’immersion dans la vie locale
 » La croisière sur la baie d’Halong
 » La visite de nombreux sites classés à l’Unesco
 » La découverte des impressionnants temples 
d’Angkor Thom
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

 JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

15 jours / 12 nuits

2 199 €
TTC
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J an v 2 8 2 19 9 2 3 4 9 2 4 2 9 2 3 9 9

F ev 18
2 2 9 9 2 4 4 9 2 5 2 9 2 4 9 9

M ars 11 18

Avril 15

2 19 9 2 3 4 9 2 4 2 9 2 3 9 9O c t 2 1

N o v 11 2 5

e  e ti o  o  a re
H a Noi  irst Eden 3* (nl)

Mai Chau :  Nuit chez  l’habitant - salle commune
Ninh Binh :  Thuy Anh 3 * (nl)

H a Long :  Mithrin hotel 3* (nl)

H anoi -  Hue : T rain de nuit - Cabine standard 4 pax / 
cabine
H ue :  Thanh Lich 2 3*(nl)

H oi An :  Indochine Hoi An 3*(nl)

Saigon :  Le Duy 3*(nl)

Siem Reap :  Silk Angkor 3* (nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Hanoi / Siem Reap / rance sur compagnie régulière menti onné, le vol intérieur Hoi An/Saigon, le vol intérieur Saigon/Siem Rep,le tra et en 
train de nuit, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  5   au 2 / 4/2 2  soumis à modifi cati ons , le transport en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , 
l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners,  dé euners, 2 d ners , les visites et excursions comme menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée 
et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les frais de visa Cambodge  environ 4 SD/personne à l’arrivée, environ 35 /personne en avance, possibilité de le faire en ligne tarifs donnés à ti tre indicati f , 
l’assurance Multi risque,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 264 . 

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
atar Air ays ou autres. 

(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 2  anvier et les 2  octobre et 25 novembre 2 2 .

VNHANSGN
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

JOUR 9 HOI AN > SAIGON
J ournée libre pour la détente à la plage ou pour votre 
découverte personnelle. Déjeuner libre. Vol intérieur 
à desti nati on de Saigon. D ner local et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 SAIGON > BEN TRE > SAIGON 
(125 km)
Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour vi-
siter le delta du Mékong. A votre arrivée, embarquez 
à bord d’un bateau local pour découvrir les acti vités 
quoti diennes des habitants, dont la fabricati on de 
briques et de sel. Conti nuati on vers les criques de 
Cai Son et Nhon Thanh o  les familles locales se sont 
spécialisées dans la fabricati on de natt es. Dégusta-
ti on des fruits de saison puis découverte des envi-
rons à vélo, à travers rizières et cultures potagères. 
Dé euner chez l’habitant  et dégustati on de poissons 
aux oreilles d’éléphant puis retour à Ho Chi Minh. D -
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAIGON > SIEM REAP
Départ pour la découverte de la ville en commenç ant 
par l’ancien quarti er colonial considéré comme le Pa-
ris de l’Asie. Ensuite, directi on la rue Le Cong hieu 
pour  ner et chiner. Dé euner. Conti nuati on par la 
visite du marché de Ben Thanh avant le transfert à 
l’aéroport pour votre vol en directi on de Siem Reap. 
Accueil par votre guide local à l’arrivée qui vous re-
mett ra votre gourde personnelle, dans le cadre du 
pro et « Refi ll not Landfi ll », qui permet de réduire 
les déchets plasti ques au Cambodge. Tous les res-
taurants, sites et hôtels qui vous accueillerons vous 
proposerons des fontaines d’eau potable afi n de rem-

plir vos gourdes durant le sé our. D ner de spécialité 
locale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SIEM REAP
A bord d’un tuk-tuk, partez à la découverte du célèbre 
site d’Angkor Thom par un chemin bordé d’arbres 
centenaires. Observez  les nombreux temples du site, 
dont le Bayon aux 4 visages, le Baphuon ou encore 
le Ta Prohm, absorbé par la nature tropicale. Après 
le déjeuner, visite du temple démesuré d’Angkor Wat. 
D ner de spécialités. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 SIEM REAP
Partez en directi on de ompong hleang, village 
lacustre à une quarantaine de kilomètres de Siem 
Reap. Promenade à travers les maisons sur piloti s et 
les rizières avant d’embarquer à bord d’une pirogue 
par les canaux qui vous mèneront usqu’au grand lac. 
Ici vivent les communautés qui, au gré des crues et 
des décrues, déplacement leurs maisons. Déjeu-
ner pique-nique chez l’habitant. De retour dans le 
centre-ville, visitez une entreprise de confecti on 
de texti le de fi bres de lotus. D ner accompagné de 
danses traditi onnelles et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEM REAP > FRANCE
Journée libre pour e  ectuer vos derniers achats ou 
vous reposer. Transfert à l’aéroport selon horaires de 
vol pour la rance via Bangkok. Nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en rance.

A réserver avant départ 260 €/pers. 
J o u r 4  Découverte des environs de Ninh Binh à vélo
J o u r 5  Nuit en onque sur la baie d’Halong
J o u r 9  Découverte de Tra Que et déjeuner dans le village
J o u r 12  Spectacle de cirque à Siem Reap
J o u r 13  o u  14  Séance de massage à Siem Reap

Pack Optionnel

(1)
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130
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Ho Chi Minh

Hoi An

Hue

Baie d’Halong

Hanoï

P  Luong

1 9
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Vinh

Hoa Lu

Chau Doc

Can Tho
Cho Lach

JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. D ner et nuit à bord.

JOUR 2 HANOI
Arrivée à Hanoi et accueil par votre guide franco-
phone. Promenade à pied dans l’ancien quartier co-
lonial en passant devant les sites incontournables : 
l’Opéra, véritable chef d’ uvre d’architecture datant 
de , le parc de Ly Thai To, le lac Hoan iem, 
symbole de la ville et la cathédrale Saint-Joseph de 
style néo-gothique. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 HANOI 
Départ pour une découverte du reste d’Hanoi. Pro-
menade le long de l’ancien pont Paul Doumer, afin 
de profiter d’une vue imprenable sur le euve Rouge. 
Visite du temple de la littérature, l’un des symboles 
historiques et culturels du pays. Montez à bord 
d’un cyclo-pousse afin de découvrir le vieux quar-
tier d’Hanoi. Puis, dans le quartier résidentiel, arr t 
photo devant le Mausolée de Ho Chi Minh et dé-
couverte de la Pagode au pilier unique, célèbre pour 
son architecture originale. Visite de la Pagode Tran 

uoc, la plus ancienne de la ville. D ner en ville avec 
dégustation de street food de Hanoi et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 HANOI > HALONG (160 Km)
Route pour Halong à travers le euve rouge, avec 
des arr ts insolites afin de profiter des scènes de 
la vie locale. Embarquement pour une croisière 
en onque dans ce lieu magique, à travers les cé-
lèbres pains de sucre karstiques et les 3  les et 
lots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe du 

Tonkin. Déjeuner de produits de la mer. Escale dans 
des grottes naturelles. D ner. Nuit à l’hôtel.

Pack option en supplément : nuit sur jonque au cœur de 
la baie d’Halong 

JOUR 5 BAIE D’HALONG > NINH BINH
Découverte du port de pê che et du marché de Hon 
Gai, connu pour ses fruits de mer. Visite du musée 
d’Halong. Dé euner. Route en direction de Ninh 
Binh. Spectacle de marionnettes sur l’eau, un art ty-
pique du nord du Vietnam. Promenade dans les envi-
rons et visite du temple Thai Vi, situé dans un cadre 
naturel exceptionnel. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 NINH BINH > PU LUONG
Vous commencerez  la journée par une balade en 
barque à fond plat, sur la rivière qui serpente entre 

les gigantesques formations karstiques. Puis, chan-
gez de moyen de locomotion pour un vélo, qui vous 
permettant de découvrir les villages typiques et de 
partir à la rencontre des habitants. Dé euner de spé-
cialités locales. Route pour la réserve naturelle de Pu 
Luong. D ner et nuit chez l’habitant. 

Pack option en supplément : nuit en lodge avec vue sur 
la vallée de Pu Luong

JOUR 7 PU LUONG > VINH
Vous partirez pour une marche accessible à tous  
en descendant la vallée ho Muong, o  vous traver-
serez des rizières en terrasses et des cours d’eau au 
c ur de paysages de montagnes. Vous découvrirez 
des petits hameaux isolés et discuterez avec les ha-
bitants. Dé euner. Dans l’après-midi, départ pour 
Vinh. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 VINH > HUE (300 km)
Départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de 
Phong Nha formée il y a plus de 25  millions d’an-
nées et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dé euner au restaurant local. Continuation pour 
Hué, franchissement du pont du 17e parallèle qui sé-
para le pays en deux pendant 2  ans de guerre. Arri-
vée à Hué. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 HUE 
Découverte de la citadelle de style Vauban faite avec 
les matériaux de l’époque. Visite de la Cité Impériale 
et de la Pagode de la Dame Céleste dont la tour oc-
togonale est reconnaissable de très loin et descente 
de la fameuse rivière des Parfums. Dé euner dans un 
restaurant familial du village pour découvrir le Banh 
Nam, plat local très connu, à base de riz cuit dans 
des feuilles de bananier. Promenade à pied dans un 
village d’artisans fournissant eurs naturelles et en 
papier à la ville d’Hue. Vous rencontrerez  l’un de ces 
artisans qui vous initiera à son savoir-faire. D ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 HUE > COL DES NUAGES > TRA 
QUE > HOI AN (120 km)
Départ pour Tra Que, réputé pour ses herbes aro-
matiques servis dans les repas locaux. Cours de cui-
sine avec la préparation du Banh eo, cr pe chaude 
croustillante farcie . Dé euner. Massage des pieds 
avec herbes médicinales (environ 15-20 minutes). 
Petite balade dans le village afin d’en découvrir les 
coutumes. Puis, découverte de l’ancienne ville de 

VIETNAM
Le Grand Tour du Vietnam

Vous aimerez
 » Un programme complet de la montagne à la mer
 » Les visites en  cyclo pousse, barque a rame, au-
tocar, vélo, balade en bateau, croisière en onque

 » Des étapes hors des sentiers battus
 » Croisière sur la baie d’Halong
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E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

DA S

J an v 15 2 2 19 5 9

F ev 19 2 6 2 0 2 9

M ars 0 5 12 19 19 5 9

Avril 0 9 16 2 0 2 9

M ai 0 7 14 18 19

J u i n 0 4 17 5 9

Ao t 0 6 2 5 19

S ep t 0 3 17 5 9

O c t
0 8 17 6 9

15

19 0 9N o v 0 5 12 19

D ec 0 3

17 jours / 14 nuits

1 759 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Pack Optionnel 
  e r o re  o  o  e o  o  o  ro o o   a  o ti o  a e  e  e  

o e r a a e a o  a   o r  a  a e e  e  e  o e   o  a e  
une vue sur la vallée,  la nuit du jour 6 .
À  arti r e   ar er o e

e  e ti o  o  a re
H anoi  Adamas 3*(nl)

H along :  Ne  Star 3*(nl)

Ninh Binh :  Hoang Son Peace 4*(nl)

Pu Luong :  chez  l’habitant
Région de H ue :  Duy Tan 3*(nl)

H oi An :  Aurora 3*(nl)

H o Chi Minh :  Le Duy 3*(nl)

C a  o  :  Chau Pho 3*(nl)

Can Tho :  Van Phat Riverside 3*(nl)

C o a  :  Gite Nam Hien Mekong

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Hanoi // Saigon / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport , redevance et frais de dossier  45   au / 3/2 2  
soumis à modifi cati ons , le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement 

en chambre double en hôtels de première catégorie (nl), la pension selon programme 4 peti ts dé euners, 3 dé euners, 4 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et 
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 32  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Qatar, Emirates, China Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 4 uin et le 3 septembre 2 2 .
(2) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 4 uin et le 3 septembre 2 2 .

VNHANHAL
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

Hoi An. Visite de la page Chuc Thanh, d’un centre 
arti sanal o  sont présentés les méti ers traditi onnels 
de la ville, et de la maison communautaire chinoise 

u ian. D ner de spécialités locales. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 HOI AN > HO CHI MINH 
Transfert à l’aéroport de Danang pour l’envol à des-
ti nati on de Ho Chi Minh. A votre arrivée, découverte 
du quarti er chinois de Cholon et peti te balade à pied 
à travers les échoppes de la rue Hai Thuong Lan Ong 
notamment les magasins de médecine traditi onnelle. 
Découverte de la pagode Thien Hau ornée de fi gu-
rines en céramique. Découverte pédestre du Saigon 
colonial et tour d’orientati on sur la rue très vivante 
de Dong hoi . D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 HO CHI MINH > CAI BE > CHAU 
DOC
Visite d’un temple caodaïste et conti nuati on vers Cai 
Be. Embarquement pour une promenade en bateau 
sur l’un des 9 bras du Mékong, découvrez  les com-
merces  ott ants du marché de Cai Be. Promenade 
à pied dans un village typique du Mékong, à la dé-
couverte du quoti dien des habitants. Dé euner chez 
l’habitant. Conti nuati on par la route pour Chau Doc. 
D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 CHAU DOC > CAN THO
Départ à desti nati on de Tra Su, une for t de ca eput 
inondée qui recèle une biodiversité excepti onnelle et 
un paysage unique à découvrir. Vous embarquerez 
sur une peti te barque pour traverser les peti ts ar-

royos de la for t. Dé euner. Route vers Can Tho. Vi-
site de l’ancienne maison de Binh Thuy et son ardin 
d’orchidée. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 CAN THO > CHO LACH
Départ mati nal pour une promenade en bateau 
usqu’au marché  ott ant de Cai Rang. Abordage 
d’un peti t bateau de commer ant et dégustati on de 
fruits tropicaux. Route à desti nati on de Cho Lach. 
Découverte d’un jardin de bonsaï s et d’une pépi-
nière. Dé euner chez l’habitant. Promenade en vélo 
sur les peti ts chemins en traversants des vergers et à 
la rencontre des habitants. Vous vous arrê terez  pour 
apprendre à faire les nems et profi terez d’un apériti f 
local. D ner et nuit en chambre d’hôte. 

JOUR 15 CAN THO > CHO LACH
Vous parti rez à vélo vers le marché local de Cho 
Lach, accompagnés d’un membre de la famille afi n 
de sélecti onner les produits du dé euner. Dé euner 
chez  l’habitant. Retour vers Saigon. Visite de la pa-
gode Vinh Trang, la plus belle du Delta. D ner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 16 HO CHI MINH > FRANCE
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Envol à 
desti nati on de la rance. Nuit à bord. 

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en rance.

(1)

Circuit + excursion 
17 jours / 14 nuits

1 986 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (2)

Voyamar Generale_Asie - Océanie OK.indd   131 31/07/2020   14:35:22



132
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

1 2
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Ba Be Lake

Dong Van

Bac Ha

Sa Pa

Nghia Lo

Hà Giang

Mai Chau

Hanoï

JOUR 1 FRANCE > HANOÏ
Envol à destination du Vietnam.

JOUR 2 HANOÏ
Arrivée à l’aéroport de Hanoï . Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel chambre disponible à partir de 
14h). Temps libre (selon horaires de vol) pour décou-
vrir ce véritable musée d’architecture coloniale bordé 
par le leuve Rouge, cette charmante capitale du Viet-
nam. D ner libre. Nuit. 

JOUR 3 HANOÏ > MAICHAU (150 km)
En route vers la région de Hoa Binh et visites de vil-
lages de minorités ethniques Muong et Dao, restés 
dans les montagnes et indépendants. La culture de 
riz inondée est leur première activité agricole et leur 
première alimentation. Ils ont d’autres pratiques éga-
lement comme le br lis, le tissage, la vannerie. Haltes 
pour admirer les collines de plantations de thé, entre 
rochers calcaires et rizières en terrasses. Arrivée à 
Maichau, pays des minorités Taï. Leurs maisons sont 
sur pilotis en bambou ou en bois entourées de claies 
ou planches. Ils vivent de l’agriculture également et 
aiment danser, à chaque événement correspond une 
danse traditionnelle. Dé euner libre. Randonnée vers 
le village de Buoc, la vue sera superbe avec des pay-
sages de montagnes à la végétation luxuriante. D ner 
libre. Nuit. 

JOUR 4 MAICHAU > VAN CHAN > NGHIA LO 
(220 km) 
Nous prendrons la route et remonterons la rivière 
noire vers la région Van Chan :  la plus grande z one 
de culture de maï s de la province de Yê n Bai. Nous 
nous arr terons dans des villages Tay et continuerons 
usqu’à Nghia Lo  une charmante petite ville perdue 
dans une grande vallée riz icole du Nord. Elle fut le 
siège de deux batailles de la Guerre d’Indochine et est 
réputée pour ses eurs Ban, ses superbes rizières en 
terrasse sur les ancs abrupts des montagnes. Dé eu-
ner libre. Promenade à vélo dans les villages des Thaï  
puis d ner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 NGHIA LO > MU CANG CHAI > SAPA 
(230 km)
Départ pour Mu Cang Chai, capitale des rizières en 
paliers du Vietnam. Ses vallées et collines sont clas-
sées au patrimoine naturel national. Toute la région 
prend des couleurs nuancées de jaune lors de la pé-
riode de récolte (aoû t, septembre) :  le riz  jaune prê t à 

tre récolté. Nous prendrons ensuite la route qui ser-
pente les montagnes Hoang Lien Son pour Sapa, en 

traversant Than yen. Dé euner libre. Haltes dans les 
villages de minorités Taï, Nung et Dzao cette fois-ci. 
Arrivée à Sapa, toute proche de la frontière chinoise, 
à 5  mètres d’altitude. Sapa et sa région abrite de 
nombreuses tribus montagnardes et une végétation 
pleine de surprises. Nous aurons une vue panora-
mique sur le col Tram Tong et visiterons les chutes 
d’eau de Thac Bac. Installation chez une famille d’ac-
cueil. D ner et nuit chez l’habitant.

JOUR 6 SAPA > GIANG TACHAI > BAC HA 
(100 km) 
Randonnée (environ 3h, voiture disponible si besoin) 
à travers les for ts de bambou en direction de Giang 
Tachai. Dans ce lieu cohabitent les Hmong et les Dao 
rouges. Nous nous baladerons pour aller à la ren-
contre des villageois. Les femmes Hmong portent une 
jupe ample colorée et un corsage ouvert sur le devant, 
elles marchent pied nu et portent des ambières. Dé-
jeuner libre. Route vers la bourgade de Bac Ha, à 27 
km de l’Est de Lao Cai. D ner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BAC HA > HA GIANG (200 km) 
Visite d’un marché local, typique de la région, très 
coloré o  ont l’habitude de se retrouver les minorités 
ethniques des alentours. Selon les ours de semaine, 
les lieux d’échanges varient :  le dimanche elles iront à 
Bac Ha, mais le mardi Coc Ly et le samedi à Cancau. 
Nous pourrons rencontrer les habitants, dans leur 
costume traditionnel, qui vendront leurs bu es, che-
vaux et cochons et découvrir une diversité d’artisa-
nats qu’ils produisent. Dé euner libre. Nous repartons 
ensuite pour Ha Giang :  une province montagneuse 
à l’extr me Nord du Vietnam, un des paysages mon-
tagnards les plus spectaculaires du pays. Vous vous 
installerez alors dans un village de Tay et y ferons une 
petite balade pour découvrir la vie quotidienne de ses 
habitants. D ner et nuit chez l’habitant.

JOUR 8 HA GIANG > YEN MINH > DONG 
VAN (170 km) 
Départ vers Dong Van en traversant de beaux pay-
sages de montagnes recouvertes d’une dense végé-
tation, de cultures variées de pruniers, p chers, pins. 
Cette ville habitée par les Tay et Hmong, se situe en 
plein c ur d’un phénomène géologique lui donnant 
un air de baie d’Halong terrestre  un massif karstique 
de pics et canyons, un paysage à ne pas rater. Dé eu-
ner libre. Visite de la maison du roi Hmong, forteresse 
construite en  au c ur d’une nature paisible. D -
ner libre. Nuit à l’hôtel.

VIETNAM 
Souvenirs du Tonkin

Vous aimerez
 » Les paysages hors des sentiers battus et notam-
ment de rizières à couper le sou e 

 » La fra cheur de la région du lac Babe et son oasis 
de paix 

 » La rencontre avec des minorités traditionnelles
 » Les logements et d ners chez l’habitant 

Voyamar Generale_Asie - Océanie OK.indd   132 31/07/2020   14:35:39



 133 133

Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extensions Vietnam
 o r      arti r e    er

e o    e   a a e  o   o r a   e o re r  e  o r re  

e o    ar e   a o er e e  a  a ea   e a  o r o ti er er e
e e  e e  o r  e   e o  a o  a  a  a  
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DA S

F ev 2 0 16 0 9 17 3 9 18 5 9

M ars 13 2 0 2 7 16 5 9 17 9 9 19 0 9

Avril
0 3 10 17

17 2 9 18 6 9 19 7 9
2 4

M ai
0 1 0 8 16 5 9 17 9 9 19 0 9

15 2 3
15 19 16 5 9 17 6 9

J u i n 0 5 12 19

J u i l
10 17 2 4 19 3 9 2 0 7 9 2 18 9

3 1
2 2 19 2 3 5 9 2 4 6 9

Ao t 0 7 14

S ep t 11 18 15 8 9 17 2 9 18 3 9

O c t 0 9
16 6 9 18 0 9 19 19

N o v 14

13 jours / 10 nuits

1 519 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
H anoi  uochoa 3*(nl)

a a  :  Valley Vie  3*(nl)

Nghialo :  Mientay 
Sapa :  Chez  l’habitant

a a :  Kongfu 
H a Giang :  Chez  l’habitant
Dongvan :  Hoacuong 

ao a  :  Thuyduong hôtel
Babe :  Chez  l’habitant

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Hanoi / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  45   au 2 / 4/2  soumis 
à modifi cati ons , le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie, la pension selon programme  peti ts 
dé euners, 4 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon 
nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 22  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Air rance, atar, Emirates ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 5 et 23 mai et les 5, 2 et  uin 2 2 .
(2) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 5 et 23 mai et les 5, 2 et  uin 2 2 .

VNHANTON 
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

JOUR 9 DONG VAN > MEO VAC > BAO LAC 
(150 km)
En route pour Bao Lac, en traversant des paysages 
à couper le sou   e, des vallées o  s’écoulent des 
rivières sinueuses, entre montagnes escarpées et 
bambouseraies. Nous en profi terons pour visiter un 
marché traditi onnel ethnique sur le chemin et au-
rons peut-ê tre l’honneur de rencontrer des Hmong 
blancs vers Bao lac, des Lolo appartenant au groupe 
linguisti que ti béto-birman, ou des Nung. Dé euner 
libre. Arr t dans un village de Lolo Noirs o   familles 
mènent une vie en autarcie, selon leurs règles ances-
trales. Jadis nomades, ils vivaient de la cueillett e en 
for t. D ner libre. Nuit à Bao lac.

JOUR 10 BAO LAC > BABE (160 km)
Promenade au marché local à la rencontre des minori-
tés :  ici elles sont nombreuses, nous pourrons croiser 
des Hmong, Taï, Tay, Dao et Lolo Noirs. Traversée de 
la région montagneuse au nord du leuve Rouge pour 
re oindre le lac de Babe, oasis de paie et de fra cheur, 
entourée de monts calcaires et de forê ts luxuriantes. 
Dé euner libre. Nous irons en barque au village Pac 
Ngoi pour faire la rencontre authenti que des minori-

tés Tay-Dao qui vivent de leur p che, riz et maïs. D ner 
et nuit chez  l’habitant.

JOUR 11 BABE > HANOÏ 
Descente de la rivière Nang dans de peti tes barques, 
entourée de pitons calcaires. Des nasses jalonnent 
la rivière, les p cheurs les plus aguerris s’acti vent à 
la pê che à l’épervier, d’autres frappent les berges ro-
cheuses pour déloger de minuscules crustacés. Pro-
menade sur la berge pour admirer les stalacti tes et 
stalagmites de la grott e de Puong, traversée par la ri-
vière. En route ensuite pour Hanoï. Dé euner libre. Ar-
r t à Thai Nguyen pour la visite du musée d’ethnogra-
phie, vous y verrez des expositi ons de costumes des 
54 minorités ethniques du Vietnam. Arrivée à Hanoï. 
D ner libre et nuit. 

JOUR 12 HANOÏ > FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol à desti nati on de la 

rance.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en rance.

(1)

Circuit + extension 
16 jours / 13 nuits

1 919 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (2)
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134
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Cha Am

Chiang Mai

Chiang Rai

Phitsanuloke

Ayutthaya

BangkokKanchanaburi

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. D ner et nuit 
à bord.

JOUR 2 BANGKOK
Petit dé euner à bord. Arrivée à Bangkok. Accueil 
par votre guide francophone et installation à votre 
hôtel. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 BANGKOK 
Vous partirez pour une immersion dans la vie 
quotidienne des habitants de Bangkok avec la 
découverte du métro aérien puis avec une ba-
lade en bateau taxi sur la rivière Chao Praya. Les 
visites commenceront ensuite avec le célèbre 

at Po et le plus grand Bouddha couché du pays 
avant de continuer la découverte du quartier his-
torique de Rattanakosin typique avec les dômes 
et èches dorées des temples dont il recèle. Dé-
euner au bord du euve. Puis, découverte du très 
coloré marché aux eurs sur le chemin du quartier 
chinois de Yaorawat. La rue principale prend des 
airs de caverne d’Ali Baba avec son marché varié. 
D ner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> KANCHANABURI (140 km)
Sur votre route en direction de anchanaburi, 
vous découvrirez le petit marché de Mae long, 
le marché de la voie ferrée. Les étals se retirent à 
chaque passage de train et se remettent sitôt qu’il 
est passé. Continuation pour le fameux marché 

ottant de Damnoen Saduak. Vous serez transfé-
ré en pirogue puis découvrirez le marché à pied. 
Route pour Kanchanaburi. Déjeuner dans un res-
taurant surplombant la rivière. Vous grimperez à 
bord du petit train qui longe les falaises et o re 
une vue imprenable sur la rivière. ne fois de re-
tour à Kanchanaburi, vous aurez  un peu de temps 
libre pour ner autour du fameux « Pont de la ri-
vière ai ». D ner insolite sur une barge tractée 
sur la rivière, avec une ambiance musicale et dan-
sante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 KANCHANABURI > AYUTTHAYA 
(155 km) 
Ce matin, vous prendrez la route pour Ayutthaya 
et dé eunerez sur la route. Vous ne manquerez pas 
de déguster le célèbre Som Tam, salade de papaye 

verte. Puis, vous découvrirez  l’ancienne capitale 
des rois du Siam avec les principaux monuments : 
le temple Wat Yai Chai Mongkol et le Wat Mong-
kol Bophit  le seul temple royal de l’époque en-
core en activité au ourd’hui. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 AYUTTHAYA > PHITSANULOKE 
(335 km) 
Départ pour Phitsanuloke. Vous découvrirez  en 
chemin le at Muang, o  trône un grand Bouddha 
assis de 5 m, très prisé par les thaïlandais. Il s’agit 
du huitième plus grand Bouddha du monde. En-
suite, après le dé euner, visite du at ai, dont la 
statue de Bouddha couverte de feuilles d’or est 
considérée comme l’une des plus belles représen-
tations du pays. Installation à votre hôtel, d ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG RAI (400 km)
Ce matin, découverte du célèbre parc historique 
de Sukhothai, 1re capitale du Siam et classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous vous pro-
mènerez au c ur de ce formidable témoignage du 
passé en passant par ses temples principaux. Dé-
jeuner puis route vers Chiang Rai. Vous passerez  
par la région du lac de Phayao, 3ème plus grand lac 
d’eau douce du pays. Vous commencerez alors à 
apercevoir les sommets du Nord. Vous ne man-
querez pas de déguster sur le chemin des fruits 
locaux de saison. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 CHIANG RAI > CHIANG MAI (190 km)
Pour cette matinée, descente de la rivière ok 
afin de partir à la rencontre des aren. Vous visi-
terez le village et échangerez avec la population. 
Cette zone de la Thaïlande est la seule province o  
toutes les principales minorités ethniques sont re-
présentées. Déjeuner de spécialités locales. Vous 
partirez ensuite pour le célèbre triangle d’or, à la 
con uence de la Birmanie, du Laos et de la Thaï-
lande. Vous découvrirez le musée de l’Opium. 
Route pour Chiang Mai, la Rose du Nord. D ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 CHIANG MAI
Pour découvrir la capitale du Nord, c’est à bord 
d’un Songtea , transport local, que vous déam-
bulerez. Vous ne manquerez pas les fortifications 

THAÏLANDE 
Grand Tour de Thaïlande

Vous aimerez
 » La découverte des savoir-faire locaux
 » La nuit en ecolodge
 » Le vaste choix de fin de circuit en balnéaire
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.
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J an v 15

18 3 9 19 2 9 2 0 19
F ev 19

M ars 0 5 19

Avril 16

M ai 0 7 17 8 9 18 6 9 19 6 9

O c t 15
18 3 9 19 2 9 2 0 19

N o v
0 5

19 18 6 9 19 4 9 2 0 4 9

ar  o e  e  a e  are  o ti er  are  
Angers Gare,  Rennes Gare,  Strasbourg,  Gare de Lorraine 

  o  o er

16 jours / 14 nuits

1 789 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Bangkok  Vic 3 ou A one 3*(nl)

a a a r  :  Pung aan Resort 3*(nl)

 a a :  ora Buri 3*(nl)

Phitsanuloke :  May  o er 3*(nl)

Chiang Rai :  Diamond 3*(nl)

Chiang Mai :  Lotus Pan Suan ea  4*(nl)

Cha Am :  Asia Cha am 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Bangkok / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4   au 3 / 4/2 2  
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la 

pension selon programme 4 peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide 
francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 4  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Qatar ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le  mai 2 2 .

THBKKGRA
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

historiques et les marchés typiques. La Thaïlande 
étant célèbre pour sa street-food, votre dé eu-
ner vous permett ra de tester ces nombreux plats 
dont se régalent les thaïlandais chaque our. Après 
manger, découverte des centres arti sanaux qui 
vous permett ront de découvrir toute l’habileté du 
peuple Thaï. D ner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 CHIANG MAI > MAE WIN (63 km)
Pour les lèves-tôt, réveil au lever du soleil afi n d’as-
sister à la cérémonie des o  randes des moines. 
Chaque mati n, les thaïlandais se lèvent afi n d’o  rir 
à la longue procession de moine leur repas de la 
ournée. Retour à l’hôtel pour le peti t-dé euner. 
Visite du temple de Doi Suthep. Ce magnifi que 
temple, uché à   mètres d’alti tude, possède 
un gigantesque escalier de 3  marches, gardé de 
part et d’autres d’une rampe en forme de serpents. 
Le site est merveilleux et une esplanade permet de 
dominer la vallée. Déjeuner de spécialités locales. 
Départ pour Mae in afi n de vous rendre dans 
un ecolodge aren. Après votre installati on, d ner 
suivi d’un spectacle de danses traditi onnelles a-
ren. Nuit au lodge. 

JOUR 11 MAE WIN > CHIANG MAI > 
BANGKOK (Train de nuit)
Ce mati n, enfi lez votre tenue de fermier qui vous 
sera fournie  et directi on les champs de riz pour 

découvrir la riz iculture. Selon la saison, vous dé-
couvrirez les plantati ons ou la récolte et les pay-
sans locaux vous enseigneront leurs techniques. 

ne expérience unique pour en découvrir plus 
sur le mode de vie local. Retour à Chiang Mai pour 
votre déjeuner. Transfert pour la gare de Chiang 
Mai pour votre train de nuit à desti nati on de Bang-
kok. D ner et nuit à bord. 

JOUR 12 BANGKOK > CHA AM 
Peti t dé euner dans un hôtel à proximité. Transfert 
vers votre stati on balnéaire. Dé euner. Après midi 
libre pour profi ter de la mer. D ner libre et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 13 CHA AM 
Journée et repas libres, nuit à l’hôtel.

JOUR 14 CHA AM
Journée et repas libres, nuit à l’hôtel.

JOUR 15 CHA AM
Journée et repas libres, nuit à l’hôtel.

JOUR 16 BANGKOK > FRANCE
Transfert mati nal vers l’aéroport de Bangkok. As-
sistance aux formalités d’enregistrement et envol 
à desti nati on de la rance. Arrivée en rance.

Fin de circuit (en option)
City Break :  pour les citadins souhaitant approfondir la découverte de Bangkok, ville aux milles 

visages.
Plages du Sud :  partez  en avion pour des moments de farniente à Phuket ou Khao Lak.

Et pour les amateurs de nature, combinez  Khao Lak ou Phuket avec Khao Sok et vivez  le meilleur 
des plages et de la ungle du sud du pays. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

1 2
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

Pai
Mae Hong Son

Mae Sariang

Phuket
Khao Lak

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. D ner et nuit 
à bord.

JOUR 2 BANGKOK 
Arrivée à Bangkok et transfert à votre hôtel. Jour-
née libre. D ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK > AYUTTHAYA > 
BANGKOK
Route pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam 
et remarquable site archéologique classé au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Découverte du site 
avec la visite du Wat Chai Mongkhol et sa cour 
entièrement bordée de statues de Bouddha et son 
imposant Chedi, du Wat Phanan Choeng avec son 
immense Bouddha assis de plus de 19 m de haut, 
et du at Chai attanaram dont le Prang central 
est très richement décoré. Transfert à l’embarca-
dère pour une croisière sur le euve Chao Phraya. 
Dé euner à bord. Vous traverserez de beaux pay-
sages de campagne avant d’arriver à Bangkok en 
passant devant le Grand Palais et le at Arun. D -
ner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK > CHIANG RAI
Découverte de Bangkok en métro aérien, suivie 
d’une balade en bateau-taxi sur le euve, qui vous 
permettra de découvrir une autre vie, tout aussi 
frénétique que sur terre. Visite du Palais Royal et 
du at Phra eo qui abrite le Bouddha d’Eme-
raude, la représentation de Bouddha la plus véné-
rée de Thaï lande. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Bangkok pour le vol vers Chiang Rai. Arrivée 
à Chiang Rai, transfert à l’hôtel. D ner typique au 
marché de nuit. Nuit à l’hôtel

JOUR 5 CHIANG RAI > MAE SALONG > 
FANG (130 km)
Réveil matinal pour assister à la cérémonie des 
o randes  une longue procession de moines par-
court la ville, précédée du plus gé d’entre eux. 
Visite du village de Thoed Thai à l’étonnant plu-
ralisme religieux. Route vers Mae Salong, perché 
à 35  m d’altitude, et qui ressemble à un village 
typique du sud de la Chine, avec ses maisons du 

unnan et sa population émigrée, issue du uo-
mintang. Dégustation du thé local avec une vue in-
croyable sur les plantations de thé qui recouvrent 
les montagnes environnantes. Arrê t au village de 
Ban Lorcha, pro et gouvernemental qui permet de 
mieux comprendre la présence des minorités en 
Thaïlande et leurs traditions. Route vers ang. D -

ner à l’hôtel et démonstration de l’élaboration du 
Som Tam, célèbre salade de papaye aromatisée et 
épicée. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 FANG > CHIANG DAO > CHIANG 
MAI (140 km)
Route au travers d’un magnifique paysage monta-
gneux pour rejoindre le sommet du Doi Angkhang 
à  m d’altitude. Promenade au village de 
Baan hob Dong o  vit la minorité Muser, connue 
pour l’habileté des hommes à chasser dans la fo-
r t. Continuation pour le village de Nor Lae habi-
té par la minorité Palong issue des tribus Shan de 
Birmanie et dont les femmes sont fréquemment 
vê tues de rouge et de bleu. Déjeuner et départ 
vers Chiang Dao. Promenade dans les grottes de 
Tham Chiang Dao et leurs remarquables réseaux 
de galeries souterraines, o  les pèlerins Shan ont 
laissé au fil des années de nombreuses statues du 
Bouddha. Route vers Chiang Mai. D ner au marché 
de nuit et temps libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAI > PAI (140 km)
Petite promenade à travers les allées bordées de 
maisons anciennes qui font tout le charme de « la 
rose du nord ». Puis, direction le at Phra Singh, 
un temple re étant l’architecture classique du 
Nord du pays, entièrement construit en bois. C’est 
ensuite au at Chedi Luang que vous vous ren-
drez et qui fut à son apogée le plus grand b timent 
du royaume Lanna. Vous ne quitterez pas Chiang 
Mai sans déguster le Kao Soi, des nouilles aux 

ufs servies dans du curry rouge au lait de coco 
et accompagnées de condiments. Dé euner. Conti-
nuation vers Pai. Installation à l’hôtel et temps 
libre pour apprécier la nature environnante et 
profiter de la piscine. Départ pour le centre-ville, 
balade pédestre dans les rues de cette paisible 
bourgade et découverte du marché de nuit. D ner 
de spécialités locales en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PAI > SOPPONG > BAAN RAK 
THAI > MAE HONG SON (180 km) 
Route pour un village de minorité Lisu, de 
croyance animiste. Ils vivent du travail des champs 
et pratiquent tou ours la culture traditionnelle sur 
brulis. Route montagneuse vers Soppong au milieu 
d’immenses for ts de tek. Continuation pour les 
célèbres grottes de Tham Lot, un des plus longs 
réseaux souterrains en Asie du sud-est. La visite se 
fera en radeau de bambou à la découverte de su-
perbes concrétions calcaires. Dégustation du ai 
Oop, une spécialité de la Minorité Shan  un curry 

THAÏLANDE
Minorités de Thaïlande et plages de Khao Lak

Vous aimerez
 » n circuit hors des sentiers battus, à la ren-
contre des communautés authentiques

 » Les activités hors des sentiers battus
 » Le forfait Délices et sa sélection de restaurants
 » La combinaison montagnes du Nord et plage 
du Sud

ang
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

DA S

J an v 16 2 9 8 9

F ev 2 0 3 0 5 9

M ars 0 6 13 2 0 2 9 8 9

Avril 0 3 10 17 2 9 19

M ai 0 8 15
2 8 4 9

J u i n 12

J u i l

10 3 0 5 9

17 3 12 9

3 1 3 3 3 9

S ep t 18
2 8 4 9

O c t
16

2 3 2 9 19

N o v
0 6 13 2 0

2 9 4 92 7

Déc 0 4

15 jours / 13 nuits

2 849 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Bangkok  urama Silom 3*(nl)

Chiang Rai :  iang Inn 3*(nl)

Fang :  Phumanee 3*(nl)

Chiang Mai :  The Park 3*(nl)

Pai :  The uarter 3*(nl)

Mae H ong Son :  Imperial 3*(nl)

Mae Sariang :  River House resort 3*(nl)

Khao Lak :  The Leaf on the Sands 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Bangkok - Phuket / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les vols intérieurs  Bangkok/Chiang Rai, Chiang Mai/Phuket, les 
taxes aéroport, redevance et frais de dossier  42   au / 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre 
de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à 
l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants, peut- tre anglophone sur la parti e hao Sok .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 556 .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Turkish, Aero  ot, atar, Thai Air ays, Ethiad ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les , 5 mai et 2 uin 2 2 .

THBKKMINLAK
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

jaune de poulet fermier avec oignons, tomates et 
citronnelle. Déjeuner à partager dans une maison 
en bois sur piloti s. Découverte d’un village de Lahu 
Noir et rencontre avec les habitants. Découverte 
d’un autre village des descendants du Kuomin-
tang au milieu de plantati ons de thé. Dégustati on 
du thé local. Arrivée à Mae Hong Son. Balade au 
marché de nuit avant le d ner à partager dans un 
restaurant du centre-ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 MAE HONG SON > MAE SARIANG 
(160 km)
Départ en pirogue longue queue sur la rivière 
Pai à travers la forê t pour la visite d’un village de 
la tribu Padaung, venue de Birmanie. Conti nua-
ti on vers Mae Sariang et arr t au « Thai Japanese 

riendship Memorial » pour une meilleure compré-
hension de l’histoire et des minorités de la région. 
Déjeuner de spécialités à partager. Balade à pied 
dans le centre-ville, en passant par le temple et les 
commerces traditi onnels, pour apprécier la vie lo-
cale et rencontrer les habitants. Temps libre pour 
 ner et possibilité de se baigner à l’école muni-

cipale, unique piscine de la ville. D ner typique à 
partager. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 MAE SARIANG > CHIANG MAI 
(195 km)
Promenade mati nale au marché coloré et très ani-
mé pour découvrir les produits frais locaux. Dé-
part en Songteaw (taxi brousse) à travers la forê t 

pour accéder à un village de aren, très reculé, aux 
confi ns de la fronti ère Birmane. Les maisons y sont 
faites de bambous et de feuilles de Tong Tueng, 
arbres omniprésents dans la région. Une décou-
verte authenti que, loin des senti ers batt us. Retour 
sur Mae Sariang pour le dé euner. D ner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 CHIANG MAI > PHUKET > KHAO 
LAK (80 km)
Transfert à l’aéroport de Chiang Mai pour votre 
vol vers Phuket. Transfert à Khao Lak, journée et 
repas libre. 

JOUR 12 KHAO LAK
Profi tez d’une ournée de détente au bord de la 
plage à hao Lak. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 KHAO LAK
Profi tez d’une ournée de détente au bord de la 
plage à hao Lak. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 KHAO LAK > PHUKET > FRANCE
Dernier moment pour profi ter librement de la 
plage. Transfert à l’aéroport pour votre vol de 
retour. Selon votre horaire de vol, arrivée le soir 
m me ou le lendemain mati n. 

JOUR 15 FRANCE
Selon vos horaires de vols, arrivée en rance. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

3 2
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Damnoen Saduak

Chiang Mai

Sukhothaï
Phitsanulok

Kanchanaburi Ayutthaya

Bangkok

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. D ner et nuit 
à bord.

JOUR 2 BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert à l’hôtel, ournée et d ner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK
Partez pour une première découverte de la ville en 
prenant les transports que les habitants prennent 
au quotidien  métro aérien, bateau-taxi sur la ri-
vière Chao Praya, pour un aper u de la vie locale. 
Vous découvrirez le célèbre Palais Royal et le at 
Phra Keo, renfermant le Bouddha d’Emeraude, 
la représentation de Bouddha la plus vénérée du 
pays. Partez ensuite pour le temple voisin at 
Pho, et son gigantesque Bouddha couché de 46 m. 
Vous dégusterez le ai ratiem, du poulet frit 
à l’ail avant d’aller dé euner au bord de la rivière. 
L’après-midi, découverte de ao arat, le quartier 
chinois et le très animé marché aux eurs. D ner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> RIVIÈRE KWAI (190 km)
Départ matinal pour le marché ottant de Dam-
noen Saduak, le plus authentique et le plus coloré 
de la Thaï lande situé au Sud-Ouest de Bangkok. 
Sur le chemin, arr t dans une fabrique de sucre 
de noix de coco. Promenade en pirogue usqu’au 
marché multicolore, à travers les canaux et les 
maisons sur pilotis. Temps libre dans une atmos-
phère incroyablement vivante et chaleureuse pour 

ner ou faire quelques achats. Continuation vers 
anchanaburi, o  vous découvrirez le cimetière 

des Alliés afin de mieux comprendre l’impact de la 
Seconde Guerre Mondiale sur la région. Vous pas-
serez sur le très célèbre pont en ambant la rivière. 
La dégustation du our sera un aeng ai Baan, un 
curry de poulet fermier, une spécialité de la région. 
Dé euner. Montez à bord d’un petit train tortillard, 
au travers de paysages bucoliques, passant parfois 
à anc de montagne et surplombant le vide. D ner 
libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 5 RIVIERE KWAI > AYUTTHAYA > 
PHITSANULOKE (380 km)
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam. 
Visite des di érents sites du parc historique classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco avec le Wat 
Chai Mongkhol et sa cour entièrement bordée de 
statues, le Wat Chedi Sri Surothai construit en 
hommage à une princesse, héroï ne de la résistance 
face à l’armée birmane et le at Lokayasutharan 
et son immense Bouddha couché. Aujourd’hui, 
découverte des saveurs du fameux pad Thai, ces 
nouilles sautées accompagnées de crevettes sé-
chées et de sauce de poisson. Déjeuner. Route 
pour Phitsanuloke et arrivée en fin de ournée. D -
ner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG MAI (375 km)
Départ pour le magnifique site de Sukhothai, et 
visite du parc historique, un des hauts lieux de la 
Thaï lande. Le Wat Mahatat, le plus grand temple 
de Sukhothaï , le Wat Sra Si, avec son immense 
bouddha assis et ses six rangées de colonnes en 
ruine re ètent dans un étang. Profitez de cette 
visite à pied ou à vélo avec votre guide. Dégus-
tation de Tom ha ai, soupe de poulet au lait de 
coco et citronnelle, non-pimenté, qui convient à 
tous les palais. Déjeuner. Route pour Chiang Mai, 
capitale du Nord de la Thaïlande. D ner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAI
Pour les plus matinaux, vous pourrez aller obser-
ver la cérémonie des o randes  une longue pro-
cession de moines qui parcourt la ville, précédée 
du plus gé d’entre eux. Les thaïlandais prennent 
part quotidiennement à cette cérémonie qui per-
met aux moines d’avoir leur nourriture de la jour-
née. Partez ensuite pour le Wat Phra That Doi 
Suthep, culminant à 6  m. L’accès au temple 
se fait par un escalier de 300 marches dont les 
rampes représentent deux gigantesques nagas. 
Vous pourrez admirer le panorama sur toute la 
vallée. Dégustation de la boisson nationale, le 
Samg Som. Déjeuner. Visite de Sangkhamphaeng, 
le quartier des artisans, recelant de laque, soie, 

THAÏLANDE
Sourires de Thaïlande

Vous aimerez
 » Ayutthaya  Sukhothai classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco

 » Le marché ottant de Damnoen Saduak
 » Bangkok avec ses palais et ses canaux
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

VI
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D A T E S

J a n v 15 22 29 118 9 13 9 9

F e v
0 5 12

125 9 14 6 9
19 26

M a r s
0 5 12

118 9 13 9 9
19 26

A v r i l 0 9 16 23 125 9 14 6 9

M a i 14 21 118 9 13 9 9

J u i n 11 1119 13 29

J u i l
0 9 13 9 9 16 0 9

16 14 6 9 16 7 9

A o û t 0 6 16 0 9 18 19

S e p t 17 1119 13 29

O c t
0 8 15 118 9 13 9 9

22 119 9
14 0 9

N o v
12

120 9
19 26 14 19

D e c 0 3 10 1219 14 29

10 jours / 07 nuits

1 119 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
ang  : B angkok Centre 3*(nl)

an ana uri  Pung Wan Yai 3*(nl)

i anu e  May  o er 3*(nl)

iang Mai  The Park 3*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Bangkok / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , le tra et couchett e seconde classe Chiang Mai/bangkok, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  42   au / 4/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners, 6 dé euners, 2 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance 
d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
  M   Sup. chambre individuelle  à parti r de 33 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 11 juin 2021.

THBKKSOU
 A A   S

bi oux et ombrelles. D ner antoke avec spectacle 
de danses. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 CHI ANG M AI > BANGK OK  (train 
de nuit)
Peti te promenade à travers les allées bordées de 
maisons anciennes, qui font tout le charme de 
« la rose du Nord ». Directi on le at Phra Singh, 
enti èrement construit en bois et exemple d’archi-
tecture classique de cett e région du pays. Puis, le 

at Chedi Luang, l’un des plus grands b ti ments 
du royaume à l’époque Lanna. Dégustati on de ao 
Soi, la spécialité de Chiang Mai : des nouilles aux 
œ ufs servies dans du curry rouge au lait de coco. 

Dé euner. En fi n de ournée, transfert à la gare et 
installati on dans votre train de nuit couchett e 2ème

classe. Pique-nique dans le train. Nuit à bord. 

JOUR 9 BANGK OK  > FRANCE
J ournée et repas libre. Transfert vers l’aéroport 
de Bangkok pour votre vol retour vers la rance. 
Selon horaires de vol, arrivée le jour mê me ou le 
lendemain mati n. 

JOUR 10 FRANCE
Selon horaires de vol, arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

3 2
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Phuket

Khao Lak

Krabi

JOUR 1 FRANCE > PHUKET
Envol à destination de la Thaïlande. D ner et nuit 
à bord.

JOUR 2 PHUKET
Petit dé euner à bord. Arrivée à Phuket. Accueil 
par votre guide francophone et installation à 
votre hôtel. Journée et d ner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 PHUKET
C’est une journée consacrée à la découverte de 
Phuket. Vous partirez pour le sud à la découverte 
du point de vue de ata d’o  on peut apercevoir 
les plages de Karon, Kata Noi et Kata. Puis, di-
rection au cap Promtep, qui o re un point de vue 
spectaculaire sur la mer, avec vue sur Koh Raja, 
Koh Phi phi, la baie de Nai Ham. Vous découvrirez  
aussi le temple de Chalong, l’un des plus impor-
tants des 2  temples bouddhistes que compte 
Phuket. Puis, continuation avec une usine de noix 
de ca ou, et d’une fabrique de perle de culture. 
Dé euner. Dégustation du Pad Thaï, plat tradi-
tionnel à base de nouilles sautées, de crevettes et 
de so a. Après-midi libre pour profiter des belles 
plages de Phuket. Suggestions : découvrez les ves-
tiges du passé avec une balade dans le vieux quartier 
de la ville, à l’influence sino-portugaise. Profitez de 
ses nombreux petits cafés et restaurants, découvrez 
les petits marchés locaux et admirez de fastueuses 
demeures abandonnées. Les plus sportifs pourront 
aisément trouver un club PADI afin d’aller découvrir 
les superbes fonds marins alentours. D ner libre et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 PHUKET > KRABI
Départ pour la province de Phan Nga. Embar-
quement sur un bateau typique « longue queue » 
pour la découverte de la baie protégée de Phan 
Nga. Cette baie aux superbes pics karstiques 
émergeant de l’eau a été rendue célèbre lors-
qu’elle a servi de décor au film de James Bond. 
Traversée de la mangrove avant de découvrir les 
les de oh Tapu puis oh Panyee. oh Tapu est 

la célèbre le que l’on retrouve dans « Demain ne 
meurt amais », au paysage si atypique et mémo-
rable. oh Panyee, moins célèbre, est un village 
de p cheurs fondé à la fin du VIIIème siècle par 
des pê cheurs venus de J ava, en Indonésie. Ce lieu 
très vivant et haut en couleurs saura vous émer-

veiller. Déjeuner de spécialités locales dans le vil-
lage avant de le visiter. Puis, route pour le sud en 
direction de rabi. D ner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 KRABI 
Découverte de la superbe région de Krabi, avec 
ses falaises calcaires, ses mangroves et ses cen-
taines d’ les. Départ en bateau traditionnel et 
premier arr t sur la belle plage de Pranang. Cette 
péninsule isolée est inaccessible en voiture. A 
quelques pas se trouve une grotte source d’une 
légende et de pratiques animistes surprenantes. 
L’animisme est le fait de croire en un esprit, une 
force vitale, qui anime les tres vivants, les ob-
jets mais aussi les éléments naturels, comme les 
pierres ou le vent, ainsi qu’en des génies protec-
teurs. Temps libre pour profiter du lieu. Seconde 
escale sur l’ le de oh Tup, une le idéale pour la 
plongée avec tuba et pour une exploration à pied. 
A marée basse, on peut re oindre à pied l’ le voi-
sine. Le dernier arr t vous emmènera à l’ le de 

oh Poda, un oyau de la mer d’Andaman avec ses 
ma estueuses falaises rocheuses. Pique-nique sur 
la plage et temps libre pour profiter de ce paysage 
de carte postale. D ner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 KRABI 
Il est bien entendu impossible de venir à Krabi 
sans visiter l’archipel de Koh Phi Phi, haut lieu 
de la plongée sous-marine et réputé pour ses 
vertigineuses falaises calcaires. oh Phi Phi est 
composé de deux les principales puis de quatre 
plus petites, surnommées les « eurons de la 
mer d’Andaman ». L’ile de oh Phi Phi Ley a été 
immortalisée par le film « La Plage » et la beauté 
de l’archipel ne vous laissera pas indi érent. Plu-
sieurs arrê ts ponctueront votre journée pour pro-
fiter des plages et plonger avec masques et tubas. 
Dé euner. Retour dans l’après-midi à rabi. D ner 
libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 KRABI > KHAO LAK
Départ pour hao Lak. Plus paisible que sa voi-
sine Phuket, cette destination vous o rira un 
autre regard sur le Sud du pays. Avec son ar-
rière-pays vallonné et couvert d’une végétation 
luxuriante, les amoureux de nature seront com-
blés. Journée et repas libres pour profiter de la 
plage. Nuit à l’hôtel.

THAÏLANDE 
Plages du Sud de la Thaïlande

Vous aimerez
 » Un autre aperç u de la Thaï lande avec ses plages 
paradisiaques

 » La découverte de Koh Phi Phi
 » Les dégustations de plats locaux tout au long 
du circuit

 » n rythme permettant de profiter pleinement 
des sites
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

DA S

F ev
0 5 12

18 5 9
19 2 6

M ars
0 5 12

17 8 9
19 2 6

J u i n 11 18 15 9 9

J u i l
0 9 18 0 9

16 18 7 9

Ao t 0 6 2 0 8 9

O c t 2 2 15 9 9

N o v
0 5 12

17 3 919 2 6

D ec 0 3 10

10 jours / 07 nuits

1 599 €
TTC
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e  e ti o  o  a re
Phuket  Ibis Patong 3*(nl)

Krabi :  Ibis Style Ao Nang 3*(nl)

Khao Lak :  The Leaf on the Sand 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Phuket / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  42   au / 4/2 2  
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la 

pension selon programme  peti ts dé euners, 4 dé euners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone 
pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 42  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Air rance ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les  et  uin 2 2 .

THHKTSUD
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

Suggesti ons : Partez à la découverte du parc nati o-
nal de Khao Lak Lam Ru, où logent varans, tapirs et 
singes divers. Les amateurs de randonnées pourront 
se lancer à l’assaut de la montagne de Lam Ru ou de 
Lak, où de nombreuses cascades se trouvent. Ou 
bien restez tranquillement sur l’une de ses plages en-
chanteresses, avec près de 25 kilomètres de litt oral 
accessible au public. 

JOUR 8 KHAO LAK
Peti t dé euner puis profi tez d’une ournée de dé-
tente au bord de la plage à Khao Lak. Déjeuner et 
d ner libre. Nuit à l’hôtel.
Suggesti on : A quelques kilomètres au nord, aventu-
rez-vous dans le parc de Khao Sok, l’une des plus an-
ciennes forêts vierges au monde. Dans cett e jungle, 
vous entendrez le chant des gibbons et aurez peut-

être la chance d’observer l’une des nombreuses es-
pèces d’oiseaux. Prenez un canoë et partez au fi l de 
la rivière Sok pour vous plonger dans cet univers in-
croyable. Vous pouvez également parti r au large de 
Khao Lak, à la découverte des îles Similan ou Surin, 
aux paysages de cartes postales.

JOUR 9 KHAO LAK > PHUKET > FRANCE
Peti t dé euner. Profi tez de cett e dernière ournée 
de détente à Khao Lak. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport de Phuket selon vos horaires de vols. 
Décollage pour la rance et selon, plan de vol, ar-
rivée le soir m me ou d ner et nuit à bord. 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en rance

(1)

Voyamar Generale_Asie - Océanie OK.indd   141 31/07/2020   14:36:58



142
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Nakhom Pathom

Chiang Mai

Sukhothaï

Bangkok

Lampang

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande.

JOUR 2 BANGKOK
Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Transfert à l’hô-
tel. Bangkok, surnommée la « Cité des Anges » est 
la capitale de la Thaïlande, le « pays du sourire ». 

ne soirée Roo op vous sera proposée en début 
de soirée, suivie du d ner. Nuit.

JOUR 3 BANGKOK
Vous prendrez de bon matin le métro aérien BTS . 
Vous pourrez observer l’agitation matinale Thaï-
landaise, un vrai spectacle. Vous poursuivrez  votre 
itinéraire en prenant le bateau-taxi nommé le 
« klong-taxi », à vive allure sur les canaux klongs  
de la ville pour découvrir votre première escale  
le Wat Saket, le temple de la Montagne d’Or. Nous 
vous proposons ensuite une petite balade en tuk-
tuk qui vous transportera au c ur de ao arat  
le quartier chinois de Bangkok. Dé euner. Temps 
libre pour digérer ou en option  visite du Palais 
Royal. En fin d’après-midi, vous embarquerez pour 
une croisière festive et musicale afin d’admirer les 
berges éclairées de ce grand euve. La fameuse 
fondue asiatique comme d ner spécial vous atten-
dra sur la terre ferme au débarquement. Temps 
libre pour ner à votre gré dans l’immense mar-
ché de nuit. Retour à l’hôtel, nuit.

JOUR 4 BANGKOK > MARCHE DU TRAIN 
> MARCHE FLOTTANT D’AMPHAWA > 
NAKHON PATHOM (57 km)
Vous prendrez le bus en direction de la gare de 
Mae Klang : vous visiterez et serez  surpris par la 
configuration particulière de ce marché alimen-
taire construit sur les rails d’un chemin de fer. En-
suite, vous ferez une petite promenade en pirogue 
sur la rivière, pour retrouver le temple de Bang 

ung, très vénéré par la population locale et en-
glouti sous les racines de banyan. Vous reprendrez 
la pirogue en direction du grand marché ottant 
d’Ampha a. Dé euner au bord de la rivière. Temps 
libre pour découvrir à votre gré ce marché. Vous 
prendrez finalement le bus pour aller à Nakhon Pa-
thom. Installation à l’hôtel. Temps libre pour profi-
ter des ardins et de la piscine. D ner, nuit. 

JOUR 5 NAKHON PATHOM > SUPHAN 
BURI > SAM CHUK > SUKHOTHAI (435 km)
Bus matinal en direction de Suphanburi. Vous 
vous arr terez au Centre de formation des agri-

culteurs pour y apercevoir les parcelles de rizières 
expérimentales. Ensuite, vous arriverez  au marché 
centenaire de Sam Chuk. ne petite dégusta-
tion du café Oliang vous sera proposée à l’entrée 
du marché : c’est une boisson d’origine chinoise 
composée de café mélangé à du soja, des graines 
de sésames et d’autres épices, servi avec des gla-
ons. Vous visiterez une maison ancestrale très 

bien conservée et devenue musée. Vous pourrez  
encha ner des dégustations au gré des échoppes 
et notamment go ter au Salee  un g teau typique 
local. A thaï Thani, une barge à riz traditionnelle 
aménagée vous emmènera dé euner au fil de la ri-
vière Sakae rang. inalement, nous reprendrons 
le bus en direction de Sukhothaï, installation à 
l’hôtel. D ner et nuit. 

JOUR 6 SUKHOTHAI > LAMPANG (200 km)
Ce matin, vous explorerez à pied le magnifique 
site historique de Sukhothai, classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Vous pourrez  
admirer les temples de briques rouges, les sta-
tues de Bouddha au milieu d’étendues de eurs 
de lotus. Vous prendrez  le taxi-brousse pour 

hun Mam. Petite balade à vélo sur les chemins 
de campagne, avec arrê ts impromptus au gré des 
rencontres avec les villageois travaillant dans les 
rizières. Vous pourrez assister à un atelier de fu-
mage : les ouvriers découpent et préparent le 
poisson . Vous serez également conviés à un pe-
tit atelier de fabrication d’alcool de riz pr t à tre 
dégusté). Déjeuner chez  un habitant francophone. 
Vous reprendrez ensuite le bus vers Lampang pour 
visiter la vieille ville en calèche. Installation à l’hô-
tel. Taxi-brousse pour aller d ner dans un restau-
rant à l’ambiance musicale. 

JOUR 7 LAMPANG > CHIANG MAI (107 km) 
Départ matinal pour le Centre de Conservation 
des Eléphants de Lampang, géré par le gouverne-
ment Thaï landais sous la bienveillance de la famille 
royale. Puis vous reprendrez le bus en direction 
Chiang Mai  au c ur de l’ancien royaume Lanna. 
Le temple Wat Suan Dok accueille un centre de 
formation bouddhique, vous aurez l’occasion d’y 
rencontrer des moines venus de toute l’Asie pour 
s’initier aux principes et à la pratique de la médita-
tion. Vous aurez droit à une initiation à la médita-
tion 2 fois 5 minutes . Vous leur ferez l’o rande 
traditionnelle de nourriture végétarienne. Dé-
euner végétarien de tradition bouddhique. Vous 
prendrez ensuite le songthae   taxi collectif local, 

THAÏLANDE 
La Thaïlande en Cinérama

Vous aimerez
 » La découverte de la gastronomie locale sous 
toutes ses coutures 

 » Une immersion totale avec des ateliers en lien 
avec les traditions locales

 » La diversité des moyens de locomotion
 » Les pourboires guide, chau eur et hôtels
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

J a n v 20 19 6 9 217 9

F e v 17 24 20 3 9 224 9

M a r s 10 24 19 6 9 217 9

A v r i l 0 7 20 3 9 224 9

M a i 0 5
19 6 9 217 9

J u i n 0 2

J u i l
0 7 217 9 23 8 9

21 224 9 24 5 9

A o û t 0 4 11 23 8 9 25 9 9

S e p t 22

19 6 9 217 9
O c t 20

N o v 17 24

D e c 0 1

11 jours / 0  nuits

1 9 9 €
TTC
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D
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Pack Optionnel 
er ine  re ur ar a u er e i re e a er ei eu e e e  a e  A r i i
 e a a i a e  e e e  r u e ur re une e  e  e  u  e e  u a  a e  e  eau  

urqu i e e  e  age  e a e an  e n reu e  a ti i  n  i ni e  ur e  u  
rti  a e  u ieur  i e  e ng e u arine u ng e au u a  Mai  e  n reu e  

age  u  in i er n  ur e  en  e en e e  e arnien e u  e ei

re e  u i i aire   La Lune 3*(nl).

e  e ti nn  u i i aire
ang   urama 3*(nl)

a n a   Sampran 3*(nl)

u ai : L e Charme 3*(nl)

a ang  Wienglakor 3*(nl)

iang Mai  Lotus Pang Suan Keaw 3*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Bangkok / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  42   au / 3/2  
soumis à modifi cati ons , le train de nuit Chiang Mai / Bangkok en train couchett e 2ème classe, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double 

en hôtels 3*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants , les pourboires aux guides et chau  eurs.

   M  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles.
  M   Sup. chambre individuelle  à parti r de 265 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance, Emirates, atar ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 20 janvier 2021.

THB CIN
 A A   S

pour rejoindre le sommet du mont Doï  Suthep, 
dominant Chiang Mai à l’Est et où  se trouve un 
temple toujours beaucoup fréquenté et vénéré par 
les bouddhistes. Retour à l’hôtel. Départ en taxi-
brousse pour un restaurant à l’ambiance musicale 
et retour à l’hôtel en tuk-tuk. Nuit.

JOUR 8 CHI ANG M AI
Vous prendrez de bon mati n le taxi-brousse en 
directi on du marché des tribus ad Luang et le 
marché Voravot, qui vous surprendront par leur 
diversité de couleurs et de senteurs. Un espace 
très intéressant est dédié à l’arti sanat ethnique 
des tribus du Nord. Nous reprendrons la route 
pour Andong. M. Praphat vous recevra dans sa 
maison traditi onnelle de pur style Lanna, plus que 
centenaire, véritable musée vivant. Vous visiterez  
un ardin herboriste. Vous parti ciperez à l’élabo-
rati on du dé euner Lanna sous les conseils avisés 
de toute la famille. Vous reprendrez  la route vers 
l’université de Mae J o, où  vous découvrirez  une 
serre d’orchidées desti nées à tre réimplantées. 
Retour à l’hôtel pour un peti t temps de repos. 
Taxi-brousse vers le Chiang Mai Center, temps 
libre pour découvrir ce marché de nuit. D ner en 
immersion avec les étudiants de l’université de 
Chiang Mai, dans une atmosphère très parti cu-

lière, au milieu de la eunesse Thaïlandaise. Re-
tour à l’hôtel, nuit.

JOUR 9 CHI ANG M AI > BANGK OK  (train 
de nuit)
Observati on mati nale de la procession des moines 
et leur robe safran, pour leur o  rir les o  randes 
quoti diennes, au pied de la route du at Phra-
that Doï Suthep. Vous parti ciperez, comme les 
riverains, à la préparati on des o  randes tradi-
ti onnelles. Peti t-dé euner à l’hôtel. Peti t tour de 
ville à pied dans Chiang Mai. Déjeuner dans un 
restaurant au bord de la rivière Ping. Vous aurez 
ensuite droit à une peti te session d’ h de massage 
en groupe. Temps libre, notamment dans la vieille 
ville, avant de se diriger vers la gare pour s’instal-
ler confortablement dans le train couchett es 2nde 
classe. Le train roulera toute la nuit en directi on de 
la gare de Bangkok qui sera att einte le lendemain 
mati n. D ner panier repas et nuit à bord. 

JOUR 10 BANGK OK  > FRANCE
Arrivée à la gare de Hua Lamphong. Transfert à 
l’aéroport, assistance à l’enregistrement de vol. 
Envol à desti nati on de la rance. 

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en rance.

(1)
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NS NS A AND  Choisissez la fin de votre circuit selon vos envies
Nos extensions sont disponibles pour les circuits Sourires de Thaïlande, Minorités de Thaïlande, la Thaïlande en Cinérama.

03 nuits
NS NS A N A R S  A A A

Extension garantie de 2 à 32 participants
NOS PRIX  COMPRENNENT  3 nuits dans l’hôtel sélectionné, en chambre standard et petit-dé euner, les transferts terrestres Bangkok/Pattaya/Bangkok. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les dé euners et d ners, les assurances, les boissons, dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENT :  Sup. chambre individuelle  à partir de 3   hors circuit de base .

Séjournez  3 nuits dans le Golfe de Thaï lande, 
dans un hôtel à Pattaya. Du 3* au 5*, cette 
extension répond ainsi à toutes les envies, pour 
terminer votre séjour les pieds dans l’eau et sous 
le soleil. 
La plage de Jomtien est réputée pour tre l’une 
des plus belles plages de la région, et idéale pour 
les amateurs de surf gr ce à son vent venu du 
Golfe de Thaï lande. 
Pattaya o re de superbes plages et les sportifs 
pourront trouver de nombreuses infrastructures 
pour répondre à leurs envies :  golfs, boxe thaï , 
sports nautiques . C’est également un excellent 

point de départ pour partir faire de la plongée 
apnée ou bouteille dans la baie, près des les de 
Ko Pai, Ko Manwichai ou Ko Luam.

o e  o  o  a re   
A- One Star 3 *( nl)  :  Cet hôtel moderne o re un accès à 
la plage ainsi qu’une salle de gym, un spa, des salles de 
karaoké, une piscine mais propose également d’accéder 
aux piscines des 3 autres hôtels de la chaine A-One des 
alentours. 

A- One New  W ing 4*( nl)  :  Cet hôtel unique décoré sur le 
thème nautique dispose d’une piscine extérieure, d’un 

spa. Situé juste en face de la plage, il permet d’accéder 
rapidement à toutes les activités. n service de navette 
gratuite vous emmène vers la alking Street durant la 
journée. 

e a a a ea  e or  ( nl)  :  Situé dans le centre, 
les chambres o rent toutes une vue imprenable sur la 
mer. Toutes les activités sont accessibles à pied depuis 
l’hôtel. 

 ea  ( nl)  :  A deux pas de la plage, cet hôtel o re 
une piscine sur le toit, avec vue panoramique l’océan, un 
spa, une salle de gym et un restaurant de cuisine locale. 

144
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 340€
TTC

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Bangkok

Pattaya

(1)
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03 nuits
NS NS A N A R S 

03 nuits
NS NS A  A

Extension garanti e de 2 à 32 parti cipants
NOS PRIX  COMPRENNENT  le vol intérieur Bangkok/Phuket, le retour di  éré au départ de l’aéroport de Phuket, 3 nuits dans l’hôtel sélecti onné, en chambre standard et peti t-dé euner, les transferts 
hôtel/aéroport/hôtel.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les dé euners et d ners, les assurances, les boissons, dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENT :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 235  hors circuit de base .

Extension garanti e de 2 à 32 parti cipants
NOS PRIX  COMPRENNENT  le vol intérieur Bangkok/Phuket, le retour di  éré au départ de l’aéroport de Phuket, 3 nuits dans l’hôtel sélecti onné, en chambre standard et peti t-dé euner, les transferts 
hôtel/aéroport/hôtel.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les dé euners et d ners, les assurances, les boissons, dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENT :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 26   hors circuit de base .

Plus paisible que sa voisine Phuket, hao Lak 
est une desti nati on idéale pour terminer son sé-
jour sous le signe de la détente, entre plage et 
nature. Cett e région préservée bénéfi cie d’un 
cadre excepti onnel qui fera r ver les amoureux 
de la nature  arrière-pays vallonné à la végéta-
ti on luxuriante, longues plages de sable fi n bai-
gnées par une mer turquoise et des fonds marins 
à la faune et  ore riche. 

o e  e ti o  o  a re   
Manathai 4*( nl)  Cet hôtel situé le long de la côte de hao 
Lak, il dispose d’un emplacement privé en bord de plage. 
Il est équipé d’une piscine à débordement o  rant une 
superbe vue sur la mer, d’une piscine extérieure et de 2 
restaurants et d’un bar. 

ara ea  ro  ( nl) :  Situé sur une plage de sable 
blanc, il dispose de 3 piscines, un spa, une salle de sport 
ainsi que 3 restaurants et un bar. 

Desti nati on balnéaire incontournable, Phuket 
o  re des acti vités pour tous les go ts. Les su-
perbes plages de Kata, Karon sont idéales pour 
des moments de farniente. Le centre-ville animé 
a   rera les plus acti fs, et la vieille ville permet de 
 ner tranquillement entre les peti ts cafés et res-

taurants. 
L’emplacement de Phuket vous permet égale-
ment de découvrir facilement les superbes les 
de la mer d’Andaman, à proximité. Les amateurs 

de plongées seront également comblés avec les 
nombreux sites alentours. 

o e  e ti o  o  a re   
Chanalai Garden 4*( nl) :  Surplombant la mer d’Andaman et 
situé sur la plage de Kata, ce complexe dispose d’une salle 
de sport, de 2 piscines extérieures et de 2 restaurants. 
Décoré dans un style thaïlandais moderne, il est idéal 
pour les couples et familles. 

our Points by Sheraton 4* ( nl)  Ce nouvel hôtel se situe 
sur la plage de Patong, et est à proximité de la rue animée 
de Bangla. Idéal pour tous les voyageurs, il est équipé de 
3 piscines extérieures, de 5 restaurants et bars et d’une 
salle de sport. 

Amari Phuket 5* ( nl) :  Cet établissement luxueux à deux 
pas de la plage de Patong dispose d’une plage privée. Il 
est équipé de 2 piscines extérieures, d’un spa et de deux 
restaurants. ne navett e gratuite vous emmène égale-
ment à la plage de Kata. 
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 570 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

 580€
TTC
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Bangkok

Phuket

Bangkok

Khao Lak

Manathai 4*( nl

Chanalai Garden Resort 4*( nl

(1)

(1)
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146
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Chiang Mai

Chiang Rai

Phitsanuloke

Ayutthaya

Bangkok
Kanchanaburi

Phnom Penh

Siem Reap

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. D ner et nuit 
à bord.

JOUR 2 BANGKOK
Petit dé euner à bord. Arrivée à Bangkok. Accueil 
par votre guide francophone et installation à votre 
hôtel. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 BANGKOK 
Vous partirez pour une immersion dans la vie 
quotidienne des habitants de Bangkok avec la dé-
couverte du métro aérien puis avec une balade en 
bateau taxi sur la rivière Chao Praya. Les visites 
commenceront ensuite avec le célèbre temple 

at Po et le plus grand Bouddha couché du pays 
avant de continuer par la découverte du quartier 
historique de Rattanakosin. Dé euner au bord du 

euve. Puis, découverte du très coloré marché aux 
eurs sur le chemin du quartier chinois de ao-

ra at. D ner libre. Nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> KANCHANABURI (145 km)
Sur votre route en direction de anchanaburi, 
vous découvrirez  le marché insolite de Mae Klo-
ng, le marché de la voie ferrée. Continuation pour 
le fameux marché ottant de Damnoen Saduak. 
Vous serez  transféré en pirogue puis découvrirez  
le marché à pied. Route pour Kanchanaburi. Déjeu-
ner dans un restaurant surplombant la rivière. Vous 
grimperez à bord du petit train qui longe les falaises 
et o re une vue imprenable sur la rivière. D ner in-
solite sur une barge tractée sur la rivière, avec une 
ambiance musicale et dansante. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 KANCHANABURI > AYUTTHAYA 
(170 km) 
Ce matin, vous prendrez la route pour Ayutthaya et 
déjeunerez  sur la route. Vous découvrirez  l’ancienne 
capitale des rois du Siam avec les principaux monu-
ments :  le temple Wat Yai Chai Mongkol et le Wat 
Mongkol Bophit  le seul temple royal de l’époque 
encore en activité au ourd’hui. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 AYUTTHAYA > PHITSANULOKE 
(350 Km)
Départ pour Phitsanuloke. Vous découvrirez  en 
chemin le at Muang, o  trône un grand Bouddha 

assis de 5 m, très prisé par les thaïlandais. Il s’agit 
du huitième plus grand Bouddha du monde. Après 
le dé euner, continuation vers Phitsanuloke pour la 
visite du Wat Yai, dont la statue de Bouddha cou-
verte de feuilles d’or est considérée comme l’une 
des plus belles représentations du pays. Installa-
tion à votre hôtel, d ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG RAI (418 km)
Ce matin, découverte du célèbre parc historique 
de Sukhothai, classé au patrimoine mondial de 
l’ NESCO. Vous vous promènerez au c ur de ce 
formidable témoignage du passé en passant par 
ses temples principaux. Déjeuner puis route vers 
Chiang Rai. Vous passerez  par la région du lac de 
Phayao, 3ème plus grand lac d’eau douce du pays. 
Vous commencerez  alors à apercevoir les som-
mets du Nord. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 CHIANG RAI > CHIANG MAI (190 km)
Pour cette matinée, descente de la rivière ok afin 
de partir à la rencontre des aren d’origine tibé-
to-birmanes. Vous visiterez  le village et échange-
rez avec la population. Cette zone de la Thaïlande 
est la seule province o  toutes les principales mi-
norités ethniques sont représentées. Dé euner 
de spécialités locales. Vous partirez ensuite pour 
le célèbre triangle d’or, à la con uence de la Bir-
manie, du Laos et de la Thaï lande. Visite du musée 
de l’Opium et route pour Chiang Mai, la Rose du 
Nord. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 CHIANG MAI
Pour les lèves-tôt, réveil au lever du soleil afin d’as-
sister à la cérémonie des o randes des moines. 
Chaque matin, les thaïlandais se lèvent afin d’o rir 
à la longue procession de moine leur repas de la 
ournée. Retour à l’hôtel pour le petit-dé euner. 
Visite du temple de Doi Suthep. Après manger, dé-
couverte des centres artisanaux qui vous permet-
tront de découvrir toute l’habileté du peuple Thaï . 
D ner libre et nuit à l’hôtel. Profitez de cette soirée 
libre pour vous rendre au célèbre marché nocturne 
de Chiang mai !  

JOUR 10 CHIANG MAI > MAE WIN (62 km)
Pour découvrir la capitale du Nord, c’est à bord 
d’un Songtea , transport local, que vous déam-

THAÏLANDE - CAMBODGE 
Magie de la Thaïlande et du Cambodge 

Vous aimerez
 » La découverte de deux pays de cette région 
d’Asie

 » Les expériences auprès des habitants 
 » Découverte du pont de la rivière ai
 » Une nuit en écolodge Karen avec immersion 
locale 

 » Vol intérieur entre la Thaï lande et le Cambodge
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.
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DA S

J an v 15

2 3 4 9 2 4 2 9 2 5 2 9 2 4 7 9
F ev 19

M ars 0 5 19

Avril 16

M ai 0 7 2 2 8 9 2 3 6 9 2 4 6 9 2 4 0 9

O c t 15
2 3 5 9 2 4 3 9 2 5 3 9 2 4 8 9

N o v 0 5 19

17 jours / 14 nuits

2 289 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Bangkok  Vic 3 ou A one 3*(nl)

a a a r  :  Pung aan Resort 3*(nl)

 a a :  ora Buri 3*(nl)

Phitsanuloke :  May  o er 3*(nl)

Chiang Rai :  Diamond 3*(nl)

Chiang Mai :  Lotus Pan Suan ea  4*(nl)

Siem Reap :  Sokharoth 3*(nl)

Phom Penh :  Samnag Laor 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Bangkok /Siam Rep/ rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4   au 
3 / 4/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants ,l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3*(nl), la pension selon programme 4 peti ts dé euners, 4 dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 35  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
atar Air ays ou autres. 

(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le  mai 2 2 .

THBKKCAM
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

bulerez. Vous ne manquerez pas les forti fi cati ons 
historiques et les marchés typiques dont le mar-
ché aux  eurs. La Thaïlande étant célèbre pour sa 
street-food, votre dé euner vous permett ra de tes-
ter ces nombreux plats dont se régalent les thaï -
landais chaque our. Départ pour Mae in afi n de 
vous rendre dans un écolodge aren. Après votre 
installati on, d ner suivi d’un spectacle de danses 
traditi onnelles. Nuit au lodge. 

JOUR 11 MAE WIN > CHIANG MAI > 
BANGKOK (Train de nuit)
Ce mati n, enfi lez votre tenue de fermier qui vous 
sera fournie  et directi on les champs de riz pour 
découvrir la riziculture. ne expérience unique 
pour en découvrir plus sur le mode de vie local. 
Retour à Chiang Mai pour votre déjeuner. Trans-
fert pour la gare de Chiang Mai pour votre train de 
nuit à desti nati on de Bangkok. D ner sous forme 
de plateau repas et nuit à bord. 

JOUR 12 BANGKOK > SIEM REAP 
A votre arrivée à Bangkok, transfert à l’aéroport 
pour votre vol à desti nati on de Siem Reap. Après 
votre installati on à l’hôtel, dé euner dans un res-
taurant local. Et visite du Musée Nati onal d’Ang-
kor, qui abrite les chefs-d’ uvre de l’art khmer 
pour une première introducti on à l’Histoire et l’art 
local. D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 SIEM REAP
J ournée consacrée à la visite du spectaculaire site 
d’Angkor, site archéologique ma eure classé au pa-
trimoine de l’Humanité. Le temple Ta Prohm est un 
mélange d’architecture et de nature tropicale qui 
donne l’impression que c’est la ungle qui main-
ti ent la cohérence du monument et l’emp che de 

s’e  ondrer. Le temple Angkor at, dont les tours 
sont l’emblème du Cambodge, est un gigantesque 
temple « montagne ». Dé euner. Découverte en tuk 
tuk du site d’Angkor Thom. Vous découvrirez  le 
Bayon, célèbre pour ses tours à visages, et le palais 
royal Baphuon. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEM REAP
Vous parti rez en bateau à la découverte d’un vil-
lage  ott ant o  rant un spectacle haut en couleurs. 
Après dé euner, promenade dans un marché lo-
cal de Siem Reap à la rencontre des habitants et 
départ pour la visite des Senteurs d’Angkor, d’o  
sortent entre autres, encens, savons et épices. 
D ner spectacle de danses traditi onnelles. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 15 SIEM REAP > PHNOM PENH (318 km)
Départ pour Phnom Penh avec un arrê t à Skun, 
pitt oresque marché dont les araignées sont la 
spécialité culinaire. Dé euner. L’après-midi, visite 
du Palais Royal, résidence du roi et de la reine et 
qui abrite entre autres la Pagode d’Argent, o  re-
posent les Bouddha d’Or et d’Emeraude. Décou-
verte du Phnom Mondap et du musée nati onal. 
D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 PHNOM PENH > FRANCE
Balade à travers les marchés locaux pour vos der-
niers achats de souvenirs. Transfert à l’aéroport 
internati onal de Phnom Penh pour votre vol. Se-
lon horaires de vol, arrivée le soir mê me ou nuit à 
bord.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en rance selon vos horaires de vol.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 0
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Yangon

Mandalay

Ava
Pindaya

Lac Inle

Sagaing

Naypyida

Bagan

JOUR 1 FRANCE > YANGON
Embarquement à destination de angon via une 
escale. D ner et nuit à bord.

JOUR 2 YANGON
Arrivée à Yangon et accueil par votre guide fran-
cophone. Tour d’orientation de la ville. Dé euner 
dans un restaurant local. Visite de l’un des sites les 
plus sacrés du pays  la légendaire et ma estueuse 
Pagode Shwedagon, considéré comme le site re-
ligieux le plus important du Myanmar. D ner de 
bienvenue dans un restaurant historique « House 
of Memories ». Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 3 YANGON > NAYPYIDAW (365 km)
Départ pour Nay Pyi Ta  capitale du pays de-
puis 2005, déjeuner en route et arrivée en milieu 
d’après-midi. Tour d’orientation de la ville avec la 
découverte de la pagode ppatasanti et du musée 
des Pierres Précieuses. D ner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 NAYPYIDAW > BAGAN (274 km)
Départ pour Bagan l’un des plus grands sites ar-
chitecturaux d’Asie. Déjeuner. Commencez votre 
découverte dans le vieux Bagan et par la visite de 
la célèbre pagode Sh ezigon érigée au début du 

Ième siècle par le roi Ana rahta. Départ ensuite 
vers un petit village en empruntant des allées 
bordées de temples et monastères. Exploration 
à pied du village afin de découvrir le mode de vie 
des habitants. D ner dans un restaurant local. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 BAGAN
Découverte du marché de Nyaung Oo, o  les ha-
bitants viennent faire leurs courses quotidiennes. 
Visite du temple Ananda, l’un des plus beaux de 
Bagan. Puis départ vers un monastère caché et 
solitaire afin d’assister au service du dernier re-
pas quotidien des moines. Dé euner. La visite se 
poursuit dans le village de Myinkaba et le temple 
Gubyaukgyi. Pour terminer, balade en calèche au 
coucher du soleil avec la vue panoramique sur la 
plaine et les temples. D ner avec spectacle de ma-
rionnettes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 BAGAN > CROISIÈRE KYAUK GU 
UMIN > MANDALAY (180 km)
Sortez des sentiers battus et naviguez sur le euve 
Irra addy à la découverte du temple yauk Gu  

Min, construit à anc de falaise. Cette courte croi-
sière donne un point de vue unique sur les scènes 
de vie au fil de l’eau et les temples qui bordent la 
rivière. Transfert en autocar pour Mandalay à tra-
vers une route fascinante via Myingyan. Visite du 
village de Sh e Pyi Tha, à la rencontre des fer-
miers. D ner dans un restaurant local. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 7 MANDALAY
Votre journée de découverte commencera par une 
randonnée légère pour l’ascension de la colline de 
Mandalay qui surplombe la ville à 24  m et o re 
de superbes panoramas. n cyclo-pousse vous 
attendra devant la pagode uthoda , vous pas-
serez devant l’impressionnant monastère en bois 
de Shwenandaw et longerez les douves du Palais 
de Mandalay. Dé euner. Dans l’après-midi, dé-
couverte de la pagode Mahmuni et son Bouddha 
recouvert de feuilles d’or. Visite des ateliers d’ar-
tisanat de Mandalay. Avant le coucher du soleil, 
direction le monastère Sh e yin, un endroit pai-
sible o  vous assisterez à la récitation quotidienne 
de psalmodies des moines. D ner de spécialités 
birmanes au Green Elephant, situé dans un envi-
ronnement paisible, cette maison de 2  vous 
o rira le meilleur pour découvrir une cuisine tradi-
tionnelle. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MANDALAY > SAGAING > AVA > 
AMARAPURA > MANDALAY
Départ pour Sagaing, avec ses 600 pagodes et mo-
nastère de couleur ivoire, la colline de Sagaing est 
considéré comme le centre spirituel de la Birma-
nie. Visite des pagodes S an Oo Pon Nya Shin,  
Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, départ pour Ava, ancienne capi-
tale du pays. Traversée de la rivière en ferry local 
puis départ en calèche pour le monastère en bois 
de Bagaya. Visite de la tour Nanmyint également 
appelée « la tour penchée » et du monastère de 
Maha Aungmye Bonzan. Continuation sur Amara-
pura, « la cité immortelle » pour une visite à pied 
de la ville avant de profiter du coucher du soleil sur 
le célèbre pont  Bein. Retour à Mandalay. D ner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 MANDALAY > PINDAYA (324 km)
Départ de Mandalay et route vers Pindaya en 
traversant les collines Shan qui o rent des vues 
à couper le sou e. Dé euner en cours de route. 

BIRMANIE 
Les Incontournables de la Birmanie

Vous aimerez
 » Les visites des sites incontournables
 » Expérience paysanne dans un village authen-
tique au bord du lac Inle

 » Le dé euner à Inle et diner à Pindaya chez 
l’habitant

 » La découverte de la gastronomie Birmane
 » Balade en calèche au coucher du soleil à Bagan
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e   arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, R
ei

m
s, 

Le
 M

an
s, 

Li
lle

 

M
ar

se
ill

e,
 

Bo
rd

ea
ux

N
an

te
s 

oi
ti e

rs
 

An
ge

rs
 R

en
ne

s 
 

St
ra

s
ou

rg
 

ar
e 

de
 Lo

rr
ai

ne
 T

GV

DA S

J an v 0 9 2 3

2 2 8 9 2 3 6 9 2 4 6 9 2 4 0 9F ev 0 6 2 0

M ars 0 6 2 0

M ai 0 8

2 2 2 9 2 3 19 2 4 0 9 2 3 5 9J u i n 0 5

S ep t 11

O c t 16
2 2 8 9 2 3 6 9 2 4 6 9 2 4 0 9

N o v 0 6 2 0 2 7

14 jours / 11 nuits

2 229 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Y angon  Grand nit 2  Str. 3*(nl)

Naypyidaw  :  Aureum Nay Pyi Ta  4*(nl)

Bagan :  The Regency 3*(nl)

Mandalay :  The Home Hotel 3*(nl)

Pindaya :  Conqueror 3*(nl)

Nyaung Shw e :  Nyaung Sh e City 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / angon / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  43   au 3 / 4/2 2  
soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels de première 

catégorie, la pension selon programme  peti ts dé euners, 2 dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les frais d’obtenti on de visa à e  ectuer par vos soins , les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs, les frais de 
porteur de bagages dans les hôtels.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 34  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
atar Air ays ou autres. 

(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le  mai 2 2 .

BMRGNINC 
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

Arr t dans un atelier de fabricati on d’ombrelles. 
Arrivée à Pindaya en fi n de ournée. D ner chez 
l’habitant. Les membres de la famille vous servi-
ront un délicieux repas cuisiné maison dans une 
charmante maisonnée typique de Pindaya. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 10 PINDA A > N AUNG SH E  
LAC INLE (76 km)
Visite du marché local avant de vous rendre aux 
grott es de Pindaya, un site unique vieux de 2  
millions d’années abritant des milliers de sta-
tues de Bouddha en or. Passage par les pagodes 
de Sh e  Min o  des stupas géants de couleur 
blanche surmontent l’endroit. Déjeuner. Départ 
pour Nyaung Sh e sur le bord du Lac Inle, avec 
arr t au monastère en teck Sh eyanpyay. D ner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 N AUNG SH E  LAC INLE
Visite du marché du lac ouverture en foncti on de 
la lune). Ce marché change de localité tous les 5 
jours. Balade en pirogue sur le lac à la découverte 
des villages lacustres Intha et de leurs étonnants 
ardins  ott ants et visite du monastère Nga Hpe 
Chaung avec sa collecti on de statues anciennes. 
Dé euner dans un restaurant sur piloti s. Visite de 
la pagode Phaung Daw Oo, principal sanctuaire du 
lac, puis balade en bateau sur la rive ouest du lac 
usqu’au village Pa-Oh d’Indein, o  vous pourrez 
 ner avant de commencer votre ascension pour 

le sommet de la colline afi n de visiter le fabuleux 

complexe de la pagode Indein. D ner dans un res-
taurant local. Nuit à l’hôtel

JOUR 12 N AUNG SH E  LAC INLE > 
THALEI OO > ALAE MYAUNG INDEIN > 
ROUTE POUR YANGON
Départ pour la rive Est du lac pour une marche 
dans les villages alentours. Déjeuner chez  l’habi-
tant. Puis vous découvrirez l’arti sanat varié d’Inle, 
avec la visite du village d’Inpawkhone. Transfert à 
la stati on de bus pour le bus de nuit en directi on 
de angon. D ner dans un restaurant local. Nuit 
dans le bus. 

En opti on : vol intérieur (nous consulter)

JOUR 13 YANGON > FRANCE
Arrivée tôt le mati n. Accueil et transfert à l’hôtel 
o  vous pourrez disposer de votre chambre pour 
vous reposer. Peti t dé euner à l’hôtel. Puis visite 
de la pagode yaukhtatgyi. Dé euner. L’après-mi-
di, nous vous déposons à l’immense marché de 
Bogyoke pour les derniers achats. Dégustati on de 
thé au célèbre tea shop Lucky Seven accompagné 
d’un plat birman. Ensuite, avant le transfert à l’aé-
roport, profi tez d’une dernière balade à la décou-
verte du quarti er chinois. Enregistrement et envol 
vers la rance.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en rance

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

0 6
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Yangon

Mandalay

Lac Inle
Bagan

JOUR 1 FRANCE > MANDALAY
Embarquement à destination de Mandalay via 
une escale. D ner et nuit à bord.

JOUR 2 MANDALAY
Arrivée à Mandalay et transfert à votre hôtel. 
Journée et repas libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDALAY > CROISIÈRE
Votre ournée commence avec un petit dé eu-
ner servi près du lac royal de Mandalay, avant 
de découvrir le pont U-Bein, traversant le lac 
Taugthaman. Il est connu pour ê tre le plus long 
et le plus ancien pont en bois de teck du monde. 
Puis, visite du temple de Mahamuni ainsi que du 
monastère Sh e In Bin, entièrement fait de teck 
sculpté. Puis, vous rejoindrez  votre bateau de 
croisière non-privatisé  pour trois nuits. Dé eu-
ner à bord. Votre première halte à Mingun vous 
fera découvrir à bord d’un tuk-tuk local, l’une 
des anciennes capitales du pays, avec sa pa-
gode inachevée, la plus grande du l’Histoire du 
pays. Puis, visite de Paya Hsinbyume, une im-
pressionnante pagode blanche o rant une vue 
magnifique sur les alentours. En fin de ournée, 
profitez du coucher de soleil à bord du bateau, 
avec les monuments bordant la rivière Irra ad-
dy à l’horizon. D ner et nuit à bord.

JOUR 4 CROISIÈRE
Votre journée commencera avec la visite d’Ava, 
pour une découverte en calèche des paysages 
alentours. Les ruines de ce royaume abandonné 
témoignent des guerres et catastrophes natu-
relles de la région. Puis, découverte des temples 
de adana Shemee et ingaba, ainsi que du 
monastère de Bopaya. Dé euner à bord du ba-
teau. Vous descendrez l’Irra addy en direction 
de Bagan et pourrez admirer les paysages ayant 
inspirés auteurs et artistes, dont Rudyard i-

pling. Lors de cet après-midi croisière, profitez 
de toutes les infrastructures et services mis à 
votre disposition à bord. A la nuit tombée, votre 
bateau sera amarré sur les bords reculés et 
sauvages du euve pour une nuit au milieu du 
calme birman. D ner et nuit à bord. 

JOUR 5 CROISIÈRE
Arrivée à Bagan et débarquement pour visiter 
les merveilles du site en commenç ant par le 
temple Aanda, l’un des plus beaux monuments 
bouddhiques du pays, et la gigantesque pa-
gode dorée de Sh ezigon. Après le dé euner 
à bord du bateau, visite du magnifique temple 
Shwe San Daw puis les temples Sulamani et 
Gubyaukgyi. Ce site historique connu dans le 
monde entier n’aura plus de sercrets pour vous. 
D ner et nuit à bord. 

JOUR 6 CROISIÈRE > BAGAN > LAC INLE
Votre croisière se termine après votre pe-
tit-dé euner. Vous partirez pour l’aéroport de 
Bagan pour votre vol à destination de Heho, 
porte d’entrée du Lac Inle. Visite du charmant 
monastère en bois de Sh e an. Ce monas-
tère sur pilotis est facilement reconnaissable 
à ses grandes fen tres ovales. Après le dé eu-
ner, montez à bord d’un cyclopousse pour dé-
couvrir Nyaung Sh e, ville ancienne du 4ème 
siècle. Transfert en pirogue à votre hôtel et fin 
d’après-midi libre. D ner, nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LAC INLE > INDEIN > LAC INLE 
Aujourd’hui, découverte du lac Inle à bord d’une 
pirogue afin d’observer le quotidien des habi-
tants du lac. Visite du village et rencontres avec 
les habitants pour en savoir plus sur leur mode 
de vie très particulier. Dé euner. Passage en-
suite au village d’In Dein, réputé comme étant 
l’une des zones du lac la plus authentique. Visite 

BIRMANIE 
La Birmanie Autrement

Vous aimerez
 » La croisière d’exception de 3 nuits
 » Le circuit en petit groupe de 6 participants
 » La beauté de la Birmanie 
 » Les vols intérieurs pour éviter les longs trajets 
en bus
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

10 jours / 08 nuits

4 739 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

DA S

J an v 13 2 0 2 7 4 7 3 9

F ev
0 3 10 5 12 9

17 2 4 5 2 5 9

M ars

10 17 4 9 8 9

2 4 5 2 8 9

3 1

5 4 2 9
Avril

0 7 14 2 1

2 8

e  e ti o  o  a re
Mandalay  Hilton 4*(nl)

Croisière :  The Strand Cruise
a  e :  Inle Princess 4*(nl)

Y angon :  The Strand 5*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / angon / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , le vol intérieur Inle/ angon, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  
43   au 3 / 4/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double 
en hôtels de première catégorie, la pension selon programme   peti ts dé euners, 2 dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les frais d’obtenti on de visa à e  ectuer par vos soins ,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs, les frais de 
porteur de bagages dans les hôtels.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 34  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Qatar, Emirates ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 3, 2  et 2  anvier 2 2 .

BRMDLRGN
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

du monastère sur piloti s de Nga Phe et de la pa-
gode Phaung Da  Oo. La fi n d’après-midi sera 
consacrée à la découverte d’ateliers arti sanaux, 
des ti ssages en soie aux cigares locaux, emblé-
mati ques de la Birmanie. Découverte avec les 
arti sans de leurs techniques de fabricati on an-
cestrales. D ner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 LAC INLE > YANGON
Route pour l’aéroport de Heho, vol à desti nati on 
de Yangon. A votre arrivée, transfert en centre-
ville pour la découverte de la pagode Sule et 
peti te balade usqu’aux ardins Mahabandula. 
Déjeuner. Promenade dans la vieille ville de 

angon construite durant l’époque coloniale 
britannique et regroupant de nombreux peti ts 
étals de rue, des pharmacies uti lisant la mé-
decine traditi onnelle ou encore des échoppes 

vendant du thé et café local. La découverte 
de la ville se poursuit en allant vers le marché 
très animé de Bogyoke o  s’échangent pierres 
précieuses, objets d’arts, vê tements ou encore 
nourriture. En fi n de ournée, visite d’une des 
merveilles du Myanmar  la pagode Sh edagon, 
premier pôle religieux du pays et connu pour 
son stupa principal recouvert d’or. D ner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 YANGON > FRANCE
Selon vos horaires de vols, transfert à l’aéro-
port. Selon plan de vol, arrivée le soir mê me ou 
le lendemain.

JOUR 10 FRANCE
Selon vos horaires, arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 0 *
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Dempasar

Sanur

Ubud

Bendugul

Uluwatu

Kintamani

Besakih

JOUR 1 FRANCE > DENPASAR
Envol à destination de Denpasar. Nuit à bord

JOUR 2 DENPASAR > UBUD
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil par votre 
chau eur et route vers votre hôtel. Installation à 
l’hôtel. D ner libre. Nuit à l’hôtel.
Note : selon les horaires de vols, l’arrivée à Bali peut 
avoir lieu tardivement dans la nuit. 

JOUR 3 UBUD > JATILUWIH > BEDUGUL > 
LAC BRATAN > UBUD (110 Km – 04h00)
Petit dé euner à l’hôtel. Découverte de Jatilu ih, 
les plus belles rizières de Bali classées NESCO. 
Jatilu ih c’est aussi plusieurs temples magnifiques 
dont le plus important Le Pura Luhur Batukaru au 
pied du Mont Batukau. Déjeuner dans un restau-
rant local. Visite de Bedugul, la région des lacs, dans 
un paysage verdoyant et beaucoup de fra cheur. Le 
Pura Ulun Danu Bratan. Visite de son marché aux 
fruits et aux orchidées (Candi Kunning), de son J ar-
din Botanique ebun Raya Eka arya . Retour vers 

bud. D ner libre. Nuit à l’hôtel. 
Option pension complète pendant le circuit : Dîner inclus.

JOUR 4 UBUD > KINTAMANI > BESAKIH > 
UBUD (110 Km – 04h00)
Petit dé euner à votre hôtel. Route vers la région 
de Kintamani, pour arriver au bord d’une immense 
caldeira, un spectacle à couper le sou e, un cercle 
rocheux de plus de 3 kms de diamètre, un cône 
sombre, d’o  s’échappe une fumerolle  C’est le 
Mont Batur et Kintamani. Déjeuner dans un restau-
rant au bord de la caldeira avec vue imprenable sur 
le volcan et son lac. Continuation sur les pentes u 
mont Agung usqu’à une hauteur de 2  m, là o  
est implanté le plus grand temple de Bali :  Le Pura 
Besakih. Il s’agit d’un ensemble religieux le plus 
important de Bali avec ses 23 temples qui le com-
posent. Route retour vers bud. D ner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
Option pension complète pendant le circuit : Dîner inclus.

JOUR 5 UBUD > MENGWI > LA FORÊ T DE 
SANGEH > TANAH LOT > UBUD (90 Km – 
3h30)
Petit dé euner à l’hôtel. Puis départ pour une our-
née de visites avec votre guide francophone. Visite 
de Meng i. Le Pura Taman Ayun  classé Patri-
moine de l’Humanité NESCO . Continuation avec 
la visite de Sangeh (Une forê t de Muscades). Dé-
jeuner en cours d’excursion. Visite de Tanah Lot :  le 

temple le plus visité de Bali. Retour à l’hôtel. D ner 
libre. Nuit à l’hôtel. 
Option pension complète pendant le circuit : Dîner inclus.

JOUR 6 UBUD > TIRTA EMPUL > GOA 
GAJAH > GUNUNG KAWI > MUSEE 
D’AGUNG RAI > UBUD (70 Km – 2h30)
Petit dé euner à votre hôtel. Visite du Village des 
artistes de Petulu, Sebatu et Payangan. Le village 
de Petulu est remarquable pour ses nids d’hérons 
blancs. Quant au village de Petulu, il est réputé 
pour son temple vénéré. Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour la visite de Tirta Empul. Les 
Sources sacrées de Tirta Empul sont l’une des cu-
riosités de la région d’ bud. Visite de la grotte de 
l’éléphant Goa Ga ah  très mystérieux ensemble, 
un des plus vieux sanctuaires de Bali :  cela serait 
un site de méditation bouddhique datant du Ième 
siècle. Route vers Gunung a i et visite du musée 
Agung Rai. D ner libre. Nuit à l’hôtel.
Option pension complète pendant le circuit : Dîner in-
clus.

JOUR 7 UBUD   OURN E BALINAISE  
(40 Km – 1h30)
Petit-dé euner. Départ pour le village de Pe eng, 
village balinais typique dans lequel vous allez vivre 
une ournée balinaise festive et NI E. Entre 
l’apprentissage de la fabrication des o randes, de 
plats traditionnels balinais mais aussi de la planta-
tion du riz, c’est une ournée exclusive au c ur de 
la vie des balinais, sans voyeurisme ni colonialisme. 
Déjeuner du repas préparé par la famille dans le vil-
lage. in d’après midi libre. D ner libre. Nuit à l’hôtel.
Option pension complète pendant le circuit : Dîner inclus.

JOUR 8 UBUD > MONT SERAYA > AMED > 
KLUNGKUNG > UBUD (130 Km – 4h00)
Petit dé euner à votre hôtel. Départ vers la ré-
gion du Mont Seraya. Visite des 2 plus prestigieux 
temples des environs, Tirta Tangga et Taman Ujung. 
Continuation en direction de lungkung pour visi-
ter le erta Gosa au Taman Gili, ardin des les qui 
est le dernier vestige de la splendeur du royaume 
de Klungkung. Déjeuner en cours de route. Arrê t 
dans la région d’Abang et panorama sur les plus 
beaux paysages de rizières de l’ le. Arrivée au petit 
village de p che d’Amed  Découverte de ce village 
pittoresque. Retour vers bud. D ner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
Option pension complète pendant le circuit : Dîner inclus.

INDONÉSIE 
Secrets de Bali 

Vous aimerez
 » Les activités balinaises traditionnelles 
 » La beauté des sites classés au patrimoine de 
l’UNESCO

 » La combinaison culturelle/balnéaire pour décou-
vrir toutes les facettes de Bali
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

VI
LL

ES

Pa
ris

D A T E S

F e v 19 *
15 9 9

M a r s 19 *

A v r i l 16 23 3 0 18 4 9

M a i 21* 15 9 9

J u i n 18 18 4 9

J u i l 16 3 0
23 9 9

A o û t 13

S e p t 17

18 4 9O c t 0 8 22

N o v 12

D e c 0 3 * 15 9 9

ar  e n  Mar ei e  i e  an e  ra urg  
Mu u e  Me  u u e  au  r eau  i e  re   

   ar er nne
r  a e  r ti nne e   arti i an  a i u

1  jours / 10 nuits

1  99 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Pack Optionnel 
r ai   nui  u en aire   en a en eti euner  ran er  a r r  in u

e  a i e a ing e r   n

e an ier  uin e  e e re  e re  +  160 €  /personne en chambre double et 280 €  /personne en 
chambre individuelle
ui e  e  A   +  205 €  /personne en chambre double et 350 €  /personne en chambre individuelle

u ti n en an  u qu   an  in u  ar agean  a a re e  a u e   -50 €  sur le montant du voyage 
u ti n en an  u qu   an  in u  ar agean  a a re un eu  a u e n aren a e   -30 €  sur 

le montant du voyage 

e  e ti nn  u i i aire
u   Radha Phala Hôtel 4*(nl) ou Grand Sunti  Hôtel 4*(nl)

en a  Bali Relaxing Resort Hôtel 4*(nl)

  M   Les vols internati onaux  rance/Denpasar  Denpasar / rance sur vols compagnie régulière choix de la compagnie e  ectué par le tour opérateur , les taxes aéroports inter-
nati onales sur la base de 4   par personne, le transport en minibus ou autocar climati sé, les guides locaux francophones pour les excursions, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, l’hébergement 
en hôtels 4* (nl) confortables chambres doubles avec bain ou douche, la demi-pension (dî ners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 9ème, 10ème et 11ème ours , les excursions et visites menti onnées 
au programme, les taxes et services hôteliers.

   M  A   Le port des bagages, les droits d’entrée relati fs aux appareils photos, caméras vidéos facultati fs sur certains sites, les dépenses à caractère personnel, les pourboires 
des guides et des chau  eurs selon votre discréti on, les repas libres au programme, les boissons, les opti ons, les assurances assistance, rapatriement, bagages et/ou annulati on.

  M   Supplément pension complète pendant le circuit 6 diners    5   par adulte et  2   par enfant usqu’à  ans inclus   Supplément demi-pension à l’hôtel balnéaire 
3 d ners      par adulte et  55  par enfant usqu’à  ans inclus   Supplément pension complète à l’hôtel balnéaire 3 dé euners  3 d ners    56  par adulte et    par enfant usqu’à  

ans inclus   Supplément ALL INCL SIVE à l’hôtel balnéaire inclus le dé euner du 2ème our    234  par adulte et  65  par enfant usqu’à  ans inclus   Enfant usqu’à  ans inclus  partageant la 
chambre de 2 adultes  - 3   sur le montant du voyage  Enfant usqu’à  ans inclus  partageant la chambre d’un seul adulte monoparentale   -   sur le montant du voyage.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Eva Air, KLM ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les  février,  mars, 2  mai et 3 décembre 2 2 .
(2) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les  février,  mars, 2  mai et 3 décembre 2 2 .

IDDPSSEC 
 A A   S

JOUR 9 UBUD - SÉJOUR BALNÉAIRE À 
BENOA
Peti t-dé euner. Mati née libre à bud. Dé euner. En 
début d’après-midi, transfert vers votre hôtel bal-
néaire. in de ournée et d ner libres. Nuit à l’hôtel 

pti on demi-pension séjour : ner à l’h tel.

JOUR 10 SÉJOUR BALNÉAIRE À BENOA
Peti t dé euner à votre hôtel. Sé our libre à l’hôtel en 
formule peti t-dé euner dé euners et d ners libres . 
Nuit à l’hôtel. 

pti on demi-pension séjour : ner à l’h tel.

JOUR 11 SÉJOUR BALNÉAIRE À BENOA
Peti t dé euner à votre hôtel. Sé our libre à l’hôtel en 
formule peti t-dé euner dé euners et d ners libres . 
Nuit à l’hôtel. 

pti on demi-pension séjour : ner à l’h tel.

JOUR 12  SÉJOUR BALNÉAIRE À BENOA > 
FRANCE
Peti t-dé euner. Mati née libre. Libérati on des 
chambres d’hôtel à 2H . Dé euner libre. Selon 
horaire de vol, transfert vers l’aéroport Internati o-
nal de Denpasar et embarquement sur votre vol re-
tour. Repas et nuit à bord.

ote : selon la compagnie aérienne le vol retour peut 
parti r le mati n du 2ème jour.

JOUR 13  FRANCE.
Peti t-dé euner à bord. Arrivée en rance. 

ote : selon les horaires de vols l’arrivée en rance peut 
avoir lieu soit le 2ème jour au soir soit le ème jour. 

(1)

ir uit  t nsion 
1  jours / 1  nuits

1  9 €
TTC

 P
AR
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R 
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154
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

2 0 *
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Dempasar

Ubud

J ombang
ogyakarta

Surabaya

Bromo

JOUR 1 FRANCE > YOGYAKARTA
Envol à destination de ogyakarta. Nuit à bord

JOUR 2 YOGYAKARTA
Arrivée à l’aéroport de ogyakarta. Accueil et 
transfert en ville. Jog akarta que l’on appelle gé-
néralement ogya  est des plus grands sultanats 
au monde. C’est également la capitale culturelle de 
Java et un important centre académique. Installa-
tion à l’hôtel. Journée libre selon horaires d’arri-
vée. D ner libre et nuit à l’hôtel.
Note : selon les horaires de vols l’arrivée à Yogyakarta 
peut avoir lieu tardivement dans la nuit. 

JOUR 3 YOGYAKARTA > PRAMBANAN
Petit-dé euner. Visite du raton Le palais du Sul-
tan) il a été construit en 1756 par Sri Hamengku-
bu ono. Visite de Taman Sari Le ch teau d’eau. , 
ce complexe était jadis un splendide parc de loi-
sirs, avec palais, bassins et cours d’eau, construit 
entre 1758 et 1765. Déjeuner dans un restaurant 
local. Visite des Temples hindouistes de Pramba-
nan. D ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 YOGYAKARTA > BOROBUDUR
Petit-dé euner. Visite du temple de Borobudur. Ce 
temple est considéré comme l’ensemble boudd-
histe le plus grand du monde. Déjeuner dans un 
restaurant local. Visite du petit village avanais 
de Kotagede (Le village de l’argent). Retour vers 

ogyakarta et temps libre dans le plus important 
marché aux a aires de ogyakarta  Malioboro. 
D ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 YOGYAKARTA > JOMBANG > 
MONT BROMO (Parc National du Tengger)
Petit-dé euner. Transfert vers la gare de ogyaka-
rta pour prendre le train en direction de Surabaya. 
Arrivée à J ombang, accueil par un guide franco-
phone et route vers le parc National du Tengger. 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du village 
de Tosari qui est dominé par le Mont Bromo culmi-
nant à 23  m. D ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MONT BROMO > SURABAYA > 
DENPASAR > UBUD 
Départ très matinal pour l’ascension du Mont Bro-
mo (durée environ 3h) en J eep 4x4 puis ensuite à 
cheval pour assister au lever du soleil sur le mont 

Bromo et Semaru. Montée des 253 marches pour la 
découverte des entrailles sulfureuses et fumantes 
du volcan. Retour vers votre hôtel pour y prendre le 
petit dé euner. Route pour re oindre la ville de Su-
rabaya. Dé euner en cours de route. Envol à desti-
nation de Bali. Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Ac-
cueil par votre chau eur et route vers votre hôtel. 
Remise des clés et installation dans les chambres à 
l’hôtel. D ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 UBUD > JATILUWIH > BEDUGUL > 
LAC BRATAN > UBUD (110 Km – 04h00)
Petit dé euner à l’hôtel. Découverte de Jatilu ih, 
les plus belles rizières de Bali classées NESCO 
depuis le 26 Juillet 2 2. Jatilu ih c’est aussi plu-
sieurs temples magnifiques dont le plus important 
Le Pura Luhur Batukaru au pied du Mont Batukau. 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite de Bedu-
gul, la région des lacs, dans un paysage verdoyant 
et beaucoup de fra cheur. Son temple sur le lac, 
dédié à la déesse de la mer. Le Pura Ulun Danu 
Bratan. Visite de son marché aux fruits et aux or-
chidées Candi unning , de son Jardin Botanique 

ebun Raya Eka arya . Retour vers bud. D ner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 UBUD > KINTAMANI > BESAKIH > 
UBUD (110 Km – 04h00)
Petit dé euner à votre hôtel. Route vers la région 
de Kintamani, pour arriver au bord d’une im-
mense caldeira, un spectacle à couper le sou e, 
un cercle rocheux de plus de 3 kms de diamètre, 
un cône sombre, d’o  s’échappe une fumerolle. 
C’est le Mont Batur et Kintamani. Déjeuner dans 
un restaurant au bord de la caldeira avec vue im-
prenable sur le volcan et son lac. Continuation sur 
les pentes u mont Agung usqu’à une hauteur de 

2  m, là o  est implanté le plus grand temple de 
Bali : Le Pura Besakih. Il s’agit d’un ensemble reli-
gieux le plus important de Bali avec ses 23 temples 
qui le composent. Route retour vers bud. D ner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 UBUD > MENGWI > LA FORÊ T 
DE SANGEH > TANAH LOT > UBUD (90 
Km - 3h30)
Petit dé euner à l’hôtel. Puis départ pour une 
journée de visites avec votre guide francophone. 
Visite de Meng i. Le Pura Taman Ayun classé 

INDONÉSIE 
L’Indonésie en version originale

Vous aimerez
 » Voyager en petit groupe
 » Visiter des sites prestigieux  Borobudur, raton, 
Taman Sari, Basakih, Kintamani

 » Hôtels de charme confortables
 » Nombreux repas de spécialités
 » Possibilité d’extension Balnéaire
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

1  jours / 0  nuits

1 999 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

VI
LL

ES

Pa
ris

D A T E S

F e v 15 * 19 9 9

M a r s 15 * 219 9

A v r i l 12 19 26
229 9

M a i 17

J u i n 14 * 219 9

J u i l 12 26
28 9 9

A o û t 0 9

S e p t 13
229 9

O c t 0 4 18

N o v
0 8 * 219 9

29 * 19 9 9

ar  e n  Mar ei e  i e  an e  ra urg  
Mu u e  Me  u u e  au  r eau  i e  re   

   ar er nne
r  a e  r ti nne e   arti i an  a i u

e  e ti nn  u i i aire
g a ar a : P uri Artha Hôtel 3*(nl)

r   Bromo Cott ages Hôtel 3*(nl)

u   Radha Phala Hôtel 4*(nl) ou Grand Sunti  Hôtel 4*(nl)

en a  Bali Relaxing Resort Hôtel 4*(nl)

  M   Les vols internati onaux  rance/Jog akarta  Denpasar / rance sur vols réguliers, les taxes aéroports internati onales de 4   par personne, le transport en minibus ou autocar 
climati sé, le tra et en train de ogyakarta à Jombang, le vol domesti que de Surabaya à Denpasar, les guides locaux francophones à chaque étape du circuit, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 
l’hébergement en hôtels 3/4*(nl) confortables chambres doubles avec bain ou douche, la demi-pension (dî ners libres) pendant le circuit selon le programme (sauf 10ème et 11ème jours), les excursions et visites 
menti onnées au programme, les taxes et services hôteliers.

   M  A   Le port des bagages, les droits d’entrée relati fs aux appareils photos, caméras vidéos facultati fs sur certains sites, les dépenses à caractère personnel, les pourboires 
des guides et des chau  eurs selon votre discréti on, les repas libres au programme, les boissons, les opti ons, les assurances assistance, rapatriement, bagages et/ou annulati on.

  M  :  Supplément pension complète pendant le circuit (+ 7 diners) :  +  140 €  par adulte et +  100 €  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) ;  Supplément demi-pension à l’hôtel balnéaire (+  1 dî ner) 
:  +  30 €  par adulte et +  20 €  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) ;  Supplément pension complète à l’hôtel balnéaire (+  1 dî ner +  1 déjeuner) :  +  50 €  par adulte et +  40 €  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) ;  Supplément 
ALL INCL SIVE à l’hôtel balnéaire   d ner   dé euner      par adulte et  55  par enfant usqu’à  ans inclus   Enfant usqu’à  ans inclus  partageant la chambre de 2 adultes  - 5   sur le montant 
du voyage ;  Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale):  - 100 €  sur le montant du voyage ;  3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes 
:  - 50 €  sur le montant du voyage. Supplément demi-pension à l’hôtel balnéaire (3 dî ners) :  +  90 €  par adulte et +  55€  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) ;  Supplément pension complète à l’hôtel balnéaire (3 déjeuners 
+  3 dî ners) :  +  156 €  par adulte et +  90€  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus) ;  Supplément All inclusive à l’hôtel balnéaire (3 déjeuners +  3 dî ners) :  +  234 €  par adulte et +  165 €  par enfant jusqu’à 11 ans (inclus).

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Qatar, Emirates ou autres. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris, le 15 février et le 29 novembre 2021.
(2) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris, le 15 février et le 29 novembre 2021.

IDJOGIVOR
 A A   S

Patrimoine de l’Humanité NESCO  depuis le 26 
Juillet 2 2. Conti nuati on avec la visite de Sangeh 
(une forê t de Muscades). Déjeuner en cours d’ex-
cursion. Visite de Tanah Lot : Le temple le plus 
visité de Bali. Retour à l’hôtel. D ner libre. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 10 UBUD  > BENOA
Peti t-dé euner. Mati née libre à bud. Dé euner. En 
début d’après-midi, transfert vers votre hôtel bal-
néaire. in de ournée et d ner libres. Nuit à l’hôtel 

JOUR 11 BENOA > D ENP ASAR > FRANCE
Peti t-dé euner. Mati née libre. Libérati on des 
chambres d’hôtel à 12h00. Déjeuner libre. Selon 
horaire de vol, transfert vers l’aéroport Interna-
ti onal de Denpasar et embarquement sur votre vol 
retour. Repas et nuit à bord.

JOUR 12  FRANCE.
Peti t-dé euner à bord. Arrivée en rance. 

Pack Optionnel 
r ai   nui  u en aire   en a en eti euner  ran er  a r r  in u

e  a i e a ing e r   n

e an ier  uin e  e e re  e re   6   /personne en chambre double et 2   /personne en 
chambre individuelle
ui e  e  A    2 5  /personne en chambre double et 35   /personne en chambre individuelle

u ti n en an  u qu   an  in u  ar agean  a a re e  a u e   - 50 €  sur le montant du voyage 
u ti n en an  u qu   an  in u  ar agean  a a re un eu  a u e n aren a e   - 30 €  sur 

le montant du voyage 

(1)

ir uit  t nsion 
1  jours / 1  nuits

2 1 9 €
TTC
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AR
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R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

3 2 *
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  

originale

CIRCUIT
1ère Découverte

Guilin

Shanghai
i’An

Pékin

JOUR 1 FRANCE > PÉKIN 
Envol à destination de Pékin. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 PÉKIN 
Arrivée et accueil par notre chau eur. Transfert 
vers votre hôtel et installation dans les chambres 
à partir de 4h. Journée et repas libres selon les 
horaires d’arrivée pour le repos. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PÉKIN 
Petit-dé euner. Départ pour la visite du Parc de 
Beihai, un des plus beaux parcs du centre de Pé-
kin avec ses galeries traditionnelles, ses ponts, sa 
pagode et son lac. Déjeuner. Départ pour la visite 
du Temple du Ciel recouvert de magnifiques tuiles 
vernissées bleues. Vous poursuivrez votre visite 
par la vieille ville de Pékin, le quartier des anti-
quaires et des calligraphes de Pékin, Liulichang. 
D ner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PÉKIN > MURAILLE (160 km) 
Petit-dé euner. Départ pour la visite de la Grande 
Muraille de Chine de Juyongguan, également ap-
pelée le « Long mur des   li ». Elle ondule 
comme l’échine d’un dragon sur quelques 6  
km. Promenade sur la Muraille. Déjeuner. Visite 
d’une fabrique de cloisonnés, art ancestral de la 
région de Pékin. Retour à Pékin en fin de ournée 
et arr t photo au site des Jeux Olympiques. D ner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PÉKIN 
Petit-dé euner. Découverte de la Place Tian An 
Men, la plus grande agora du monde. Visite de la 
Cité Interdite, classée au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner chez  l’habitant. Puis, nous vous pro-
posons de pénétrer dans la vie chinoise d’hier et 
d’au ourd’hui avec une balade en cyclopousse dans 
les Hutongs, ces ruelles typiques qui quadrillent 
les alentours de la Cité Interdite. Visite du Musée 
de la Capitale, un des plus beaux musées de Chine. 
D ner de fondue chinoise suivi du spectacle « Le-
gend of ungfu ». Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PÉKIN > XI’AN (1200 km) 
Petit-dé euner. Départ pour l’ouest de la ville à 
la découverte du Palais d’Eté, lieu de villégiature 
des empereurs. C’est l’un des plus beaux sites de 
Pékin possédant un gigantesque parc. Dé euner. 

Détente et shopping. Dans l’après midi, transfert à 
la gare de Pékin et départ en train TGV, à destina-
tion de i’an en 2nde classe. Arrivée à ian, accueil. 
D ner. Transfert à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 XI’AN (150 km) 
Petit-dé euner. Route en direction du site de 
l’Armée de Terre Cuite. vous pourrez  admirer les 

 statues en terre squi ont en ordre de ba-
taille, tournées vers l’est sur onz e colonnes. Dé-
euner. Retour à i’an. Visite de l’usine de Jade de 
i’an symbole de la ville. Découverte de la ville 

préservée depuis des siècles par ses remparts. 
Promenade dans le quartier musulman et ses 
nombreuses échoppes. D ner banquet de raviolis, 
la spécialité de i’an suivi du spectacle de chants 
et danses Tang. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 XI’AN > SHANGHAI (1280 km) 
Petit-dé euner. Visite de la Petite Pagode de 
l’Oie Sauvage située au sud de la ville de i’an 
dans le monastère du Temple de Jianfu. Elle a été 
construite pendant la dynastie des Tang. Courte 
initiation à la calligraphie Chinoise. Dé euner. 
Transfert à la gare de i’an et départ en TGV à 
destination de Shanghai en 2nde classe. D ner col-
lation à bord du train. Arrivée tardive à Shanghai, 
accueil et transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SHANGHAI > SUZHOU > 
SHANGHAI (150 km) 
Petit-dé euner. Départ pour la charmante ville la-
custre de Suzhou  la « Venise de l’Orient ». Décou-
verte du ardin ipu représentatif de l’art paysager 
chinois. Visite du Musée de Suz hou. Déjeuner en 
cours de visite. Balade dans les ruelles pavées de 
la vielle ville. Visite d’une fabrique de soie. Route 
vers Shanghai. D ner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SHANGHAI 
Petit-dé euner. Découverte de Shanghai. Visite 
du J ardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons 
rochers et de pièces d’eau. Balade dans le Grand 
Baz ar de la vieille ville, dont certaines maisons 
ont conservé tout le cachet de l’architecture du 

I ème siècle. Dé euner. Visite de la rue de Nankin 

CHINE 
Trésors de Chine

Vous aimerez
 » Visiter des sites prestigieux
 » 3 Spectacles 
 » Pension complète boisons incluses et de nom-
breux repas de spécialités

 » Descente de la rivière ulong en radeaux et 
randonée dans les rizières
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

F e v 13 *
19 9 9 227 9

M a r s 13 *

A v r 10 17 24 23 9 9 26 7 9

M a i 15 29 229 9 25 7 9

J u i n 12* 19 9 9 227 9

J u i l 10 24
25 9 9 28 7 9

A o û t 0 7

S e p t 11 229 9 25 7 9

O c t 9 16 23 9 9 26 7 9

N o v
6 * 229 9 25 7 9

20 * 19 9 9 227 9

au  a e  r ti nne e   arti i an  a i u

1  jours / 1  nuits

1 999 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
e in : D ongfang Hotel 3*
i An  Rezen Minsheng Hotel 3* sup

ang a   Holiday Inn Express Zhabei Hotel 3*
ui in  Zhongshui Hotel 3* sup

ng eng : P ingan Guesthouse (confort simple)

  M   Les vols internati onaux  rance/Pékin  Guilin/ rance Air- rance/ LM, Groupe Lu  hansa, Aero  ot, Air China ou Briti sh Air ays, les taxes aéroports internati onales, surcharge 
carburant et solidarité au 4/ 4/2 2  à hauteur de 43  , le vol domesti que Shanghai/Guilin en classe économique, taxes incluses à ce our, le transport en minibus ou autocar climati sé, les tra ets Pékin/

i’An et i’An/Shanghai en train TGV en 2nde classe, les transferts aéroport regroupés, les guides locaux francophones pour les excursions, l’hébergement en hôtels 3* (nl) en chambres doubles avec bain ou 
douche, la pension complète selon le programme (sauf jours d’arrivée et de départ et dî ner du 14ème our , les excursions et visites menti onnées au programme, les boissons incluses  un verre de bière ou 
d’eau ou de soda et thé à volonté à chaque repas, les taxes et services hôteliers.

   M  A   Les frais de visa, les dépenses à caractère personnel, les pourboires des guides et des chau  eurs selon votre discréti on, les visites libres, le repas libres et les autres 
boissons, les opti ons, les assurances assistance, rapatriement, bagages et/ou annulati on.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance, Lu  hansa, Air China, Briti sh Air ays. 
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 12 J uin 2021.

CNPE TRE
 A A   S

et du Bund. in d’après-midi libre consacrée à 
la détente et au shopping. Dî ner de spécialités 
Shanghaiennes et soirée spectacle des Etoiles du 
Cirques de Shanghai. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GUI LI N 
Peti t-dé euner. Visite du Temple du Bouddha de 
J ade, découverte de la célèbre Place du Peuple. 
Déjeuner au restaurant. Visite du Musée de 
Shanghai. Transfert à l’aéroport de Shanghai et 
envol pour Guilin. Arrivée et accueil par votre 
guide local francophone. Dî ner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12  GUI LI N > LONGSHENG 
Peti t-dé euner. Départ pour une ournée à la ren-
contre des minorités ethniques Dong, Miao, Yao et 
Zhuang. Le long d’une route superbe ou vous dé-
couvrirez les rizières en terrasses. Dé euner. Pour 
ceux qui le souhaitent, peti te randonnée acces-
sible à tous  dans les rizières en terrasses. D ner et 
nuit en auberge de charme. 

JOUR 13  LONGSHENG > Y ANGSHUO > 
GUI LI N
Réveil mati nal pour contempler le soleil levant 
sur les rizières en terrasses. Peti t-dé euner. Route 
vers angshuo 3h3  environ . Magnifi ques pay-
sages en cours de route. Déjeuner. Départ pour la 
descente de la rivière Yilang en radeaux (durée 1 
heure environ), une promenade unique et magique 
! (en cas de mauvais temps remplacement par une 
croisière en bateau sur la rivière Li). Promenade 
dans la bourgade de angshuo. Retour vers Guilin 
en fi n de ournée. D ner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14  GUI LI N > D É P ART 
Peti t-dé euner. Visite d’une plantati on de thé et 
dégustati on. Dé euner. Transfert à Transfert à l’aé-
roport de Guilin et embarquement sur votre vol 
régulier à desti nati on de la rance avec escale en 
Chine. Repas et nuit à bord

JOUR 15  FRANCE
Peti t-dé euner à bord. Arrivée dans la mati née.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

3 4
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Tokyo

Hiroshima

Hakone

Osaka

Mont oya

Himeji
yoto

JOUR 1 FRANCE > TOKYO
Envol pour Tokyo. Nuit en vol.

JOUR 2 TOKYO 
Arrivée à Tokyo. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. 
D ner libre.

JOUR 3 TOKYO 
Capitale et plus grande ville du pays, Tokyo était 
anciennement appelée Edo. Départ pour une dé-
couverte panoramique de la ville avec le palais 
Impérial, résidence de l’Empereur actuel  le quar-
tier de Ginza, l’un des quartiers les plus commer-
ç ants du monde et le temple Asakusa aussi appe-
lé temple de Sensoji, plus vieux temple de la ville 
qui fut édifié au VIIème siècle. Dé euner. Conti-
nuation avec l’arrondissement de Shibuya et son 
fameux quartier de Hara uku et la rue Takeshita 
Dori ainsi que la rue Omote Sando. Retour à l’hô-
tel. D ner libre. 

JOUR 4 TOKYO 
Journée libre en petit dé euner.

JOUR 5 TOKYO > KAMAKURA > HAKONE 
> LAC HAMANAKO (300 km)
Départ pour amakura, petite ville côtière au riche 
passé historique, qui fut la capitale du Japon. Dé-
couverte pédestre du centre historique et visite 
du temple encho-Ji construit au IIIème siècle, l’un 
des 5 grands temples de la ville et du sanctuaire 
shinto de Tsurugaoka-Hachimangu, symbole de la 
vieille capitale. Continuation vers Hakone, célèbre 
station thermale réputée pour ses eaux chaudes. 
Déjeuner. Balade en bateau sur le lac Ashi, meil-
leur point de vue pour admirer le mont u i*, aussi 
appelé « le Géant ». Route pour le lac Hamanako.  
l’arrivée, installation dans un ryokan et d ner typi-
quement aponais.

JOUR 6 LAC HAMANAKO > MONT KOYA 
(340 km)
Petit dé euner aponais. Départ pour une expé-
rience monastique. Direction le mont oya, consi-
déré comme un haut-lieu du bouddhisme japonais, 
o  l’on trouve plus d’une centaine de temples, o  
l’on vient se recueillir et méditer. Déjeuner. Ascen-
sion en bus du mont et visite du Kongobuji, princi-
pal temple shingon du pays  du musée Reihokan, 

o  se trouvent les trésors de oya et de la pagode 
onpon Daito. D ner végétarien et nuit dans un 

monastère nuit sur tatami . 

JOUR 7 MONT O A - HIME I (170 km)
Lever aux aurores (vers 5h) pour assister à la Céré-
monie Rituelle. Après le petit dé euner végétarien 
du monastère, visite du cimetière Okuno In, le plus 
grand du pays et lieu de pèlerinage sacré. Route 
pour Hime i réputé pour son ch teau d’une blan-
cheur immaculée. Á  l’arrivée, déjeuner puis visite 
du ch teau d’Hime i*, l’une des plus vieilles struc-
tures du J apon médiéval, considéré comme trésor 
culturel au Japon. Tour panoramique de la ville 
d’Hime i avant l’installation à l’hôtel. D ner.

JOUR 8 HIMEJI > SETOUCHI > 
HIROSHIMA (290 km)
Visite du jardin Kokoen, projet naturaliste et es-
thétique o   ardins sont édifiés à l’emplacement 
d’une ancienne demeure de seigneur. Départ pour 
Setouchi, pour la visite du musée du sabre japonais 
à Biz en Osafune à la découverte de l’histoire et du 
processus de fabrication de cette arme dont on ne 
peut qu’apprécier la beauté et la puissance. Dé eu-
ner sur la route d’Hiroshima. À  l’arrivée, tour de ville 
et visite du parc et du musée Mémorial de la Paix*, 
érigés afin de commémorer la mémoire des vic-
times de la bombe atomique. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 HIROSHIMA > MIYAJIMA > 
KYOTO (350 km)
Départ pour l’ le de Miya ima, appelée également 
l’ le Sanctuaire. Visite du temple shintoïste d’It-
sukushima*, célèbre pour son torii ottant et classé 
trésor national. Continuation pour Sai o, dé euner 
en route puis visite d’une distillerie de saké aponais 
en anglais . Route vers yoto, capitale culturelle du 
pays, considérée comme le musée du Japon avec 
ses 1 650 temples bouddhistes et ses 400 sanc-
tuaires shintoïstes. Les quartiers de Gion et Ponto-
cho sont célèbres dans le monde entier pour leurs 
okiya, lieux o  l’on rencontre les geishas. Installa-
tion pour 2 nuits à l’hôtel. D ner à l’hôtel.

JOUR 10 KYOTO
Tour de ville de yoto* et visite du iyomizu 
Dera, complexe de temples bouddhiques dédié 
à la déesse annon et du temple Ryoan Ji et ses 

JAPON
Regard sur le Japon

Vous aimerez
 » 5 Sites classés par l’Unesco dont le Torii de l’ ï le 
de Miya ima

 » Une balade en Bateau sur le lac Ashi pour voir 
le Mont u i

 » ne nuit dans un Ryokan et une nuit dans un 
monastère Bouddhiste

 » Visite d’une distillerie de Saké et d’une fabrique 
de Sabre

 » 2 nuits à yoto
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension Alpes Japonaises
ro o e  o re r  e  o r    

Visite de anaza a avec son ardin enrokuen, le quarti er des samouraïs ainsi que les Maisons de Thé 
du quarti er d’Higashi Chaya. Découverte de Shirakayago célèbre pour son village Historique. Visite de 
Takayama réputée pour ses maisons de bois. Vous découvrirez pour fi nir le ch teau d’Osaka.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a
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DA S

Avr
0 5 11 3 3 3 9 3 4 2 9 3 4 6 9 3 5 2 9

18 3 4 3 9 3 5 2 9 3 5 6 9 3 6 2 9

M ai
10 3 3 3 9 3 4 2 9 3 4 6 9 3 5 2 9

16 3 4 3 9 3 5 2 9 3 5 6 9 3 6 2 9

J u i l 0 6 3 7 8 9 3 8 7 9 3 9 19 3 9 7 9

Ao t 0 8 4 0 19 4 10 9 4 14 9 4 2 0 9

S ep t 12
3 4 8 9 3 5 7 9 3 6 19 3 6 7 9

O c t 17 2 4

11 jours / 9 nuits

3 339 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o   nl)  ou similaires
Tokyo  Tokyo Toranomon Tokyu Rei Hotel 3*

a  a a a o :  anzan i Sago Royal Hotel ryokan
Mont Koya :  Monastère Tentokuin
H imeji :  Nikko 4*
H iroshima :  Ne  Hiroden 3*
Kyoto :  Elcient yoto 3*

NOS PRIX  COMPRENNENT  Le transport rance /Tokyo - Osaka/ rance, aller et retour sur vols réguliers China Airlines, innair, Emirates, ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales, le transport 
terrestre en véhicule de tourisme voiture, minibus ou autocar selon le nombre de parti cipants , les services de guides locaux parlant fran ais, le logement dans les hôtels menti onnés ou similaires  et dans la 
catégorie indiquée en normes locales nl , la pension complète du peti t dé euner du our 3 au peti t dé euner du our  -4 repas , les visites et excursions menti onnées dans l’iti néraire, les taxes aéroport T  et 
surcharge carburant  ou R   4   à ce our et révisables. NB  Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien vers/de Roissy CDG  pour Bordeaux, Brest, Clermont- errand, 
Genève, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire en 2ème classe TGV vers/de Roissy CDG ou Massy Orly  pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes, Strasbourg.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Le dé euner du our 4, les d ners des ours 3, 4 et , les boissons et dépenses personnelles, les excursions et soirées facultati ves à régler sur place, es pourboires aux 
guides et chau  eurs nous conseillons 3 à 5 sd par our et par personne , la taxe de sorti e de territoire   Jpy  révisables , les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou 
retours de province, les assurances.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Chambre individuelle :  420 € .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
China Airlines, innair, Emirates ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 4 et  Avril 2 2 .
(2) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris, les 4 et  Avril 2 2 .

J PNRTREG
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

célèbres ardins de pierres et de sable inspirés du 
bouddhisme Z en. Une nouvelle expérience culi-
naire est proposée. Après avoir appris la concep-
ti on des r men, dégustati on du plat préparé par 
vos soins. La ournée conti nue avec le site de 

iyomuzu, complexe de temples bouddhiques et 
shintoï stes, un des plus réputés de la ville et le 
ch teau de Ni o. Construit en 6 3, il est ceint de 
2 cercles de forti fi cati ons et consti tué de divers 
b ti ments et ardins. Il avait pour but de montrer 
le presti ge du fameux shogun Tokuga a Leyasu. 
Temps libre pour découvrir le fameux quarti er de 

Gion, ses ruelles pleines de charme, ses maisons 
traditi onnelles et bien-s r ses geishas environ 

h . D ner libre.

JOUR 11 KYOTO > OSAKA > FRANCE (40 km)
Selon les horaires de vol, transfert (anglophone) 
pour l’aéroport d’Osaka et envol pour la rance. 
Arrivée le jour mê me.

(En cas de vol de nuit, programme en 12 jours avec 
une arrivée en France le jour 12).

(1)

Circuit + extension 
15 jours / 13 nuits

5 579 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 9
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Samarcande

TashkentYangigaz gan

Khiva

J ombang

JOUR 1 FRANCE > TACHKENT
Envol à destination du Tachkent. D ner et nuit à 
bord.

JOUR 2 TACHKENT > KHIVA (35 km)
Dès votre arrivée, vous serez accueillis chez l’ha-
bitant afin de partager un petit-dé euner. Vous au-
rez ainsi repris des forces pour partir faire un tour 
d’Orientation de la ville de Tachkent avec la place 
de l’Indépendance et le monument du courage, 
élevé à la mémoire des victimes du tremblement 
de terre de 66, puis le thé tre de l’Opéra datant 
de l’ RSS, la mosquée Tilya Chaikh et le mauso-
lée a al, l’un des plus importants monuments 
de la ville, situé dans la ville ancienne. Pour une 
immersion avec la population locale, vous vous 
rendrez en métro vers le musée des Arts Appli-
qués qui propose un large panel d’ob ets datant 
des I ème et ème : broderies et habits, poteries 
et céramiques, mobilier  Dé euner pique-nique. 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination 
d’Ourguentch. Arrivée et route pour hiva. D ner 
chez l’habitant. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 KHIVA 
J ournée consacrée à la découverte de la ville de 

hiva, ayant accueilli de nombreux savants tout au 
long de l’histoire ouzbèks. La ville o re de beaux 
exemples d’architecture musulmane d’Asie Cen-
trale. Débutez par la visite de l’ancienne forteresse 

unya Ark, datant du VIIème siècle, et regroupant 
de nombreux b timents culturels comme la mos-
quée d’Eté, la prison ou encore la salle du trône. 
Découvrez ensuite le caravansérail ournych- ha-
na ainsi que la tour Ak-Cheikh Bobo puis vous vous 
rendrez à la médersa de Mohamed Rakhim Khan 
et Islam- hod a. Dé euner chez l’habitant. Après 
votre repas, direction la mosquée Ask et le mau-
solée de Sayid Alaouddine, plus vieux monuments 
de la ville. Temps libre. D ner dans une tchaïkana, 
maison de thé traditionnelle que l’on retrouve par-
tout en Asie centrale. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 KHIVA > BOUKHARA (480 km)
Départ pour vous rendre à l’oasis du Khorez m, en 
longeant le euve Amou-Daria, dessinant par en-
droit la frontière avec le Turkménistan. Cette route 
traverse les étendues sablonneuses du désert 

du yzyl oum, dont le nom provient des sables 
rouges qui le parcourent et que vous apercevrez 
peut-ê tre durant le trajet. Déjeuner en cours de 
route, d ner et nuit à l’hôtel. 

JOURS 5 & 6 BOUKHARA
Ces deux ournées sont entièrement dédiées à 
la ville de Boukhara, surnommée la ville aux 365 
mosquées et classée au patrimoine mondial de 
l’ NESCO. Cette cité de plus de 2  ans recèle 
de nombreux trésors. Vous découvrez  les plus im-
portants sur ces deux jours avec, entre autres, le 
mausolée d’Ismail Samani, construit au début du 

ème siècle et édifice le plus ancien de Boukhara, 
le mausolée Tchachma Ayyoub qui commémore 
le puit que le prophète Job aurait fait surgir à cet 
endroit, la petite médersa Chor Minor avec ses 
quatre minarets surmontés de coupoles bleu tur-
quoise, l’ensemble Liab-i-Haouz, datant du VIème 
siècle et son cadre verdoyant d’arbres cente-
naires…  L’ensemble architectural Po-i-Kalian avec 
la mosquée du vendredi et son minaret ayant sur-
vécu à Gengis Khan, la médersa Mir-i-Arab faisant 
face à la mosquée du vendredi. Vous arpenterez le 
bazar oriental sous les « coupoles marchandes » du 

VIème siècle ainsi que le grand marché de Boukha-
ra. A quelques kilomètres, le complexe Bogout-
dine, haut lieu du pèlerinage islamique. Les soirées 
seront à la hauteur de ces ournées avec un d ner 
accompagné de musique classique à la medersa 
Modari han et un d ner à la médersa Nodir Dé-
vanbegui avec spectacle de danse et chansons tra-
ditionnelles ouzbeks. Nuits à l’hôtel.

JOUR 7 BOUKHARA > NOURATA > 
YANGIGAZGAN (280 km)
Vous continuerez sur la route de la soie pour re-
oindre Nourata, dont la légende raconte qu’elle 
est la plus ancienne cité d’Asie centrale. Cette 
petite ville pittoresque est située dans l’endroit le 
plus montagneux de la région. Vous y découvrirez 
la mosquée hassan et les vestiges de la citadelle 
sogdienne. Déjeuner chez  l’habitant. Vous rejoin-
drez  ensuite le lieu de rassemblement des peuples 
nomades à Yangigaz gan et vous installerez  dans 
le camp de yourtes. D ner traditionnel en plein 
air accompagné de vodka et des chants d’Akyn, 
contes épiques kirghiz. Nuit sous la yourte.

OUZBÉ ISTAN 
Cap sur l’Ouzbékistan

Vous aimerez
 » Les 3 villes : T achkent, Samarkand, Boukhara
 » La richesse culturelle et architecturale
 » La nuit sous une véritable yourte khazak
 » Les repas chez  l’habitant

Voyamar Generale_Asie - Océanie OK.indd   160 31/07/2020   14:39:03



 161 161

Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

Li
lle

 G
ar

e,
 G

en
èv

e,
 

Br
ux

el
le

s

N
an

te
s, 

St
ra

s
ou

rg
 

M
on

tp
el

lie
r

Bo
rd

ea
ux

 G
ar

e,
 

N
ice

, C
le

rm
on

t 
Fe

rr
an

d,
 To

ul
ou

se

DA S

Avril
0 9 16 2 2 3 9 2 3 3 9 2 4 3 9 2 4 8 9

3 0
2 15 9 2 2 4 9 2 3 4 9 2 3 9 9

M ai 0 7 14

J u i n 0 4 2 0 8 9 2 17 9 2 2 8 9 2 3 2 9

S ep t 0 3 17 2 2 3 9 2 3 3 9 2 4 3 9 2 4 8 9

O c t 0 1 0 8 15 2 15 9 2 2 4 9 2 3 4 9 2 2 9 9

12 jours / 10 nuits

2 089 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Khiva  Malika 3*(nl)

Boukhara :  Sultan 3*(nl)

Y anguigazgan :  Campement en Yourtes (pas de chambre 
individuelle et logement de 4/5 personnes)
H ayat :  Chez  l’habitant

a ar a e :  Malika 3*(nl)

a e  :  Royal Mezbon 3* nl  

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols internati onaux  rance / Tashkent / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , le vol intérieur Tashkent/Ourguentch, les taxes aéroport, redevance et 
frais de dossier  33   au 2 / /2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  le visa à réaliser par vos soins , les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 242 .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Turkish airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 4 uin 2 2 .

UZ TASCAP
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

JOUR 8 YANGIGAZGAN > SAMARCANDE 
(230 km)
Départ pour la ville historique de Samarcande, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dé-
jeuner. Commencez votre découverte par la place 
du Reghistan, parfois considérée comme la plus 
belle place du monde et qui évoque les mille et 
une nuits. Elle est entourée de ses trois médersas : 
Ouloug Beg, la plus ancienne, Chir Dor la médersa 
aux Lions , et Tillia ari, le mausolée du Gour Emir, 
dédié au peti t-fi ls de Tamerlan et o  se trouve le 
tombeau de ce dernier. D ner dans un restaurant 
local, nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SAMARCANDE &  CHAKRISABZ 
Partez  pour une journée d’excursion à Chakrisabz , 
ville natale du célèbre guerrier Tamerlan qui fi t 
construire de nombreux monuments et notem-
ment le Palais Blanc Ak-Sarai dont subsistent au-
ourd’hui des ruines. Dé euner. Vous ne manque-
rez pas non plus la mosquée de ok-Goumbaz, à 
la coupole bleue typique et le mausolée Gum-Ba-
zi-Savidan, tous érigés par le peti t fi ls de Tamerlan 
qui parti cipa acti vement au rayonnement de la 
ville. Vous découvrirez  également les savoir-faire 
locaux avec un centre de broderie, de céramique 
et de tapis anciens. D ner dans un restaurant local, 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SAMARCANDE
J ournée de découverte de la superbe Samarcande 
avec le musée d’Afrociabe, site recelant les ves-
ti ges de la première ville de Samarcande, au VIIème

siècle avant JC et qui fut détruite par les Mon-
gols. ace au musée, vous pourrez admirer l’ob-
servatoire astronomique d’Ouloug Beg datant du 

Vème siècle et au fameux sextant, la mosquée Bi-
bi- hanym qui doit son nom à l’une des femmes de 

Tamerlan qui voulut, selon la légende, surprendre 
son époux de retour de campagne militaire. Vous 
ne manquerez pas non plus la nécropole ti mou-
ride de Chakhi-Z inda, surnommée «  nécropole du 
roi vivant ». C’est une ruelle accrochée à  anc de 
colline qui adis menait aux portes de la ville. Pas-
sage dans le baz ar de Bibi Khanoum, l’un des lieux 
de promenade préférés des habitants de la ville. 
Le bazar est consti tué de deux parti es  la pre-
mière est traditi onnelle, et les étals sont disposés 
à m me la terre batt ue. On y trouve essenti elle-
ment ti ssus, chaussures et bi oux. La seconde est 
plus récente et se situe dans une halle abritant les 
marchands de nourritures diverses. L’incontour-
nable Gour Emir, mausolée de Tamerlan clôturera 
les visites de la journée. Ce site occupe une place 
majeure dans l’architecture persane car il fut le 
précurseur et le modèle des grandes sépultures 
mogholes d’Asie mineure. Déjeuner en cours de 
visite. Visite d’une fabrique de papier de soie avant 
votre d ner chez l’habitant. Puis découverte de la 
place du Registhan illuminée. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 SAMARCANDE > TACHKENT 
Avant de reparti r pour Tachkent, vous ne man-
querez pas les mausolées Al Bouhari, Roukhabad 
et Ak-Sarai et leurs fameuses coupoles. Vous dé-
couvrirez  également l’ensemble de Khodja Akhrar. 
Déjeuner puis transfert à la gare et départ pour 
Tachkent en Afrosiad, le TGV local. D ner chez 
l’habitant, installati on à l’hôtel. 

JOUR 12 TASHKENT > FRANCE
Selon horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assis-
tance à l’embarquement et envol à desti nati on de 
la rance. Arrivée en rance. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 6
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Luang Prabang

Vang Vieng

Vientiane

Paksé

Ile de Khong

ratie
Kompong Thom

Siem Reap

JOUR 1 FRANCE > LUANG PRABANG
Envol à destination du Laos. D ner et nuit à bord.

JOUR 2 LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang et accueil par votre guide 
francophone. Dé euner. Temps libre, d ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 LUANG PRABANG
Départ matinal pour une ournée en tuktuk, o  
vous commencerez par découvrir la ville avec le 
Mont Phousi, le mont sacré qui possède une vue 
panoramique sur la ville, le Palais Royal et le Vat 
May. Vous embarquerez ensuite à bord d’un ba-
teau à moteur pour re oindre les grottes de Pak 
Ou, le site bouddhiste le plus connu dans les en-
virons de Luang Prabang. Déjeuner à bord. Retour 
à Luang Prabang. Arr t au village de Ban ang 

hong connu sous le nom de « SA paper village ». 
So  drink à bord du bateau pour le coucher du so-
leil en fin de ournée. D ner. A la tombée de la nuit, 
le marché H’mong a envahi la rue principale. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt  découverte de la 
procession matinale des bonzes. Visite du marché 
local très animé et authentique. Petit dé euner à 
l’hôtel. Vous continuez la visite de la ville. Visite 
du Vat ieng Thong ou Temple de la Cité Royale, 
un vaste ensemble d’édifices sacrés. Départ pour 
la cascade de uang Sy. n dé euner pique-nique 
vous attend à la cascade o  vous pourrez vous 
baigner. Arr t au centre de tissage Ock Pop Tock. 
En fin d’après-midi, vous ferez équipe avec des 
villageois pour une partie de pétanque, pendant 
laquelle des en-cas typiques du Laos et des ra-
fra chissements vous seront servis. D ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 LUANG PRABANG > VANG VIENG 
(227 km)
Route entre Luang Prabang et Vang Vieng. Déjeu-
ner dans un restaurant local en cours de route. Ar-
rivée en après-midi. Pour mieux admirer cet envi-
ronnement éblouissant, nous vous proposons une 
balade en pirogue à moteur. D ner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 VANG VIENG > VIENTIANE 
(156 km)
Transfert vers le village de Ban Phathao des 
Hmongs pour commencer votre randonnée durant 
laquelle vous découvrirez plusieurs grottes. Dé-
part pour la capitale Vientiane. Le dé euner tardif 
est servi dans un restaurant local. Vous visiterez  
les principaux sites de la ville : le temple de Vat 
Sisaket, le temple de Vat Phra Keo et le Pha That 
Louang . D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VIENTIANE > PAKSE > ILE DE 
KHONG
Transfert à l’aéroport de Vientiane afin de prendre 
le vol pour Paksé. Puis route vers Champassak 
pour la visite du temple de Vat Phou. Déjeuner 
dans un restaurant local. Vous regagnez  la route 
vers les 4  les. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 ILE DE KHONG > ILE DE KHONE > 
ILE DE KHONG

 bord d’un bateau local, votre croisière, d’une 
heure et demi sur le Mékong entre les 4  les, 
vous mènera usqu’à l’ le de Don hone ou Don 
Det), située le plus au sud du Laos. Prenez  un vélo 
ou songtheo/tuktuk pour visiter les nombreuses 
merveilles o ertes par l’ le. Dans le petit village du 
sud de Ban Hang Khone, vous naviguerez  sur un 
bateau entre les les près de la frontière cambod-
gienne. Dé euner en cours de visite. D ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 ILE DE KHONG > FRONTIERE DE 
DONG ALOR / VEUM HAM- RATIE 
(210 km)
Le matin, route vers la frontière du Cambodge. Vi-
site des chutes de Pha Pheng, les «  Niagara du Mé-
kong ». Passage des formalités. Accueil par votre 
guide cambodgien. Départ vers Steung Treng et 
traversée du euve par le nouveau pont sur le 
Mékong pour faire route vers la région de ratie. 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de 
route. Arrivée à ratie. Temps libre. D ner et nuit 
à l’hôtel.

LAOS - CAMBODGE 
Les Incontournables Laos - Cambodge

Vous aimerez
 » L’immersion dans la vie locale avec visites de 
villages

 » La balade à vélo sur les les de ong et oh 
Trong

 » La randonnée d’  h 3  à travers des paysages 
m lant grottes et lacs

 » La découverte culturelle des sites incontour-
nables du Laos et du Cambodge
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

E  N  Y
 o r      arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance.

r  C ar er   ar  ara ti  e    arti a
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15 jours / 12 nuits

2 739 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

e  e ti o  o  a re
Luang Prabang  Villa Chitdara 3*(nl)

Vangvieng :  Vansana Vangvieng 3*(nl)

e ti a e :  aysomboun Bouti que 3*(nl)

Si phan done :  Pon Arena Hotel 3*(nl)

rati e :  Mekong Dolphin Hotel 3*(nl)

Siem reap :  Silk Hotel 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onaux  rance / Luang Prabang //Siem Reap / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , le vol intérieur Vienti ane / Pakse, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  45   au / 3/2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners, 3 dé euners, 2 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et 
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les frais d’obtenti on de visa à faire par vos soins , les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Sup. chambre individuelle  à parti r de 3  .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Singapore airlines, Thai air ays ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 4 anvier,  mai et  uin 2 2 .

LALPQINC
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

JOUR 10 KRATIE > KOH TRONG > KRATIE 
Découverte de l’ le de oh Trong, une peti te le sur 
le Mékong, entourée de plages de sable fi n pen-
dant la saison sèche  et uniquement accessible via 
un ferry local en partant de la ville de rati e. Dé-
euner chez une famille locale sur l’ le. Après-midi, 
à la rencontre du dauphin de l’Irra addy. D ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 11 KRATIE > KOMPONG THOM > 
SIEM REAP (273 km)
Journée de route en desti nati on de Siem Reap via 
Kompong Thom. Déjeuner dans un restaurant lo-
cal en cours de la route. Arrivée à Siem Reap dans 
l’après-midi. Temps libre au marché local. D ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SIEMREAP > ANGKOR WAT > 
BAYON > TA PROHM
Le mati n, départ en tuk-tuk pour la visite des 
temples d’Angkor. Pour le déjeuner, un pi-
que-nique loin de la foule vous att end, devant une 
charmante maison khmère en bois, proche des 
berges du baray de Srah Srang. L’après-midi, visite 
du fameux Bayon. Ensuite, visite de l’ancien mo-
nastère Ta Prohm, o  les immenses fromagers ont 
pris racine dans les pierres. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SIEMREAP > BENG MELEA > 
KOMPONG KLENG
On vous emmène loin des circuits touristi ques fré-
quentés. Le temple de Beng Mealea fait parti e de 
ceux dont l’état n’a guère changé depuis que les 

premiers étrangers le découvrirent. Déjeuner en 
cours de visite. Directi on ompong hleang, un 
village lacustre à une quarantaine de kilomètres 
de Siem Reap. Le tableau est à couper le sou   e. 
Remarque  pendant la basse saison, les clients au-
ront une promenade à pied au village car la balade 
en bateau n’est pas possible due au faible niveau 
d’eau. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEMREAP > FRANCE
Le mati n, vous visitez le centre d’Arti san Angkor 
puis la maison de Theam, une maison d’arti stes. 
Vous passerez ensuite à Sombai pour découvrir les 
étapes de la producti on de l’alcool de riz et vous 
aurez une dégustati on de  saveurs d’alcool. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Avant de prendre 
votre vol, vous profi terez du temps restant pour 
faire vos derniers achats au vieux marché. C’est 
l’endroit parfait pour trouver des souvenirs et des 
cadeaux. Transfert à l’aéroport pour le vol de dé-
part. D ner et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 

ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans 
vos agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 6
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Auckland

Hamilton

Rotorua

Abel Tasman

Wanganui

Mont Tongariro

Wellington

Greymouth

Omarama

Christchurch

Picton

OURS -  FRANCE > AUCKLAND
Embarquez sur un vol régulier à destination d’Auc-
kland.

JOUR 3 AUCKLAND
Arrivée à l’aéroport d’Auckland, la fameuse Cité 
des Voiles . Navette sans guide  vers l’hôtel. Reste 
de la journée libre. 
Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
dîner à la Sky Tower 90 € par personne.

JOUR 4 AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (350 km, environ 4h55)
Petit dé euner. Tour de ville d’Auckland avec 
votre guide francophone. Départ vers les grottes 
de aitomo. Vous découvrirez ces grottes d’une 
beauté naturelle exceptionnelle habitées de mil-
liers de vers luisants. Vous reprendrez la route 
vers Rotorua, lieu magique et singulier, qui est éga-
lement le centre de la géothermie et de la culture 
Maorie. D ner Hangi, plat typique Maori.

JOUR 5 ROTORUA
Petit dé euner. Balade dans le parc de Rainbo  
Springs et Kiwi Encounter pour observer la faune 
et la ore. Visite du village maori hakare are a, 
l’un des centres thermaux les plus actif aux alen-
tours de Rotorua. Visite de l’unique ville de Roto-
rua. Ses geysers, ses fumerolles vous donneront 
ce sentiment étrange d’ tre dans un autre monde. 
D ner.

JOUR 6 ROTORUA > PARC NATIONAL DE 
TONGARIRO (180 km, environ 2h45)
Petit dé euner. Voyage au centre de la terre au 
parc géothermique de ai-O-Tapu. Route vers le 
Lac Taupo, le plus grand du pays, crée par une gi-
gantesque explosion volcanique  Arr t aux Huka 

alls  « les chutes cume ». Arrivée au Parc Natio-
nal du Tongariro, classé au patrimoine mondial de 
l’ NESCO. Observez le Mont Ruhapehu, doyen 
des 3 volcans. D ner. 

JOUR 7 TONGARIRO NATIONAL PARK > 
WELLINGTON (330 km, environ 5h00)
Petit dé euner. Départ pour la capitale de Nou-
velle Zélande, « indy ellington » célèbre pour 
ses nombreuses galeries d’art et l’atypique et très 
réputé Te Papa Museum Déjeuner libre en cours 
de route. Tour de la ville de Wellington sans man-
quer la vue Panoramique du Mont Victoria. D ner.

JOUR 8 WELLINGTON > MOTUEKA (220 
km, environ 5h45)
Petit-dé euner. Traversée en ferry pour re oindre 
l’ile du Sud Durant la traversée vous découvrirez  
les Marlborough Sound. Vous arriverez  à Picton 
avant de poursuivre vers Blenheim. Déjeuner et 
dégustation de vin dans un vignoble. Continuation 
vers Motueka, ville la plus proche du Parc National 
Abel Tasman. D ner. 

JOUR 9 ABEL TASMAN
Journée dans le Parc National d’Abel Tasman. Le 
parc National d’Abel Tasman vous laissera sans voi. 
Réputé pour ses plages dorées, ses eaux translu-
cides et ses falaises de granit sculptées par l’éro-
sion. Croisière le long des côtes en passant par 
Tonga Island o  réside une colonie de phoque. Dé-
euner pique-nique dans le parc et petite marche. 
D ner.

JOUR 10 MOTUEKA > GREYMOUTH
Petit-dé euner. Départ de Motueka pour prendre 
la direction de la côte ouest. aites une halte au 
cape oul ind o  une colonie d’otaries a élu domi-
cile. Découvrez Punakaiki célèbre pour ses curieux 
« Pancake Rocks ». D ner.

JOUR 11 GREYMOUTH > FOX GLACIER 
(205 km, environ 2h50)
Petit dé euner. Route pour ox Glacier. Marche 
usqu’à la base du glacier. La Nouvelle-Zélande 
est un des rares pays o  l’on peut voir des glaciers 
descendre si bas en altitude 25 m , et si proche 
de l’océan. D ner.
Option (à réserver en même temps que votre voyage) : 
Survol des glaciers en hélicoptère.

JOUR 12 FOX GLACIER > QUEENSTOWN 
(330 km, environ 4h00)
Petit-dé euner. Destination ueensto n en pas-
sant par la petite ville de anaka, en bordure 
de lac. Arrê t à Arrotown, la ville de la ruée vers 
l’or la mieux préservée de la région. Arrivée à 

ueensto n, station de montagne idéalement si-
tuée entre lac et montagne. Vous prendrez  le té-
léphérique pour bénéficier d’une vue à couper le 
sou e sur la ville. D ner au restaurant de Skyline.

JOUR 13 QUEENSTOWN
Petit dé euner. Journée libre pour découvrir 
Queenstown, connue pour ses sports extrê mes, sa 
gastronomie et son vin. D ner.

NOUVELLE-ZÉLANDE 
Couleurs de Nouvelle Zélande

Vous aimerez
 » n d ner traditionnel Hangi
 » n dé euner dégustation dans un vignoble
 » ne croisière dans les ords
 » La découverte des geysers de Rotorua et du parc 
de Wai-O-Tapu

ox Glacier

Queenstown

Te Anau
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a  e  

( Luleå ,  saariselka,  Rovaniemi,  Kirkenes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar 3h    par personne

·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 
OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A SAARISELKA :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A KIRKENES :  
 Visite du Sno  hôtel à irkenes  3  par personne

·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension Îles Fidji & Polynésie
a e  e a e a  e  e   e  e a o e  arti r e    er

Î les Fidji :  A 3h de vol d’Auckland, l’archipel des les id i est composé de plus de 3  les dans les eaux 
bleues du Pacifi que. Bénéfi ciant d’un climat tropical, ces les couvertes de végétati ons, de longues 
plages de sables blancs et de fonds sous-marins d’une beauté incroyable qui raviront les plongeurs. Le 
meilleur moment pour se rendre sur les les est entre Avril et Novembre. 

a o e ra a e e  e  ar e  o  rent une multi tudes de paysages allant des lagons aux milles 
couleurs en passant par des plages de sable blanc, mais aussi des terres plus sauvages et peu peuplé 
comme les Marquises ou les Australes. Distant de 4  km de la Nouvelle Zélande, l’archipel de la 
société et ses multi ples les seront vous accueillir. Tahiti  est connue dans le monde enti er comme la des-
ti nati on paradisiaque par excellence avec son lagon et ses cocoti ers. 
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18 jours / 14 nuits

5 649 €
TTC
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 D
E

e  e ti o  o  a re
a   Auckland City Hotel 3*

Rotorua :  Sudima Hotel 3*
Ohakune :  Skotel Alpine Resort Nati onl Park 3*
W ellington :  est Plazza Hotel 3*
Motueka :  Motueka Garden Motel 3*
Greymouth :  Ashley hotel 3*

o  a er :  Sunset Motel 3*
Q ueenstow n :  Aspen Hotel 3*
Te Anau :  Village Inn 3*
Omarama :  Heritage Gate ay 3*
C r r  :  Ashley Hotel 3*

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols internati onaux rance / Auckland, Christchurch / rance en classe économique sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport, les transferts, l’hébergement en 
chambre double ou t in , les repas selon programme, les visites, excursions et acti vités menti onnées, un chau  eur/guide francophone du our 4 au our , sauf le our 3, qui correspond aux 24h 
légales de repos, les taxes locales, l’assistance en franç ais de notre représentant sur place. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les acti vités ou repas non menti onnés au programme, les boissons lors des repas menti onnés dans le programme, les dépenses personnelles, les pourboires, le 
visa électronique, les assurances.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Le supplément chambre individuelle :  1 249 € .

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées
Emirates, Cathay Pacifi c, antas, Singapor Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 3  septembre 2 2  et 3  mars 2 2 .

NZ AKLCOU
CONDITIONS D' ANNULATION :  S

JOUR 14 QUEENSTOWN > MILFORD 
SOUND > TE ANAU (400 km, environ 05h00)
Peti t-dé euner. Départ en en directi on du parc 
Nati onal du ordland longeant les côtes du lac 

akati pu usqu’à Te Anau, l’un des endroits les 
plus spectaculaires au monde. Vous embarquerez 
pour une croisière d’ h3  dans le  ord. Dé euner 
pique-nique à bord. D ner.

JOUR 15 TE ANAU > OMARAMA (330 km, 
environ 04h30)
Peti t dé euner, vous traverserez les terres par la 
région fruiti ère de central Otago, puis le long du 
lac Pukaiki d’une couleur bleue irréelle. Vous aurez 
une vue imprenable sur le Mount Cook. D ner.

JOUR 16 OMARAMA > CHRISTCHURCH 
(310 km, environ 04h30)
Peti t-dé euner. Départ pour Christchurch avec 
un arrê t au Lake Tekapo. Possibilité de faire une 
marche dans les environs ou tout simplement 
d’admirer le panorama et la peti te chapelle « The 
Church of the Good Shepherd ». Arrivée à Christ-
church et tour du centre-ville. D ner.

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE
Peti t dé euner. Transfert en navett e vers l’aéroport 
pour votre vol internati onal.

JOUR 18 FRANCE 
Arrivée en rance.

(1)
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USA

Grands espaces, terres sauvages, légendes indiennes, l’Ouest Américain est le territoire des merveilles naturelles mais aussi des grandes 
villes qui nourrissent l’imaginaire. Revivez ainsi les fabuleux westerns à Monument Valley, succombez aux charmes de San Francisco, vivez 
une vie de star à Hollywood et faites vos jeux à Las Vegas. Coté Est, découvrez les splendides paysages du Q uébec, les spectaculaires chutes 
du Niagara, la capitale fédérale Washington ou encore New York «  la Big Apple » . L’Amérique Côté Est : un voyage passionnant sous le signe 
de l’histoire, de la culture et de la nature !

CANADA

D’un océan à l’autre, entre nature, culture et urbanisme, le Canada regorge de merveilles inatt endues qui réveilleront l’explorateur qui som-
meille en vous. Parcs naturels, sommets couronnés de neige, lacs, torrents, canyons et vastes prairies sont quelques-uns des paysages que 
vous aurez l’ occasion de rencontrer !

Canada

É tats- Unis

Voyamar Generale_USA-Canada.indd   167 31/07/2020   12:08:20



168
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

3 4*
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Modesto

Las Vegas

Flagstaf

Page

Laughlin

Baskerfield
Grand Canyon

Monument 
Valley

Vallée de 
la Mort

Bryce 
Canyon

YosemiteSan Francisco

Monterey

Lompoc

Los Angeles
Santa Barbara

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 
Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hô-
tel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renom-
mée pour ses plages, ses musées, les studios d’Hol-
lywood, ses attractions et spectacles en tout genre, 
vous découvrirez les facettes étonnantes de cette 
ville tentaculaire. Los Angeles dispose d’un climat 
trè s agréable. Vous apprécierez  le Walk of Fame 
constitué de plus de 2 500 étoiles, chacune étant 
dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café. 
Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Se-
ligman, petite ville mythique de la Route 66. Conti-
nuation via la Kaibab Forest et ses paysages specta-
culaires, bordés de roche rouge, lieu de tournage de 
nombreux westerns. Déjeuner buffet. Visite du site 
classé par l’U nesco et l’un des phénomè nes géolo-
giques les plus grandioses des É tats-U nis. Ce n’est 
pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe en-
tier de canyons, de fissures et de gorges érodées, des 
mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon est 
immense : plus de 300 km de long et de 2 à  30 km de 
large. Les couches sédimentaires multicolores expo-
sées prennent des nuances variables suivant l’angle 
du soleil et les jeux d’ombres changeant au fil du jour. 
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous, 
l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Dî-
ner typique américain et nuit.
En option, selon météo et à régler sur place : Possibilité 
d’admirer le rand Canyon vu du ciel à bord d’un héli-
coptère.

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAC POWELL > PAGE OU 
KANAB (530 km)
Départ pour la visite de Monument Valley, parc ad-
ministré par les Indiens Navajos, célè bre lieu de tour-
nage surnommé «  la terre de l’espace et du temps 
suffisant ». 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. Sortie en Jeep avec les Indiens 
Navajos pour profiter de la magie du décor. Déjeuner 
Navajo taco. Arrêt au barrage de Glen Canyon Dam , 
à  qui le Lac Powell doit son existence et qui approvi-
sionne en électricité des villes dans tout l’ouest des 

Etats-Unis. En option à régler sur place, selon météo, 
survol du Lac Powell. Dîner ambiance western et nuit.

JOUR 5 PAGE > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (520 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon. 
Baptisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent 
à des hommes», ce lieu vous offre des paysages fée-
riques de pinacles et de tours majestueuses sculp-
tées par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner 
buffet. Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin 
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  fascinés 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dî-
ner buffet et nuit.

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA 
MORT > BAKERSFIELD (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Val-
lée de la Mort. Ce désert doit son nom à  tous ceux qui 
périrent en essayant de le traverser au siè cle 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, la Vallée de la 
Mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer 
un spectacle lunaire de dunes de sable et une végéta-
tion unique entourées de lacs salés. Déjeuner. Conti-
nuation par Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)
Route vers le célèbre osemite 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 mono-
lithes blancs. Découverte du Half Dome, de la Yose-
mite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à  travers 
les riches terres agricoles de Californie. Dîner et nuit.

JOUR 8 RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre 
exceptionnel et baignée par une atmosphère cos-
mopolite, son histoire et ses traditions en font l’une 
des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous 
découvrirez  Chinatown, la plus grande communauté 
chinoise hors d’Asie, U nion Square au cœ ur du quar-
tier commercial, le Fisherman’s Wharf, le Golden 
Gate qui enjambe la baie de San Francisco et les cé-
lèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique 

Vous aimerez
 » Excursion 4x4 à M onument Valley avec déjeuner 
Navajo de tacos

 » Dîner ambiance Western
 » Arrêt sur la route 66 et découverte de la route 
Highway 1 qui longe la Côte Californienne

 » Dîner au bord de l’eau à  Santa Monica sur son 
célè bre Pier

USA
I Love Ouest
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Extension Los Angeles
Prolongez le plaisir en arrivant 1  jour avant,  pour passer la journée à  Universal Studios 

 arti r e    er

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 
Envol à desti nati on de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES - UNIVERSAL STUDIOS
Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois un 
lieu de travail et de diverti ssement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses du peti t et du 
grand écran. Déjeuner et dîner libres dans le parc ou à Universal City. Transfert retour. Nuit.
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DATES

Fev 21 1649 2049 2199 2299

Mars
07 14 1699 2039 2179 2269

21 1839 2129 2219 2299

Avr

04 11 1989 2089 2169 2249

18 2089 2179 2269 2349

25* 2199 2289 2379 2459

Mai 09 30
1989 2089 2169 2249

Juin

06

13* 2199 2289 2379 2459

20 1989 2089 2169 2249

Juil 18 25
2499 2619 2699 2789

Août 01 08

Sept 12 19 26
1979 2089 2169 2249

Oct 17

Extension Polynésie
 ur    nui   arti r e    er

Voir notre brochure U SA - Canada & Bahamas 2021.

12 jours / 10 nuits

1 649€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk 
Laughlin :  Avi Resort & Casino 

ag a   :  Days Inn West Route 66 
Page ou Kanab :  Q uality Inn  
Las Vegas :  Mardi Gras Hotel & Casino 

a er  e  :  Rodeway 
Modesto :  Days Inn 

an ran i  area :  La Q uinta Inn San Francisco Airport
 :  Lompoc Valley Inn & Suites

NOS PRIX  COMPRENNENT : * Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants (*sauf 21/02, 7/03 et 14/03 : départs garanti s base 9 personnes et 25/04 et 13/06 : départs maxi 34 personnes), les vols internati onaux : 
France / Los Angeles / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / 
aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1è re catégorie(nl), la pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 9 déjeuners, 
9 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants). 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.

 M  :  Red. 3è me / 4è me adulte - 1er / 2è me enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) à parti r de 235 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 435 €. 
  A  :  le transfert aéroport/hôtel le jour 1 en navett e non privati ve, le transfert hôtel/Universal Studios/hôtel en navett e non privati ve, l’assistance le jour 1, l’entrée à 

U niversal Studios. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti  Nui, Air France, ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ 
de Paris 21 février 2021.

USLAXOVE / USLAXLOVSTU
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

sur toute la baie. Déjeuner chinois dans Chinatown. 
Aprè s-midi libre. Dîner à  Fisherman’s Wharf. Nuit. 

JOUR 9 RÉGION DE SAN FRANCISCO > 
MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. U ne véritable 
œ uvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprè s, un 
phénomè ne végétal absolument unique au monde. 
Conti nuati on vers Carmel, cité charmante, aux mai-
sons basses, aux jardins fl euris, aux ruelles étroites, à 
fl anc de colline. Déjeuner de poisson. Excursion sur la 
fameuse 17 Miles Drive aux points de vues superbes. 
Conti nuati on pour Lompoc. Dîner Mexicain et nuit.

JOUR 10 LOMPOC > SANTA BARBARA > 
LOS ANGELES (330 km)
Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une co-
lonie de Danois. Vous serez  certainement surpris par 
ses moulins à  vent, ses maisons à  colombages, ses 

faux nids de cigogne et ses bouti ques de traditi ons 
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 architec-
ture de style méditerranéen. Déjeuner en cours de 
route. Puis départ pour Brentwood et visite libre du 
Gett y Center. Vous pourrez admirer de magnifi ques 
collecti ons de peintures, dessins et gravures. En com-
plément, visite des jardins. Dîner au bord de l’eau à  
Santa Monica sur son célè bre Pier. Nuit.

JOUR 11 LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à desti nati on de la 
France. 

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte3 4*

Max i

voyageurs

Las Vegas

Flagstaf

Page

Laughlin

Baskerfield
Grand Canyon

Monument 
Valley

Vallée du 
feu

Bryce 
Canyon

Yosemite

Santa 
Barbara Los Angeles

San Francisco

Monterey

Lompoc

JOUR 1 LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert et 
installation à l’hôtel, dîner libre et 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, 
extravagantes et séduisantes de cette ville tenta-
culaire. Sa diversité ethnique et culturelle en fait 
un centre de divertissements grâce aux différents 
quartiers. Vous apprécierez notamment le Walk of 
Fame constitué de plus de 2 500 étoiles. Déjeuner 
libre au Farmer’s Market en cours de visite. Enfin, 
passage au Griffith Observatory : il offre un ma-
gnifique panorama sur toute la région, allant du 
centre-ville de Los Angeles jusqu’à  l’océan Paci-
fique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > BRENTWOOD > 
SANTA BARBARA > SOLVANG > LOMPOC 
(220 km)
Départ pour Brentwood et visite libre du Getty 
Center où vous pourrez découvrir une magnifique 
collection d’art en tout genre. En complément, 
visite des jardins. Poursuite vers Santa Barbara, 
fondée en 1786 à  l’époque des missions. Déjeuner. 
Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une 
colonie de Danois. Vous serez  certainement sur-
pris par ses moulins à  vent, ses maisons à  colom-
bages, ses faux nids de cigogne et ses boutiques 
de traditions nordiques. Arrivée à Lompoc. Dîner 
Mexicain et nuit.

JOUR 4 LOMPOC > CARMEL > 
MONTEREY > RÉGION DE SAN 
FRANCISCO (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. U ne véri-
table œ uvre d’art faite de sable, de rochers et de 
cyprè s : un phénomè ne végétal unique au monde. 
Continuation vers Carmel, cité charmante, aux 
maisons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles 
étroites, à flanc de colline. Déjeuner de poisson. 
Excursion sur la fameuse «  17-Mile Drive »  aux 
points de vue superbes. Continuation pour la ré-
gion de San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 5 RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un 
cadre exceptionnel et baignée par une atmos-
phère cosmopolite, son histoire et ses traditions 

font d’elle l’une des villes les plus pittoresques des 
Etats-U nis. Vous découvrirez  Chinatown, U nion 
Square, le Fisherman’s Wharf, le célè bre Golden 
Gate et les Twin Peaks qui offrent une vue panora-
mique sur la baie de San Francisco. Déjeuner dans 
Chinatown. Aprè s-midi libre. Dîner à  Fisherman’s 
Wharf et nuit.

JOUR 6 RÉGION DE SAN FRANCISCO 
> YOSEMITE NATIONAL PARK > 
BAKERSFIELD (620 km) 
Route vers le célèbre osemite National Park. 
Ce parc est l’un des plus beaux de Californie. Yo-
semite surprend par la fraîcheur de ses paysages 
alpins où abondent forêts de pins, cascades et 
chutes d’eau. Découverte du Half Dome, de la Yo-
semite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite 
Falls. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route 
à  travers les riches terres agricoles de Californie. 
Continuation vers Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > VALLÉE DE LA 
MORT > LAS VEGAS (580 km)
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 
XIXè me siècle. En grande partie située au-dessous 
du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un 
site exceptionnel. Déjeuner. 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 et nuit.

JOUR 8 LAS VEGAS > VALLEÉ DE FEU > 
LAS VEGAS (110 km)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu. Les cou-
leurs s’y mélangent et s’assemblent pour offrir 
un paysage hors du commun. Déjeuner buffet. 
Après-midi libre pour profiter des nombreux casi-
nos qui s’offrent à vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > 
LAC POWELL > KANAB (550 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Ce 
lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles 
et de tours majestueuses sculptées par l’érosion. 
Déjeuner buffet. Poursuite vers Kanab. Dîner am-
biance Western et nuit.
En option : selon météo, survol du ac Powell à régler 
sur place.

USA 
American Dream

Vous aimerez
 » Découverte de 5 Parcs Nationaux légendaires
 » Visites de la Vallée de Feu et la Vallée de la Mort
 » Deux soirées à L as Vegas et trois nuits à  Los 
Angeles

 » Excursion sur la fameuse 17-Mile Drive 
 » Possibilité d’ajouter une journée supplémentaire 
pour visiter U niversal Studios
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.
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D A T E S

M a r s 14 19 29 219 9 229 9 23 9 9

A v r

0 5 12 18

217 9

23 4 9 24 5 9 25 6 9

18 23 7 9 24 8 9 25 9 9

26 23 4 9 24 5 9 25 6 9

M a i
0 2 23 7 9 24 8 9 25 9 9

17 24 3 1 23 4 9 24 5 9 25 6 9

J u i n

0 7 * 23 9 9 25 7 9 26 8 9 27 9 9

14 217 9 23 4 9 24 5 9 25 6 9

21* 23 9 9 25 7 9 26 8 9 27 9 9

J u i l 12 26
26 9 9 28 0 9 28 8 9 29 7 9

A o û t 0 9

S e p t
0 6 13 20 217 9 23 4 9 24 5 9 25 6 9

27 * 23 9 9 25 7 9 26 8 9 27 9 9

O c t 0 4 18
217 9 23 4 9 24 5 9 25 6 9

N o v 0 8

1  jours / 1  nuits

1 929 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Extension Universal Studios
r nge  e ai ir en a an  une urn e e  ni er a  u i  

 ur    nui   arti r e    er

JOUR 13  LOS ANGELES > UNI VERSAL STUD I OS 
Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois un 
lieu de travail et de diverti ssement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses du peti t et du 
grand écran. Dé euner libre et d ner libre à niversal City. Transfert retour. Nuit.

JOUR 14  LOS ANGELES > FRANCE 
Transfert à l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 15  FRANCE 
Arrivée en rance.

e  e ti nn  u i i aire
 Ange e  area  Hotel Saddleback Nor alk 

  SureStay Plus by Best Western 
n r  gi n an ran i   Clarion Hotel Concord 

a er  e   Rode ay Inn  Suites 
a  ega   Mardi Gras Hotel  Casino 
ana   Travelodge Kanab 
ag a    Days Inn est Route 66 

aug in  Avi Resort  Casino 

  M   * Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants sauf départs du / 6 - 2 / 6 - 2 /  * limités à 34 personnes , les vols internati onaux  rance / Los Angeles / rance sur compagnie 
régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4   au 23/ 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou 
autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels de ère catégorie(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les  visites et 
excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants . 

   M  A   Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
  M   Red.3ème / 4ème adulte - er / 2ème enf. de 2 à moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes   à parti r de 2  , Sup. chambre individuelle  à parti r de 536  

  our avec entrée à niversal Studios  en logement et peti t dé euner avec transferts A/R, à parti r de 35  / pers, Sup. chambre individuelle  à parti r de 4  

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air Tahiti  Nui, Air rance, Briti sh Air ays. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie /2 double au départ de Paris le 4 Mars 2 2 .

SALA DRE / SLA DRE NI
 A A   S

JOUR 10 K ANAB > M ONUM ENT VALLEY  
> FLAGSTAFF (595 km)
Arrê t au barrage de ” Glen Canyon Dam” , à qui le 
Lac Powell doit son existence et qui approvisionne 
en électricité des villes dans tout l’ouest des Etats-
Unis. Départ pour la visite de Monument Valley, 
parc administré par les Nava os, célèbre lieu de 
tournage de nombreux esterns. Sorti e en Jeep 
avec les indiens Nava os puis dé euner nava o 
Taco. Conti nuati on vers lagsta  . D ner typique 
américain et nuit.

JOUR 11 FLAGSTAFF > GRAND  CANY ON 
> LAUGHLI N (430 km)
Départ pour le Grand Canyon. Dé euner bu  et. 
Visite du Grand Canyon, site classé par l’ nes-
co et l’un des phénomènes géologiques les plus 
grandioses des tats- nis. C’est un spectacle in-
descripti ble qui s’o  re à vous. Conti nuati on via la 

aïbab orest et ses paysages spectaculaires. En 
route, arr t à Seligman, peti te ville mythique de la 
Route 66. D ner et nuit.

En opti on : Possibilité d’admirer le rand Canyon vu 
du ciel à bord d’un hélicoptère (selon météo, à régler 
sur place).

JOUR 12  LAUGHLI N > CALI CO > LOS 
ANGELES (460 km)
Visite de Calico, aujourd’hui ville fantôme qui 
au siècle dernier exploitait une importante mine 
d’argent. Restaurée en 5 , la grande rue de 
cett e bourgade vous replonge dans des décors 
dignes des plus grands fi lms esterns. Dé euner 
Burger sur place. Arr t au Bagdad Café. Conti nua-
ti on pour Los Angeles. D ner et nuit.

JOUR 13  LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à desti nati on de la 

rance.

JOUR 14  FRANCE
Arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte 3 4*

Max i

voyageurs

Las Vegas

Flagstaf

Moab
Antimony

Laughlin

Baskerfield
Grand Canyon

Monument 
Valley

Bryce 
Canyon

Arches

Los Angeles

San Francisco

Santa 
Barbara

Lompoc

Vallée de 
la Mort

Sequoia 
National Park

Monterey

JOUR 1 LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hô-
tel. Dîner libre et 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, ex-
travagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire. 
Vous apprécierez  notamment le Walk of Fame et ses 
2 500 étoiles. Déjeuner libre au Farmer’s Market. En-
fin, passage au Griffith Observatory, situé sur la face 
sud du Mont Hollywood, le panorama qu’il offre sur 
toute la région allant du centre-ville jusqu’à  l’Océan 
Pacifique est magnifique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > CALICO > 
LAUGHLIN (460 km)
Départ pour Calico, aujourd’hui ville fantôme, qui 
exploitait au XIXè me siè cle 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 de la ruée vers l’or. Dé-
jeuner burger. Arrêt au Bagdad café. Continuation 
pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Départ pour le Grand Canyon. En route arrêt à Selig-
man, village mythique de la Route 66. Continuation 
via la Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, 
bordés de roches rouges. Déjeuner buffet. Visite du 
site classé par l’U NESCO et l’un des phénomè nes 
géologiques les plus grandioses des É tats-U nis. Ce 
n’est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe 
de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la 
roche. Dîner typique américain et nuit.
En option : Possibilité d’admirer le rand Canyon vu 
du ciel à bord d’un hélicoptère (selon météo, à régler 
sur place).

JOUR 5 FLAGSTAFF > LAC POWELL > 
MONUMENT VALLEY > RÉGION DE MOAB 
(520 km)
Arrêt au barrage de Glen Canyon Dam , à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en 
électricité des villes dans tout l’ouest des Etats-U nis. 
Déjeuner. Continuation pour la visite de Monument 
Valley, parc administré par les indiens Navajos, cé-
lè bre lieu de tournage de nombreux westerns. 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 natu-
relles. Sortie en Jeep avec les indiens Navajos. Conti-
nuation vers Moab. Sur la route, arrêt à Mexican Hat, 
étonnante formation rocheuse. Dîner et nuit.
En option et à régler sur place : Survol du ac Powell.

JOUR 6 RÉGION DE MOAB > ARCHES > 
ANTIMONY (450 km)
Visite du Parc National d’Arches, splendide univers 
minéral. Tour du parc en car : South Park Avenue , 
dunes pétrifiées, Balanced Rock, Turret Arch, Win-
dows Section. Déjeuner panier repas dans le parc. 
Poursuite vers Antimony pour passer la soirée et la 
nuit dans un vrai ranch. Dîner avec musique country 
live et initiation au line dancing. ( a nuit en Ranch ne 
sera pas possible sur le départ du 26 juillet et sera rem-
placée par une nuit en h tel).

JOUR 7 ANTIMONY > BRYCE CANYON > 
LAS VEGAS (540 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Ce 
lieu offre des paysages féeriques de pinacles et de 
tours majestueuses sculptées par l’érosion. Déjeu-
ner buffet. Continuation pour Las Vegas et arrivée 
en fin d’après-midi. Que vous tentiez ou non votre 
chance dans les casinos, vous serez  fascinés par 
cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 8 LAS VEGAS > VALLÉE DE FEU >  
LAS VEGAS (110 km)
Départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes de 
sable rouge, de formations de calcaire et de schiste 
ardoisier. Avec le temps, ses formes et les mouve-
ments sismiques ont créé un paysage spectaculaire. 
La Vallée de Feu a souvent été le lieu de tournage de 
films comprenant la série Star Trek et plusieurs sagas 
préhistoriques. Déjeuner buffet. Après-midi libre 
pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à 
vous. Dîner libre et nuit. 

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA MORT 
> BAKERSFIELD (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Val-
lée de la Mort. Ce désert doit son nom à  tous ceux 
qui périrent en essayant de le traverser au XIXè me 
siècle. En grande partie située au-dessous du niveau 
de la mer, la Vallée de la Mort est un site exception-
nel. Vous pourrez  admirer un spectacle lunaire de 
dunes de sable et une végétation unique entourés de 
lacs salés. Déjeuner. Continuation par Bakersfield. 
Dîner et nuit.

USA
Magie de l’Ouest

Vous aimerez
 » 2 nuits sur le Strip à  Las Vegas et en centre-ville 
à S an Francisco

 » Découverte d’Arches National Park et balade à 
Sequoia National Park

 » Dîner ambiance à Fisherman’s Wharf (port de 
San Francisco)

 » U ne nuit dans un vrai ranch
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

M a r s 22 215 9 24 5 9 26 29 27 29

A v r
0 5 * 27 29 28 9 9 29 9 9 3 129

11 18 25 25 29 26 9 9 27 9 9 29 19

M a i 0 3 24 24 8 9 26 29 27 6 9 28 7 9

J u i n 0 7 * 27 29 28 9 9 29 9 9 3 129

J u i l 12 26
29 9 9 3 119 3 19 9 3 27 9

A o û t
0 2

3 0 * 27 29 28 9 9 29 9 9 3 129

S e p t 0 6 13 20 24 8 9 26 29 27 6 9 28 7 9

O c t 17 26 29 27 6 9 28 7 9

1  jours / 1  nuits

2 1 9 €
TTC
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Extension Universal Studios
r nge  e ai ir en a an  une urn e e  ni er a  u i  

 ur    nui   arti r e    er

JOUR 14  LOS ANGELES > UNI VERSAL STUD I OS
Transfert pour la visite d’Universal Studios. 170 hectares voués au cinéma. Les studios sont à la fois un 
lieu de travail et de diverti ssement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses du peti t et du 
grand écran. Dé euner libre et d ner libre à niversal City. Transfert retour. Nuit. 

JOUR 15  LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 16  FRANCE
Arrivée en rance.

e  e ti nn  u i i aire
 Ange e  area  Hotel Saddleback Nor alk 

aug in  Avi Resort  Casino 
ag a    Days Inn est Route 66 

M nti e   Inn at the Canyons 
Anti n   Rockin’R Ranch sauf pour le depart du 
26/ /2  

a  ega   Circus Circus 
a er  e   Rode ay Inn  Suites 
an ran i   Oasis Inn 

  SureStayPlus by Best Western 

  M   *Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants 5/ 4 - / 6 - 3 /  départs maxi 34 personnes , les vols internati onaux  rance / Los Angeles / rance sur compagnie régulière 
menti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4   au 23/ 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de 
tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels de ère catégorie(nl), la pension selon programme 3 peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les  visites et excursions 
menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
  M   Red.3ème / 4ème adulte - er / 2ème enf. de 2 à moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes   à parti r de 34  , Sup. chambre individuelle  à parti r de 6 4  .

 A     our avec entrée à niversal Studios en logement et peti t dé euner avec transferts A/R en navett es non privati ves sans guide accompagnateur, à parti r de 35  / 
pers, Sup. chambre individuelle  à parti r de 4  

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air Tahiti  Nui, Air rance, ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie /2 double au départ 
de Paris le 22 mars 2021.

SLA MAG / SLA GIE NI
 A A   CR

JOUR 10 BAK ERSFI ELD  > SEQ UOI A > SAN 
FRANCI SCO (560 km)
Départ mati nal pour la visite de Sequoia Nati onal 
Park. Un des plus beaux parcs de Californie. Avec 
des sommets de 42  m, les lacs alpins et les fu-
taies de grands séquoias, il présente un paysage 
luxuriant. Vous profi terez d’une balade à 2  
mètres d’alti tude dans une for t de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nati on 
américaine  le General Grant Tree. Dé euner pi-
que-nique. Conti nuati on pour la région de San 

rancisco. D ner et nuit.

JOUR 11 SAN FRANCI SCO
Visite guidée de San rancisco. Située dans un 
cadre excepti onnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditi ons en font 
une des villes les plus pitt oresques des Etats- nis. 
Vous découvrirez Chinato n, nion Square, le i-
sherman’s Wharf, le Golden Gate qui enjambe la 
baie de San rancisco et les célèbres T in Peaks. 
Dé euner chinois. Après-midi libre. D ner à isher-
man’s Wharf et nuit.

JOUR 12  SAN FRANCI SCO > M ONTEREY  > 
CARM EL > LOM P OC (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. ne vé-
ritable œ uvre d’art faite de sable, de rochers et 
de cyprès  un phénomène végétal remontant au 
pliocène et absolument unique au monde. Conti -

nuati on vers Carmel, cité charmante, aux maisons 
basses, aux ardins  euris, aux ruelles étroites, à 
 anc de colline. Ses lampadaires, panneaux de rue 

et feux tricolores sont restés tel qu’il y a 50 ans. 
Déjeuner de poisson. Excursion sur la fameuse 
« -Mile Drive » aux points de vue superbes. 
Conti nuati on pour Lompoc. D ner Mexicain et nuit.

JOUR 13  LOM P OC > SOLVANG > SANTA 
BARBARA > LOS ANGELES (220 km)
Route vers Solvang, ville créée en  par une colo-
nie de Danois, qui vous surprendra avec ses moulins 
à vent, ses maisons à colombages et ses bouti ques 
de traditi ons nordiques. Poursuite vers Santa Barba-
ra, fondée en 6 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 architecture de style méditerranéen. Déjeuner 
en cours de route. Puis départ pour Brentwood et 
visite libre du Gett y Center o  vous découvrirez de 
magnifi ques collecti ons d’art en tout genre. En com-
plément, visite des jardins. Dî ner au bord de l’eau à 
Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit.

JOUR 14  LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol à desti nati on de la 

rance.

JOUR 15  FRANCE
Arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  

Originale

CIRCUIT
1ère Découverte 3 4

Max i

voyageurs

Modesto

Los Angeles

Las Vegas

Flagstaf

Page

Laughlin
Baskerfield Grand Canyon

Monument 
Valley

Vallée de 
la Mort

Bryce 
Canyon

YosemiteSan Francisco

Palm 
Springs

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > PALM SPRINGS 
(180 km)
Visite de Los Angeles. Vous découvrirez les quartiers 
emblématiques : Hollywood, Downtown et El Pueblo 
qui regroupe 27 bâtiments historiques. Déjeuner libre 
au Farmer’s Market en cours de visite. Découverte des 
stations balnéaires avec Venice Beach, connue comme 
un endroit propice à la créativité artistique. Santa Mo-
nica, avec son charme hippie-chic, contribue à  l’équi-
libre de cette dernière. Dans l’après-midi, route vers 
Palm Springs. Dîner et nuit.

JOUR 3 PALM SPRINGS > JOSHUA TREE > 
LAUGHLIN ( 00 km)
Visite de Palm Springs, située dans une vallée, en plein 
désert aride du Colorado, au pied des chaînes de mon-
tagnes. Traversée du Joshua Tree National Park, parc 
caractérisé avec ses formes géologiques atypiques 
et un environnement écologique exceptionnel. Il a 
été nommé ainsi grâce aux arbres qui poussent dans 
la région. Déjeuner pique-nique sur place. Arrivée à  
Laughlin en fin d’après-midi. Dîner buffet et nuit.

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 Km)
Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Selig-
man, ville mythique de la Route 66. Continuation via la 
Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés 
de roche rouge, lieu de tournage de nombreux wes-
terns. Déjeuner buffet. Visite du site classé par l’Unes-
co. Ce n’est pas un simple canyon, mais plutôt un laby-
rinthe de canyons, de fissures et de gorges érodées, 
des mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon 
est immense : plus de 300 km de long et de 2 à  30 km 
de large. C’est un spectacle indescriptible, l’une des 
grandes merveilles naturelles du monde. Dîner typique 
américain et nuit.
En option : Possibilité d’admirer le rand Canyon vu du ciel 
(à régler sur place).

JOUR 5 FLAGSTAFF > PAGE (210 km)
Départ pour Page et arrêt au barrage Glen Dam dont la 
construction permit de retenir l’eau du Colorado et de 
créer ainsi le Lac Powell, l’un des plus étranges et plus 
beaux lacs. Déjeuner. Transfert en 4X4 avec les indiens 
navajos pour la visite de Antelope Canyon, gorge creu-
sée dans le grè s par l’eau et le vent dont les couleurs 
spectaculaires laissent rêveur. Dîner country et nuit.
En option : survol du ac Powell (à régler sur place)

JOUR 6 PAGE > MONUMENT VALLEY > 
MESA VERDE > CORTEZ (490 km)
Départ pour les territoires des Navajos. Le guide vous 
parlera de leur histoire et de leurs traditions. Bienve-
nue chez  les «  Américains d’origine » . Ce dont les in-
diens Navajos sont le plus fiers, c’est bien de ce petit 
coin de terre nommé Monument Valley. Nous vous 
emmènerons à bord de 4x4 afin de découvrir en pro-
fondeur la beauté du site. Vous ferez  des pauses sur 
des points de vue d’exception. Déjeuner barbecue (de 
bonne heure) au cœ ur du parc. Poursuite vers Mesa 
Verde, l’un des rares exemples persistants à  ce jour 
de la culture amérindienne. Continuation vers Cortez. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 CORTEZ > TRAIN HISTORIQUE 
DURANGO > SILVERTON > MONTICELLO 
(320 km)
Vous effectuerez aujourd’hui une des plus belles ba-
lades en train du monde. Vous embarquerez  à  bord 
du «  Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad » , 
le plus typique train à  vapeur des Etats-U nis qui va 
sur les traces des chercheurs d’or. Il transportait les 
mineurs, leurs provisions et surtout le précieux mi-
nerai d’un camp à  l’autre, le long de rails étroits. «  Le 
Durango »  est une star qui a accueilli à  son bord les 
plus grands noms du cinéma comme Robert Redford, 
Paul Newman, John Wayne, Marilyn Monroe, Marlon 
Brando dans de nombreux films. Déjeuner à Silver-
ton. Temps libre sur place. Poursuite vers la région de 
Moab en Utah, l’état possédant le plus de parcs natio-
naux. Dîner et nuit.

JOUR 8 MONTICELLO > ARCHES > 
ANTIMONY (450 km)
Visite du Parc National d’Arches, splendide univers mi-
néral. Tour du parc en car : South Park Avenue , dunes 
pétrifiées, Balanced Rock, Turret Arch, Windows Sec-
tion. Déjeuner. Poursuite vers Antimony pour passer la 
soirée et la nuit dans un vrai ranch. Dîner avec musique 
country live et initiation au line dancing. Nuit.

JOUR 9 ANTIMONY > BRYCE (70 km)
Temps libre au ranch le matin pour profiter des activi-
tés optionnelles proposées (réservation et règlement 
sur place). Route vers Bryce. Déjeuner buffet sur place. 
Vous découvrirez  ensuite Bryce Canyon. Ce plateau 
a la particularité d’être composé de calcaire dur et de 
grès rouge tendre et friable. C’est l’association des 
deux qui a provoqué le phénomè ne naturel de Bry-
ce Canyon. Un amphithéâtre naturel vous attend et 
s’ouvre à  vous. Dîner libre et nuit.

USA 
Exclusif Ouest 

Vous aimerez
 » Tous les grands parcs nationaux classiques et 
insolites

 » Balade en plein cœ ur de Bryce Canyon
 » U ne des plus belles balades en train historique 
du monde

 » La visite d’Antelope Canyon et Monument Valley
 » Passez u ne nuit dans un vrai ranch

Voyamar Generale_USA-Canada.indd   174 31/07/2020   12:09:05



 175 175

Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ille

, 
ie

 
u

u
e

N
an

te
s,

 B
or

de
au

x,
 

St
ra

sb
ou

rg
, L

ill
e

C
le

rm
on

t F
er

ra
nd

, 
M

on
tp

el
lie

r, 
B

re
st

DATES

Mars 22

3139 3239 3329 3449Avr 19 26

Juin 07

Août 02 3599 3699 3789 3889

Sept 13 20 3139 3239 3329 3449

Oct
04 2899 2999 3099 3199

18 3139 3239 3329 3449

15 jours / 13 nuits

2 899€
TTC
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R 

D
E

Extension San Francisco
Prolongez le plaisir en ajoutant  ur    nui   an ran i   arti r e    er

JOUR 14 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Journée et repas libres afi n de profi ter à votre guise de toutes les facett es de cett e ville mythique.

JOUR 15 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 16 SAN FRANCISCO (Découverte libre) / FRANCE
Mati née et repas libres. Selon vos horaires de vols, transfert en navett e non privati ve vers l’aéroport. 
Envol à desti nati on de la France.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti nn  u i i aire
Los Angeles area : Q uality Inn & Suites Buena Park / 
Anaheim 
Palm Springs :  Palm Mountain Resort & SPA 
Laughlin :  Avi Resort & Casino 

ag a   :  Days Inn West Route 66 
Page :  Q uality Inn Lake Powell 
Cortez :  Baymont Inn & Suites 
M a  M nti e  :  Inn at the Canyons 
Anti n  :  Rockin’ R Ranch 

r e an n :  Bryce View Lodge 
Las Vegas :  Circus Circus 
Fresno :  Days Inn Yosemite Area 

an ran i  :  Embassy 

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € 
au 23/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en 
hôtels de 1è re catégorie(nl), la pension selon programme (13 peti ts déjeuners, 11 déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accom-
pagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.

  M  : Red.3è me / 4è me adulte - 1er / 2è me enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à parti r de 417 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 809 €
EX TENSION SAN FRANCISCO : 2 nuits en formule peti ts déjeuners, transferts non privati fs sans assistance : à parti r de 250 €, sup chambre individuelle : à parti r de 242 €

 : 2 jours / 1 nuit en logement et peti t-déjeuner avec l’entrée à Universal Studios et transferts A/R en navett es non privati ves à parti r de : 540€ /pers.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Briti sh Airways, Luft hansa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ 
de Paris le 04/10/2021.

USLAXSIF / USLAXEXCEXT
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 10 BRYCE > VALLÉE DE FEU > LAS 
VEGAS (460 km)
Le mati n, départ pour la Vallée de Feu. Composée de 
dunes de sable rouge, formati ons calcaires et schiste 
ardoisier. Avec le temps, ces formes et les mouvements 
sismiques y ont laissé un paysage hors du commun. Cet 
endroit géologique impressionnant rend l’atmosphè re 
presque extra-terrestre. Déjeuner panier repas dans 
le parc. Conti nuati on pour Las Vegas et arrivée dans 
l’aprè s-midi. Réputée pour ses casinos, ses revues de 
music-hall et ses att racti ons permanentes, Las Vegas 
est unique au monde. Temps libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 11 LAS VEGAS > CALICO > FRESNO 
( 0 km)
Départ pour la visite de Calico, aujourd’hui ville fan-
tôme, mais exploitait au siè cle dernier une importante 
mine d’argent. Restaurée en 1950, la grande rue de 
cett e bourgade vous replonge dans des décors wes-
tern dignes des plus grands fi lms relatant la ruée vers 
l’or. Déjeuner ‘’buff alo burger’’. Poursuite vers Fresno. 
Dîner et nuit.

JOUR 12 FRESNO > YOSEMITE > SAN 
FRANCISCO (460 km)
Ce mati n vous prendrez la directi on de la Sierra Ne-
vada dont le point culminant domine à  plus de 4 000 

mètres d’alti tude. Vous arriverez en fi n de mati née 
dans le parc nati onal de osemite. On y trouve des 
pics et des dômes de granit, des cascades imposantes 
et des forêts de pins. La faune n’est pas en reste avec, 
entre autres daims, loups, ours et un grand nombre 
d’oiseaux. Pique-nique dans la vallée et conti nuati on 
de la visite. Poursuite vers San Francisco. Dîner et nuit.

JOUR 13 SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre 
excepti onnel et baignée par une atmosphère cosmo-
polite, son histoire et ses traditi ons font d’elle l’une des 
villes les plus pitt oresques des Etats-Unis. Vous décou-
vrirez  Chinatown, U nion Square, le Fisherman’s Wharf, 
le célèbre Golden Gate et les Twin Peaks. Déjeuner à 
Fisherman’s Wharf. Aprè s-midi libre. Dîner libre et nuit.

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE
Temps et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. Envol à 
desti nati on de la France.

JOUR 15 FRANCE 
Arrivée en France.

i i i  arri e   ur a an  e  r  e  
une urn e e  ni er a  u i   
arti r e  er  u  n u er

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Miami

Orlando Kennedy Space Center

Sarasota

Fort Myers

Nassau

Coco Cay

JOUR 1 FRANCE > MIAMI
Envol à destination de Miami. Accueil et trans-
fert à  l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 MIAMI > KENNEDY SPACE 
CENTER > ORLANDO (410 km)
Ce matin, première approche de Miami et départ 
pour le Kennedy Space Center. Visite inoubliable 
du centre des Etats-Unis pour les opérations 
spatiales. (Projection d’un film IMAX (en anglais), 
visite du centre Appolo et de la fusée «  Saturn V 
Rocket »  Déjeuner coupon. Route vers Orlando. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 ORLANDO > EPCOT OU 
DÉCOUVERTE LIBRE D’UN PARC A THÈME
En option et à régler sur place (120 USD à ce jour) : 
visite de Epcot Center. Ce site a pour objectif de 
mettre en avant les innovations du monde contem-
porain. es différentes technologies utilisées dans 
l’informatique, la médecine et les transports sont 
notamment mises en valeur. 
Possibilité de visiter un autre parc (Universal Stu-
dio, Disney ou autre) en s’y rendant par vos propres 
moyens. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à  Orlando.

JOUR 4 ORLANDO > SARASOTA > FORT 
MYERS (350 km)
Départ vers Sarasota. Temps libre sur la plage 
de Sarasota pour profiter des eaux chaudes du 
Golfe du Mexique. Parce que cette plage est 
connue pour ses coquillages de mer, elle est 
souvent fréquentée par les collectionneurs. Le 
temps libre peut aussi être passé pour profiter 
des magasins de luxe et des cafés agréables du 
bord de mer. Déjeuner à  Sarasota. Poursuite 
vers Fort Myers. Installation à l’hôtel. Dîner bur-
ger dans un « Diner » des 50’s et nuit.
En option (à régler sur place) : ’après-midi, visite de 
l’Edison ord inter Estate o  vous découvrirez la 
propriété d’Edison, les jardins et les laboratoires.

JOUR 5 FORT MYERS > EVERGLADES > 
PORT DE MIAMI > CROISIÈRE (515 km)
Visite d’un village indien : les Seminoles, ces 
Amérindiens qui ont formé la Floride du sud-
ouest. Balade en hydroglisseur, présentation et 
introduction aux alligators ! Possibilité de tou-

cher ou tenir un bébé alligator ! Visite des Ever-
glades, qui est le site subtropical le plus sauvage 
des Etats-Unis. 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. Embarque-
ment en cours d’aprè s-midi pour une croisiè re 
de 3 nuits. Déjeuner, dîner et nuit sur le bateau. 

JOUR 6 CROISIÈRE BAHAMAS : NASSAU
Etape à Nassau, capitale des Bahamas qui figure 
comme la plus grande ville de l’archipel. Durant 
votre escale, vous découvrirez  une ville qui a 
servi de refuge aux pirates et qui vous offrira un 
paysage mêlant un décor colonial et une archi-
tecture traditionnelle. Sur place, vous pourrez 
découvrir l’Escalier de la Reine construit dans 
un bloc calcaire, édifié au XVIII è me siè cle. Ces 
marches emblématiques de Nassau vous gui-
deront au sommet de Bennet’Hill et seront un 
raccourci pour partir visiter le Fort Fincastle ou 
le Château d’eau, deux sites à découvrir sur l’île. 
Pour profiter du sable ivoire et des eaux tur-
quoise, rendez -vous sur l’île de Blue Lagoon où  
vous aurez peut-être la chance de vous baigner 
avec des dauphins. Dîner et nuit sur le bateau.

JOUR 7 CROISIÈRE BAHAMAS : 
COCOCAY 
Etape à CocoCay. Petite île éloignée et totale-
ment préservée. Parfaite escale pour vous dé-
tendre durant votre croisiè re. Vous serez  entou-
rés par une faune marine extraordinaire baignée 
dans des eaux cristallines. Vous admirerez  la 
beauté naturelle de cette île avant de partir flâ-
ner dans ses rues charmantes. Dîner et nuit sur 
le bateau.

JOUR 8 CROISIÈRE BAHAMAS : 
COCOCAY > MIAMI > FRANCE
Arrivée à Miami en début de matinée. Visite de 
Miami. Visite de South Beach, Historic Espa-
nola Way et son style méditerranéen, et Miami 
Beach qui s’étire entre terre et océan avec ses 
kilomètres de plages. Continuation vers Down-
town avec Bayside et son Bayside Market Place. 
Remontée par la fameuse Brickel Avenue, centre 
financier de la ville regroupant la plupart des 
grandes banques de la ville. Puis arrêt à Coral 

USA 
Circuit Floride & Croisière Bahamas

Vous aimerez
 » La journée libre à O rlando pour découvrir un 
parc à Thème

 » Balade en hydroglisseur dans les Everglades
 » La visite du Kennedy Space Center
 » La croisiè re de 3 nuits sur des îles paradisiaques
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.
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DATES

Fév 22

Mars 08

Avril 19

Mai 03 - 31

Juillet 12

Août 02 - 09

Octobre 04 - 08 - 25

Novembre 01 - 15

9 jours / 7 nuits

1 799€
TTC
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R 

D
E

Extension Miami Beach
Prolongez le plaisir en ajoutant  ur    nui   Mia i ea   arti r e    er

JOUR 8 CROISIÈRE BAHAMAS : COCOCAY > MIAMI 
(début de journée identi que au circuit). Déjeuner libre. Transfert à l’hôtel pour deux nuits. Dîner 
libre et nuit.

JOUR 9 MIAMI BEACH (Découverte libre)
Profi tez de Miami Beach. Les peti ts déjeuners, déjeuners et dîners ne sont pas inclus. Vous pouvez 
vous détendre au bord des plages de rêve de Miami Beach ou découvrir à votre guise cett e ville 
passionnante. 

JOUR 10 MIAMI BEACH (Découverte libre) > FRANCE
Journée et repas libres. Selon vos horaires de vols, transfert à l’aéroport (non inclus). Envol à desti -
nati on de la France. 

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti nn  u i i aire
Miami Airport : Clarion Inn & Suites 

r an  i i ee  :  Red Lion Maingate 
Fort Myers :  La Q uinta Inn Fort Myers Central

r i i re :  Mariner of the seas / Navigator of the seas (ou 
similaire) 
Mia i ea  en i n  :  New Port Beach

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Miami / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à 
modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1è re catégorie (nl) sur la 
parti e terrestre, l’hébergement en cabine intérieure pour la parti e croisière sur le paquebot Mariner of the Seas, Navigator of the Seas (ou similaire), la pension selon programme (7 peti ts déjeuners, 5 déjeuners, 6 
dîners), les  visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants). 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eur, les repas non pris à bord du bateau pendant la croisière, le supplément cabine 
vue mer. A noter qu’à moins de 120 jours du départ, la parti e croisière n’est pas remboursable.

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte - 1er / 2è me enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à parti r de 355 €, Sup. chambre individuelle : à parti r de 505 €, Sup Cabine 
vue mer : à parti r de 57 €/pers.

    M AM  A  :  en logement seul sans transfert, à parti r de 290€ / pers, Sup. chambre individuelle : à parti r de 390 €.
A noter qu’à moins de 120 jours du départ, la parti e croisière n’est pas remboursable.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modifi cati on de prix. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15 novembre 2021.

U SMIABAH17
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

Gables avec ses boulevards des années 20 et ses 
canaux. Enfi n visite de Coconut Grove, village 
historique de la ville. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

Wyndham New Yorker

Marriott East Side

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 
Envol à destination de New ork. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 NEW YORK > MANHATTAN > 
HIGH LINE
Le matin, visite guidée en français de Manhat-
tan : Greenwich et West Village, Canal Street, 
Mott Street, les artères principales de Chinatown 
et Mulberry Street pour Little Italy, Wall Street, 
la bourse de New York, le mémorial du 11 sep-
tembre, la 5 è me Avenue, l’Empire State Building, 
la cathédrale St Patrick, le Rockefeller Center, 
Times Square et Broadway avec ses enseignes 
lumineuses géantes, ses shows, ses théâtres et 
ses comédies musicales. Déjeuner. L’aprè s-mi-
di : accompagné de votre guide vous effectuerez 
une promenade à  travers Chelsea jusqu’à  la pro-
menade piétonne surélevée nommée High Line. 
Longue de 2.3 km vous pourrez  la découvrir à  
votre guise. Elle offre des vues spectaculaires sur 
Manhattan ainsi que de nombreuses activités. 
Vous pourrez également en profiter pour décou-
vrir l’ancien quartier des abattoirs « Meatpacking 
District»  qui regorge de galeries d’arts, de bou-
tiques, de bars, de restaurants et ainsi voir le 
marché gourmand Chelsea Market ou même visi-
ter le nouveau musée Whitney de l’Art Américain 
qui se trouvent à  proximité. Retour libre à  l’hôtel, 
dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 3 NEW YORK > STATUE DE LA 
LIBERTE > ELLIS ISLAND
Accompagné de votre guide, transfert en métro 
à Battery Park (si groupe peu nombreux) pour 
embarquer sur un ferry et partir visiter l’île de la 
Statue de la Liberté, symbole d’une nouvelle vie 
pour des milliers d’émigrants venus faire fortune 

dans le « Nouveau Monde ». Continuation vers El-
lis Island pour visiter son musée de l’Immigration. 
Les nombreuses étapes de ce parcours y sont 
exposées de maniè re vivante et réaliste. Des té-
moignages poignants, des archives et des recons-
titutions y sont présentes. Vous y trouverez donc 
une histoire riche en émotion, pour les millions de 
personnes passées dans ces bureaux, dortoirs et 
salles d’examen médical. Déjeuner à  Chinatown. 
Temps libre. Dîner et soirée libres. Nuit.

JOUR 4 NEW YORK > HARLEM AVEC 
MESSE GOSPEL > EMPIRE STATE 
BUILDING
Cette matinée sera consacrée à la visite guidée de 
Harlem. Vous verrez  notamment la Cathédrale St 
John the Divine et l’université de Columbia. Vous 
flânerez sur la 125 è me rue, l’artè re principale de 
Harlem, passerez  devant l’Apollo theater qui a 
accueilli des grands noms de la musique tels que 
James Brown ou Michael Jackson. Nous profi-
terons de cette visite pour assister à une messe 
Gospel. Déjeuner brunch dans un délicatessen 
typiquement New Yorkais. Puis montée à  l’obser-
vatoire de l’Empire State Building. Fin d’aprè s-mi-
di libre dans le quartier. Dîner et soirée libres. 
Nuit.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE
Temps libre. Profitez-en pour vous promener 
dans Central Park, communément appelé le pou-
mon vert  de Manhattan. Transfert à l’aéroport 
en navette non privative selon vos horaires de 
vol. Envol à destination de la France.

 JOUR 6 FRANCE
Arrivée en France.

USA 
Magie de New York

Vous aimerez
 » Promenade sur la High Line dans le quartier 
branché de Meatpacking 

 » Découverte d’Ellis Island et la Statue de la 
Liberté

 » Visite guidée de Harlem avec messe Gospel et 
brunch «  soul food »

 » Déjeuner à  Chinatown
 » Montée à l ’observatoire de l’Empire State 
Building
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Dates de départ  ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Février 11 - 25

Mars 11 - 25

Avril 08 - 15 - 22 - 29

Mai 06 - 13 - 20 - 27

Juin 03 - 10 - 17

Juillet 01 - 15 - 29

Août 05 - 19

Septembre 02 - 09 - 16 - 30

Octobre 07 - 14 - 28

Novembre 11 - 25

Décembre 30

 jours / 4 nuits

1 449 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Wyndham New orker ou Marriott  East Side

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux : France / New ork / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 20/03/2020  
(soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navett e non privati sé (sans assistance), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement 
en chambre double à l’hôtel Wyndham New orker, Marriott  East Side (ou similaire), la pension selon programme  (4 peti ts déjeuners, 3 déjeuners), les  visites et excursions menti onnées au programme, 
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à parti r de 147 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à parti r de 322 € 
EX TENSION :  (en demi-pension selon programme) à parti r de 180€ par personne, supplément chambre individuelle : à parti r de 106 €, Red.3 è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à parti r de 35 € 
(partageant la chambre de 2 adultes

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à  
modifi cati on de prix. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ 
de Paris le 11 février 2021.

U SNYCMAG
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

Extension Brooklyn
Prolongez le plaisir en ajoutant  ur    nui   r n  arti r e    er

JOUR 5 NEW YORK > BROOKLYN
Visite de Brooklyn à  pied. Berceau de millions d’Américains, il est le lieu de naissance de célébrités 
telles que Barbara Streisand, Eddie Murphy et Woody Allen. Transfert en métro vers le Downtown 
puis traversée du pont de Brooklyn à  pied : l’une des plus belles balades pédestres de New York. 
Découverte du quarti er du DUMBO. Ancien quarti er industriel, il est devenu peti t à peti t le quar-
ti er à la mode pour l’art et le mobilier. Promenade dans le nouveau Brooklyn Bridge Park le long de 
l’East River. Découverte du quarti er de Brooklyn Heights avec ses célèbres maisons Brownstone re-
couvertes de lierre et ses rues bordées d’arbres. Déjeuner. Retour en métro à Manhatt an. Après-mi-
di et dîner libres. Nuit.

JOUR 6 NEW YORK > FRANCE
Temps libre. Profi tez-en pour vous promener dans Central Park, communément appelé le poumon 
vert  de Manhatt an. Transfert à l’aéroport en navett e non privati ve selon vos horaires de vol. Envol 
à desti nati on de la France.

JOUR 7 FRANCE
Arrivée en France. 

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Edison

Pays Amish

Boston

Washington

Philadelphie

New York

Newport
Har ord

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK
Envol à destination de New ork. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 2 NEW YORK > HARLEM > 
NEWPORT > BOSTON (400 km)
Le matin, excursion à la découverte de Harlem et 
de ses vieilles maisons rénovées. Nous passerons 
devant Saint John The Divine, imposante Cathé-
drale épiscopale construite dans le style roman. 
Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace 
et Sugar Hill. Vous flânerez sur la 125 è me rue, 
l’artè re principale de Harlem et vous passerez  
devant le théâtre d’Apollo. Nous profiterons de 
cette visite pour découvrir le Gospel. Déjeuner. 
Aprè s-midi départ via New Haven où  se trouve 
la très prestigieuse Université de ale. Poursuite 
vers Newport, capitale de la voile où  a démarré 
la Cup of America, connue pour être la résidence 
d’été de trè s riches familles qui ont construit de 
splendides demeures coloniales à la fin des an-
nées 1800. Poursuite vers Boston. Dîner et nuit. 

JOUR 3 BOSTON > HARTFORD > EDISON 
(405 km)
Le matin, visite guidée de Boston : promenade sur 
le Freedom Trail qui passe par les différents sites 
et monuments liés à  l’histoire de l’Indépendance 
des Etats-Unis. Puis, découverte de ses quartiers 
comme le Back Bay, Beacon Hill, Newbury Street, 
le port historique, le Copley Square, l’Old West 
End et le North End. Traversée de la Charles Ri-
ver pour vous rendre à  Cambridge où  se trouve 
l’université d’Harvard, la plus ancienne et la plus 
prestigieuse des États-Unis. Promenade dans le 
campus, parmi les bâtiments de brique de style 
Tudor. Déjeuner libre à Faneuil Hall Marketplace. 
L’après-midi, départ vers Har ord, la capitale de 
Connecticut où vous verrez notamment la maison 
de Mark Twain qui y a vécu de 1874 à 1891 et 
écrit entre autres Les Aventures de Tom Sawyer 
et Les Aventures de Huckleberry Finn. Puis vous 
traverserez la charmante Connecticut Valley, la 
plus longue de Nouvelle-Angleterre en route vers 
le New Jersey. Dîner. Nuit.

JOUR 4 EDISON > PHILADELPHIE > 
WASHINGTON (330 km)
Le matin, départ pour la découverte à pied du 
centre historique de Philadelphie où  se trouvent 
notamment, la Cloche de la Liberté et l’Indepen-
dence Hall. Poursuite et déjeuner en cours de 
route vers Washington, la capitale des Etats-U nis 
depuis 1880. Tour de ville avec au programme, la 
Maison Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, et 
le quartier historique Georgetown. Vous y verrez 
également les monuments et mémoriaux de Lin-
coln, de Washington, de Jefferson, de Roosevelt, 
de Martin Luther King et le Pentagone abritant le 
Ministère de la Défense et le cimetière d’Arling-
ton où John F. Kennedy est enterré. Dîner en ville 
et nuit. 

JOUR 5 WASHINGTON > PAYS AMISH 
(180 km)
Le matin, transfert au Mall pour vous permettre 
de visiter l’un des 9 musées gratuits de la Smith-
sonian Institution. Les plus populaires sont l’Air 
& Space Museum (consacré à l’air et à l’espace 
retraçant l’histoire des avions et des navettes 
spatiales), le National Gallery Of Art avec ses 70 
000 œuvres et le Musée National d’Histoire Na-
turelle. Déjeuner. L’aprè s-midi, route à  travers la 
campagne de Pennsylvanie vers le pays Amish où  
la vie semble s’être arrêtée deux siècles plus tôt. 
Les Amish proscrivent l’utilisation du téléphone, 
de l’électricité ou encore de l’automobile. Visite 
guidée d’une ferme et d’une maison Amish. Dîner 
typique et nuit.

JOUR 6 PAYS AMISH > NEW YORK (250 
km)
Route vers New York. Entrée dans la ville via le 
borough de Staten Island et traversée du pont 
suspendu de Verraz ano Narrow, point de départ 
du marathon de New ork. Continuation vers 
Brooklyn pour la découverte des élégants hôtels 
particuliers de Brooklyn Heights avec vue im-
prenable sur Manhattan. Déjeuner à Brooklyn. 
L’après-midi, visite guidée de Manhattan : Times 
Square et ses panneaux publicitaires illuminés, 

USA 
I Love Est

Vous aimerez
 » Découverte des quartiers de Harlem et Brooklyn 
Height à N ew York 

 » Promenade dans le campus de l’U niversité de 
Harvard 

 » Visite guidée d’une ferme et d’une maison Amish 
en Pennsylvanie 

 » Rencontre avec l’histoire des É tats-U nis à  
Philadelphie 

 » Balade sur le Freedom Trail à la découverte des 
différents quartiers de Boston
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Avr
03 10 17

1749 1839 1939 203924

Mai
01

15 1659 1759 1859 1959

Juin 12 19 1749 1839 1939 2039

Juil 17
2099 2179 2279 2389

Août 07

Sept 04 11 25
1749 1849 1939 2039

Oct 02 16

9 jours / 7 nuits

1 659€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
e  r  ueen  : De Point 

Boston :  Holiday Inn Express Saugus 
Edison :  Q uality Inn 
W ashington :  Best Western Capital Beltway 
Pays Amish :  Lancaster 

e  r  e  er e  :  La Quinta Inn Fairfi eld 
EX TENSION New  Y ork :  Holiday inn Express Mahnatt an 
West

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux : France / New ork / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 20/03/2020  
(soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1è re 

catégorie (nl), la pension selon programme (7 peti ts déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à parti r de 177 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à parti r de 467 €. 
EX TENSION :  New ork 2 nuits en formule peti t déjeuner : à parti r de 300 €/personne, Red.3 è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : jusqu’à 75 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre 
individuelle : à parti r de 284 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Briti sh Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021.

U SNYCOVE / U SNYCYOR
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

Broadway et ses théâtres, Carnegie Hall, la 5 è me

Avenue, la Cathédrale St-Patrick, Rockefeller 
Center, l’Empire State Building et le trè s élé-
gant Chrysler Building. Ses quarti ers comme 
Greenwich Village, Soho et Litt le Italy. Dîner à 
Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit. 

JOUR 7 NEW YORK
Le mati n, traversée en ferry vers Staten Island 
avec vue panoramique sur la Statue de la Liberté. 
La statue a été off erte par la France aux Etats-
Unis lors de la commémorati on du 100 è me anni-
versaire de la fondati on des Etats-Unis. Retour 
du bateau au sud de Manhatt an et tour à pied 
de Downtown. Vous serez  plongé dans le temple 
de la fi nance, avec Wall Street où se trouve la 
Bourse de New York. Vous découvrirez  égale-

ment le Mémorial du 11 Septembre. Déjeuner ty-
pique dans le quarti er chinois. Après-midi, soirée 
et dîner libres. Profi tez-en pour faire du shopping 
ou vous arrêter dans les quarti ers que vous aurez 
préférés. Transfert retour à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 NEW YORK > FRANCE 
Transfert en ville. Dépôt de bagages à l’hôtel 
pour ceux qui prennent l’extension New York. 
Temps libre pour profi ter de Central Park ou bien 
faire du shopping de derniè re minute. 
Pour ceux qui ne prennent pas l’extension, temps 
libre puis transfert vers l’aéroport. Envol à desti -
nati on de la France.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France.

Extension New York
Prolongez le plaisir en ajoutant  ur    nui   e  r   arti r e    er

JOUR 8 NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre)
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Prise des chambres à parti r de 15h. Repas et journée libres. 
Nuit. 

JOUR 9 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre)
Peti t déjeuner. Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit 

JOUR 10 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre) > FRANCE 
Peti t déjeuner. Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve 
sans assistance vers l’aéroport. Envol à desti nati on de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Q uébec

Montréal

Toronto
Chutes de Niagara

Boston

New York

Washington

Pays Amish Philadelphia

JOUR 1 TORONTO
Envol à desti nati on de Toronto. Transfert et instal-
lati on à l’hôtel, dîner libre et nuit. 

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > 
BUFFALO (180 km)
Tour d’orientati on de la capitale de l’Ontario et 
première ville en importance au Canada. Toronto 
vit à l’heure des USA. Acti ve et prospère, la ville 
est très infl uencée par le monde des aff aires : le 
centre-ville, un peti t Manhatt an avec ses tours de 
verre ocres ou vert profond. Vous verrez  entre 
autres l’Hôtel de Ville, Q ueen’s Park, le Parle-
ment de l’Ontario, le quarti er chinois, la cathé-
drale St Michael, le Skydome, la Tour CN parmi 
les plus hautes du monde. Départ pour Niagara 
Falls. Déjeuner panoramique sur les chutes du 
Niagara, puis découverte de ces célè bres chutes 
en forme de fer à cheval hautesw de 54 m et large 
de 675 m à bord d’un bateau. En opti on et à ré-
gler sur place : survol en hélicoptè re des chutes. 
En fi n d’après-midi : traversée de la fronti ère vers 
les Etats-Unis. Poursuite vers la région de Buff alo. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)
Vous traverserez le massif des Appalaches via Cor-
ning, la «  Ville du Verre »  vers Harrisburg, capitale 
de la Pennsylvanie. Déjeuner et tour d’orientati on. 
L’aprè s-midi : poursuite vers le Pays Amish au mi-
lieu de ses paysages magnifi ques pour un véritable 
voyage dans le temps. Peuple pacifi que, composé 
de paysans et d’arti sans, ils ont su résister à toutes 
les tentati ons de la consommati on. Leurs mai-
sons ne sont pas reliées au réseau de distributi on 
électrique, ni à  celui de l’eau, du téléphone et des 
égouts. Ils se déplacent encore en buggys ti rés par 
des chevaux et culti vent leurs terres à l’aide de 
mules. Visite de la région. Dîner et nuit.

JOUR 4 PAYS AMISH > WASHINGTON 
(180 km)
Départ mati nal pour Washington, la capitale fédé-
rale des Etats-U nis. Visite guidée de la ville avec le 
Lincoln, Jeff erson et Marti n Luther King Memorial. 
Découverte du Washington Monument situé sur le 
long du célè bre Mall, où  l’on retrouve aussi les mu-
sées de la Smithsonian Insti tuti on, de renommée 
mondiale, le Capitole qui est le siè ge du Congrè s, 

la Bibliothèque du Congrès, la Cour Suprême, la 
Maison Blanche qui est la résidence du président 
des Etats-Unis et le quarti er historique de George-
town. Déjeuner. Aprè s-midi découverte du Musée 
de l’Air et de l’Espace qui présente l’histoire de 
l’aéronauti que depuis les pionniers de l’aviati on 
jusqu’à la conquête de l’espace. Dîner et Nuit. 

JOUR 5 WASHINGTON > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (380 km)
Départ pour la ville de Philadelphie datant du 
XVIIIè me siècle, le «Berceau de la Nati on». Tour 
d’orientati on de la ville incluant un tour à pied du 
quarti er historique où se trouvent le Hall de l’In-
dépendance et la Cloche de la Liberté. Déjeuner. 
Poursuite vers la région de New York. Entrée à  
New York City par le borough de Staten Island. 
Traversée en ferry vers Manhatt an qui vous per-
mett ra de voir la Statue de la Liberté de plus près 
puis promenade pour découvrir le nouveau World 
Trade Center et le Mémorial du 11 septembre des 
Twin Towers. Vous verrez le Fraunces Tavern, bâti -
ment construit en 1719 par un huguenot français 
et transformé en taverne par un anti llais surnom-
mé Fraunces (pour « Français ») en 1763 et aussi 
Wall Street, plus grand centre fi nancier du monde. 
Dîner à Times Square, transfert à l’hôtel et nuit.

JOUR 6 NEW YORK
Visite guidée de Manhatt an incluant Times Square, 
Broadway et le quarti er des théâtres, l’Empire 
State Building, gratt e-ciel Art Deco construit en 
1931, Chrysler Building. La 5 è me Avenue et ses élé-
gants magasins, Rockefeller Center le plus grand 
centre privé d’aff aires et de loisirs du monde avec 
19 bâti ments (dont le fameux Radio City Hall), 
Grand Central Stati on, St Patrick’s Cathedral, Tru-
mp Tower, Greenwich Village qui fut le quarti er 
bohè me de la ville pendant des années ainsi que 
le quarti er de Soho, Chinatown, Wall Street et 
l’ONU . Déjeuner à  Chinatown. Aprè s-midi et dîner 
libres. Transfert à l’hôtel et nuit. 

JOUR 7 NEW YORK > BOSTON (3 0 km)
Traversée de l’état du Connecti cut et de la Nou-
velle-Angleterre vers Boston, ville construite entre 
un bras de mer et la Charles River, chargée d’his-
toire et charmant le voyageur par ses rues pavées, 
ses briques rouges et son passé culturel. Déjeuner 

USA / CANADA 
I Love USA-Canada

Vous aimerez
» Visites guidées de Montréal, Québec, Toronto, 

New York, Philadelphie, Washington et Boston
» Déjeuner panoramique avec vue sur les chutes 

du Niagara
» Rencontre avec le peuple Amish en Pennsylvanie
» Des dîners à t hè me pour agrémenter le voyage 

(cabane à sucre, Smoked meat)
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.
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DATES

Mai
13 1599 1659 2059 2129

20 27
1679 1699 2099 2179

Juin 10

Juil 15 22 2039 2089 2179 2459

Août 05 2159 2189 2259 2499

Sept
02 09 16

1749 1819 2099 2179
23 30

11 jours / 09 nuits

1 599€
TTC
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e  e ti nn  u i i aire
Toronto : Holiday Inn Express Oshawa 

u  a  :  Holiday Inn 
an a er a  A i  :  Holiday Inn Lancaster 

W ashington :  Best Western Capital Beltway 
e  r  e  er e  :  La Quinta Inn Fairfi eld 

Boston :  Holiday inn Express Woburn 
u e  :  Le Voyageur 

Montréal :  Welcominns

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 
01/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 
1è re catégorie (nl), la pension selon programme (9 peti ts déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou 
chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs, la taxe d’entrée aux Etats-Unis par voie terrestre (6 USD à ce jour).

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à parti r de 183 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à parti r de 450 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 13 mai 2021.

U SYYZ LOV
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

coupon à Q uincy Market. L’aprè s-midi : la visite 
guidée de la ville commencera par une promenade 
sur la Freedom Trail - Chemin de la Liberté - qui 
passe par les diff érents sites et monuments liés à 
l’histoire de l’Indépendance des Etats-U nis. Bea-
con Hill, vieux quarti ers avec ses maisons en fer 
forgé, le Waterfront qui représente l’esprit mari-
ti me, les bateaux de la révolte politi que de la Tea 
Party, Back Bay, le centre d’aff aires. Temps libre. 
Dîner et nuit.

JOUR 8 BOSTON > WHITE MOUNTAINS > 
QUÉBEC (590 km)
Départ vers le Canada en traversant l’état de 
New-Hampshire et les White Mountains entre-
coupées de vallées glaciaires. Passage de la fron-
ti ère vers Québec, berceau historique de la vieille 
France et seule ville encore forti fi ée d’Amérique 
du Nord mais aussi siè ge du gouvernement pro-
vincial. Déjeuner. Visite guidée de la ville avec le 
Vieux Q uébec, véritable musée à ciel ouvert, le 
Château Frontenac, la terrasse Duff erin, les forti -
fi cati ons, le parlement, le Peti t-Champlain. Autant 
de lieux qui off rent un merveilleux cours d’histoire. 
Dîner dans une cabane à  sucre et nuit.

JOUR 9 QUÉBEC > MONTRÉAL (2 0 km)
Départ via Trois-Rivières vers Montréal, la métro-
pole cosmopolite du Q uébec. Elle est construite 

sur une île, au confl uent de la rivière des Ou-
taouais et du St Laurent. Déjeuner de Smoked 
Meat. Aprè s-midi, visite guidée de la ville : le Vieux 
Montréal, l’un des quarti ers les mieux conservés 
d’Amérique du Nord, le Vieux-Port, la basilique 
Notre-Dame, l’observatoire Saint-Joseph, le parc 
Mont-Royal, un des parcs les plus étendus de la 
ville, la superbe Cathédrale Notre-Dame, la Place 
d’Armes, le Carré Dominion, la Place Royale, le 
pont Jacques Carti er, la rue Sainte-Catherine, 
longue de plus de 11 km est aussi la plus grande 
artè re commerciale du Canada, le Parc Olympique 
de Montréal qui a accueilli les J.O d’été de 1976. 
Dîner avec animati on chansonnière et nuit. 

JOUR 10 MONTRÉAL > FRANCE 
Temps libre. Vous aurez le loisir de découvrir un 
ensemble architectural unique : le plus impor-
tant réseau piétonnier souterrain du monde. U ne 
concepti on originale, étudiée pour que les Mon-
tréalais puissent passer l’hiver rigoureux sans trop 
de désagréments. U ne ville sous la ville, aérée et 
agréable. Le paradis pour les amoureux du «  maga-
sinage ». Transfert à l’aéroport selon vos horaires 
de vol. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

3 4*
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Boston

Gananoque

Q uébec

Tadoussac

Ott awa

Philadelphia

Chutes de Niagara
Toronto

New York

Washington

Harrisburg
Lancaster

1 000 îles

Montréal

Trois 
Riviè res

JOUR 1 MONTRÉAL
Envol à desti nati on de Montréal. Transfert à l’hô-
tel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > OTTAWA > 
GANANOQUE (3 5 km)
Départ vers Ott awa et déjeuner. Cett e ville oc-
cupe un beau site sur la rive sud de la riviè re Ou-
taouais. Visite guidée d’Ott awa pour découvrir le 
Parlement canadien, le canal Rideau, Sussex Drive, 
le centre nati onal des Arts, le quarti er des ambas-
sades. Départ le long du Saint-Laurent vers «  les 
1000 Iles » . La région des 1 000 îles est un lieu 
étonnant datant de la période glaciaire. Croisiè re 
d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel 
parti culier au Canada. Dîner et nuit.

JOUR 3 GANANOQUE > TORONTO > 
RÉGION NIAGARA FALLS ( 20 km)
Départ vers Toronto. Tour d’orientati on rapide. 
C’est une ville neuve et scinti llante dont une 
grande parti e du centre-ville date de moins de 
vingt ans. Vous y apercevrez  le parlement, l’hôtel 
de ville, le quarti er chinois, Bay Side, la Tour CN, le 
SkyDome. Déjeuner. Poursuite vers Niagara. Arrêt 
à  Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIè me

siè cle. Dîner et nuit.

JOUR 4 NIAGARA FALLS > HARRISBURG 
(500 km)
Partez à  la découverte des Chutes du Niagara, 
l’une des merveilles naturelles du monde. A votre 
arrivée à  Niagara Falls, promenade et croisiè re au 
pied des chutes. Déjeuner panoramique donnant 
sur les chutes. Route vers Harrisburg, la capitale 
de la Pennsylvanie depuis 1812. Dîner en cours de 
route et nuit.

JOUR 5 HARRISBURG > LANCASTER > 
WASHINGTON DC (2 0 km)
Départ pour une autre époque : visite d’une ferme 
Amish et découverte des traditi ons de cett e 
communauté. La région du Pennsylvania Dutch 
Country fait parti e de ces lieux où le temps semble 
ne plus compter. La communauté la plus connue 
est très certainement celle des Amish. Cett e com-
munauté religieuse perpétue d’anti ques tradi-
ti ons. Les Amish refusent la modernisati on et tout 
contact avec le monde extérieur, se consacrant 

essenti ellement aux acti vités agricoles. Conti nua-
ti on vers Washington. Déjeuner burger dans un 
« diner 50’s ». L’après-midi, visite guidée de Was-
hington : la Maison Blanche, le Capitole (où siège 
le Congrès), le Mémorial de Jeff erson, le Mémo-
rial de Lincoln s’inspirant du Parthénon d’Athè nes 
avec ses 36 imposantes colonnes, le cimeti ère 
d’Arlington. Dîner et nuit.

JOUR 6 WASHINGTON DC > 
PHILADELPHIE > NEW YORK (380 km)
Départ vers Philadelphie, née d’un rêve, celui de 
son fondateur Q uaker William Penn qui souhai-
tait que la Pennsylvanie soit un exemple pour les 
autres nati ons. Cinquième ville des Etats-Unis, 
elle a su préserver une certaine qualité de vie. Ra-
pide tour d’orientati on de Philadelphie. Déjeuner 
‘’cheese steak’’, la spécialité locale. Puis conti nua-
ti on vers New ork. Arrivée au ferry terminal, vous 
emprunterez  le ferry de Staten Island vers l’île de 
Manhatt an. Vous traverserez ainsi la baie d’Hud-
son comme des milliers de New Yorkais et pourrez  
apercevoir la célè bre Statue de la liberté. Décou-
verte du sud de Manhatt an avec notamment Wall 
Street et le Financial District. Puis vous découvri-
rez les quarti ers typiques du Village, de Greenwich 
Village, de Soho, et de Chinatown. Dîner de spé-
cialités à Chinatown. Route vers le New Jersey et 
nuit.

JOUR 7 NEW YORK
Découverte de Midtown. C’est le principal centre 
des aff aires, du commerce et du shopping à New 
York. Vous verrez Columbus Circle, le Rockefeller 
Center, la Cathédrale St Patrick, la 5 è me Avenue. 
Vous découvrirez la magie de Times Square et de 
Broadway dans le quarti er légendaire des Thea-
ters. Déjeuner. Montée à  l’observatoire de l’Em-
pire State building. Temps libre. Dîner à Times 
Square. Puis transfert retour dans le New Jersey 
et nuit.

JOUR 8 NEW JERSEY > BOSTON (350 km)
Départ vers le Massachusett s et Boston. Bos-
ton est une ville fi ère. Son orgueil est né de trois 
siè cles d’histoire. C’est bien ici le berceau de la 
nati on Américaine. Visite guidée de Boston, sans 
aucun doute la plus européenne des villes de l’Est 
des Etats-Unis, à l’aspect « so briti sh ». Découverte 

USA / CANADA  
Magie des USA-Canada

Vous aimerez
» Une durée de circuit idéale pour voir l’essenti el 

du Q uébec et des capitales de l’Est Américain 
» Les 2 nuits à p roximité de New York 
» La croisiè re dans la région des Mille îles et aux 

Chutes du Niagara 
» La croisiè re à l a rencontre des baleines à 

Tadoussac 
» La découverte du Pays Amish en Pennsylvanie 
» De nombreux déjeuners ou dîners de spécialités 

(«smoked meat», burger...)
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.
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D A T E S

M a i
18 20 29 20 5 9 24 8 9 25 5 9

25 * 2229 225 9 26 8 9 27 5 9

J u i n
0 1 19 9 9 20 3 9 24 6 9 25 3 9

0 8 20 29 20 5 9 24 8 9 25 5 9

J u i l
13 23 9 9 24 4 9

26 29 28 3 927
24 7 9 25 29

A o û t
0 3

3 1
20 8 9 213 9 24 8 9 25 5 9

S e p t
0 7 14 21

28 * 227 9 23 3 9 26 8 9 27 5 9

1  jours / 11 nuits

1 999 €
TTC

 P
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TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
M n r a   Auberge Royal Versailles 

anan que  Colonial Resort 
gi n e iagara a   Americana Conference Resort 

and Spa 
arri urg  Days Inn Harrisburg North 
a ing n Area n i   Comfort Inn Oxon Hill 

e  r  area air  e   Comfort Inn airfi eld 
n area Me uen   Days Hotel  Conference Center 

Methuen 
u e eau r   Chalet Montmorency 

  M   *Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants sauf départs du 25/ 5 et 2 /  limités à 34 pax , les vols internati onaux  rance / Montréal / rance sur compagnie régulière men-
ti onnée ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4   au 23/ 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de 
tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels de ère catégorie(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions 
menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs, la taxe à payer lors de l’entrée par voix terrestre aux Etats- nis 6 SD à ce our .
  M   Red.3ème / 4ème adulte - er / 2ème  enf. de 2 à moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes   à parti r de 3 2 , Sup. chambre individuelle  à parti r de 5  .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air Transat, Air Canada, Corsair, Air rance ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie /2 double au départ de Paris le er juin 2021.

USYULMAG
 A A   S

des principaux b ti ments historiques du Boston 
de la fi n du VIIIème et du début du I ème siècle. 
Dé euner « coupon » en cours de visite au aneuil 
Hall. Puis la visite vous mènera au Bunker Hill 
Monument, grand obélisque commémorant la ba-
taille du m me nom, le quarti er Back Bay, Copley 
Square, Beacon Hill et le célèbre reedom Trail. 
D ner et nuit.

JOUR 9 BOSTON > Q UÉ BEC > RÉ GI ON D E 
Q UÉ BEC (640 km)
Départ mati nal et route vers le Canada en traver-
sant le Ne  Hampshire et le Vermont. Dé euner 
en cours de route. Puis conti nuati on vers uébec, 
unique cité forti fi ée en Amérique du Nord. Tour 
de ville guidé  la Place Royale et le quarti er Peti t 
Champlain, le Ch teau rontenac, la Citadelle, les 
Plaines d’Abraham, la terrasse Du  erin, la Grande 
Allée. D ner dans le Vieux uébec et nuit à proxi-
mité de uébec.

JOUR 10 RÉ GI ON D E Q UÉ BEC > 
TAD OUSSAC > RÉ GI ON D E Q UÉ BEC 
(340 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le  euve St Laurent. 
Passage par Baie St Paul, paradis des arti stes 
peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous 
vous emmenons faire une croisière d’observa-
ti on des baleines env. 3 h  sur le  euve, une ex-

périence hors du commun. Retour vers uébec. 
D ner et nuit.

JOUR 11 RÉ GI ON D E Q UÉ BEC > TROI S 
RI VI È RES > M ONTRÉ AL (390 km)
Découverte de la Côte-de-Beaupré. Cett e der-
nière vous raconte la fa on dont vivaient les 
premiers canadiens. Visite de la basilique Ste-
Anne-de-Beaupré, premier lieu de pèlerinage en 
Amérique du Nord. Conti nuati on vers l’ le d’Or-
léans et ses paysages pitt oresques re  étant ainsi 
un écho du passé rural du uébec. Visite d’un site 
traditi onnel Huron. Arr t à Trois Rivières pour un 
déjeuner aux saveurs de sirop d’érable, dans une 
cabane à sucre avec ambiance folklorique. Conti -
nuati on vers Montréal. D ner « smoked meat », re-
pas de viande fumée, spécialité montréalaise. Nuit.

JOUR 12  M ONTRÉ AL > FRANCE
Visite guidée de Montréal  découverte de l’exté-
rieur de la Basilique Notre-Dame, du vieux Mon-
tréal avec ses anciens édifi ces, de la Place d’armes, 
la place Jacques Carti er, le parc du Mont Royal, le 
Stade Olympique, le centre-ville. Temps libre. Dé-
euner libre. Transfert à l’aéroport. Envol à desti -
nati on de la rance. D ner et nuit à bord.

JOUR 13  FRANCE
Arrivée en rance.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Toronto
Gananoque

Montréal

Q uébec

Tadoussac

Shawinigan

Lac Saint Jean

Chutes du 
Niagara

1 000 Îles

Ott awa

JOUR 1 FRANCE > TORONTO
Envol à desti nati on de Toronto en fi n de journée. 
Installati on à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > 
TORONTO (260 km)
Ce mati n, vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus peti t des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fû t notamment appelé «  le lac 
aux eaux éti ncelantes ». Vous arriverez à Niagara 
Falls, l’une des merveilles naturelles du monde. 
Nous vous proposons une promenade à  bord 
du bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) 
pour une découverte au plus proche des chutes. 
Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes 
par vous-même.  Retour vers Toronto. Arrêt au 
Niagara on the Lake, joli village du 17è me siè cle. 
Vous serez  charmés par les ruelles historiques, 
les peti tes bouti ques et auberges typiques de 
cett e époque. Dîner et nuit.

En opti on : survolez les chutes en hélicoptère (selon 
la météo - en supplément et à régler sur place).

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)
Ce mati n, nous vous proposons un tour de ville 
de Toronto. La plus grande ville du Canada off re 
un large choix de lieux à  visiter. Vous verrez  en 
parti culier la Cathédrale St Michael, le City Hall, 
le quarti er fi nancier, les bourses… Départ pour la 
trè s belle région des 1 000 îles, par une route na-
turelle qui longe le fl euve Saint-Laurent. Déjeu-
ner en cours de route. Embarquement pour une 
croisiè re à  la découverte de l’archipel regroupant 
environ 1 865 îles dont certaines font plus de 10 
km² de superfi cie, alors que d’autres sont minus-
cules et n’abritent que des oiseaux migrateurs. 
Dîner et nuit à Gananoque ou Kingston.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTRÉAL (370 km)
Route vers Ott awa, la capitale du Canada, qui 
vous off rira un voyage à travers le patrimoine his-
torique et culturel du pays. Tour d’orientati on de 
la ville où  vous verrez  la colline parlementaire, le 
mémorial nati onal, le château Laurier mais aussi 
le Nati onal Art Center. Déjeuner. Visite du Musée 
canadien, pour comprendre l’origine de ce pays et 

de ses habitants. Route vers Montréal. Dîner et 
nuit à  Montréal.

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE 
QUÉBEC (250 km)
Visite guidée de Montréal : le Centre, le parc du 
Mont Royal où  vous aurez  une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréa-
laises à  base de viande fumée «  smoked meat » . 
Départ vers votre logement en famille. Rencontre 
avec des familles canadiennes et installati on dans 
les logements. C’est une soirée trè s familiale et 
chaleureuse qui vous att end, où chacun est prêt 
à vous décrire la vie colorée et quoti dienne de 
ses ancêtres. Souper avec les familles. Nuit en 
famille.

JOUR 6 RÉGION DE QUÉBEC
Visite guidée de Québec : les forti fi cati ons, la 
citadelle, le vieux port, la place Royale, le Pe-
ti t Champlain. Temps libre consacré aux dé-
couvertes personnelles. Déjeuner de pouti ne. 
Conti nuati on vers la Chute de Montmorency. 
Puis route vers l’île d’Orléans, vous découvrirez  
des paysages pitt oresques. Dîner aux saveurs du 
sirop d’érable, dans une cabane à  sucre à  l’am-
biance folklorique. Nuit dans la région de Q ué-
bec. 

JOUR 7 QUÉBEC > TADOUSSAC > 
RÉGION DU LAC SAINT JEAN (400 km)
Ce mati n, départ vers Tadoussac par la route pa-
noramique de Charlevoix, en longeant le fl euve St 
Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des arti stes 
peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez  pour 
une croisière d’observati on des baleines (environ 
3h) sur le fl euve. Conti nuati on vers Alma. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 RÉGION DU LAC ST JEAN > 
SHAWINIGAN (390 km)
Visite du Z oo St Félicien avec la promenade en 
peti t train le long du senti er de la nature. Grâce 
à cett e agréable promenade vous aurez une idée 
précise de la faune et la fl ore du Canada ainsi que 
de ses premiers habitants. Déjeuner « tourti ère ». 
Route à travers la magnifi que région de la Mau-
ricie. Diner et nuit dans la région de Shawinigan.

CANADA 
Magie du Canada

Vous aimerez
» Les croisiè res dans la région des «  1000 Iles »  et 

à N iagara Falls
» La découverte des villes de Montréal, Q uébec, 

Toronto, Ott awa
» La croisière d’observati on des baleines à 

Tadoussac 
» 1 nuit en logement chez l ’habitant et les repas 

typiques
» La possibilité d’extension à  New York
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

To
ul

ou
se

N
an

te
, N

ic
e,

 
B

or
de

au
x,

 L
ill

e,
 

St
ra

sb
ou

rg

DATES

Mai 16 30 1499 1549
1959

Juin 13 1599 1649

Juil 25 1899 1969

2239
Août

01 1999 2049

15 1899 1979

Sept
05 12 19

1599 1699 195926

Oct 03

10 jours / 08 nuits

1 499€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
r n  air r  Mi i auga  : Days Inn - Toronto East 

Lakeview 
Gananoque :  Colonial Resort 
Montréal :  Ramada Plaz a

Mar e arri re  :  Centre de Vacances Portneuvois
gi n e u e  eau r  :  Howard Johnson Quebec 

City
Alma :  Travelodge Alma 
Shaw inigan :  Hôtel Marineau Shawinigan
Ex tension New  Y ork :  Comfort Inn Midtown West

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 
01/04/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 
de 1è re catégorie(nl), la pension selon programme (8 peti ts déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants)
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs, le City Pass et la metro card pour l’extension à New ork.

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 218 €, Sup. chambre individuelle : 402 €. 
EX TENSION :  2 nuits à New ork avec les peti ts-déjeuners et les transferts en navett e non privati ve: à parti r de 700 €/pers, Sup. Chambre individuelle : à parti r de 310 €/pers.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air France, Air Canada ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16 et 30 mai 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 16 et 30 mai 2021.

CAYYZ MAG
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL > 
FRANCE (170 km)
Visite du parc de l’île Melville à  Shawinigan. Dé-
couverte de sa faune et de sa fl ore grâce à une 
visite guidée et l’experti se d’un guide naturaliste. 
Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon 
votre horaire de vol transfert vers l’aéroport. En-
vol pour la France.

 JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

Extension New York
Prolongez le plaisir en ajoutant  ur    nui   e  r   arti r e    er

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL (1 0 km) > NEW YORK (vol intérieur)
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan. Découverte de sa faune et de sa fl ore grâce à une visite 
guidée et l’experti se d’un guide naturaliste. Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon votre 
horaire de vol transfert vers l’aéroport. Envol à desti nati on de New ork. Transfert à votre hôtel en 
navett e non privati ve. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 10 NEW YORK (découverte libre)
Peti t-déjeuner. Découvrez en toute liberté la « Big Apple » et profi tez-en pour fl âner dans les diff é-
rents quarti ers. Dîners et repas libres.

JOUR 11 NEW YORK (découverte libre)
Peti t-déjeuner. Journée et repas libre à Manhatt an. Transfert à l’aéroport en navett e non privati ve. 
Envol à desti nati on de la France.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France. 

(1)

Circuit + e tension 
12 jours / 10 nuits

2 199€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

*
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Montréal

Q uébec Appalaches 
Lodge-Spa-Villégiature

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL
Envol à desti nati on de Montréal. Accueil et 
transfert vers la métropole. Dîner au Time Out 
Market, qui regroupe sous un même toit les 
meilleurs chefs, les restaurants les plus célè bres, 
les bars les plus chics et le meilleur de la relè ve 
arti sti que et culturelle de la ville de Montréal. 
Installati on à l’hôtel et nuit. 

JOUR 2 MONTRÉAL > VILLAGE SUR 
GLACE > R GION DE CHAUDI RE-
APPALACHE (330 KM)
Tour de ville de Montréal avec un guide local : 
le Vieux-Montréal, le marché Bonsecours, l’in-
contournable rue Sainte-Catherine, l’avenue 
McGill College. Vous traverserez  le parc du 
Mont-Royal, promontoire naturel de la ville d’où  
vous aurez une vue imprenable sur les diff érents 
quarti ers, et verrez le parc olympique, le stade 
avec sa tour inclinée, la plus haute au monde. 
Déjeuner «  smoked meat » , spécialité locale de 
viande fumée. Route vers la région de Q uébec. 
En chemin, arrêt pour une initi ati on à la pêche 
blanche dans un «  village sur glace » . Puis instal-
lati on dans votre chalet et rencontre autour du 
foyer pour le cocktail de bienvenue. Dîner. Nuit.

JOUR 3 R GION DE CHAUDI RE-
APPALACHE  LUGE ALPINE ET 
SCULPTURE SUR NEIGE
Sorti e de luge alpine accompagnée d’un guide. 
La montée se fait en dameuse pour redescendre 
2 kilomè tres de piste, vous retrouverez  votre 
cœ ur d’enfant ! Déjeuner. Empruntez  les sen-
ti ers en raquett es ou en ski de fond ou profi tez 
simplement des bains pour vous relaxer. En fi n 
d’aprè s-midi vous apprendrez  tout sur les ru-
diments de la sculpture sur neige, cet art qui 
consiste à tailler une pièce à parti r d’un bloc de 
neige selon votre inspirati on. Dîner. Nuit.

JOUR 4 R GION DE CHAUDI RE-
APPALACHE  INITIATION A LA 
MOTONEIGE
Enfi lez votre équipement grand froid, puis, une 
fois les instructi ons de sécurité données, partez 

à la découverte du plaisir de la motoneige (2 per-
sonnes/motoneige) et des paysages féériques (1 
heure environ suivant les instructi ons). Déjeu-
ner. Après-midi libre en raquett es ou en ski de 
fond pour arpenter les senti ers. En soirée, un 
conteur vous accueillera à  proximité du foyer 
pour des histoires traditi onnelles québécoises. 
Dîner. Nuit.

JOUR 5 R GION DE CHAUDI RE-
APPALACHE  INITIATION AU CHIEN DE 
TRAINEAU ET MULTI ACTIVITÉS
Rencontre des chiens pour l’initi ati on à traîneau. 

 votre retour, parti e de ballon-balai, dans la 
cours comme à  la maison ! Déjeuner. Délibé-
rati on et vote de la plus belle sculpture sur 
neige et dégustati on d’un verre de vin chaud. 
L’après-midi, off rez-vous un moment de détente 
vivifi ant inspiré de la traditi on nordique : bains 
d’eau chaude et d’eau froide, hammam et sauna 
fi nlandais en pleine nature. Dîner. Nuit.

JOUR 6 R GION DE CHAUDI RE-
APPALACHE > QUÉBEC (110 KM)
Départ vers la ville de Q uébec, traversée par 
le Fleuve Saint-Laurent à  la rencontre de votre 
guide local pour un tour de ville animé. Vous en 
apprendrez  davantage sur l’histoire de la ville et 
de son peuple. Arrêt à la chute Montmorency 
puis route vers le village amérindien de Wen-
dake pour un déjeuner typique et visite d’un 
musée huron. Fin de journée à  Q uébec et dîner 
d’adieu dans la vieille ville forti fi ée. Nuit.

JOUR 7 QUÉBEC 
Mati née libre à Québec pour eff ectuer vos der-
niè res visites personnelles ou derniers achats. 
Déjeuner dans une cabane à  sucre québécoise 
où  vous dégusterez  divers mets typiques arro-
sés de sirop d’érable. Transfert vers l’aéroport 
de Q uébec selon vos horaires de vol et envol 
pour la France. 

JOUR 8 FRANCE
Arrivée en France.

CANADA 
La Magie Blanche du Québec

Vous aimerez
» Les nuits à M ontréal et Q uébec
» Le séjour nature en chalet 
» Les acti vités hivernales québécoises typiques : 

chien de traineau, motoneige et pêche blanche
» Les acti vités ludiques telles que le concours de 

sculpture sur neige, l’ascension en dameuse et la 
descente en luge
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A ROVTANIEMI :
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à  base de rennes à  la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A SAARISELKA :  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A KIRKENES :  
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

V
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03* 1749

10* 17 24
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1699
Mars 07* 14*

08 jours / 0  nuits

1 659€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Montréal : La Tour Belvédère

gi n e au i re A a a e  :  Appalaches Lodge
Q uébec : Hôtel Econolodge Montmorency

NOS PRIX  COMPRENNENT : * Circuit garanti  de 2 à 53 parti cipants sauf 3 janvier, 14-21-28 février et 7-14 mars garanti s base 10 pers., les vols internati onaux : France / Montréal-Québec / France sur com-
pagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 520 € au 23/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus 
ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants) les J1,J2, J6 et J7, l’hébergement en chambre double en hôtels de 1è re catégorie(nl), la pension selon programme (8 peti ts déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners), 
les  visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants)
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, le dépôt de 1500 $ par carte de crédit pour la motoneige requis sur place, âge minimum pour la motoneige et la luge alpine : 12 ans, acti vités non incluses 
pour les enfants de 2 à 11 ans, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.

  M  :  Red.3è me / 4è me adulte : 125€, Red. 1er / 2è me enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de adultes) : 500 €, Sup. chambre individuelle : 543 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Canada ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 10 janvier 2021.

CAYU LBLA 
CONDITIONS D' ANNULATION :  FS

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

3 4*
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 

Originale

CIRCUIT
1ère Découverte

Toronto
Gananoque

Q uébec

Riviè re du 
Loup

Shawinigan

Rimouski
Carleton

Percé

Ste Anne des MontsRégion du
Lac Saint Jean

Chutes du 
Niagara

1 000 Îles
Ott awa

Montréal

JOUR 1 FRANCE > TORONTO 
Envol à desti nati on de Toronto. Transfert et instal-
lati on à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > CHÛ TES DU 
NIAGARA > TORONTO (250 km)
Ce mati n vous longerez la côte du Lac Ontario. 
Le plus peti t des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fû t notamment appelé «  le 
lac aux eaux éti ncelantes ». Vous arriverez aux 
chutes du Niagara, l’une des merveilles naturelles 
du monde. Nous vous proposons une promenade 
à bord du bateau « Hornblower » (ex Maid of the 
Mist) pour une découverte au plus proche des 
chutes. Déjeuner. Temps libre pour découvrir les 
chutes par vous-même. Retour vers Toronto. Arrêt 
à Niagara on the Lake, charmant village du XVIIè me

siè cle. Vous serez  charmé par les ruelles histo-
riques, les peti tes bouti ques et auberges typiques 
de cett e époque. Dîner (avec la pension complète) 
et nuit.

En opti on (à régler sur place) : survol des chutes en hé-
licoptère : 1 5  CAD environ par personne.

JOUR 3 TORONTO > 1 000 Î LES 
> GANANOQUE OU KINGSTON (300 km)
Ce mati n, nous vous proposons un tour de ville de 
Toronto. La plus grande ville du Canada off re un 
large choix de lieux à  visiter. Vous verrez  en par-
ti culier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le 
quarti er fi nancier… Départ pour la très belle région 
des 1 000 îles, par une route naturelle qui longe le 
fl euve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de route 
(avec la pension complète). Embarquement pour 
une croisiè re à  la découverte de l’archipel regrou-
pant environ 1800 îles dont certaines font plus de 
10 km² de superfi cie, alors que d’autres sont mi-
nuscules et n’abritent que des oiseaux migrateurs. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA 
> MONTRÉAL (3 0 km)
Route vers Ott awa, la capitale du Canada, qui vous 
off rira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientati on de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
nati onal, le château Laurier mais aussi le Nati onal 
Art Center. Déjeuner (avec la pension complète). 

Visite du musée canadien, pour comprendre l’ori-
gine de ce pays et de ses habitants. Route vers 
Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 5 MONTRÉAL > SAINT PROSPER 
> SHAWINIGAN (250 km)
Visite guidée de Montréal : le centre, le parc du 
Mont Royal où  vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre 
dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises 
à  base de viande fumée «  smoked meat » . Route 
vers Shawinigan. Arrêt à St Prosper pour visiter 
une ferme d’élevage de bisons. Dîner (avec la pen-
sion complè te) et nuit.

JOUR 6 SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC 
ST JEAN (390 km)
Route à travers la magnifi que région de la Mauri-
cie pour la région du Lac St Jean. Visite du Zoo St 
Félicien avec la promenade en peti t train le long 
du senti er de la nature. Grâce à cett e agréable pro-
menade vous aurez  une idée précise de la faune et 
la fl ore du Canada ainsi que de ses premiers habi-
tants. Déjeuner « tourti ère » sur place. Dîner (avec 
la pension complè te) et nuit dans la région. 

JOUR 7 RÉGION DU LAC ST JEAN > 
TADOUSSAC > LES ESCOUMINS > TROIS 
PISTOLES (traversier) > RIMOUSKI (290 km)
Départ vers Tadoussac pour une croisière d’ob-
servati on des baleines. Déjeuner. Poursuite vers 
Les Escoumins et embarquement sur le traversier 
à desti nati on de Trois Pistoles afi n de rejoindre la 
rive sud du St Laurent. Route vers Rimouski et Ins-
tallati on à l’hôtel. Dîner (avec la pension complète) 
et nuit.

JOUR 8 RIMOUSKI > CARLETON (2 0 km)
Visite du Site Historique Mariti me, qui relate l’his-
toire du naufrage de l’Empress of Ireland. Temps 
libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père (33 m) 
où vous aurez une vue imprenable sur le fl euve. 
Départ en directi on de la baie des chaleurs par la 
vallée de la Matapédia et en passant à Risti gouche. 
Les bucoliques apprécieront l’aménagement rou-
ti er dans ce paysage agricole et foresti er qui re-
gorge de riviè res à  saumon, de lacs, de ponts cou-
verts et de maisons historiques. Déjeuner en cours 
de route (avec la pension complète). Visite du Parc 

CANADA 
Magie du Québec et de la Gaspésie

Vous aimerez
» Découverte de la Gaspésie 
» L’observati on des baleines vers Baie Sainte 

Catherine 
» Les nombreux repas typiques (pouti ne, cabane à 

sucre, fruits de mer) 
» 3 excursions croisières (Chutes du Niagara, Mille 

îles, l’île Bonaventure)
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

J u i n 0 6 224 9 23 4 9 24 9 9 26 5 9

J u i l 25
26 9 9 27 7 9 28 4 9 29 4 9

A o û t 29

S e p t
0 5 * 23 7 9 24 4 9 25 9 9 27 3 9

12* 19 * 26 219 9 227 9 23 9 9 25 3 9

1  jours / 1  nuits

2 199 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
r n  air r  Mi i auga   Days Inn - Toronto East 

Lakeview 
anan que  Colonial Resort 

M n r a   Hotel Roberval 
a inigan  Hôtel Marineau 

A a  Travelodge Alma 
i u i  Hotel Rimouski 
ar e n  Hostellerie Baie Bleue 
er   Riotel Percé 
ain e Anne e M n   Gî te du Mont Albert 
i i re u u   Hôtel Universel *
u e   i  Howard J ohnson Quebec City 

  M   Les vols internati onaux  rance / Toronto - Montréal / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les taxes aéroport , redevance et frais de dossier  4   au 
/ 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 

de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme 2 peti ts dé euners, 6 dé euners, 5 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
ou chau  eur-guide francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   M  A   Les assurances, la pension complète en opti on , les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
  M   Red. 3ème / 4ème adulte / er / 2ème enfant de 2 à moins de 2 ans partageant la chambre de 2 adultes   335 , Sup. chambre individuelle  6  , Sup. pension complète  266 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air Transat, Air rance, Air Canada, ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 2,  et 26 septembre 2 2 .

CAYTOQUE20
 A A   S

Miguasha et de son centre d’interprétati on qui 
affi  che un grand nombre de poissons et plantes 
fossiles. Conti nuati on vers Carleton. D ner et nuit.

JOUR 9 CARLETON > P ERCE (170 km)
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule 
gaspésienne. Arrê t à Banc de Pasbésiac, l’une des 
premières installati ons de p che commerciale. Le 
site est consti tué de  b ti ments ayant appartenu 
au siège social des deux plus importantes compa-
gnies ersiaises. Le site déti ent également le plus 
gros b ti ment de structure en bois retrouvé en 
Amérique du Nord, construit entre 45- 5 . 
Dé euner en route avec la pension complète . 
Arrivée à Percé et son fameux rocher en début 
d’après-midi. Croisière vers l’ le Bonaventure et le 
Rocher Percé. Installati on à l’hôtel. D ner et nuit.

JOUR 10 P ERCÉ  > STE ANNE D ES M ONTS 
(370 km)
Départ en longeant le Saint-Laurent pour décou-
vrir la côte Nord de la Gaspésie et ses superbes 
points de vue où  les forê ts et les montagnes vont 
à la rencontre de la mer. Visite du Parc Nati onal 
de orillon, paradis des ours noirs, lynx, cerfs de 
virginie, renards roux... Ce sont 240 km² couverts 
de z ones montagneuses, de dunes, de marais, de 
falaises et de plages avec la mer pour toile de fond. 
Au cours de la visite du parc, vous pourrez visiter 
la Maison du Pê cheur, le Magasin Général, l’Anse 
Gri  on. Dé euner pique-nique dans le parc cou-
vert en cas de pluie . Conti nuati on vers Ste Anne 
des Monts et hébergement nature dans le cœ ur du 
Parc Nati onal de la Gaspésie. D ner aux saveurs du 
terroir avec la pension complète  et nuit.

JOUR 11 STE ANNE D ES M ONTS 
> RI VI È RE D U LOUP (320 km)
Temps libre ce mati n pour découvrir de magni-
fi ques panoramas en empruntant l’un des nom-
breux senti ers de randonnée qui arborent votre 
centre de villégiature. Départ en fi n de mati née. 
Dé euner de fruits de mer à Matane. Conti nuati on 
le long du  euve vers le Bas St Laurent. En chemin, 
visite d’une hydromellerie avec découverte des 
produits autour du miel de la région et/ou visite 
d’une fabrique de fromage réputée de la région.  
D ner avec la pension complète  et nuit à l’hôtel.

JOUR 12  RI VI È RE D U LOUP > Q UÉ BEC 
(210 km)
Route vers uébec. Visite guidée de uébec  les 
forti fi cati ons, la Citadelle, le Vieux Port, la Place 
Royale, Peti t Champlain. Temps libre consacré aux 
découvertes personnelles. Dé euner « pouti ne » 
avec la pension complète . Conti nuati on vers 

la Chute de Montmorency. Puis route vers l’ î le 
d’Orléans, vous découvrirez des paysages pitt o-
resques. Dî ner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre à l’ambiance folklorique. Nuit 
dans la région de Québec.

JOUR 13  Q UÉ BEC > M ONTRÉ AL 
> FRANCE (260 km)
Retour vers Montréal. Dé euner libre. Transfert 
vers l’aéroport. Envol pour la rance. 

JOUR 14  FRANCE
Arrivée en rance.

* Départs garanti s de 2 à 34 parti cipants sauf 5, 2 et  Sep-
tembre), 

(1)
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ARGENTINE
Impressions d’Argenti ne  ........................ 194

ARGENTINE/CHILI
Découverte du Bout du Monde ............ 196

BOLIVIE/PÉROU
Couleurs de la Bolivie et du Pérou ....... 198

BRÉSIL
Impressions du Brésil ...............................200

CHILI
Merveilles du Chili  ................................... 202

COLOMBIE
L’essenti el de la Colombie ......................204

COSTA RICA
Découverte du Costa Rica .....................206

EQUATEUR
Découverte de l’Equateur ......................208

ME IQUE
Découverte du Monde Maya ................ 210
Découverte du Mexique  ........................ 212
Couleurs du Mexique  ............................. 214

PÉROU
Magie du Pérou  ........................................ 216
Impressions du Pérou  ............................. 218

Vous rêvez d’un voyage authenti que, de sites incontournables, d’une nature magnifi que  Partez à la découverte de l’Amérique Lati ne où 
chaque pays est unique et vous off re une expérience diff érente !

Au Mexique, laissez-vous emporter par les fantasti ques légendes de ses civilisati ons, les plus grands sites archéologiques et terminez votre 
voyage dans l’eau turquoise des Caraïbes. Explorez les cités perdues du Pérou et son patrimoine culturel fascinant. Amoureux de la nature, 
le Costa Rica, peti t coin de paradis vert, saura vous ravir. L’Argenti ne vous off rira des panoramas diversifi és à couper le souffl  e. Le Brésil, 
par l’immensité de son territoire, vous proposera des contrastes saisissants. Il y a tant à voir et à faire, en Amérique Lati ne, qu’un pays saura 
vous combler !

Brésil

Mex ique

Costa Rica

Colombie

Equateur

Pérou
Bolivie

Chili

Argenti ne
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte 1 8

Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte
approfondie

U shuaï a

El Calafate

Perito Moreno

Buenos Aires

Chutes 
d’Iguaz u

Salta
Cafayate

Purnamarca

La Pampa

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit à 
bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport international et accueil par 
votre guide local francophone. Tour d’orientation 
du centre-ville : l’avenue 9 de Julio, arrêt à la place 
Mayo. Déjeuner asado dans le quartier de Puerto 
Madero. Continuation jusqu’au célèbre quartier de la 
Boca. Fin d’après midi libre. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BUENOS AIRES > EL CALAFATE (3h 
de vol)
Découverte du quartier historique de la Recoleta où 
vous découvrirez la tombe d’Eva Peron puis dégus-
tation d’un café argentin accompagné de savoureux 
churros au célèbre café Tortoni. Transfert vers l’aé-
roport et envol à destination d’El Calafate. Accueil à 
l’arrivée par votre guide local francophone. Déjeuner 
libre. Transfert dans une estancia. Démonstration de 
tonte de mouton puis dîner typique de mouton pa-
tagonique. Le repas sera suivi d’un spectacle folklo-
rique argentin local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 EL CALAFATE > CROISIÈRE UPSALA 
> SPEGAZZINI > EL CALAFATE (50 km)
Départ pour la navigation sur le Lago Argentino, le 
troisième plus grand lac d’Amérique du Sud. Après 
environ 2 heures de navigation, arrivée face au gla-
cier Upsala. Déjeuner privatisé à bord du bateau au 
Capitain Club VIP. Découverte du glacier Spegazzi-
ni et de la face cachée du Perito Moreno, tout aussi 
impressionnante que sa façade principale. Retour à 
l’embarcadère. Déjeuner tardif dans un restaurant 
local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 EL CALAFATE > PERITO MORENO > 
EL CALAFATE (80 km)
Départ pour la visite du glacier Perito Moreno, un des 
seuls glaciers au monde qui continue son avancée 
dans les eaux. Son front, haut de 60 mètres, s’étend 
sur 4 km le long du lac. Durant votre visite, vous ob-
serverez le glacier depuis les passerelles prévues à 
cet effet. Déjeuner dans le restaurant du Parc des 
Glaciers. Départ pour une croisière au plus près du 
Perito Moreno. Retour à l’embarcadère. Dégustation 
de vin, dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 EL CALAFATE > USHUAIA (1h30 de vol)
Transfert vers l’aéroport et envol à destination 
d’Ushuaïa. Découverte à pied du centre-ville. Visite 
du Musée du Bout du Monde. 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’Ushuaïa, des îles aux 
phoques et aux oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 USHUAIA >BUENOS AIRES > 
SALTA (7h de vol avec escale)
Départ pour la découverte du parc national de la 
« Terre de Feu » couvrant 63 000 hectares. Vous 
découvrirez les baies de Lapataia et de Ensenada, 
l’île Redonda et la Laguna Verde. Transfert vers l’aé-
roport d’Ushuaïa et embarquement à destination 
de Salta. Déjeuner libre. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SALTA 
Journée et déjeuner libres pour une découverte 
personnelle de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SALTA > PURMAMARCA > 
HUMAHUACA > SALTA
Départ pour le petit village indien de Purmamarca 
(le village du lion en Quechua). Continuation vers la 
vallée d’Humahuaca afin d’y admirer la Serrania de 
Hornocal. A mesure que l’on avance dans la vallée, 
les couleurs se font plus intenses et plus marquées. 
Menu traditionnel indien à Humahuaca pour le dé-
jeuner. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la 
Pucara (forteresse inca) qui couronne une colline au 
milieu de la vallée. Retour vers Salta avec un dernier 
arrêt au petit village d’Uquia. Dîner dans un restau-
rant et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SALTA > IGUAZU
Découverte à pied des monuments de la ville. Dé-
jeuner. Transfert à l’aéroport de Salta et embarque-
ment sur vol à destination d’Iguazu. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 11 IGUAZU
Découverte des chutes, côté argentin. Départ pour 
la petite gare de Cataratas pour prendre un train 
écologique qui vous conduira jusqu’à une passerelle 
longue de 2200 m. Découverte des chutes en em-
pruntant le circuit supérieur puis inférieur. Déjeu-
ner de viandes grillées dans un restaurant du parc. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

V  
 » Navigation sur le Canal Beagle à Ushuaïa,
 » Journée de navigation à la découverte des 
glaciers

 » Un dîner-spectacle tango dans un cabaret de 
Buenos Aires,

 » Expérience inédite : nuit dans un campement de 
luxe pour profiter d’une ambiance gauchesque

ARGENTINE
Impressions d’Argentine
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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ANNÉE DATES
20

20

Oct

12

5069 512919 21 26

28

Nov 09 16 5269 5329

Dec 02 4739 4799

20
21

Janv 20 25 27

5179 5279

Fev

01 03

08 10

15 17 22 4849 4949

Mars

01 03 5179 5279

10 15 17
4849 4949

22 24

Avril 05 07 14 4689 4789

Sept 20 22 27 4849 4949

Oct

04 06 11

5179 527913 18 20

27

15 jours / 12 nuits

4 689€
TTC
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D
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e  e ti nn  u i i aire
Buenos Aires : Gran Brizo 4*(nl)

Ushuaia  Los amanas 3*(nl)

El Calafate  El Galpon del glaciar 3*(nl)

El Calafate  Imago4*(nl)

Puerto Iguazu  Guamini Mison 4*(nl)

Salta  Casa Real 4*(nl)

Nuit dans La Pampa dans les alentours de Buenos Aires : 
(campement de luxe)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Buenos Aires / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les vols intérieurs : Buenos Aires / El Calafate – El Calafate / Ushuaïa 
– Ushuaïa / Buenos Aires / Salta -Salta / Iguazu - Iguazu / Buenos Aires sur compagnie régulière franchise bagage de 15 kg par bagage en soute (Aerolineas Argenti nas, Latam, Andes), les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier : 585 € au 01/04/21 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4*(nl), la pension selon programme (12 peti ts déjeuners, 9 déjeuners, 12 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et 
et l’assistance guides locaux francophones à chaque étape du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS : Sup. chambre individuelle : à parti r de 760 € 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, LATAM, Aerolineas Argenti nas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris les 05, 07 et 14 avril 2021.

ARBU EARG
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

JOUR 12 IGUAZU > BUENOS AIRES (2h de vol)
Découverte des chutes, côté brésilien, classées par 
l’Unesco au ti tre du Patrimoine Mondial de l’Hu-
manité. Plus de 250 cours d’eau surgissant de la 
forêt forment une myriade de cascades de tailles 
diverses créant un tableau unique. Déjeuner. Trans-
fert à l’aéroport d’Iguazu et embarquement pour 
Buenos Aires. Déjeuner. Puis, route en directi on de 
la pampa argenti ne. Le monde des Gauchos et des 
estancias qui a tant inspiré les arti stes argenti ns 
et l’iconographie de ce pays. Vous vivrez une ex-
périence, sur les terres d’une Estancia, en bivouac 
sous la tente. Match démonstrati on de polo et pour 
fi nir la journée, dîner autour d’un feu de camp, dans 
la convivialité d’une soirée sous les étoiles. Nuit 
sous la tente.

JOUR 13 LA PAMPA > BUENOS AIRES (90km)
Route vers Buenos Aires. Déjeuner dans un res-
taurant local. Transfert et installati on à votre hôtel 

pour une fi n d’après midi libre afi n de vous préparer 
pour le dîner-spectacle de tango. Nuit à l’hôtel

JOUR 14 BUENOS AIRES > FRANCE
Départ pour San Telmo et découverte de l’un des 
anciens quarti ers de la ville de Buenos Aires. Vous 
parti rez à la découverte de ce quarti er aux multi -
ples trésors : la foire de la Plaza Dorrego est l’une 
des plus importantes du monde et l’un des princi-
paux att raits de la ville, où se mêlent objets en tout 
genre, musique, et arti stes de rue, le Vieux marché 
de San Telmo et ses hauts plafonds tout en dentelle 
de verre et d’acier, La calle Defensa et son fameux 
personnage de BD argenti n Mafalda, La casa Mini-
ma, large de 2,2 mètres, la plus étroite de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert et as-
sistance à l’aéroport, vol vers la France. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

P  O  
   er nne  r er er a an  ar

JOUR 4
Excursion en 4x4 au Cerro Frias,

JOUR 5
Visite du musée Glaciarium à El Calafate,

JOUR 6
Dîner d’araignée de mer,

JOUR 8
Traversée du canon de las Conchas. Arrêt picada au milieu des paysages uniques du Nord-Ouest Argenti n,

JOUR 13
Promenade en bateau sur le delta du Tigre.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 4
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

U shuaï a

Punta Arena

Puerto Natales

Buenos Aires
Valparaiso

Santiago 
de Chile

U shaia
Glacier 
Aguila

Baie
Wulaia

Glaciers Garibaldi 
et Pia

Punta
Arenas

Ile Magdalena

Cap Horn

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local 
francophone. Départ pour le quartier de Puerto 
Madero, barrio le plus jeune de la ville de Buenos 
Aires. Ces docks en brique rose et de style anglais 
longent le canal désormais transformé en marina. 
Il est agréable de visiter Puerto Madero, dont la 
majeure partie se compose de zones piétonnes, 
de restaurants et de cafés luxueux. Déjeuner asa-
do dans un restaurant. Puis départ pour un tour 
d’orientation du centre-ville et découverte du 
quartier de La Boca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BUENOS AIRES
Départ pour une découverte originale de la capi-
tale en métro et en bus. Départ à pied jusqu’à la 
rue Florida l’une des plus belles artères commer-
çantes de Buenos Aires. Découverte du quartier 
historique de la Recoleta où vous découvrirez la 
tombe d’Eva Peron. Déjeuner dans un restaurant 
local. Départ en train depuis la station de Retiro 
pour la découverte du quartier de Palermo avec 
les Bosques de Palermo et la roseraie ‘ Rosedal’ 
ainsi que Palermo Viejo. Dîner avec spectacle de 
Tango. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BUENOS AIRES > USHUAIA
Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaïa. Ac-
cueil à l’arrivée par votre guide local. Déjeuner dans 
un restaurant local. Départ pour une visite de la 
ville à pied. D’un point de vue architectural, Ushuaia 
est tout ce qu’il y a de plus hétérogène. Les maisons 
de bois du début du siècle ont un petit air scandi-
nave. Ces pionnières se marient avec plus ou moins 
de bonheur aux constructions modernes en béton, 
aux préfabriqués importés de Suède et aux cen-
taines de petites bicoques en bois qui ont surgi au 
cours des vingt dernières années. Visite du musée 
maritime d’Ushuaïa. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 USHUAIA > CROISIERE
Départ pour la visite du parc national de la « Terre 
de Feu ». Ce parc, couvrant 63 000 hectares, offre 
la possibilité de découvrir les baies de Lapataia 
et de Ensenada, l’île Redonda et la Laguna Verde. 

Déjeuner dans un restaurant local. Randonnée 
pédestre dans le parc national puis retour sur 
Ushuaïa. Transfert au port et embarquement pour 
votre croisière sur le M/V Ventus Australis ou Stel-
la Australis. Cocktail de bienvenue et présentation 
du capitaine et de l’équipage. Puis, le navire lèvera 
l’ancre, à destination de l’extrême sud. En passant 
par le mythique canal de Beagle et le Détroit de 
Magellan, riche aperçu de la Patagonie et la Terre 
de Feu. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 CROISIÈRE CAP HORN > BAIE 
WULAIA
Navigation par le canal Murray et la baie Nassau 
pour arriver au parc national du Cap Horn. Il est 
connu comme le bout du monde. Dans l’après-mi-
di, débarquement dans la baie Wulaia. Cet endroit 
offre un spectacle visuel d’une grande beauté de 
par sa végétation et sa géographie. Arrivée à un 
mirador en marchant à travers la forêt de Magellan 
où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), 
coigües, canneliers et fougères entre autres es-
pèces. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 CROISIÈRE GLACIER PIA > 
GLACIER GARIBALDI
Pendant la matinée, navigation en empruntant le 
bras nord-ouest du canal de Beagle pour entrer 
et débarquer dans le ord P a. Dans l’après-midi, 
entrée dans le ord Garibaldi, pour réaliser une ex-
cursion dans la forêt froide Patagonienne, et mon-
ter jusqu’au pied d’une cascade d’origine glaciaire. 
Pour les passagers restés à bord, le capitaine met-
tra l’ancre près du glacier Garibaldi afin de leur 
permettre de profiter d’une vue panoramique de-
puis les ponts extérieurs du navire. Déjeuner, dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 8 CROISIÈRE SENO AGOSTINI > 
GLACIER AGUILA > GLACIER CONDOR
Le matin, navigation dans le canal Cockburn afin 
d’atteindre le seno Agostini. Pendant la matinée, 
débarquement en Zodiac pour réaliser une ran-
donnée sans difficulté autour d’une lagune for-
mée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver 
en face de ce dernier. L’après-midi, navigation en 
Zodiac pour nous approcher du glacier Condor. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

V  
 » Les 4 jours de croisière 
 » La découverte du mythique Cap Horn
 » La visite d’Ushuaïa : Parc de la Terre de Feu
 » La journée dans le parc de Torres del Paine

ARGENTINE / CHILI
Découverte du bout du monde
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne
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DATES
20

20 Oct
07 6829 7098

31 7129 7404

20
21

Janv 15
6729 6979

Fev 08

Mars 16 6419 6679

Avril 01 5399 5659

14 jours / 11 nuits

5 399€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Buenos Aires : Hôtel Anselmo 4*(nl)

Ushuaia  Hôtel Los amanas 3* (nl)

Croisière  Bateau Ventus Australis ou Stella Australis 
Puerto Natales  Hotel Natalino 3*(nl)

anti ag  e  i e : Hôtel Novotel Santi ago Las Condes 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Buenos Aires / Santi ago/ France sur compagnies régulières menti onnées (ou autres), les vols intérieurs : Buenos Aires / Ushuaia – Punta Arenas 
/ Santi ago del Chile sur compagnie régulière (Aerolineas Argenti nas, Lan, Andes), les taxes d’aéroport internati onales et nati onales : 550 € au 01/04/20 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / 
hôtels / aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de parti cipants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), l’hébergement en cabine double type A sur la croisière Ventus 
ou Stella Australis la pension selon programme (11 peti t-déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners), les visites et excursions comme menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux 
francophones à chaque étape du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS : Sup. chambre individuelle : à parti r de 1650 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aerolineas Argenti nas, Iberia, LATAM ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 01 Avril 2021.

ARBU EHORN
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

JOUR 9 CROISIERE Î LE MAGDALENA > 
PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES 
Tôt le mati n, si les conditi ons climati ques le per-
mett ent, nous débarquerons sur l’île Magdalena, 
lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens 
navigateurs et explorateurs. Pendant la prome-
nade jusqu’au phare, observati on d’une colonie 
de manchots de Magellan. Débarquement à Pun-
ta Arenas prévu à 11 h 30. Accueil par votre guide 
francophone chilien. Déjeuner dans un restaurant. 
Visite de Punta Arenas et route vers Puerto Na-
tales. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PUERTO NATALES > TORRES 
DEL PAINE > PUERTO NATALES 
Avancée au cœur de paysages époustoufl ants : 
 ords, lacs, forêts et landes sont dominés par le 

gigantesque massif graniti que du Paine. Le Parc 
Torres del Paine est l’un des mieux conservés au 
monde. Visite du parc toute la journée. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, promenade le long 
de la moraine d’origine glaciaire, où de nombreux 
blocs de glace provenant du glacier Grey sont ve-
nus s’échouer. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 PUERTO NATALES > PUNTA 
ARENAS > SANTIAGO DEL CHILE (3h30 
de vol)
Route vers Punta Arenas. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport et assistance aux formalités d’enregis-

trement pour votre vol en directi on de Santi ago 
Del Chile. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 SANTIAGO DEL CHILE > 
VALPARAISO > SANTIAGO DEL CHILE
Départ pour la visite du port principal du pays : 
Valpara so, ville d’aventuriers, étape des navi-
gateurs Cap Horniers. Ses anti ques funiculaires 
conti nuent de monter à l’assaut des 45 collines 
qui entourent la ville, les maisons sur piloti s ac-
crochées au fl anc de ces « cerros » donnent des 
couleurs pimpantes à cett e ville. Visite de ses 
principales avenues, places et de ses monu-
ments. Déjeuner dans un restaurant local. Dans 
l’après-midi, route vers la stati on balnéaire de 
Vi a de Mar. Retour à Santi ago en fi n de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SANTIAGO DEL CHILE > FRANCE
Mati née et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
internati onal de Santi ago del Chile, assistance 
aux formalités d’enregistrement. Embarquement 
sur votre vol régulier à desti nati on de la France. 
Repas et nuit à bord. 

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France dans la journée.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Lima

Lac Titicaca

La Paz

Sucre

Potosi
U yuni

Cusco

Vallée  
Sacrée

Puno

Arequipa

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > LIMA
Envol à destination de Lima. Repas à bord. Arrivée 
à Lima et accueil par votre guide. Transfert à l’hô-
tel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LIMA > AREQUIPA (1h30 de vol)
Départ pour la visite de la capitale. Tour pano-
ramique vers la Plaza San Martin, la Plaza de Ar-
mas, joyaux de la ville, la cathédrale, le Palacio de 
Gobierno et le Palacio Arzobispal. Déjeuner avec 
démonstration de la préparation du traditionnel 
Ceviche. Transfert à l’aéroport et envol à destina-
tion d’Arequipa. Accueil par votre guide, transfert, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 AREQUIPA (Alt. 2335 m)
Départ pour la visite d’Arequipa : découverte 
de l’élégante Plaza de Armas, de la cathédrale, 
de l’Eglise de la Compagnie de Jésus (visite inté-
rieure). Visite du couvent de Santa Catalina. Dé-
jeuner dans une «Picanteria», restaurant typique-
ment aréquipénien. Visite du musée Sanctuario 
Andino dédié à la conservation du corps de la mo-
mie gelée Juanita. Dîner dans un restaurant local 
et nuit.

JOUR 4 AREQUIPA > PUNO (300 km
05h30) (Alt. 3830 m)
Route en direction de Puno. Traversée de la ré-
serve d’Aguada Blanca connu pour ses volcans 
aux sommets enneigés : le Misti, le Chachani et 
l’Ubinas. Déjeuner panier-repas. Les paysages 
sont variés, le lac Lagunillas est une station de re-
pos pour oiseaux migrateurs tels que l’ibis noir et 
les nombreux flamands roses. Arrivée à Puno, au 
cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca, le 
plus haut perché du monde. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PUNO > KASANI > COPACABANA 
> ILE DU SOLEIL > LA PAZ (300 km 0 30) 
( 3 0 m)
Départ vers Kasani, frontière entre le Pérou et 
la Bolivie. Continuation vers Copacabana. Visite 
de la ville, la place principale et de la cathédrale 
fameuse par la vierge indienne « la Candelaria », 
patronne de la Bolivie. Embarquement en bateau 
pour traverser l’Île du Soleil (1h10 de navigation) 
puis arrivée à Pillkokaina, ancien temple inca. Vi-
site de la structure. Déjeuner. Visite des jardins de 

umani et de la source sacrée. Continuation vers 
La Paz. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LA PAZ ( 3 0 m)
Descente dans les quartiers du sud pour la visite 
de la vallée de la lune appelée ainsi à cause de l’as-
pect lunaire de la formation géologique que l’on 
y trouve. Déjeuner. Départ à la découverte des 
« quartiers populaires » de la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 7 LA PAZ > SUCRE (01h de vol) (Alt. 
2810 m)
Transfert à l’aéroport .Visite de la ville de Sucre, 
considérée comme l’une des plus belles villes 
d’Amérique Latine et réputée comme étant un 
centre culturel pour le continent américain. Déjeu-
ner. Temps libre. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SUCRE > POTOSI (155 km 03 ) (Alt. 
0 0m)

Départ vers la ville de Potosi. Visite d’une petite 
mine coopérative exploitée par des mineurs qui en 
tirent encore aujourd’hui leurs maigres ressources 
d’argent mélangé avec de l’étain. Déjeuner. Entrée 
à l’intérieur d’une mine. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 POTOSI > PULACAYO > UYUNI 
(205 km 03 30) ( 3 0 m)
Départ pour la visite des principaux monuments : 
l’église de San Lorenzo, l’église de San Francisco, la 
fameuse Casa de la Moneda, lieu où les natifs et 
les esclaves venus d’Afrique faisaient les monnaies 
d’argent. Déjeuner. Départ vers U yuni. Passage 
par Pulacayo, village minier sur la route vers Uyu-
ni. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 UYUNI > COLCHANI > SALAR > 
ILE INCAHUASI > UYUNI (50 km 01 ) (Alt. 
3 0m)
Visite du cimetière des locomotives. Visite de 
l’île Incahuasi caractérisée par les cactus gigan-
tesques. Vous voyagerez sur le grand Salar d’U yu-
ni (10 000 km²). Déjeuner en cours de route. Le 
désert immaculé a quelque chose d’irréel : la rive 
d’en face semble émerger d’un océan de nuages, 
les îles sont comme suspendues dans l’air vibrant. 

V  
 » Les majestueuses formations géologiques de la 
Vallée de la lune

 » La balade et le couché de soleil à Salar d’Uyuni
 » La navigation sur le lac Titicaca
 » La découverte des sites principaux de la Vallée 
Sacrée

BOLIVIE / PÉROU 
Couleurs de la Bolivie et du Pérou
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

17 jours / 15 nuits

4 469€
TTC
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DATES

Avril 14 28 4469 4529

Mai 12 26
4569 4629

Juin 09

Sept 22
4779 4829

Oct 13 27

Nov 10 4569 4629

e  e ti nn  u i i aire
Lima : Casa Andina centro 3*(nl)

Arequipa  Casona 4*(nl)

Puno  Casona Plaza 3*(nl)

La Paz  Rosario 3*(nl)

Sucre  De Su Merced 4*(nl)

Potosi  Patrimonio 4*(nl)

Uyuni  Jardines de Uyuni 4*(nl)

Vallée Sacrée  Mabey Urubamba 3*(nl) 
Vallée Sacrée  Chask Ocupi Nuit en tente (campement 
deluxe) 
Cusco  Casa Andina Koricancha 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Lima // Cuzco / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres),les vols intérieurs : Lima / Arequipa, La Paz / Sucre, Uyuni / La Paz, Cuzco 
/ Lima, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 530 € au 01/04/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon 
nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (15 peti ts déjeuners, 14 déjeuners, 14 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, 
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide local accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (si groupe  10 pers. guides locaux à chaque étape).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
SUPPLÉ MENTS / RÉ DUCTIONS  Supplément chambre individuelle : à parti r de 690 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, LATAM ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris les 14 et 28 Avril 2021.

PELIMVIE 
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous assisterez au coucher du soleil puis retour 
vers Uyuni. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 UYUNI > LA PAZ (1h de vol) > 
TIWANAKU > DESAGUADERO > PUNO 
(300 km 05 ) (Alt. 3830 m)
Transfert à l’aéroport Joya Andina et envol vers 
La Paz . Départ pour la visite du site archéologique 
de Tiwanaku. Visite du musée régional. Déjeu-
ner dans un restaurant local. Conti nuati on vers la 
fronti ère entre la Bolivie et le Pérou : Desaguade-
ro puis route vers Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PUNO > LAC TITICACA > PUNO 
(05h de navigation) (Alt. 3950 m)
Transfert vers le port de Puno et embarquement 
à bord du bateau qui vous mènera à la découverte 
des îles du Lac Titi caca, le plus haut lac navigable 
au monde. Navigati on vers les îles Uros. Poursuite 
vers l’île de Taquile, où près de 3000 personnes 
vivent en communauté, dans des paysages plutôt 
secs qui rappellent ceux de la Méditerranée. Dé-
jeuner à base de truite grillée sur l’île dans le res-
taurant de la communauté. Temps libre puis retour 
dans l’après-midi vers Puno. Dîner avec show folk-
lorique dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel

JOUR 13 PUNO > CUSCO > VALLÉE 
SACRÉE ( 50 km 08 ) ( 300m)
Départ en directi on de Cuzco. Arrêt à La Raya, si-
tuée à 4300 mètres d’alti tude, représentant la li-
mite entre l’Alti plano et la zone andine. Déjeuner 
en cours de route et visite à l’église de San Pedro 
Ap stol à Andahuaylillas, surnommée la Chapelle 
Sixti ne des Amériques . Arrivée dans la Vallée Sa-
crée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 VALLÉE SACRÉE > MACHU 
PICCHU > VALLÉE SACRÉE (Alt. 2870 m)
Montée à bord du train et ascension pendant 20 
minutes en navett e par une route sinueuse. Arri-
vée à l’entrée et accès au site après une montée 
à pied sur 500 mètres. Visite guidée du site de 
Machu Picchu. En fi n de mati née, descente en na-
vett e. Déjeuner. Puis, départ du train pour Ollan-
taytambo et une immersion au cœur de la Vallée 
Sacrée. Vous vivrez une expérience au cœ ur des 
vesti ges Incas, entouré par la majestueuse Cordil-
lère des Andes. Autour d’un feu de camp, un guide 
de la région vous contera les traditi ons ancestrales 
et actuelles péruviennes pour une soirée des plus 
chaleureuses. Dîner et nuit dans une tente deluxe 
chauff ée (avec salle de bain att enante).

JOUR 15 VALLÉE SACRÉE > PISAC > 
CUSCO ( 5 km 02 ) ( 3 00m)
Départ pour la visite du site archéologique de Pi-
sac. Depuis le senti er du site, vous accéderez à 
un superbe point de vue sur l’ancien village et les 
terrasses. Déjeuner. Découverte de Cuzco à pied, 
siège de l’empire Inca. Visite de la Plaza de Armas. 
Visite du Koricancha, couvent de Santo Domingo. 
Visite du quarti er de San Blas, quarti er des arti -
sans. Dîner-spectacle de danses andines cusque-
niennes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 CUSCO > LIMA > FRANCE
Mati née et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
de Cusco et envol pour la France avec escale à 
Lima. Repas et nuit à bord. 

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

2 4
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > SALVADOR DE BAHIA
Envol à destination de Salvador de Bahia. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 2 SALVADOR DE BAHIA
A votre arrivée, accueil par votre guide local fran-
cophone. Salvador de Bahia, souvent appelée Ba-
hia par les habitants, est un joyau afro-brésilien 
du pays. Vous visiterez  l’église «  Nosso Senhor de 
Bonfim ». Déjeuner au cœur d’une rue coloniale du 
Pelourinho. Départ pour la visite du quartier histo-
rique considéré comme l’un des plus beaux vestiges 
de l’histoire brésilienne et dégustation d’une savou-
reuse glace locale. Salvador se découpe en 2 par-
ties : la ville haute et la ville basse. Vous découvrirez 
la partie haute qui regroupe la plupart des monu-
ments de Salvador (cathédrales, églises, couvents, 
sobrados) et emprunterez ensuite l’ascenseur public 
pour vous rendre dans la ville basse et vous prome-
ner dans le marché artisanal du fameux « mercado 
Modelo ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SALVADOR > CACHOEIRA > 
SALVADOR
Départ vers Cachoeira, située à 120 km à l’Ouest 
de Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. A votre 
arrivée dans cette jolie petite ville coloniale, qui doit 
sa prospérité à la culture de la canne à sucre et du 
tabac, vous irez déjeuner dans une fazenda. Tra-
versée du fleuve Paraguaçu jusqu’au village de Sao 
Felix pour visiter le centre Danneman et assister à 
une démonstration de confections de cigares, en-
core roulés à la main. Retour vers Salvador en fin de 
journée. Dîner au restaurant UAUA pour déguster 
une « Moqueca de peixe  » et spectacle au Teatro 
MIGUEL SANTANA. Ce Théâtre propose dans un 
cadre intimiste un spectacle avec Capoeira, Can-
domblé, danses Bahianaises et la danse spirituelle 
des pêcheurs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SALVADOR DE BAHIA > BELO 
HORIZONTE > MARIANA > OURO PRETO
Transfert vers l’aéroport de Salvador de Bahia et en-
vol pour Belo Horizonte. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone puis départ pour la 
ville de Mariana. Tour panoramique de la ville. Dé-
jeuner. Continuation en direction de l’ancienne mine 
d’or de Minas do Passagem. Descente traditionnelle 
en trolley dans la mine jusqu’à une profondeur de 
300 mètres afin d’observer les galeries et le lac sou-
terrain. Départ vers Ouro Preto, l’un des plus beaux 
ensembles d’art colonial de l’Amérique du Sud. Visite 

du musée de la minéralogie. Installation à votre Pou-
sada. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 OURO PRETO > BELO 
HORIZONTE
Découverte de la splendide place Tiradentes en-
tourée d’élégantes demeures coloniales à façade 
blanche et toit de tuiles. Visite de l’église Saint Fran-
çois d’Assise, bijou d’architecture baroque signé 
Aleijadinho. Puis découverte du marché artisanal 
où se vendent de très beaux objets en pierre taillée. 
Déjeuner. Continuation avec la visite de l’église. L’un 
des plus grands plaisirs est de se promener dans les 
rues tortueuses, où les maisons soulignées de bleu, 
jaune, vert ou brun se succèdent et les balcons en 
fer forgé ou en bois sculpté rivalisent de finesse. 
Route en direction de Belo Horizonte. Tour de ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 BELO HORIZONTE > SAO PAULO 
> PARATY
Transfert à l’aéroport de Belo Horizonte et envol à 
destination de Sao Paulo. Départ en direction de 
Paraty. Déjeuner en cours de route. Visite de ce pe-
tit port de pêche aux maisons coloniales, blotti dans 
un écrin de verdure tropicale avec dégustation de la 
célèbre cachaça au cœur du centre historique. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PARATY
Embarquement à bord d’une Escuna, bateau typique 
régional, dans la baie de Paraty pour une croisière 
au large des Iles Tropicales. Déjeuner à bord. Possi-
bilité de baignade dans les eaux émeraude au bord 
de plages paradisiaques. Dîner de spécialités avec 
musique Live. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PARATY > RIO DE JANEIRO
Route en direction de Rio de Janeiro. Déjeuner dans 
une Churrascaria. Départ pour la visite du célèbre 
Corcovado, au sommet duquel se dresse le Christ 
Rédempteur. Passage devant le plus grand stade de 
football au monde : Le Maracana et arrêt devant le 
Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles de 
Samba à la période du Carnaval. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 RIO DE JANEIRO
Départ pour découvrir le centre historique de la 
ville. Visite du marché SAARA où se succèdent 
d’étroites rues tout en dégustant des douceurs bré-
siliennes. Déjeuner à la célèbre Confeitaria Colom-
bo. Départ en direction du célèbre Pain de Sucre. 

Chutes 
d’Iguaçu

Sao Paulo Rio de Janeiro

Belo Horiz onte
Ouro 
Preto

Salvador 
de BahiaCachoeira

Paraty

BRÉSIL 
Impressions du Brésil

V  
 »  Les visites de marchés typiques brésiliens et 
dégustation de douceurs brésiliennes,

 » Le parc National d’Iguazu
 » La visite de Salvador et Rio
 » La journée de croisière à bord d’une « Escuna » 
au large des îles tropicales de Paraty
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1  jours / 10 nuits

  9 €
TTC
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D A T E S

J a n v 13

3 9 6 9 4 0 6 9F e v 24

M a r s 10

A v r i l 14 3 7 6 9 3 8 6 9

M a i 19
3 6 6 9 3 7 6 9

J u i n 0 9

J u i l 21
4 3 3 9 4 4 3 9

A o û t 11

S e p t 0 8 22 3 7 6 9 3 8 6 9

O c t 13
3 9 6 9 4 0 6 9

N o v 10

D e c 0 1 3 7 6 9 3 8 6 9

e  e ti nn  u i i aire
a a r : H ôtel Vila Gale 4*(nl) 

ur  re  :  Pousada Classica 3*(nl) 

e  ri n e : B elo Horiz onte Plaz a 3*(nl) 

Paraty :  Pousada Do Corsario 3* SUP (nl) 

i  : N ovotel Rio de J aneiro Leme 4*(nl) 

gua u  Conti nental Inn 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux  rance / Salvador de Bahia /Sao Paulo / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les vols intérieurs  Sao Paulo / Salvador - Salvador 
/ Belo Horizonte - Belo Horizonte / Sao Paulo - Rio / Iguazu - Igua u / Sao Paulo sur compagnie régulière Tam, Azul, Avianca Brazil ou Gol  les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  4 5  au 

/ 4/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 peti ts dé euners, dé euners, 10 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones 
à Igua u, Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto et Salvador.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS : Sup. chambre individuelle :  à parti r de 4 0 € .

BRSAOIMP

Ascension en téléphérique usqu’au sommet. D ner 
dans un restaurant à l’ambiance musicale brésilienne 
fréquenté par les cariocas qui y viennent écouter les 
musiciens en live et danser au rythme envo tant de 
la samba. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 RI O D E JANEI RO > I GUAÇ U 
(côté brésilien)
Transfert vers l’aéroport de Rio. Envol à desti nati on 
d’Igua u. Accueil par votre guide local francophone. 
Dé euner. Découverte des chutes côté brésilien, 
classées par l’ nesco au ti tre du Patrimoine Mon-
dial de l’Humanité, en dégustant le cocktail local 
face aux chutes  la caïpirinha. Plus de 25  cours 
d’eau surgissant de la for t forment une myriade 
de cascades de tailles diverses créant un tableau 
unique. Transfert à l’hôtel. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 I GUAZ U c té argenti n

Journée consacrée à la découverte des chutes 
du côté argenti n. Départ pour la peti te gare de 
Cataratas pour prendre un train écologique qui 
vous conduira usqu’à une passerelle longue de 
22  mètres. Découverte des chutes en emprun-
tant le circuit supérieur puis inférieur. Dé euner. 
Embarquement sur des zodiacs pour vous appro-
cher progressivement des chutes douche garan-
ti e . Retour à votre hôtel en fi n d’après-midi. D ner 
de poisson dans un restaurant avec vue face au 
 euve Parana et nuit à l’hôtel.

JOUR 12  I GUAÇ U > FRANCE
En foncti on des horaires de vols, transfert à l’aé-
roport de oz do Igua u. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Envol pour la 

rance. D ner et nuit à bord. 

JOUR 13  FRANCE
Arrivée en rance.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Tam, Iberia, Tap ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. au départ de Paris le  mai et le  uin 2 2 .

CONDITIONS D’ ANNULATION :  S

Pré-Circuit Pantanal
 ur    nui   arti r e     er nne

Le Pantanal est considéré comme le meilleur endroit d’Amérique du Sud pour observer la vie sauvage. Classé 
patrimoine mondial par l’ NESCO, il s’agit de la plus grande plaine inondée de la planète. Vous allez profi ter 
d’une aventure unique au sein de l’une des plus impressionnantes réserves animalières au monde. Vous serez 
surpris par l’incroyable richesse de la  ore et la facilité d’observati on des animaux repti les, aras bleu ou mul-
ti colores, toucans, perroquets, singes hurleurs, aguars, tamanoirs, caïmans ou loutres géantes etc .

Aqui auana : Pousada Aguape 3*(nl)

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Punta Arena

Puerto Natales

Valparaiso
Santiago 
de Chile

San Pedro 
de Atacama

Vers Î le de 
Pâques

Calama

JOUR 1 FRANCE > SANTIAGO DE CHILE
Envol à destination de Santiago du Chili. Nuit à bord.

JOUR 2 SANTIAGO DE CHILE
Arrivée matinale à l’aéroport international de San-
tiago et accueil par votre guide francophone. Départ 
pour la visite à pied du centre historique de Santia-
go. Dans le quartier colonial, visite de la Casa de La 
Moneda, siège du gouvernement et continuation 
vers la Plaz a de Armas pour découvrir l’architecture 
coloniale et républicaine des monuments tels que 
la cathédrale (XIXème siècle). Départ ensuite vers le 
quartier Lastarria pour découvrir l’Eglise de Veracruz 
et la mansion de la Plaz a Mulato Gil de Castro. Q uar-
tier historique, typique, bohème et culturel, Lastar-
ria s’est développé tout en préservant son identité. 
Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa Luc a pour 
admirer la vue panoramique sur la ville. Déjeuner, 
après midi libre et dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SANTIAGO > PUNTA ARENAS (3h30 
de vol) > PUERTO NATALES (250 km 3 )
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Punta 
Arenas. Déjeuner dans une estancia. Transfert à 
Puerto Natales, en traversant la Pampa. La ville est 
située en face au cap ltima Esperanza, entouré par 
des collines et des montagnes. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 PUERTO NATALES > TORRES DEL 
PAINE > PUERTO NATALES (120 km)
Excursion dans le parc national Torres del Paine, 
déclaré réserve de biosphère classée par l’Unesco. 
Des paysages monumentaux formés par montagnes, 
glaciers, vallées, étangs et grands lacs aux couleurs 
contrastées. Sur la route, visite de la Grotte de de 
Mylod n, curiosité abritant les souvenirs de la pré-
histoire patagonienne. Déjeuner pique-nique face 
aux montagnes du parc nationa Torres del Paine. 
Randonnée entre le lac Nordenskj ld aux eaux tur-
quoise, et les montagnes Torres del Paine et Cuernos 
del Paine. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PUERTO NATALES
Journée libre pour découvrir la ville de Puerto Na-
tales. Déjeuner et Dîner Libre. Nuit à l’hôtel.
En option (inclus dans le « pac  découverte ») : Naviga-
tion glaciers Balmaceda et Serrano (Inclus : Navigation 
et transfert au port. Non inclus : guide francophone). 
Direction le mont Balmaceda (20 5 m), dans le parc 
O’Higgins. Embarcation à bord du bateau puis obser-
vation des bois de Co hues, canelos, lengas et des loups 
de mer. On débarque au nord du glacier Balmaceda et 

du glacier Serrano. Nous accédons à pied sur ce superbe 
site et pro tons de ce décor. Retour à l’embarcation puis 
arrêt à l’hosteria Monte Balmaceda o  un barbecue ty-
pique de Patagonie nous attend. Déjeuner à l’hosteria. 
Retour à Puerto Natales.

JOUR 6 PUERTO NATALES > PUNTA 
ARENAS (250 km 3 ) > SANTIAGO (3h30 de 
vol)
Matinée et déjeuner libres. Transfert vers l’aéroport 
de Punta Arenas. Vol à destination de Santiago. Arri-
vée à Santiago. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 SANTIAGO > CALAMA (2h de vol) > 
SAN PEDRO DE ATACAMA (110 km 1 30) 
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Calama. 
Accueil par votre guide et départ vers San Pedro 
d’Atacama. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ 
vers la Cordillera de la Sal au paysage inouï  et dé-
couverte des mystérieuses formes dues à l’érosion. 
Visite de la Vallée de la Lune, classée sanctuaire de 
la nature. On peut escalader la Duna Mayor et ad-
mirer le paysage lunaire et la cordillère. Découverte 
ensuite de la Vallée de la Mort pour admirer le pay-
sage incroyable d’une gorge dont les roches rouges 
s’enflamment au coucher du soleil. Observation du 
coucher de soleil et retour à San Pedro. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAN PEDRO DE ATACAMA (120 km)
Départ vers le Pukar  de Quitor, déclaré monument 
national. Départ pour la visite de Tulor, le plus an-
cien village habité de la vallée. Recouvert de sable, 
puis déterré au quart en 1982, Tulor représente une 
énigme pour les spécialistes. Déjeuner libre. Départ 
pour Toconao, village typique du désert. Décou-
verte de son église et du clocher San Lucas datant du 
XVIIIème siècle, construit en pierre volcanique. L’arti-
sanat et la production de fruits sont les spécialités de 
ce village situé près du Volcan Lascar. Visite ensuite 
du Salar d’Atacama pour admirer le spectacle de 
cette immense lagune de sel habitée par des oiseaux 
andins et les flamants. Retour à San Pedro de Ataca-
ma. Dîner libre et nuit à l’hôtel
En option (inclus dans le « pac  découverte plus ») : 
Observation astronomique. (Non inclus : guide franco-
phone  Activité soumise aux conditions climatiques). 

e désert d’Atacama est l’un des principaux lieux d’ob-
servation astronomique au monde. Vous irez donc dans 
un observatoire non loin de San Pedro d’Atacama pour 
découvrir le ciel.

CHILI 
Merveilles du Chili

V  
 » Le confort d’une hôtellerie supérieure et des 
vols intérieurs

 » La découverte du désert d’Atacama et de la 
Patagonie Chilienne

 » Les temps libre pour découvrir le chili à votre 
rythme

 » Les packs options pour agrémenter votre séjour 
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DATES

Janv 26 3999 4149

Fev 16 23

4099 4249

Mars 09 23

Avr 06

Oct 26

Nov
09

23 3999 4149

12 jours / 09 nuits

3 999€
TTC
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 ur    nui   arti r e     er nne

JOUR 9 SAN PEDRO DE ATACAMA > GEYSERS DEL TATIO > SANTIAGO (280 km)
JOUR 10 SANTIAGO
JOUR 11 SANTIAGO DE CHILE > Î LE DE PÂ QUES ( )

JOUR 12 Î LE DE PÂ QUES
JOUR 13 Î LE DE PÂ QUES > SANTIAGO ( )

JOUR 14 SANTIAGO DE CHILE > FRANCE
JOUR 15 FRANCE

e  e ti nn  u i i aire
Î le de Pâ ques  O’TAI 3*Sup

e  e ti nn  u i i aire
anti ag  e i e : Fundador 4*(nl)

Puerto Natales  Saltos del Paine 3*(nl)

San Pedro de Atacama  Hosteria san Pedro 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Santi ago du Chili / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les vols intérieurs : Santi ago/ Punta Arenas/ Santi ago ,Santi ago/
Calama/Santi ago, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 315 € au 01/03/2019 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme 
(selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3/4*(nl), la pension selon programme (08 peti ts déjeuners, 02 déjeuners), les entrées et les visites menti onnée avec un guide parlant 
français dans chaque ville, les transferts en transport terrestre en service privé avec guide parlant français dans chaque ville.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
SUPPLÉ MENT  Sup. chambre individuelle : à parti r de 315 €. 

CLSCLMER

JOUR 9 SAN PEDRO DE ATACAMA > 
GEYSERS DEL TATIO > SANTIAGO (280 km)
Départ avant l’aube vers les Geysers del Tati o. Ob-
servati on de l’impressionnante acti vité de fumées 
de vapeur produites par les hautes températures des 
eaux émergeant de ses cratères (jusqu’à 85 C). Il y 
a également des piscines thermales dans lesquelles 
vous pourrez vous baigner. Peti t déjeuner sur place. 
Passage par le village typique de Machuca, village 
dont les habitants se consacrent principalement à 
l’agriculture, aux pâturages et à la producti on de 
fromage. Retour à San Pedro de Atacama. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport de Calama pour prendre 
le vol à desti nati on de Santi ago. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SANTIAGO 
Journée libre pour faire vos derniers achats à Santi a-
go. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

En opti on (inclut dans le « pac  découverte plus ») : 
Valparaiso et Vignoble. Départ pour la visite de Valpa-
ra so pour visiter la ville et son port historiques datant 
de 15 6 et classés dans le patrimoine de l’Unesco. Pro-
menade dans les ruelles bordées de maisons multi co-
lores qui serpentent collines et monts avec vue panora-
mique sur le Paci  que. Déjeuner libre. Visite du Vignoble 
Casas del Bosque. Expert dans la producti on de variétés 
de climat froid. Retour à Santi ago.

JOUR 11 SANTIAGO DE CHILE
Transfert à l’aéroport. Vol retour à desti nati on de 
France. Nuit à bord.

 JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Latam ou autres.
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 26 janvier 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 26 janvier 2021.

CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1)

Circuit + e tension 
15 jours / 11 nuits

5 994€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

CIRCUIT
1ère Découverte

Zipaquira

Bogota

Villa de Leyva

Cartagène

Pereira

JOUR 1 FRANCE > BOGOTA
Envol à destination de Bogota. Arrivée à l’aéroport 
international et accueil par votre guide. Transfert et 
installation à l’hôtel situé dans le quartier historique. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 BOGOTA
Promenade à pied à travers le quartier historique, 
La Candelaria, en commençant par la découverte du 
« Street Art », puis de l’ensemble des demeures et 
églises des XVIIIème et XIXème siècles : l’église El Car-
men, le Palais du Nari o, les églises de San Agus n 
et Santa Clara. Arrivée sur la Place Bol var, cœur de 
la ville historique, entourée par le Capitole National, 
le Palais de Justice, la Mairie de Bogot , la Cathé-
drale Primada, la Chapelle del Sagrario et le Palais de 
l’Archevêché. Visite du musée Botero (fermé le mar-
di) situé dans une maison de caractère qui abrite plus 
de 100 œuvres du plus célèbre peintre colombien, 
Fernando Botero. Déjeuner au restaurant Son de 
Los Grillos (ou similaire), dont la spécialité est l’ajiaco. 
Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Or, installé à 
l’intérieur de la Banque de de la République depuis 
1939. Récemment restauré, sa collection témoigne 
du talent d’orfèvre des cultures pré colombiennes, 
Muiscas, Quimbaya, Tayrona et bien d’autres. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

En Option inclus dans le Pac  découverte : Visite de 
Montserrate. Départ en funiculaire ou téléphérique 
jusqu’au Mont Monserrate qui domine la vallée de Bo-
gota. Vue panoramique de la capitale. Visite de l’église 
consacrée à la Vierge de Monserrate, haut lieu de pèleri-
nage du peuple colombien. 

JOUR 3 BOGOTA > ZIPAQUIRA > VILLA DE 
LEYVA 
Départ de l’hôtel afin de visiter le marché de Pa-
loquemao à Bogota. Il est le principal marché de la 
ville. Après cette halte, route pour Zipaquira, petite 
ville andine et exploration de la Cathédrale de Sel, 
située dans une mine souterraine aujourd’hui inac-
tive. C’est un ex-voto offert par les anciens mineurs 
qui ont parfaitement aménagé les parois de la mine 
en chapelles et lieux sacrés racontant la passion du 
Christ. Déjeuner au restaurant local. Continuation 
vers Villa de Leyva, petite ville reconnue pour son ar-
chitecture coloniale. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 VILLA DE LEYVA > RAQUIRA > 
BOGOTA ( ) > PEREIRA (1h de vol)
Promenade à pied à travers Villa de Leyva pour vi-
siter cette sublime cité coloniale. Départ de la place 

Ricaurte jusqu’à la place Mayor, la plus grande de 
Colombie (14 000m²). Pendant ce trajet, découverte 
des églises, couvents et demeures historiques dans 
un style baroque très épuré. Visite de la Cathédrale 
et de la magnifique église El Carmen entourée de 
jardins. Départ vers R quira. Arrêt pour visiter le 
Monastère de La Candelaria, premier monastère des 
moines augustins Recoletos en Amérique. Le cou-
vent abrite le Musée des Antiquités et des tableaux 
de Vasquez Ceballos sont exposés dans le cloître. 
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre pour 
flâner dans la rue marchande de R quira. Départ 
vers l’aéroport de Bogota et envol vers Pereira, au 
cœur de la région du café. Arrivée à l’aéroport et ac-
cueil par votre guide. Transfert et installation à l’hô-
tel. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 PEREIRA > VALLÉE DE COCARA
Excursion dans le « Triangle du Café » à bord d’un 
Jeep Willis, véhicule typique de la région (4 per-
sonnes par véhicule). Départ de Salento vers la val-
lée de C cora, située dans les Andes colombiennes. 
Randonnée facile pour observer la faune et la flore 
de la région. Rencontre avec un représentant de 
l’association qui soutient la préservation du palmier 
cire et racontera l’importance de cet arbre dans la vie 
des peuples anciens quand il était sacré. Déjeuner 
au restaurant. Visite de Salento autour de la place 
Bolivar. Ce village haut en couleurs est un exemple 
parfait des charmantes cités du Triangle du Café fon-
dées dans le XIXème. Arrêt dans un bar où des experts 
vous parlerons de la finesse du café colombien et 
vous feront déguster un cappuccino très parfumé. 
Temps libre à Salento. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PEREIRA > PROCESSUS DU CAFE > 
CARTHAGÈNE (2h30 de vol)
Parcours culturel dans une plantation de café qui 
racontera l’histoire du café colombien et toutes les 
étapes de la préparation des grains : triage, torréfac-
tion et mouture. Dégustation de la boisson nationale 
dans un décor pittoresque. Déjeuner dans un restau-
rant local. Après le déjeuner, transfert à l’aéroport 
pour prendre votre vol à destination de Carthagène 
(via Bogota).Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 CARTHAGÈNE
Visite à pied de la ville-fortifiée de Carthagène : 
places, demeures colorées avec des balcons fleu-
ris. Visite de l église et monastère de San Pedro 
Claver. Déjeuner dans un restaurant local. Après- 
midi libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

COLOMBIE
L’essentiel de la Colombie

V  
 » Les principaux sites classés à l’UNESCO
 » Le découverte du patrimoine culturel et naturel 
de la région du café colombien

 » La dégustation de plats typiques à chaque étape 
pour découvrir la délicieuse cuisine colombienne

 » L’extension possible à la fin du circuit sur Isla del 
Encanto ou à Carthagène
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

N
an

te
s, 

Bo
rd

ea
ux

, 
To

ul
ou

se
, N

ice

D A T E S

J a n v 21 27 29 27 8 9

F e v 11 18

27 5 9 28 19M a r s 11

A v r 15 22

M a i 13
27 29 27 8 9

J u i n 0 3

J u i l 22
3 19 9 3 25 9

A o û t 0 5

S e p t 23 27 29 27 8 9

O c t 14 28
27 5 9 28 19

N o v 11 25

D e c 0 2 27 29 27 8 9

10 jours /  nuits

2  29 €
TTC
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R 

D
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Extension Isla del Encanto
 ur    nui   arti r e    er

  CARTHAGÈ NE > I LE D EL ENCANTO
  I LE D EL ENCANTO
  I LE D EL ENCANTO > CARTHAGENE
  CARTHAGÈ NE > FRANCE
  FRANCE

Manue  An ni   hôtel Costa verde 3*(nl)

Extension Santa Marta & Parc National Tayrona
 ur    nui   arti r e    er nne

A A   A  n e r er er e u ar  e a r na  e  Au ri  a e  n  i  e 
er er e ar   i  ar an  an  e a   u  aurie  r er  e  e e en i n e  que e e i e 

en an  a er e ure  n u  u  r er n  une a ernati e ur e e e a ran nn e
  CARTHAGÈ NE > SANTA M ARTA
  SANTA M ARTA > P ARC TAY RONE > SANTA M ARTA
  SANTA M ARTA > BOGOTA (1h30 de vol)
  CARTHAGÈ NE > FRANCE

an a Mar a  Tamaca Beach 3*(nl)

e  e ti nn  u i i aire
g a : B h Bicentenario 3*(nl)

i a e e a : M eson de Los Virreyes 3*(nl)

ereira  Sonesta Pereira 4*(nl)

ar ag ne  Armeria Real 4*(nl)

  M   les vols internati onaux  rance / Bogota / rance sur compagnie régulière menti onnée ou autres , les vols intérieurs  Bogota/ Pereira/ Bogota/ Carthagène, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  4   au / 3/2 2  soumis à modifi cati ons , les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , 
l’hébergement en chambre double en hôtels 3/4*(nl), la pension selon programme  peti ts dé euners, 6 dé euners, 3 d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assis-
tance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide francophone pour les excursions et transferts en service privé.

   M  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs.
M   Sup. chambre individuelle  à parti r de 54  .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Iberia, Air rance ou autres.
(1) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris le 21 janvier 2021.
(2) *Prix TTC en €  par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris le 21 janvier 2021.

COBOGESSC
 A A   S

otre conseil : profi tez de l’ambiance musicale de Cartha-
gène sur la place Santo omingo, animée jour et nuit.

En pti on inclus dans le Pack découverte : isite de la 
Popa et Ch teau San elipe. isite du Couvent de la 
Popa : montée sur les hauteurs du rocher de la Popa 
pour admirer le site splendide o  Carthagène a été b -
ti e. isite du couvent construit autour d’un clo tre et 
promenade dans les salles du musée. isite du Casti llo 
San elipe, le plus important b ti ment militaire espagnol 
érigé au ouveau onde. 

JOUR 8 CARTHAGÈ NE
Journée libre à Carthagène pour profi ter de l’am-
biance de la ville, faire ses derniers achats ou tout 
simplement fi nir de découvrir cett e ville à votre 
rythme, selon vos envies. Dé euner et d ner libre. 
Nuit à l’hôtel.

En opti on, Pack découverte  : 2 acti vités au choix

E : ans le cas o  vous opteriez pour l’extension sur 
sla del Encanto, le départ de celle-ci se ferait ce jour. 
onc pour les passagers faisant ladite extension, pas de 

possibilité de réserver d’opti ons ce  e journée.
isite de etsemani : ous découvrirons la statue Pedro 

Romero, un leader populaire, sur la peti te place en face 
de l’église de la San  sima rinidad. Aujourd’hui etse-
mani a gardé son caractère authenti ue avec ses ruelles, 
ses maisons d’épo ues et son ambiance de peti t village 
vivant au rythme caribéen.
Cours de Salsa : ous parti rez pour h de cours de Salsa 
dans le centre de Carthagène. 

JOUR 9 CARTHAGÈ NE > FRANCE
Peti t dé euner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Car-
thagène pour votre vol retour. Dé euner libre. Vol 
retour vers la rance

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en rance

(1)

ir uit  t nsion 
1  jours / 11 nuits

  19 €
TTC
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R 
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E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

2 4
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Rincon de la Vieja

Arenal
Tortuguero

San José

Volcan 
Poas

Punta Leona

Sarapiqui

JOUR 1 FRANCE > SAN JOSÉ
Envol à destination de San José. Arrivée et ac-
cueil à l’aéroport par votre guide local franco-
phone. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN JOSÉ > VOLCAN POAS OU 
IRAZU > PLANTATION DE CAFÉ DOKA > 
SAN JOSÉ (120 km)
Départ matinal en direction du volcan Poas ou 
Irazu. Son large cratère est rempli par un magni-
fique lac couleur émeraude souvent auréolé d’une 
épaisse couche de nuage d’où s’échappe une 
odeur de soufre. Continuation vers la plantation 
de Café Doka, l’une des plus réputées du pays et 
explications sur le rôle et l’importance de cet «Or 
noir » dans l’activité économique du Costa Rica. 
Déjeuner au sein de la plantation et dégustation 
du célèbre café. Retour sur San Jose avec arrêt 
pour une dégustation de fraises cultivées dans la 
région. Tour Panoramique du centre-ville de San 
José. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SAN JOSÉ > TORTUGUERO
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre 
le parc national de Tortuguero. Vous longerez 
une immense plantation industrielle de bananes. 
Continuation en bateau et navigation sur les ca-
naux pour rejoindre votre lodge (environ 2h). 
Déjeuner puis visite du petit village enchanteur 
de Tortuguero. Départ pour la visite du centre 
d’information CCC (Caribbean Conservation Cor-
pration), dédié à la protection de la tortue marine 
pour en apprendre plus sur cette espèce venant 
nicher chaque année à Tortuguero. Dîner et nuit 
au lodge.

JOUR 4 TORTUGUERO 
Départ pour une navigation sur les canaux à la dé-
couverte de la faune et la flore du parc. Déjeuner 
au Lodge puis départ pour une marche sur les sen-
tiers de l’hôtel dans la forêt tropicale où vous au-
rez peut-être la chance de croiser la faune qu’elle 
abrite. Dîner et nuit au Lodge.

JOUR 5 TORTUGUERO > SARAPIQUI
Départ en vedette en direction de Sarapiqui, vous 
donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer 
l’extrême richesse de la faune et de la flore. Arri-
vée à Sarapiqui et visite d’une plantation familiale 
de cœur de Palmier. La due a responsable de cette 
exploitation vous accueillera pour une explication 
et dégustation de ce produit à travers un savou-
reux déjeuner cuisiné à base de cœur de palmier 
frais. Installation à l’Hacienda. Départ pour une 
marche au cœur de la propriété à la découverte 
de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le Toucan. 
Dîner et nuit à l’hacienda.

JOUR 6 SARAPIQUI > ARENAL (118 km) 
Découverte de la plantation de cacao de l’Hacien-
da. Démonstration de la transformation du cacao 
en chocolat et dégustation d’une boisson à base 
de cacao. Déjeuner puis continuation vers la plaine 
du nord en direction de La Fortuna dominée par 
le Volcan Arenal. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit au lodge.

JOUR 7 VOLCAN ARENAL > PONTS 
SUSPENDUS ET EAUX THERMALES
Départ pour une promenade dans la forêt tropi-
cale le long d’un superbe parcours de ponts sus-
pendus dans un décor inoubliable. Déjeuner dans 
un restaurant local. Puis visite du parc national du 
volcan Arenal. En fin d’après-midi, vous profiterez 
d’un moment de détente dans les eaux thermales 
chaudes et relaxantes d’un complexe à ciel ouvert, 
situé en pleine nature. Dîner aux thermes puis re-
tour à votre hôtel pour la nuit.

JOUR 8 LA FORTUNA > GUATUSO > 
RINCON DE LA VIEJA (1 8 km)
Départ pour vivre un moment exceptionnel et pri-
vilégié avec la communauté indigène les Malekus 
où vous découvrirez leur histoire et leurs tradi-
tions. Petite promenade pédestre durant laquelle 
vous pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner 
de spécialités locales au sein de la communau-
té. Continuation à travers les terres sèches du 

COSTA RICA 
Découverte du Costa Rica

V  
 » L’excursion matinale « éveil de la nature » à 
Tortuguero

 » La promenade sur les ponts suspendus du 
volcan Arenal

 » La découverte de 5 parcs nationaux
 » La détente dans les eaux thermales
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

12 jours / 10 nuits

2 569€
TTC
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ANNÉE DATES
20

20
Oct 22

2669
/

Nov 12 /

Dec 03 2569 /

20
21

Janv 21

3059 3159Fev 11

Mars 04

Avril 15 2849 2949

Mai 06
2689 2789

Juin 10

Juil 15

3379
3479

Août 05

Sept 16

2949Oct 21
2849

Nov 11

Dec 02 2689 2789

e  e ti nn  u i i aire
San José Barcelo Palacio 4* (nl)

Tortuguero Turtle Lodge 3* (nl)

H orquetas de Sarapiqui  Hacienda La Isla 3*(nl)

Arenal Arenal Montechiari 3*(nl)

Rincon de la Vieja  Canyon Lodge 3*(nl)

a  un a e na  Punta Leona Hotel 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / San José / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 360 € au 01/03/2019 (sou-
mis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4**(nl), la 
pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide 
francophone jusqu’au jour (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs, le formulaire ESTA si vol via les Usa la taxe de sorti e du Costa Rica nv 29 $.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Sup. chambre individuelle : à parti r de 490€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, KLM, Ameri-can Airlines, ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 03 décembre 2020.

CRSJODEC
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Nord-Ouest. La région centrale du Guanacaste 
contraste par ses paysages de pampa aux allures 
de Savane, ses zones d’élevages aux ambiances 
Cow Boy et ranchero. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 9 RINCON DE LA VIEJA > PUNTA 
LEONA (1 0 km)
Randonnée sur les senti ers du parc nati onal Rincon 
de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bassins 
de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et de 
la fl ore d’une grande diversité, vous pourrez ren-
contrer des singes capucins et hurleurs, des coati s 
et de nombreux oiseaux. Déjeuner. Puis, route en 

directi on de Punta Leona. Installati on à votre hôtel 
en formule tout-inclus. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PUNTA LEONA
Journée libre en formule tout-inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 PUNTA LEONA > SAN JOSÉ > 
FRANCE
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance 
à l’embarquement sur votre vol régulier. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Q uito

Puyo
Guamote

Banos

Mitad del Mundo

Cuenca

Guayaquil

JOUR 1 FRANCE > QUITO
Envol à destination de Quito. Accueil à l’aéroport 
par votre guide local francophone. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 QUITO > MITAD DEL MUNDO > 
QUITO ( 5 km)
Découverte du Q uito colonial avec ses somptueux 
édifices religieux, ses places pavées, ses maisons 
traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Déjeuner 
puis route en direction de la « Mitad del Mundo ». 
Visite du musée Inti an qui présente la diversité 
des traditions ethniques. Vous profiterez de cet 
arrêt entre 2 hémisphères pour une dégustation 
du « Canelazo », boisson traditionnelle du pays. 
Retour à Quito. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 QUITO
Journée libre pour une découverte personnelle de 
la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à réserver avant le départ : Journée à Ota-
valo, marché aux bestiaux et d’artisanat. Visite de 
Peguche et de ses ateliers de fabrication locale. Pe-
tite marche vers la cascade sacrée. déjeuner et guide 
francophone inclus : 75 €/pers.
Découverte du parc national de Cotopaxi, marche 
dans le part national du volcan Cotopaxi. Déjeuner et 
guide francophone inclus : 85€/pers. 

JOUR 4 QUITO > AMAZONIE (300 km)
Route en direction de l’Est vers la forêt amazo-
nienne. Passage par la région de Papallacta, blottie 
dans un décor grandiose de roches et de nature. 
Continuation vers l’Amazonie Déjeuner en route. 
Embarquement à bord d’une pirogue pour re-
joindre le lodge. Arrivée au lodge et fin de journée 
libre. Dîner et nuit.

JOUR 5 AMAZONIE
Départ pour une promenade dans la forêt et dé-
couverte de l’exceptionnelle faune et la flore de 
l’Amaz onie. Déjeuner au lodge. Rencontre avec 
une communauté Q uichua pour découvrir leur 
mode de vie traditionnel. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 AMAZONIE > PUYO > BAÑ OS 
(1 0 km)
Navigation retour à bord d’une pirogue. Visite 
d’un centre de réhabilitation des animaux dans 

leur habitat naturel et de conservation de la flore 
d’Amazonie. A Puyo, vous découvrirez un atelier 
où l’on sculpte le balsa. Arrêt et marche jusqu’à la 
cascade de « Pailon del Diablo ». Déjeuner. Arrêt 
pour observer la chute spectaculaire du « Manto 
de la Novia ». Continuation vers Ba os. Visite de 
la ville et d’un atelier où l’on travaille « le Tagua », 
l’ivoire végétal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BAÑ OS > CHIMBORAZO > 
GUAMOTE (195 km)
Départ matinal en direction du volcan Chimbo-
razo, le plus haut sommet de l’Equateur. Arrêt dans 
une communauté initiée par une association de 
femmes originaires de 17 communautés locales. 
Déjeuner typique préparé par la communauté. 
Route vers Guamote. Arrêt à la Balbanera. Présen-
tation de l’association Intisisa, qui aide les popu-
lations à accéder à la formation grâce à différents 
ateliers : confection de produits artisanaux, cours 
de musique, accueil des enfants. Départ pour un 
tour à la découverte d’habitations typiques de la 
région, appelées « Choza ». Dîner et nuit en guest-
house. 

JOUR 8 GUAMOTE > ALAUSI > 
INGAPIRCA > CUENCA (320 km)
Départ matinal vers Guamote pour assister au 
marché. Puis embarquement à bord du train des 
Andes. Vous traverserez  des paysages typiques 
andins dont « La Nariz del Diablo », impression-
nante falaise. Puis, démonstration de danses 
folkloriques à laquelle vous pourrez participer. 
Déjeuner et direction d’Ingapirca. Visite de ce 
site archéologique érigé par les Incas. Route vers 
Cuenca. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CUENCA 
Visite de Cuenca, ville vivante où il fait bon flâner 
et se promener. Découverte du parc Calderon, du 
marché de Cuenca, un tableau riche en couleurs 
et en saveurs, visite du Mirador Turi qui offre une 
superbe vue panoramique de la ville et des ma-
jestueuses montagnes qui l’entourent et visite du 
musée des cultures aborigènes. Déjeuner. Décou-
verte d’une fabrique des célèbres chapeaux Pana-
ma. Dîner et nuit à l’hôtel. 

V  
 » La promenade en pirogue dans la forêt amazo-
nienne

 » L’excursion au sommet du Chimborazo
 » Le dîner chez l’habitant
 » Le célèbre train des Andes

EQUATEUR 
Découverte de l’Equateur
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.
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DATES

Janv 21

2509 2609Fev 11 25

Mars 11

Avril 15

2409 2509Mai 20

Juin 10

Juil 15
3369 3469

Août 05

Sept 16

2809 2909Oct 14

Nov 11

Dec 02 2509 2609

12 jours / 10 nuits

2 409€
TTC
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D
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e  e ti nn  u i i aire
Q uito : Hotel Quito 4*(nl)

Amazonie  Itamandi Lodge 4*(nl)

Bañ os  Alisamay 3*(nl)

Guamote *  Inti sisa (gite)
Cuenca  Posada Del Angel 4*(nl)

Guayaquil  Uniparc 4*(nl)

*Important : la guest house Inti Sisa n’ayant pas toujours la 
disponibilité pour les groupes, la nuitée du Jour 7 se fera à 
Guamote ou Riobamba.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux avec escales : France/Quito – Guayaquil/France sur compagnie régulière les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 500 € au 01/04/2020 (sou-
mis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 iou 4*(nl), la 
pension selon programme (10 peti ts déjeuners, 8 déjeuners, 9 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Sup. chambre individuelle : à parti r de 390 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, KLM,American Airlines, ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 15 avril, 20 mai et 10 juin 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 15 avril, 20 mai et 10 juin 2021.

ECQ U IDEC
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

JOUR 10 CUENCA > GUAYAQUIL (220 km)
Route en directi on de Guayaquil. Traversée du 
parc de las Cajas qui englobe une myriade de lacs, 
cours d’eau et de rivières s’étageant entre 3500 et 
4200 mètres d’alti tude. Arrêt dans une plantati on 
de cacao où vous aurez la possibilité de découvrir 
le processus de plantati on, de récolte et d’exporta-
ti on du cacao. Dégustati on du chocolat 100% or-
ganique. Déjeuner au sein de la plantati on. Conti -
nuati on vers Guayaquil. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GUAYAQUIL > FRANCE
Visite de Guayaquil, découverte du parc du Cen-
tenaire, le parc aux iguanes, la tour de l’horloge, 
le palais du Gouverneur, la cathédrale, l’église San 
Francisco et le magnifi que quarti er colonial de Las 
Pe as, qui est le plus ancien de la ville. Visite du 
parc historique de Guayaquil. Déjeuner libre puis 
transfert à l’aéroport en fi n d’après-midi (selon ho-
raires de vols). Assistance à l’embarquement. Re-
pas et nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France

E  G
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 11 GUAYAQUIL > SAN CRISTOBAL
Transfert vers l’aéroport de Guayaquil. A votre arrivée, accueil par noter représentant local hispano-
phone/anglophone. Déjeuner. Départ pour la visite du Centre d’Interprétati on. Conti nuati on vers le 
Cerro Tijeretas. Durant cett e excursion, vous découvrirez une peti te crique où vous pourrez prati quer le 
snorkeling. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SAN CRISTOBAL
Départ pour une journée d’excursion à Isla Lobos, « l’île des otaries  ». Déjeuner et équipement de snor-
keling inclus. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SAN CRISTOBAL > SANTA CRUZ
Mati née libre pour profi ter des plages, du village et paysages extraordinaires de l’île San Cristobal.

JOUR 14 SANTA CRUZ
Journée et repas libres pour profi ter des plages, du village et paysages extraordinaires de l’île Santa 
Cruz. Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 SANTA CRUZ > QUITO > FRANCE
Peti t-déjeuner. Selon l’horaire du vol, temps libre dans la mati née pour explorer l’île Santa Cruz puis 
transfert à l’aéroport pour prendre le vol retour en directi on du conti nent. Déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport de Baltra et vol à desti nati on de Quito ou Guayaquil. Arrivée à l’aéroport, connexion sans as-
sistance et envol vers la France. Repas et nuit à bord.

IMPORTANT : Les clients choisissant cett e extension n’eff ectuent pas les visites prévues le jour 11.

(1)

Circuit + e tension 
1  jours / 14 nuits

3 859€
TTC
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > CANCUN
Envol à desti nati on de Cancun. Déjeuner à bord. Ac-
cueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 CANCUN > TULUM > COBA > 
CHETUMAL (380 km)
Départ en directi on de Tulum. Visite du site archéo-
logique de Tulum qui surplombe une côte découpée, 
une plage scinti llante bordée de palmiers et des eaux 
turquoise à couper le souffl  e. Les iguanes sont les vé-
ritables maîtres des lieux (possibilité de baignade si le 
temps le permet). Déjeuner dans un restaurant local 
en bord de mer. Départ pour Coba pour une visite 
guidée à vélo du site enfoui dans la forêt. Cité pres-
ti gieuse à une époque, elle fait maintenant l’objet 
de fouilles att enti ves. Ces fouilles ont permis de dé-
couvrir une pyramide haute de 42 mètres, un record 
archéologique au ucatan ; un basti on étagé de neuf 
terrasses et un jeu de pelote. Les larges voies pavées 
de calcaires qu’on y a découvertes sont ici plus nom-
breuses que nulle part ailleurs. Route en directi on du 
sud de l’état du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHETUMAL > KOHUNLICH > 
PALENQUE ( 85 km)
Départ pour la visite du site de Kohunlich. Ces ruines 
sont célèbres pour leur impressionnante pyramide de 
masques surmontée d’un temple. De part et d’autre 
de l’escalier central, vous remarquerez une série de 
trois masques de grande taille sur lesquels on décèle 
une infl uence olmèque. Déjeuner dans un restaurant 
local. Route vers la cité oubliée de Palenque. Comme 
les autres cités du territoire maya central, elle cessa 
d’exister après le IXème siècle. Il est probable qu’elle 
fut abandonnée suite à une révolte du peuple contre 
la caste dominante et autoritaire des prêtres. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PALENQUE > CAMPECHE 
(3 5 km)
Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une végé-
tati on luxuriante. Les proporti ons harmonieuses de 
l’architecture et la force mystérieuse de la forêt font 
de Palenque l’une des plus belles cités mayas. Déjeu-
ner. Route en directi on de Campeche. Seule ville for-
ti fi ée du Mexique, déclarée Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Promenade en début de soi-
rée sur le Malecon et dans le centre historique, aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures 

coloniales. Installati on, cocktail de bienvenue, dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(1 0 km)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, considéré par 
certains comme l’une des Sept Merveilles du Monde 
en raison de sa situati on au milieu d’un cadre natu-
rel excepti onnel. Puis conti nuati on vers l’Hacienda 
Ochil, dédiée à la producti on de fi bre de Henequen. 
Cett e hacienda est aujourd’hui un parador qui a 
conservé son architecture originale. Déjeuner tardif 
de spécialités yucatèques à l’Hacienda. Conti nua-
ti on vers Mérida. Ce centre d’aff aires appelé la Ville 
Blanche possède le charme d’une ville de province 
où l’on peut encore circuler en calèche. Rencontre 
avec un shaman qui vous expliquera les traditi ons an-
cestrales du peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui. 
Vous terminerez la visite par une démonstrati on 
d’un rite de purifi cati on maya. Visite de Merida : la 
Cathédrale et le Zocalo, bordé par quelques-uns des 
plus beaux édifi ces coloniaux de la ville. Dîner avec 
démonstrati on des danses yucatèques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MERIDA > IZAMAL > CHICHEN 
ITZA > RIVIERA MAYA (320 km)
Arrêt dans un cimeti ère maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Arrêt à 
Izamal, où l’on retrouve le charme discret des peti tes 
villes provinciales au temps de la colonie. Conti nua-
ti on vers Chichen Itza. Visite des ruines. Route vers 
Valladolid et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. Dé-
couverte de l’une des parti cularités naturelles de la 
région du ucatan : le cenote. Ces puits d’eau douce 
ont été considérés par les mayas comme des lieux 
sacrés (possibilité de se baigner si le temps le per-
met). Conti nuati on vers la Riviera Maya. Installati on 
à votre hôtel en all inclusive. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 RIVIERA MAYA
Journée libre en formule all inclusive afi n de profi ter 
des installati ons de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 RIVIERA MAYA > CANCUN > 
FRANCE
Temps libre et déjeuner libre. Selon horaires de 
vol transfert à l’aéroport de Cancun. Envol vers la 
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 PARIS
Arrivée en France.

Iz amalMerida
Cancun

Chichen 
Itz a

Tulum

Chetumal
Kohunkich

Palenque

Campeche
U xmal

V  
» Les 6 sites archéologiques majeurs du Yucatan
» Le village traditi onnel maya et la rencontre avec 

un shaman et rite de purifi cati on,
» La découverte d’un Cenote yucatèque 
» La possibilité d’extensions balnéaires

ME IQUE 
Découverte du Monde Maya
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

9 jours / 7 nuits

1 959€
TTC
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ANNÉE DATES
20

20
Oct 22

2069Nov 12 23

Dec 02

20
21

Janv 18

2269 2519Fev 8 15

Mars 8 15

Avril 12 19 2069 2319

Mai 10 24
1959 2219

Juin 07

Juil 12
2669 2919

Août 16

Oct 18

2069 2319Nov 8 22

Dec 06

e  e ti nn  u i i aire
Cancun : La quinta Inn 3*(nl)

Chetumal  Fiesta Inn 4*(nl)

Palenque  Tulija Express 4*(nl)

Campeche  Plaza Campeche 3*(nl) 

Merida : Del Gobernador 4*(nl) 

Playa del Carmen  H10 Ocean Coral & Turquesa 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Cancun / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 365€ au 01/04/2020 (soumis 
à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et4*(nl), la pension 
selon programme (7 peti ts déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners ),dont la formule all inclusive du Dîner du jour 6 au Dîner du jour 7, les visites et excursions menti onnées au programme, l’accueil à l’arrivée et 
l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauff eur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de parti cipants).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs, le formulaire Esta si vol via les USA
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Sup. chambre individuelle : à parti r de 410 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, American Airlines, Air Europa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris le 10-24 mai et 07 juin 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ 
de Paris le 10-24 mai et 07 juin 2021.

MXCU NMAY
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

E  R  M
 ur    nui   arti r e    er nne

Resort moderne situé en plein coeur de la Riviera Maya,  à  quelques kms de Playa Del Carmen.

Peti t-déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel. Journée libre en formule ALL INCLUSIVE (incluant les boissons na-
ti onales à volonté, les sports terrestres et nauti ques non motorisés) pour profi ter des nombreuses animati ons 
et de la magnifi que plage du complexe hôtelier.

e  ti nn  : H10 Ocean Coral & Turquesa (ou similaire)

E  B G
 ur    nui   arti r e     er nne

JOUR 8 RIVIERA MAYA > BELIZE CITY ( 0 km)
Route en directi on de Chetumal. Déjeuner. Passage de la fronti ère avec le Belize. Accueil par votre guide fran-
cophone. Tour panoramique de Belize City. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 BELIZE CITY > XUNANTUNICH > YAXHA > FLORES (250 km)
Visite du site archéologique de Xunantunich. Déjeuner en cours de route. Route vers Yaxha et visite du site 
archéologique. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 FLORES > TIKAL > FLORES (130 km) > GUATEMALA CITY
Route vers le Parc Nati onal de Tikal. Visite du site. Déjeuner au cœur du site. Transfert à l’aéroport de Flores 
et envol à desti nati on de Guatemala City. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GUATEMALA CIT  > CHICHICASTENANGO > SAN ANTO-NIO PALOPO > 
PANAJACHEL (290 km)
Départ pour Chichicastenango. Déjeuner près du marché. Visite du village kaqchikel de San Antonio 
Palopo. Transfert en tuk-tuk pour un dîner de spécialités. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PANAJACHEL > NAVIGATION LAC ATITLAN > SAN JUAN LA LAGUNA > ANTIGUA
Traversée du Lac Ati tlan jusqu’à San Juan Laguna. Visite de ce village authenti que. Cérémonie maya accompa-
gnée d’un shaman. Déjeuner. Départ pour le marché de Solola. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 ANTIGUA
Journée dédiée à la découverte d’Anti gua. Déjeuner. Dîner d’adieu accompagné du cocktail local la Caïpirinha 
chapina. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 ANTIGUA > GUATEMALA CITY ( 5 km) > FRANCE
Mati née et déjeuner libres. Assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

(1)

Circuit + e tension 
11 jours / 9 nuits

2 249€
TTC
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Merida
Cancun

Valladolid
Campeche

Mexico City

Palenque

Oaxaca

Villahermosa

Tuxtla San Cristobal

JOUR 1 FRANCE > MEXICO
Envol à desti nati on de Mexico. Arrivée et accueil 
par votre guide local francophone. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MEXICO CITY
Visite du Musée Nati onal d’Anthropologie. Prome-
nade en barque sur les canaux de Xochimilco. Pi-
que-nique traditi onnel sur les barques. Découverte 
du centre-ville historique. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MEXICO > TEOTIHUCAN > 
OAXACA (530 km 30)
Départ vers la basilique Notre Dame de Guadalupe. 
Visite du site archéologique de Teoti huacan. Il est 
sans conteste le site précolombien le plus gran-
diose, il comprend notamment deux pyramides 
monumentales qui font penser à leurs cousines 
d’Egypte. Dégustati on de Pulque et de Tequi-
la. Démonstrati on des diff érentes uti lisati ons de 
l’agave et visite d’une taillerie d’obsidienne. Déjeu-
ner buff et face aux pyramides. Route en directi on 
d’Oaxaca. Installati on, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 OAXACA
Visite du site de Monte Alban, la cité la plus impor-
tante de la culture Zapotèque, située à 2 000 mètres 
d’alti tude. Inscrite au Patrimoine Mondial en 1987, 
elle possède une vue imprenable à 360 . Déjeuner 
chez l’habitant et démonstrati on de la préparati on 
du traditi onnel Guacamole. Visite de la ville et de son 
marché local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OAXACA (3h30 de vol) > TUXTLA 
GUIERREZ > SAN CRISTOBAL ( 0 km 1 10)
Vol via Mexico vers Tuxtla Guti errez. Route en di-
recti on de Chiapa de Corzo. Déjeuner. Promenade 
en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero. 
Conti nuati on vers San Juan Chamula et sa curieuse 
église. Arrivée à San Cristobal de las Casas. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SAN CRISTOBAL >VILLAHERMOSA 
(2 0 km )
Découverte de la ville et de son marché local. Dé-
jeuner. Route en directi on de Villahermosa. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VILLAHERMOSA > PALENQUE (150 
km 2 30)
Découverte du Parque Museo de la Venta. Vi-
site d’une Hacienda qui fut une des premières à 

commercialiser le cacao. Dégustati on de cacao. 
Déjeuner. Route vers la cité oubliée de Palenque. 
Comme les autres cités du territoire maya central, 
elle cessa d’exister après le IXème siècle. Il est pro-
bable qu’elle fut abandonnée suite à une révolte du 
peuple contre la caste dominante et autoritaire des 
prêtres. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 8 PALENQUE > CAMPECHE (3 5 km
5 00)

Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une vé-
gétati on luxuriante. Les proporti ons harmonieuses 
de l’architecture et la force mystérieuse de la forêt 
font de Palenque l’une des plus belles cités mayas. 
Déjeuner de viandes grillées en cours de route. 
Conti nuati on en directi on de Campeche. Seule ville 
forti fi ée du Mexique, déclarée Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. Arrivée à Campeche 
en fi n de journée et découverte du malecon et du 
centre historique. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(1 0 km 00)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, considé-
ré par certains comme l’une des Sept Merveilles 
du Monde en raison de sa situati on au milieu d’un 
cadre naturel excepti onnel. Puis conti nuati on vers 
l’Hacienda Ochil, dédiée à la producti on de fi bre 
de Henequen. Cett e hacienda est aujourd’hui un 
parador qui a conservé son architecture originale. 
Déjeuner de spécialités yucatèques à l’Hacienda. 
Conti nuati on par la visite de Mérida. Ce centre 
d’aff aires appelé la Ville Blanche possède le charme 
d’une ville de province où l’on peut encore circuler 
en calèche. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 MERIDA > CHICHEN ITZA > 
VALLADOLID (380 km 3 30)
Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimeti ère 
maya et découverte des tombes aux couleurs vives 
et très décorées. Visite des ruines de Chichen Itza. 
Cett e ancienne cité étendue sur plus de 300 hec-
tares 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 sacrifi ces) et le terrain du jeu de pelote. Déjeu-
ner au cœur d’une Hacienda où vous pourrez dé-
couvrir son magnifi que Cenote (possibilité de bai-
gnade).Conti nuati on vers Valladolid. Découverte de 
cett e ville coloniale. Dîner et nuit à l’hôtel.

V  
» Le confort d’une hôtellerie supérieure et du vol 

domesti que entre Oaxaca et Tuxtla Gusti errez
» La visite des sites incontournables tels que 

Teoti huacan, Monte Alban, Palenque, Uxmal et 
Chichen Itz a

» Les déjeuners atypiques : pique-nique traditi on-
nel, déjeuner chez l’habitant…

» La promenade en bateau dans le Canyon del 
Sumider

ME IQUE 
Découverte du Mexique 
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  C
 ur    nui   arti r e    er nne

e  e ti nn  u i i aire
Hotel N X 4*(nl)

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Janv 14 2949 3059

Fev 04
3159 3259

Mars 11

Avr 08 2949 3059

Mai 06
2849 2949

Juin 03

Juil 08
3669 3769

Août 12

Oct 14
3159 3259

Nov
04

18
2949 3059

Dec 02

13 jours / 11 nuits

2 849€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

E  B   G
 ur    nui   arti r e     er nne

e  e ti nn  u i i aire
Belize City  Biltmore 3*(nl)

Flores  Del Pati o 3*(nl)

Guatemala City  Las Americas 3*(nl)

Panajachel  Jardines Del Lago 3*(nl)

Anti gua  Las Farolas 3*(nl)

e  e ti nn  u i i aire
Mex ico : Kali 4*(nl)

Oax aca : Hostal de la Noria 4*(nl)

San Cristobal : Mansion del Vallé 4*(nl)

Villahermosa : Olmeca Plaza 4*(nl)

Palenque : La Aldea 4*(nl)

Campeche  Ocean View 4*(nl)

Merida  Del Gobernador 4*(nl)

Valladolid  Mesondel Marques 4*(nl)

Cancun  N X 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Mexico-Cancun / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), le vol intérieur : Oaxaca/ Tuxtla Guiterrez sur compagnie régulière 
(Aeromar ou Aeromexico), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 370 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar 
de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon programme (11 peti ts déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les  visites et excursions menti onnées 
au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Sup chambre individuelle,à parti r de 550 €, Réducti on 3ème adulte, à parti r de 240 €, Réducti on 1er enfant à parti r de 320 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, Aeromexico, American Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 06 mai et 03 Juin 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. avec extension Cancun au départ de Paris le 06 mai et 03 Juin 2021.

MXMEXDEC
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

JOUR 11 VALLADOLID > CANCUN (205 km
3 00)

Découverte de la communauté maya de Nuevo Du-
rango qui se développe de façon durable. Déjeuner. 
Conti nuati on vers Cancun. Installati on en formule 
tout inclus, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR12 CANCUN > FRANCE 
Repas libres. Transfert aéroport et assistance aux 
formalités d’enregistrement. Repas et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France

(1)

Circuit + e tension 
15 jours / 13 nuits

3 109€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E (2)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Merida
Cancun

Valladolid
Campeche

Mexico City

U xmal
Q ueretaroGuanajuoto

San Miguel 
de Allende

JOUR 1 FRANCE > MEXICO
Envol à desti nati on de Mexico. Arrivée et accueil 
par votre guide local francophone. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 MEXICO > TULA > QUERETARO 
(320 km 5 )
Route en directi on de Tula pour la visite de la cité 
Toltèque. Déjeuner puis découverte de la ville et 
son centre historique de Querétaro. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 QUERETARO > SAN MIGUEL DE 
ALLENDE ( 5 km 1 )
Visite du musée régional de Q uerétaro. Déjeuner 
puis conti nuati on vers San Miguel de Allende. Dé-
couverte de cett e ville, hors du temps, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 SAN MIGUEL DE ALLENDE > 
GUANAJUATO (130 km 2 )
Le mati n, visite du marché de San Miguel de 
Allende puis conti nuati on vers Guanajuoto, an-
cienne capitale de mines d’argent qui a su préser-
ver son cadre romanti que. Déjeuner. Visite de la 
mine de La Valenciana. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 GUANAJUTO > MEXICO (350 km
)

Visite de la majestueuse Hacienda San Gabriel de 
Barrera et ses somptueux jardins. Puis découverte 
du marché Hidalgo, de style Art déco avec ses 
structures métalliques et sa grande halle couverte. 
Flânerie dans le quarti er populaire « El Callejon del 
Beso ». Déjeuner et départ en directi on de Mexico. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MEXICO > TEOTIHUACAN > 
MEXICO (50 km 1 )
Départ en directi on de Teoti huacan et visite du 
site archéologique. Teoti huacan est sans conteste 
le site précolombien le plus grandiose. Il comprend 
notamment deux pyramides monumentales qui 
font penser à leurs cousines d’Egypte. Dégusta-
ti on de Pulque et de Tequila. Démonstrati on des 
diff érentes uti lisati ons de l’agave et visite d’une 
taillerie d’obsidienne. Déjeuner buff et face aux 
pyramides. Puis découverte du centre-ville histo-

rique : le Zocalo, la cathédrale, le Palais Nati onal 
(extérieur uniquement). Promenade sur la Place 
Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 MEXICO > MERIDA (2h de vol)
Route en directi on du parc de Chapultepec et vi-
site du Musée Nati onal d’Anthropologie, un des 
plus beaux musées du monde. Puis, conti nuati on 
vers la basilique Notre Dame de Guadalupe. Dé-
jeuner. Transfert et envol en directi on de Merida, 
accompagné de votre guide local. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 MERIDA > OXKINTOX > BECAL > 
CAMPECHE (215 km 3 20)
Départ vers Bécal, centre de producti on de van-
nerie où l’on fabrique les célèbres chapeaux Pa-
nama. Conti nuati on vers Maxcanu et visite du site 
archéologique d’Oxkintok (accompagnée par un 
chaman). Démonstrati on d’un rite de purifi cati on 
maya. Déjeuner. Visite de Campeche. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 CAMPECHE > LABNA > KABAH > 
UXMAL (230 km 3 5)
Départ à la découverte de la civilisati on Puuc aux 
travers des sites de Labna et de Kabah. Déjeuner 
en cours de route. Conti nuati on vers Uxmal puis 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 UXMAL > IZAMAL > 
VALLADOLID (2 0 km 3 30)
Route en directi on du site archéologique d’Uxmal. 
Découverte du site, un des plus vastes et des plus 
représentati fs de la région Puuc. Déjeuner de spé-
cialités yucatèques à l’Hacienda Ochil. Conti nua-
ti on jusqu’à Valladolid, réputée pour sa douceur de 
vivre et ses bâti ments coloniaux baignés de soleil. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 VALLADOLID > CHICHEN ITZA > 
RIVIERA MAYA (2 0 km 3 20)
Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimeti ère 
maya et découverte des tombes aux couleurs vives 
et très décorées. Visite des ruines de Chichen Itza. 
Cett e ancienne cité étendue sur plus de 300 hec-
tares 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, 

V  
» L’immersion dans le Mexique colonial : Queréta-

ro, San Miguel de Allende et Guanajuato
» La visite des sites archéologiques de Tula, Teoti -

huacan, Chichen Itza...
» La baignade dans un Cenote au sein d’une 

hacienda
» Les 3 nuits en formule all inclusive dans un 

resort 4* de la Riviera Maya en fi n de séjour

ME IQUE 
Couleurs du Mexique
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Janv 26
3929 4029

Fev 16

Mars 09 3689 3789

Mai 11 3619 3719

Oct 12 3689 3789

Nov 16 3929 4029

15 jours / 13 nuits

3 619 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Mex ico : Ramada Reforma 4*(nl)

Q ueretaro  Flamingo Inn 4*(nl)

San Miguel de Allende  Case Primavera 4*(nl)

Guanajuato : Mision Guanajuato 4*(nl)

Merida  Del Gobernador: 4*(nl)

Campeche  Ocean View 4*(nl)

Ux mal  Uxmal resort 4*(nl)

Valladolid  Meson del Marques 5*(nl)

Riviera Maya : H10 Ocean Coral & Turquesa 5*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Mexico / Cancun / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), le vol intérieur : Mexico / Mérida sur compagnie régulière (Ae-
romar ou Aeromexico), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 370 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de 
tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (13 peti ts déjeuners, 12 déjeuners, 12 dîners ), les visites et excursions menti onnées 
au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Red.3ème Adulte: à parti r de 265€, Red. 1er enf. de 7 à moins de 12 ans : à parti r de 360 €. Sup. chambre individuelle : à parti r de 650€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, Aeromexico, American Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 11 mai 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 11 mai 2021

MXMEXU LE
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

le tombeau de Chac Mol, le fameux cenote sacré 
(lieu de sacrifi ces) et le terrain du jeu de pelote. 
Déjeuner au cœur d’une Hacienda où vous pour-
rez découvrir son magnifi que Cenote (possibilité 
de baignade). Puis Installati on à votre hôtel en all 
inclusive. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 12 & 13 RIVIERA MAYA 
Journée libre pour profi ter de l’infrastructure de 
l’hôtel et de la formule All inclusive.

JOUR 14 RIVIERA MAYA > CANCUN (25 km
30m )

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport (selon ho-
raire de vol). Assistance aux formalités d’enregis-
trement sur votre vol régulier à desti nati on de la 
France. Repas et nuit à bord.

 JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France

E  R  M
 ur    nui   arti r e    er nne

Resort moderne situé en plein coeur de la Riviera Maya,  à  quelques kms de Playa Del Carmen.

Peti t-déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel. Journée libre en formule ALL INCLUSIVE (incluant les bois-
sons nati onales à volonté, les sports terrestres et nauti ques non motorisés) pour profi ter des nom-
breuses animati ons et de la magnifi que plage du complexe hôtelier.

 ean ra   urque a n  u i i aire

(1)

Circuit + e tension 
17 jours / 15 nuits

3 909€
TTC
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Lima

Cuz co

Vallée  
Sacrée

Puno

Arequipa

Lac titikaka

JOUR 1 FRANCE > LIMA
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Lima. Accueil par votre guide francophone puis 
transfert à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 LIMA > AREQUIPA (1h30 de vol)
Départ pour la visite du centre-ville de Lima, ses 
quartiers modernes de San Isidro et Miraflores. 
Arrêt au parc de l’amour, la Plaza San Martin, 
continuation pour la Plaza Mayor (place Princi-
pale), et la cathédrale de Lima (entrée incluse) voi-
sine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. 
Poursuite vers l’église de Santo Domingo (décou-
verte extérieurs). Après le déjeuner dans un res-
taurant local, transfert vers l’aéroport de Lima et 
envol à destination d’Arequipa. Transfert, installa-
tion, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 AREQUIPA ( 23 0m)
Départ à pied pour la visite du centre historique 
d’Arequipa: traversée de la place principale, la Pla-
za de Armas bordée par son imposante cathédrale 
(extérieure). Visite de la « iglesia de la compa ia » 
et du Couvent de Santa Catalina (entrée incluse). 
Déjeuner dans une picanteria. Après-midi libre 
pour profiter de la ville selon vos envies. Dîner 
avec animation folklorique dans un restaurant lo-
cal et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 AREQUIPA > PUNO (293 km
05h30)
Route pour Puno en traversant des paysages lu-
naires de steppe désertique. Déjeuner en cours de 
route. Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca 
connu pour ses volcans aux sommets enneigés et 
ses nombreux troupeaux. Une occasion de peut-
être croiser les animaux emblématiques de cette 
région. Arrivée au lac U mayo et arrêt pour la visite 
de la nécropole de Sillustani. Visite des «  Chullpas 
de Sillustani », situées à 33 km de la ville de Puno, à 
3840 mètres, sur une rive du lac Umayo. Il s’agit de 
monuments funéraires de 12 mètres de hauteur en 
pierres taillées et polies. Arrivée à Puno, au cœur de 
l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus haut 
perché du monde. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 LAC TITICACA > COMMUNAUTÉS 
> LUQUINA ( 0 km 03 30
navigation)
Transfert en car vers le port de Puno et embar-
quement à bord du bateau sur le lac Titicaca. Na-
vigation en bateau semi-rapide en direction des 
îles Uros, situées à 5 km de Puno puis continua-
tion vers l’île de Taquile célèbre pour ses tissages 
et ses tricots, l’île de 5,5 km de long offre égale-
ment des vestiges archéologiques : des cultures 
en terrasse. ontée lente à pied par un sentier pour 
arrivée au village principal largement épargné par 
la modernité du continent pour rencontrer les 
habitants vêtus de costumes traditionnels colo-
rés à la symbolique importante. Déjeuner dans 
le restaurant de la communauté à Taquile : soupe 
de quinoa suivi d’une spécialité de poisson du lac. 
Retour au port (504 marches) afin de rejoindre 
votre bateau et navigation vers la presqu’ile de 
Chuchuito pour être hébergé chez l’habitant au 
sein de la communauté de Luquina. Dîner préparé 
par votre famille: menu simple à base de poisson, 
œuf et pomme de terre. Nuit chez l’habitant. Les 
chambres sont simples et propres, des couver-
tures sont fournies ; l’électricité est aléatoire ; 
les salles de bain et toilettes souvent à l’exté-
rieur, avec eau chaude fournie par l’énergie so-
laire. Vous serez parfois amenés à partager votre 
chambre avec d’autres participants du groupe.

JOUR 6 LUQUINA > CUZCO ( 3  km
07h30)
Après le petit-déjeuner avec vos familles, départ 
en autocar vers Cuz co. Arrêt en cours de route 
pour la visite du site archéologique de Raqchi 
(30 mn) ou temple de Wiracocha (Dieu Soleil). 
Après le déjeuner dans un restaurant local, arrêt 
à La Raya, le point le plus élevé du voyage, 4300 
mètres représentant la limite entre l’Altiplano et 
la zone andine. Arrivée à Cuzco, installation, dî-
ner et nuit à l’hôtel.

V  
 » La nuit chez l’habitant dans une communauté du 
lac Titicaca

 » La nuit dans un campement «Haut de gamme» au 
coeur de la Vallée sacrée

 » La nuit au pied du Machu Picchu 
 » La visite des villes Lima, Arequipa et Cusco 
classées par l’U nesco

PÉROU 
Magie du Pérou
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Fev 14 23 2349

Mars
07 16 2249

21 30
2349

Avril 11 20

Mai 09 23
2409

Juin 13

Juil 11 2819

Sept 19 2409

Oct
03 2309

17
2409

Nov 07

11 jours / 09 nuits

2 249€
TTC
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e  e ti nn  u i i aire
Lima : BritaniaMirafl ores 3*(nl)

Arequipa  Su Majestad 3*(nl)

Puno  La hacienda 4*(nl)

Luquina : Nuit chez l’habitant
Cuzco  Prisma Cuzco 4*(nl)

Aguas Calientes : Inkatower Machu Picchu 3*(nl)

Vallée Sacrée  Nuit sous tentes deluxe CHASKA OCUPI 
(avec salle de bain att enante)

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Lima / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), le vol intérieur : Cuzco/Lima, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier: 
550 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de parti cipants), l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (9 peti ts déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners ), les visites et excursions menti onnées au programme, la visite du lac ti ti caca en bateau partagé jusqu’a 4 parti cipants et 
en bateau privé à parti r de 5, les services de guides locaux francophones sur chaques étapes ou d’un guide accompagnateur (selon nombre de parti cipants) pour la durée du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  Sup. chambre individuelle : à parti r de 246 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air france ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse le 7 et 16 mars 2021.

PELIMGIE
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

JOUR 7 CUZCO > VALLÉE SACRÉE > 
AGUAS CALIENTES (1 0 km 03 00)
Premier arrêt au village d’Awanacancha, le parc 
consacré aux camélidés. Départ pour Pisac et 
temps libre pour fl âner sur le marché de Pisac. Dé-
jeuner typique au sein de la communauté Taucca. 
Arrivée à Ollantaytambo. Visite du village avec ses 
ruelles pavées de galets. Puis installati on à bord 
du train en directi on d’Aguas Calientes. Arrivée et 
Installati on à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 AGUAS CALIENTES > MACHU 
PICCHU > TENTES (Vallée Sacrée)
Départ pour le mystérieux site de Machu Picchu. 
Vous emprunterez une navett e qui vous condui-
ra à l’entrée du site. Puis, montée à pied sur 500 
mètres pour accéder au site. Visite guidée du site 
de Machu Picchu. Descente en navett e jusqu’à 
Aguas Calientes. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dans l’après-midi, retour en train à desti nati on 
d’Ollantaytambo. Puis, départ pour une immer-
sion au cœur de la Vallée Sacrée. Conti nuati on en 
autocar vers La Vallée Sacrée et du campement 
où vous passerez la nuit. Pour parfaire cett e im-
mersion, dîner de spécialités dans un restaurant 
aux allures de demeure coloniale, établi au pied 
des montagnes. A proximité du feu de camp, une 
tente « lounge » où vous pourrez prendre une 
boisson avec ou sans alcool en écoutant votre 

guide conter les légendes mythiques et sacrées 
du monde incas. Nuit dans la tente sous les 
étoiles de la vallée sacrée (avec salle d’eau att e-
nante).

JOUR 9 VALLÉE SACRÉE > CUZCO (80 km 
02h00)
Départ en autocar vers Cuzco, capitale archéolo-
gique de l’Amérique du Sud et ancienne capitale 
de l’Empire Inca du Tahuanti nsuyo. Visite à pied de 
Cuzco ave votre guide francophone : Le Korican-
cha (entrée incluse), site inca à la base de l’église 
Santo Domingo, conti nuati on par une promenade 
dans la rue Loreto, bordée par des murs incas 
jusqu’à Huacaypata, place principale de Cusco et 
lieu de la fondati on de l’Empire. Vous découvrirez 
aussi La pierre inca à 12 angles, le Quarti er des 
arti stes de San Blas Enfi n découverte de La ca-
thédrale (extérieur). Déjeuner dans un restaurant 
local. Après-midi libre pour une découverte per-
sonnelle. Dîner spectacle de danses andines cus-
quéniennes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 CUZCO > LIMA > FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Cuzco et envol à desti -
nati on de Lima. Connecti on avec votre vol interna-
ti onal et envol pour la France. Nuit à bord. 

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 8
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Lima

Lac Titicaca

Cuz co
Agua Calientes

Vallée  
Sacrée

Puno

Arequipa

Colca

JOUR 1 FRANCE > LIMA 
Envol à destination de Lima. Arrivée et accueil par 
votre guide local francophone. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 2 LIMA
Départ pour la visite du centre-ville de Lima. Vi-
site de la Plaza de Armas, la cathédrale, le Palacio 
de Gobierno, le Palacio Arzobispal (visites exté-
rieures). Découverte de la Basilique et du couvent 
Santo Domingo (visites intérieures). Arrêt à la 
Plaza San Martin. Déjeuner avec cours de cuisine 
pour préparer le traditionnel Ceviche. Puis visite 
du musée Larco qui possède d’incroyables collec-
tions privées d’art précolombien couvrant près de 
4 000 ans d’histoire et de nombreuses cultures. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 LIMA > AREQUIPA (1h30 de vol)
Découverte des quartiers San Isidro et Miraflores. 
Découverte du parc de l’amour, perché sur la fa-
laise qui domine le Pacifique et lieu de culte pour 
tous les amoureux. Déjeuner dans un restaurant 
au bord du pacifique. Visite du site archéologique 
de Huaca Pucllana, ancien centre cérémoniel. 
Transfert vers l’aéroport de Lima et envol à desti-
nation d’Arequipa. Accueil par votre guide franco-
phone. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 AREQUIPA (Alt. 2335 m)
Départ pour la visite d’Arequipa : découverte de 
la cathédrale, de l’Eglise de la Compagnie de Jé-
sus (visite intérieure). Visite du couvent de Santa 
Catalina, un incontournable couvent dominicain. 
Déjeuner dans une « Picanteria », restaurant typi-
quement aréquipénien. Visite du musée Sanctua-
rio Andino dédié à la conservation du corps de la 
momie gelée Juanita, aussi connue sous le nom de 
« la jeune fille des glaces ». Dîner dans un restau-
rant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 AREQUIPA > COLCA - (2 0 km
05h30) ( 900m)
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca, connue 
pour ses volcans aux sommets enneigés : le Mis-
ti, le Chachani et l’Ubinas, et ses nombreux trou-
peaux de camélidés (lamas, alpagas et vigognes). 
Continuation vers le canyon de Colca en passant 
par Yura et Canahuas. Vous emprunterez  une 
route asphaltée à près de 4 800 mètres à travers 
« La Puna ». Déjeuner à Chivay. Départ en direc-
tion de La Calera, pour se baigner dans les eaux 

thermales chaudes aux propriétés curatives à 38  
(serviettes de bain à louer sur place). Départ par la 
route au sud du canyon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 COLCA > PUNO (295 km 5 ) (Alt.3 
8 0m)
Départ en car par la piste en direction de la Croix 
du Condor. Vous longerez de grandes terrasses co-
lorées et cultivées, et traverserez de petits villages 
andins. Arrêt à la Croix et observation du condor 
des Andes. Marche le long du canyon pour obser-
ver les terrasses. Déjeuner buffet dans un restau-
rant local. Route pour Puno. Arrivée au cœ ur de 
l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LAC TITICACA (5h de bateau) (Alt. 
3950 m)
Transfert vers le port de Puno en tuk-tuk et em-
barquement à bord du bateau. Découverte des 
îles du Lac Titicaca, le plus haut lac navigable au 
monde, situé à 3810 mètres d’altitude. Navigation 
vers les îles Uros à 7 km de Puno, et découverte 
du mode de vie des insulaires, répartis sur plus de 
60 îles constituées de roseaux d’environ 3 mètres 
d’épaisseur. Poursuite vers l’île de Taquile, où près 
de 3000 personnes vivent en communauté. Dé-
jeuner de spécialités locales dans le restaurant de 
la communauté. Retour à Puno. Dîner avec anima-
tion folklorique en costumes traditionnels. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 PUNO > CUZCO (38 km 5 30) 
( 300m)
Visite de la nécropole de Sillustani avec la décou-
verte des tombes funéraires, les « chullpas ». Dé-
part vers Cusco, appréciée pour son dynamisme et 
pour sa richesse architecturale et archéologique. 
Arrêt à La Raya à 4300 mètres d’altitude. Ici se si-
tue le point le plus élevé du voyage. Depuis la Raya 
on peut apprécier le glacier Chimboya. Déjeu-
ner buffet dans un restaurant local. Continuation 
vers Cusco. Arrêt à l’Eglise de San Pedro Ap stol 
à Andahuaylillas, surnommée la Chapelle Sixtine 
des Amériques . Arrivée à Cusco. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 CUZCO ( 3 00m)
Départ pour une visite guidée de Cuzco à pied : 
la cathédrale (visite intérieure), la Plaza de Ar-
mas, le Coricancha (visite intérieure), le quartier 
de San Blas caractérisé par ses maisons blanches 

V  
 » Nuit dans un campement Deluxe au cœ ur de la 
Vallée Sacrée

 » Visite de l’ensemble des sites majeurs de la 
Vallée Sacrée 

 » Découverte du canyon de Colca 
 » 2 dîners avec animation folklorique

PÉROU 
Impressions du Pérou
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P  O  
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

E  N  Y
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Janv 22 29 2959 3019

Fev 05 19
3059 3119

Mars 05 19

Avril 09 16

3469 3529Mai 07 21 28

Juin 04

Juil 16
3869 3939

Août 13

Sept
10 2959

3019

17 24

3059Oct
08 15

22 29

Nov 05 12 19

14 jours / 12 nuits

2 959€
TTC
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Lima : Santa Cruz 3 *sup (nl)

Arequipa  Tierra Sur 3 *(nl)

Colca  Casona Eco Lodge 3 *(nl)

Puno  Casona Plaza 3 *(nl)

Cusco  Munay Wasi 3 *(nl)

Aguas Calientes  Terrazza de Luna 3 *(nl)

(Campement deluxe) dans la Vallée Sacrée : Chaska Ocupi 

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols internati onaux : France / Lima / France sur compagnie régulière menti onnée (ou autres), les vols intérieurs : Lima/Arequipa - Cuzco/Lima (LATAM, Avianca), les taxes 
aéroport , redevance et frais de dossier: 490 € au 01/03/2020 (soumis à modifi cati ons), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de 
parti cipants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie, la pension selon programme (12 peti ts déjeuners, 11 déjeuners, 11 dîners), les visites et excursions menti onnées au programme, 
l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un accompagnateur francophone durant l’intégralité du circuit à parti r de 10 parti cipants (y compris sur les vols domesti ques) et les services de guides locaux francophones, 
l’assistance de guides francophones à chaque étape en dessous de 10 parti cipants.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauff eurs.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  Red.3ème à parti r de 195 €, Red. 1er enf. de 9 à moins de 12 ans : à parti r de 265 € Sup. chambre individuelle : à parti r de 440 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
LATAM, Iberia, Air Europa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 22 janvier 2021.
(2) *Prix TTC en € par pers. au départ de Paris le 22 janvier 2021.

PELIMPER
CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

aux portes et volets bleus. Déjeuner dans un res-
taurant local. Visite des 4 sites archéologiques de 
Saqsayhuaman, Q’enqo, Tambomachay et Puca 
Pucara. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 CUZCO > CHINCHERO > 
MORAY > SALINES DE MARAS > AGUAS 
CALIENTES (110 km 3 30 2 ) (Alt. 
20 0m)
Départ en directi on de la Vallée Sacrée. Décou-
verte du marché dominical de la communauté de 
Chinchero. Déjeuner au sein de la communauté. 
Conti nuati on vers les Salines de Maras. Vous y 
verrez environ 5000 bassins de sel cristallisé, à 
fl anc de colline, où coule un ruisseau saturé en sel. 
Puis, découverte du site de Moray, un ancien labo-
ratoire Inca. Conti nuati on vers le village d’Ollan-
taytambo. Il domine les trois profondes vallées où 
passe le chemin d’accès au Machu Picchu. Visite 
des ruines de la forteresse inca d’Ollantaytambo. 
Vous gravirez un escalier très raide qui vous mène-
ra aux terrasses incas. Puis installati on à bord du 
train en directi on d’Aguas Calientes. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel. Prévoir un sac léger 
ou une valise cabine pour cett e étape.

JOUR 11 AGUAS CALIENTES > MACHU 
PICCHU > VALLÉE SACRÉE (2 20
km) (Alt. 2880 m)
Départ pour le mystérieux site du Machu Pichu. 
Vous emprunterez une peti te navett e qui vous 

conduira à l’entrée du site. Puis, montée à pied sur 
500 mètres pour y accéder et visite guidée. Retour 
en navett e vers Aguas Calientes et déjeuner dans 
un restaurant local. Retour en train à desti nati on 
d’Ollantaytambo. Départ pour une immersion au 
cœur de la Vallée Sacrée. Autour d’un feu de camp, 
un guide de la région vous contera les traditi ons 
ancestrales et actuelles péruviennes, ainsi que les 
diff érentes découvertes archéologiques des envi-
rons, pour une soirée des plus chaleureuses. Dîner 
et nuit dans une tente deluxe chauff ée (avec salle 
de bain att enante).

JOUR 12 VALLÉE SACRÉE > PISAC > 
CUSCO (80 km 2 ) ( 3 00m)
Départ pour la visite du site archéologique de Pi-
sac. Depuis le senti er du site vous accéderez à un 
superbe point de vue sur l’ancien village et les ter-
rasses. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner-spectacle 
de danses andines cusqueniennes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 CUSCO > LIMA > FRANCE
Mati née et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
de Cusco et envol pour Lima. Connexion avec 
votre vol internati onal pour la France. Repas et 
nuit à bord. 

JOUR 14 FRANCE
Peti t déjeuner à bord. Arrivée en France dans la 
journée. 

E  A  
 ur    nui   arti r e    er nne

e  e e en i n e  une inai n qui i r e e ran nn e  a e i e  u  e  ni eau  a ari  e  a a e en 
bateau.  Elle est idéale pour découvrir les richesses naturelles et culturelles de l’ Amazonie.

H ôtel  Lodge Corto Maltes 3*(nl)

(1)

Circuit + e tension 
17 jours / 15 nuits

3 619 €
TTC
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Caraïbes

CUBA
Découverte de Cuba .................................. 233

GUADELOUPE
Résidence Pierre & Vacances Village Sainte 
Anne 3* .......................................................... 222
Hôtel La Créole Beach 4*
Hôtel La Toubana 5* ................................... 223
Résidence Tropicale 2*
Résidence Habitati on Grande Anse 3*..... 224
Hôtel Fleur d’Epée 4*
Hôtel Bwa Chik 3* ....................................... 225
Résidence Caraï bes Bonheur 4*
Résidence Tropicana Suites 4* .................... 226

MARTINIQUE
Résidence Pierre & Vacances Village Sainte 
Luce 3* ........................................................... 227
Résidence Diamant Beach 3*
Résidence Le Panoramic 3*  ..................... 228
Bakoua 4*/La Pagerie 3* ........................... 229
Diamant les bains 4* ................................... 230
Hôtel Bambou 3* ......................................... 231

MARTINIQUE /
GUADELOUPE /
LES SAINTES
Cocktail Planteur ......................................... 232

Cuba

arti e

a e o e

a e o e

Le Gosier

ro or

Sainte- Anne

Saint -Franç ois

arti e

ro or

Trois ilets

Le Diamant
Sainte-Luce

Le Franç ois

Le MouleDeshaies

Marie-Galante

Les Saintes

Laissez -vous envoû ter par des couleurs et des paysages dignes des plus belles cartes postales. 
De plages paradisiaques en sites volcaniques, de sites culturels réputés en merveilles naturelles insoupç onnées, les Caraï bes se révéleront 
dans toute leur splendeur !

Cuba, vous emmènera vers un dépaysement absolu. En voiture américaine, voyagez au rythme de la salsa et découvrez la passionnante 
histoire cubaine, sa culture caribéenne, et ses beautés architecturales. 

Enfi n, vivez pleinement vos vacances aux Anti lles, soit dans l’un de nos hôtels, soit en profi tant de nos circuits combinés Anti lles, une for-
mule idéale pour découvrir plusieurs les d’excepti on. 
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GUADELOUPE - Sainte Anne
Pierre et Vacances Village Sainte Anne 3* (nl)

222 FRPTPPIE

COLLECTION 
F am il l e

Studio

Point à 
Pitre Sainte 

Anne

S I T U A T I O N
Niché sur la pointe du Helleux, l’établissement se 
situe à 10 km du centre de Sainte-Anne et à 33 km 
de l’aéroport international de Pointe à Pitre. 

CH A M B R E S
Les appartements sont climatisés réglage indi-
viduel), et équipés d’une salle d’eau avec douche, 
d’un sèche-cheveux, d’un lave-vaisselle, d’une té-
lévision, et de la connexion ifi Basic Access gra-
tuite.
Tous les appartements possèdent un coin cuisine 
en terrasse.
Capacité studio : 3 personnes
Capacité appartement 3 pièces : 6 personnes

ne caution de 2 /appartement est demandée 
et restituée en fin de sé our.

S E R V I CE S
Lit fait à l’arrivé, linge de lit, linge de toilette, kit 
d’entretien, ménage en fin de sé our, bagagerie, 
parking.
Payants  service hôtelier ménage quotidien et 
changement de linge de lit et de toilette tous les 
deux ours , kit bébé, forfait ifi ull Access, lave-
rie, supérette tabac, produits d’épicerie et de 
plage, souvenirs).

R E S T A U R A T I O N
•  L’Instant Créole, au cœ ur du village, propose des 
spécialités créoles ainsi que des bu ets à thème 
chaque soir. 

 Le Cocoa Beach, situé en bordure de plage, o re 
des grillades de viandes ou de poissons pour le dé-
euner.
•  Le Balaou en bordure de l plage est ouvert le 
midi et propose des formules snack hamburger, 
salade et poulet rôti . 

 Le snack Le Lolo o re snack, pizzas, paninis, sa-
lades, sur place ou à emporter.

 S P O R T S  E T  L O I S I R S
L’espace aquatique principal se situe en plein 
cœ ur du village, avec une piscine de 700m²  et une 
de 15m2, une pataugeoire pour enfants de 5 m .
Transats et parasols sont à disposition. Séances de 
fitness, aire de eux extérieure, terrain de football, 
terrain de volleyball, pétanque, tennis de table. 
Avec participation  la base nautique permet de 
profiter de nombreuses activités nautiques  et-
ski, kayak, kitesurf, stage de surf, yboard, cours 
de kitesurf, sports en eaux-vives
Pour une pause détente, l’Espace Deep Nature®  
vous permet de profiter de massages en extérieur 
avec vue sur la mer.

A N I M A T I O N
Tournois sportifs, balades découvertes, eux tradi-
tionnels, contes pour les enfants, soirées animées 
avec spectacle des animateurs, musique, soirées 
régionales avec présentation de la région.

P O U R  L E S  E N F A N T S  
Club mini pour les enfants de 3 à 5 ans  activités 
extérieures, manuelles, eux d’éveil et moments de 
calme.
Club ids pour les enfants de 6 à  ans  eux, ac-
tivités collectives, créatives et sportives.
Club Ados «  Le Spot »  pour les adolescents de 12 à 

 ans  sports collectifs, activités aquatiques, ré-
alisation de mini-films, préparation de spectacles  
Soirées dédiées. 

ne aire de eux extérieure vient compléter 
l’o re enfant du Village Pierre  Vacance Sainte 
Anne ***.

Pour les familles

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

e a ratio  .....................................
atio  .........................................

e  a a  e
( ad u l t es  enfants)

En studio : 2 + 1 |  1+ 2 |  1+ 1  
En appartement : 4 + 2 |  3 + 3 |  3 + 2 |  3 + 1 |  2 + 4 |  
2 + 3 |  2 + 2

Autre(s) Pension(s) 
eti  e er  

Supplément à partir de 6  par pers.
e e o   

Supplément à partir de 32   par pers.
e o  o e  

Supplément à partir de 525  par pers.
 

Vous aimerez
     atio  

 » La formule village-vacances
 » L’espace aquatique
 » Les infra-structures dédiées aux familles

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 5/ 5/2 2  et le 2/ /2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ 2  ,  nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

9 jours / 7 nuits

9 7 9  
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

L og em ent seul
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 223 223FRPTPTOU
(1)   Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 5 novembre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en bungalo  standard, les peti ts dé euners, les frais de dossier et 
l’assistance. 

GUADELOUPE
La Toubana 5* (nl)

COLLECTION
Ch ic

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En bungalow : 2 + 1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

S I T U A T I O N
Il surplombe l’océan et se situe à 2 km du célèbre 
village de Sainte-Anne, à 15 km du centre de 
Pointe à Pitre, et à 2  km de l’aéroport internati o-
nal Pôle Caraï bes.

H É B E R G E M E N T
Au c ur d’un ardin tropical sont réparti s 33 bun-
galo s et 2 suites o  rant des vues sur le ardin 
ou la mer. 

CH A M B R E S
Les bungalows sont divisés en 6 bungalows vue 
mer parti elle, 6 bungalo s vue mer,  bunga-
lo s unior suite vue ardin, 3 bungalo s unior 
suite vue mer parti elle et une suite panoramique 
vue mer. Ils sont tous équipés de sèche-cheveux, 
climati sati on à réglage individuel , télévision écran 
plat, téléphone, co  re-fort, terrasse avec transats. 

Capacité bungalo   2 adultes   enfant
Capacité bungalow J unior Suite : 2 adultes +  2 en-
fants ou 2 adultes   enfant   bébé.

Suites et villas disponibles sur demande.

S E R V I CE S
Principales cartes de crédits acceptées, bureau 
d’excursions, ifi .
Payants  service médical, babysi   ng, locati on de 
voitures. 

R E S T A U R A T I O N
La Toubana Hôtel & Spa est dotée de 2 restaurants :  
« Le Grand Bleu », proposant une cuisine créole et 
internati onale et le « On The Beach », proposant 
salades, paninis et grillades durant le weekend. 
Pour les rafraichissements, « Le Bar de la Mer » 
et «  Le Panoramique »  proposent des cocktails au 
bord de la piscine ou dans une ambiance lounge.

S P O R T S  &  L O I S I R S
L’hôtel donne accès à une plage en contrebas, avec 
transats ainsi qu’à une piscine à débordement au 
centre de l’hôtel. Du matériel de plongée libre est 
à dispositi on, ainsi qu’une salle de fi tness et des 
eux de sociétés.

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................

Vous aimerez
   e  re

» Le service haut-de-gamme
» La vue plongeante sur l’Anse Sainte-Anne
» La plage privée au pied de l’hôtel

GUADELOUPE
La Créole Beach 
Hotel & Spa 4* (nl)

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
e  a a  e  enfants

En chambre standard, supérieure, mer et 
duplex  + 2 |  + 1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

S I T U A T I O N
Au c ur d’un vaste ardin tropical aux couleurs 
exoti ques, à la Pointe de la Verdure, à  km de Go-
sier, à 7 km du centre de Pointe à Pitre et à 12 km 
de l’aéroport internati onal Pôle Caraïbes.

H É B E R G E M E N T
L’hôtel La Créole Beach propose 211 chambres et 
suites réparti es dans 6 b ti ments de  à 2 étages 
et un b ti ment de 5 étages. 

CH A M B R E S
Toutes les chambres et suites bénéfi cient de 
salle de bain avec baignoire et douche parapluie, 
sèche-cheveux, climati sati on à réglage individuel , 
dressing, co  re-fort, télévision écran plat, télé-
phone direct, minibar, table et fer à repasser, ifi  
gratuit.
Capacité des chambres standard et supérieures : 
2 adultes  2 enfants   bébé ou 3 adultes   en-
fant

S E R V I CE S
Principales cartes de crédits acceptées, concierge-
rie, bouti que de souvenirs, presse, blanchisserie.
Payants  babysi   ng, 

R E S T A U R A T I O N
Le restaurant La Route des Epices propose le pe-
ti t-dé euner américain et d ner « à volonté » tous 
les soirs, autour des cuisines asiati que, italienne, 
créole et d’une rôti sserie. Le Za ag est un restau-
rant à la carte sur les rochers de la baie. Le bar La 
Rhumerie propose des boissons locales, us frais 
et cocktails ainsi que des sand ichs et p ti sseries. 
Enfi n, la case Beach Pizza o  re un large choix de 
snack tout au long de la ournée.

S P O R T S  &  L O I S I R S
Une piscine d’eau douce de 500 m²  est à votre dis-
positi on, avec transats et parasols. Des cours de 
gym aquati que, initi ati ons à la plongée bouteille en 
piscine, tennis de table, pétanque et eux de socié-
té sont également proposés. 
Avec parti cipati on  kayak, excursions en mer, 
planche à voile, plongée bouteille, pê che au gros.

9 jours / 7 nuits

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................
ati o  .........................................

Vous aimerez
     e  re

» L’hôtel directement sur la plage
» Le mini-club durant les vacances scolaires
» La variété des hébergements

9 jours / 7 nuits 1 229 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner

1 589 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 26 avril et le 5 novembre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en chambre standard, les peti ts-dé eu-
ners, les frais de dossier et l’assistance. FRPTPCRE

Point à 
Pitre Ste Anne

Point à 
Pitre Gosier
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224 RPTPGRA
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 3  octobre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en studio familial en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En studio familial  2 + 2 |  2 + 1 |  1+ 2
En appartement 60m²  : 4 + 1 |  3 + 2 |  3 + 1 |  2 + 3 
En appartement 120m²  : 4 + 2|  4 + 1 |  3 + 3 |  3 + 2 |  
3 + 1 |  2 + 4 |  2 + 3

S I T U A T I O N
La résidence se situe 25  m de la plage de Grande 
Anse, à 1,5 km du village de Deshaies et à 40 km 
de l’aéroport de Pointe à Pitre. 

H É B E R G E M E N T
L’hébergement réunit le confort de l’hôtel et l’in-
dépendance d’une résidence. Les studios et appar-
tements sont répartis dans des villas disséminées 
dans un ardin tropical, au calme. ne piscine est 
disponible dans la résidence.

CH A M B R E S
Les logements sont répartis en 5 catégories, 
toutes équipées de cuisine américaine, climati-
sation à réglage individuel , télévision satellite, 
co re-fort, téléphone direct.
- studio standard, avec 2  m , il o re tout le 
confort de base et bénéficie d’un lit queen-size.
- studio familial, propose 2 lits umeaux en plus du 
studio standard et une surface de 4  m . 
- Appartement de 6  m , pour un sé our en famille 
ou entre amis, avec deux chambres doubles com-
municantes par l’intérieur ou l’extérieur,

- Appartement de 120 m²  avec beaucoup d’espace 
et de confort, situés en étage. En plus du confort 
de l’appartement 60 m² , une mez z anine ou une pe-
tite chambre sont disponibles. 

Capacité du studio standard :  2 personnes
Capacité du studio familial  2 adultes  2 enfants
Capacité de l’appartement 60 m²  : 5 personnes
Capacité de l’appartement 120 m²  : 4 adultes +  
2 enfants 

S E R V I CE S
Prê t de lit bébé.

R E S T A U R A T I O N
Le bar-restaurant Le Papillon surplombe la piscine, 
et propose une carte de spécialités créoles et in-
ternationales et des cocktails aux saveurs tropi-
cales. De Mai à Octobre, service de petit dé euner 
uniquement, sous forme de bu et.

  o atio  e o re re o a e

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

e a ratio  .....................................

Vous aimerez
 » Le cadre idyllique au c ur d’un vaste ardin 
tropical

 » Le calme et la sérénité du lieu
 » La proximité de la plage

Chambre standard

FRPTPTRO

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 5 avril et le 3  uin 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

GUADELOUPE
Résidence Tropicale

GUADELOUPE
Habitation 
Grande Anse 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

7 4 9 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

L og em ent seul

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En studio : 2 + 2 |  2 + 1 |  1+ 2 |  1+ 1

S I T U A T I O N
Face au lagon naturel de la superbe plage des 
Aliz és du Moule, la Résidence Tropicale se situe 
à 25 km de l’aéroport international et est très fa-
cile d’accès. Bordée de cocotiers, la résidence est 
un point de départ idéal pour accéder aux sites de 
Grande-Terre.
Elle propose des studios équipés donnant sur le 
ardin. 

CH A M B R E S
Les studios sont tous équipés de mobilier tropical, 
climatisation commande individuelle  et o rent 
une surface allant de 2  à 35m  et sont composés 
d’une entrée avec un à deux couchages, un sé our 
avec un lit double, une cabine de douche, WC sé-
parés, une baie vitrée s’ouvrant sur une terrasse 
équipée d’une kitchenette avec plaques de cuis-
son, micro-ondes, réfrigérateur, kit vaisselle et us-
tensiles de cuisine. 

Capacité studio : 3  à 4 personnes.

S E R V I CE S
n espace avec ifi gratuit est à disposition dans 

la résidence, fer à repasser et sèche-cheveux dis-
ponibles sur demande. Payants :  service ménage 
plus d’une fois durant le sé our.

R E S T A U R A T I O N
La Résidence Tropicale est munie du restaurant 
Alizés Café, dont le chef, propose une cuisine 
créole faisant la part belle aux produits locaux. 
Poissons, colombo et brochettes figurent au menu 
du restaurant. Des langoustes et lambis sont dis-
ponibles sur commande pour les plus grands ama-
teurs de crustacés. Le restaurant est ouvert midis 
et soirs, et est fermé le mercredi.

S P O R T S  E T  L O I S I R S
La proximité de la plage fait de la Résidence Tro-
picale un lieu de sé our idéal pour les amateurs de 
sports  beach-volley et pétanque sont facilement 
accessibles. La baie bénéficie d’une plage très 
calme.

  o atio  e o re re o a e

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

e a ratio  .....................................

Vous aimerez
 » La situation, idéale pour rayonner en Guadeloupe
 » La formule en meublé de tourisme, pour plus 
d’autonomie

Studio

9 jours / 7 nuits

9 jours / 7 nuits9 1 9 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

L og em ent seul
Point à 

Pitre

Deshaies

Point à 
Pitre

Le Moule
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FRPTPBWA
(1)   Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 5 mai et le  octobre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en chambre standard, les peti ts dé euners, les frais de dossiers et 
l’assistance. 

GUADELOUPE
Bwa Chik 3 * (nl)

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En chambre standard : 2 + 1
En chambre duplex  3  |  2 + 2 |  2 + 1  

S I T U A T I O N
Situé à Saint- ran ois, le B a Chik a une situati on 
idéale face au célèbre golf de Saint- ran ois, à 
deux pas de la marina, permett ant d’accéder à tous 
les restaurants, bouti ques, discothèques et casino 
à proximité. Il est à 4  km de l’aéroport Pôle Ca-
raïbes et à km de la Pointe des Ch teaux. 

H É B E R G E M E N T
Les chambres sont réparti es sur 2 étages, dans des 
b ti ments aux lignes épurées, dans une ambiance 
feutrée et design.

CH A M B R E S
L’hôtel compte 43 chambres et  duplex, avec 
vue golf ou vue piscine. 
- Les chambres sont équipées de salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, climati sati on à ré-
glage individuel), téléphone, télévision écran plas-
ma, réfrigérateur, co  re-fort, terrasse avec table 
et chaises.
- Les duplex bénéfi cient en plus d’une chambre en 
mez z anine, d’un canapé-lit pour 2 personnes dans 
le salon donnant sur une terrasse équipée d’une 
kitchenett e.

Capacité des chambres  2 adultes   enfant.
Capacité des duplex  2 adultes  2 enfants ou 
2 adultes   enfant   bébé ou 3 adultes.

S E R V I CE S
Principales cartes de crédits acceptées, espace de 
transit.
Payants  babysi   ng, locati on de voitures, blan-
chisserie, ifi . 

R E S T A U R A T I O N
Un restaurant près de la piscine vous reç oit pour 
vos peti ts dé euners bu  et, dans un décor de 
plantes exoti ques. Le bar de l’hôtel, le Birdy est 
ouvert tous les après-midi de 17h00 à 23h00 et 
propose chaque eudi soir une ambiance azz. 

S P O R T S  &  L O I S I R S
Pour vous détendre, une piscine d’eau douce avec 
transats est à votre dispositi on. 
Avec parti cipati on  pour les clients du B a Chik 
Hôtel  Golf, le golf internati onal  trous de 
Saint-Franç ois, dessiné par Robert Trent J ones 
propose une réducti on sur les green fees. 

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................

Vous aimerez
 

» La peti te structure, à taille humaine
» La décorati on chic
» La proximité du golf de Saint ran ois

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et 5 octobre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en chambre standard, les peti ts dé eu-
ners, les frais de dossier et l’assistance. 

GUADELOUPE
Fleur d’Épée 3* (nl)

COLLECTION

F am il l e

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En chambre standard et suite : 2 + 2 |  2 + 1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

S I T U A T I O N
Votre hôtel se trouve à environ 6 km de Point-à-
Pitre et à 2  minutes de l’aéroport internati onal. 

H É B E R G E M E N T
Le Fleur d’Epée vous propose 183 chambres spa-
cieuses et 4 suites uniors. Elles sont réparti es sur 
3 b ti ments de 2 étages et arborent une décora-
ti on typique des Caraïbes, aux couleurs chaudes.

CH A M B R E S
Toutes les chambres et suites disposent de balcon, 
sèche-cheveux, climati sati on à réglage individuel , 
mini-réfrigérateur, télévision, co  re-fort, ifi .
Les chambres bénéfi cient d’une grande penderie 
et les salles de bains sont équipées de douche ou 
baignoire. 
Capacité des chambres : 3 adultes ou 2 adultes +  
2 enfants 

S E R V I CE S
Principales cartes de crédits acceptées, prê t de lit 
bébé, bagagerie. Payants : Blanchisserie, pressing, 
salon de coi  ure, bouti que, presse.

R E S T A U R A T I O N
L’hôtel propose 2 restaurants. Le J ardin des Tro-
piques o  re des bu  ets à thèmes le midi et le 
soir, et La Cabane du Pê cheur, situé dans un cadre 
idyllique avec accès direct à la plage, propose un 
menu A la Carte, du mardi au samedi, de 19h à 23h 
non-inclus en all-inclusive . 

Un bar, le Touloulou est ouvert de 10h à 23h.

S P O R T S  &  L O I S I R S
L’hôtel vous propose une piscine d’eau douce de 
215 m² , un accès direct à la plage et un prê t de 
matériel de plongée libre. La base nauti que permet 
de prati quer kayak, stand-up paddle, initi ati on à 
la plongée bouteille en piscine. D’autres acti vités 
sporti ves sont proposées et des eux de société 
sont à dispositi on.

A N I M A T I O N
L’équipe francophone de l’hôtel vous proposera 
des acti vités sporti ves et ludiques durant la our-
née, et des spectacles et soirées à thème le soir. 

9 jours / 7 nuits

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................
ati o  .........................................

Vous aimerez
   ati o

» La plage de sable blanc
» Les grands ardins tropicaux
» la formule tout-inclus en opti on

9 jours / 7 nuits 1 079 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner

9 6 9 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Peti t-déjeuner 

 225 225

FRPTPFLE

Point à 
Pitre Le Gosier

Point à 
Pitre St Franç ois
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226226 FRPTPCRR
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 3  uin 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts,  nuits en appartement standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
Autres types de chambres possibles en supplément .

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

Appartement : 3 + 1 |  2 + 2 |  2 + 1 |  1+ 2
Suite familiale  4 + 2 |  4 + 1 |  3 + 3 |  3 + 2 |  3 + 1 |  2 + 4 |  
2 + 3

S I T U A T I O N
Au nord de Basse-Terre, l’hôtel se situe à environ 
45 minutes de l’aéroport international Pôle Ca-
raï bes et est à 5 minutes à pied de la plage de Fort 
Royal préservée et animée, ainsi que d’une plage 
plus sauvage. 

H É B E R G E M E N T  
Le Tropicana Suites dispose de 27 hébergements 
rénovés, répartis dans un superbe ardin tropical. 

CH A M B R E S  
Le studio tout confort, rez-de- ardin ou à l’étage, 
3 m , composé d’un sé our avec un grand lit 
double, télévision, une salle d’eau avec douche à 
l’italienne et toilettes, cuisine équipée avec réfri-
gérateur, micro-onde, plaques de cuissons.
L’appartement avec salon, rez-de- ardin ou à 
l’étage, 51m² , composé d’une chambre avec grand 
lit double, d’une salle d’eau avec douche à l’ita-

lienne et toilettes, d’un sé our avec 2 canapés-lits 
une place avec télévision, d’une cuisine équipée 
sur la terrasse avec réfrigérateur-congélateur, mi-
cro-onde, plaques de cuisson.
La suite familiale, en rez-de- ardin, se compose de 
deux appartements communicants.

R E S T A U R A T I O N
Petit-dé euner avec supplément proposé  sur le 
point de vue panoramique ou  dans votre chambre, 

n service de traiteur avec supplément est pro-
posé pour le dî ner, avec livraison  dans votre 
chambre. 

S P O R T S   E T  L O I S I R S  
Une piscine de 25 mètres avecespace aménagé 
pour la baignade des enfants en bas ge, Espace 
barbecue pour des soirées conviviales en famille 
ou entre amis.

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

Vous aimerez
  ar e e

 » La proximité de la plage 5 min à pied
 » L’espace Barbecue
 » Le vaste ardin tropical

FRPTPCAR

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 3  uin 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts,  nuits en appartement standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
Autres types de chambres possibles en supplément .

GUADELOUPE
Caraïbes Bonheur 4* (nl)

GUADELOUPE
Tropicana Suites 4* (nl)

COLLECTION 
Découverte

809 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

L og em ent seul

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

Appartement : 3 + 1 |  2 + 2 |  2 + 1 |  1+ 2
Suite familiale  4 + 2 |  4 + 1 |  3 + 3 |  3 + 2 |  3 + 1 |  2 + 4 |  
2 + 3

S I T U A T I O N
Au nord de Basse-Terre, l’ le plus authentique et 
naturelle de la Guadeloupe, l’hôtel se situe à en-
viron 45 minutes de l’aéroport international Pôle 
Caraï bes.

H É B E R G E M E N T  
Le Caraï bes Bonheur dispose de 22 hébergements 
rénovés avec vue mer,  répartis dans un vaste ar-
din tropical. 
Le studio tout confort, rez-de- ardin,  22m ,lit 
double ou lits umeaux, canapé, salle de douche 
avec WC, cuisine équipée sur la terrasse avec 
réfrigérateur et congélateur, four micro-onde, 
plaque vitrocéramique, télévision, co re-fort.
L’appartement avec salon, situé à l’étage, 30m² , 
lit double ou lits umeaux, salle de douche avec 

C, sé our avec canapé-lit, cuisine équipée sur 
la terrasse avec réfrigérateur et congélateur, four 
micro-onde, plaque vitrocéramique, télévision sa-
tellite et co re-fort. 

La suite familiale, 42m , 2 chambres, l’une avec 
lit double, l’autre avec lits umeaux, 2 salles de 
douches avec C, un sé our avec canapé-lit, cui-
sine équipée sur la terrasse avec réfrigérateur et 
congélateur, four micro-onde, plaque vitrocéra-
mique, télévision,co re-fort. 

R E S T A U R A T I O N  
Petit-dé euner avec supplément proposé  sur le 
point de vue panoramique ou  dans votre chambre, 

n service de traiteur avec supplément est pro-
posé pour le dî ner, avec livraison  dans votre 
chambre. 

S P O R T S   E T  L O I S I R S
ne piscine est à votre disposition, avec un espace 

aménagé pour la baignade des enfants en bas ge, 
un  solarium avec transats 

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

Vous aimerez
  e

 » Le vaste ardin tropical
 » La taille humaine de la résidence
 » La vue plongeante sur la mer des Caraï bes

9 jours / 7 nuits

9 jours / 7 nuits809 TTC
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L og em ent seul

Point à 
Pitre

Deshaies

Point à 
Pitre

Deshaies
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MARTINIQUE - Sainte Luce
Pierre et Vacances Village Sainte Luce 3* (nl)

 227 227FRFDFPIE

TTC

COLLECTION

F am il l e

Studio

Fort de 
France Trois ilets

9 jours / 7 nuits

1 059TTC
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L og em ent seul

S I T U A T I O N
Les pieds dans l’eau, l’établissement se situe à 
25 km de l’aéroport internati onal du Lamenti n et à 
32 km de Fort de France. 

CH A M B R E S
Tous les logements sont rénovés et munis de cli-
mati sati on réglage individuel , d’une salle d’eau 
avec douche, d’un sèche-cheveux, d’un lave-vais-
selle, d’une télévision, d’une connexion ifi  Ba-
sic-Access gratuite.

Capacité studio :  3 personnes
Capacité appartement 3 pièces :  6 personnes
Des chambres adaptées PMR sont disponibles sur 
demande, uniquement en studios 2/3 personnes.

ne cauti on de 2 /appartement est demandée 
et resti tuée en fi n de sé our.

S E R V I CE S
Pour passer un sé our en toute sérénité, de nom-
breux services sont inclus  lit fait à l’arrivée, linge 
de lit, linge de toilett e, kit d’entreti en, ménage en 
fi n de sé our, bagagerie, parking.
Payants  service hôtelier ménage quoti dien et 
changement de linge de lit et de toilett e tous les 
deux ours , kit bébé, forfait ifi  ull Access, lave-
rie, supérett e tabac, produits d’épicerie et de 
plage, souvenirs).

R E S T A U R A T I O N
Le Village Pierre & Vacances Sainte-Luce *** pro-
pose 3 espaces de restaurati on et de rafraichisse-
ment : 
- l’Habitati on Philippeau, au c ur du village et au 
bord de l’espace aquati que, propose une grande 
variété de bu  ets, des spécialités créoles et des 

grillades. Il bénéfi cie également d’un bar à cocktails.
- La Case de Mahi-Mahi, en bordure de plage, in-
vite à déguster grillades de viandes, de poissons et 
de langoustes. 
- Le Ti-Case propose quant à lui des piz z as, pani-
nis, snacks et boissons. 

S P O R T S  E T  L O I S I R S
n espace aquati que se situe en plein c ur du vil-

lage, avec une piscine de 650m² , une pataugeoire 
pour enfants ainsi qu’un bassin à bulles. Transats 
et parasols sont à dispositi on. Court de tennis en 
accès libre, séances de fi tness, aire de eux exté-
rieure, terrain de volleyball, pétanque. 2 plages.
Avec parti cipati on, sur place ou à proximité  cours 
de surf,  yboard, et ski, locati on de quad, mas-
sages à la carte, plongée bouteille, paddle.

A N I M A T I O N
tournois sporti fs, balades découvertes, eux tradi-
ti onnels, contes pour les enfants, soirées animées 
avec spectacle des animateurs, musique, soirées 
régionales avec présentati on de la région.

P O U R  L E S  E N F A N T S
Club mini pour les enfants de 3 à 5 ans  acti vités 
extérieures, manuelles, eux d’éveil et moments de 
calme.
Club ids pour les enfants de 6 à  ans  eux, ac-
ti vités collecti ves, créati ves et sporti ves.
Club Ados «  Le Spot  »  pour les adolescents de 12 à 

 ans  sports collecti fs, acti vités aquati ques, ré-
alisati on de mini-fi lms, préparati on de spectacles  
Soirées dédiées. 

ne aire de eux extérieure vient compléter l’o  re 
enfant du Village Pierre  Vacance Sainte Luce ***.

Pour les familles

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................
ati o  .........................................

e  a a  e
( ad u l t es  enfants)

En studio : 2 + 1 |  1+ 2 |  1+ 1
En appartement : 4 + 2 |  3 + 3 |  3 + 2 |  3 + 1 |  2 + 4 |  
2 + 3 |  2 + 2

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.Autre(s) Pensions

P E T I T  D É J E U N E R

Supplément à parti r de 4   par pers.

D NS N

Supplément à parti r de 4 5  par pers.

P E N S I O N  CO M P L È T E

Supplément à parti r de 663  par pers.

Vous aimerez
    ati o

» La formule village-vacances
» L’espace aquati que
» Les infra-structures dédiées aux familles
» Les chambres fra chement rénovées

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 2 mai et le 2 uillet 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ 2  ,  nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C   FS
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228 FRFDFPAN
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 3  uin 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En studio : 2 + 2 |  2 + 1

Prê t de lit bébé

S I T U A T I O N
Le Panoramic bénéficie d’une situation idéale, aux 
Trois-Ilets, à seulement 30 minutes de l’aéroport. 
A anc de colline, la résidence se situe à 35 m de 
la plage de sable blanc de l’Anse à l’ ne. ort de 

rance est à seulement 2  minutes gr ce à une 
navette maritime e ectuant une rotation chaque 
heure. 

H E B E R G E M E N T
La fa ade parée de couleurs chaudes abrite 
36 chambres élégantes et spacieuses, avec ter-
rasses face à la mer. La décoration met en avant le 
bois, aca ou et acapou, et les couleurs typiques 
de l’habitat martiniquais verts, turquoise, rouges 
et aunes. 

CH A M B R E S
Les studios o rent une surface de 36m  avec ter-
rasse ou balcon. 
Tous les logements sont dotés de la climatisation 
commande individuelle , téléphone, ifi, télé-

vision écran plat, cuisine équipée réfrigérateur, 

cafetière, four électrique, micro-onde, plaques 
de cuisson vitrocéramiques), salle de bain avec 
douche à l’italienne, canapé-lit, co re-fort, table 
et fer à repasser. 
Capacité des chambres : 3 adultes ou 2 adultes +  
2 enfants maximum. 
Caution sur place  2  par logement.

S E R V I CE S
Principales cartes de crédit acceptées, parking, 

ifi, espace de transit, pr t de lit bébé, premier 
petit-dé euner o ert et mis à disposition dans la 
chambre, ménage tous les deux ours, navette gra-
tuite vers le village et l’Anse à l’Ane.
Payants  ménage quotidien, location de voiture. 

S P O R T S  E T  L O I S I R S
Le Panoramic met en place des initiations à l’arti-
sanat local et des découvertes de produits locaux. 
Les amateurs de sports y trouveront une piscine 
privée de 2m avec initiation à la plongée. 
Des eux de société sont également disponibles 
ainsi qu’une bibliothèque.

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

Vous aimerez
 » La situation idéale pour bénéficier des activités 
toutes proches

 » Le service chaleureux
 » Le calme et la sérénité du lieu

MARTINIQUE
Diamant Beach 3* (nl)

MARTINIQUE
Le Panoramic 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

809 TTC
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L og em ent seul

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En studio et deux-pièces  3 + 1 |  2 + 2 |  2 + 1
En duplex  5 + 1 |  4 + 2 |  4 + 1|  3 + 3 |  3 + 2 |  3 + 1 |  
2 + 2|  2 + 1

S I T U A T I O N
La résidence se situe à une vingtaine de kilomètres de 
l’aéroport international de ort de rance. 

H É B E R G E M E N T
La résidence dispose de 4  appartements répartis dans 

 petites villas de style créole de  ou 2 niveaux, dissé-
minées au milieu des cocotiers, des hibiscus et des bou-
gainvilliers. 

CH A M B R E S
Tous les logements sont munis de climatisation réglage 
individuel , télévision, téléphone direct, sèche-cheveux, 
kitchenette équipée sur le balcon, mobilier de ardin sur 
la terrasse, ifi. 
Ils se divisent en :  
- Studio mezzanine, d’une surface de 4 m , équipé d’un 
coin-salon avec 2 banquettes lits, d’une mezzanine et 
d’une salle de douche avec WC. 
- Deux-pièces, de 44m  bénéficiant des m mes équipe-
ments que le studio. 
- Trois-pièces duplex, d’une surface de 2m  et o rant, 
en plus des équipements des autres catégories, une salle 
de bain avec baignoire, de WC séparés, une chambre 
avec véranda ainsi qu’une seconde chambre. Les 
chambres sont situées à l’étage.
Capacité des studios et deux pièces  4 personnes maxi-
mum.
Capacités des duplex  6 personnes maximum.

Un studio adapté PMR est disponible sur demande. 

S E R V I CE S
Payants  babysi ng, location de voitures, laverie, ser-
vice de ménage quotidien, co re-fort. 

R E S T A U R A T I O N
Le restaurant « Grand Bleu » en bordure de piscine, face 
à la mer et au rocher du Diamant, vous accueille dans 
l’enceinte du Diamant Beach. Le Chef vous propose une 
cuisine métissée aux saveurs créoles. n bar avec espace 
lounge sera également à votre disposition pour admirer 
la magnifique baie du Diamant. Bar et restaurant sont 
ouverts 6 ours sur .

ermeture annuelle du  au 24 uin 2 2  et du  au 
30 septembre 2020.

S P O R T S  E T  L O I S I R S
La résidence comporte une piscine à débordement 
avec solarium, face à la mer. Des cours de fitness ou 
d’aquagym et des initiations à la plongée bouteille sont 
disponibles, ainsi que du kayak, du vélo et du bodyboard 
avec caution . La plage en contrebas de la résidence est 
accessible par des escaliers.

P O U R  L E S  E N F A N T S
Pour les petits, lit bébé, baignoire, chau e-biberon, 
moustiquaire et chaise haute sont disponibles.

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

e a ratio  .....................................

Vous aimerez
 » L’excellent rapport qualité/prix
 » Les logements usqu’à 6 personnes
 » La vue sur le rocher du Diamant

9 jours / 7 nuits

9 jours / 7 nuits9 1 9 TTC
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L og em ent seul

FRFDFDIA
*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai au 3  uin 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en studio en logement seul, les frais de 
dossier et l’assistance.

Fort de 
France

Le Diamant

Fort de 
France Trois ilets
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MARTINIQUE
Bakoua 4* (nl)

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

En chambre standard : 2 + 2 |  2 + 1

S I T U A T I O N
Il se trouve directement en bordure d’une plage 
de sable fi n, avec une vue sur la baie de ort de 
France et sur les Pitons du Carbet. Situé sur la 
Pointe du Bout, il bénéfi cie d’une situati on privilé-
giée à seulement 30 minutes de l’aéroport de Fort 
de France.

H E B E R G E M E N T
Le Bakoua o  re 3  chambres dont 6 suites, spa-
cieuses et élégantes réparti es dans plusieurs b ti -
ments à l’architecture d’inspirati on Créole. 
Toutes les chambres sont équipées de balcon ou 
terrasse, d’un lit king-size ou de deux grands lits, 
d’une salle de bain avec baignoire et sèche-che-
veux, d’un co  re-fort, de climati sati on, minibar, TV 
satellite et ifi .
Capacité des chambres Supérieure et Privilège : 
3 adultes ou 2 adultes  2 enfants.
Capacité des chambres Luxe  2 adultes

S E R V I CE S
ifi , bagagerie. 

Payant  service de lavage à sec, bouti que de sou-
venirs,  euriste.

R E S T A U R A T I O N
2 restaurants sont proposés : Le Chateaubriand 
qui vous propose un bu  et peti t-dé euner et une 
cuisine gastronomique, revisitant les classiques 
fran ais en soirée, le restaurant la Sirène avec une 
cuisine locale et barbecue.
Pour vous rafra chir, vous pourrez choisir de vous 
rendre dans l’un des 2 bars. 

S P O R T S  E T  L O I S I R S
Pour vous diverti r, profi tez de la piscine à débor-
dement, de l’accès direct à la plage de sable fi n 
et des transats mis à votre dispositi on. L’hôtel 
propose également un court de tennis avec prê t 
d’équipement, terrain de pétanque, prê t de ser-
viett es de plage, billard. Des eux de société sont 
à dispositi on.
Avec parti cipati on  Le centre nauti que du Bakoua 
vous propose diverses acti vités.

A N I M A T I O N
ne animati on légère réalisée par une équipe in-

ternati onale qui propose des soirées à thèmes et 
des spectacles.

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................
ati o  .........................................

Vous aimerez
   ati o

» Le cadre d’excepti on à la Pointe-du-Bout
» L’accès direct à la plage
» Le calme et la sérénité des lieux 

9 jours / 7 nuits 1 199 TTC
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Peti t-déjeuner 

 229 229R D PAG
(1)  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 2 décembre 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts,  nuits en chambre classique village, les peti ts-dé euners, les frais de dossier et 
l’assistance. Autres types de chambres possibles en supplément .

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
e  a a  e

( ad u l t es  enfants)

Chambre classique, confort  2 + 1  

S I T U A T I O N
Lové à quelques pas de l’Anse Mitan, proche des 
att racti ons, à 2  minutes de ort de rance en 
navett e mariti me et à 3  km de l’aéroport Aimé 
Césaire.

CH A M B R E S
L’hôtel est composé de 95 chambres de 30m² . 
Les chambres sont rénovées et spacieuses, avec 
vue sur la piscine, le ardin tropical ou le village 
créole. Elles bénéfi cient toutes de salle de bain 
avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, cli-
mati sati on à réglage individuel , co  re-fort, télé-
vision et cha nes satellites, réfrigérateur, service 
à thé et à café.

R E S T A U R A T I O N
Pour vous restaurer, le restaurant le Pitaya est 
enti èrement ouvert sur le ardin et la piscine de 

l’hôtel. Service assuré de 6h à 10h puis de 19h à 
22h.Il propose une cuisine semi-gastronomique 
aux inspirati ons créoles. Des rafraichissements 
sont proposés au Tropical Café, qui o  re aus-
si une programmati on arti sti que tout au long de 
l’année. Le Palm Bar, au bord de la piscine, pro-
pose aussi des grillades le weekend.

S P O R T S  E T  L O I S I R S  
Une piscine d’eau douce de 220 m²  vous accueille, 
avec ets d’eau lumineux et paillotes aménagées. 
Di  érents niveaux sont adaptés pour les grands et 
les peti ts et des chaises longues sont à dispositi on. 
Billard, tennis de table, eux de société.

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

Vous aimerez
» Le cadre tropical 
» La proximité de l’Anse Mitan

MARTINIQUE
La Pagerie 3* (nl)

9 jours / 7 nuits 1 079TTC
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Peti t-déjeuner
Fort de 
France Trois ilets

*Prix TTC par personne au départ de Paris du er uin au 3  octobre 2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport 2 ,  nuits en chambre supérieure, les peti ts dé eu-
ners, les frais de dossier et l’assistance. FRPTPBAK

Fort de 
France Trois ilets
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MARTINIQUE
Diamant Les Bains 4* (nl)

COLLECTION  
Découverte 

230230

Fort de 
France

Le Diamant

Studio Standard

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

9 jours / 7 nuits

1 169  
TTC

À 
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RT
IR

 D
E

Petit-déjeuner

S I T U A T I O N  
Idéalement située au cœ ur du village du diamant, 
en bordure de la plus longue plage de la Marti-
nique avec le Rocher du Diamant en toile de fond, 
la résidence se situe à une vingtaine de kilomètres 
de l’aéroport international de ort de rance, 

H É B E R G E M E N T  
La résidence dispose de 33 studios spacieux ainsi 
que de 5 suites bungalow en bordure de mer, dis-
séminés au milieu des cocotiers, des hibiscus et 
des bougainvilliers. 

CH A M B R E S  
Tous les logements sont munis de climatisation 
réglage individuel , télévision, téléphone direct, 

co re-fort, sèche-cheveux, kitchenette équipée, 
terrasse, ifi. 
Ils se divisent en : 
Studio standard, d’une surface de 25m  avec 
balcon vue sur ardin, équipé d’un lit queen size, 
d’un coin-salon avec un canapé lit 2 places et 
d’une salle de douche et toilettes séparées.
Studio supérieur, de 3 m  bénéficiant des m mes 
équipements que le studio standard en vue mer.
Bungalo , d’une surface de 4 m  et o rant, en 
plus des équipements des autres catégories, une 
chambre sé our avec lit king size, un coin salon 
avec canapé lit, des WC séparés ainsi qu’une ter-
rasse avec vue sur la plage du Diamant.

Capacité des studios  4 personnes maximum.
Capacités des bungalo s  4 personnes maximum.

4 studio adaptés PMR sont disponibles sur de-
mande. Studio standards communicants sur de-
mande.

S E R V I CE S   
Bagagerie, ifi, eux de société, parking.
Payants : Visites autour de la culture locale, ser-
vice de concierge, blanchisserie, location de voi-
ture, service de navette.

R E S T A U R A T I O N   
Le restaurant  Le Chef vous propose une cuisine 
créole raffinée «bistronomique» élaborée à par-
tir de produits frais issus de circuits courts. n 
bar, ouvert sur le ardin et la piscine, avec espace 
lounge sera également à votre disposition. Bar et 
restaurant sont ouverts  ours sur .

S P O R T S   E T  L O I S I R S  
La résidence comporte une piscine avec solarium, 
face à la mer. La plage en contrebas de la résidence 
est accessible par quelques marches.

P O U R  L E S  E N F A N T S  
Pour les petits, lit bébé, chau e-biberon, et chaise 
haute sont disponibles. 

A P R O X I M I T E 
Activités nautiques, plongée-bouteille, activi-
tés nautiques, golf, circuits de randonnée, centre 
équestre, excursions, centre commercial, cabinet 
médical, marché.

Pour les familles

atio  ...........................................
C a re  ...........................................

e a ratio  .....................................

e  a a  e
( ad u l t es  enfants)

Studio et suites : 4  |  3 + 1 |  3  |  2 + 2 |  2 + 1 |  1+ 2 |  1+ 1 

Autres pensions 
Demi-pension  à partir de 32 /adulte, 22 /enfant
Pension-complète  à partir de 54 /adulte, 36 /enfant

Vous aimerez
  e 

 » La vue sur le rocher du Diamant
 » La résidence à taille humaine

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le  mai et le 3 uin 2 2 , selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport,  nuits en studio standard, les petits-dé euners et l’assistance.
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MARTINIQUE - Les Trois-îlets
Hôtel Bambou 3* (nl)

 231 231FRFDFBAM

TTC

COLLECTION
F am il l eFort de 

France Trois ilets

9 jours / 7 nuits

1 199 TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

S I T U A T I O N
Sur la plage de l’Anse Mitan et à 3 km du centre 
des Trois-Î lets. L’embarcadère reliant Fort de 

rance est uste en face. L’aéroport se situe à 2  
kilomètres. 

H E B E R G E M E N T
Installé au c ur d’un ardin tropical, l’Hôtel Bam-
bou propose 3 chambres, réparti es dans des 
bungalows colorés et une maison créole abritant 
les chambres standards, ou dans des bungalows 
blancs épurés accueillant les chambres supé-
rieures et les mini-suites. Ces derniers types de 
chambres sont à proximité de la mer. 

CH A M B R E S
Les chambres se divisent en 3 catégories, déco-
rées dans la plus pure traditi on créole.
Elles o  rent toutes un balcon ou une terrasse, 
sèche-cheveux, co  re-fort, climati sati on à réglage 
individuel , télévision écran plat, réfrigérateur, ifi . 
Les chambres Supérieures et mini-suites sont do-
tées en plus d’une vue mer transversale et d’un lit 
king-size en mini-suite. Elles sont exclusivement 
réservées aux adultes  de  ans  et disposent 
d’une piscine privati ve à débordement.

S E R V I CE S
ifi  gratuit, bouti que, laverie, salle de réunion, ba-

gagerie, douches de transit.

R E S T A U R A T I O N
Avec son nom faisant référence au bord de mer, le 
restaurant B dlanmè dans la demi-pension  vous 
accueille pour un bu  et les pieds dans l’eau. Le 

Chef propose une cuisine créole épicée et colorée 
pour une cuisine dépaysante et gourmande.
Un second restaurant vous accueille : le Karayib 
non-inclus dans la demi-pension . Au menu  sa-

lades fra ches, burgers, brochett es le midi, et un 
d ner aux in  uences caribéennes.
Des rafra chissements sont disponibles au bar Ma-
rian Tèt Fè, avec une vue imprenable sur la mer, 
ouvert de 12h à 22h ou au Barik Bar, pour un mo-
ment de détente à ciel ouvert, de 11h à 23h.  Ce 
dernier vous propose des cocktails maisons mais 
également une carte de rhums d’excepti on pour 
les amateurs. 

S P O R T S  E T  L O I S I R S
Pour vous détendre, vous trouverez deux piscines 
dont une réservée à l’extension Culture Créole , 

des transats sur la plage et un prê t de draps de 
bain sur cauti on . n large éventail d’acti vités est 
à dispositi on.
Avec parti cipati on  acti vités nauti ques proposées 
sur la plage.

A N I M A T I O N
Des animati ons sont proposées tous les soirs du 
1er novembre au 3  mai et trois fois par semaine 
du 1er uin au 3  octobre. Les mythiques ballets 
folkloriques ont lieu du 5 décembre au au 4 avril 
chaque semaine.

A  P R O X I M I T E
Plongée sous-marine, excursions en catama-
rans, tennis, golf  trous, musées, casino, centre 
équestre, marina.

Pour les familles

ati o  ...........................................
C a re  ...........................................

e a rati o  .....................................
ati o  .........................................

e  ar  r  
pour les enfants de 2 ans à - de 2 ans parta-
geant la chambre des parents  

•  J u sq u ’ à  - 5 0 %  sur l’hôtel pour le 1er enfant 
logeant avec 2 adultes

e  a a  e
( ad u l t es  enfants)

Chambre standard :  2 + 1
Chambre familiale  2 + 4 |  2 + 3 |  2 + 2

Vous aimerez
a e     Co a

» La situati on, directement sur la plage
» Les bungalo s colorés au coeur d’un ardin 

tropical
» La convivialité

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le / 6 et le 3 / /2 2 , selon disponibilités des vols.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts,  nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. Autres types de chambres possibles en supplément .

(1)  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS
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CUBA 
Découverte de Cuba 

JOUR 1 FRANCE > FORT DE FRANCE
Départ à destination de ort de rance. Accueil 
à l’arrivée par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. Dî ner et nuit à l’hôtel.

JOURS 2 À  4 FORT DE FRANCE
Journées libres pour découvrir la Martinique.

Excursions en option 
Le nord créole : ournée dans la partie tropicale. 
Découverte du sacré-cœur et arrêt au jardin de ba-
lata. ontinuation par le site historique de st-pierre. 
Visite des ruines. Poursuite vers le morne rouge, dé-
jeuner de spécialités. Puis découverte de l’autre côté 
du massif. Arrêt dans une distillerie. Retour à l’hôtel, 
ournée sud impérial : Départ pour la commune de 

Trois-Ilets. Visite du domaine de la pagerie puis ar-
rêt à la  maison de la canne . Passage par la route 
des anses puis par la commune du diamant et son 
rocher, poursuite vers Sainte-Anne et votre déjeuner 
en bord de mer. Baignade. Arrivée sur la plage des 
salines. Farniente et détente. En fin d’après-midi, re-
tour à l’hôtel.

JOUR 5 FORT DE FRANCE > POINTE- -
PITRE
Transfert vers l’aéroport de ort de rance puis 
envol vers Pointe-à-Pitre. Accueil à l’aéroport par 
notre correspondant et transfert à l’hôtel. D ner 
et nuit à l’hôtel.

JOURS 6 A 8 POINTE-  PITRE
Journées libres pour découvrir la Guadeloupe. 

Excusions en option :
La grande-terre : Découverte de la commune de Ste 

Anne, puis la traversée des grands fonds et le cime-
tière typique de orne à l’Eau. Baignade sur la plage 
du sou eur à Port-Louis. Déjeuner antillais. Retour 
à l’hôtel en passant par la pointe des ch teaux.

hutes du carbet  le parc de valombreuse : Départ 
vers le sud de la basse-terre. Arrêt à sainte-marie et 
au temple hindou de changy. Promenade pour ap-
procher les chutes du carbet. Déjeuner de spécialités 
dans un restaurant typique de la côte. Puis décou-
verte du parc floral de valombreuse. Retour à l’hôtel.

JOUR 9 POINTE- -PITRE > LES SAINTES
Matinée libre. Dans l’après-midi, traversée à des-
tination des saintes. Accueil à l’arrivée et trans-
fert à l’hôtel. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 LES SAINTES
J ournée libre pour découvrir l’ î le des Saintes. 

En option : 
Découverte de l’île et visite guidée du fort Napoléon. 
Baignade sur la plage de Pompierre. Déjeuner de 
spécialités saintoises, au bord de l’eau. L’après-mi-
di, temps libre pour une promenade et du shopping 
dans le bourg. Retour à l’hôtel.

JOUR 11 LES SAINTES > POINTE-A-PITRE 
> FRANCE
Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Envol à des-
tination de la rance.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

MARTINIQUE - GUADELOUPE 
Cocktail Planteur

12 jours / 10 nuits 1 959TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

C C
1ère Découverte3 5

a

o a e r

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre utilisées  Air Caraï bes, Corsair, Air France ou autres. 
 Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 05 octobre 2020.

  C   les vols internationaux  rance / ort de rance // Pointe à Pitre/ rance sur compagnie régulière mentionnée Air rance, Air Caraibes, Corsair ou autres ,le vol intérieur  
ort de rance/Pointe à Pitre, la traversée maritime Guadeloupe/Les Saintes les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  32   au 5/ 4/2 2  soumis à modifications , les transferts en minibus ou 

autocar de tourisme selon nombre de participants , l’hébergement en chambre double en hôtels 2/3* nl ,la pension selon programme  petits dé euners,  d ners , les visites et excursions mentionnées 
au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance à l’arrivée et au départ, un guide accompagnateur ou chau eur-guide francophone et le transport en minibus ou autocar de tourisme dans le cadre des 
excursions optionnelles réservées sur place selon nombre de participants .

   C    les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau eurs.
C     Sup. chambre individuelle  à partir de 4 5 .

232 FRFDFCOM3
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS

Vous aimerez
 » Le sé our en toute autonomie
 » L’aper u des principales les des Antilles ran-
ç aises

 » Les hôtels en bord de mer
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D A T E S  

20
20

O c t 0 5 19 5 9 2 14 9

N o v 0 9 2 0 0 9 2 19 9

20
21

J an v 19
2 3 0 9 2 5 5 9

M ars 0 8

M ai 10
19 9 9 2 2 5 9

N o v 0 8

Pointre-à-Pitre

Î les des Saintes

Fort de France

e  e tio  o  a re
or  e ra e : R ésidence Karibea 3* nl

o e  re  Résidence Karibea 3* nl

e  a e   Hôtel Le Kanaoa 2* nl

Voyamar Generale_Caraïbes.indd   232 31/07/2020   14:01:03



JOUR 1 FRANCE > LA HAVANE
Envol à desti nati on de La Havane. Arrivée à La 
Havane, accueil et transfert à votre hôtel. Installa-
ti on. D ner ou repas froid ,nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA HAVANE 
Départ pour la visite de la Havane coloniale. Dé-
euner. L après-midi, tour panoramique de la Ha-
vane moderne en vieille voiture américaine .Visite 
de la ondati on Havana Club. Vous y découvrirez 
le processus de fabricati on du rhum Cubain. Vous 
fi nirez par une dégustati on. Arr t au bar préféré 
d’Hemingway pour savourer un cocktail «  Daï qui-
ri » . Diner et nuit.

JOUR 3 LA HAVANE > PINAR DEL RIO > 
VI ALES > LA HAVANE (400 km)
Départ pour la découverte de la région du tabac 
et de la ma estueuse vallée verdoyante de Vi ales, 
un agréable village avec ses olies peti tes maisons 
paysannes d’autrefois, et ses étranges « Mogotes ». 
Balade à pied à travers la vallée . Dé euner créole 
chez un culti vateur. Dans l’après-midi, visite d’une 
ferme et de ses plantati ons. Route sur La Havane. 
Dî ner et nuit.

JOUR 4 LA HAVANE > GUAMA > 
CIENFUEGOS > TRINIDAD (400 km)
Départ pour Guama. Balade en bateau sur une 
lagune d’eau douce qui rappelle l’Amaz onie. Dé-
euner. Conti nuati on vers Cienfuegos, visite pa-
noramique. Poursuite vers Trinidad, ville coloniale 
classée au patrimoine de l’UNESCO. Dî ner et nuit.

JOUR 5 TRINIDAD  
Départ pour le centre historique de Trinidad, «  la 
ville musée » sans conteste la plus authenti que. 

Halte à la taverne de la «  Canchanchara »  pour dé-
guster un cocktail sur fond de musiques traditi on-
nelles puis dé euner. Temps libre puis visite d’une 
fabrique arti sanale de poteries traditi onnelles. D -
ner et nuit.

JOUR 6 TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS > 
SANTA CLARA (175 km)
Départ en directi on de Santa Clara en passant par 
la Vallée de Los Ingenios. Visite de la Torre Iz naga, 
au milieu des champs de canne à sucre. Conti nua-
ti on par Sancti  Spiritus. L’après-midi, conti nuati on 
en directi on de Santa Clara  visite panoramique 
de la ville du «  Che » .Dî ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SANTA CLARA > REMEDIOS > 
VARADERO (300 km)
Départ en directi on de Remedios . Escapade en 
vieux train vapeur. Dé euner et conti nuati on pour 
Varadero.Dî ner et nuit.

JOUR 8 VARADERO
Journée libre en formule Tout inclus’ afi n de pro-
fi ter de la plage et des infrastructures de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 VARADERO > LA HAVANE > 
FRANCE 
Selon horaire de vol, mati née libre puis  départ 
vers la Havane. Assistance à l’aéroport et envol 
pour La France. Nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France. 

CUBA 
Découverte de Cuba 

C C
1ère Découverte

Compagnies aériennes suscepti les d’ tre uti lisées  Air France ou autres. 
 Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 14 mai 2021.

  C  :  les vols internati onaux  rance / Cuba / rance sur compagnie régulière menti onnée Air rance ou autres , les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  2 3  au 5/ 4/2 2  
soumis à modifi cati ons , le transport en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de parti cipants , l’hébergement en chambre double en hôtels 3* nl  et 4* nl  la pension selon programme  peti ts dé-
euners,  dé euners,  d ners , les visites et excursions menti onnées au programme, la formule « tout inclus »  à Varadero, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chau  eur-guide 
francophone pour la durée du circuit selon nombre de parti cipants .

   C    les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chau  eurs entre 2.  / our/pers pour le chau  eur et 3.  / our/ pers. pour le 
guide,  porteurs, musiciens, restaurants etc..., la carte de tourisme obligatoire environ 25  par personne . 

C     Red.3ème / 4ème adulte  à parti r de 4 , Red. er / 2ème enf. de 2 à moins de 2 ans  à parti r de 4  , Sup. chambre individuelle  à parti r de 2  .

  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. C    FS CUHAVCUB

1 909TTC
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E

10 jours / 8 nuits

Vous aimerez
» 5 sites classés au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco 
» Un tour en vieille voiture américaine à La 

Havane
» ne fi n de sé our dans un hôtel en bord de plage 

à Varadero 
» Visite de la ville mythique de Santa Clara : la ville 

du Che

MARTINIQUE - GUADELOUPE 
Cocktail Planteur

 233 233
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N o v 2 7
2 3 2 9 2 5 19

D ec 11
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J an v 18 2 0 2 9 2 2 9 9

F ev 2 2
2 2 4 9 2 5 0 9

M ars 11

A v r 2 8 2 15 9 2 4 19

M ai 14

19 0 9 2 16 9
J u i n 11

S ep t 0 9

O c t 13

N o v 3 0
2 15 9 2 4 19

D ec 11

Pinar del Rio

Trinidad

Remedios

La Havane Varadero

Sancti  
Spiritus

Cienfuegos Santa Clara

e  e ti o  o  a re
a a a e : R oc Presidente 4* nl   
r a   Club Amigos Costa Sur 3* nl   
a a C ara  Los Caneyes 3* nl   
ara ero  Roc Arenas Doradas 4* nl
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Europe
Islande
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Proche et ensoleillée, les pays d’Europe du Sud consti tuent de superbes desti nati ons et la saison bat son plein dans toute la méditerranée 
pour ceux qui ne craignent pas la chaleur. Pourtant il suffi  t de s’éloigner de quelques kilomètres du litt oral pour retrouver la paix, l’ombre 
d’un olivier, les senteurs incomparables des maquis, les terrasses vivantes et fraîches des villages autour des églises pitt oresques. 

Ceux qui ne ti ennent pas spécialement à passer leurs après-midi à la plage peuvent savourer le Nord de l’Europe où l’on célèbre les nuits 
blanches et les soleils de minuit, les traditi ons et folklore des pays Celtes, le spectacle des grands espaces scandinaves et les lumières 
magiques de l’Islande et de la Russie éternelle.

 235 235

Europe

ARMÉNIE
Magie de l’Arménie ................................... 236

CROATIE
Naya Club hôtel Osmine 4*nl .................. 238
Valamar Tirena Sunny 3* / Astarea 3* . 240
Blue sun marina 3* / Marvie hotel 4* ... 241
Magie des balkans ..................................... 242
Autotour Au cœur des Balkans/ Autotour La 
côte et les Parcs nati onaux ........................... 243

ESPAGNE - MAJORQUE
Naya Club Beach Club Font de Sa cala 4*sup .. 244
Palia Dolce Farniente 3*nl ........................ 246
Palia Puerto Del Sol 3*nl ........................... 247
Ilusion Calma 3*sup / Palia Sa Coma 4* .. 248
Cala Marsal 4*nl / Castell dels Hams 4*nl ..... 249

ESPAGNE
Cap sur l’Andalousie ................................. 250

FRANCE
Cap sur la Corse ......................................... 252

GRANDE-BRETAGNE
Cap sur l’Ecosse ......................................... 253

GRÈCE - CRÈTE
Naya Club Europa Beach 4*nl .................254
Seaside Wing 3* nl /Infi nity blue 4*nl ..... 256

Hersonissos Maris 4*nl / Miramare 4*nl .. 257
Agapi Beach resort 4*nl ............................ 258
Knossos beach bungalow & suites 5*nl ......259
Annabelle resort 5*nl ................................. 260
Creta Maris 5*nl .......................................... 261
White Palace 5*nl ....................................... 262
Daios Cove 5*nl ........................................... 263
Combiné d’Est en Ouest ..........................264
Autotour Le Tour de Crète en liberté/ 
Autotour Crète d’Est en Ouest .............. 265

IRLANDE
Cap sur l’Irlande ......................................... 266

ISLANDE
Magie de l’Islande ...................................... 267

ITALIE - SARDAIGNE
Naya Club Shardana 4*nl .......................... 268
Marmorata 3*  / Club Esse Cala Bitt a 3* ... 270
Club Esse Cala Gonone 4* / Cala Ginepro 4*nl ... 271
La Sardaigne du Nord au Sud en liberté ... 272

ITALIE
Cap sur les lacs Italiens ............................ 273
Cap sur Venise et la Veneti e ................... 274

LITUANIE / LETTONIE / ESTONIE
Merveilles des Pays Baltes ...................... 275
Magie des Pays Baltes .............................. 276 

NORVÈGE
Cap sur les Fjords ...................................... 277
Cap sur la Norvège  ................................... 278

POLOGNE
Merveilles de la Pologne .........................280
Cap sur la Pologne ..................................... 282

PORTUGAL
Cap sur le Portugal .................................... 283
Magie du Portugal .....................................284
Merveilles du Portugal du nord au sud .... 286

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / AUTRICHE
Cap sur Prague, Vienne et Budapest ... 288

ROUMANIE
Cap sur la Roumanie ................................. 290

RUSSIE
Cap sur Moscou et St Petersbourg ....... 292
Merveilles de la Russie ............................. 294
Au Fil de la Volga (Bateau catégorie 
Supérieure) ................................................. 296

TURQUIE
Cap sur la Turquie ...................................... 298
Merveilles de la Turquie ........................... 299

Portugal

Norvège

Majorque
Sardaigne

Corse

Crète

r ati e 

Pays Baltes 
Russie

Pologne 

République Tchèque 
Autriche 

Roumanie 

TurquieItalie
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Espagne

Islande
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236
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

1 5
Max i

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Goris

Gyumri
Dilijan

Etchmiadzin

Saghmosavank
Ashtarak

Zvartnots
Khor Virap

Noravank
Karahunj

Tatev

Sélim

Noradouze
Sevan

HaghpatSanahin

Erevan

JOUR 1 FRANCE > EREVAN 
Envol pour l’Arménie. Arrivée à l’aéroport d’Ere-
van. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
dans le centre-ville d’Erevan (Possibilité d’arrivée 
tardive).

JOUR 2 EREVAN > ECHMIADZINE > 
ZVARTNOTZ > EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan. Visite de la 
Place de la République en passant devant le Gou-
vernement, le Ministère des Affaires Étrangères, la 
Poste Centrale et la Galerie Nationale d’Art. Décou-
verte de la célèbre statue du Chat  du sculpteur 
Fernando Botero. Montée des Cascades  pour 
admirer la vue panoramique d’Erevan. Dégustation 
du ponchik (pâtisserie arménienne). Visite de Ma-
ténadaran qui contient des documents historiques 
de toute l’Europe et d’Asie depuis de nombreux 
siècles. Déjeuner puis départ vers Etchmiadzine si-
tué à 20 km d’Erevan. Visite de l’atelier d’un artisan 
luthier arménien, petit café d’accueil puis présenta-
tion des instruments à vent de la famille des bois, 
dont le doudouk, la célèbre flute arménienne en 
bois d’abricotier. Retour à Erevan avec un arrêt pour 
la visite des ruines du temple de Zvartnots, la perle 
de l’architecture arménienne du VIIème siècle qui est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner 
de bienvenue au restaurant. Nuit.

JOUR 3 EREVAN > KHOR VIRAP > CAVE 
D’ARENI > NORAVANK > KARAHOUNJ > 
GORIS 
Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor-Vi-
rap (IV-XVIIème siècles) à l’histoire religieuse et 
laïque très riche. Khor Virap a été construit à Ar-
tashat pendant le règne de la dynastie d’Arshakids. 

 cette époque, il a été utilisé comme un donjon 
pour les condamnés. Khor Virap est lié avec Gré-
goire l’Illuminateur qui introduisit le Christianisme 
en Arménie. Visite d’un chais pour déguster des 
vins arméniens. En cours de route visite de la 
grotte d’Aréni, où fut trouvée une chaussure daté 
de 5 500 ans. Déjeuner chez l’habitant où vous au-
rez la possibilité de participer à la préparation du 
fromage arménien. Continuation vers le couvent 
Noravank, Grand centre religieux et culturel de-
puis le XIIème siècle. Noravank ( Nouveau Monas-
tère ) est situé à 122 km d’Erevan. Départ pour 
la région de Syunik. Visite de Karahounj (Monu-

ment Mégalithique), ancien Observatoire datent 
de 4200 avant J.-C. Situé à 1770 m au-dessus du 
niveau de la mer, il occupe une surface de 7 hec-
tares. Dîner. Nuit.

JOUR 4 GORIS > TATEV > SÉLIM > 
NORADOUZE > SEVAN > DILIJAN
Petit déjeuner. Visite du monastère de Tatev, un 
des plus vastes et des mieux conservés d’Armé-
nie, porte bien son nom: « qui donne des ailes » ; 
perché en nid d’aigle au-dessus du canyon de Vo-
rotan à plus de 1 500 mètres d’altitude, il est res-
té longtemps un test de la motivation du visiteur. 
Mais désormais, depuis quelques mois, on profite 
de l’autoroute d’Erevan à Goris, puis de la route 
nouvellement asphaltée jusqu’à Halidzor, station 
de départ de cet exploit technologique qu’est le 
téléphérique de Tatev. C’est le plus long téléphé-
rique du monde, avec une portée de 5 750 mètres, 
permettant de franchir en 11 minutes un ravin qu’il 
survole à une hauteur similaire à celle du Viaduc 
de Millau (plus de 300 mètres). Déjeuner puis dé-
part pour le lac Sevan. En cours de route, visite du 
Caravansérail médiéval Sélim, un important poste 
de traite sur la Grande Route de la Soie. Ce cara-
vansérail a accueilli des voyageurs au long du che-
min traversant les montagnes de Sélim (Sulema). 
Sélim est un excellent exemple de l’architecture 
arménienne du Moyen Age. Continuation pour 
Noradouze, petit village au bord du lac. Le cime-
tière de ce village possède une des plus grandes 
collections de khatchkars datant de VII-X siècles 
(croix-de-pierre). La deuxième moitié de la journée 
se déroulera au lac Sevan, le deuxième plus grand 
lac alpin du monde. Dîner. Nuit.

JOUR 5 DILIJAN > HAGHPAT > SANAHIN 
> GYUMRI
Petit déjeuner. Découverte du complexe de Ha-
ghpat- Sanahin. Le complexe a été édifié au XIIème 

et au XIIIème siècle. Visite des monastères classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner 
encours de visite. Le complexe architectural Sana-
hin-Haghpat fait partie des œuvres remarquables 
de l’architecture médiévale arménienne. Sanahin 
était un élément important dans la formation de la 
littérature du Moyen Age. Sanahin était fondée en 
966. Une des plus belles églises est Haghpat qui 
était fondée un peu plus tard en 976. Haghpat aus-

ARMÉNIE
Magie de l’Arménie

Vous aimerez
 » Montée au monastère de Tatev accessible par le 
plus grand téléphérique du monde.

 » Dégustation de Ponchik 
 » Visite d’une fabrique de vin avec dégustation
 » Un grand tour d’horizo
 » Arrêt au parc des Lettres, un endroit insolite et 
visite d’un atelier de fabrication de doudouk
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Mai 18
1499 1649 1749 1849

Juin 08

Juil 06 1599 1749 1849 1949

Août 17 1699 1849 1949 2049

Sept 07 21 1499 1649 1749 1849

Oct 05 1399 1549 1649 1749

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
re an : Ani plaza 4*(nl)

i i an  Paradise 4*(nl)

u ri  Viktoria Plaza 4*(nl)

ri  Mirhav 3*Sup (nl).

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France / Erevan / France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 385 €, 7 nuits dans des hébergements 4*, dont 4 à Erevan en centre-ville, les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport, la pension complète du peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner du jour 8, guide francophone, billets d’entrées selon le programme, une bouteille d’eau (0.5l) par jour par personne.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENTS  Sup. chambre individuelle : 199 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ukraine Internati onal, Aerofl ot, Air France, Lot, Austrian ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 5 octobre 2021.

AMEVNARM
CONDITIONS D' ANNULATION  FS

si était un grand centre litt éraire au Moyen Age. 
Dîner. Nuit.

JOUR 6 GYUMRI > SAGHMOSSAVANK > 
ASHTARAK > EREVAN 
Peti t déjeuner. Peti t tour de la ville à Gyumri. Pro-
menade à pied dans les anciennes rues de la ville. 
Conti nuati on vers le monastère de Saghmossa-
vank dédié aux psaumes. Il se dresse au bord du 
ravin de la rivière Kasagh et date de la deuxième 
période de développement de l’architecture mé-
diévale arménienne, au XIIIème siècle. Ce monas-
tère est composé de plusieurs bâti ments dont 
l’église Sourp Sion ( Sainte-Sion ), le matenadaran 
( la bibliothèque ), le gavit et la peti te église Sourp 
Astvatsatsin ( Sainte-Mère-de-Dieu ). Arrêt pho-
tos vers le parc des lett res arméniennes. Selon la 
légende, quand la première église du monastère a 
été construite, les prêtres ont conti nué à lire des 
psaumes pendant 40 jours. Déjeuner en cours de 
route puis départ pour Ashtarak, l’une des villes 
arméniennes les plus anciennes pour visiter l’église 
dite Karmravor ( rouge ) entourée d’un peti t mur 
d’enceinte datant du XIIIème siècle. Minuscule 
chapelle cruciforme du VIIème siècle, d’autant plus 
touchante qu’elle a gardé sa couverture de tuiles 
d’origine sur une coupole octogonale ornée mo-
destement de moti fs géométriques. Retour à Ere-
van. Dîner. Nuit.

JOUR 7 EREVAN > GARNI > GÉGHARD > 
MUSÉE DU GÉNOCIDE > EREVAN 
Peti t-déjeuner. Départ pour le Temple de Garni. 
Le temple païen de Garni est un monument pitt o-
resque de la période hellénisti que et un morceau 
remarquable de l’architecture arménienne. Il a été 
construit au premier siècle de notre ère par le roi 
arménien Tiridate. Conti nuati on pour le nord-est 
de Garni et la visite d’un monument magnifi que 
de l’architecture médiévale arménienne, le mo-
nastère de Géghard inscrit dans la liste de l’UNES-
CO. Déjeuner chez l’habitant et parti cipati on à la 
préparati on du pain arménien appelé LAVASH. 
Retour à Erevan. Dans l’après-midi visite du parc 
commémorati f de Tsitsernakaberd et du Musée 
des Victi mes du Génocide. Conti nuati on par la 
visite de marché aux fruits. Visite de la cathédrale 
d’Etchmiadzine connue comme le centre de l’Eglise 
Arménienne-grégorienne et l’une des premières 
églises chréti ennes. En fi n de journée vous visite-
rez le « Vernissage Market », marché en plein air 
où vous trouverez diff érents types d’arti sanats et 
des souvenirs. Dîner d’adieu au restaurant avec 
groupe folklorique. Nuit.

JOUR 8 EREVAN > FRANCE 
Peti t-déjeuner. Transfert mati nal à l’aéroport et 
départ pour la France.

(1)
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238
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

CROATIE - Slano
NAYA CLUB Osmine 4*sup (nl)

SITUATION
Directement en bord de mer et  le long d’une plage 
privée (sable et galets), l’hôtel Naya Club Osmine 
se situe à proximité du petit village de Slano (1 km), 
à 40 km de l’aéroport et à 30 km de Dubrovnik, la 
perle de l’Adriatique.

HÉBERGEMENT
L’hôtel, totalement rénové, est construit en am-
phithéâtre, à flanc de colline et au cœur d’une ma-
gnifique végétation méditerranéenne. Il dispose 
de 183 chambres réparties dans 2 bâtiments de 3 
étages. 

CHAMBRES
Toutes les chambres de catégorie supérieure sont 
joliment décorées et très spacieuses. Elles dis-
posent toutes d’un balcon avec une belle vue sur 
les jardins et sur la baie, d’un coin salon, de l’air 
conditionné, du téléphone, d’une TV satellite, du 
wifi, d’un coffre-fort, d’un réfrigérateur et d’une 
salle de bain (douche) avec sèche-cheveux. 
Les chambres familiales sont composées de 2 
chambres supérieures communicantes et pos-
sèdent les mêmes équipements.
NB : e bébé compte dans l’occupation maximum des 
chambres.
Capacité des chambres :

a re u rieure  maxi 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes 

a re a i ia e  mini 4 personnes, maxi 4 
adultes + 4 enfants

SERVICES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, parking gratuit et lo-
cation de vélo. Prêt de serviette de plage gratuit.

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal proposant 
une cuisine locale et internationale servie sous 
forme de buffet. Pour se rafraîchir, il met à disposi-
tion un bar Lounge et un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’une piscine et d’une pa-
taugeoire équipée de parasols et chaises longues.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : le volleyball, le basketball, le tennis, 
bateau à pédale, cano , pétanque, le football, le 
tennis de table, l’aérobic, l’aquagym, etc.

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien être, équipement et éclairage du 
court de tennis.
Activités indépendantes de l’hôtel et payantes : Ski 
nautique, jet ski, banana boat, plongée sous-ma-
rine (selon saison et météo).

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’une scène extérieure.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :

e a a ur an   profitez d’un instant autour 
de la gastronomie locale,

e a a un  amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,

e a a u er e  arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enf. de - de 8 ans 
logeant avec 2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enf. de 8 à 14 ans 
logeant avec 2 adultes.

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enf. logeant 
avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre supérieure : 2+1 |  2+1 
En chambre familiale : 2+1  2+2  2+3  2+4  2+5 
|  2+6  3+1  3+2  3+4  3+5  4+1  4+2  4+3  4+4

i   Mini u   ien re  Ani ati n
 » La situation proche de Dubrovnik et du Mon-
ténégro

 » Le cadre en pleine végétation et en bord de mer
 » L’ensemble des chambres avec la vue mer

Dubrovnik
Slano
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Chambre supérieure

HRDBVOSM

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 et le 24 avril 2021. 
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre supérieure, la formule all inclusive et l’assistance (autres types de chambres possible en supplément).

Esprit détente 
CENTRE DE BIEN ÊTRE 

Sauna fi nlandais ou turc, bain a remous, centre de 
fi tness, carte de soins et de massages.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Les repas sous forme de buff et dont un dîner dal-
mati en par semaine au restaurant principal et les 
boissons telles que l’eau, la bière pression, le vin 
rouge et le vin blanc.
Possibilité de réserver la veille des paniers repas.
Le pool bar et le lounge bar servent du café, des 
soft s, de l’eau et des alcools locaux (vin blanc, vin 
rouge, bière pression, absinthe, liqueur de perle, 
brandy aux herbes, gin, vodka, grappa, rhum).
Les boissons sont incluses de 8h à 00h.
La formule All Inclusive débute selon les horaires 

e  
 parti r du déjeuner du jour 1 et se termine au pe-

ti t déjeuner du jour 8 ou à parti r du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 8.

CONDITIONS D' ANNULATION  FS

8 jours / 7 nuits

799€
TTC
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AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

(1)

 239 239

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux peti ts soins pour 
off rir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’acti vités manuelles, sporti ves et ludiques adapté 
à chacun.

a a a in   de 4 ans à 10 ans
a a A   de 11 ans à 17 ans (ouvert unique-

ment en juillet / août).

Excursions au départ 
du Naya

Panorama & visite guidée de la Vieille Ville de 
Dubrovnik
Monténégro – Bouches de Kotor
Bosnie-Herzegovine – Ville de Mostar et Chutes 
Kravica
Croisiere aux Elaphites
Visite de Kor ula
Republique Serbe – Ville de Trebinje et Grott e 
Vjetrenica

es excursions sont en supplément.

Combiné détente et 
découverte

Séjour + pack découverte avec excursion à Du-
brovnik, Korcula et Mostar :  
Prix à parti r de 969 €
Séjour + pack liberté 3 jours locati on de voiture :    
Prix à parti r de 1 029 €
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240 HRDBVAST
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 17 avril 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts en navette collective, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension et 
l’assistance. **Exemple de réduction par personne en chambre supérieure vue mer latérale pour un départ entre le 24/07 et le 07/08, 
places limitées, autres types de chambres nous consulter.

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 
avec 2 adultes

SITUATION
Situé dans la ville côtière pittoresque de Mlini à 150m 
du port, l’hôtel Astarea fait face à une place de galets.  
9 km de l’aéroport, et à 300m d’un arrêt de bus.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 307 chambres confortables et spa-
cieuses .

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, d’un sèche-cheveux, d’une ligne téléphonique 
direct, d’une télévision par satellite, du wifi, de la clima-
tisation et d’un coffre-fort. Toutes possèdent un balcon 
avec soit vue sur la végétation méditerranéenne soit sur 
la mer Adriatique. 
Les chambres standards et supérieures vue mer latérale 
(environ 14m²) peuvent accueillir maximum 2 adultes + 
1 enfant.

SERVICES
Gratuit : Wifi, parking. Payant : bureau des excursions, 
blanchisserie, service de repassage. 

RESTAURATION
Le restaurant principal propose un copieux buffet com-
posé de spécialités locales et internationales. Il bénéficie 
d’une terrasse avec une vue imprenable sur la mer.
Il dispose également de 4 restaurants à la carte et un pia-
no bar avec une magnifique vue sur la baie.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure, 1 bassin enfant et 1 piscine inté-
rieure. Toutes sont entourées de transats et parasols. A 
50 m, plage de galets avec transats et parasols (payants).

AVEC PARTICIPATION
Le centre de beauté et de bien être propose une salle de 
sport, un sauna, des soins de beauté, des massages.
Billard, tennis de table.

ANIMATION
Programme d’animation en journée et en soirée.

POUR LES ENFANTS
Mini Club.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re

 » La situation proche de la ville de Dubrovnik
 » La piscine avec une vue sur la mer
 » L’ambiance familiale

HRDBVTIR

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 17 avril 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts en navette collective, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre classique, la demi-pension et 
l’assistance.

CROATIE - Dubrovnik
Valamar Tirena Sunny 3* (nl)

CROATIE - Mlini
Astarea 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

699€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant logeant 
avec 2 adultes

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes en chambre famille

SITUATION
 6 km de la vieille ville de Dubrovnik et à 250 m de 

3 plages. L’aéroport de Dubrovnik est à 45 min de route 
environ. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 208 chambres. 

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent salle de bain avec bai-
gnoire et sèche-cheveux, climatisation, minibar, télévi-
sion satellite, téléphone, coffre-fort et accès wifi.
Les chambres standards ne possèdent pas de balcon : 
Maxi 3 adultes. 
Les chambres classiques avec balcon ou terrasse : Maxi 
3 adultes. 
Les chambres supérieures bénéficient toutes d’un 
balcon avec une vue mer latérale : Maxi 3 adultes. 
Les chambres familiales sont composées de 2 chambres 
classiques communicantes : Maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants. 
Le bébé compte dans l’occupation des chambres. 

SERVICES
Réception 24h/24, wifi, bagagerie, boutique de sou-

venirs. Avec participation : parking, laverie.

RESTAURATION
Le restaurant principal propose des buffets pour le 
petit-déjeuner et le dîner, avec une cuisine méditerra-
néenne et internationale et un espace show cooking. Il 
dispose de 2 bars. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose une piscine pour adulte et une piscine 
enfant. Les clients de l’hôtel peuvent profiter des in-
frastructures loisirs du Valamar Club Dubrovnik tout 
proche avec du beach-volley, badminton, tennis de table, 
tournois de football et de basketball, et des exercices de 
remise en forme.

ANIMATION
Soirée music live et possibilité de bénéficier du pro-
gramme d’animation de l’hôtel voisin Valamar Club Du-
brovnik.

POUR LES ENFANTS
Maro Club pour les 3 à 12 ans et Teens Lounge pour les 
13 à 17 ans au Valamar Club Dubrovnik.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n

 » La proximité de la plage et de la ville
 » Les infrastructures pour les familles
 » Le programme d’activités

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

Dubrovnik

Dubrovnik Mlini
769€

TTC
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Demi-pension Réservez-tôt
jusqu’à 112 € de réduction**

(1)

(1)
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HRSPUMAR

 241 241HRSPUMAR
(1)   Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 01 avril et le 23 avril 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts en navett e collecti ve, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double supérieure avec balcon, les peti ts 
déjeuners et l’assistance.
**Exemple de réducti on par personne en chambre deluxe pour un départ entre le 15/06 et le 07/09, places limitées, autres types de 
chambres nous consulter.

CROATIE - Split
Marvie Hotel & Health 4* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 

• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 
avec 2 adultes

SITUATION
Situé dans la parti e moderne de Split, l’hôtel est à 2 
km du centre de Split, à 1.5 km du Palais de Dioclé-
ti en, à 650 m de la plage et à 13 km de l’aéroport. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel est composé de 76 chambres dans un bâti -
ment central.

CHAMBRES
Les chambres supérieures ont une vue mer laté-
rale, elles sont équipées d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux, de la climati sati on, d’un 
mini bar, d’un coff re-fort, d’une ligne téléphonique, 
du wifi  et d’une télévision. Maxi 2 adultes.
Les chambres delux es (environ 36 m²) sont plus 
spacieuses et bénéfi cient aussi d’une vue mer laté-
rale. Maxi 3 adultes.

SERVICES
Gratuit : wifi , bagagerie,TV dans le lobby.

Payant : locati on de vélos, parking, service de 
change, blanchisserie, bouti que.

RESTAURATION
Restaurant gastronomique climati sé servant des 
spécialités locales et internati onales. 
Le snack/pool bar au bord de la piscine sur le toit.

n ti n  e i en i n

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel Marvie possède une peti te piscine exté-
rieure à débordement sur le toit vue mer avec ter-
rasse aménagée de transats et parasols.
A dispositi on également : piscine intérieure, centre 
de fi tness, bain à remous, bain turc.
La plage se trouve à 650 m.

AVEC PARTICIPATION
Centre de spa et de bien-être : massage, sauna, 
soins de beauté.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................

Vous aimerez
i    ien re

» La proximité du centre-ville de Split
» L’espace bien-être
» La diversité des plats cuisinés

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 24 avril et le 01 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts en navett e collecti ve, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, les peti ts déjeuners et l’assis-
tance. **Exemple de réducti on par personne en chambre Family Plus pour un départ entre le 24/07 et le 07/08, places limitées, autres 
types de chambres nous consulter.

CROATIE- B
Blue Sun Marina 3* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour le 1er, 2ème et 3ème enfant 
logeant avec 2 adultes

SITUATION
Situé sur la côte ouest de la Croati e sur la Riviera 
de Makarska, l’hôtel se trouve à 65 km de l’aéro-
port de Split, à 50 m d’une belle plage de galets et 
à proximité de la ville de Brela (400 m).

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 283 chambres.

CHAMBRES
Les chambres sont équipées de : salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, climati sati on, ligne télépho-
nique directe, TV satellite, accès Wifi  gratuit et coff re.
Chambres standards avec balcon vue parc et mer (en-
viron 22m²) : maxi 2 adultes. 
Chambres supérieures avec balcon vue parc et mer
(environ 22m²) : maxi 3 adultes. 
Chambres familiales avec balcon (environ 40m²) : 
maxi 3 adultes ou 2 adultes + 3 enfants. Elles se com-
posent de deux chambres communicantes. 

SERVICES
Gratuit : Wifi , parking.
Payant : PC avec point accès internet, service de 
chambre, salon de coiff ure, salon de beauté, blan-

chisserie, médecin de garde, locati on de vélos.

RESTAURATION
L’hôtel possède 1 restaurant buff et avec terrasse, 
1 restaurant à la carte en bord de mer et 1 bar.

n ti n  e i en i n

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel Bluesun Maestral *** situé à 100m possède 
une piscine extérieure. 
Accès direct à la belle plage de galets de Punta 
Rata aménagée de transats et parasols (payants).

AVEC PARTICIPATION
Salle de sport, billard, tennis de table, tennis, mini-golf, 
Beach volleyball et fl échett es.
Sports nauti ques sur la plage : ski nauti que, plongée…

ANIMATION
Animati on internati onale au Bluesun Maestral 3* 
en journée incluant des acti vités sporti ves. En soi-
rée, animati ons musicales/dansantes et spectacles.

POUR LES ENFANTS
Mini club pendant les vacances scolaires.

8 jours / 7 nuits

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n

» L’accès direct à la plage 
» Les animati ons pour toute la famille 
» Les acti vités nauti ques aux alentours

8 jours / 7 nuits 719€
TTC
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Peti t-déjeuner

1 049€
TTC
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Peti t-déjeuner

Brela

Split

COLLECTION

Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 329 € de réducti on**

Split

COLLECTION

Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 104 € de réducti on**

(1)

(1)
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JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK 
Arrivée à Dubrovnik. Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. Reste de la journée libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DUBROVNIK 
Matinée libre à l’hotel. Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, visite de Dubrovnik la plus connue 
des villes croates, on l’appelle « la perle de l’Adria-
tique ». Découvrez la vieille ville, classé Unesco. 
Votre guide vous accompagnera dans les ruelles 
étroites de la Cité et vous fera connaître l’Eglise 
Saint-Blaise, ainsi que la cathédrale du XIIème siècle, 
le Palais des Recteurs. Dîner et nuit. 

JOUR 3 MONTÉNÉGRO > BOUCHES DE 
KOTOR
Visite avec un guide local des Bouches du Kotor : 
l’unique ord de la Méditerranée. La petite ville 
de Perast, avec l’église de Notre Dame du Rocher 
située sur un ilot et la belle ville médiévale de Ko-
tor, entourée par des murs de pierres de l’époque 
byzantine classés au patrimoine mondial, sont des 
merveilles de ce ord méditerranéen que vous vi-
siterez. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 BOSNIE HERZÉGOVINE > 
MOSTAR > KRAVICA
Route pour Mostar, l’âme de la culture ottomane 
en Bosnie Herzégovine. Vous découvrirez son cé-
lèbre pont détruit pendant la guerre et reconstruit 
à l’identique classer UNESCO. La visite guidée du 
centre historique vous fera découvrir de l’exté-
rieur les monuments religieux. Continuation vers 

le parc naturel de Kravice (Kravica) et découverte 
de magnifiques chutes, cascades et du lac couleur 
émeraude. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ILES ELAPHITES 
Profitez d’une journée magnifique en naviguant 
autour des iles Elaphites. Visite de l’ile de ipan - 
la plus grande île de l’archipel. Déjeuner. L’ile de 
Lopud, vous séduira par sa plage de sable, une vé-
gétation subtropicale luxuriante. Visitez le monas-
tère franciscain et la maison d’été Dordic avec son 
beau jardin botanique, avant de vous diriger vers 
la fameuse plage de unj, située dans la baie de 
l’autre cote de l’ile. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 ILE DE KORCULA 
La presqu’île de Pelje ac rassemble tous les 
charmes de la Dalmatie. Pendant votre visite de la 
cave dans le petit village de Ponikve vous pourrez 
goûter des vins de haute qualité avant de conti-
nuer vers l’ile de Kor ula. La visite de cette magni-
fique ville commence directement à la descente du 
bateau local, après la petite traversée depuis Ore-
bi . La vieille ville de Korcula est un chef-d’œuvre 
d’architecture et d’urbanisme. Notre promenade 
comprendra la visite de la cathédrale Saint-Marc. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 DUBROVNIK > SLANO 
Journée libre en formule tout inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistre-
ment, envol à destination de France.

CROATIE 
Magie des Balkans

8 jours / 7 nuits 1 089€
TTC
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CIRCUIT
1ère Découverte45

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Volotea ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille les 17 et 24 avril 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internationales : 80 €, soumis à modification, les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive à l’hotel, sauf déjeuners libres lors des excursions des jours 3, 4, 6, les services d’un guide francophone durant les visites, 
les visites et entrées mentionnés au programme. L’assistance de nos représentants sur place.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les déjeuners lors des excursions des jours 3, 4, 6, les assurances, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 
SUPPLÉ MENT  Chambre individuelle à partir de 400 €.

HRDBVBAL
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous aimerez
 » Le circuit en étoile au départ du Naya Club
 » Les nombreuses infrastructures et la formule all 
inclusive à l’hôtel

 » La visite des sites principaux tels que : Du-
brovnik, les Bouches de Kotor et Mostar

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES 

Avr 17 24 1149 1119 1219 1089

Mai

1 8 15
1299 1269 1369 1239

22

29 1349 1319 1419 1289

Juin
5 12 1429 1399 1499 1369

19 26
1399 1369 1469 1339

Juil

3 10

17 1499 1469 1569 1439

24 1549 1519 1619 1489

31
1749 1719 1819 1689

Aout

7 14

21 1499 1469 1569 1439

28

1369 1339 1439 1309
Sept

4 11 18

25

(1)

Dubrovnik

Bouches de 
Kotor

Korcula

Mostar

Îles Élaphites

Slano

242

e  e ti nn  u i i aire
r atie : Naya Club Osmine 4 *(nl)
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CROATIE 
Magie des Balkans

HRDBVCOT
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS  243 243

e  e ti nn  u i i aire
gi n e u r ni   Hôtel Vis 3* 
gi n e u a  Hôtel Dubrava 3*
gi n e eu   Hôtel Adria 3*

e  e ti nn  u i i aire
gi n e u r ni    Hôtel Ivka 3 3* 
gi n e i   Hôtel As 3*
gi n e a   Vrata Krke 3*
gi n e a ar  Hôtel Porto 3*
gi n e an   Hôtel Osmine 4*

HRDBVCOE

AUTOTOUR
1ère découverte

AUTOTOUR
1ère découverte

Vous aimerez
» La découverte de 3 pays des Balkans
» La visite des villes historiques classé UNESCO 
» Le passage dans les bouches de Kotor

Vous aimerez
» La visite des villes historiques de Dubrovnik et Split
» La découverte des trois plus beaux parcs nati onaux de 

Croati e
» Les arrêts dans les plus belles villes côti ères

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internati onales : 80 €, soumis à modifi cati on, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en 
hôtel 3*, les peti ts déjeuners, l’assistance de nos représentants sur place, la locati on de voiture catégorie B pour 8 jours prise et rendu à l’aéroport, si la locati on dépasse 8 jours ou 192h des frais pourront être facturé sur place, 
le kilométrage illimité, l’assurance dommages matériels causés au ti ers, les assurances SCDW, CDW, TP, le permis de passages des fronti ères et embarquement sur le ferry, l’opti on conducteur supplémentaire, mini 21 ans et 
2 ans de permis requis.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les visites, les entrées dans les sites, les assurances opti onnelles pour la locati on de voiture, prix par jour à régler sur place, selon la catégorie :  assurance personnelle PAI, rachat de franchise 
FDW, WUG, le gps, le wifi , l’essence, les frais de parking, les contraventi ons, les ti ckets pour les traversée ferry, le supplément en cas de prise ou remise du véhicule en dehors des heures d’ouverture (07h - 21h00), les dépenses 
personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles, la taxe de séjour.
SUPPLÉ MENTS  Chambre individuelle de 200 € à 414 €.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 8 mai et le 29 mai 2021.
NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internati onales : 80 €, soumis a modifi cati on, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 
3*/4*, les peti ts déjeuners, les entrées dans les parcs nati onaux : PN Chutes de Krka, PN Lacs de Plitvice, PN de Mjet, les ti ckets ferry + personne pour la traversée (aller/retour) sur l’ile de Mljet, l’assistance de nos représentants 
sur place, la taxe de séjour, la locati on de voiture catégorie B pour 8 jours prise et rendu à l’aéroport (age: mini 21 ans, maxi 69 ans), le kilométrage illimité, l’assurance dommages matériels causés au ti ers, les assurances CDW. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les visites, les entrées dans les sites, les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles, le supplément en cas de prise ou remise du véhicule en dehors des heures d’ouver-
ture, les surcouts de locati on liée aux passages des fronti ères, les assurances opti onnelles pour la locati on de voiture, prix par jour à régler sur place, selon la catégorie : Vol TPC, assurance personnelle PAI, rachat de franchise 
FDW, l’opti on conducteur supplémentaire, le gps, l’essence, les frais de parking, les contraventi ons.
SUPPLÉ MENTS  Chambre individuelle à parti r de 431 €, Demi pension à parti r de 560 €.

JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK > BUDVA
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et prise en charge 
du véhicule de locati on. Route et nuit vers Budva.

JOUR 2 BUDVA > PERAST > KOTOR > 
BUDVA
Suggesti on : Perast pour prendre le bateau et dé-
couverte de l’ilot de Notre Dame du rocher. Kotor 
pour son architecture médiévale et ces monu-
ments. UNESCO. Nuit vers Budva.

JOUR 3 BUDVA > CETINJE > BUDVA
Suggesti on : Route pour Ceti nje devenue le centre 
de la vie et le berceau de la religion. Retour par la 
route panoramique. Nuit vers Budva.

JOUR 4 BUDVA > CAVTAT > DUBROVNIK
Suggesti on : départ pour Cavtat en Croati e (pas-
sage de fronti ère). Nuit vers Dubrovnik.

JOUR 5 DUBROVNIK 
Suggesti on : Journée complète pour la découverte 
de Dubrovnik. Nuit vers Dubrovnik.

JOUR 6 DUBROVNIK > MOSTAR > NEUM
Suggesti on : Route vers Mostar (passage de fron-
ti ère) avec bref arrêt à Počitelj, village unique clas-
sé UNESCO. Mostar se caractérise par ses mai-
sons turques anciennes et par le vieux pont « Stari 
Most ». Nuit vers Neum

JOUR 7 NEUM > KORCULA > DUBROVNIK
Suggesti on : Péninsule de Pelje ac avec une escale 
à Ston. Orebi  pour prendre un ferry pour l’ile de 
Korcula. Visite du trésor de l’abbaye, de la cathé-
drale Saint-Marc et du musée des icônes. Nuit vers 
Dubrovnik.

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
En foncti on des horaires de vols, resti tuti on du vé-
hicule à l’aéroport et envol pour la France. 

JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK 
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et prise en charge 
du véhicule de locati on. 
Suggesti on : Dubrovnik. Nuit à Dubrovnik.

JOUR 2 DUBROVNIK > SPLIT
Suggesti on : Visite de Split. Nuit à Split.

JOUR 3 SPLIT > TROGIR > SIBENIK > 
NP KRKA
Suggesti on : mati née à Split et départ vers Trogir, clas-
sé UNESCO, pour le déjeuner. Après-midi à ibenik 
et son riche patrimoine historique et culturel. Nuit à 
Lozovac.

JOUR 4 NP KRKA > ZADAR
Suggesti on : Randonnée aux Chutes de Krka. Arrêt 
au village de Stankovci. Conti nuati on vers Zadar qui 
possède un riche patrimoine historique. Nuit à Zadar.

JOUR 5 ZADAR > LES LACS DE PLIVITCE 
> ZADAR
Suggesti on : Route vers Plivitce, le plus beau parc na-
ti onal de la Croati e inscrit à l’Unesco qui englobe une 
succession de 16 lacs. Nuit à Zadar.

JOUR 6 ZADAR > STON > SLANO
Suggesti on : Retour vers la Dalmati e du Sud, arrêt à 
Stone, peti te réplique de Dubrovnik et capitale croate 
des huitres.  Nuit à Slano.

JOUR 7 LE PARC NATIONAL DE MLJET
Suggesti on : Trajet jusqu’à Prapratno, peti te traversée 
en ferry à Sobra pour l’ile de Mljet connu pour sa na-
ture luxuriante et ses plages de sable. Nuit à Slano. 

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
En foncti on des horaires de vols, resti tuti on du véhi-
cule à l’aéroport et envol pour la France. 

CROATIE
Au Cœur des Balkans

CROATIE
La Côte et les Parcs Nationaux

8 jours / 7 nuits 1 029€
TTC
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Neum

Mostar

Dubrovnik 

Budva

Ceti nje 

Korcula

Dubrovnik 
Ston

Slano

Lacs de Plitvice

Z adar

Trogir
Split

8 jours / 7 nuits 1 219€
TTC
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244
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

MAJORQUE - Font de Sa Cala
NAYA CLUB Hôtel Beach Club Font de Sa Cala 4*sup (nl)

SITUATION
L’hôtel Naya Club Beach Font de Sa Cala se trouve 
à 80 km de l’aéroport de Palma, à 3 km du village 
de Capdepera et à 3 km du pittoresque port de pê-
cheurs de Cala Ratjada.  50 m, vous trouverez la 
très belle plage de sable Font de Sa Cala, classée 
pour la qualité de son eau.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 350 chambres standards et 
juniors suites réparties sur un ensemble de 7 bâ-
timents de 2 ou 3 étages de style majorquin au 
cœur d’une immense et magnifique pinède.

CHAMBRES
Les chambres standards disposent toutes d’un 
balcon ou d’une terrasse, climatisation, d’une salle 
de bain avec sèche-cheveux, d’un téléphone, ven-
tilateur, mini-réfrigérateur, TV satellite (chaines in-
ternationales) et d’un coffre-fort (en supplément). 
Les juniors suites disposent en plus d’un coin salon 
sans séparation.
Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 3 adultes + 1 enfant.
Junior suite : maxi 4 adultes.

SERVICES
Réception 24h/24, principales cartes bancaires ac-
ceptées, boutique de souvenirs, blanchisserie (sur 
demande payante), salon de coiffure, service médi-
cal, point internet, Wi-Fi gratuit dans le hall, ligne 
de bus locale à proximité et petit train jusqu’au 
port de Cala Ratjada (payant).
Prêt de serviettes de plage avec caution (10 €).

RESTAURATION
Grâce à la diversité des plats proposés, vous se-
rez étonnés par la richesse de la gastronomie 
majorquine.  votre disposition un restaurant 
principal proposant une cuisine d’excellente 
qualité sous forme de buffet, d’un espace show 
cooking. Un restaurant mexicain, un dîner de gala 
et repas majorquin une fois par semaine, deux 
restaurants à la carte (pizzeria et snack-bar) un 
bar salon et un bar piscine. Un système de carte 
rechargeable pour payer les différents extras vous 
permet de bénéficier de 20% de réduction dans 
les bars. 

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Club Majorque, vous pourrez profiter 
de 2 piscines, une animée et semi olympique 
(chauffée en basse saison) et une piscine calme 
californienne, chacune avec un espace enfant. 
Elles sont équipées de parasols et chaises longues. 
Pour les enfants, une piscine dédiée et ludique 
avec toboggans, jets d’eau et bateau pirate. Vous 
pourrez pratiquer de nombreuses activités telles 
que le volley, le basketball, le football, le mini-golf, 
la pétanque, le tir à l’arc, le ping pong, le waterpolo 
et bien d’autres à découvrir sur le programme 
d’activités.

AVEC PARTICIPATION
Location de bicyclette, 11 courts de tennis en terre 
battue (dont 3 avec éclairage), école de tennis. 
Transats et parasols à la plage. École de plongée 
(certificat médical obligatoire). Sports nautiques 
(ski nautique, bateau à voile et catamaran)  
proposés par une société extérieure sur la plage 
de l’hôtel.

 proximité : équitation à 3 kilomètres, excusions 
en mer, 3 parcours de golf 18 trous (50% de 
réduction sur les green fees au golf « Sera de 
Pula » pour les clients de l’hôtel avec licence).

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à  -14 ans  

• Jusqu’à 100 % sur l’hôtel pour le 1er et 2e 
enfant de moins de 7 ans logeant avec 
2 adultes.

• Jusqu’à - 60 % sur l’hôtel pour les enfants de 
7 à - de 14 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 |  2+2 
En chambre vue mer partielle : 2+1
En junior suite : 2+1 |  2+2

i   Mini u   Ani ati n
 » Animation variée et spectacles de grande qualité
 » Excellence de la restauration 
 » Piscine ludique pour les enfants, 11 terrains de 
tennis (terre battue)

 » Cadre idyllique

Palma de 
Majorque

Font de 
Sa Cala
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Chambre standard

ESPMIFON

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 15 mai 2021. 
Incluant les vols A/R, les transferts en navett e collecti ve, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule demi-pension (1/4 d’eau,  de vin durant les repas) et l’assistance.
**Exemple de réducti on par personne en junior suite pour un départ entre le 16/07 et le 25/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

Esprit détente 
Salle de fi tness, sauna, massages, soins 
esthéti ques

All Inclusive (en option)
La formule All Inclusive (en option) comprend

Repas servis sous forme de buff et au restaurant 
principal.
Boissons durant les repas : soft  drinks, eau, vins de 
table locaux, bière locale pression.
Snacks et boissons au bar de la piscine. 
Boissons au salon bar. 
Accès à un court de tennis (uniquement valable en 
juin, juillet et août - inscripti on préalable et selon 
disponibilité).
Excursion guidée de 3h en VTT une fois par se-
maine (inscripti on préalable et selon disponibilité).
La formule All Inclusive débute dès l’arrivée à l’hô-
tel depuis le check-in jusqu’au départ.

CONDITIONS D' ANNULATION  FS

8 jours /7 nuits

799€
TTC
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Demi-pension

(1)

 245 245

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animati on 
Naya, elle vous proposera une multi tude d’acti vités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe
internati onale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affi  ché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et
intérieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Au Naya Gourmand : profi tez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une acti vité ou 
une soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ains Naya seront aux peti ts soins 
pour off rir des vacances inoubliables avec un
mélange d’acti vités manuelles, sporti ves et 
ludiques adaptées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert 
uniquement en juillet/août).

Réservez-tôt
jusqu’à 136 € de réducti on**
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MAJORQUE - Cala d’Or
Palia Dolce Farniente 3* (nl)

246 ESPMIDOL

COLLECTION  
Famille

Chambre standard

Palma de 
Majorque

Cala d’Or

8 jours / 7 nuits

699 €
TTC
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All Inclusive

SITUATION
A proximité de la station touristique animée de 
Cala d’Or, l’hôtel Pala Dolce Farniente se trouve 
sur le littoral parsemé de petites criques, au cœur 
d’un espace vert de 2 hectares. L’aéroport de Pal-
ma est à 60 km et la station balnéaire de Cala d’Or 
à 3 km.

HÉBERGMENT
L’hôtel Palia Dolce Farniente propose 303 
chambres reparties dans des bâtiments de style 
méditerranéen de 3 étages maximum. Les bâti-
ments d’un blanc éclatant sont dispersés dans un 
parc fleuri et verdoyant. 

CHAMBRES
Les chambres d’un confort simple offrent toutes 
le même équipement : téléphone, télévision, wifi 
(avec supplément), climatisation et ventilateur, mi-
ni-réfrigérateur, d’un coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse. La superficie des chambres est déter-
minée selon l’occupation possible et vont de 18 à 
30m², pour les chambres triples et quadruples, des 
canapés lits viennent s’ajouter pour loger la famille 
entière. 

Capacité des chambres :
Standard : maxi 4 personnes.

SERVICES
Réception 24h/24, bagagerie, salle de télévision
Avec participation : wifi, laverie automatique, loca-
tion de voitures et vélos, location de serviette de 
plage, excursions.  

RESTAURATION
L’hôtel Palia Dolce Farniente offre un restaurant 
buffet avec show-cooking, une cuisine locale, in-

ternationale et un espace italien afin de satisfaire 
tous les palais. Deux bars viennent agrémenter 
l’offre. Proches de la piscine principale, ils dis-
posent d’espaces ombragés pour venir se rafraî-
chir pendant les chaudes journées d’été. 

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines : 2 piscines familiales reliées par une 
cascade, 1 piscine réservée aux adultes et 1 ré-
servée  aux enfants. Elles sont toutes équipées de 
transats et parasols. 
Jeux de cartes et de société, tennis de table, gym, 
danse, water-polo, tir à l’arc, pétanque, football, 
tennis, beachvolley, badminton, aquagym et flé-
chettes.

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale propose 
des activités pour petits et grands, avec un pro-
gramme d’animation en journée avec des activités 
sportives, et en soirée avec une représentation 
de flamenco professionnel par semaine, des spec-
tacles réguliers. L’hôtel bénéficie d’une scène inté-
rieure et d’une scène extérieure. 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans pour des moments 
inoubliables. Et lorsque les grands se détendent, 
les enfants peuvent participer aux soirées quoti-
diennes mini-disco. 
Ils bénéficient aussi d’une aire de jeux.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 |  2+2  
All Inclusive 

- Les repas sous forme de buffet au restaurant 
principal
- Un petit déjeuner tardif avec quelques viennoi-
series et gâteaux.
- Des snacks salés et des sandwichs froids
- Des crêpes à l’heure du gouter.
- Les boissons durant la journée, de 10h30 à 23h : 
café, thé, jus de fruits, soda, vins locaux, bières et 
alcools locaux

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n 

 » La situation à Cala d’Or et ses superbes criques
 » L’esprit village méditerranéen
 » L’offre loisirs variée pour toute la famille

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 01 et le 15 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation  FS

(1)
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MAJORQUE - Cala d’Or
Palia Puerto del Sol 3* (nl)

ESPMIPAP

€
TTC

COLLECTION
Famille

 247 247

Appartement 1 chambre

Palma de 
Majorque

Cala d’Or

Appartement 1 chambre

8 jours / 7 nuits

779€
TTC
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All Inclusive

SITUATION
A proximité de la stati on touristi que animée de 
Cala d’Or, l’hôtel Palia Puerto del Sol se trouve 
face au port de plaisance de Porto Cari. L’aéroport 
de Palma est à 60 km et le centre animé de Cala 
d’Or à seulement 1,5 km.

HÉBERGMENT
L’hôtel Palia Puerto del Sol propose 233 appar-
tements réparti s au cœur de 4 immeubles de 3 
étages maximum. Ces bâti ments à la blancheur 
éclatante ont été rénovés en 2019.

CHAMBRES
Les appartements possèdent un espace salon sé-
paré du coin nuit et disposent de : téléphone, té-
lévision satellite écran plat, coff re-fort (payant), 
climati sati on, bouilloire, mini-réfrigérateur, lits 
jumeaux, salon avec canapé-lit, salle de bain avec 
douche. Ils combinent bois et pierre pour une dé-
corati on moderne. 

Capacité des chambres :
Appartement 1  chambre : maxi 4 personnes.
Appartement 2  chambres : maxi 6 personnes.

SERVICES
Récepti on 24h/24, bagagerie, douche de courtoisie.
Avec parti cipati on : wifi , laverie automati que, loca-
ti on de voitures et vélos, locati on de serviett e de 
plage, excursions.  

RESTAURATION
L’hôtel Palia Puerto del Sol propose une restau-

rati on sous forme de buff et, avec un espace de 
showcooking ainsi qu’un coin italien pour déguster 
de délicieuses pizzas. Le bar Chill-Out accueille les 
adultes de 10h à 18h puis peti ts et grands jusque 
minuit avec une magnifi que vue sur le port de 
plaisance. Un bar de piscine propose également 
snacks et boissons tout au long de la journée. 

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines : 1 piscine d’eau fraîche, 2 piscines ré-
servées aux adultes et une piscine enfant avec to-
boggan. Elles sont toutes équipées de transats et 
parasols. 
Aérobic, ti r à l’arc, danse, aquagym, terrain de ten-
nis, terrain multi sport, pétanque, fl échett es, tennis 
de table, jeux de cartes et de société.

ANIMATION
Une équipe d’animati on internati onale propose 
des acti vités pour peti ts et grands, avec un pro-
gramme d’animati on en journée avec des acti vités 
sporti ves, et en soirée avec une représentati on 
de fl amenco professionnel par semaine, des spec-
tacles réguliers. L’hôtel bénéfi cie d’une scène inté-
rieure. 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans pour des moments 
inoubliables. Et lorsque les grands se détendent, 
les enfants peuvent parti ciper aux soirées quoti -
diennes mini-disco. 
Ils bénéfi cient aussi d’une aire de jeux.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  

• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement 1 chambre : 2+1 |  2+2  
Appartement 2 chambres : 2+1 |  2+2 |  2+4

All Inclusive 
- Les repas servis sous forme de buff et au restau-
rant principal
- Un peti t-déjeuner tardif avec quelques viennoi-
series et gâteaux.
- Des snacks salés  
- Des crêpes à l’heure du goûter 
- Les boissons durant la journée, de 10h30 à 23h : 
café, thé, jus de fruits, boissons soft , vins locaux, 
bières, alcools locaux.

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n

» La situati on à Porto Cari, le port de plaisance de 
Cala d’Or

» Les infrastructures pour peti ts et grands
» La structure rénovée en 2019

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 01 et le 15 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en appartement 1 chambre, la formule all inclusive et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on  FS

(1)

Voyamar Generale_Europe.indd   247 31/07/2020   14:16:00



248 ESPMICOM
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 24 avril et le 08 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 7 nuits en chambre standards, la formule all inclusive, les frais de 
dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

COLLECTION 
Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

SITUATION
Situé en bord de mer à Sa Coma, au nord-est de 
Majorque.  L’aéroport est à 65 km. 

HÉBERGEMENT
Rénové en 2018, il propose 244 chambres, répar-
ties sur 6 étages. 

CHAMBRES
Les chambres standards ont surface de 18m² et 
sont équipées : wifi, climatisation, téléphone, mi-
ni-réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort (avec sup-
plément). Maxi: 2 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Gratuit : wifi, bagagerie, prêt de serviette (sur caution).
Payant : location de voiture, service de blanchisse-
rie, service médical, excursions.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant principal buffet 
avec show-cooking et un coin italien. Un bar se si-
tue à côté des piscines extérieures.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède deux piscines extérieures : une ré-
servée aux adultes et une pour les plus petits.
Des activités sont prévus pour tous : tennis de 
table, gym, danse, billard hollandais, tir à l’arc, pé-
tanque, football, volleyball, badminton, aquagym…. 

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale propose 
des activités sportives et ludiques pour petits et 
grands en journée comme en soirée.

POUR LES ENFANTS
Pendant les vacances scolaires, mini club de 4 à 12 
ans. Aire de jeux.

LA FORMULE ALL-INCLUSIVE
La formule all-inclusive comprend : 
- Les repas sous forme de buffet
- Petit déjeuner tardif, gouter, snacks salés
- Les boissons durant la journée, de 10h30 à 23h : 
café, thé, jus de fruits, soda, vins locaux, bières et 
alcools locaux

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n

 » La situation « les pieds dans l’eau »
 » La proximité des animations
 » Les services pour toute la famille

ESPMICAL

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 10 et le 24 avril 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance.
**Exemple de réduction par personne en chambre vue piscine pour un départ entre le 31/07 et le 14/08, places limitées, autres types de 
chambres nous consulter.

MAJORQUE
Ilusion Calma 3*sup(nl)

MAJORQUE
Palia Sa Coma 4* (nl)

749 €
TTC
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All Inclusive

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 
• 50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

SITUATION
L’hôtel est idéalement situé en centre de la station 
balnéaire de Can Pastilla, 150 m de deux plages et 
à 100 m d’un arrêt de bus.

HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 192 chambres, totalement réno-
vées, spacieuses et accueillantes sur 5 étages. 

CHAMBRES
Elles disposent toutes d’un balcon, d’une salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, de la climati-
sation, d’un téléphone, de la télévision écran plat 
avec des chaînes internationales, d’un mini-frigo, 
de la connexion wifi payante et d’un coffre-fort 
payant. Capacité : Maxi 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Gratuit : bagagerie, douche de courtoisie pour le 
dernier jour avant le départ.
Payant : wifi, location de vélos, service médical.

RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous forme de buffet avec 
show cooking à l’heure du déjeuner et du dîner. 
L’hôtel dispose aussi d’un bar salon.

La formule all inclusive comprend :
Les repas, un service de snack et les boissons lo-
cales illimitées de 10h à 00h. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède une piscine adule, un bassin enfant 
avec transats et parasols. SPA avec piscine, jacuz-
zi, bain turc, sauna, salle de sport.

AVEC PARTICIPATION
Au Spa : massage et différents soins à la carte.

ANIMATION
Programme d’animation pour enfants et adultes 
avec des activités ludiques, mini disco et shows noc-
turnes. Jeux sportifs et de piscine, fitness/gymnas-
tique, tennis de table, fléchettes, shows nocturnes.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re

 » La proximité de 2 plages
 » La situation au centre de Can Pastilla
 » Le centre de spa accessible gratuitement

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits819€
TTC
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All Inclusive

Palma de 
Majorque

Can 
Pastilla

Palma de 
Majorque

Sa Coma

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 69 € de réduction**

(1)

(1)
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ESPMICAM

ESPMICAS
(1)   Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 24 avril et le 29 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navett e collecti ve, 7 nuits en chambre standards, la demi pension, les frais de 
dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 
** Exemple de réducti on par adulte pour un départ entre le 31 juillet et le 14 aout en chambre supérieures, places limitées, autres 
dates: nous consulter

MAJORQUE
Castell dels Hams 4* (nl)

COLLECTION

Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans

• Jusqu’a -100% sur l’hôtel pour le 1er et le 
2ème enfant de - 7 ans logeant avec 2 adultes

• Jusqu’à -60% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème

enfant de 7 ans à -15 ans logeant avec 2 
adultes.

SITUATION
Situé à environ 60 km de l’aeroport de Palma. Ac-
cès à la plage et au village de Porto Cristo à 2 km 
en navett e gratuite.

HÉBERGEMENT
280 chambres situées dans le bâti ment principal 
avec ascenseurs.

CHAMBRES
Les chambres standards sont équipées: salle de bain 
avec baignoire et sèche-cheveux, balcon, TV sat, ven-
ti lateur, climati sati on, téléphone, mini réfrigérateur 
et coff re-fort (avec supplément). Les chambres su-
périeures possèdent en plus de peignoirs, nécessaire 
à thé/café et bouteille d’eau. Capacité des chambres 
standards et supérieure : maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Gratuit : wifi  dans les parti es communes
Payant : locati on de voitures/motos, machine a la-
ver et sèche linge.

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas sous forme de 
buff ets, 1 bar. n ti n  en i n e a e  
eau et vin ou all inclusive.

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines extérieures avec bassin enfants, 1 piscine 
couverte chauff ée (fermée juillet/août), courts de 
tennis, terrains de pétanque, tennis de table, jeu de 
fl échett es, salle de musculati on, terrain de squash, 
terrain multi sports, terrain de beach volley, stand 
de ti r à l’arc, ti r à la carabine, mini-golf. 

AVEC PARTICIPATION
SPA avec soins du corps et du visage, ainsi qu’un 
circuit d’Hydrothérapie.

ANIMATION
Animati on francophone en journée et en soirée.

POUR LES ENFANTS
Mini Club (4 à 10 ans), Junior Club (11 à 13 ans) et 
ados club (14 à 17 ans).

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» L’animati on francophone
» Le mini club ultra moderne
» La navett e gratuite pour aller à la plage

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 et 24 avril 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroport, les transferts en navett e collecti ve, 7 nuits en chambre standard, la demi pension, les frais de dossier 
et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).
** Exemple de réducti on entre le 17 juillet et le 14 aout en chambre prémium vue mer latérale, places limitées, autres dates et réducti ons: 
nous consulter

MAJORQUE
Cala Marsal 4* (nl)

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans

• Jusqu’a -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 
logeant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes

SITUATION
A 65 km de l’aéroport de Palma, proche du port 
pitt oresque de Porto Colomb, au-dessus d’une 
merveilleuse plage de sable blanc.

HÉBERGEMENT
347 chambres réparti es sur 7 étages desservis par 
3 ascenseurs.

CHAMBRES
Elles disposent d’un balcon, climati sati on, télé-
phone, TV, mini-réfrigérateur, coff re-fort (payant), 
salle de bain avec sèche-cheveux, wifi  avec sup-
plément.
Chambres standards (20 m² ) et standard vue mer la-
térale : maxi 3 adultes.
Chambres familiales vue mer frontale (30 m²) : maxi 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Chambres prémium rénovées, avec coff re-fort, wifi  
et kit de bienvenu (eau et café / thé). Pas de possi-
bilité de formule all inclusive en chambre prémium. 
Maxi 2 adultes.

SERVICES
Gratuit : zone Wifi .
Payant : infi rmerie, lit bébé, babysitti  ng, prêt de 
serviett e de plage.

RESTAURATION
1 restaurant principal buff et, 3 bars dont 1 bar snack.

n ti n  r u e a  in u i e
1 restaurant grille à la carte (en  supplément).

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont une chauff ée en début de 
saison, 2 bassins pour enfants, transats et parasols 
autour des piscines, tennis de table, 3 terrains de pé-
tanque, 1 terrain omnisports, salle de sport, squash.

ANIMATION
Animati on internati onale et francophone en jour-
née et en soirée 6 fois par semaine. 

POUR LES ENFANTS
Mini Club pour les enfants de 5 à 12 ans et junior 
club pour les ados de 13 à 17 ans (juillet/aout).

8 jours / 7 nuits

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n

» La proximité de la plage
» L’animati on francophone
» La restaurati on de qualité

8 jours / 7 nuits 779€
TTC
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R 
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E

Demi-pension

799€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

Palma de 
Majorque

Porto 
Colomb

Réservez-tôt
jusqu’à 121 € de réducti on**

Réservez-tôt
jusqu’à 108 € de réducti on**

Palma de 
Majorque Porto 

Cristo

 249 249

(1)

(1)
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250
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

Max i

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Gibraltar

Mijas
Torremolinos

Malaga

Grenade

Cordoue

Séville

Ronda
Cadix

JOUR 1 FRANCE > MALAGA > COSTA 
DEL SOL
Envol pour l’Espagne. Accueil à l’aéroport de 
Malaga et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit sur la 
Costa del Sol.

JOUR 2 COSTA DEL SOL > GRENADE  
(130 km)
Départ vers Grenade, construite au pied de Sier-
ra Nevada, chaîne de montagnes qui culmine à 
3398 mètres, le plus haut sommet d Espagne. 
C’est un assemblage magique de monuments, 
ruelles, quartiers et lumières. Arabe pendant 
700 ans, tous ses quartiers historiques sont mar-
qués par une culture raffinée qui s éteignit avec 
l arrivée des Chrétiens en 1492. Déjeuner. Visite 
guidée de Grenade  : entrée incluse à l’Alhambra 
et aux Jardins du Generalife. Dîner et nuit. Op-
tion : soirée Flamenco (à réserver et payer sur 
place).

JOUR 3 GRENADE > CORDOUE > 
SEVILLE (340 km)
Départ vers Baena. Arrêt à Luque au cœur de la 
première région mondiale de production d’huile 
d’olive. Continuation vers Cordoue : ancienne 
capitale d Al Andalus. Déjeuner. Visite guidée  : 
entrée incluse à la Mosquée-Cathédrale. Route 
vers Séville. Dîner et nuit. Option : découverte 
de Séville by-night (à réserver et payer sur 
place).

JOUR 4 SEVILLE > PROVINCE DE CADIX 
(130 km)
Capitale de l Andalousie, construite sur les rives 
du Guadalquivir, Séville est riche d’un patri-
moine artistique unique au monde où s’entre-

choquent les civilisations à travers les siècles  : 
les romains des empereurs Trajan et Hadrien, les 
Wisigoths, les Califes de Cordoue, puis les Al-
mohades avec le célèbre roi Al-Mansour. Visite 
guidée de Séville  : entrées incluses à la Cathé-
drale et à l’Alcazar. Déjeuner. Route vers Cadix 
et tour d’orientation panoramique. Dîner et nuit.

JOUR 5 CADIX > GIBRALTAR > COSTA 
DEL SOL (240 km)
Départ vers Medina Sidonia et visite d’un éle-
vage de taureaux et chevaux Andalous. Route 
le long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à La 
Linea. Arrivée à Gibraltar et temps libre. Op-
tion : visite de Gibraltar en minibus (à réserver et 
payer sur place). Continuation vers la Costa Del 
Sol. Dîner et nuit.

JOUR 6 MALAGA > MIJAS > MALAGA  
(50 km)
Tour d’orientation panoramique de Malaga et 
temps libre. Déjeuner de poissons en bord de 
mer. 

i n  Excursion à Mijas  : typique village Anda-
lous, temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 7 COSTA DEL SOL 
Jour libre en pension complète à l’hôtel. Option : 
excursion à Ronda, visite guidée de la ville et en-
trée dans ses arènes, déjeuner dans un restau-
rant local (à réserver et payer sur place). Dîner 
et nuit.

JOUR 8 COSTA DEL SOL > MALAGA  
> FRANCE
Transfert à l’aéroport de Malaga et envol pour la 
France

ESPAGNE 
Cap sur l’Andalousie

Vous aimerez
 » Excellent guide accompagnateur francophone
 » Entrées aux principaux monuments inclus 
(Alhambra à Grenade, Mosquée-Cathédrale à

 » Cordoue, Alcazar et Cathédrale à Séville)
 » Excellente hôtellerie
 » Un déjeuner de poisson à Malaga
 »  de vin et  d’eau minérale inclus aux repas
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8 jours / 7 nuits

1 199€
TTC
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E

Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

a e  e ar   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Mars 06 - 13 - 20 - 27

Avril 03 - 10 - 17 - 24

Mai 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Juin 05 - 12

Juillet 10

Août 28

Septembre 04 - 11 - 18 - 25

Octobre 02 - 09 - 16

e  e ti nn  u i i aire
Costa Del Sol : Hotel Palmasol 3*
Grenade  Gran Hotel Luna 4*
Séville  Silken Al-Andalus 4*
Cadix    Hotel Monasterio San Miguel 4*

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols internati onaux France / Malaga / France sur compagnie régulière avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier, le logement en hôtels 3 et 4*(nl), un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 1 au jour 8, autocar grand tourisme climati sé, visites des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments menti onnés, les audio phones 
pendant toute la durée du circuit, boissons incluses aux repas (1/4 vin +  eau minérale).
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les pourboires, les excursions en opti on, les dépenses personnelles, les assurances.
SUPPLÉ MENT  Sup. chambre individuelle : 269 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Vueling, Transavia, Volotea, Ryanair, Air France, Tap ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 06 mars 2021.

ESAGPAND
CONDITIONS D' ANNULATION  FS

(1)
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ÉCOSSE
Cap sur l’Écosse

JOUR 1 FRANCE > BASTIA
Envol pour la Corse. Arrivée à l’aéroport de Bas-
tia et transferts à l’hôtel dans la région de Bastia 
ou temps libre dans le centre ville de Bastia avec 
votre guide. Dîner et nuit.

JOUR 2 BASTIA > CAP CORSE
Visite guidée de Bastia, au charme intemporel et 
aux somptueuses traces baroques. Déjeuner. Dé-
part pour le Cap Corse : Pietracorbara et Santa 
Severa. Traversée du Cap Corse par Luri, le col de 
Sainte-Lucie, Pino et ses somptueuses demeures 
« d’Américains », belvédère du moulin Mattei et 
sa vue splendide sur la petite marine de Centuri.  

 l’extrême pointe du Cap : Macinaggio et son joli 
port de plaisance. Installation à l’hôtel à Macinag-
gio ou environs. Dîner et nuit.

JOUR 3 AIGUILLES DE BAVELLA > ZONZA
Départ par le versant oriental du Cap Corse, la 
jolie marine d’Erbalunga, lieu privilégié des ar-
tistes. Ce pittoresque village de pêcheurs a su 
préserver sa tour génoise. Continuation vers la 
Plaine Orientale qui aligne ses marines au bord de 
magnifiques plages de sable. A Solenzara, bifur-
cation vers les cols de Larone et de Bavella pour 
monter admirer les Aiguilles de Bavella. Déjeuner 
dans un village de montagne. Retour par Levie et 
Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps libre dans Sartène,  
« la plus corse des villes corses » comme l’a écrit 
Mérimée. Installation à l’hôtel à Sartène ou envi-
rons. Dîner et nuit.

JOUR 4 BONIFACIO ET PROMENADE EN 
MER
Départ pour Bonifacio. Embarquement pour une 
promenade en mer « Grottes et Falaises » (si les 
conditions météorologiques le permettent). Déjeu-
ner de poisson au restaurant sur la marina. Mon-

tée à la citadelle en petit train touristique pour 
une visite guidée de la vieille ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 AJACCIO > CALANQUES DE 
PIANA > PORTO
Départ vers la cité impériale. Première découverte 
d’Ajaccio avec un tour d’orientation et une prome-
nade en autocar sur la route des Iles Sanguinaires 
qui se termine à la pointe de Parata (désormais 
inaccessible aux cars). Déjeuner. Visite guidée de 
la cité impériale. Ensuite route vers Sagone, Car-
gèse, Piana et ses magnifiques Calanques, et Por-
to. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 CORTE > L’ILE ROUSSE
Poursuite du circuit vers les gorges de la Spelunca, 
Evisa, les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello et la 
Scala di Santa Regina. Déjeuner typique. Montée à 
la citadelle de Corte en petit train touristique pour 
une visite guidée de la cité. Enfin, arrivée en Ba-
lagne : promenade en petit train touristique à L’Ile 
Rousse jusqu’à l’ile de la Pietra et sa superbe vue 
sur la ville et sa baie. Installation à l’hôtel dans les 
environs. Dîner et nuit.

JOUR 7 LES VIEUX VILLAGES DE 
BALAGNE > CALVI
Découverte guidée des vieux villages de Balagne. 
Passage par Corbara, Pigna, Aregno et Sant’Anto-
nino. Déjeuner au restaurant. Direction Calvi pour 
une visite guidée de la citadelle génoise et de son 
riche patrimoine. Départ pour Bastia en traversant 
le désert des Agriates. Arrêt à Saint-Florent. Ins-
tallation à l’hôtel dans les environs. Dîner et nuit.

JOUR 8 BASTIA > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol à 
destination de votre région.

FRANCE 
Cap sur la Corse

8 jours / 7 nuits 1 299€
TTC
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E

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Corsica, Easyjet, Volotea, Air France, ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 2 Octobre 2021.

NOTRE PRIX  COMPREND : le transport aérien France/Bastia/France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier : 145€, les transferts en car Aéroport de Bastia Poretta / hôtel / Aéroport de 
Bastia Poretta les jours 1 et 8, le transport en autocar de tourisme local climatisé non privatif, 7 nuits en hôtels 3* en chambre double avec bain ou douche, Pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du dernier jour dont de nombreux repas de spécialités corses et de poissons, et les petit-déjeuners buffet ou améliorés à chaque étape, un guide local du jour 1 au jour 7 assurant les visites guidées 
des principales villes de Corse : Bastia, Bonifacio (Haute ville), Ajaccio (centre historique), Corte et Calvi (citadelle), promenade en petit train touristique à Bonifacio, Corte et l’Île Rousse, promenade en mer 
« Grottes et Falaises » à Bonifacio, tour d’orientation à Ajaccio et promenade sur la route des îles sanguinaires en autocar, dégustation de produits locaux durant le circuit (charcuterie, vins ou confitures), 
une soirée « Chants Corses » durant le circuit.
NOTRE PRIX  NE COMPREND PAS  le port de bagages, les extras, les boissons durant les repas, Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend », Le supplément chambre individuelle.

252 FRBIACOR
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous aimerez
 » Découverte de l’ensemble de l’ile, du nord au 
sud et d’est en ouest en hôtels 3*

 » De nombreux repas de spécialités corses
 » Une sortie en mer à Bonifacio
 » Un soirée musicale en cours de circuit (avec 
chanteur local corse

(1)

Macinaggio
Cap Corse

Nonza
Saint Florent

L’ile Rousse

Calvi

Corte

Aiguilles de Bavella

Zonza

Bonifacio

Sartene

Ajaccio

Piana

Porto

Porto Vecchio

Bastia

Dates de départ  ar  garanti  e    arti i an
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DATES 

Avril 10 - 17 - 24

Mai 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Juin 05 - 12 - 19

Août 28

Septembre 04 - 11 - 18 - 25

Octobre 02 - 09

e  e ti nn  u i i aire
Lucciana : La Madrague 3*
Macinaggio  U Libecciu 3*
Sartene  Roches 3*
Porto  Capo d’Orto 3*
L’ Î le Rousse  Maria Stella 3* 
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JOUR 1 FRANCE > EDIMBOURG 
Envol pour l’Ecosse. Arrivée à Edimbourg. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 EDIMBOURG > GLASGOW
Découverte panoramique d’Édimbourg. Capitale 
historique, intellectuelle et arti sti que de l’Ecosse. 
Visite du Château d’Edimbourg. Départ pour 
Glasgow. Arrêt photo aux Kelpies, sculptures mé-
talliques équestres les plus grandes au monde. 
Déjeuner en cours de route. Tour panoramique de 
Glasgow, ville branchée, trépidante et audacieuse. 
Arrêt photo à la cathédrale St Mungo. Dîner et 
nuit dans la région de Glasgow.

JOUR 3 LACS ET CHATEAUX
Départ pour le parc nati onal des Trossachs où 
vous longerez le lac Loch Lomond, le plus grand lac 
de Grande Bretagne. Peti te balade à Luss, en bord 
de lac, entouré de ses paysages montagneux qui 
ont beaucoup infl uencé l’histoire et la litt érature 
écossaises. Déjeuner en cours de route. Visite du 
somptueux château d’Inveraray. Temps libre dans 
le village. Arrêt photo au château de Kilchurn, dont 
les ruines dominées par les montagnes se refl ètent 
dans l’eau. Dîner et nuit dans la région de Dalmally.

JOUR 4 L’ILE DE SKYE
Départ tôt pour traverser l’impressionnante vallée 
de Glencoe, au tragique passé et paysages drama-
ti ques escarpés. Arrêt au monument de Glenfi n-
nan, situé au milieu d’un magnifi que paysage et 
d’où vous aurez une très belle vue sur le viaduc 
célèbre pour le train d’Harry Pott er. Déjeuner en 
cours de route. Embarquez à bord d’un ferry pour 
rejoindre Skye : une ile hors du temps. Arrêt à Por-
tree, qui possède beaucoup de charme, sans doute 
grâce aux couleurs vives des maisons donnant sur 
la mer. Dîner et nuit sur l’île de Skye.

JOUR 5 LOCH NESS
Vous quitt erez Skye pour un arrêt photo au cé-
lèbre château d’Eilean Donan, certainement le 
château le plus reconnu d’Ecosse et sans aucun 
doute son icône la plus photographiée. Puis, vous 
longerez les rives du mystérieux Loch Ness et y 
visiterez le château d’Urquhart qui domine le lac. 
Déjeuner en cours de route. Visite du Highland 
Folk Museum, dans le parc nati onal des Cairn-
gorms. Ce musée à ciel ouvert vous fera décou-
vrir les traditi ons domesti ques des habitants des 
Highlands. Dîner et nuit dans la région d’Aviemore.

JOUR 6 SPEYSIDE > ROUTE DU WHISKY
Découvrez la Speyside. Située dans les Highlands, 
cett e région est le centre de l’industrie écossaise 
du Whisky. Visite de l’impressionnante cathédrale 
d’Elgin. Déjeuner en cours de route. Puis, visite 
incontournable d’une disti llerie de la région de la 
Speyside, avec dégustati on à la clé. Dîner et nuit 
dans la région d’Aberdeen.

JOUR 7 LA COTE EST
En longeant la côte Est, arrêt photo à l’imposant 
château de Dunnott ar. Perchée sur un piton ro-
cheux, c’est l’une des ruines les plus fabuleuses 
de toute l’Ecosse. Déjeuner en cours de route. 
Puis, vous parti rez à la découverte du village pitt o-
resque de St Andrews, entouré de belles plages au 
bord de la mer. Visitez les ruines de la cathédrale 
et arrêt photo au château, dont les ruines pitt o-
resques se ti ennent sur un promontoire rocheux 
surplombant la mer. Conti nuati on vers Edimbourg. 
Arrêt au Forth Bridge. Dîner libre et nuit proche 
ou dans le centre-ville d’Edimbourg.

JOUR 8 EDIMBOURG > FRANCE
Départ pour l’aéroport d’Edimbourg et envol vers 
la France.

ÉCOSSE
Cap sur l’Écosse

CIRCUIT
1ère Découverte

*
Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Briti sh Airways, Air France, Luft hansa, Transavia, Easyjet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 16 septermbre 2021.
* Départs garanti s de 4 à 50 parti cipants (Limité à 30 parti cipants les 20 Mai et 9 Septembre 2021)

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France / Edimbourg / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 240 €, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport terrestre en autocar, le logement en 
hôtel de catégorie 2*/3* (nl), proche-centre ou centre-ville d’Edimbourg et excentrés sur le reste du circuit, base chambre twin, la pension complète 7 peti ts déjeuners, 6 déjeuners dans des pubs/restaurants 
locaux, 5 dîners à l’hôtel sauf les dîners des jours 1 et 7, la présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 2 au jour 7 (09h00-17h30), les services de nos correspondants 
locaux du 1er au dernier jour, les visites menti onnées dans le programme, les droits d’entrée sur les sites, la traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Île de Skye). 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les repas non compris dans la menti on« Notre prix comprend », les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les dîners des jours 1 et 7, les pourboires.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS  le supplément chambre individuelle : 399 €.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS GBEDIECO

1 449€
TTC
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E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Visite guidée de villes et villages emblémati ques 

d’Ecosse : Edimbourg, Glasgow, Luss, Inveraray, 
St Andrews et excursion à l’île de Skye

» Découverte de châteaux et de cathédrales et 
visite du Highland Folk Museum

» Un repas à base de haggis : une spécialité à base 
de brebis et la visite d’une disti llerie de whisky 
avec dégustati on
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DATES

Mai

13 1599 1669 1699 1779

20* 1799 1869 1899 1979

27
1599 1669 1699 1779

Juin 03 10

Juil 01 08 1649 1719 1749 1829

Août
05 1849 1919 1949 2029

26 1749 1819 1849 1929

Sept
09* 1699 1769 1799 1879

16 1449 1519 1549 1629

(1)

FRANCE 
Cap sur la Corse

 253 253

ÉdimbourgGlasgow

Glencoe

Glenfi nnan

Donan Castle
Loch Ness

Aberdeen
Ile de Skye

Portree

St Andrews

Luss
Trossachs

Elgin

Aviemore

Speyside

e  e ti nn  u i i aire
Edimbourg centre- ville/proche- centre- ville : Haymarket 
Hub / Premier Inn / Holiday Inn 
Corstorphine Région de Glasgow   Erskine Bridge Hôtel 3*

gi n Arg  Dalmally Hôtel 3*
e e e  King’s Arms Hôtel 2*

gi n A ie re  Mac Donald Hotel 3*
gi n A er een  Hallmark Airport Hôtel 3*
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254
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

CRÈTE - H
NAYA CLUB Hôtel Europa Beach 4* (nl)

SITUATION
Face à la mer, l’hôtel se situe à environ 20 km à 
l’est d’Héraklion et de l’aéroport.  proximité, 
vous découvrirez le charmant village d’Analipsis où 
vous pourrez flâner au gré des ruelles, profiter des 
tavernes, échoppes et faire la connaissance des 
habitants attablés aux terrasses des cafés. La 
plage publique se situe à 50 m de l’hôtel. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 225 chambres, toutes reparties 
dans de petits bâtiments de 2 niveaux (sans ascen-
seur), à l’architecture typiquement grecque. 

CHAMBRES
Très spacieuses et de confort simple, elles sont 
toutes équipées de la climatisation, d’une salle de 
bain avec baignoire, d’un sèche-cheveux, d’un té-
léphone ligne directe, d’une TV satellite (chaines 
internationales), du Wi-Fi, d’un réfrigérateur, d’un 
coffre-fort (avec supplément) et d’un balcon ou 
d’une terrasse.
L’hôtel dispose également de 5 chambres commu-
nicantes (sur demande). 
Capacité des chambres : 
Maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes. 

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, boutique, 
service de blanchisserie (sur demande et payant), 
espace internet, Wi-Fi gratuit dans le salon, ser-
vice de blanchisserie (sur demande et payant). 
Prêt de serviettes de plage avec caution (10 €).

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal proposant 
une cuisine internationale et locale servie sous 
forme de buffet et d’un restaurant à la carte inclus 
une fois par séjour (avec réservation).
Pour vous détendre autour d’un verre, l’hôtel pos-
sède un lobby-bar, un snack bar et un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’une piscine calme (eau 
douce) et d’une piscine animée (eau de mer). Cha-
cune bénéficie d’un espace enfant et est équipée 
de parasols et chaises longues.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : la pétanque, le basket, le football, 
l’aquagym, l’aérobic, le tennis de table, etc.

AVEC PARTICIPATION
Une plage aménagée de transats et parasols 
payants (environ 6 €/jour pour 2 transats et 1 
parasol). Un terrain de tennis (10 € par heure par 
couple avec le matériel inclus, raquettes et balles), 
sports nautiques à 800 m (jet-ski, kayak, paddle, 
etc) proposés par une société indépendante (tarifs 
sur place). Ligne de bus locale à proximité  jusqu’à 
Hersonissos ou Héraklion.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et 
intérieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :

e a a ur an   profitez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.

e a a un  amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème.

e a a u er e  arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enfant de 2 à - 7 ans 
logeant avec 2 adultes.

• - 50 % sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7 à - 
de 12 ans logeant avec 2 adultes.

• - 50 % sur l’hôtel pour le 2ème enfant de 
moins de 12 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard: 2+1 |  2+2

i   Mini u   ien re  Ani ati n
 » La situation centrale pour découvrir la Crète
 » L’accueil de qualité, animation idéale et adaptée pour 
les enfants

 » Les bungalows dans les jardins fleuris, structure à taille 
humaine

 » Les 2 piscines, dont 1 piscine animée 

Héraklion Hersonissos

Voyamar Generale_Europe.indd   254 31/07/2020   14:16:59



Chambre standard

GRHEREUR

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille et Lyon entre le 10 avril et le 24 avril 2021. 
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance..
Hors assurances, taxes de séjours, nuit de transit et suppléments éventuels.

Esprit détente 
Centre de bien-être avec sauna et peti t espace 
fi tness (tarif sur place).

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Repas servis sous forme de buff et au restaurant 
principal.
Un repas inclus une fois par séjour au restaurant à 
la carte (sous réservati on préalable).
Snack de 10h à 18h au snack bar.
Boissons servies au verre dans les bars et au res-
taurant principal durant les déjeuners et dîners 
(vin local, bière pression, sodas, rafraichissements, 
eau).
Boissons incluses de 10h à 23h (sodas, rafraichisse-
ments, thé glacé, café fi ltre, thés, boissons locales 
alcoolisées comme ouzo, brandy, vin, gin, vodka, 
rhum, tequila, liqueurs, bières, cocktails avec et 
sans alcool).
La formule All Inclusive débute selon les horaires de 
vol :

 parti r du déjeuner du jour 1 et se termine au peti t 
déjeuner du jour 8 ou à parti r du diner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8.

CONDITIONS D' ANNULATION  FS

8 jours / 7 nuits

699€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

(1)

 255 255

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux peti ts soins 
pour off rir des vacances inoubliables avec un
mélange d’acti vités manuelles, sporti ves et lu-
diques adapté à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert unique-
ment en juillet/août). 

Excursions au départ 
du Naya

Crète authenti que : Plateau de Lassithi 
Crète Sauvage :  Arolithos/ Zoniana/ Anoghia
Knossos / Musée d’Heraklion
Soirée crétoise au village Arolihos
Prinias / Matala
Elouna / Spinalonga
Ile de Chryssi 
Crète de l’ouest
Plateau de Katharo / Lassithi en jeep 4x4

es excursions sont en supplément.

Combiné découverte
Séjour + pack découverte avec excursion 1/2 
journée Crète sauvage, journée à Rethymnon, 
Arkadi et Chania et journée à Elounda/ Spina-
longa, prix à parti r de 949 €.
Séjour + pack liberté 3 jours locati on de voiture.
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256 GRHERINF
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 22 mai 2021. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 
nuits en chambre double standard, les petits déjeuners. (Autres types de chambres possibles en supplément). **Exemple de réduction 
par personne en chambre supérieure avec jacuzzi extérieure pour un départ entre le 10/07 et le 14/08, places limitées, autres types de 
chambres nous consulter.

Autre pension
Demi- pension
Supplément à partir de 60€ par pers.

SITUATION
L’hôtel Infinity Blue 4* se situe sur la côte nord, à 22 
km d’Héraklion et face à une belle plage de sable. Il 
s’agit d’un petit hôtel de charme réservé aux adultes 
et idéalement situé à 200 mètres du centre d’Herso-
nissos, et à 100 mètres de restaurants et bars. Her-
sonissos possède un vieux port très charmant et une 
activité nocturne particulièrement intense. 

HÉBERGEMENT
Les 125 chambres à la décoration moderne et spa-
cieuse, vous invitent à la détente. 

CHAMBRES
Elles sont toutes équipées de la climatisation, balcon 
ou terrasse, salle de bain avec douche, sèche-che-
veux, téléphone ligne directe, TV satellite, réfrigéra-
teur, set thé et café.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes. 

SERVICES
Réception 24h/24, wifi gratuite dans le lobby et dans 
les chambres, service de blanchisserie (payant). 

RESTAURATION
L’Infinity Blue possède 1 restaurant. Le Sea Side 
Infinity Blue est situé bord de mer et propose une 
expérience culinaire traditionnelle crétoise à base 
de poisson et de fruits de mer frais. Restaurant à la 
carte « ahinos » face à la mer inclus une fois par séjour 
sous réservation (menu a trois plats). Pour se rafrai-
chir, des bars sont disponibles : le Pool Bar ainsi que 
le Sea Side Bar.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine d’eau douce en plein air pour adultes avec 
terrasse aménagé de chaises longues et parasols gra-
tuits. Une jolie plage se situe à 20 mètres de l’hôtel, 
possibilité de louer des transats et parasols (presta-
taire extérieur, payant).

AVEC PARTICIPATION
Services du spa : une piscine intérieure d’eau douce 
chauffée, hammam, sauna, hydro massage, massage, 
billard, salle de jeux.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   A u  n   ien re

 » La décoration moderne de l’hôtel
 » La proximité d’Hersonissos
 » L’atmosphère relaxante

Chambre standard

CRÈTE - H
n nit  lue  (nl)

8 jours / 7 nuits689€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Petit déjeuner

GRHERSEA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 22 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en studio supérieur, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de 
chambres possibles en supplément).

CRÈTE - H
Seaside Wing 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

699 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes

SITUATION
L’hôtel Seaside wing 3* est situé à seulement 1.5 km de 
la zone animée de Hersonissos. A proximité, 3 plages de 
sable dont la plus proche est à 100 m et accessible par un 
passage souterrain. Arrêt de bus à 200 m pour Héraklion 
et Agios Nikolaos.

HÉBERGEMENT
Entièrement rénovée en 2018, il est composé de 45 
chambres réparties dans des petits bungalows blanchis à 
la chaux. L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobili-
té réduite. Animaux non admis.

CHAMBRES
Les studios supérieurs vue jardin possèdent un balcon 
ou une terrasse et sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, de la climatisation, d’une télévision, d’un petit 
réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort 
(payant). Maxi 3 adultes.
Les chambres supérieures famille ont 2 pièces séparées 
par une porte. La climatisation est uniquement dans la 
partie nuit. Maxi 4 personnes.

SERVICES
Gratuits : Réception 24h/24, wifi gratuit dans les espaces 
publics, parking, fer et planche à repasser sur demande.

RESTAURATION
L’hôtel sert les repas sous forme de buffet au restaurant 
principal. Il possède également un pool bar.

SPORTS ET LOISIRS
Pour se rafraichir, une piscine extérieure est disponible 
avec bassin enfant. Une terrasse est aménagée avec 
transats et parasols. Possibilité de pratiquer de nom-
breuses activités : volley, basket, badminton (terrain 
multi-sport), beach volley, échecs géants, tennis de table.

AVEC PARTICIPATION
Hydro massage en plein air (pour max 6 personnes), mas-
sage. Sports nautiques et karting à 100 m de l’hotel. 

ALL INCLUSIVE
La formule all inclusive comprend :
Les repas sous forme de buffet
Les boissons : thé, café filtré, bière, vin local de 10h à 23h

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................

Vous aimerez
i

 » La proximité avec la ville animée de Hersonissos
 » Les 3 plages à proximité
 » L’esprit petit village crétois

Chambre supérieure familiale

8 jours / 7 nuits

Héraklion
Hersonissos

Héraklion
Hersonissos

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 88 € de réduction**

(1)

(1)
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GRHERHEM

GRHERMIR
(1)   Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 08 mai 2021. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en 
chambre standards, la demi pension, les frais de dossier et l’assistance. **Exemple de réducti on par personne en suite 1 chambre vue mer latérale 
avec piscine privée pour un départ entre le 10/07 et le 14/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

CRÈTE - Agios Nikolaos
Miramare 4* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 
2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes

SITUATION
Entre 2 plages aménagées, à 10 minutes à pied 
d’Agios Nikolaos, à 65 km de l’aéroport de Héraklion.

HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 125 chambres standards.

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent: balcon ou terrasse, 
climati sati on, salle de bain avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, réfrigérateur, téléphone, TV satel-
lite, coff re-fort sur demande (payant) et wifi  gratuit.

a re  an ar   vue latérale mer ou vue mer: 
maxi 2 adultes +1 enfant.

a re  a i ia e   plus spacieuses, maxi 4 
adultes.

a re  e u e ue er  décorati on plus mo-
derne, maxi 3 adultes.
Chambre supérieures vue mer avec piscine pri-
vée : maxi 3 adultes.
Suites 1  chambre vue mer ou vue mer latérale 
a e  i ine ri e  chambre séparée du coin salon 
par une porte. Maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : Espace internet, locati on de serviett es de 
plage.
Payant : mini marché, nett oyage serviett es de plage.

RESTAURATION
1 restaurant principal buff et avec vue panoramique, 
1 restaurant à la carte, 1 snack bar piscine et 1 bar 
principal. 
Possibilités de Pension Complète,  All inclusive et 
d’ All inclusive Premium.

SPORTS ET LOISIRS
1 peti te piscine et 2 grandes piscines extérieures, 1 
bassin séparé pour les enfants, 1 piscine couverte 
chauff ée en avril et octobre (payant), tennis de table, 
salle de fi tness.

AVEC PARTICIPATION
Billard, court de tennis, massage, sauna, sports nau-
ti ques

POUR LES ENFANTS
Aire de jeux.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................

Vous aimerez
i    ien re

» La vue imprenable sur le Golfe de Mirabello
» Le confort et la rénovati on des chambres
» La proximité d’Agios Nikolaos

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril  et le 8 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre standard, la formule demi pension, les frais de dossier et l’assis-
tance. (Autres types de chambres possibles en supplément).
**Exemple de réducti on par personne en maisonnett e avec piscine privée pour un départ prévu entre le 17/07 et le 14/08, places limi-
tées, autres dates, autres types de chambre nous consulter.

CRÈTE - H
Hersonissos Maris 4* (nl)

COLLECTION

Découverte

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2ème enfant 
logeant avec 2 adultes

SITUATION
 28 km à l’est d’Héraklion, à seulement 15 mi-

nutes à pied du centre d’Hersonissos. Proximité 
immédiate de peti tes criques et plage de sable, 
route à traverser.

HÉBERGEMENT
Dans un ensemble de bungalows pavillonnaires se 
trouvent 170 chambres standardss, 26 chambres 
avec accès direct aux piscines à partager et 8 mai-
sonnett es avec piscine privé

CHAMBRES
a re  an ar   climati sati on individuelle, 

balcon ou terrasse, salle de bains (douche ou bai-
gnoire), TV satellite, téléphone, réfrigérateur, 
sèche-cheveux, coff re-fort (payant, env. 15 € la 
semaine). Maxi 3 adultes.

a re  a e  i ine  ar ager  identi que avec 
en plus une piscine non accessibles aux enfants à 
partager entre 8 chambres. Maxi 3 adultes.
Mai nne  e  a e  i ine  ar ager  sur 2 
étages avec au rez-de-chaussée un salon équipé 

de 2 lits simples, douche ainsi qu’une chambre 
double à l’étage avec salle de bains (douche et bain 
à remous). Maxi 4 adultes. 

SERVICES
Espace Internet, salle de jeux et blanchisserie 
(payants).

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas servis sous forme 
de buff ets et bar avec terrasses panoramiques. Ta-
verne à la carte en bord de mer.
Au re  en i n   en i n e

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures et 1piscine couverte, 1 bas-
sin pour les enfants. 

AVEC PARTICIPATION
Court de tennis, tennis de table, centre de remise 
en forme, transats et parasols sur la plage, acti vi-
tés nauti ques.

8 jours / 7 nuits

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................

Vous aimerez
i    ien re

» L’architecture typiquement crétoise
» Les chambres avec piscine à partager
» Un environnement reposant

8 jours / 7 nuits 719€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

849 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

 257 257

Réservez-tôt
jusqu’à 222 € de réducti on**

GRHERHEM

Héraklion
Hersonissos

Héraklion
Agios Nikolaos

COLLECTION

Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 138 € de réducti on**

(1)

(1)
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CRÈTE - Amoudara
Agapi Beach Resort 4* (nl)

258 GRHERAGA

COLLECTION  
Famille HéraklionAmoudara

Bungalow vue jardin

SITUATION
Directement sur la belle plage de sable d’Amouda-
ra, au sein de vastes jardins verdoyants. Il se situe 
à 6 km à l’ouest d’Héraklion.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 320 chambres situées dans 2 
bâtiments et des petites résidences de bungalows 
à un étage.

CHAMBRES
Toutes les chambres et bungalows disposent : 
d’un balcon ou terrasse, d’une salle de bain avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, miroir gros-
sissant, serviettes de plages et piscine, coffre-fort, 
mini réfrigérateur, téléphone, TV satellite, climati-
sation et du wifi gratuit.
Les chambres standards ont une vue sur les jar-
dins. Maxi 2 adultes.
Les bungalow s vue jardin ou vue piscine récem-
ment rénovés possèdent une douche à l’italienne, 
un balcon ou une veranda meublée.
Les bungalow s frontal mer récemment rénovés se 
trouvent à proximité du front de mer.
Capacité maxi des bungalows : maxi 2 adultes + 1 
enfant.

SERVICES
Parking : bijouterie, boutique de souvenirs et de 
journaux. Wifi gratuit.

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet thématique plusieurs fois par semaine. 1 
taverne grecque à la carte en bord de mer, 1 res-

taurant italien à la carte, le Multi Ethnic Stree ood 
Restaurant « Taka Taka » et dîner dans une taverne 
crétoise (hors de l’hôtel) 1 fois / séjour inclus au 
forfait All Inclusive. 
BBQ Gazebos « Grill it yourself » (avec supplément 
si demande de service). 
1 bar principal, 1 bar piscine, 1 bar plage. 

SPORTS ET LOISIRS
Plage de sable aménagée de transats et parasols, 
3 piscines d’eau douce avec transats et parasols 
dont une chauffée en début et fin de saison. Bassin 
pour enfants. 2 courts de tennis (éclairage équipe-
ment et cours payant), salle de fitness, aérobics, 
aquagym, waterpolo, beach-volley, fléchettes, ten-
nis de table, test de plongée dans la piscine (1 fois/
semaine de juin à septembre), paddle ou canoé (in-
clus 30 minutes par jour).

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques motorisés et non motorisés (ca-
no , vélos à pédales).

ANIMATION
Une équipe internationale (dont quelques 
membres francophones) vous propose des activi-
tés variées : jeux, gym matinale, aérobics, compé-
titions musicales et sportives, spectacles. 
Une fois par semaine : une soirée folklorique 
grecque, une soirée piano au bar principal et une 
soirée à thème. Théâtre extérieur, disco.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Ado-club pour les ados de 13 à 17 ans.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans

• Jusqu’à -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 
logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En bungalow : 2+1 Esprit détente 
SPA AEGEO

Il propose toute une liste de soins du visage re-
laxants et soins du corps revigorants.
Massages, manucure, pédicure, coiffeur.

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 

- Les repas au restaurant principal et dans les 
autres 4 restaurants
- Les boissons tels que: eau, soft, bière pression, 
vin local, cocktail, café, thé...
Détail formule all inclusive, nous consulter.

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re

 » L’excellente équipe d’animation en partie franco-
phone

 » Les maisonnettes pour les familles
 » La formule all inclusive très étoffée

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 17 avril et le 01 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)
**Exemple de réduction par personne en bungalow vue mer frontale pour un départ entre le 10/07 et le 14/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation  FS

(1)

Réservez-tôt
jusqu’à 185€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

 P
AR

TI
R 

D
E

 1 019€
TTC

All Inclusive
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GRHERKNOC

CRÈTE -  H
Knossos Beach Bungalow & Suites 5* (nl)

€
TTC

COLLECTION
Découverte

 259 259

Héraklion
Kokkini Hani

Bungalow front de mer

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 08 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre Galati a Classic, la formule demi-pension et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)
**Exemple de réducti on par personne en Islande suite pour un départ entre le 17/07 et le 14/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on  FS

Réservez-tôt
jusqu’à 341 € de réducti on**

8 jours / 7 nuits

879€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 

• -70% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En appartement : 2+1 |  2+2
En bungalow : 2+1
En suite : 2+1

Vous aimerez
i    ien re

» La plage privée de l’hôtel
» L’architecture crétoise et les bungalows
» La qualité du service

(1)

SITUATION
L’hôtel est situé sur la côte nord de l’île, à 12 km à 
l’est d’Héraklion et à 10 km de l’aéroport. Proche 
du peti t village de Kokkini Hani, l’hôtel est sur le 
front de mer aux eaux cristallines, peu profondes 
et calmes de la baie protégée, il off re une vue im-
prenable sur la mer Egée. 

HÉBERGEMENT
Construit sur le modèle d’un village crétois et 
niché dans une baie naturelle, l’hôtel dispose de 
135 chambres, bungalows, bungalows supérieurs 
et suites. Ses bungalows de pierre sont dispersés 
dans un jardin assurant de vastes espaces d’inti -
mité.

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une terrasse ou 
balcon, grande baie vitrée, d’un lit king size, cli-
mati sati on, venti lateur, salle de bains (baignoire 
ou douche), sèche-cheveux, wc, mini réfrigéra-
teur, café et thé, téléphone, TV satellite à écran 
plat, coff re-fort et wifi .

e  a re  a ati a a i . Maxi : 2 adultes 
e  a ar e en  a ati a avec salon sont plus 

grands que les chambres Classics et possèdent un 
espace salon en plus. Maxi : 4 adultes 
Les chambres et appartements Galati a sont si-
tuées dans un bati ment Annexe à 50m du bati -
ment principal, route à traverser.
Les bungalow s avec une vue resort ou frontale 
mer. Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
Les bungalow s supérieurs vue mer frontale pos-
sèdent en plus une grande terrasse privée de 
20 m², parasols et transats, enceinte compati ble. 
Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
La suite avec lit de plage a une vue resort ou 

une vue mer et dispose d’une chambre à coucher 
principale, salle de bain complète (baignoire ou 
douche séparée hydro massage), wc séparés. En-
ceinte compati bles et 1 lit à baldaquin à la plage. 
Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
La Island Suite front de mer avec vue mer fron-
tale, en première rangée des bungalows, dispose 
de transats et parasols. Maxi : 2 adultes + 1 en-
fant.

SERVICES
Gratuit : salle de TV, internet wifi  à la récepti on.
Payant : room service de 9h à 23h, pressing.

RESTAURATION
1 restaurant principal « E SIS » avec vue pa-
noramique sur la mer, où sont servis les repas 
sous forme de buff et. Repas à thème plusieurs 
fois dans la semaine sans supplément. Restau-
rant gastronomique à la carte « Swell » de cuisine 
créati ve grecque face à la mer et réservée pour 
les clients en suites, repas servis à table. Restau-
rant gourmet Si-La Cretan fusion à la carte. 1 bar 
central, 1 bar plage et 1 bar piscine dominant la 
mer et la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont 1 chauff ée en basse 
saison, 1 bassin pour enfants, 1 terrasse solarium 
avec transats et parasols gratuits, plage de sable 
fi n aménagée de transats et parasols gratuits, 
pavillons de plage privée avec lit balinais (en sup-
plément), serviett es de plage, salle de fi tness sur 
réservati on.

Esprit détente 
SPA

Le spa possède une piscine intérieure chauff ée et 
propose un large choix de massages (possible en salle 
de massage, sur la plage ou dans la chambre), des pé-
dicures, des manucures, du pilates et du oga.

Autre Pension
ALL INCLUSIVE

Supplément à parti r de 250 € par adulte et 75 € par 
enfant.
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CRÈTE - Anissaras
Annabelle 5* (nl)

260 GRHERANA

COLLECTION  
Famille

Chambre standard

Héraklion
Anissaras

Réservez-tôt
jusqu’à 270€ de réduction**

8 jours / 7 nuits

859€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

SITUATION
Situé près de la station balnéaire d’Hersonissos, à 
25 km de la ville d’Héraklion, l’hôtel est bordé par 
sa propre plage. 

HÉBERGEMENT
Construit dans le style de l’architecture égéenne 
et entouré de beaux jardins verdoyants, l’hôtel 
dispose de 198 chambres de style bungalow, 69 
chambres familiales, 2 suites avec piscine à parta-
ger et 3 villas.

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent un balcon ou 
une terrasse et sont équipées d’une baignoire ou 
douche, d’un sèche-cheveux, de la climatisation, 
d’une télévision satellite, d’un mini réfrigérateur, 
d’une ligne de téléphone direct, d’un coffre-fort et 
du wifi (payant).

e  a re  e   Maxi 2 adultes.
Les bungalow s standards (environ 25m²) sont vue 
jardin. Maxi 2 adultes.
Les bungalow s triples (environ 28m²) possèdent 
une chambre en alcôve ouverte sur l’espace salon. 
Terrasse uniquement. Maxi 3 adultes.
Les chambre familiales (environ 37m²) possèdent 
une chambre principale avec 1 lit double et une 
chambre séparée par une porte avec 2 lits simples. 
Terrasse uniquement. Maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : Parking, wifi au lobby et à la réception, 
prêt de serviette de plage.
Payant : Arcade shopping, location de voiture et 
wifi (dans les chambres, au restaurant, à la piscine).

RESTAURATION
L’hôtel sert une cuisine grecque et internationale 
sous forme de buffet au restaurant principal « Am-
brosia » avec une vue panoramique sur la mer. Il 
possède également un restaurant à la carte « Athi-
na » près de la plage et 3 bars différents servent 
des rafraichissements et des cocktails.
Dress code aux restaurants et aux bars.

SPORTS ET LOISIRS
L’Annabelle Resort possède 2 piscines avec cha-
cune un bassin enfant séparé, elles sont aména-
gées de transats et parasols. La plage qui borde 
l’hôtel est également aménagée de parasols et 
transats.
Il possède également des équipements sportifs : 
salle de fitness, tennis de table, tennis (éclairage 
payant).

AVEC PARTICIPATION
Centre de SPA. 

ANIMATION
Un programme léger d’animation est proposé en 
basse saison et une animation type club durant la 
haute saison.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans.
Aire de jeux et salle de jeux.Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 
• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant logeant 

avec 2 adultes en bungalow
• Hôtel offert pour le 1er et 2ème enfant lo-

geant avec 2 adultes en chambre familiale

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En bungalow : 2+1 
En chambre familiale : 2+1 |  2+2 

Esprit détente 
SPA

Centre de SPA rénové avec sauna, hammam, salle de 
massage, soins beauté.

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Les repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal (3 diners à thème par semaine). 
Des snacks et un diner à thème  (grec, italien ou pois-
son) sur reservation la veille (ouvert à partir du 1er 
week end de juin et jusqu’à fin septembre) à la Taverne 
« Athena ».
Les boissons au bar : Soft drinks, jus de fruits concen-
trés, café filtre, expresso, capuccino, café grec, thé, bière 
pression locale, eau minérale et vin local et boissons al-
coolisées locales (raki, ouzo, brandy, whisky, gin, vodka, 
tequila, rhum, liqueurs et choix entre 4 cocktails).

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re

 » La situation directement en bord de mer
 » Les 2 belles piscines
 » L’esprit village crétois

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 08 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre double eco, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 
**Exemple de réduction par personne en chambre famille pour un départ entre le 17/07 et le 14/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation  FS

(1)
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CRÈTE - H
Creta Maris 5* (nl)

GRHERRIS

€
TTC

COLLECTION
Famille

 261 261

Chambre deluxe vue mer

Héraklion
Hersonissos

Réservez-tôt
jusqu’à 929 € de réducti on**

8 jours / 7 nuits

1 189€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

SITUATION
Longeant une belle plage aux eaux cristallines, 
l’hôtel Creta Maris est situé à 24 km de l’aéroport 
d’Héraklion, à quelques minutes du port d’Herso-
nissos. 

HÉBERGEMENT
Les 680 chambres de l’hôtel sont réparti es dans 
les bâti ments Maris, Terra ainsi que dans des bun-
galows. 

CHAMBRES
L’hôtel propose des chambres Deluxe, avec vue 
montagne, vue sur la mer, front de piscine ou en face 
de la mer, situé dans le bâti ment Maris, Terra Buil-
ding ou des bungalows. Toutes les chambres sont 
rénovées, équipées de salle de bain, sèche-cheveux, 
pantoufl es, fer et planche à repasser, climati sati on 
à réglage individuel, mini bar - rempli une fois à l’ar-
rivée et ensuite 1 fois / semaine, TV par satellite, 
radio, téléphone, wifi , coff re-fort, nécessaire thé / 
café, et balcon ou terrasse.
Chambre Delux e vue montagne ou vue piscine ou 

ue er  maxi 3 adultes
a re a i ia e en an ue ar in  mini 4 

personnes et maxi 4 adultes
Chambre Familiale 1  chambre à  coucher vue jar-

in  mini 4 personnes et maxi 4 adultes
e  ui e  ue er  mini 4 personnes et maxi 4 

adultes
e  ui e  e ti n  sont vue mer et situées dans 

les bungalows, maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : Parking, accès High speed Wi-Fi dans les 
parti es communes, chambre de courtoisie pour les 
départs tardifs.

Payant : locati on de voiture, salon de beauté, bi-
jouterie, point internet, salle de gym, mini mar-
ket, blanchisserie, baby sitti  ng, peti t déjeuner en 
chambre.

RESTAURATION
A votre dispositi on 6 restaurants, 2 snacks et 9 
bars. La cuisine est essenti ellement préparée à 
base de produits crétois. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose de 6 piscines extérieures avec tran-
sats, serviett es et parasols, d’une piscine chauff ée, 
d’un parc aquati que (restricti on selon les ages et 
les tailles), de 2 courts de tennis, d’un terrain de 
football, d’un terrain de basketball, d’un mini-golf, 
d’un terrain de pétanque, d’un terrain de beach 
volley, d’un jeu de fl échett es, d’un cinéma en plein 
air ouvert de juin à septembre (2 ti ckets inclus / 
séjour / personne), d’une discothèque et d’une 
plage aménagée de transats et parasols. 

AVEC PARTICIPATION
Sports aquati ques, leçons de tennis, billard, Ar-
cade Games et golf 18 trous à env. 7 km de l’hôtel.

ANIMATION
Animati on internati onale avec acti vités diurnes et 
nocturnes.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 11 ans (6 jours /
semaine, à certaines heures). Club ados (12-15 ans) 
de juillet à Aout (6 j/semaine, à certaines heures). 
6 bassins pour enfants d’eau douce et aire de jeux. 
Mini Discothèque (6 fois par semaine).

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er et 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe : 2+ 1 
En chambre familiale : 2+2 
En chambre suite : 2+2 

Esprit détente 
SPA

Massages, soins de beauté, gommages pour le 
corps et le visage,  sauna et jacuzzi.
Un billet Premium Spa gratuit de 45 minutes par 
adulte et par séjour (mini 4 nuits).

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

- Les repas aux restaurants
- Les boissons locales, internati onales alcoolisées et 
non alcoolisées, les cocktails, la bière, thé/café...
Détail de la formule all inclusive disponible sur notre site.

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» La plage et son accès direct
» Le service de qualité, la formule all inclusive
» Le tout nouveau parc aquati que.

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 08 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre deluxe vue montagne, la formule all inclusive et l’assistance.
**Exemple de réducti on par personne en suite collecti on pour un départ entre le 24/07 et le 14/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on  FS

(1)
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CRÈTE - Rethymnon
White Palace 5* (nl)

262 GRHERGRE

COLLECTION  
Chic HéraklionRethymnon

Chambre vue mer

Réservez-tôt
jusqu’à 362 € de réduction**

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

All Inclusive

SITUATION
L’hôtel White Palace 5*(nl) est situé le long d’une 
plage de sable de 100 mètres, à 10 km du centre 
de Réthymnon et à 75 km de l’aéroport d’Hé-
raklion. 

HÉBERGEMENT
263 chambres, suites et bungalows répartis sur 
4 bâtiments ou au sein de vastes jardins. 

CHAMBRES
Elles disposent de balcon ou terrasse, d’une salle 
de bain (sèche-cheveux, peignoir, chaussons, mi-
roir cosmétique, baignoire/douche), téléphone, 
wifi gratuit, TV satellite (écran plat) avec chaîne 
francophone, draps de bain pour la plage, climati-
sation centrale, nécessaire de thé / café.
Capacité des chambres 

an ar  unga  uni r ui e ue er  maxi 
2 adultes et 1 enfant 

a re  ue er e  u rieure  ue er  max 
2 adultes

a re  a i e  ui e a i ia e e  eti  a i  
maxi 2 adultes + 2 enfants

a re e u e ue er  maxi 2 adultes et 1 en-
fant

a re  i  u  i ine  ar ager  maxi 
2 adultes et 1 enfant
A ar e en  a i ia   Maxi 3 adultes + 2 enfants 
ou 2 adultes + 3 enfants

SERVICES
Gratuit : wifi dans tout l’hôtel.
Payant : bijouterie, service médical sur demande, 
blanchisserie.

RESTAURATION
Les repas sont servis au restaurant principal sous 
forme de buffet (cuisine locale et internationale, 

espace show cooking) plusieurs buffets à thème 
chaque semaine. 
SUNSET lounge bar avec superbe vue sur la mer. 
Plusieurs restaurants à la carte (réservation né-
cessaire en soirée) : Tavernaki, Fico D’India Pool 
Restaurant au bord de la piscine, White The Club 
(réservé aux adultes), et le restaurant Asia White 
avec des spécialités asiatiques.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure d’eau de mer et 1 piscine 
d’eau de mer pour les enfants. 
Transats, parasols à la piscine et à la plage. 

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques suivant les conditions météoro-
logiques, plongée sous-marine à proximité (avec 
instructeurs PADI). Centre de bien-être et de mas-
sages. 

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous pro-
posera un ensemble d’activités sportives et cultu-
relles durant la journée (aérobics, gym aquatique), 
et un programme de divertissements en soirée 
avec shows, shows professionnels, folklore, mu-
sique live (6 jours sur 7). 

POUR LES ENFANTS
Mini-club « Grecoland » pour les enfants de 4 à 12 
ans, 6 jours sur 7 à certaines heures de la journée 
(consulter le programme sur place). Club « Gre-
coteens » pour les 13-17 ans de mi-juin à mi-sep-
tembre selon fréquentation. De 11h à 17h, sont 
offerts aux enfants : snacks, fruits, jus, et glaces 
au « Tasty corner ». Un buffet spécifique leurs est 
destiné au restaurant principal sous le contrôle 
d’un diététicien. Babysitting sur demande et 
payant.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans 
• Jusqu’à 100% de réduction pour le 1er en-

fant logeant avec 2 adultes
• Hotel offerts pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard, bungalows, junior suite 
vue mer, chambres swim up vue jardin : 2+1 
En chambre famille, suite familiale, petit ali : 
2+1 |  2+2 
En appartement familial : 2+1 |  2+2 |  2+3

Esprit détente 
SPA

Le Hippie Wellness garantit des services personnali-
sés du plus haut niveau, dont : un hammam, des es-
paces de massages privés, un bar à ongles, un salon 
de beauté (manucure, pédicure, épilation), un espace 
de détente, des vestiaires et une multitude de soins 
personnalisés : soins du visage spéciaux, soins du 
corps et massages...

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE  LUX ME   COMPREND 

Pension complète avec choix de restaurants (réser-
vation nécessaire dans les restaurants à la Carte)
Sélection de snacks et glaces
Boissons locales, internationales et boissons de 
marques renommées de 10h30 à 00h30 : cafés, soft 
drinks et rafraîchissements, bière, apéritifs et spiri-
tueux, cocktails avec et sans alcool.
Snack de minuit.

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n  ien re

 » La plage de sable
 » La restauration et le service
 » La décoration moderne et contemporaine

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille et Lyon entre le 10 avril et le 8 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule ultra all inclusive et l’assistance. 
** Exemple de réduction par personne en suite petit yali font de mer avec piscine à partager pour un départ le 10/07, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditions d’annulation  FS

(1)
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CRÈTE - Agios Nikolaos
Daios Cove Resort & Luxury Villas 5* (nl)

GRHERDAI / 
GRHERDAISV

€
TTC

COLLECTION
Chic

 263 263

Chambre deluxe vue mer

Héraklion
Agios Nikolaos

Réservez-tôt
jusqu’à 911 € de réducti on**

8 jours / 7 nuits

1 749€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Demi-pension

SITUATION
L’hôtel est situé à fl anc de colline, il off re une vue 
plongeante sur la baie de Daios.  70 km à l’est de Hé-
raklion, 7 km de la ville cosmopolite d’Agios Nikolaos 
et à 20 minutes du village de pêcheurs d’Elounda. Ce 
complexe, au bord de l’eau permet l’accès direct par sa 
plage privée aux eaux cristallines.

SERVICES
Gratuit : 3 funiculaires pour se déplacer au sein du 
complexe, service de voiturier, espace internet, wifi , 
prêt de serviett e de plage.
Payant: hélipad, bouti ques, locati on de voiture, bijou-
terie, change, baby-sitti  ng.

RESTAURATION
1 restaurant principal buff et le « Pangea », 1 taverne 
crétoise de spécialités locales à la carte, 1 restaurant 
aux infl uences méditerranéennes, 1 restaurant bar 
beach house à la plage, 1 bar enti èrement vitré le 
Crystal Box avec ambiance musicale, 1 bar à la piscine 
et 1 autre à la plage.

SPORTS ET LOISIRS
1 grande piscine principale à débordement chauff ée, 
1 piscine pour adultes avec bar à fl eur d’eau, 1 grande 
plage de sable privée, équipée de transats, parasols, 
2 courts de tennis. Piscine couverte accessible à tous 
(+16 ans), une deuxième au Spa (payant) et salle de 
fi tness (gratuit).

AVEC PARTICIPATION
Sports nauti ques motorisés : catamarans, jet-ski, ski 
nauti que, centre de plongée PADI etc. 

ANIMATION
Programme quoti dien d’acti vités, soirées à thème, DJ 
nights.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Salle de jeux 
pour adolescents. Service de crèche (payant) pour les 
enfants de 4 mois à 4 ans.

HÉBERGEMENT
Les chambres et suites possèdent: grand balcon 
ou terrasse vue mer, climati sati on individuelle, lit 
king size, choix d’oreillers, salle de bain complète en 
marbre avec douche système rainshower et baignoire 
séparée, sèche-cheveux etc., coin bureau avec accès 
Wifi  gratuit, TV Satellite avec écran plat LCD, minibar 
(payant), coff re-fort, kit thé et café dans les chambres, 
suites et villas.

LES C AM RES DELUXES ( R ERDAI)
Chambres Delux e de 42  m²  avec vue jardin ou vue 
mer (en supplément). Maxi : 3 adultes
Chambres Delux e de 42  m²  avec vue mer et piscine 
d’ eau de mer individuelle de 2 2 m² . Maxi : 3 adultes.

LES SUITES ET VILLAS INCLUANT LE RESIDENT 
CLUB (GRHERDAISV)
Junior suite,  junior suite delux e avec piscine privée 
ou junior suite premium avec piscine privée,  maxi 3 
adultes.

ui e  a re ue er  maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants
Suite Premium possèdent une suite parentale avec 
salon et séjour ouverts, 2 salles de bain avec douche 
et baignoire et une vaste véranda avec salon / salle 
à manger surplombant la mer. Maxi 4 adultes ou 2 
adultes + 3 enfants.
Villas de 100 à 130 m² sur 2 niveaux avec 1, 2 ou 3 
chambres et salon indépendant, 2 ou 3 salles de bains, 
vue frontale mer, piscine privée d’eau de mer chauf-
fable (jusqu’ à 25 C) de 24 m². 

Services Resident Club pour les villas et les Suites -  
A  n u i e n e  
Le resident club est un concept original et exclusif de 
tout inclus, il comprend : peti ts déjeuners au restau-
rant Ocean, piscine chauff ée pour les villas, sélecti on 
de rafraîchissements, cocktails signatures, soft  et 
glace aux bars, bouteille de vin au déjeuner et dîner, 
room service 24/24, mini bar réapprovisionner. 
Détails à consulter sur notre site.

Pour les familles

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe : 2+1 
En junior suite : 2+1
En suite : 2+1 |  2+2 |  2+3
En villas: 2+1 |  2+2 |  2+3 |  2+4

Esprit détente 
SPA PAR GOCOSPA

2 500 m² de spa avec cabines et suites de soins privées, 1 piscine intérieure vue mer, 1 centre de fi tness, 
saunas, bains de vapeur et douche thermale, salon de beauté, coiff eur.

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» Le luxe, l’élégance et le charme de l’hôtel
» Le Résident club pour les suites et villas
» La beauté du site

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 8 mai 2021.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre deluxe, la demi-pension et l’assistance.
**Exemple de réducti on par personne en chambre deluxe vue mer avec piscine privée pour un départ entre le 24/07 et le 15/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. Conditi ons d’annulati on  FS

(1)
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JOUR 1 FRANCE > HERAKLION
Accueil et transfert dans la région d’Héraklion. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 HÉRAKLION > KNOSSOS > 
LASSITHI > SITIA OU AGIOS NIKOLAOS (env. 
170 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion et du 
plus grand site minoen de Crète, le palais de Knos-
sos. Continuation vers le plateau de Lassithi, à 
1000m d’altitude. Déjeuner à Seli. Route pour Sitia 
ou Aghios Nikolaos. Dîner et nuit.

JOUR 3 SITIA OU AGHIOS NIKOLAOS > VAI 
> TOPLOU > ZAKROS (env. 100 km)
Découverte de l’extrême Est de la Crète, visite du 
monastère de Toplou abritant une icône peinte 
par l’artiste crétois Kornaros. Déjeuner. Continua-
tion vers l’unique palmeraie Vai et sa belle plage de 
sable. Visite du palais minoen de Zakros. Retour vers 
Aghios Nikolaos ou Sita. Dîner et nuit.

JOUR 4 SITIA OU AGHIOS NIKOLAOS > 
KRITSA > ELOUNDA > SPINALONGA > 
GORTYS > ZAROS (env. 300 km)
Départ le matin pour Kritsa et visite de l’église by-
zantine du XIIIème siècle, la Panagia Kéra. Continua-
tion vers Elounda, croisière autour de l’île de Spi-
nalonga, dans le golfe de Mirabello. Descente vers 
le site archéologique de Gortys. Déjeuner en cours 
d’excursion. Continuation vers Zaros. Dîner avec 
spectacle folklorique. Nuit à Zaros.

JOUR 5 ZAROS > PHAESTOS > SPILI > 
ARMENI > ARGIROUPOLIS > LA CHANÉE 
(env.162 km) 
Départ pour Phaestos, visite des ruines du palais mi-
noen. Continuation vers Spili, avec sa fontaine véni-
tienne à tête de lions. Pause-café puis départ pour la 
nécropole minoenne d’Armeni. Déjeuner à Argirou-
polis, réputé pour ses sources. Route vers la Chanée. 
Découverte de la ville avec ses demeures aristo-
cratiques classiques, ses fontaines, ses minarets, le 
vieux port vénitien. Temps libre. Dîner en taverne. 
Nuit vers la Chanée.

JOUR 6 LA CHANÉE > IMBROS > AKROTIRI 
> LA CHANÉE (env.200 km)
Départ pour la presqu’île d’Akrotiri et le tombeau de 
Venizélos. Continuation pour le plateau d’Askifou, 
arrêt photo. Arrivée en haut des gorges d’Imbros. Au 
choix, descente des gorges sur 7 km pour les mar-
cheurs, ou en autocar le long des gorges et arrêt bai-
gnade à Sfakia. Déjeuner en taverne. Temps libre à 
Fragokastello. Retour à la Chanée. Dîner et nuit.

JOUR 7 LA CHANÉE > RETHYMNON > 
ARKADI > HERAKLION (env.188 km)
Visite du monastère d’Arkadi. Continuation vers Ré-
thymnon, dont l’architecture révèle un passé riche 
en évènements. Déjeuner en taverne et temps libre. 
Dîner et nuit à Heraklion.

JOUR 8 HÉRAKLION > FRANCE
Selon votre horaire de vol retour, transfert à l’aéro-
port d’Héraklion.

CRÈTE
Combiné d’Est en Ouest

8 jours / 7 nuits 1 599€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Aegean Airlines, Transavia, ASL Airlines, Easy jet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers en catégorie standard au départ de Lyon entre le 02 et le 09 octobre 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols France / Héraklion / France sur compagnie spéciale mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 100 € au 01/10/2019 (soumis à mo-
difications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 2*/3*(nl), la pension 
complète selon programme  (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les assurances, les taxes de séjours, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
RÉ DUCTIONS/SUPPLÉ MENTS  Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 98 €, Red. 3ème adulte : à partir de 63 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 176 €. 

264 GRHERCIR
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  CC

Vous aimerez
 » Le circuit en pension complète
 » La découverte complète de la Crète
 » La croisière autour de l’ile de Spinalonga
 » La visite de la Chanée et son port vénitien

(1)

CIRCUIT
1ère Découverte

Héraklion Agios 
Nikolaos

Imbros

Rethymnon

Knossos
Sitia

Vai

Z aros

La Chanée

Spili

e  e ti nn  u i i aire
Région d’ H éraklion : Olympic 3*(nl)

gi n Agi  i a  un a u itia  Itanos 3*(nl)

Région de Zaros  Idi 2*(nl) 
Région de La Chanée  Arkadi 3*(nl)
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CRÈTE
Combiné d’Est en Ouest

 265 265GRHERAUT
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

e  e ti nn  u i i aire
ra i n  Hôtel Olympic 3*(nl)

Agi  i a   Hôtel Apollon 3* (nl)

iti a  Hôtel Itanos 2* (nl)

ra e ra  Hôtel Galaxy 2* (nl)  
Ma a a  Hôtel Zafeiria 2* (nl)  

e n n  Hôtel Pantheon 3* (nl)

H ôtels de catégorie 4* ou similaires en supplément

e  e ti nn  u i i aire
H éraklion : Hôtel Olympic 3*(nl)

Agios Nikolaos  Hôtel Apollon 3*(nl)

Réthymnon  Hôtel Pantheon 3* (nl)

H ôtels de catégorie 4* ou similaires en supplément

GRHERTOU2

AUTOTOUR
1ère découverte

AUTOTOUR
1ère découverte

Vous aimerez
» Les villages rythmés par la douce ambiance des 

tavernes
» La richesse archéologique
» Les gorges et plages paradisiaques

Vous aimerez
» La découverte des sites archéologiques
» Le voyage à votre rythme
» Les sites remarquables entre mer et montagnes

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 100 €, (soumis à modifi cati on), l’hébergement 7 nuits en chambre double 
en peti ts déjeuners, la locati on de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (att enti on en foncti on des horaires des vols, si la locati on dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour sup-
plémentaire peut être facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assistance routi ère, l’assurance dommages matériels causés au ti ers, l’assurance dommage collision (CDW), le conducteur doit avoir au moins 23 ans 
pour les catégories B, C, et 25 ans pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, la taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles, le GPS ( env 5€ / jour), siège 
enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, les assurances opti onnelles pour la locati on de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie 
(fortement conseillées) : vol TPC (de7  à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), l’opti on conducteur supplémentaire (3€ par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventi ons etc.
SUPPLÉ MENTS :Chambre individuelle à parti r de 166€, Hotel de catégorie 4* à parti r de 21€.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 100 €, (soumis à modifi cati on), l’hébergement 7 nuits en chambre double en peti ts 
déjeuners, la locati on de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (att enti on en foncti on des horaires des vols, si la locati on dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour supplémentaire peut être 
facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assistance routi ère, l’assurance dommages matériels causés au ti ers, l’assurance dommage collision (CDW), le conducteur doit avoir au moins 23 ans pour les catégories B, C, et 25 ans 
pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les assurances, la taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), les dépenses personnelles, les excursions ou acti vités opti onnelles, le GPS ( env 5€ / jour), siège 
enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, les assurances opti onnelles pour la locati on de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol TPC (de 7 à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), l’opti on conducteur supplémentaire (3€ par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventi ons etc. 
SUPPLÉ MENTS  Chambre individuelle à parti r de 114€, Hôtel de catégorie 4* à parti r de 56 €.

JOUR 1 FRANCE > HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, remise 
de la voiture de locati on. Nuit à l’hôtel vers Héraklion.

JOUR 2 HÉRAKLION > AGIOS NIKOLAOS
Suggesti on : Héraklion et le site de Knossos, somp-
tueux vesti ge de l’époque minoenne. Nuit vers Agios 
Nikolaos.

JOUR 3 AGIOS NIKOLAOS > SITIA
Suggesti on : Agios Nikolaos « la pitt oresque », le 
lac de Voulismi, les plages face au golfe de Mirabel-
lo, Elounda situé au milieu de la verdure face à l’ile 
de Spinalonga, le village de montagne Krista, Plaka, 
charmant village de pécheur ou le Plateau de Las-
sithi. Nuit vers Siti a.

JOUR 4 SITIA > IERAPETRA
Suggesti on : la ville de Siti a, la palmeraie de Vai bor-
dée d’une magnifi que plage de sable, le monastère de 
Toplou. Nuit vers Ierapetra.

JOUR 5 IERAPETRA > MATALA
Suggesti on : la ville de Ierapetra, les villages de Myr-
tos et Arvi. Nuit vers Matala.

JOUR 6 MATALA > RÉTHYMNON
Suggesti on : le village de pêcheurs de Matala, le palais 
Minoen de Festos, le site de Gortys, le village de Spili 
et fl ânerie dans la vieille ville et sur le port de Rethym-
non. Nuit vers Rethymnon.

JOUR 7 RÉTHYMNON > HÉRAKLION
Suggesti on de visites : le monastère d’Arkadi, le village 
de Margarites, la Chanée avec ses vieilles maisons, ses 
remparts et son vieux port. Puis directi on la presqu’île 
d’Akroti ri et visite du monastère d’Agia Triada. Nuit à 
vers Héraklion.

JOUR 8 HÉRAKLION > FRANCE
En foncti on des horaires de vols, resti tuti on du véhi-
cule à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 1 FRANCE > HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, remise de 
la voiture de locati on. Nuit à vers Héraklion.

JOUR 2 HÉRAKLION > AGIOS NIKOLAOS
Suggesti on : Héraklion et le site de Knossos, somptueux 
vesti ge de l’époque minoenne. Nuit vers Agios Nikolaos.

JOUR 3 AGIOS NIKOLAOS
Suggesti on : Agios Nikolaos « la pitt oresque », le lac de 
Voulismi, les plages face au golfe de Mirabello, Elounda 
situé au milieu de la verdure face à l’ile de Spinalonga, le 
village de montagne Krista, Plaka, charmant village de pé-
cheur ou le Plateau de Lassithi. Nuit vers Agios Nikolaos.

JOUR 4 AGIOS NIKOLAOS
Suggesti on : peti t port de Siti a puis rejoindre la palme-
raie de Vai bordée d’une magnifi que plage de sable. Nuit 
vers Agios Nikolaos.

JOUR 5 AGIOS NIKOLAOS > RÉTHYMNON
Suggesti on : Escale au village de Fodele, monastère 

d’Arkadi, village de Margarites reconnu pour ses pote-
ries. Flânerie dans la vieille ville et sur le port de Réthym-
non. Nuit vers Réthymnon.

JOUR 6 RÉTHYMNON
Suggesti on : Découverte du sud de la Crète. Route vers 
Timbaki, via le village de Spili, visite du palais Minoen de 
Festos et du site de Gortys, conti nuati on vers le village 
de pécheurs de Matala. En remontant découverte du 
monastère de Preveli. Nuit vers Réthymnon.

JOUR 7 RÉTHYMNON
Suggesti on : Découverte de la Canée, ses vieilles mai-
sons, ses remparts et son vieux port, puis directi on la 
presqu’île d’Akroti ri et visite du monastère d’Agia Triada. 
Nuit vers Réthymnon.

JOUR 8 RÉTHYMNON > HÉRAKLION > 
FRANCE
En foncti on des horaires de vols, resti tuti on du véhicule 
à l’aéroport et envol pour la France. 

CRÈTE
Le Tour de Crète en liberté

CRÈTE
Crète d’Est en Ouest

8 jours / 7 nuits 799€
TTC

 P
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D
E (1)

8 jours / 7 nuits 739€
TTC
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R 

D
E (1)

Héraklion Agios 
NikolaosRethymnon

Siti a

Matala Ierapetra

Héraklion Agios 
NikolaosRethymnon
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ISLANDE
Magie de l’Islande

JOUR 1 FRANCE > D UBLI N 
Envol pour l’Irlande. Arrivée à Dublin, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dî ner. Nuit.

JOUR 2  D UBLI N
Tour panoramique de Dublin avec la poste cen-
trale,O’Connell Street, le Palais de Justice, les an-
ciennes douanes. Déjeuner libre et temps libre à Du-
blin. Départ pour les Midlands. Visite d’une distillerie 
de hiskey en cours de ournée, avec dégustation. 
Dî ner. Nuit. 

JOUR 3  LE CONNEM ARA ET LA CI TE D ES 
TRI BUS
Journée consacrée à la découverte d’une partie du 
Connemara, région où  les locaux parlent encore le 
gaélique, et sans doute la contrée la plus sauvage 
mais également la plus romantique de l’Irlande. 
Déjeuner en cours de route. Arrê t photo à l’abbaye 
de ylemore, de style gothique. Continuation vers 
Gal ay, la capitale de l’ouest. Promenade dans cette 
ville maritime qui a conservé son charme médiéval, 
avec ses rues pavées et colorées. Dî ner. Nuit. 

JOUR 4  LE BURREN ET LES FALAI SES D E 
M OHER
Découvrez  l’impressionnante région du Burren. 
Vaste plateau calcaire poreux classé parc national. 
Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour 
sa tour ronde. Arrê t au dolmen de Poulnabrone, l’un 
des meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Déjeu-
ner en cours de route. Visite des falaises de Moher 
et de son centre des visiteurs. Temps libre pour se 
promener le long des falaises et pour profiter du pa-
norama. Dî ner. Nuit. 

JOUR 5  LA P ENI NSULE D E D I NGLE 
Partez  à la découverte de la péninsule de Dingle, la 
plus septentrionale des péninsules du Kerry. Arrê t 

à Dingle et temps libre dans cette charmante petite 
ville de p cheurs. Dé euner en cours de route. Conti-
nuation vers Slea Head pour une vue panoramique 
sur les î les Blasket. Visite de l’Oratoire de Gallarus. 
Cet oratoire du 9ème siècle est resté intact et imper-
méable au fil des siècles gr ce à la grande qualité de 
sa maç onnerie. Arrê t à Inch pour une promenade sur 
la superbe plage de sable de 5 km. Dî ner. Nuit.

JOUR 6  L’ ANNEAU D U K ERRY
J ournée consacrée à la découverte de l’Anneau du 
Kerry, la route la plus panoramique et célèbre d’Ir-
lande et ses charmants villages, comme Killorglin, 
Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem. Déjeuner en 
cours de route. Arrê t aux superbes points de vue tels 
que Molls’ Gap’ qui o re un panorama spectaculaire 
sur les montagnes,’ ‘ Ladies View’ où  vous pourrez  
admirer les lacs de Killarney et les î les qui les parsè-
ment. Continuation vers les magnifiques ardins de 
Muckross, où  poussent de superbes massifs de rho-
dodendrons. Dî ner. Nuit. 

JOUR 7  CAHI R ET D UBLI N
Vous quitterez la côte ouest en passant par Cahir. 
Visite du ch teau, très bien conservé et magnifique-
ment situé sur un aplomb rocheux dans la rivière 
Suir. Dé euner en cours de route. Continuation vers 
Dublin. Visite du musée national abritant des trésors 
datant de   avant J.-C, connu pour sa collection 
de bijoux en or. Dî ner. Nuit. 

JOUR 8 D UBLI N > FRANCE
Transfert pour l’aéroport et envol pour la France.

P ossibilité d’extension en liberté sur Belfast ou de com-
biner ce programme avec le Cap sur l’Ecosse (nous 
consulter).

IRLANDE 
Cap sur l’Irlande

 jours / 7 nuits 1 2 9 €
TTC

À 
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 D
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CIRCUIT
1 è re Découverte3 0 *

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées  Aer Lingus, Air rance, Ryanair, Transavia, British Air ays ou autres. 
(1) Prix TTC en €  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 10/09/21.
* Départs garantis de 4 à 5  participants Limité à 3  participants les 2  Mai et 3 Septembre

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols réguliers rance / Dublin / rance avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier   2 5 , le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport terrestre en 
autocar, le logement en hôtel de catégorie 3*/4*, excentrés, base chambre t in, la pension complète avec  petits dé euners, 5 dé euners dans des pubs/restaurants locaux,  d ners à l’hôtel sauf le dé euner du 
ours 2, la présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du our 2 au our  h - h3 , les services de nos correspondants locaux du er au dernier our, les visites mentionnées 
dans le programme, les droits d’entrée sur les sites. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  L’assurance multirisques, les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend », les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, le dé euner du our 2.
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Le supplément chambre individuelle   3  .

266 IEDUBIRL
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

Vous aimerez
 » Découverte de Dublin, du Connemara, des 
falaises de Moher et du Kerry

 » ne distillerie de hiskey incluant une dégus-
tation

 » n dé euner traditionnel pour tester les spécia-
lités locales

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S  

M a i

14 13 19 14 19 14 6 9 15 3 9

21* 14 9 9 15 9 9 16 4 9 17 19

28 129 9 13 9 9 14 4 9 15 19

J u i n

0 4 13 29 14 29 14 7 9 15 4 9

11 18 129 9 13 9 9 14 4 9 15 19

25 13 29 14 29 14 7 9 15 4 9

uil 0 9 16 3 0
13 9 9 14 9 9 15 4 9 16 19

o t 0 6

ept
0 3 * 14 19 15 19 15 6 9 16 3 9

10 125 9 13 5 9 14 0 9 14 7 9

(1)

Galway
Connemara

Burren

Killarney

Poulnabrone

Falaise de Moher

Péninsule de Dingle

Dublin

Slea Head

Anneau de Kerry

e  e ti nn  u i i aire
u in  Green Isle Hotel 4* et Carlton Blanchardsto n 4* 

e  Mi an  :  Athlone Spring Hotel3* 
Galw ay :  Lady Gregory Hotel 3* 

are :  Auburn Lodge Hotel 3* 
err :  Earl of Desmond Hotel3*
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JOUR 1 FRANCE > REYKJAVIK
Envol pour l’Islande. Arrivée à Reykjavik. Trans-
fert à l’hôtel (en car ou navett e public). Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 REYKJAVIK > CERCLE D’OR > 
REGION DE VIK (305Km)
Départ vers le Cercle d’Or en directi on des fa-
meux sites de Strokkur (geyser) et de Gullfoss 
(cascade). Déjeuner dans une ferme islandaise, 
productrice de produits laiti ers. Poursuite vers 
la côte sud de l’Islande et les cascades de Selja-
landsfoss et Skogarfoss. Conti nuati on vers Vik. 
Dîner. Nuit dans la région de Vik.

JOUR 3 REGION DE VIK > SKAFTAFELL > 
JÖ KULSARLON > EGILSSTADIR (450 Km)
Arrêt au Parc Nati onal de Skaft afell qui off re le 
spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans 
les plaines. Conti nuati on vers le glacier J kuls r-
ló n, le plus grand d’Europe.  Déjeuner dans les 
environs. Nous conti nuerons le long de la côte 
Est en passant par de peti ts villages de pêcheurs. 
Dîner. Nuit dans la région d’Egilsstadir.

JOUR 4 EGILSSTADIR > DETIFOSS > 
MYVATN > GODAFOSS > AKUREYRI 
(330 Km)
Premier arrêt à Deti foss, la cascade la plus puis-
sante d’Europe. Conti nuati on vers les solfatares 
et marmites de boue bouillonnante à Namaskard. 
Vous poursuivrez votre tour vers le lac Myvatn 
situé dans une zone de volcans acti fs. Déjeuner 
au lac. Le prochain arrêt sera les chutes de Dieu 
avant de vous diriger vers Akureyri. Dîner au 
centre-ville. Nuit dans la région.

JOUR 5 AKUREYRI > HUSAVIK > 
SNÆ FELLSNES (450 Km)
Une autre journée pleine de moments forts vous at-
tend. Nous vous conduirons vers Husavik ou vous 
pourrez observer les baleines lors d’une excursion en 
bateau (environ 2h). Déjeuner libre. Dans l après-midi, 
nous nous dirigerons vers les terres des chevaux islan-
dais, le long du Skaga  rdur. Votre arrêt fi nal sera le 
village de pécheurs de Borgarnes. Dîner. Nuit dans la 
région.

JOUR 6 BORGARNES > PENINSULE DE 
SNÆ FELLSNES > BORGARNES (320 Km)
Départ pour une journée d explorati on sur la pénin-
sule de Sn fellsnes dominée par le Snaefellsj kull 
un volcan-glacier. Arrêt au village d’Arnarstapi et 
poursuite sur une piste de lave. Déjeuner. Conti nua-
ti on vers le village d’Hellissandur. Arrêt au célèbre 
Kirkjufell puis visite du musée consacré au requin. Re-
tour vers Borgarnes. Dîner. Nuit dans la région.

JOUR 7 BORGARNES > THINGVELLIR > 
REYKJAVIK (140 Km)
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. 
Premier arrêt à Reykholt, un lieu historique et ob-
servati on des sources chaudes de Deildartunguhver. 
Vous découvrirez ensuite Hraunfossar (cascade de 
lave) et Barnafossar (cascade des enfants). Déjeuner 
en cours de route. Conti nuati on vers Thingvellir. Re-
tour vers Reykjavik. En fi n de journée, détente dans 
les bassins d eau géothermale de la ville. Dîner libre.  
Nuit à Reykjavik.

JOUR 8 REYKJAVK > FRANCE 
Départ en autocar privati f (ou en navett e public) pour 
l’aéroport et envol pour la France.

ISLANDE
Magie de l’Islande

CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Transavia, Icelandair, Lu  tansa, Air France, Briti sh Airways, 
Easyjet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 21 avril 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Reykjavik / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 280 €, le logement en hôtels 3* en formule peti t-déjeuner, la pension complète du déjeuner 
du jour 2 au déjeuner du jour 7 sauf le déjeuner du jour 5, un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8, le transfert aéroport/ hôtel/ aéroport en autocar ou navett e publique, le transport en 
autocar privati f du jour 2 au jour 7, visite d une ferme productrice de produits laiti ers et dégustati on, excursion en bateau pour observati on de baleines (durée : environ 2h30), visite du musée du requin incluant 
dégustati on de requin et de poisson séché, étente dans les bassins d eau géothermale de Reykjavik.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les pourboires, boissons et extras, les dîners des jours 1 et 7, le déjeuner du jour 5.
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle: 749 €

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS ISKEFMAG

2 499€
TTC
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E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Tour complet de l’Islande et découverte du 

Cercle d’Or
» Le glacier J kulsarlon, plus grand d’Europe 
» Visite de la célèbre montagne Kirkjufell.
» Excursion en bateau pour observati on de 

baleines
» Avec supplément , possibilité de départs limités 

à 30 parti cipants
ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Avril 21 2499 2739

Mai
19 2749 2989

26 2649 2889

Juin
2 9 16

2799 3039
23

Juil 7 21
2999 3239

Août 4

Sept 1 8 2599 2839

(1)

IRLANDE 
Cap sur l’Irlande

 267 267

Reykjav k 

V k

Skaft afell

Egilsstað ir

Akureyri

Borgarnes

e  e ti nn  u i i aire
Reykjavik : Hôtel Cabin 
Région de Vik  Hôtel Dyrholaey 
Région d’ Egilsstadir  Hôtel Eyvindara 
Région d’ Akureyri  Hôtel Akureyri 
Péninsule de Snæ fellsnes ou Borgarnes  Hôtel Borgarnes
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268
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Pour les familles

SARDAIGNE - Santa Reparata
NAYA CLUB Hôtel Shardana 4*sup (nl)

SITUATION
Situé au Nord de l’île, le Naya Sardaigne se trouve 
au cœur d’immenses roches granitiques. Il béné-
ficie d’un emplacement privilégié dans la baie de 
Santa Reparata. Il se trouve à 1 km de la péninsule 
de Capo Testa connue pour ses eaux turquoise et 
à 3 km de Santa Teresa di Gallura. L’aéroport d’Ol-
bia est à 67 km.

HÉBERGEMENT
Dans un cadre naturel, ce petit village sarde ap-
pelle à la détente avec ses nombreuses plate-
formes donnant directement sur la mer. Il dispose 
de 75 chambres réparties dans de petits bunga-
lows. Les chiens de moins de 20 kg sont autorisés.
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

CHAMBRES
Les chambres ont toutes une vue partielle sur 
la mer et sont équipées d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux, de la climatisation, de 
la TV satellite à écran plat, d’un réfrigérateur ainsi 
que d’un coffre-fort.
Les chambres quadruples sont équipées d’un lit 
double et d’un lit superposé.

 savoir : le lit bébé est payant (à régler sur place) 
et le bébé compte comme une personne dans 
l’occupation des chambres. 

Capacité des chambres : 
a re an ar   maxi 3 adultes.
a re erra e  maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES
ra ui   Wi-Fi à la réception, parking extérieur, 

prêt de serviettes de plage (avec caution).
a an   blanchisserie, salle de billard, bureau des 

excursions, location de vélo, de voiture et scooter.
Bus public à 150 m de l’hôtel pour se rendre à San-
ta Teresa di Gallura.

RESTAURATION
Venez découvrir au restaurant principal, une cui-
sine méditerranéenne, régionale et internationale 
ainsi qu’un espace pizzeria. Une agréable terrasse 
couverte offrant vue panoramique sur la mer est 
à votre disposition. Pour vous rafraichir durant la 
journée, l’hôtel propose un bar et des distributeurs 
de boissons à la piscine.
Un espace dédié aux repas des enfants (jusqu’à 3 
ans) est à disposition des parents.

SPORTS ET LOISIRS
Au Naya Sardaigne, vous pourrez profiter d’une 
piscine équipée de parasols et chaises longues. 
Une plage de sable aménagée est accessible à 30 
m. L’hôtel possède également un accès direct à la 
mer par un escalier pavé et de nombreuses plate-
formes aménagées pour se reposer et profiter du 
soleil.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : tournois sportifs, cano  et bien 
d’autres à découvrir sur le programme d’activités.

ANIMATION
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activi-
tés en journée et soirée en partenariat avec une 
équipe internationale. Le programme complet (6 
jours par semaine) est affiché et consultable sur un 
panneau dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre exté-
rieur. 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à 12 ans 

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

• Hôtel Offert pour le 2ème enf. de moins de 7 
ans logeant avec 2 adultes.

• Jusqu’à -75% pour le 2ème enf. de 7 à 12 ans 
logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard: 2+1 
En chambre terrasse : 2+1 |  2+2

i   Mini u   Ani ati n
 » Proximité avec le village typique de Santa Teresa 
di Gallura et les îles de la Maddalena

 » Village vacances à flanc de colline offrant une 
vue exceptionnelle sur la mer

 » Animation francophone
 » Accès rapide à une plage de sable fin

Olbia
Santa Reparata
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Chambre standard

ITOLBSHA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 30 avril et le 07 mai 2021. 
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Les peti ts déjeuners, déjeuners et dîners (soirées à 
thème trois fois par semaine) sont servis sous forme 
de buff et au restaurant principal.
Peti t-déjeuner tardif : café, thé, jus de fruit, viennoi-
series servis au bar principal jusqu’à 11 h.
Dans l’après-midi, collati on servie au bar principal.
Des paniers-repas peuvent être commandés à la ré-
cepti on la veille avant 18 h.
Boissons chaudes : café, thé, chocolat chaud, infu-
sion, ti sane.
Soft s : eau minérale naturelle, eau gazeuse, jus de 
fruits (orange, ananas, pamplemousse), soda, sirops, 
cocktail du jour.
Boissons alcoolisées locales : vin rouge et vin blanc 
locaux, bière, vermouth, limoncello, gin, grappa, 
rhum, vodka, anisett e, cocktail du jour.

La Formule All Inclusive débute selon les horaires de 
 i  

 parti r du déjeuner du jour 1 et termine au peti t 
déjeuner du jour 8 ou à parti r du diner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8.
Les boissons indiquées sont servies au bar unique-
ment au verre et incluses de 10 h à 00 h.

CONDITIONS D' ANNULATION  FS

8 jours / 7 nuits

829€
TTC
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D
E

All Inclusive

(1)

 269 269

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux peti ts soins pour 
off rir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’acti vités manuelles, sporti ves et ludiques adap-
tées à chacun.

Naya Bambins de 4 ans à 10 ans
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert unique-
ment en juillet / août)

Excursions au départ 
du Naya

Croisière autour de l’Archipel de la Maddalena
Cote d’Emeraude : La Prisgiona, Porto Cervo, 
Baja Sardinia
Castelsardo
L’ile de L’Asinara
Corse, découverte de Bonifacio

es excursions sont en supplément.
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270 ITOLBBIT
(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 21 mai et le 04 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre standard, la demi pension avec boissons durant les repas, les frais 
de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

COLLECTION 
Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans 
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème et 3ème enfant 

logeant avec 2 adultes

SITUATION
Situé à Baia Sardinia, l’hôtel se trouve directement 
en bord de mer à 34 km de l’aéroport d’Olbia.

HÉBERGEMENT
Il possède 130 chambres. 

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent: climatisation, té-
lévision, mini réfrigérateur, téléphone, sèche-che-
veux et salle de bain.

a re  an ar   maxi 4 adultes.
Chambres supérieures (rénovées) : Maxi 4 adultes.
Suites familiales (non rénovées) et suites supé-
rieures familiales (rénovées) ont une chambre et un 
espace salon séparé. Mini 3 adultes, maxi 5 adultes.

SERVICES
Gratuit : parking, wifi dans les espaces communs, 
la carte du Club, service de navette pour les plages 
les plus proches de Baja Sardinia et Porto Sole.
Payant : Location de voiture, vélos, scooter, bu-
reau des excursions, prêt de serviette de plage, 
blanchisserie.

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal buffet avec 
vue panoramique sur la mer. 
Durant les repas les boissons sont incluses tels 
que : eau, vin blanc et rouge locaux, bière.
Menu spécial pour les enfants + Espace libre ser-
vice bébé.
Au re en i n en ti n  en i n e

SPORTS ET LOISIRS
Piscine extérieure (bonnet de bain obligatoire), 
terrain multisport.
A 30m, accès direct depuis l’hôtel, plage de sable 
avec transats et parasols, terrain de beach volley, 
beach tennis.

ANIMATION
Programme d’animation diurne et nocturne du 09 
juin au 15 septembre.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 3 à -13 ans et Ados 
club pour les 13 à 18 ans.
Aire de jeux.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n 

 » L’animation type club
 » La situation sur la côte d’Emeraude
 » L’espace libre-service restauration pour les bébés

ITOLBMARA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 30 avril et le 4 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 7 nuits en chambre standard, la pension complète avec boissons durant les 
repas, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SARDAIGNE
Marmorata village 3* (nl)

SARDAIGNE
Club Esse Cala Bitta 3* (nl)

COLLECTION 
Famille

819€
TTC
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Pension complète

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes

SITUATION
Surplombant une plage de sable, au pied du village de 
Santa Teresa di Gallura, l’hôtel est à environ 60 km de 
l’aéroport d’Olbia. 

HÉBERGEMENT
Le Marmorata village se compose de 2 bâtiments et 
comptent 597 chambres au total.

CHAMBRES
Toutes les chambres sont climatisées et disposent de 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, téléphone 
direct, coffre-fort et TV. Maxi : 4 adultes + 1 enfant

SERVICES
Gratuit : salle de TV, salle de lecture, Wi-Fi dans le hall, 
petit train pour la plage.
Payant : boutique-bazar, photographe, location de 
voitures, vélos et scooters, excursions, navette pour 
Santa Teresa di Gallura.

RESTAURATION
L’hôtel possède 4 restaurants et deux bars. Au res-

taurant principal les repas sont servis sous forme de 
buffets avec vin, bière pression et eau en carafe à vo-
lonté. Des dîners à thème sont organisés.
Possibilité de formule all inclusive light et plus en 
supplément.

SPORTS ET LOISIRS
Deux belles piscines dont 1 chauffée.
Infrastructures sportives : tir à l’arc, basket-ball, vol-
ley-ball, mini foot, tennis, beach-volley, pétanque et 
tennis de table. 
La plage est équipée de parasols et de chaises longues 
et d’une base nautique(voile, planche à voile, cano ).

ANIMATION
De nombreuses activités type Club sont proposées 
en journée comme en soirée.

POUR LES ENFANTS
Mini Club de 4 à -12 ans et Junior Club de 12 à -17 ans 
pendant les vacances scolaires.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ati n 

 » Le concept Club et les myriades d’activités
 » L’esprit village
 » La proximité avec la plage

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

Olbia

Santa Teresa 
di Gallura

849€
TTC
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Demi-pension
Olbia

Baia 
Sardinia

(1)

(1)
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ITOLBGON

ITOLBGIN
(1)   Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 28 mai 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre standard, la formule demi pension, les frais de dossier et l’assis-
tance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SARDAIGNE
Cala Ginepro 4* (nl)

COLLECTION

Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans

• Hôtel offert pour le 1er enfant de - de 6 ans 
logeant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant de 6 ans à 
-12 ans logeant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes

SITUATION
A 500m de la superbe plage de sable blanc de Cala 
Ginepro, au cœur d’immenses jardins et  à environ 
60 km de l’aéroport d’Olbia.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 158 chambres réparti es dans 
des bâti ments de 1 étage maximum.

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’un pati o, de télévision, 
téléphone, climati sati on, mini-réfrigérateur, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, canapé-lit. 

a re  an ar   maxi 3 adultes 
Chambres supérieures (environ 25m²) : maxi 2 
adultes + 1 enfant
Chambres familiales (environ 37m²) avec un salon 
et une chambre séparée : maxi 4 adultes

SERVICES
Gratuit : wifi , bagagerie, supérett e, service de concierge. 
Payant : laverie, locati on de vélo, excursions, la carte 
club obligatoire 7€/jour/personne (+de 4 ans) à régler 
sur place. 

RESTAURATION
L’hôtel Cala Ginepro dispose d’un restaurant propo-
sant une cuisine locale et internati onale et 2 bars.
Au re en i n i ni e  en i n e

SPORTS ET LOISIRS
3 piscines : une piscine avec bassin enfant, une piscine 
semi-olympique réservée aux adultes, une piscine dé-
tente située dans le spa et un bain à remous extérieur. 
Terrains de tennis, de mini-foot, de pétanque, tennis 
de table, ti r à l’arc, beach-volley, bateaux à pédales, 
cano  et parcours fi tness en extérieur. 
La plage aménagée à 500m est accessible à pied di-
rectement de l’hôtel par un chemin arboré.

AVEC PARTICIPATION
SPA 

ANIMATION
Programme d’animati on diurne et nocturne.

POUR LES ENFANTS
Mini Club pour les 4 à 12 ans.

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n  ien re

» La situati on de rêve, en plein cœur de la nature
» Les infrastructures adaptées aux familles
» Les acti vités pour tous les âges

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 21 mai et le 04 juin 2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en chambre standard, la demi pension avec boissons lors des repas, les frais de 
dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SARDAIGNE
Club Esse Cala Gonone 4* (nl)

COLLECTION

Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans

• Jusqu’à -85% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème

enfant logeant avec 2 adultes

SITUATION
Au cœur d’un parc centenaire, à 500m du village 
de Cala Gonone, à 105 km de l’aéroport d’Olbia et 
à 800m de la plage (navett e gratuite).

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 304 chambres entourées de ver-
dure et meublées dans un style méditerranéen.

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain, 
de la climati sati on, d’une télévision, d’un mini ré-
frigérateur, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et 
d’un coff re-fort. Maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : salle TV, salle de lecture, zone wifi , ser-
vice de navett e plage-hôtel à heures fi xes.
Payant : Bazar avec tabacs et journaux, bouti ques, 
bureau des excursions, parking extérieur, locati on 
de voitures, scooters, vélos et poussett e, prêt de 
serviett e de plage, blanchisserie.

RESTAURATION
Un restaurant principal buff et avec un espace 
pizzeria. Durant les repas les boissons sont incluses 
tels que : eau, vin blanc et rouge locaux, bière.
Un bar piscine, un piano bar, un bar disco et un bar 
à l’amphithéâtre.
Au re en i n i ni e  en i n e

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure (bonnet de bain obliga-
toire) de 1000m² avec un espace dédié pour les 
enfants. Terrain multi sports, pétanque, tennis et 
une salle de fi tness.
A 800m, plage de sable avec transats et parasols 
gratuit.

ANIMATION
Programme d’animati on diurne et nocturne du 09 
juin au 15 septembre.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 3 à -13 ans et Ados 
club pour les 13 à 18 ans. Aire de jeux.

8 jours / 7 nuits

i uati n ...................................................
Chambre ...................................................

e aurati n ............................................
Ani ati n .................................................

Vous aimerez
i    Mini u   Ani ati n 

» L’esprit village et les peti tes unités
» La grande piscine
» La navett e gratuite qui mène à la plage

8 jours / 7 nuits 889€
TTC
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Demi-pension

959€
TTC
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Demi-pension

 271 271

Olbia

Cala Gonone

Olbia

Orosei

(1)

(1)
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ITALIE
Cap sur les lacs italiens

JOUR 1 FRANCE > OLBIA
Envol à destination d’Olbia. A votre arrivée à l’aé-
roport, récupération de votre véhicule pour vous 
rendre à votre hôtel. Nuit à Olbia
Suggestions : Flânez dans les ruelles du gracieux 
centre-ville d’Olbia et visitez les plages de la côte 
Sud d’Olbia jusqu’à Teodoro.

JOUR 2 OLBIA > ILE DE LA MADDALENA 
> PALAU > CÔ TE D’EMERAUDE > OLBIA
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Olbia.
Suggestions : Remontez vers le Nord, en direc-
tion de Palau, arrêtez-vous à Arzachena pour visi-
ter les tombeaux des géants de Lu Coddhu Ecchju 
et la Nécropole de Limuri. Une fois arrivé à Palau, 
découvrez la formation rocheuse Capo d’Orso. 
Embarquez pour l’île de Maddalena pour un tour 
panoramique. Retour par la route panoramique 
de la Côte d’Emeraude.

JOUR 3 OLBIA > SANTA TERESA DI 
GALLURA > OLBIA
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Olbia.
Suggestions : Dédiez votre journée à la visite de 
Santa Teresa di Gallura, située sur la pointe nord, 
elle possède de très belles plages encore sau-
vages. 

JOUR 4 OLBIA > CASTELSARDO > 
STINTINO > ALGHERO
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Alghero.
Suggestions : Visitez la superbe Castelsardo, 
d’origine médiévale. Continuez votre voyage en 
longeant la côte jusqu’à Stintino pour arriver à 
la plage de La Pelosa, ainsi que la superbe île de 
l’Asinara. 

JOUR 5 ALGHERO > CAGLIARI
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Cagliari.
Suggestions : Découvrez Alghero et prome-
nez-vous dans le centre-ville et sur les bastions 
qui donnent sur la mer. Partez à la découverte de 
la réserve naturelle de Capo Caccia qui se trouve 
près d’Alghero. Sur le trajet pour Cagliari, visitez 
la cité nuragique « Su Nuraxi », classée UNESCO.

JOUR 6 CAGLIARI ET ALENTOURS
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Cagliari.
Suggestions : Flânez dans le quartier de Casted-
du d’origine médiévale. N’hésitez pas à aller en, 
direction des superbes plages du sud-ouest ou 
découvrez toute la zone vers l’est : Nora et ses 
ruines Phéniciennes, Pula, ses plages et son 
centre-ville.

JOUR 7 CAGLIARI > ORISTANO > NUORO  
> ORGOSOLO > OLBIA
Petit-déjeuner. Journée libre et nuit à Olbia.
Suggestions : Court arrêt à Oristano puis à Nuo-
ro, capitale de la Barbagia. A Nuoro, visitez le mu-
sée MAN et le musée Ethnographique Sarde. A 
proximité, il se trouve également le village de Or-
gosolo, connu pour son abondance de peintures 
murales de traditions agro-pastorales.

JOUR 8 OLBIA > FRANCE
Petit-déjeuner. Départ pour l’aéroport. Resti-
tution de votre véhicule et enregistrement pour 
votre vol, retour en France. Arrivée en France

SARDAIGNE 
La Sardaigne du Nord au Sud en liberté

8 jours /7 nuits 1 039€
TTC
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AUTOTOUR

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Volotea, Enter Air, Transavia ou autres.
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille entre le 30 avril et le 28 mai 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Olbia / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internationales : 80 €, soumis à modification, l’hébergement 7 nuits en chambre double stan-
dard avec petits dejeuners, la location de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Olbia (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour 
supplémentaire peut être facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assurance dommage collision (CDW), l’assurance basic TW et l’assurance responsabilité civile, le conducteur doit avoir au moins 21 ans pour 
les catégories B et 25 ans pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants sur place. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les assurances, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPS, siége enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau 
(de 23h à 7h30) à régler sur place, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement conseillées) : vol TPC, assurance personnelle PAI, rachat de la 
franchise FDW, l’option conducteur supplémentaire, l’essence, les frais de parking, les contraventions, la perte des clées etc, les jours de non utilisation du véhicule ne peuvent pas etre remboursé.  
SUPPLÉ MENTS  Chambre individuelle à partir de 429 €, Demi-pension : 200€ / personne.

272 ITOLBAUT
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous aimerez
 » Une grande diversité de paysages tout au long 
du parcours 

 » Une immersion dans la culture sarde
 » Une gastronomie remplie de mélanges de 
saveurs

(1)

Olbia

Palau

Alghero

Cagliari

Nuoro

e  e ti nn  u i i aire
Olbia  Moderno 3*(nl)

Alghero  El Balear 3*(nl)

Cagliari  Setar 3*(nl)

e  e a g rie  u i i aire   
Supplément de 500 € par personne.
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JOUR 1 FRANCE > VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à Venise et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 VILLAS PALLADIENNES > 
PADOUE (environ 150 km)
Route vers Padoue suivant la route qui longe la 
Riviera de la Brenta. Déjeuner libre. Découverte 
de Padoue avec la basilique de Saint Antoine et le 
centre historique. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs du Lac de Garde.
Opti on (en supplément à la réservati on) : Dégustati on 
dans un café historique de la ville : 16 €.

JOUR 3 VÉRONE > SIRMIONE (environ 100 km)
Départ pour la charmante ville-musée de Vérone. 
Visite des arènes (extérieur) puis visite de la place 
des Herbes, ancien forum romain qui fait place 
aujourd’hui à un marché assez animé. Enfi n, arrêt 
devant la Casa di Giuliett a célèbre de part la tra-
gédie de Shakespeare. Déjeuner libre. L’après-midi 
découverte de Sirmione, située sur un promon-
toire entouré d’eau. Elle a conservé d’importants 
vesti ges romains et médiévaux. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.
Opti on (en supplément sur place) : Balade en bateau 
autour de la presqu’ile de Sirmione : 10 €.

JOUR 4 TOUR DU LAC DE GARDE (environ 
180 km)
Journée dédiée au Lac de Garde, le plus grand 
d’Italie. Arrêt pour la visite des villages pitt o-
resques et de leurs charmants centres histo-
riques ainsi que des peti ts ports authenti ques 
qui bordent le lac : Peschiera, Bardolino, Garda, 
Malcesine, Riva. Déjeuner libre en cours d’excur-
sion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 LAC DE COME (environ 340 km)
Départ pour une excursion autour du Lac de Côme. 
En été, le lac est une véritable oasis permett ant de 

se rafraîchir. Déjeuner libre. Visite de la Villa Carlot-
ta, palais de la fi n du XVIIème siècle, admirable pour 
sa collecti on de sculptures et de peintures mais 
aussi pour son magnifi que jardin botanique. Route 
vers le Lac de Majeur. Dîner et nuit.

JOUR 6 LES ILES BORROMÉES ET LE LAC 
D’ORTA (environ 70 km)
Départ vers les îles Borromées. Découverte de 
l’Isola dei Pescatori, la plus peti te, mais aussi la 
plus pitt oresque. Conti nuati on avec l’Isola Bella, 
entrée et découverte personnelle du Palais Borro-
mée du XVIème siècle. Déjeuner libre. Départ pour 
le lac d’Orta, lieu de villégiature paisible des plus 
romanti ques de la plaine du Pô. Découverte du 
charmant peti t bourg d’Orta aux ruelles bordées 
de demeures anciennes dont certaines possèdent 
de magnifi ques grilles de fer forgé donnant sur des 
cours intérieures. Dîner et nuit dans les environs 
du Lac Majeur.

JOUR 7 MILAN > BERGAME (environ 380 km)
Départ vers Milan. Tour panoramique de la ville 
et visite guidée du Duomo (intérieur), de la Gallé-
rie Vitt orio Emanuele, la place de la Scala avec les 
façades du palais Marino et du célèbre théâtre, 
le château Sforzesco. Déjeuner libre en cours 
de route. En fi n d’après-midi conti nuati on vers 
Bergame, visite guidée de la ville et de sa par-
ti e« Haute » : visite de la Cathédrale (intérieur), la 
place Vecchia, le palais de la Ragione, la place du 
Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de Sainte 
Marie Majeure, le Bapti stère. Puis conti nuati on 
vers la Vénéti e. Dîner et nuit.

JOUR 8 VENISE > FRANCE
Peti t déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

ITALIE
Cap sur les lacs italiens

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Volotea, Transavia, Ryanair, Air France.
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris 19/09/21.

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 145 €, logement en chambres doubles en hôtels 3 et/ou 4* (normes locales), 
les transferts en car et bateau ou par train comme au programme, la demi pension du dîner du 1er jour (selon les horaires des vols) au peti t déjeuner du 8ème jour (7 dîners hors boissons), l’assistance de notre 
guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour, la présence de guide conférencières locales à Bergame, Milan, Vérone, Padoue, les entrées et les visites à l’intérieur du Palais Borromée sur 
l’ile Bella, à la Villa Carlott a, au dôme de Milan et à la Cathédrale de Bergame, les taxes de séjour, audioguides.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les déjeuner des jours 1et 8, les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les assurances de voyage, toute prestati on non menti onnée ci-dessus.
SUPPLÉ MENTS  le supplément chambre individuelle : 289€, le supplément pension complète: 149 €.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS ITVCELAK

1 349 €
TTC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Visites guidées de Vérone, Bergame, Milan et 

Padoue
» Découverte des Iles Borromées
» Audioguide inclus pendant toute la durée du 

programme
» Logement en 4* à Venise Mestre à quelques 

minutes seulement du Venise historique
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DATES

Avr 18 1479 1509 1539

Mai 09 23 30
1499 1529 1559

Juin 06 13

Sept

05 1449 1479 1509

12 1429 1459 1489

19 1349 1379 1409

(1)

SARDAIGNE 
La Sardaigne du Nord au Sud en liberté

 273 273

Venise

Padoue
Lac de Garde

Lac de Côme
Lac d’Orta

Lac Majeur
Iles Borromées

Vérone

Max i

voyageurs

e  e ti nn  u i i aire
eni e : Sirio 4*(nl)

a  e ar e  La Grott a 3*(nl) 

a  Ma eur  Alpi 3*(nl)
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LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE
Merveilles des Pays Baltes

JOUR 1 FRANCE > VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à Venise. Accueil et 
transfert à l’hôtel dans le quartier de Mestre. Le 
centre historique est accessible en seulement 
quelques minutes. Dîner et nuit. 

JOUR 2 VENISE (Squero) 
Visite guidée de la place et de la Basilique St Marc. 
Découverte de l’intérieur de la basilique Saint-
Marc. Découverte aussi des façades du Palais des 
Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des 
doges de la Sérénissime. Passage aussi également 
devant le Campanile (extérieur), la Tour de l’hor-
loge, le Pont des soupirs, les Procuraties. Déjeuner 
libre. L’après-midi promenade avec l‘accompagna-
trice à la découverte du quartier de l’Académie. 
Visite d’un« squero », derniers ateliers de Venise 
fabricant et réparant des gondoles. Retour à l’hô-
tel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 VENISE 
Journée complétement libre. Votre accompagna-
trice sera à votre disposition pour vous proposer 
toutes sortes de visites complémentaires comme 
une excursion aux îles de la lagune. Dîner et nuit.

JOUR 4 LE LAC DE GARDE > VERONE 
(environ 300 km)
Départ pour le lac de Garde et, dans la matinée, 
promenade à la découverte de Sirmione, la jolie 
ville sur les rives du lac avec un beau château du 
XIIIème siècle (forteresse de Scaliger). Déjeuner 
libre. Visite guidée de Vérone et de ses princi-
paux monuments (extérieurs) : la place Bra avec 
les Arènes Romaines, la via Mazzini, la place des 
Herbes, la place des Seigneurs avec les Arche Sca-
ligere, la maison de Juliette avec le fameux balcon. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 LES DOLOMITES (environ 340 km)
Journée consacrée aux Dolomites. Le long de la 
route on aura la possibilité d’admirer les plus im-
portantes montagnes de cette région : le Pelmo, 
le Antelao, les Tofane, le Cristallo, les Tre Cime di 
Lavaredo. Déjeuner libre. Arrêt à Cortina pour une 
promenade dans le centre de la « perle des Dolo-
mites ». Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 PADOUE (environ 70 km)
Départ pour Padoue : visite guidée de la basilique 
de Saint Antoine et du centre historique. Déjeuner 
libre. Après-midi libre pour une découverte per-
sonnelle du beau et intéressant centre historique, 
riche de plusieurs monuments, de boutiques, de 
cafés. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit.

JOUR 7 VENISE,  SES QUARTIERS 
TYPIQUES ET BY NIGHT 
Matinée et déjeuner libres. Transfert par bateau 
jusqu’à Venise et promenade avec l’accompa-
gnatrice à travers les quartiers du Rialto avec 
le marché des fruits et de poissons de San Polo 
et Dorsoduro. Puis la promenade se poursuivra 
avec la visite d’un atelier de masques pour dé-
couvrir les techniques de fabrication des fameux 
masques Vénitiens. Dîner dans un cadre typique. 
Poursuite de la visite de nuit pour passer par la 
place Saint Marc, illuminée. Retour à l’hôtel, tard 
dans la soirée. Nuit.

Option (en supplément) : Tour en gondole : 45€ (sur 
place)

JOUR 8 VENISE > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

ITALIE 
Cap sur Venise et la Vénétie

8 jours / 7 nuits 1 299€
TTC
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CIRCUIT
Découverte
approfondie

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Volotea, Ryanair, Transavia, Air France ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 18/04/2021..

NOS PRIX  COMPRENNENT : les vols France / Venise / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 145 €, le logement en chambres doubles en hôtels 4* à Venise Mestre, les transferts en car et bateau 
ou train comme au programme, la demi- pension ou pension complète du dîner du 1er jour (selon horaires des vols) au petit déjeuner du 8ème jour, l’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour 
tout le séjour, la présence de guide conférencières locales à Venise, Vérone, Padoue, la visite du« Squero » et de l’atelier de Masques, l’entrée à la basilique de Venise, la taxe de séjour, les audioguides.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les pourboires, les boissons, les dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENTS  le supplément pension complète: 149 €, le supplément chambre individuelle : 279 €.

274 ITVCEISE
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous aimerez
 » Visites d’un atelier de masques et d’un atelier de 
gondoles 

 » Visite de Venise By Night 
 » Logement en 4* à Venise Mestre à quelques 
minute seulement du Venise historique
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DATES 

Avr 18 1299 1329 1359

Mai
09 1399 1429 1459

23 1359 1389 1419

Juin 06 1329 1359 1389

Sept
12 1349 1379 1409

19 1329 1359 1389

(1)

VenisePadoue
Sirmione

Vérone

Les Dolomites

e  e ti nn  u i i aire
eni e Me re : Hôtel Sirio 4*
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JOUR 1 FRANCE >VILNIUS
Envol pour Vilnius. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS 
( 0 km)
Peti t déjeuner. Visite de la vieille ville avec ses 
rues étroites et ses cours puis visite de la place de 
la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville 
nouvelle. Visite guidée de l’église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul. Départ pour TRAKA , à 30 km de Vil-
nius, l’ancienne capitale médiévale au XIVème siècle 
et résidence du fameux Grand-Duc Vytautas, 
Déjeuner traditi onnel dans un restaurant karaïte 
(ancienne ethnie). Puis visite guidée du château, 
unique en son genre en Europe Orientale. Retour 
à Vilnius. Dîner libre et nuit.

En opti on : Dîner fol lorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. 

JOUR 3 VILNIUS > COLLINE DES CROIX > 
RUNDALE > RIGA (300 km)
Peti t déjeuner. Départ pour la Lett onie. Arrêt à 
la Colline des Croix, un des lieux sacrés pour les 
pèlerins catholiques Déjeuner. Départ pour Run-
dale qui possède le plus beau des châteaux du ba-
roque lett on. Visite guidée avec la découverte de 
quelques pièces. Départ pour Riga. Installati on à 
l’hôtel. Dîner libre (inclus dans le pack) et nuit.

JOUR 4 RIGA
Peti t déjeuner. Départ pour le grand marché cen-
tral de Riga, un des plus grands marchés d’Europe. 
Possibilité de dégustati on sur place. Visite guidée 
de la vieille ville qui compte 150 monuments his-
toriques dispersés dans un dédale de rues inchan-
gées depuis le XIIIème siècle. Déjeuner. Conti nua-
ti on avec la visite du quarti er Art Nouveau qui fait 
la renommée de la ville. Dîner libre (inclus dans le 
pack) et nuit.

JOUR 5 RIGA > JURMALA > RIGA (50 km)
Peti t déjeuner. Départ pour la visite guidée de Jur-
mala, la plus grande stati on balnéaire et thermale 
des Pays Baltes. Déjeuner libre. Retour à Riga. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

En opti on : Déjeuner et visite guidée du Musée Eth-
nographique, un des plus anciens musées d’Europe en 
plein air. 

JOUR 6 RIGA - SIGULDA - TALLINN 
(320 km)
Peti t déjeuner. Départ pour Sigulda, ville pitt o-
resque située au cœur de la vallée du Parc Na-
ti onal de Gauja. La ville est réputée pour ses 
châteaux datant des croisades et ses grott es lé-
gendaires, connue pour la colline des Peintres et 
l’église luthérienne. Visite guidée du château de 
Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde in-
tacte. Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner libre 
(inclus dans le pack) et nuit.

JOUR 7 TALLINN 
Peti t déjeuner. Visite guidée de la vieille ville qui 
conserve encore aujourd’hui la nostalgie des 
siècles passés. C’est l’une des plus belles cités 
médiévales d’Europe avec ses forti fi cati ons, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises 
et ses belles demeures. Découverte extérieure 
du château de Toompea et de l’imposante cathé-
drale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner libre. 
Après midi libre. Dîner dans un restaurant typique. 
Nuit à l’hôtel.

En opti on : Déjeuner et visite guidée du musée du 
KGB.

JOUR 8 TALLINN > FRANCE
Peti t déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE
Merveilles des Pays Baltes

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Luft hansa, Air France, KLM, Aerofl ot ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 31/03 et le 06/10/21.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France / Vilnius – Tallinn / France sur vols réguliers avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 285 €, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le logement 
en hôtels 4* (nl) base chambre double ou twin avec peti t déjeuners buff et, la  pension du peti t déjeuner du jour 2 au peti t déjeuner du jour 8 (déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou 
buff ets, repas avec eau de table), les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français, les entrées payantes incluses: Château de Trakai, Palais de Rundale, Château de Turaida, le guide 
accompagnateur francophone du 1er au dernier jour, les services de notre agence du 1er au dernier jour, les audioguides pour les visites, le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditi onné.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les boissons, Les extras, Les dépenses personnelles, La grati fi cati on aux guides locaux et au chauff eur.
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle : 299 €, le pack opti on avec un dîner folklorique à Vilnius, 3 dîners, 2 déjeuner, le musée du KGB et le musée ethnographique de Riga : 169 €.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS LTVNOVEI

949 €
TTC
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D
E8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Logement en 4* proche des centres villes dans 

les 3 capitales
» Audioguide pour l’ensemble des visites
» Déjeuner traditi onnel dans un restaurant karaite
» Découverte de la fameuse colline des Croix
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DATES

Mars 31 949 1009
1099 1119

Avr 21 999 1059

Mai 19
1059 1119 1159 1229

Juin 02 16

Juil 06 21 1129 1189 1229 1299

Août 04 18 1149 1209 1249 1319

Sept
08 999 1059 1099 1169

22 1049 1109 1149 1219

Oct 06 949 1009 1049 1119

Départ possible de Nantes,  Bordeaux ,  Strasbourg,  Lille,  
M n e ier  u  n u er

(1)

ITALIE 
Cap sur Venise et la Vénétie

 275 275

Vilnius

Riga

Tallinn

Jurmala
Sigulda

Trakai

Colline des Croix

Rundales

e  e ti nn  u i i aire
Vilnius : City Hotels Algirdas ou Loop ou similaire (2 nuits)
Riga  Bellevue ou Teater ou similaire (3 nuits) 
Tallinn  Original Sokos Hotel Viru ou Tallink City ou 
similaire (2 nuits)
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NORVÈGE
Cap sur les Fjords

JOUR 1 FRANCE > VI LNI US 
Envol pour la Lituanie. Arrivée à Vilnius. Transfert 
à l’hôtel. Dî ner libre et nuit..

JOUR 2  VI LNI US > TRAK AI > VI LNI US
Visite panoramique de Vilnius avec le cimetière 
d’Antakalnis, l’église des Saints Pierre et Paul et 
de la Cathédrale de Vilnius. Découverte de la 
“ République d’Uz upis”  et visite du Centre d’Art 
de l’Ambre. Dé euner lithuanien typique près du 
lac. Tour panoramique de Trakaï  avec la visite du 
ch teau et de la petite exposition sur le peuple 

araïte. Visite extérieure des ruines du ch teau de 
la presqu’ile (Grand Château). Dî ner typique local 
avec animation folklorique et un verre de vin ou 
bière inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3  K AUNAS > NI D A > K LAÏ P ED A
Départ pour Kaunas et visite panoramique. Dé-
part pour Neringa. Dé euner en route. Traversée 
en ferry pour Smyltuné et route vers le petit vil-
lage de J uodkrante. Tour de l’Isthme de Courlande 
Presqu’Ile de Neringa . Arr t à la Colline des Sor-

cières. Promenade à Nida.  Départ pour laïpeda. 
Transfert à l’hôtel. Dî ner et nuit. 

JOUR 4  K LAÏ P ED A > SI AULI AI > RUND ALE 
> RI GA
Tour panoramique de Klaï peda avec notamment 
les vestiges du ort. Départ pour iauliai. Visite de 
la « Colline des Croix ». Dé euner. Visite intérieure 
du Palais de Rundale. Départ pour Riga. Transfert 
à l’hôtel. Dî ner et nuit. 

JOUR 5  RI GA
Tour panoramique de Riga, riche d’une incroyable 
variété de styles architecturaux. Visite extérieure 
de l’église de Saint-Pierre et du Dom (cathédrale 
luthérienne de Riga). Visite intérieure du marché 
central de Riga. Dé euner. Visite du quartier Art 
Nouveau de Riga. Excursion à Jurmala, plus grande 
station balnéaire des pays Baltes. D ner. Visite 
nocturne de Riga. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6  RI GA > SI GULD A > TURAI D A > 
GUTM ANI S > CESI S > P ARNU > TALLI NN
Départ pour Sigulda. Visite du Parc National de la 
Vallée de la Gauja. Tour panoramique de Sigulda. 
Visite de la Grotte de Gutmanis et de Turaida. Vi-
site d’une ferme lettone modèle. Dé euner dans la 
ferme à base de produits du terroir. Arr t à Cesis. 
Brève visite panoramique de Parnu. Départ pour 
Tallinn. D ner dans une atmosphère médiévale et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 7  TALLI NN > FRANCE
Visite panoramique du quartier de Pirita et du 
parc de adriorg. Petite promenade dans le quar-
tier de amala a et dans le quartier de Telliskivi. 
Arr t au marché Balti Jaama. Dé euner. Visite de 
la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et de 
la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. Arr t au 
belvédère de Tallinn pour admirer le panorama. in 
d’après-midi libre. D ner et nuit. 

JOUR 8  TALLI NN > FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la rance.

LITUANIE - ESTONIE - LETTONIE 
Magie des Pays Baltes

 jours / 7 nuits 1 199€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées  Lu hansa, Air Baltic, Air rance- lm ou autres. 
(1) Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 5 octobre 2 2 .

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols réguliers rance / Vilnius  Tallinn / rance, les taxes aéroports et frais de dossier   2 5 , le logement en hôtels 4*, base t in/double en formule petits dé euners bu et, 
la pension complète du petit dé euner du our 2 au diner du our , thé/café, eau pendant chaque repas, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, les visites et entrées avec guide francophone  La cimetière 
d’Antakalnis, l’église des Pierre et Paul, la Cathédrale de Vilnius, Centre de l’Ambre, le ch teau de l’ile à Trakai, le Musée des araïtes, Colline des Sorcières Raganu aunas, Colline des Croix à Siauliai, le 
Palais de Rundale, le Marché Central de Riga, le Parc National Vallée de la Gau a, la Grotte de Gutmanis, Turaida, la ferme lettone modèle, la cathédrale luthérienne de Ste. Marie, la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevsky, le service de notre réceptif sur place, le transport en autocar de tourisme avec air conditionné. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les pourboires, boissons et extras, les dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENTS :  le supplément chambre individuelle  35  . 

2 6 LTVNOMAG
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  S

Vous aimerez
 » Hébergement en hôtels 4* Sup. Centre ville
 » Visite des vieilles villes des 3 capitales classées 
au Patrimoine mondial de l’ NESCO

 » Visite du marché central de Riga et Déjeuner 
dans un restaurant historique

 » Un dî ner dans un restaurant médiéval et un 
d ner de bienvenue avec animation folklorique
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M a r s 3 0 123 9 129 9 13 19 13 5 9
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27 13 29 13 8 9 14 0 9 14 4 9

M a i 11 13 5 9 14 19 14 3 9 14 7 9

J u i n 0 1 15 13 29 13 8 9 14 0 9 14 4 9

uil 0 6 20
14 29 14 8 9 15 0 9 15 4 9

o t
0 3 10 17

3 1 13 5 9 14 19 14 3 9 14 7 9

ept 0 7 21 13 29 13 8 9 14 0 9 14 4 9

ct
0 5 119 9 125 9 127 9 13 19

19 1229 128 9 13 0 9 13 4 9

ar  i e e an e  r eau  ra urg  i e  
M n e ier  u  n u er

(1)

Vilnius

Riga

Tallinn

Sigulda

Trakai

Colline des Croix
Rundales

Kaunas

Klaipéda

Cesis

Pä rnu

e  e ti nn  u i i aire
i niu  : L oop

Riga :  Islande
ai e a :  Amberton

Tallinn :  SokosViru

Voyamar Generale_Europe.indd   276 07/08/2020   14:54



JOUR 1 FRANCE > OSLO  
Envol pour Oslo. Accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Transfert à l’hôtel. Diner. Nuit.

JOUR 2  OSLO > GEI LO (300 km)
Visite guidée de la capitale et découverte du musée 
des bateaux Vikings et du parc Frogner. Déjeuner 
libre. Départ par les rives du grand lac Tyri  ord. D ner. 
Nuit dans la région de Geilo.

JOUR 3  GEI LO > HARD ANGERFJORD  > 
REGI ON D E BERGEN (240 km)
Traversée du haut plateau de Hardangervidda. Arrê t 
à la cascade de Voringfoss. Traversée du Hardanger-
 ord. Conti nuati on vers les villages d’ ystese et de 

Norheimsund. Déjeuner. Arrê t à la très belle cascade 
de Steindalsfoss puis route vers Bergen la capitale 
des  ords. Visite guidée de l’ancienne cité de la Hanse 
Germanique. D ner libre. Nuit dans le centre ville.

JOUR 4  BERGEN > SOGNEFJORD  > 
VALD RES (310 km)
Route vers Voss, puis vers Gudvangen sur les rives 
du Sogne  ord. Dé euner. Départ pour une Croisière 
d’environ 2h sur le Sogne  ord. Traversée du plus long 
tunnel routi er du monde. Passage par le oli village de 
Læ rdal. Route le long de la rivière Læ rdal et arrê t à 
l’église en « bois debout » de Borgund ext. . Poursuite 
par les montagnes de ille  ell pour arriver dans la ré-
gion de Valdres. D ner. Nuit.

JOUR 5  VALD RES > GEI RANGERFJORD  > 
Å LESUND  (310KM)
Départ en empruntant la route de Valdres  ya. Arr t 
à Lom, célèbre pour son église de bois debout (ext.). 
Conti nuati on pour Geiranger. Dé euner. Embarque-

ment pour une croisière de h sur le  ord. Débarque-
ment puis conti nuati on vers lesund, charmante ville 
portuaire. D ner libre. Nuit en centre ville.

JOUR 6  Å LESUND  > ROUTE D ES TROLLS > 
REGI ON D E OTTA (320 km)
Départ vers Stranda et Linge en longeant le Stor  ord. 
Descente de l’impressionnante Route des Trolls sur 
2  km et ses  lacets sur 5  m d’Alti tude. Dé eu-
ner. Conti nuati on vers B orli et Ott a en descendant la 
vallée de Romsdale, réputée pour sa rivière poisson-
neuse encadrée de pics grandioses. Arrivée dans la 
région d’Ott a. Arr t à la charmante église en bois de-
bout de Ringebu. D ner. Nuit.

JOUR 7  OTTA > LI LLEHAM M ER > OSLO 
(220 km)
Départ vers Lillehammer, peti te ville pitt oresque, ani-
mée et sporti ve. Vous pourrez monter et descendre 
les 54 marches menant au sommet. Dé euner. Peti t 
temps libre en ville. Route vers Oslo par rives du lac 
M osa. D ner libre. Nuit au centre ville d’Oslo.

JOUR 8 OSLO > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Ce circuit peut être e  ectué en sens inverse.
urant le mois de mai, la Route des rolls peut être fer-

mée en raison de la neige.

NORVÈGE
Cap sur les Fjords

CIRCUIT
1 è re découverte5 0 *

Max i

voyageurs

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées  Air rance / lm, Lu  tansa, Scandinavian ou autres. 
(1) Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 3/ /2 .
* Possibilité de départs limités à 34 parti cipants les 4 Mai, 4,  et 25 Juin, 6 Ao t, et 3 Septembre 2 2  Cap sur les  ords - Editi on limitée .

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols rance / Oslo / rance sur vols réguliers avec ou sans escale, les taxes aéroports et frais de dossier   2 5 , le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport par 
autocar grand tourisme du our 2 au our , le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, le logement en hôtels 3*, situés à l’extérieur Oslo J , sauf Bergen et Oslo J  Centre-ville, 
base t in/double en formule peti ts dé euners bu  et, la pension complète du d ner du our  au peti t dé euner du dernier our, sauf 4 repas   d ners le our 3, 5 et  et dé euner le our 2, les visites guidées 
guides locaux  de Bergen 2 heures, Oslo 3 heures, la mini croisière sur le Sogne  ord 2 heures, la mini croisière sur le Geiranger  ord  heure, les entrées au musée Viking d’Oslo.

NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les pourboires, boissons et extras, les dépenses personnelles, le dé euner du our 2 et d ners des ours 3, 5 et . 
SUPPLÉ MENTS :  le supplément chambre individuelle   3  , le supplément groupe limité à 34 parti cipants les 4 Mai, 4,  et 25 Juin, 6 Ao t et 3 Septembre   235 .

  Exemple de prix déterminé en foncti on des disponibilités à la concepti on du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en foncti on des classes de réservati ons. Le prix applicable à la réservati on pourra être supérieur à celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION : FS NOOSL JO

1 299 TTC
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D
E

 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Nuits au centre-ville de Bergen, lesund et Oslo 

(la dernière nuit)
» 2 croisières sur de célèbres  ords classés
» Les plus beaux sites du Sud   Route des Trolls, 

Route des Aigles, églises en bois debout, parc 
nati onaux, cascades de Voringfoss.
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0 9 14 7 9 15 5 9 16 29 16 7 9
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o t
0 6 13 14 9 9 15 7 9 16 4 9 16 9 9

20 14 4 9 15 29 15 9 9 16 4 9

ept 0 3 129 9 14 4 9 14 9 9

(1)

LITUANIE - ESTONIE - LETTONIE 
Magie des Pays Baltes

 277 277

Oslo

Bergen

Alesund

Lillehammer

Hardanger

Sogne  ord

Geiranger

Ott a

Geilo
Valdres

e  e ti nn  u i i aire
: Q uality Gardermoen (Ext.) 

ei :  Ustedalen 
ergen :  Comfort Holberg 
a re :  Bergo
e un :  Thon lesund 

in ra :  vi  ell Hotel 
:  Verdandi Hotel
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278
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère découverte

Oslo

Bergen
Gol

Trondheim

Tromso

Cap Nord
Honningsv g

Alta

Îles Lofoten
Svolvaer

Mo I Rana

JOUR 1 FRANCE > OSLO
Envol pour la Norvège. Arrivée à l’aéroport d’Oslo. 
Transfert à l’hôtel situé dans les environs d’Oslo. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 OSLO > ALTA > HONNINGSVÅ G > 
CAP NORD (220 km)
Tour panoramique de la capitale Norvégienne. 
Vous pourrez admirer l’hôtel de ville, le Palais 
Royal, le Nouvel Opéra et le port. Vous explore-
rez le parc Frogner pour admirer les sculptures de 
Vigeland. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner 
libre. Envol pour Alta et départ pour le Cap Nord. 
Arrivée à K ord et traversée du nouveau tunnel 
pour Honningsv g. Dans un village de pêcheurs, 
découverte d’un animal hors-norme et typique 
de cette région : le King crabe, pouvant mesurer 
jusqu’à 2 mètres. Installation à l’hôtel et dîner. 
En soirée, excursion au Cap Nord pour y admirer 
l’Océan et le mythique Rocher et peut-être aper-
cevoir le soleil de minuit. Nuit.

JOUR 3 HONNINGSVAG > TROMSØ  
(510 km)
Retour par le tunnel pour K ord, puis route vers 
le sud en direction d’Alta, au cœur de la région 
du Finnmark. Déjeuner. Route par le magnifique 
Lyngen ord avec 2 traversées pour rejoindre 
Troms , plus grande ville au Nord du Cercle po-
laire. Cette ville portuaire, point de départ depuis 
toujours des explorations polaires, est aujourd’hui 
une ville dynamique et culturelle. Dîner libre. Nuit 
au centre-ville.

JOUR 4 TROMSO > SVOLVÆ R (380 km)
Départ pour un superbe parcours à travers 
d’épaisses forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik, nous 
entrons dans les îles Vester len et Lofoten. Déjeu-
ner en cours de route. Arrivée à Svolv r sur les 
Iles Lofoten. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 ILES LOFOTEN > VESTFJORD > 
BODØ  (2 0 km)
Découverte des îles Lofoten, l’un des beaux ar-
chipels au monde, avec son univers unique fait 
de montagnes escarpées, d’îles, de petits ports 
pittoresques, des plages de sables fins… Déjeu-
ner en cours de route. Embarquement pour une 
croisière-traversée de 4h heures sur le Ves jord 

(peut-être exceptionnellement remplacée par une 
traversée d’1h). Arrivée à Bod  sur le continent. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 ROUTE 17 > CERCLE POLAIRE > 
GLACIER DE SVARISEN (320 km)
Découverte de l’une des plus belles routes du pays 
longeant la côte : la route 17. Elle offre un grand 
contraste de paysage entre montagnes, pics et 

ords, ponctuée de traversées en ferry. Premier 
arrêt pour découvrir le Saltstraumen, puissant 
courant marin. Déjeuner pique-nique en cours de 
route. Arrêt en chemin pour découvrir le Glacier 
de Svartisen, le deuxième plus grand du pays et le 
plus bas d’Europe. Petite traversée en bateau sui-
vie d’une marche pour admirer la langue glacière 
d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et nuit.

JOUR 7 MO I RANA > TRONDHEIM 
( 0 km)
Continuation sur Mosj en et Steinkjer puis la val-
lée de Namdalen. Déjeuner en cours de route. 
Route le long du Trondheim ord. Arrivée à Trond-
heim, troisième ville du pays et ancienne capitale 
Viking. Tour panoramique de Trondheim avec un 
aperçu de sa cathédrale Nidaros (extérieur). Dîner 
et nuit.

JOUR 8 TRONDHEIM > JOTUNHEIMEN 
(3 0 km)
Départ vers Oppdal à travers le plateau du Do-
vre ell et la vallée de Gudbransdalen. Déjeuner 
en cours de route. Route par la belle route pano-
ramique de Valdresflya, le long du parc national du 
Jotunheim où se côtoient les plus hauts sommets 
du pays. Dîner et nuit.

JOUR 9 SOGNEFJORD > BERGEN (320 km)
Route vers la région de L rdal. Arrêt pour admirer 
la belle église en bois debout de Borgund. Arrivée 
sur les rives du Sogne ord. Croisière de 2 heures 
sur le Sogne ord, le Roi des Fjords entre Fl m et 
Gudvangen. Déjeuner. Arrivée à Gudvangen puis 
poursuite sur Voss et Bergen. Visite guidée de 2 
heures de Bergen, la Capitale des Fjords avec la 
cité hanséatique, les quartiers aux petites maisons 
de bois blancs, le port, le marché aux poissons. Dî-
ner libre et nuit au centre-ville de Bergen.

NORVÈGE
Cap sur la Norvège

Vous aimerez
 » Les incontournables Cap Nord, Iles Lofoten, 
Fjords

 » Découverte du glacier de Svartisen
 » Visite des villes Oslo, Bergen, Trondheim, 
Troms

 » Nuits au centre-ville d’Oslo (dernière nuit), 
Troms  et Bergen

 » Découverte du crabe royal
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Mai
18 2399 2479 2549 2599

27 2499 2579 2649 2699

Juin
05 2529 2609 2679 2729

14 21 30
2549 2629 2699 2749

Juil
09

18 2629 2709 2779 2829

Août 03 12 2599 2679 2749 2799

ar  i e e er n erran   u  n u er

11 jours / 10 nuits

2 399€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
gi n : Clarion Oslo Airport 

Cap Nord  Scandic Nordkapp 
Tromsø   Thon Polar 
Svolvæ r  Scandic Svolv r 
Bodø   Thon Nordlys 
Mo i Rana  Meyerg rden hotel 
Région de Trondheim  Scandic Lerkendal 
Région du Valdres  Bergo 
Bergen  BW Hordaheimen 
Oslo  Thon Munch

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 335 €, le transport par autocar grand tourisme avec toilett e, les hôtels 3* extérieurs centre-ville, sauf 
Oslo le jour 10, Troms  et Bergen en centre-ville, la pension complète du dîner du jour 01 au peti t déjeuner du dernier jour (peti t-déjeuner buff et, déjeuner 2 plats, dîner 3plats ou buff et, café/thé et eaux 
inclus au repas), sauf 4 repas ci-dessous menti onnés, la visite guidée de Bergen (2h), découverte du King Crabe, la traversée Svarti sen Glacier, la Croisière sur le Sogne  ord (2h), la Croisière sur le Ves  jord 
(4h), l’entrée aux installati ons du cap nord, le vol domesti que Oslo / Alta
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Le port des bagages, les dépenses personnelles, boissons, les pourboires, le déjeuner à Oslo et les dîners à Troms , Bergen et Oslo, les assurances/
SUPPLÉ MENTS  Supplément chambre individuelle : 549 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Luft hansa Group, Norwegian, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 18/05/21.

NOOSLNOR
CONDITIONS D' ANNULATION  FS

JOUR 10 HARDANGERFJORD > OSLO 
( 0 km)
Départ pour la région du majestueux Hardanger-
 ord. Route le long de ce  ord large et fl euri. Tra-

versée du  ord en empruntant le pont. Arrêt à la 
cascade de Voringsfoss, aux chutes verti gineuses. 
Passage du haut-plateau déserti que du Hardan-
gervidda. Déjeuner en cours de route. Passage par 
Geilo puis route vers la vallée de Hallingdal. Dîner 
libre et nuit au centre-ville d’Oslo.

JOUR 11 OSLO > FRANCE
Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol et en-
vol pour la France.

NB : 
- Ce circuit peut être eff ectué en sens inverse, à savoir 
du Sud vers le Nord. 
- Pour raisons techniques ou d’horaires, des change-
ments de ferry/route peuvent être eff ectués. 
- En foncti on des horaires de vol, le tour d’Oslo pourra 
s’eff ectuer le jour 10.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Varsovie

Cracovie Wieliczka

Zakopane

Lublin
Sandomierz

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour la Pologne. Arrivée à Varsovie et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite gui-
dée de Varsovie, capitale martyre entièrement 
rebâtie selon les plans d’époque après sa destruc-
tion durant la Seconde Guerre mondiale,. Visite 
du château royal, résidence des rois de Pologne. 
Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si 
minutieusement reconstituée qu’elle a été inscrite 
à titre exceptionnel en tant que seule reconstitu-
tion au monde sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Découverte de la place du marché 
avec sa Sirène, symbole légendaire de la ville. Puis, 
passage par la voie royale, promenade la plus cé-
lèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se si-
tuent plusieurs édifices et mémoriaux historiques. 
Déjeuner. Promenade guidée au Parc azienki, l’un 
des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie 
avec à l’entrée la statue de Frédéric Chopin qui se 
reflète dans le bassin. Visite du palais sur l’eau. En 
option : Concert de musique de Frédéric Chopin 
avec un verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 VARSOVIE > LUBLIN (171 km)
Petit déjeuner. Départ vers la région de Lublin qui 
est la plus grande ville de l’est de la Pologne, le 
centre de la vie culturelle de cette partie du pays 
et une cité universitaire remarquable par son his-
toire ancienne et riche. Depuis de siècles, la ville 
est en effet un melting-pot de cultures ainsi que 
de religions. A l’arrivée, visite guidée de Majdanek, 
qui était un camp de concentration pendant la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, c’est un 
lieu de mémoire. Déjeuner. Dans l’après-midi, vi-
site guidée de la Brasserie Per a ; un monument 
unique de l’industrie de Lublin - un ancien monas-
tère modernisé et une église des Pères Réformés, 
dans laquelle la bière a été produite dans les an-
nées 1846-2001. En 2014, des salles de postpro-
duction ont été mises à disposition pour visiter la 
brasserie souterraine de Per a. En voyageant dans 
leurs coins et recoins, vous pouvez en apprendre 
l’histoire de la brasserie et les secrets du brassage, 
l’évolution de la forme des bouteilles et des éti-
quettes. Une dégustation dans l’ancienne salle de 
stockage est prévue en fin de parcours. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 LUBLIN > SANDOMIERZ > 
CRACOVIE (281 km)
Petit déjeuner. Dans la matinée, découverte de la 
vieille ville de Lublin, un centre puissant à l’époque 
des Piasts et Jagellons. Lublin est actuellement 
une belle ville riche en bâtiments historiques qui 
prouvent son ancienne importance : l’ancien hôtel 
de ville qui a été le siège du Tribunal royal, la porte 
de Cracovie faisant partie des murailles entou-
rant la vieille ville, la tour des Trinitaires abritant 
le musée de l’Archevêché, la cathédrale, l’église 
des dominicains et le château du XIVème siècle 
construit sur une colline dominant la vieille ville. 
Lublin possède aussi de nombreux monuments qui 
témoignent la présence juive dans la ville depuis 
le XVIème siècle. Départ en direction de Cracovie 
avec un arrêt à mi-chemin à Sandomierz appelé  
« la Petite Rome » de Pologne. Déjeuner à l’arri-
vée. Promenade à Sandomierz, charmante ville 
qui offre aux visiteurs de nombreux vestiges de 
son riche passé. Ensemble architectural unique de 
la Vieille Ville, avec sa porte gothique d’Opatow, 
son hôtel de ville du XIVème siècle et sa cathédrale 
gothique. Monuments historiques les plus remar-
quables : l’église romane Saint-Jacques, le couvent 
de dominicains avec son riche décor intérieur et 
son campanile fortifié. Continuation vers Craco-
vie. Arrivée à Cracovie, installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

JOUR 5 CRACOVIE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite gui-
dée de Cracovie, honorée du titre de ville euro-
péenne de la culture et dont le centre historique 
est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite du château royal sur la colline de Wawel, 
ancienne résidence des rois de Pologne, dominant 
la ville et gardé par le légendaire dragon de Cra-
covie. Visite des chambres royales. Ensuite, visite 
de la cathédrale de style gothique. Promenade 
dans la vieille ville qui a échappée aux désastres 
de la Seconde Guerre mondiale et dont tous les 
monuments ont été sauvegardés. Passage par la 
place du marché (Rynek Glowny), place médiévale 
la plus vaste d’Europe où se dresse la magnifique 
halle aux Draps. Puis découverte de la célèbre 
université Jagellonne dans laquelle étudièrent Ni-
colas Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite de 
la magnifique basilique Notre-Dame: de style go-
thique, elle est particulièrement réputée pour son 

POLOGNE 
Merveilles de la Pologne

Vous aimerez
 » Entrée Varsovie et sortie Cracovie pour moins 
de kilomètres en car

 » 4 nuits à Cracovie et 2 nuits Varsovie
 » Visite de la fameuse brasserie Perla avec une 
dégustation

 » Découverte de Zakopane, capitale hivernale de 
la Pologne

 » Visite des vignobles de la route des vins
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Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

M a r s 19 9 9 9 10 7 9 10 9 9 115 9

A v r 16 23 * 10 7 9 115 9 117 9 123 9

M a i 21
10 9 9 117 9 119 9 125 9

J u i n 0 4 11* 18

J u i l 16 114 9 1229 124 9 13 0 9

A o û t
0 6 116 9 124 9 126 9 13 29

20 114 9 1229 124 9 13 0 9

S e p t 0 3 10 * 10 6 9 114 9 116 9 1229

O c t
0 1 9 9 9 10 7 9 10 9 9 115 9

0 8 * 9 7 9 10 5 9 10 7 9 113 9

ar  i e e ra urg  i e  M n e ier e  re   
u  n u er

 jours / 7 nuits

9 7 9 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

Pack Optionnel 
   er

 ner rique  ra ie apériti f, 3 plats, vin ou bière, café ou thé  avec animati on d’un 
groupe de musiciens

 n er  e u ique e r ri  in avec un verre de bienvenue

e  e ti nn  u i i aire
ar ie  Best estern elix 
u in  Hotel ienia ski 
ra ie  City Hôtel

  M   Les vols réguliers avec ou sans escales rance / Varsovie - Cracovie / rance, les taxes aéroport et frais de dossier   235 , les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec 
assistance, le logement en hôtels 3* nl  avec peti t dé euner, en chambre double/t in, la pension complète du peti t dé euner du our 2 au peti t dé euner du our  dé euners 2 plats, d ners 3 plats ou bu  et, 
eau de table  sauf le d ner du our 5 , les visites suivant le programme avec guide francophon, les droits d’entrée sur les sites suivants   le ch teau royal de Varsovie, le Palais sur l’eau, le musée nati onal 
de Ma danek, la brasserie de Perla avec dégustati on, le ch teau et la cathédrale de a el, la basilique Notre-Dame, la synagogue dans le quarti er uif de azimierz, l’église en bois à Zakopane, la mine de 
sel à ieliczka, visite des vignobles avec dégustati on des vins et des produits locaux, les services de nos correspondants locaux du er au dernier our, le transport terrestre en autocar de grand tourisme.

   M  A   Les dé euners des ours  et , les d ners des ours  et 5, les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les assurances de voyage, toute prestati on 
non menti onnée ci-dessus.

M   Le supplément chambre individuelle   2 , le pack opti on   D ner folklorique  concert de Chopin   5 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance / lm, Lu  tansa Group, Lot, Easy et ou similaire. 

 *Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le  octobre 2 2 .

PL A MER
 A A   S

célèbre retable médiéval unique. Dé euner. Dans 
l’après-midi, découverte du quarti er uif azimie-
rz avec entrée dans une synagogue. Ce quarti er 
est l’une des plus grandes concentrati ons de mo-
numents historiques et de souvenirs des cultures 
polonaise et uive. Plusieurs scènes de  La liste 
de Schindler  y ont été tournées. D ner libre. En 
opti on   D ner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6  CRACOVI E > Z AK OP ANE > 
CRACOVI E (230 Km)
Départ pour Zakopane, charmante capitale hiver-
nale de la Pologne. Elle est située dans la plus im-
portante cha ne montagneuse du pays, au c ur du 
Parc Nati onal des Tatras. Visite de la plus ancienne 
église en bois et de son cimeti ère décoré par les 
arti sans de la région. Puis, balade à travers le vil-
lage et ses maisons en bois. Dé euner. L’iti néraire 
vous conduit ensuite au village de Chocholo , 
inscrit sur la liste de l’ NESCO et connu pour sa 
vieille architecture en bois. Il est la représentati on 
typique d’un village montagnard. n seul monu-
ment se démarque   l’église en pierre de style go-
thique l’ancienne église en bois a été remplacée 
au milieu du I ème siècle . D ner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7  CRACOVI E > WI ELI CZ K A > 
CRACOVI E (153 km)
Peti t dé euner. Visite de l’impressionnante mine 
de sel de ieliczka, monument unique au monde. 
Elle fait parti e des plus vieux établissements d’ex-
ploitati on qui entra ne les visiteurs dans un dédale 
étonnant de galeries taillées dans le sel, de cha-
pelles remarquablement décorées, de lacs souter-
rains et de chambres contenants des sculptures 
uniques taillées à m me la roche saline. Dé euner. 
Départ pour « La Route du Vin en Peti te Pologne » 
à la découverte des vignobles de la région, de ses 
viti culteurs et ainsi faire connaissance avec les tra-
diti ons. Visite des vignobles, situés sur une colline 
pitt oresque avec vue sur les montagnes Beskides. 

ne découverte du processus de la vinifi cati on, 
sans oublier bien entendu la dégustati on d’excel-
lents vins ainsi que des produits locaux. Retour à 
Cracovie. D ner et nuit.

JOUR 8 CRACOVI E > FRANCE
Peti t dé euner. Transfert à l’aéroport de Cracovie 
et envol pour la rance.

 A  enti on : les dates ci-dessous se déroulent dans le 
sens Cracovie/ arsovie
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PORTUGAL
Cap sur le Portugal

JOUR 1 FRANCE > VARSOVI E
Envol pour Varsovie. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Dî ner libre. Nuit.

JOUR 2  VARSOVI E > M ALBORK  > 
GD ANSK  (380 km)
Route vers le Nord avec une visite du château de 
Malbork, un des plus importants châteaux mé-
diévaux en Europe, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Déjeuner. Route vers Gdansk, 
l’une des plus belles villes de Pologne, où  vous 
profiterez d’une visite panoramique de la « Tri-
ville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 villes sur 
la mer Baltique composée de Gdansk, Sopot. Re-
tour à l’hôtel. Dî ner. Nuit.

JOUR 3  GD ANSK  > TORUN (180 km)
Visite guidée de Gdansk. Plus grande ville por-
tuaire de Pologne, surnommée « La Perle de la 
Baltique ». Dé euner libre. Route vers Torun, 
cité médiévale du XIIIème siècle, célèbre pour son 
centre historique avec ses b timents gothiques 
en briques rouges, o  vous profiterez d’une vi-
site guidée de la ville. Dî ner. Nuit.

JOUR 4  TORUN > P OZ NAN > WROCLAW 
(360 km)
Départ pour la ville de Pozna , la capitale de la 
Grande Pologne. Vous vous promènerez dans sa 
vieille ville, magnifiquement restaurée et ver-
rez la célèbre place Stary Rynek, l’une des plus 
belles d’Europe. Dé euner libre à Poznan. Route 
vers le Sud en direction de rocla , la ville aux 
100 ponts surnommée la Venise polonaise. Vi-
site avec votre guide de l’ le d’Ostro  Tumski, la 
plus vieille partie de la ville. D ner. Nuit.

JOUR 5  WROCLAW > AUSCHWI TZ  > 
CRACOVI E (270 km)
Route vers Ausch itz. Dé euner. Visite du plus 
grand camp de concentration d’Ausch itz-Bir-

kenau construit en 1940, lieu universel de mé-
moire et de ré exion sur les atrocités nazis. 
Continuation vers Cracovie o  vous passerez la 
nuit. D ner dans un restaurant traditionnel. Nuit.

JOUR 6  CRACOVI E > WI ELI CZ K A > 
CRACOVI E
Visite de Cracovie, la capitale de cœ ur des Polo-
nais. Vous serez charmé par le Vieux Cracovie, la 
place du Marché - plus grande place médiévale 
d’Europe -, la colline du a ell et son Ch teau 
Royal ou encore par l’ancien quartier uif de a-
zimierz, devenu le quartier branché et artistique 
de Cracovie. Dé euner. L’après-midi excursion à 

ieliczka. Vous descendrez sous terre pour dé-
couvrir la plus ancienne mine de sel exploitée au 
monde, la mine de ieliczka. D ner libre. Nuit. 

JOUR 7  CRACOVI E > VARSOVI E (290 km)
Route pour Varsovie. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Varsovie et visite guidée de la 
capitale polonaise. Détruite à 85%  par les bom-
bardements, elle a su se reconstruire au fil des 
années et se réinventer une identité forte entre 
histoire et modernité. Elle est désormais le centre 
culturel, scientifique et commercial du pays et 
accueille de nombreuses manifestations inter-
nationales. La Voie Royale, la Place de la Vieille-
Ville, le monument de l’insurrection de Varsovie, 
la tombe du soldat inconnu, le monument de 
Chopin... sont autant de trésors qui vous permet-
tront de découvrir la riche histoire du pays. Dans 
l’après-midi vous pourrez vous promener dans le 
parc Lazienki, le plus grand parc de la ville entou-
rant le Palais Royal. D ner. Nuit.

JOUR 8 VARSOVI E > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la rance.

POLOGNE 
Cap sur la Pologne

 jours / 7 nuits 1 129€
TTC
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AR
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R 

D
E

CIRCUIT
1 è re Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées  Air rance, Lot, Lu hansa, Easy et ou autres. 
(1) Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le le 26 septembre 2 2 .

NOS PRIX  COMPRENNENT  Le transport aérien rance / Varsovie / rance sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier  235 , les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le logement en hôtels 
3* ou 4*, la pension complète du petit dé euner du our 2 au petit dé euner du our  dont  d ner traditionnel à Cracovie , sauf le dé euner du our 3 et 4 et le d ner du our  et 6, le transport terrestre en 
autocar grand tourisme du our 2 au our , le guide accompagnateur du our  au our , la visite guidée de Varsovie 3h , Cracovie 4h , Torun 2h  et Gdansk 3h , les droits d’entrée sur les sites suivants  la 
maison Copernic, la mine de sel de ieliczka, la forteresse de Malbork, le camp d’Ausch itz, le ch teau du a el, les services de nos correspondants locaux du er au dernier jour.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS :  Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chau eur et les dépenses personnelles, dé euners des ours 3 et 4, d ners du our  et 6, le port des bagages.
SUPPLÉ MENTS :  Le supplément chambre individuelle  3  .

2 2 PL A CAP
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION :  S

Vous aimerez
 » Logement en centre-ville de Varsovie ère nuit) 
et Audio guide pour la durée du circuit

 » Visite de la plus ancienne mine de sel au monde
 » Découverte du camp de concentration 
d’Ausch itz

 » n d ner traditionnel à Cracovie et Visite de 
Gdansk  la Perle de la mer Baltique
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r
11 119 9 126 9 129 9 13 5 9

25 1219 128 9 13 19 13 7 9

ai
0 9 127 9 13 4 9 13 7 9 14 3 9

23 1219 128 9 13 19 13 7 9

J u i n
0 6 20 119 9 126 9 129 9 13 5 9

27 1229 129 9 13 29 13 8 9

uil 18
129 9 13 6 9 13 9 9 14 5 9

o t 0 1 15

ept
0 5 12 19 119 9 126 9 129 9 13 5 9

26 1129 119 9 1229 128 9

ar  i e e ra urg  i e  M n e ier e  er-
n erran   u  n u er

(1)

Cracovie

Varsovie

Os iecim
Ausch itz ieliczka

rocla

Poznan

Gdansk

Torun

Malbork

e  e ti nn  u i i aire
Varsovie  MDM arsa

an  :  B  Arkon park
run :  Solaris hôtel
r a  :  Novotel City

ra ie :  Novotel City est
Varsovie :  Mercure Airport
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JOUR 1 FRANCE > PORTO
Envol pour Porto. Accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel situé dans la région de Porto. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 PORTO
Peti t déjeuner. Route vers Porto. Visite guidée de 
l’église St-François, puis découverte extérieures de 
la Tour des Clérigos, le Palais de la Bourse, la gare 
S o Bento avec ses splendides azulejos. Déjeuner. 
Croisière sur le Douro pour découvrir les 6 ponts. 
Temps libre. Puis, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 BRAGA > GUIMARÃ ES 
Peti t déjeuner. Départ pour la « Rome du Por-
tugal », Braga. Visite de la Cathédrale puis route 
jusqu’au Sanctuaire du Bom Jésus. Puis, route 
vers Guimar es, « Berceau du Portugal ». Visite à 
pied du centre historique et arrêt dans une peti te 
taverne pour y savourer un verre de vinho verde. 
Ascension au Mont da Penha. Temps libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 VALLÉE DU DOURO 
Peti t déjeuner. Découverte de la Vallée du Dou-
ro en passant par Amarante jusqu’à Régua. Vi-
site d’une cave à vin avec dégustati on. Déjeuner. 
Route vers la région de la Serra da Estrela en pas-
sant par Lamego et Nossa Senhora dos Remédios. 
Accueil par la mairie de Sernancelhe et dégusta-
ti on de produits régionaux. Visite du sanctuaire da 
Lapa. Installati on dans un ancien couvent ou dans 
une Quinta. Dîner. Spectacle folklorique avec la 
troupe du village. Nuit.

JOUR 5 PARC NATUREL DE LA SERRA DA 
ESTRELA > COIMBRA 
Peti t déjeuner. Route vers la Serra da Estrela. Ar-
rêt à Celorico da Beira. Dégustati on de fromage, 
charcuteries et vins locaux. Visite du Village Histo-
rique. Déjeuner chez l’habitant. Route vers Coim-
bra pour la visite de la Ville Universitaire et prome-
nade guidée de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 6 FIGUEIRA DA FOZ > FATIMA 
> BATALHA > NAZARÉ > OBIDOS 
Peti t déjeuner. Route vers Fati ma pour la décou-
verte du Sanctuaire et visite de la Basilique. Conti -
nuati on vers Batalha pour la visite du Monastère. 
Route vers Nazaré. Découverte du Siti o et son 
marché (les vendredis). Déjeuner. Conti nuati on 
vers Obidos : visite de la cité médiévale avec dé-
gustati on d’une ginginha. Route vers Lisbonne. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 LISBONNE 
Peti t déjeuner. Départ pour Sintra : visite de la 
cité des Palais Royaux. Route vers Cascais, Estoril 
et Lisbonne. Visite guidée du quarti er de Belem: 
l’église du Monastère des Jeronimos, la Tour de 
Belem et le Monument des Navigateurs. Dégus-
tati on d’un pastel de belem. Déjeuner à bord de 
Tuk Tuk électriques, découverte de Lisbonne et de 
l’Alfama, la Mouraria et Graça. Temps libre. Dîner 
spectacle de Fado dans un restaurant. Nuit.

JOUR 8 LISBONNE > FRANCE
Peti t déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lisbonne 
et envol pour la France.

PORTUGAL
Cap sur le Portugal

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Easyjet, Transavia, Volotea, Ryanair ou autre. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ 
de Paris le 17 mars et le 3 novembre 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France/Porto, lisbonne/France, les taxes aéroports et les frais de dossier : 145 €, le transport en autocar de grand tourisme climati sé, l’hébergement en chambre double 
pendant 7 nuits en hôtels 3* et 4* (nl) selon le programme dont 2 nuits à Lisbonne, 1 nuit dans un ancien couvent ou Quinta (selon la disponibilité), la pension complète du dîner du 1er jour au peti t déjeuner du 8ème

Jour, les boissons sur la base  vin et  eau minérale, un déjeuner dans une Quinta productrice de vin de porto, un déjeuner chez l’habitant dans un Manoir, un spectacle folklorique dans les cloitres d’un couvent, 
un dîner spectacle de Fado dans un restaurant typique, les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit, les droits d’entrées menti onnés au programme, la dégustati on de produits 
régionaux et rencontre avec les responsables de la maire, la dégustati on de fromages et charcuteries de montagne, la dégustati on d’une ginginha, la dégustati on d’un pastel de belem, les audio-guides sur certains sites.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les pourboires et les dépenses personnelles, les déjeuners des jours 1 et 8, les éventuelles taxes de séjour à payer directement sur place.
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle : 269 €.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS PTOPOCAP

899€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» La découverte des cultures, des traditi ons et des 

points essenti els du Portugal
» Le déjeuner et la nuit dans une Quinta
» La visite du centre de Lisbonne en « Tuk/Tuk »
» Un dîner-spectacle Fado et un spectacle folk-

lorique
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DATES

Mars 17 899 999 969 1039

Avr 14 1129 1199 1169 1239

Mai 19 26

1099 1169 1139 1209Juin 09 16

Sept 08 22

Oct 06 999 1079 1049 1119

Nov 03 899 999 969 1039

(1)

POLOGNE 
Cap sur la Pologne

 283 283

Extensions
 Possibilité d’extension de minimum 4 jours / 3 nuits à l’hotel Star Inn Peniche 3* en demi pension avec 

transferts à parti r de 350€ par personne base double (nous consulter)

 Possibilité d’extension de minimum 4 jours / 3 nuits à l’hotel Pestana Cascais 4*(nl) en peti t déjeuner 
avec transferts à parti r de 325€ par personne base double deluxe (nous consulter).

Lisbonne
Estoril

Coimbra

Porto

Braga

Sintra

Obidos
Nazaré

Batalha

Fati ma

Figuera da Foz Serra da Estrela

Celorico da Beira

Réga
Amarante

Guimar es

Esmoriz

e  e ti nn  u i i aire
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3*
Sernancelhe  Hôtel Convento Nossa Senhora do Carmo 4* 
ou Quinta Santo Estev o 4*
Région de Figueira da Foz  Hôtel Costa de Prata 3* ou 
Hôtel Marialva 3*
Région de Lisbonne  Hôtel Estoril 7 3*
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284
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Lisbonne

Cascais

Coimbra

Porto

Le Minho

Sintra
Obidos

Nazaré
Batalha

Fatima

Aveiro

Cabo da 
Roca

JOUR 1 FRANCE > LISBONNE
Envol pour le Portugal. Arrivée à Lisbonne et 
transfert à l’hôtel 4* dans la région de Lisbonne. 
Dîner (selon les horaires des vols). Nuit.

JOUR 2 PALAIS ROYAL DE SINTRA > 
CABO DA ROCCA > CASCAIS (environ 120 
km)
Petit déjeuner et départ en direction de Sintra. 
Visite du Palais royal qui abrita les souverains 
portugais dès la Reconquête. L’harmonie par-
faite entre la nature et le patrimoine de la ville a 
conduit l’UNESCO à classer la ville au Patrimoine 
de l’Humanité, dans la catégorie « Paysage cultu-
rel », en 1995. Déjeuner. Puis, arrêt à Cabo da 
Rocca, pointe la plus occidentale de l’Europe que 
le poète Luis de Cam es décrivait comme « l’en-
droit où la terre s’arrête et où la mer commence ». 
Arrivée à Cascais, petit village de pêcheurs de-
venu dans les années 20/30, l’une des premières 
stations balnéaires portugaises. Retour à l’hôtel 
en fin de visite. Dîner, nuit.

JOUR 3 LISBONNE (environ 50 km)
Petit déjeuner puis visite guidée de Lisbonne, à la 
fois capitale et plus grande ville du Portugal. Sa 
situation géographique sur la rive droite de l’es-
tuaire du Tage lui a valu d’être le point de départ 
des grandes expéditions maritimes aux XVème et 
XVIème siècles. Mais Lisbonne est avant tout un 
site d’une incomparable beauté, parfois dérou-
tante certes, mais qui a su remarquablement tra-
verser le temps. Visite de l’église du monastère 
des Hiéronymites (de style manuélin) et du musée 
des Carrosses (ouvert depuis plus de 100 ans ce 
musée possède assurément l’une des plus belles 
collections à l’échelle mondiale). Déjeuner au res-
taurant. Traversée du fameux pont de fer du 25 
Avril jusqu’au Christ Roi (magnifique belvédère 
sur Lisbonne et le Tage). Retour à Lisbonne en 
bateau au port de la belle Place du Commerce au 
centre-ville. Temps libre en centre-ville pour une 
découverte. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 4 OBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
FATIMA (environ 190 km)
Petit déjeuner et route vers Obidos, village mé-
diéval et lieu de villégiature préféré des reines 
du Portugal. Arrivée dans la station balnéaire 
de Nazaré qui tire son nom de Nazareth, ville de 
Palestine d’où, selon la légende, une statue fut 
rapportée par un moine au IVème siècle. Déjeu-
ner. Continuation vers Batalha pour la visite du 
monastère gothique de Santa Maria da Vitoria et 
enfin Fatima dont le sanctuaire dédié à la Vierge 
est l’un des lieux de pèlerinage les plus visités 
au monde. La ville est devenue célèbre en 1917, 
quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à 
plusieurs reprises la Vierge Marie. Installation à 
l’hôtel 4* à Fatima. Dîner et nuit.

JOUR 5 COIMBRA > AVEIRO (environ 
250 km)
Petit déjeuner et départ vers Coimbra. Visite gui-
dée de cette cité des Arts et des Lettres et de son 
Université, l’une des plus anciennes d’Europe. 
Déjeuner. En début d’après-midi, arrêt au parc 
national de Buçaco qui s’étend sur environ 100 
hectares et compte plus de 700 espèces d’arbres 
ainsi que des milliers d’essences de fleurs. Pour-
suite en direction d’Aveiro, petite ville sillonnée 
de canaux et surnommée la « Venise du Portu-
gal ». Arrivée dans la région du vert Minho. Instal-
lation à l’hôtel 4*. Verre de vinho verde de bien-
venue. Dîner, nuit.

JOUR 6 PORTO (environ 100 km)
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
guidée de Porto, deuxième ville du Portugal dont 
le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1995. Porto est 
connue sous le surnom de Cidade Invicta « la ville 
invaincue » ou Capital do Norte  (Capitale du 
Nord). C’est la ville qui a donné le nom au Portu-
gal. Auparavant Porto s’appelait Portus, elle était 
la capitale du Condado Portucalense , ou Por-
tucale . Visite du palais de la Bourse, précieux 

PORTUGAL
Magie du Portugal

Vous aimerez
 » Un programme complet de visites pour une 
première découverte du Portugal.

 » Une soirée folklorique incluse et un déjeuner 
Fado à Coimbra

 » Circuit entièrement en hôtels 4* et boissons 
incluses

 » Croisière sur le Douro et dégustation de Porto.
 » Chaque jour un site classé à l’Unesco : Sintra, 
Monastère de Batalha, Université de Coimbra, 
Centre Historique de Porto, Vallée du Douro.

 » Des repas typiques : Bouillabaisse locale, déjeu-
ner dans un vignoble, morue et cochon de lait 
de lait grillé
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.
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M a r s 21 9 9 9 10 7 9 110 9

A v r
11 119 9 1219 127 9

13 29
18 25 1219 13 19

M a i

0 2 119 9 127 9 13 0 9

0 9 123 9 13 19 13 4 9

16 23 3 0

115 9 123 9 126 9
J u i n

0 6 13 20

27

S e p t
0 5 12 19

26

O c t 0 3 10 10 9 9 117 9 120 9

N o v 0 3 9 9 9 10 7 9 110 9

ar  i e e Mar ei e  u e urg  eau ai  i e  
Mu u e  ar er i  u  n u er

 jours / 7 nuits

9 9 9 €
TTC
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AR
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e  e ti nn  u i i aire
gi n e i nne  Riviera 4*(nl) à Carcavelos 

ati a  Hôtel Estrela de ti ma 4*(nl)

gi n e r  Penafi el Park 4*(nl) à Penafi el

  M   Les vols internati onaux sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport et frais de dossier   45  à ce our , les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtels 4* (nl) base 
chambre double, la pension complète du D ner du our  selon les horaires des vols  au peti t dé euner du our , verre de vinho verde de bienvenue, les boissons aux repas soit  de vin et  d’eau minérale, 
le transport en autocar de tourisme climati sé, une soirée folklorique à l’hôtel, les visites et droits d’entrée selon programme   le Musée des Carrosses à lisbonne, le Palais de la ville à Sintra, le Monastère Sta. 
Maria da Vict ria à Batalha avec clo tres , l’ niversité de Coimbra, le Parque Nacional du Bu aco, le Palais de la Bourse à Porto, un dé euner avec le ado à Coimbra, un cocktail de bienvenue dans un des 
hotels, une croisière sur le Douro, visite de chais de vin Porto à Gaia avec dégustati on, dé euner dans une ferme de producti on de vin de Porto dans la Vallée du Douro, les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant le circuit, l’assistance de notre correspondant local.

   M  A   Les extras et dépenses personnelles, les assurances Annulati on et Multi risques, les repas des ours  et , les taxes de sé our.
M   Le supplément chambre individuelle   2 5 .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Easy et, Transavia, Ryanair, Tap Portugal, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 2  mars et le 3 octobre 2 2 .

PTLISOPO
 A A   S

joyau de style mauresque et européen datant du 
I ème siècle. En fi n de mati née, dégustati on dans 

une cave de vin de Porto. Dé euner. L’après-midi, 
vous e  ectuerez une mini croisière sur le Douro 
(50 minutes environs) à bord d’une réplique des 
anciens bateaux « Rabelos », une autre fa on de 
découvrir les curiosités de la ville. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. D ner, nuit.

JOUR 7  LE M I NHO ET LA VALLÉ E D U 
D OURO (environ 250 km)
Peti t dé euner. En mati née découverte la pro-
vince du Minho. Terre de vignobles, cett e région 
produit du vinho verde, vin vert presque péti l-
lant et rafra chissant. Arrivée à Guimaraes, cité 
médiévale et berceau de la royauté portugaise. 

Visite du centre historique classée patrimoine 
mondial par l’Unesco. Puis route vers la Vallée du 
Douro, berceau du porto, compte parmi les plus 
beaux et les plus anciens vignobles d’Europe. 
On y élabore du vin depuis deux millénaires. En 

56, la Vallée du Douro devient la première ré-
gion viti cole classique au monde à tre délimitée. 
Dé euner dans une ferme de producti on vinicole, 
suivi de la visite du chais. Puis route vers Lamego 
pour la visite de son sanctuaire baroque avec son 
monumental escalier. Retour à l’hôtel pour d ner 
agrémentée par une soirée folklorique. Nuit.

JOUR 8 P ORTO > FRANCE
Peti t dé euner et transfert à l’aéroport en fonc-
ti on des horaires de vol. Envol pour la rance.

(1)
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286
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Lisbonne

Porto

Faro

Castelo de Vide

Sernancelhe

Serra da Estrela

Vous aimerez
 » Un dîner, spectacle folklorique dans les cloitres 
du Couvent

 » Un déjeuner dans une quinta agricole et un 
déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir 

 » Un dîner buffet régional dans un restaurant à 
1700 m d’altitude

 » Un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives 
et un déjeuner de spécialité de morue à Lis-
bonne

 » La visite à Gondomar d’un artisan bijoutier 
travaillant le filigrane

 » La croisière de 1 heure sur le Douro (Haut 
Douro)

 » La dégustation de produits de la montagne à la 
Serra da Estrela

 » La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lisbonne

JOUR 1 FRANCE > PORTO 
Envol pour le Portugal. Arrivée à l’aéroport de Por-
to et transfert à votre hôtel 3* situé dans la région 
de Porto. Dîner et nuit. 

JOUR 2 PORTO : LA CITÉ INVICTA AUX 
6 PONTS (environ 75 km)
Petit déjeuner. Route vers Porto pour la décou-
verte de cette magnifique ville du Nord du Portu-
gal. Découverte des monuments les plus emblé-
matiques : l’église et la Tour des Clérigos, l’église 
St François, la Cathédrale et le Palais de la Bourse. 
Arrêt à la Gare S o Bento et promenade le long de 
la rue commerçante de Santa Catarina. Déjeuner 
de poissons dans un restaurant. Visite à Gondo-
mar d’un artisan bijoutier travaillant le filigrane. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 GUIMARÃ ES > VALLÉE DU 
DOURO > SERNANCELHE (environ 200 km)
Petit déjeuner. Puis direction Guimar es pour une 
découverte à pied de son magnifique centre histo-
rique avec ses petites ruelles piétonnes, ses cafés, 
ses tavernes, ses bâtisses élégantes, ses recoins 
secrets. Puis, découverte de la Vallée du Douro 
jusqu’à Peso da Régua. Visite d’une cave à vin de 
porto avec dégustation. Déjeuner dans une quin-
ta. Après le déjeuner, croisière de 1 heure sur le 
Douro, pour découvrir la Haute région du Douro, 
classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Puis, 
nous emprunterons un bout de la route N222, qui 
est considérée l’une des plus belles au monde et 
qui permet entre ses lacets de découvrir les ver-
sants étagés du Douro avec ses vignes taillées par 
l’homme. En fin d’après-midi, route vers la région 
de la Beira Alta, montagneuse offrant des pay-
sages exceptionnels. Dîner et nuit dans un ancien 
Couvent ou une Quinta de charme en fonction de 
la disponibilité et du nombre de participants. 

JOUR 4 SERNANCELHE > LINHARES DA 
BEIRA > PARC NATUREL DA SERRA DA 
ESTRELA (environ 150 km)
Petit déjeuner. Route vers Linhares da Beira : vil-
lage médiéval du XIIème siècle qui possède une 
diversité architecturale unique, héritée de diffé-
rentes époques. Déjeuner chez l’habitant dans un 
solar, manoir de plusieurs siècles appartenant à la 
famille de Diogo. Il vous racontera l’histoire de sa 

vie et de ses ancêtres. Visiter du manoir. Puis, as-
cension vers le sommet de la Serra da Estrela avec 
un arrêt à Sabugueiro pour déguster du jambon 
fumé (presunto), du fromage, des liqueurs et du 
vin dans une petite taverne. Découverte de la race 
de chien Serra da Estrela  qui servait antan à pro-
téger les troupeaux de moutons et brebis du loup 
ibérique. Ici vous trouverez le point le plus élevé 
du continent, la seule piste de ski dans le pays, à 
l’origine de deux grands fleuves et un paysage 
inattendu « de type alpin ». Dîner buffet régional et 
nuit à plus de 1700 m d’altitude.

JOUR 5 SERRA DA ESTRELA > 
MONSANTO > CASTELO BRANCO > 
PORTAS DO RODÃ O / CASTELO DE VIDE 
(environ 175 km)
Petit déjeuner. Descente de la Serra da Estrela par 
le versant Sud avec sa route sinueuse offrant des 
panoramas exceptionnels et une végétation diffé-
rente. Route vers Monsanto, village historique ac-
croché aux pentes d’une colline de granit aride et 
déchiquetée, qui se dresse au milieu de la plaine, 
à 758 m d’altitude. Découverte de la Capela de 
Santo Ant nio, de style manuélin, du château et de 
ses petites ruelles attachantes. Route vers Castelo 
Branco pour y visiter les Jardins de l’Ancien Palais 
épiscopal, étagés sur plusieurs terrasses et qui for-
ment un amusant ensemble (créé au XVIIème siècle), 
composé de buis taillés, massifs de fleurs, pièces 
d’eau et statues baroques (signes du zodiaque, 
docteurs de l’Eglise, saisons, vertus etc...). Puis, 
visite du quartier médiéval, aux ruelles étroites 
et pavées, avec du longe suspendu aux fenêtres. 
Déjeuner dans un restaurant. Puis, route vers Vila 
Velha do Rod o jusqu’aux Portes du Rod o, monu-
ment naturel classé depuis 2009 : ce site naturel 
unique renferme des trésors géologiques impres-
sionnants et des paysages inoubliables (gorge de 
Rod o), les Serras das Talhadas (site classé Natu-
ra 2000), une flore et une faune exceptionnelles. 
Continuation vers Castelo de Vide. Dîner et nuit.

JOUR 6 CASTELO DE VIDE > MARVÃ O > 
EVORA > LISBONNE (environ 225 km)
Petit déjeuner. Découverte du quartier judaique 
de Castelo de Vide. Route vers Marv o, cité for-
tifiée dominant la plaine que nous visiterons. 
Déjeuner de Morue dans un Lagar de Azeite 

PORTUGAL
Merveilles du Portugal du nord au sud
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et journée libres. Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Mars 20 1299 1369 1399 1429

Avr 17

1449 1499 1529 1559
Mai 01

Juin 12

Sept 04 18

Oct 02 1399 1469 1499 1529

10 jours / 9 nuits

1 299€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3*(nl) à Esmoriz ou 
Hôtel Meia Lua 3*(nl) à Ovar
Région de Sernancelhe  Quinta Sto Estev o ou Nossa 
Senhora do Carmo ou Quinta da Picoila
Serra da Estrela  Luna Serra da Estrela 4*(nl)

Castelo de Vide  Sol e Serra 3*(nl)

Région de Lisbonne  Estoril 7 3*(nl)

Algarve  Ati smar 3*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Porto, Faro / France sur vols réguliers avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 145 €, le transport en minibus ou autocar 
de grand tourisme climati sé, l’hébergement en chambre double pendant 9 nuits en hôtels 3 et 4* (nl), la pension complète du dîner du 1er jour (selon les horaires des vols) au peti t déjeuner du 10ème jour 
dont : un dîner, spectacle folklorique dans les cloitres du Couvent, un déjeuner dans une quinta agricole, un déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir, un dîner buff et regional dans un restaurant à 
1700 m d’alti tude, un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives, un déjeuner de spécialité de morue à Lisbonne, un dîner de Peti scos à Lisbonne, les boissons aux repas base  vin et  eau minérale, les 
services d’un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit, les droits d’entrée et sites selon le programme : la visite à Gondomar d’un arti san bijouti er travaillant le fi ligrane, la 
croisière de 1 heure sur le Douro (Haut Douro), la visite d’une quinta viti cole (vin de Porto- Douro), la dégustati on de produits de la Montagne à la Serra da Estrela, les Jardins de l’ancien Palais episcopal 
de Castelo Branco, les Portes du Rod o, monument naturel au Patrimoine Nati onal, la dégustati on d’une ginginha à Lisbonne, l’église Santa Maria du Monastère des Jeronimos, la ballade en Tuk Tuk 1 
heure à Lisbonne, un producteur d’huile d’olive, la fabrique de liège à Evora, a mise à dispositi on d’audio-guide du 2ème jour au 9ème jour.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les pourboires, extras et les dépenses personnelles, les boissons non menti onnées au programme.
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle : 449 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Ryanair, Tap Portugal, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 20 mars 2021.

PTOPOVEI
CONDITIONS D' ANNULATION  FS

(producteur d’huile d’olive) au cœur du domaine 
: le propriétaire vous expliquera toute son acti -
vité et vous goûterez diff érentes huiles d’olive 
dont une bio. Route vers Evora, la ville Musée, 
entourée de murailles depuis l’époque romaine. 
Visite d’une fabrique de liège. Dîner et nuit dans 
la région de Lisbonne. 

JOUR 7 LISBONNE > ALGARVE (environ 
275 km)
Peti t déjeuner. Route pour la visite de Lisbonne. 
Nous commencerons par la découverte du quar-
ti er de Belem qui abrite des monuments excep-
ti onnels, classés au Patrimoine Mondial de l’Hu-
manité. Visite guidée de l’église Santa Maria qui 
se trouve au cœur du monastère des Jeronimos. 
Dégustati on d’un pastel de Belem, peti te pâti sse-
rie savoureuse dont le secret de fabricati on est 
bien gardé. Découverte extérieure de la Tour de 
Belém et du Monument des Navigateurs. Déjeu-
ner de morue au restaurant. L’après-midi, ballade 
en Tuk Tuk électriques (1h) pour découvrir les 
quarti ers les plus pitt oresques de Lisbonne avec 
plusieurs arrêts sur des sites excepti onnels : le 
quarti er médiéval de l’Alfama, le quarti er Maure 
de la Mouraria. Route vers l’Algarve en fi n de 
journée. Dîner et nuit.

JOUR 8 CÔ TE OUEST DE L’ALGARVE 
(environ 175 km)
Peti t déjeuner. Route en directi on du Cap St 
Vincent la pointe Sud-Ouest de l’Europe. Conti -
nuati on vers Sagres, balayé par le vent, ce fi nis-

tère, à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, tombant 
à pic dans la mer est un endroit chargé d’histoire 
et d’émoti on. Découverte de la pointe de Sagres, 
en parti e occupée par la forteresse construite au 
XVIème siècle. Déjeuner au restaurant. Puis, décou-
verte de la ville de Lagos. Découverte de Ponte da 
Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée 
par l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où 
se nichent des grott es marines, contraste specta-
culairement avec le vert d’une eau limpide. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit 

JOUR 9 VILLAGES BLANCS ET FARO 
(environ 100 Km)
Peti t déjeuner. Départ vers Alte : les maisons 
blanches de ce joli village aux ruelles étroites et 
sinueuses s’accrochent aux versants d’une hauteur 
de la Serra. Conti nuati on vers Salir connu pour son 
château en ruine. Déjeuner. Départ en directi on 
de la capitale de l’Algarve. Découverte de la vieille 
ville de Faro, quarti er calme, à l’abri du cercle de 
ses maisons disposées en remparts. Découverte 
de l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de ma-
gnifi ques pilastres à l’italienne. Découverte exté-
rieure de la cathédrale qui s’élève au cœur d’une 
place plantée d’orangers. Puis, au retour, arrêt à 
Almancil pour la découverte extérieure de l’Eglise 
de S o Lourenço. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 10 FARO > FRANCE
Peti t déjeuner. Transfert à l’aéroport de Faro et 
envol pour la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Vienne

Prague

Budapest

Austerlitz

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE
Envol pour la République Tchèque. Arrivée à l’aé-
roport de Prague, accueil et transfert à l’hôtel à 
Prague. Installation dans les chambres. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PRAGUE  HRADCAN   MALA 
STRANA
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du 
quartier Hradcany, le Château de Prague. Arrivée 
par la place de Lorette, où l’on découvre l’église 
Notre Dame de Lorette on se promène vers la 
place de Hradcany, célèbre pour ses palais Re-
naissance et baroques. Découverte du Château 
de Prague, le plus vaste du monde. Visite de l’im-
pressionnante cathédrale St Guy*, la plus grande 
du pays, siège des couronnements, mausolée des 
rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne 
de Bohême. Sur la place St Georges, découverte 
de la basilique du même nom, superbe édifice ro-
man, puis passage à côté de la ruelle d’Or, dont les 
minuscules habitations colorées du XVIème siècle 
abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes. *La 
Cathédrale St. Guy pourrait être remplacée par 
la visite de l’Eglise de St Nicolas de Mala Strana. 
Déjeuner. Continuation par la visite guidée de 
Mala Strana, dit le Petit Côté, qui a gardé charme 
et mystère grâce à ses grands palais baroques, ses 
maisons anciennes, ses petites ruelles, ses jardins 
et ses églises. Découverte de la rue Neruda, l’une 
des plus pittoresques de Prague célèbre pour ses 
maisons bourgeoises ornées d’enseignes. Dé-
couverte de l’église Saint- Nicolas qui est l’un des 
plus beaux édifices baroque d’Europe Centrale et 
de l’église Notre Dame des Victoires abritant la 
fameuse statuette du Petit Jésus de Prague. Puis 
passage par la romantique île de Kampa. Arrivés 
sur le pont Charles, vous admirerez sa célèbre ga-
lerie de statues baroques tout en profitant d’une 
vue imprenable sur les deux rives de la Vltava. Dî-
ner et nuit à l’hôtel. 

En option: Dîner croisière sur la Vltava avec apéritif 
et musique.

JOUR 3 PRAGUE : STARE MESTO
Petit déjeuner. Visite du quartier de Stare Mesto, 
la vieille ville de Prague marquée par ses nom-
breux édifices gothiques et romans et ses rues 

médiévales. La Tour Poudrière symbolise l’entrée 
dans la vieille ville. A ses côtés se dresse la Mai-
son Municipale, magnifique exemple de l’Art Nou-
veau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes 
de Prague, et la rue Zelezna où se trouve le Caroli-
num, la première université d’Europe Centrale, on 
arrive sur la place de la Vieille Ville avec l’Hôtel de 
Ville et la célèbre horloge astronomique qui date 
du XVème siècle, découverte de l’église gothique 
Notre Dame de Tyn, de l’église baroque St Nico-
las sur la place de la Vielle Ville. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour les découvertes person-
nelles. En option : Visite du Musée Mucha, le plus 
grand représentant de l Art Nouveau ayant même 
vécu à Paris. Dîner et nuit à l’hôtel. 

En option: Spectacle du Thé tre Noir, une spécialité 
tchèque.

JOUR 4 PRAGUE > AUSTERLITZ > 
BUDAPEST
Petit déjeuner. Route pour Austerlitz. Visite d Aus-
terlitz où eu lieu la célèbre« Bataille des trois em-
pereurs » où Napoléon vainquit les troupes de la 
coalition austro-russe. Visite du Monument de la 
Paix. Le monument a été construit pour commé-
morer les victimes de la bataille victorieuse de Na-
poléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805) d’après 
l’initiative du prêtre Alois Slovak et son idée de 
créer sur le champ de bataille un lieu de« lumière ». 
Le monument s’illumine lors des fêtes nationales 
et religieuses, et pour commémorer les jours mar-
quants, ainsi que tous les mois de juillet et août. 
Déjeuner. Route pour Budapest. Encore surnom-
mée la« perle du Danube », la capitale hongroise 
joue les contrastes d une rive à l autre du fleuve. 
Installation à l’hôtel à Budapest ou sa région. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BUDAPEST : PEST ET BUDA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Pest, quar-
tier commerçant et animé. Découverte du célèbre 
Parlement, inspiré en partie par le Parlement lon-
donien, de style néogothique, aux allures de ca-
thédrale avec ses clochetons, pinacles, flèches, 
arcades et galeries et dont la majestueuse façade 
qui regarde le fleuve s’étend sur 268 m le long des 
rives du Danube. Par l’élégante avenue Andrassy 
flanquées de magnifiques villas et d’hôtels particu-

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
/ AUTRICHE / HONGRIE 

Cap Sur Prague, Vienne et Budapest

Vous aimerez
 » L’hébergement en hôtel 4*
 » Découverte de 3 capitales essentielles de l’Eu-
rope Centrale

 » Accompagnateur francophone durant tout le 
circuit

 » Visite du château de Sch nbrunn
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D A T E S

A v r
16 9 9 9 10 7 9 1119 114 9

3 0

10 9 9 117 9 1219 124 9M a i 21

J u i n
11

25 10 6 9 114 9 118 9 1219

J u i l 16 10 9 9 117 9 1219 124 9

A o û t
0 6 116 9 124 9 128 9 13 19

20 1129 120 9 124 9 127 9

S e p t
10 10 9 9 117 9 1219 124 9

24 10 6 9 114 9 118 9 1219

O c t 0 8 9 9 9 10 7 9 1119 114 9

 jours / 7 nuits

9 9 9 €
TTC
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Pack Option
r nge  e ai ir a e  e a  ti nne  e    er

ner rique  D ner avec danses typiques tchèques sur des musiques tzigane et morave un apériti f, 
vin ou bière à volonté, café ou thé* . 
Mu e A n  Mu a  musée représentant l’Art Nouveau.

ner r i i re ur a a a  D ner sur un bateau sans boisson ni carafe d’eau  pour redécouvrir Prague. 
re n ir  Thé tre traditi onnel tchèque, de comédie musicale, de ballet et de pantomime.

e  e ti nn  u i i aire
rague  Hôtel Golf 
u a e   Hôtel Novum 
ienne  Hôtel Wiental

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols rance / Prague / rance avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier   2 5 , le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport terrestre en autocar 
de grand tourisme avec air conditi onné, le logement en hôtel de catégorie 4*nl, base chambre double / t in, avec peti t-dé euner, la pension complète du peti t-dé euner du our 2 au peti t-dé euner du our  
sauf dé euner du our 3 et d ner du our , la présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, les services de nos correspondants locaux du er au dernier our, les visites menti on-

nées dans le programme, les droits d’entrée sur les sites   la nef principale de la cathédrale Saint Guy, le mémorial de la paix à Austerlitz, l’église Matt hias à Budapest, le ch teau de Sch nbrunn à Vienne
   M  A   Le dé euner du our 3, le d ner du our , les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, le pack opti on   3  .

SUPPLÉ MENTS  le supplément chambre individuelle.

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Volotea, Lu  hansa, Air rance, Ryanair ou autres. 

 *Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 6 avril et le  octobre 2 2 .

CZ PRGCAP
 A A   S

liers, arrivée à la place des Héros, la plus grande 
de la capitale, ornée des statues des fondateurs de 
la Hongrie. Découverte extérieure de la Basilique 
Saint Eti enne dont le dôme de 6 m est visible de 
presque toutes les parti es de la ville. Dé euner. 
Visite guidée de Buda, centre historique de Buda-
pest, avec son quarti er du ch teau Royal, inscrit au 
patrimoine mondial de l’ nesco. Visite de l’église 
Saint Mathias de style néogothique, o  les sou-
verains hongrois recevaient la couronne de Saint 
Eti enne. Ensuite, découverte du basti on des P -
cheurs, un ensemble néo-roman des remparts et 
de tourelles qui fait penser à un ch teau de contes 
de fées et qui o  re une vue imprenable sur la ville. 
D ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6  BUD AP EST > VI ENNE
Peti t dé euner. Route pour Vienne. Dé euner. Tour 
panoramique sur la fameuse « Ringstrasse », bou-
levard somptueux qui entoure le centre historique 
de Vienne et qui est bordé des monuments les 
plus importants de la ville  l’Opéra, l’Hôtel de ville, 

le Musée des Beaux-Arts. Visite guidée du centre 
historique de Vienne et découverte de la basilique 
Saint Eti enne. Installati on à l’hôtel à Vienne ou 
dans les alentours. D ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7  VI ENNE :  SCHÖ NBRUNN > 
P RAGUE
Peti t dé euner. Visite du Ch teau de Sch nbrunn, 
le « Versailles Viennois », ancienne résidence 
d’été de la cour impériale avec ses salles de ré-
cepti on et les appartements de Marie-Thérèse et 
de ran ois Eti enne de Lorraine et enfi n son su-
perbe parc à la fran aise. Dé euner. Route pour 
Prague ou ses environs. Installati on et nuit à l’hô-
tel. D ner libre. 

En opti on : ner folklori ue avec musi ue tzigane et 
morave : un apériti f, vin ou bière à volonté, thé ou café.

JOUR 8 P RAGUE > FRANCE
Peti t dé euner. Temps libre selon les horaires du 
vol. Transfert à l’aéroport de Prague.
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290
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Bucarest

Curtea de 
Arges

Sibiel Sibiu

Târgu Mures

Bistriþ a

Gura Humorului

Sighisoara

Brasov

Lac Rouge

JOUR 1 FRANCE > BUCAREST
Envol pour la Roumanie. Arrivée à l’aéroport de 
Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner en 
fonction des horaires des vols. Nuit.

JOUR 2 BUCAREST > CURTEA DE ARGES 
> SIBIU > SIBIEL (340 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Curtea d’Arges, an-
cienne capitale de la Valachie et visite du monas-
tère d’Arges, érigé entre 1512 et 1517 par le prince 
régnant Neagoe Basarab, devenu à partir de 1914 
la nécropole de la famille royale de Roumanie. Dé-
jeuner. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes 
villes de Transylvanie fondée par les colons 
Saxons. Visite guidée à pied de la ville médiévale 
(La Grande Place, l’église Evangélique, le Pont des 
Menteurs, etc.). Départ vers Sibiel où vous visite-
rez le musée des icônes sur verre. Dîner avec des 
plats typiques à volonté (choux farcis, boulettes 
de viande, fromage, légumes et fruits bio, apéritif, 
eau de vie et vin locaux. Nuit chez l’habitant, une 
occasion de partager et de connaître ls traditions 
et coutumes.

JOUR 3 SIBIEL > SIGHISOARA >TARGU 
MURES > BISTRITA (280 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Sighisoara, lieu de 
naissance de Vlad l’Empaleur Dracula . En route, 
visite de l’église fortifiée de Biertan. C’est une des 
plus belles de Roumanie qui se trouve au centre 
du pays, à mi-chemin entre les villes de Medias 
et de Sighisoara. Mélange de style gothique et 
Renaissance, ce lieu de culte était défendu par 3 
murs d’enceinte avec des tours et des bastions. 
Arrivée à Sighisoara et découverte de la citadelle 
médiévale. Visite à pied de la citadelle : la tour du 
clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les 
petites rues, les remparts, la maison natale de 
Dracula. Déjeuner. Poursuite de la visite vers Tar-
gu Mures, visite à pied du centre-ville, dominé par 
l’allée des Roses, le palais de la Culture (extérieur), 
la cathédrale orthodoxe et catholique et enfin, 
l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à Bistri-
ta, la cité médiévale avec ses boutiques du XVème 

siècle. C’est à Bistrita qu’on entre sur le véritable 
domaine de Dracula. Dîner. Promenade nocturne 
dans ville. Nuit.

JOUR 4 BISTRITA > CÂ MPULUNG 
MOLDOVENESC > MOLDOVITA > 
VORONET > GURA HUMORULU (245 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Bucovine, la région 
des monastères peints, monuments classés par 
l’UNESCO. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, vous visiterez les 
monastères de Moldovita, trésor de l’art médiéval 
moldave. On apercevoit aussi le petit train fores-
tier nommé« Mocanita » (en fonction de l’horaire 
de fonctionnement une balade sera incluse mais 
cela ne pourra être confirmé que sur place). En-
suite, visite de l’atelier de la célèbre créatrice des 
œufs peints de Lucia Condrea et de son village Va-
tra Moldovitei. En fin de journée, visite du Joyau 
de Bucovine  : le monastère de Voronet. Le site 
mérite bien son surnom de Sixtine de l’Orient . 
Dîner avec un apéritif local « afinata » et les fa-
meux« papanasi ». Dîner avec animation folklo-
rique locale. Nuit.

JOUR 5 GURA HUMORULUI > AGAPIA  
> LACU ROSU > BRASOV (370 km)
Petit-déjeuner. Route pour la Moldavie à travers 
des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visi-
ter la maison de Nicolae Popa, créateur populaire 
des masques traditionnels. Visite du monastère 
d’Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied 
(en fonction des conditions météorologiques), 
poursuite vers le lac Rouge. Déjeuner à base du fa-
meux gulas. Continuation pour Brasov. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner dans un restaurant à 
proximité de l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 BRASOV > PREJMER > BRAN > 
BRASOV (90 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Prejmer et visite de 
l’église fortifiée qui est classée au Patrimoine de 
l’UNESCO. Ensuite route vers Bran et visite du 
célèbre château médiéval construit sur un rocher. 
Déjeuner dans un restaurant local. Retour à Bra-
sov, ville médiévale construite par les Saxons. Lors 
du tour de la ville, vous visiterez les anciennes for-
tifications, la Tour Blanche et la Tour Noire (XVème 

siècle), le Bastion des Tisserands (XVIème siècle), 
la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui 
a conservé l’ancien emblème de la ville, l’Eglise 

ROUMANIE 
Cap sur la Roumanie

Vous aimerez
 » Une nuit chez l’habitant, un rare moment de 
partage

 » Promenade nocturne sur le territoire de Dracula 
et une soirée avec animation folklorique

 » Découverte de l’apéritif local : Afinata et Dîner 
d’adieu dans l’une des plus fameuses  
brasseries de Bucarest

 » Les célèbres monastères peints de Bucovine : 
Voronet et Moldovita. 

 » Les églises fortifiées de Transylvanie : Prejmer/ 
Harman et Biertan.

 » La pension complète avec le café aux déjeuner 
et un verre de vin aux Dîners

 » Le logement en hôtels centre ville
 » Découverte de l’intérieur du Parlement, 2nd plus 
grand bâtiment du monde après le Pentagone
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Pack Optionnel 
 Forfait 4 dî ners ( 3 a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·  Cérémonie de passage du cercle Polaire + Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes : 

45€ par personne
·  Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€ par personne
·  Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€ par personne. 

OU Safari Motoneige – conduite individuelle (3h) : 219€ par personneW

A AA A  
·  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige (3h) 119€ par personne

A   
· Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€ par personne
·  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€ par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€ par personne

Extension Delta du Danube
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 BUCAREST > TULCEA > CRISAN 
Route pour Tulcea. Déjeuner puis visite guidée du Musée Delta du Danube. Départ en barque pour le 
village de Crisan. Installati on à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner traditi onnel à base de poisson. 

JOUR 9 CRISAN > GORGOVA 
Départ en bateau pour une excursion sur le lac Gorgova. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
nouvelle sorti e sur les lacs pour explorer la fl ore et la faune. Dîner. 

JOUR 10 CRISAN > SULINA 
Visite la ville de Sulina. Déjeuner. Départ en barque pour visiter la Forêt Letea et le village du même 
nom. La première parti e du voyage, jusqu’au village Letea sera eff ectuée en barque. De là, nous nous 
rendrons à la forêt Letea en charrett e. Dîner.

JOUR 11 TULCEA > BUCAREST 
Transfert pour Tulcea puis Bucarest. Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit.

JOUR 12 BUCAREST > FRANCE
Retour en France

Dates de départ  ar  garanti  e    arti i an
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DATES

Avril 05 - 19

Mai 03 - 17 - 31

Juin 14 - 28

Juillet 19

Août 02 - 09 - 30

Septembre 13 - 27

8 jours / 7 nuits

899€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
u are : Hôtel Novotel 4*(nl)

Sibiel : Pension Reghina 
Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3*(nl)

Gura Humorului : Hôtel BW Bucovina 4*(nl)

Brasov : Hôtel Coroana Brasovului 3*(nl)

ou Poiana Brasov : Hôtel Alpin 4*(nl)

NOS PRIX  COMPRENNENT : Les vols France / Bucarest / France, les taxes aéroports et frais de dossier: 245 €, les transferts aéroport / hotel / aéroport, le chauff eur/guide francophone, le transfert en transport 
terrestre climati sé (pour 1-6 pers.) / van / minibus ou car, 6 nuits en hébergement hôtel 3*/4* (classifi cati on nati onale), la pension complète du dîner du jour 1 au peti t-déjeuner du dernier jour, 1 dîner chez 
l’habitant, un verre de vin local (rouge et blanc) pour chaque dîner et un café ou un thé pour chaque déjeuner, les visites menti onnées au programme, les droits d’entrées pour les visites selon le programme.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les repas non compris dans la menti on « notre prix comprend ».
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle : 249 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Tarom, Blue Air, Luft hansa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 05/04/2021.

ROOTPBUC
CONDITIONS D' ANNULATION  FS

Noire, la plus grande église entre Istanbul et 
Vienne, édifi ée entre 1384 et 1477. Visite aussi de 
l’Eglise St Nicolas, une des plus anciennes églises 
orthodoxes de Transylvanie, où vous admirerez les 
belles fresques des chapelles latérales ainsi que le 
peti t musée de l’école. Dîner et nuit. 

JOUR 7 BRASOV > SINAIA > BUCAREST 
(180 km)
Peti t-déjeuner. Le mati n, traversée des Carpates 
vers Sinaia, une des plus belles stati ons clima-
ti ques surnommée la Perle des Carpates . Visite 
du fabuleux château Peles, ancienne résidence 
d’été de la famille royale. Poursuite vers Bucarest, 
déjeuner en ville. Tour panoramique de la capi-
tale. Visite intérieure du palais du Parlement édifi é 

entre 1984 et 1989, le plus grand bâti ment d’Eu-
rope et le deuxième plus grand au monde après le 
Pentagone. Arrêt photo devant le Palais du Parle-
ment (place de la Consti tuti on), la Patriarchie, la 
place de la Révoluti on avec l’ancien Palais Royal 
actuellement Musée d’Art et l’Athénée Roumain. 
Promenade à pied dans le vieux centre historique 
de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse bras-
serie de Bucarest, plats typiques, ambiance fi n du 
XIXème siècle. Nuit.

JOUR 8 BUCAREST > FRANCE
Peti t déjeuner en foncti on des horaires des vols. 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol 
pour la France.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

CIRCUIT
1ère Découverte

Moscou

St Petersbourg

JOUR 1 FRANCE > SAINT-P TERSBOURG 
Envol pour Saint-Pétersbourg. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 SAINT-P TERSBOURG
Petit déjeuner, puis départ pour un tour pano-
ramique de la ville qui s’étend sur une multitude 
d’îles reliées entre elles par plus de 360 ponts. 
Nous verrons la perspective Nevski, la Place du 
Palais, l’Amirauté, l’île Vassilievski, la Neva. Visite 
de la forteresse Pierre et Paul, sur l’île Zayatchii, 
qui renferme les tombeaux des tsars, de Pierre le 
Grand à Nicolas II. Elle servit au XVIIIème siècle de 
prison politique, où furent détenus notamment 
des partisans de la révolte Décabriste comme 
Dostoievski, Trotski, Gorki et de nombreux com-
pagnons de lutte de Lénine. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, Visite du célèbre musée de l’Ermitage 
qui abrite près de 3 millions d’œuvres d’art (plus 
grand musée du monde par l’étendue de ses col-
lections).  sont notamment exposés Léonard de 
Vinci, Michel-Ange, Goya, Rembrandt, Van Gogh 
ou encore Picasso… Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 ST PÉTERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour l’ancienne 
résidence des tsars de Pavlovsk. Visite du palais 
qui possède une cinquantaine de salles abritant 
de très nombreux meubles, sculptures, peintures, 
cristaux, porcelaine et tapis, qui offrent un pano-
rama complet du décor et de l’ameublement de la 
fin du XVIIème et du XIXème siècles. Retour via le vil-
lage de Pouchkine où vous verrez de l’extérieur le 
Palais de Catherine 1ère. Promenade dans le parc. 
Déjeuner typique russe au restaurant Podvorié. 
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires 
occupe une typique  isba  russe en bois, à 30 km 
de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique en-
touré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de 
cette charmante maisonnette, magnifique exemple 
d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 
pourrez savourer les mets les plus savoureux de 
la cuisine russe. Dans cette Isba en bois, des dan-
seurs et chanteurs habillés en costumes tradition-
nels rendront votre expérience russe encore plus 
inoubliable. Temps libre pour la découverte per-
sonnelle (sans bus ni guide). Dîner et logement à 
l’hôtel.

JOUR 4 SAINT-P TERSBOURG > MOSCOU
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale St Isaak, 
bâtie par l’architecte français Auguste Ricard de 
Mon errand. Vous y découvrirez ses murs dé-
corés de marbre et de pierres semi-précieuses et 
monterez dans sa colonnade, offrant une vue im-
prenable sur Saint Pétersbourg. Déjeuner en ville. 
Visite de la cathédrale Saint Sauveur sur le Sang 
Verse dédié à Alexandre II qui périt dans un at-
tentat en mars 1881. Son fils fit ériger, à l’endroit 
même de l’assassinat, une église dans un style qui 
s’inspire de l’église Basile de Bienheureux à Mos-
cou. Elle est également appelée cathédrale sur-
le-Sang-Versé ou encore cathédrale de la Résur-
rection du Christ. Apres la promenade avec votre 
guide le long du canal Griboedov. Dîner accompa-
gné d’un spectacle folklorique, puis transfert à la 
gare. Embarquement à bord du train couchettes 
(compartiments à 4 personnes). Nuit dans le train.

En option (avec supplément) : possibilité de faire une 
balade sur les canaux, durée environ 1h (réservable 
en avance, payable sur place : 25€).

JOUR 5 MOSCOU
Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis dé-
part à la découverte de la capitale par un tour pa-
noramique : l’ex rue Gorki, la perspective Kalinine, 
l’ancien quartier de Kitaï Gorod, la fameuse Place 
Rouge et la cathédrale de Basile le Bienheureux. 
Visite du territoire du couvent fortifié de Novodie-
vitchi, l’un des plus anciens de Moscou qui abrite 
la Collégiale Notre-Dame de Smolensk ainsi que 
quatre sanctuaires et plusieurs bâtiments monas-
tiques (en raison de nombreux travaux, cette visite 
pourra être remplacée par la visite du monastère 
de Donskoi). Déjeuner en ville. Continuation par la 
visite de la Galerie Tretiakov, fondée à partir de la 
collection privée du marchand Pavel Tretiakov qui 
en fit cadeau à la ville de Moscou à la fin du XIXème 
siècle. Ce musée réunit aujourd’hui plus de 130 
000 œuvres de peinture, architecture, arts gra-
phiques russes, etc. Dîner et logement.

JOUR 6 MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du 
pouvoir moscovite, qui renferme différents palais, 
églises et cathédrales (visite intérieure de l’une des 
cathédrales). Anciennement résidence officielle 

RUSSIE
Cap sur Moscou & St Petersbourg 

Vous aimerez
 » Logement en Hôtels 4*
 » L’expérience inoubliable du train de nuit
 » Dîner avec spectacle folklorique
 » Découverte du« métro musée » de Moscou
 » Un déjeuner spectacle inoubliable au restaurant 
Podvorie

 » Visite du Kremlin
 » Pension complète
 » Logement à Moscou proche du centre ville 
(métro à proximité)
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

M a r s 23 119 9 124 9 129 9 13 4 9

A v r
13 126 9 13 19 13 6 9 14 19

20 128 9 13 3 9 13 8 9 14 3 9

M a i
11 13 9 9 14 4 9 14 9 9 15 4 9

18 14 19 14 6 9 15 19 15 6 9

J u i n
0 8 15 3 9 15 8 9 16 3 9

17 19
15 22 15 6 9 16 19 16 6 9

J u i l 13
14 9 9 15 4 9 15 9 9 16 4 9

A o û t 0 3 17

S e p t
0 7 14 14 19 14 6 9 15 19 15 6 9

21 13 7 9 14 29 14 7 9 15 29

O c t
0 5 119 9 124 9 129 9 13 4 9

19 123 9 128 9 13 3 9 13 8 9

 jours / 7 nuits

1 199 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
ain  er urg : H otel Sankt-Petersburg 4* 

M u  Radisson Hilton Garden Inn 4*

  M   Les vols rance / Saint Pétersbourg, Moscou / rance, les taxes aéroports et frais de dossier   2 5 , logement en hôtel 4*, billets d entrée selon programme, transferts et 
excursions en bus touristi que, service de guide francophone pendant les visites, les peti ts dé euners,  cocktail de bienvenue, 6 dé euners dans des restaurants en ville  et 6 d ners, billets de train de nuit 
comparti ment à 4 .

   M  A   les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les repas non compris dans la menti on « notre prix comprend », le e-visa sur le site htt ps  //electronic-visa.
kdmid.ru il est important de renseigner exactement les noms et prénoms fi gurant dans la bande de lecture opti que de votre passeport , cabine double dans le train de nuit   4  par personne.

M   Le supplément chambre individuelle :  249 € .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Lu  hansa, Air rance, LM, Aero  ot ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 23/ 3 et le 5/ /2 .

R LEDMOS
 A A   S

des tsars, puis des dirigeants de l’Urss, le Kremlin 
est au ourd’hui le centre politi que du pays. Dé-
jeuner en ville. Découverte, à pied, de quelques 
stati ons du célèbre métro moscovite. Considéré 
comme le plus beau métro du monde, c’est un vé-
ritable musée souterrain abritant sculptures, do-
rures, mosaï ques, etc… C’est également le métro le 
plus profond du monde, qui o  rit un abri aux Mos-
covites lors des bombardements aériens durant la 
Seconde Guerre mondiale. Promenade dans la rue 
Arbat bordée de galeries d’art. D ner et logement. 

En opti on (avec supplément) : possibilité de faire un 
tour de oscou by ight environ h (réservable en 
avance, payable sur place : 2 €). 

JOUR 7  M OSCOU 
Après le peti t dé euner, vous découvrirez l’ex-
positi on des réalisati ons de l’économie nati onale 

VDN H, grand musée en plein air de l’ex- RSS, 
ouverte en 1959 l’orgueil d’un pays qui démontrait 
a l’humanité scepti que l’effi  cacité d’un « socialisme 
réel » . Déjeuner en ville. Temps libre (sans bus ni 
guide) pour les découvertes personnelles. Sugges-
ti on   promenade autour du remlin et découverte 
/ shopping au fameux Goum, galerie commerciale 
couverte du I ème siècle. D ner et logement.

En opti on (avec supplément) : possibilité de montée à 
la tour stankino, la plus grande d’Europe (réserva-
ti on uni uement avant le départ : 0€).

JOUR 8 M OSCOU > FRANCE
Peti t dé euner. Transfert à l’aéroport en foncti on 
des horaires d’avion. Envol à desti nati on de la 

rance.

(1)
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294
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Moscou

St Petersbourg

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 MOSCOU 
Petit-déjeuner. Tour Panoramique de Moscou. 
Prise de contact idéale avec la ville, son centre his-
torique et ses principaux monuments. Visite d’un 
marché local. Arrêt pour un shot de vraie vodka. 
Petite promenade guidée dans la rue Arbat. Dé-
jeuner. Visite du Kremlin et de ses Cathédrales.  
Visite du métro de Moscou. Retour à l’hôtel en 
métro. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Kolomenskoïe. 
L’ancien hameau de Kolomenskoïe, situé au nord 
de Moscou, est un lieu unique pour découvrir et 
apprécier, dans un cadre naturel exceptionnel, de 
très beaux passages de l’histoire russe et de son 
art typique. Déjeuner. Visite du célèbre marché 
d’Izmaïlovo. Visite du Centre des Expositions VD-
NKh et sa célèbre architecture soviétique. Arrêt 
au Monument aux Conquérants de l’Espace et à 
l’Allée des Cosmonautes. Située dans le Centre 
Panrusse des Expositions (VDNKh), l’Allée des 
Cosmonautes est une large avenue piétonne jalon-
née de statues commémoratives des plus grandes 
personnalités de la conquête spatiale soviétique et 
russe. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 MOSCOU > SAINT-P TERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour à pied du centre his-
torique, quartier Place Rouge. Visite extérieure de 
la cathédrale de Saint-Basile. Déjeuner. Visite de 
la cathédrale du Saint-Sauveur. Petite promenade 
dans le quartier « Octobre Rouge », usine sovié-
tique devenue quartier branché. Petite prome-
nade dans le quartier de Zamoskvoretche. Visite 
du parc « Muzeon » avec des statues soviétiques 
déchues. Le parc « Muzeon », en plus d’abriter un 
centre d’art avant-gardiste dans le cœur historique 
de Moscou, est le lieu où sont stockées un grand 
nombre de statues de dirigeants soviétiques dé-
molis après la fin du communisme. Transfert à la 
gare. Départ en TGV « Sapsan », qui couvre la dis-
tance entre les deux villes en 3h45. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 SAINT-P TERSBOURG
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Saint-Pé-
tersbourg. Visite panoramique de Saint-Péters-
bourg. Visite totalement guidée en Français, c’est 
une prise de contact idéale avec la ville, son centre 
historique et ses principaux monuments. Nous 
pourrons admirer la perspective Nevsky, avec ses 
plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, 
Stroganov et Beloselski-Belozerski, les églises pro-
testante, catholique et arménienne, la cathédrale 
orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâti-
ments Eliséev, Singer et Mertens… Nous traver-
serons la Fontanka, qui limitait jadis le centre de 
Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal 
Griboïedov. Sur les rives de ce dernier se trouve la 
célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé, typiquement russe avec ses coupoles mul-
ticolores et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hi-
ver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui 
musée de l’Ermitage, domine avec sa façade Nord 
le cours de la majestueuse Neva. De l’autre côté 
du fleuve se dessine la silhouette de la forteresse 
de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Non loin se 
trouve la maisonnette de Pierre le Grand. C’est 
depuis cette modeste demeure que le Tsar suivait 
personnellement l’évolution de la construction de 
« sa » ville entre 1703 et 1708. Sur l’île Vassile-
vski se trouvent la Strelka, le palais Menchikov et 
l’édifice historique de l’Université. Nous passe-
rons ensuite devant l’Amirauté et son imposante 
flèche dorée, symbole de la force navale russe, sur 
laquelle Pierre le Grand voulut bâtir son Empire. 
Sa statue trône devant le bâtiment du Sénat et la 
cathédrale de Saint-Isaac, avec ses gigantesques 
colonnes de granite rouge de Finlande. La place du 
Théâtre abrite les bâtiments du Conservatoire et 
le célèbre Théâtre Mariinsky. Nous finirons notre 
parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nico-
las-des-Marins, entourée de canaux. Petite prome-
nade dans le quartier Dostoïevski. Visite de l’église 
Notre-Dame de Vladimir. Visite du marché local 
Kouznetchny. Déjeuner. Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon des 
tsars Romanov. Située sur une petite île, face au 
palais d’Hiver, dominant les trois bras de la Neva, 
la forteresse était destinée à protéger la ville des 
attaques par voie maritime.  Visite extérieure de la 
maisonnette de Pierre le Grand. Vue extérieure du 
croiseur « Aurore ». C’est un navire de l’ancienne 

RUSSIE 
Merveilles de la Russie

Vous aimerez
 » Le trajet en TGV de Moscou à Saint Petersbourg 
 » Découverte de quelques stations du métro de 
Moscou

 » Une dégustation de vodka
 » Visite du Kremlin et ses cathédrales
 » Visite de quelques-unes des nombreuses salles 
du Musée de l’Hermitage

 » Un diner folklorique russe
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

Extension New York
 ur    nui   arti r e    er

JOUR 8 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Transfert vers Manhatt an à votre hôtel. Repas et ournée libres. Nuit

JOUR 9 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme. Nuit

JOUR 10 :  NEW Y ORK  > M ANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navett e non privati ve sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à desti nati on de la rance.

JOUR 11 :  FRANCE 
Arrivée en rance.

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an
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D A T E S

A v r

0 2 12* 14 4 9 14 9 9 15 4 9 15 9 9

0 5 * 0 9 13 9 9 14 4 9 14 9 9 15 4 9

16 19 * 15 29 15 7 9 16 29 16 7 9

23 26 * 3 0
15 9 9 16 4 9 16 9 9 17 4 9

M a i

0 3 * 14 17 *

0 7 10 * 16 9 9 17 4 9 17 9 9 18 4 9

21 24 * 15 9 9 16 4 9 16 9 9 17 4 9

28 3 1* 16 6 9 17 19 17 6 9 18 19

J u i n

0 4 * 0 7 11

17 4 9 17 9 9 18 4 9 18 9 9
14 * 18 21*

25 28 *

J u i l

0 2

0 5 * 0 9 12*

16 4 9 16 9 9 17 4 9 17 9 9

16 19 * 23

26 * 3 0

A o û t

0 2* 0 6 0 9 *

13 16 * 20

23 *

27 3 0 * 16 29 16 7 9 17 29 17 7 9

S e p t

0 3 0 6 * 10

15 9 9 16 4 9 16 9 9 17 4 913 * 17 20 *

24 27 *

O c t

0 1 0 4 * 15 4 9 15 9 9 16 4 9 16 9 9

0 8 11* 15
13 9 9 14 4 9 14 9 9 15 4 9

18 *

22 25 * 14 5 9 15 0 9 15 5 9 16 0 9

 jours / 7 nuits

1  99 €
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

e  e ti nn  u i i aire
M u  Vega Izmailovo 4*

ain er urg  Dostoïevski 4*, Holiday Inn 4*, Oktyabrskaya 4*

  M   Les vols réguliers rance / Moscou  Saint Pétersbourg / rance, les taxes aéroports et frais de dossier  2 5 , le logement en hôtels 4* comme indiqué ou similaire, 6 peti ts 
dé euners bu  et,  peti t-dé euner à bord du train, 6 dé euners, 6 d ners, les transferts, visites et entrées selon programme, le transport en véhicule climati sé voiture, minibus, autocar , le service d’un 
guide francophone pendant les visites, thé/café, eau minérale durant les repas, des écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage, le billet de TGV de Moscou à St Petersbourg.

   M  A   Les pourboires, boissons et extras, le e-visa sur le site  htt ps //electronic-visa.kdmid.ru il est important de renseigner exactement les noms et prénoms, fi gurant 
dans la bande de lecture opti que de votre passeport .

M   Le supplément chambre individuelle  à parti r de 34  .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Lu  hansa, Air rance, LM, Aero  ot ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 5 et  avril et les , , 5 et  octobre 2 2 .

R MO VEI
 A A   S

marine de guerre impériale, dont les canons ont 
marqué le début de la Révoluti on Russe le 25 oc-
tobre . Visite de la Cathédrale de St. Isaac et 
montée à sa coupole et ses toits pour admirer le 
panorama. D ner à l’hôtel. 

JOUR 6  SAIN - É ERSBOUR
Peti t-dé euner à l’hôtel. Peti te promenade dans 
le quarti er du Palais. Le quarti er autour du palais 
d’Hiver, au ourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un 
des plus anciens et des plus intéressants de la 
ville. Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifi que 
Musée de l’Hermitage est le site le plus important 
de St. Pétersbourg. Il occupe le Palais d’Hiver, an-
cienne résidence des Tsars, et trois autres b ti -
ments ad acents surplombant la Neva. Dé euner. 
Visite du b ti ment de l’ tat-Ma eur avec la collec-
ti on d’impressionnistes de l’Ermitage. Promenade 
sur la Perspecti ve Nevsky et le quarti er des Arts. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de- azan. 
C’est l’un des chefs-d’ uvre de l’architecture 
russe du I ème siècle. D ner à l’hôtel. 

JOUR 7  SAIN - É ERSBOUR  > A LO S  
> OU INE > SAIN - É ERSBOUR
Peti t-dé euner à l’hôtel. Visite du Parc de Cathe-
rine à Pouchkine. La peti te ville de Pouchkine, 
située à 3  km de Saint-Pétersbourg, a été nom-

mée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. 
Déjeuner. Excursion à Pavlovsk et visite du palais 
de Paul I et du parc. D ner au restaurant « Izba Po-
dvorié » avec animati on folklorique, vin et vodka 
à volonté. Ce temple de la cuisine et des saveurs 
populaires occupe une typique «  isba »  russe en 
bois, à 3  km de Saint-Pétersbourg, dans un cadre 
idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. 
Au sein de cett e charmante maisonnett e, magni-
fi que exemple d’architecture en bois du Nord de 
la Russie, vous pourrez savourer les mets les plus 
savoureux de la cuisine russe. De nombreuses 
personnalités comme le Prince Charles, J acques 
Chirac ou Vladimir Pouti ne ont apprécié sa cuisine 
réputée. Podvorié est considéré comme «  le plus 
russe des restaurants russes ». Les recett es tradi-
ti onnelles qui vous seront servies sont élaborées 
avec des produits culti vés maison. La vodka vient 
de leur propre disti llerie et le vin est produit dans 
des vignobles du propriétaire en Crimée. 

 JOUR 8 SAIN - É ERSBOUR  > RAN E
Peti t-dé euner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide. Envol pour la rance. 

Les départs avec une * dans le tableau de prix se fe-
ront dans le sens S aint P etersbourg / M oscou.

(1)
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences 
de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

DÉP ARTS
GARANTIS

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

CIRCUIT
1ère Découverte

Moscou

St Petersbourg

Mandrogui

Kiji

Goritsy

Ouglitch

es départs suivants se feront en Moscou / Saint-Pé-
tersbourg : date 14 et 17 Mai, 4, 6, 24, et 26 Juin, 14 
et 16 Juillet, , 5, 2  et 25 Ao t

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Accueil et transfert à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain et 
du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Installation 
dans les cabines. Dîner.

JOUR 2 MOSCOU
Découverte de la capitale russe. Passage devant 
les endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture 
des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université Lo-
monossov. Visite du monastère Novodiévitchi, l’un 
des hauts lieux de l’architecture religieuse de la 
ville. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 3 MOSCOU
Départ le matin pour la visite du Kremlin, véritable 
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole écla-
tant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte 
pour admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales. 
Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. En 
début d’après-midi, départ en direction d’Ouglitch. 
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équi-
page. Pension complète à bord.

JOUR 4 OUGLITCH
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à tra-
vers Ouglitch, petite ville historique fondée au 
10ème siècle. Sur le territoire de l’ancien Kremlin 
on peut admirer l’église de Saint-Dimitri-sur-le-
Sang-Versé et la cathédrale de la Transfiguration. 
Au cours de cette visite, il n’est pas rare d’entendre 
un chœur de chants orthodoxes. Navigation en di-
rection de Goritsy. Pension complète à bord. 

JOUR 5 GORITSY
Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo 
Belozerski) est accessible, en 20 min. environ, par 
une route de campagne qui se faufile à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère 
constitue le plus riche témoignage de l’architec-
ture religieuse du XVème et sa visite est d’un grand 
intérêt. Navigation vers les grands lacs de Carélie 
en début de soirée. Pension complète à bord. 

JOUR 6 KIJI > PERLE DE LA CARÉLIE
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO, Kiji est une petite 
île, 8 km sur à peine 1,5 km, posée, tel un bijou sur 
un écrin de verdure. Baignée par la lumière dia-
phane des contrées nordiques, Kiji possède l’une 
des églises les plus extraordinaires de toute la 
Russie : la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 
22 bulbes et construite en bois. Promenade sur le 
territoire du musée ethnographique. Pension com-
plète à bord. 

JOUR 7 MANDROGA
Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant les 
deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un cadre 
naturel grandiose et majestueux. Arrêt à Mandro-
ga, petit village reconstitué, occasion de découvrir 
le monde rural et artisanal de la Russie. Prome-
nade libre à travers les rues du village. Navigation 
vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner, déjeuner 
pique-nique (si la météo et la navigation le per-
mettent) et dîner du Commandant à bord. 

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne 
capitale des Tsars. Tour de ville : la perspective 
Nevski bordée de magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Visite 
de la Forteresse Pierre et Paul, cathédrale renfer-
mant les tombeaux des Tsars de la famille Roma-
nov. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG 
Visite du Musée de l’Ermitage. On doit sa fonda-
tion à Catherine II. Parmi les richesses du musée, 
on compte une collection unique de Rembrandt. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions op-
tionnelles ou découverte personnelle. Navette de 
retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. Dé-
jeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 10 SAINT PÉTERSBOURG
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de 
Pierre le Grand. Visite du Grand Palais et prome-
nade dans les jardins au milieu des fontaines et des 

RUSSIE
Au Fil de la Volga (Bateau catégorie Supérieure)

Vous aimerez
 » Audioguides sur les visites pour un plus grand 
confort

 » Quatre sites inscrits par l’Unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité

 » Un programme complet incluant 1 jour et demi à 
Moscou et 3 jours à Saint-Pétersbourg

 » Un déjeuner en ville à Moscou et 3 déjeuners en 
ville à Saint-Pétersbourg

 » Des conférences par un spécialiste de la desti-
nation 

 » De nombreuses excursions comprises dans le 
programme

 » Une navette gratuite de retour au bateau à 
Saint-Pétersbourg pour plus d’autonomie

 » L’eau minérale à tous les repas à bord
 » Deux postes internet et le Wifi en libre accès
 » NOUVEAUTÉ 2021 :  de vin à tous les repas à 
bord (10 dîners et 5 déjeuners)
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Pack Optionnel 
 r ai  ner  a u  e  

u e  aari e a  anie i  ir ene    ar er nne
A A M  
·   Cérémonie de passage du cercle Polaire +  Déjeuner à base de rennes à la ferme de rennes :  

45€  par personne
·   Piquenique lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h) : 89€  par personne
·   Safari Chiens de traineau (2h30) : 219€  par personne. 

OU Safari Motoneige –  conduite individuelle (3h) : 219€  par personneW

A AA A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau ti ré par une motoneige 3h   par personne

A   
·  Visite du Snow hôtel à Kirkenes : 39€  par personne
·   Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h) : 299€  par personne
.  Chasse aux aurores boréales en autocar : 119€  par personne

ri   ar er   ar  garanti 
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D A T E S

M a i

15

25 7 9

27 5 4

28 6 4 25 7 9

17 25 7 9 28 6 4

25 * 27 * 28 6 4

J u i n

0 4 25 7 9 28 6 4

0 6 14 *
27 5 4

28 6 4

16 * 28 6 4 25 7 9

24 25 7 9

28 6 426
27 5 4

J u i l

0 4 *

23 9 9
0 6 *

23 9 9
26 8 4 23 9 9

14 23 9 9 26 8 4

16 25 7 4 26 8 4

24 *

229 9

24 7 4
25 8 4

26 *
229 9 25 8 4

A o û t

0 3 229 9

0 5 13 *

24 7 4

25 8 4

15 * 229 9

23 25 25 8 4

S e p t
0 2*

23 9 9
25 7 4

26 8 4
26 8 4

0 4 * 23 9 9 23 9 9

11 jours / 10 nuits

2 299 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

a eau  e ti nn  u i i aire
D’un standing supérieur et moderne, ces bateaux ont été enti èrement reconstruits à neuf et accueillent au maximum 4 
passagers. Vous bénéfi ciez également d’une bouti que, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord prestati ons payantes . 
Les cabines sont réparti es sur 3 ponts   les cabines Deluxe ont une superfi cie de  m , les cabines Confort de ,5 et  m . 
Enti èrement redécorées, équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat, d’un co  re-fort et d’un sèche-cheveux. Toutes ex-
térieures, elles possèdent un hublot en Pont Navigati on et de larges fen tres sur les ponts Principal, Supérieur et Canots. 
Les salles de bain, rénovées avec des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d’une douche, d’un lavabo et d’un WC

  M   Les vols réguliers rance / Moscou, Saint Pétersbourg ou inversement , les taxes aéroports, port et frais de dossier   2 5 , les transferts aéroport/bateau/aéroport, l’héber-
gement à bord, dans la catégorie de cabine choisie, la pension complète du d ner du er our au peti t dé euner du dernier our, l’eau minérale à chaque repas,  de vin à tous les repas à bord  d ners et 5 
dé euners , le thé ou le café à chaque repas et à dispositi on dans les distributeurs à bord, un dé euner en ville à Moscou, 3 dé euners en ville à St-Pétersbourg, la cérémonie du Pain et Sel sauf arrivée tardive , 
le cocktail de bienvenue, les excursions menti onnées au programme avec entrées et guide, les acti vités à bord   soirées dansantes, conférences sur la Russie, initi ati on à la langue russe, visite de la passerelle, 
le d ner du Commandant avec un verre de vodka, les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue fran ais/russe  pendant toute la navigati on, une 
série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie.

   M  A   Les boissons autres que celles menti onnées, les excursions opti onnelles, les pourboires environ 5 / our/personne, à régler exclusivement à bord , le e-visa sur le site 
htt ps  //electronic-visa.kdmid.ru il est important de renseigner exactement les noms et prénoms fi gurant dans la bande de lecture opti que de votre passeport .

M   Le supplément cabine individuelle   à parti r de 56  .

Compagnies aériennes suscepti bles d’être uti lisées
Air rance / lm, Lu  hansa Group, Aero  ot ou autres. 
(1) *Prix TTC en  par pers. en cabine standard pont navigati on et en bateau supérieur au départ de Paris les 24,26/  et 

3, 5, 3, 5,23,25/  2 2 , de Lyon le 3/ /2  de Marseille les 24,26/  et 5/ /2  et Toulouse le 5/ /2 .

RULEDVOLS / RUMOWVOLS
 A A   Croisière

statues dorées. Temps libre l’après-midi pour des 
excursions opti onnelles ou découverte person-
nelle. Navett e de retour gratuite  au bateau, en fi n 
d’après-midi. Dé euner en ville, peti t dé euner et 
d ner à bord. 

JOUR 11 SAI NT P É TERSBOURG > FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Envol à desti nati on de la 
France.

Les départs avec une * dans le tableau de prix se feront en 
S aint- P étersbourg / M oscou (P rogramme sur demande).

JOUR 1 RAN E > SAIN - É ERSBOUR
JOURS 2  3  4  SAIN - É ERSBOUR
JOUR 5  M AND ROGA
JOUR 6  K I JI ,  P ERLE D E LA CARELI E
JOUR 7  GORI TSY
JOUR 8 OUGLI TCH
JOURS 9 10 M OSCOU
JOUR 11 M OSCOU /  FRANCE

Excursions possibles
JOUR 2  M OSCOU

e r  e  a rue Ar a (aprè s- midi) :  45€
Ou a a erie reti a  :  50€
Ou Mu e e  eau  Ar  u ine :  50€

u inati n  e M u (en soirée) :  45€
u inati n  e M u a e  r (en soirée) :  50€

e irque e M u :  90€
En soirée et uniq uement dans le sens S aint P étersbourg/
M oscou)

JOUR 3  M OSCOU
e a ai  e  Ar ure   65

V isite en même temps q ue la découverte du K remlin in-
cluse au programme

JOUR 8 SAI NT P É TERSBOURG 
e a ai  e a (aprè s- midi) :  50€

Ou i i e u a ai  u u (aprè s- midi) :  59€

JOUR 9 SAI NT P É TERSBOURG
a ai  e a erine  u ine (aprè s- midi) :  79€

e a e rique (en soirée)  65

JOUR 10 SAI NT P É TERSBOURG
a a e en a eau ur e  anau  :  49€  (aprè s- midi, ex-

cursion réalisable en foncti on du niveau d’eau)

 A   Des impérati fs de navigati on tels que la météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’iti néraire voire, pour 
des questi ons de sécurité, entrainer la suppression d’escales. Selon les ours de fermeture de sites et musées, l’ordre des visites peut 

tre inversé. Les autorités russes peuvent décider de fa on inopinée de fermer certains sites ou musées.

(1)
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TURQUIE
Merveilles de la Turquie

JOUR 1 FRANCE > ANTALYA
Envol pour la Turquie. Accueil à l’aéroport d’An-
talya par votre guide francophone et transfert à 
votre hôtel 5*. 

JOUR 2 ANTALYA > KONYA > 
CAPPADOCE
Départ pour Konya. Vous traverserez la magni-
fique chaîne des monts Taurus bordée par des 
forets de sapins et de cèdres, des lacs et de 
pittoresques petits villages an atoliens qui vous 
surprendrons. Vous visiterez à Konya, le musée 
de Mevlana, fondateur de l’Ordre de Derviches 
Tourneurs et le prestigieux musée de Karatay. 
Départ vers la Cappadoce et installation dans 
votre hôtel 5* pour 3 nuits. 

JOURS 3 ET 4 CAPPADOCE
Deux jours complets dédiés à la découverte de 
la Cappadoce, site naturel unique au monde et 
berceau de la chrétienté. 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. Visite de 
la vallée de Goreme, un magnifique site classé 
au patrimoine mondial et un musée en plein air 
qui abrite plusieurs églises rupestres ornées de 
fresques. Arrêts dans les villages pittoresques 
d’Ortahisar et de avusin, découverte de la val-
lée 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 pa-
tience des femmes anatoliennes. Visite de l’une 
des nombreuses villes souterraines byzantines 
qui servaient de refuge aux populations. Visite 
des splendides vallées d’Avcilar et de Guvercin-
lik puis celle de Derbent où se dressent d’innom-

brables cheminées de fées aux surprenants as-
pects humain et animal. Dîners et nuits à l’hôtel. 

Option : Survol en montgolfière et soirée dans une 
grotte avec fol lore et danses traditionnelles. 

JOUR 5 CAPPADOCE > ANTALYA
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 Seld-
joukide. Route pour Antalya. Dîner et Nuit.

JOURS 6 ET 7 ANTALYA
Départ pour la ville antique de Perge site gré-
co-romain qui conserve de son passé une ma-
gnifique voie à portiques, une agora, un stade 
ainsi que des thermes. Vous visiterez également 
l’un des plus grands magasins de joaillerie de 
la Turquie où vous pourrez admirer des pièces 
uniques. Vous découvrirez les cascades de Ka-
rpuzkaldiran, qui se jetent directement dans 
la mer. En fin de journée, 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. Décou-
verte également d’Antalya et de ses alentours. 
Temps libre au gré des allées typiques d’un mar-
ché turc. Dans la journée, vous aurez le privilège 
d’assister à un défilé de mode dans un centre 
d’exportation de cuir en dégustant la boisson 
nationale, le « raki ». Déjeuners en cours de vi-
site. Dîners. Nuit.

JOUR 8 ANTALYA > FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

TURQUIE 
Cap sur la Turquie

8 jours / 7 nuits 749€
TTC

 P
AR

TI
R 

D
E

CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Sun Express, ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 15 Novembre 2021. 

NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Antalya / France sur vols réguliers ou affrétés avec ou sans escales, Les taxes aéroports et frais de dossier : 175€, Le circuit en autocar de grand 
tourisme confortable et climatisé adaptés au nombre de participants, 7 nuits en hôtels 5* (normes locales), La pension complète du diner du jour 1 selon les horaires des vols au petit déjeuner du jour 8, Les 
services de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés, Toutes les visites mentionnées au programme.
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENTS  Le supplément chambre individuelle : 249 €.

298 TRA TCAPT
Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION  FS

Vous aimerez
 » Hôtels de catégorie 5* 
 » Circuit en pension complète
 » Guides conférenciers francophones diplômés.
 » Autocars confortables et climatisés adaptés au 
nombre de participants

 » Découverte de la Cappadoce en 2 jours avec 
possibilité de survol en montgolfière

(1)

Antalya

Cappadoce

Konya

Prix  TTC par pers.    ar  garanti  e    arti i an
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DATES 

Mars 22 769

Avr 05 19 879

Mai

03 829

17 879

31 809

Juin
14 779

28 829

Juil 19 949

Août 16 1079

Sept
06 949

20 869

Oct
04 849

18 25 899

Nov 15 749

Dec
20 809

27 769 

e  e ti nn  u i i aire
Antalya : Crown Plaza, Siam Elegance, Vera
Pamukkale  Lycus River, Richmond, Anemon Denizli
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JOUR 1 FRANCE > ISTANBUL
Envol pour la Turquie. Arrivée à Istanbul. Trans-
fert à l’hôtel 5*. Nuit.

JOUR 2 ISTANBUL
Départ pour le cœur historique d’Istanbul. Vous 
visiterez la basilique Sainte-Sophie chef d’œuvre 
de l’art byzanti n et la Mosquée Bleue aux six mi-
narets construite au XVIIème siècle, célèbre pour 
ses 21 403 faïences bleues et l’Hippodrome by-
zanti n et ses obélisques. Déjeuner. Temps libre 
dans le Grand Bazar. Dîner au restaurant. Nuit.

JOUR 3 ISTANBUL
Découverte du Palais de Topkapi, fastueuse ré-
sidence des sultans ott omans. Déjeuner. Visite 
du « Bazar Egypti en », le plus grand marché aux 
épices d’Istanbul. Vous aurez également la possi-
bilité d’eff ectuer une promenade en bateau privé 
sur le Bosphore (en opti on sur place). Dîner. Nuit.

JOUR 4 ISTANBUL > ANKARA > 
CAPPADOCE
Route pour Ankara (450 km), la capitale et la 
deuxième plus grande ville de Turquie. Visite du 
mausolée d’Atatürk, père de la Turquie moderne. 
Déjeuner et conti nuati on pour la Cappadoce (320 
km) à travers une plaine où miroite le lac salé. Dî-
ner. Nuit.  

JOUR 5 CAPPADOCE
Journée complète dédiée à la découverte de la 
Cappadoce, site naturel unique au monde et ber-
ceau de la chréti enté. Vous visiterez le musée en 
plein air de G reme, classé Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, il abrite plusieurs églises rupestres 
ornées de fresques de la période byzanti ne. Vous 

découvrirez les splendides vallées d’Avcilar et de 
Guvercinlik où se dressent d’innombrables che-
minées de fées aux surprenants aspects humain 
et animal. Possibilité d’un vol à bord d’une mont-
golfi ère (en opti on sur place). Dîner. Nuit.

JOUR 6 CAPPADOCE <  PAMUKKALE 
Départ pour Konya (240 km), vous voyagerez à la 
rencontre de la fameuse route de la soie, jalonnée 
de nombreux vesti ges de caravansérails. Vous 
serez émerveillés par les paysages sublimes du 
haut plateau de l’Anatolie Centrale. Arrêt photo 
devant un caravansérail. Arrivée à Konya et vi-
site de l’ancien couvent de l’ordre des Derviches 
Tourneurs, aujourd’hui transformé en musée, bâti  
par Mevlana, l’un des pères du soufi sme. Conti -
nuati on pour Pamukkale et déjeuner en cours de 
route (420 km). Visite du site naturel de Pamuk-
kale inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Dîner. Nuit. 

JOUR 7 PAMUKKALE > EPHESE > IZMIR
Départ pour Ephese (180 km). La cité d’Artémis, 
site anti que le plus célèbre de toute la Turquie, 
la rue des Courètes, la fameuse bibliothèque de 
Celsius, le temple d’Hadrien, la fontaine de Tra-
jan, le splendide théâtre de 24 000 spectateurs 
et les vesti ges du temple d’Artémis qui fait parti e 
des sept merveilles du monde. Déjeuner à Selcuk. 
Dans la journée, vous aurez le privilège d’assister 
à un défi lé de mode de cuir où vous apprécierez la 
qualité des arti cles. Dîner. nuit. 

JOUR 8 IZMIR > FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

TURQUIE
Merveilles de la Turquie

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Onur Air, Pegasus Airlines, Sun Express, Turkish Airlines ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 15 Novembre 2021.

NOS PRIX  COMPRENNENT : Le transport aérien France / Istanbul - Izmir / France sur vols réguliers ou aff rétés avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 175€, le circuit en autocar de 
grand tourisme confortable et climati sé adaptés au nombre de parti cipants, 7 nuits en hôtels 5* (normes locales), la pension complète du peti t déjeuner du jour au 2 au peti t déjeuner du jour 8, les services 
de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés, toutes les visites menti onnées au programme. 
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  L’assurance multi risques,les boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles.
SUPPLÉ MENTS  Supplément chambre individuelle : 319€.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservations. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. CONDITIONS D’ ANNULATION FS TRISTMER

919 €
TTC
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R 

D
E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
» Circuit en pension complète et logement en 5*
» Guides conférenciers francophones diplômés.
» Autocars confortables et climati sés adaptés au 

nombre de parti cipants.
» Visite des sources d’eau chaude de Pamukkale et 

découverte de la Cappadoce

(1)

TURQUIE 
Cap sur la Turquie

 299 299

ri   ar er   ar  garanti  e    arti i an

V
IL

LE
S

P
ar

is
, 

Ly
on

, 
M

ar
se

ill
e,

 
N

ic
e,

 
To

ul
ou

se
, 

M
ul

ho
us

e,
 

B
ur

xe
lle

s

DATES

Mars 15 969

Avr 05 19
989

Mai
03 17

31 1009

Juin
14 989

28 1059

Juil
12 1139

26 1209

Août
16 1269

30 1149

Sept
13 1109

27 1059

Oct
04 1039

18 25 1109

Nov 15 919

Dec 20 27 979

Cappadoce

Izmir

Istanbul Ankara

Pamukkale
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300300

Bien préparer
votre voyage

LES CIRCUITS ET 
SEJOURS
LES CARS
La plupart des cars que vous rencontrerez  ne 
peuvent en aucun cas rivaliser avec le confort de 
leurs semblables européens (pas de réfrigérateur, ni 
de WC à bord). Aux USA, au Canada et en Afrique 
du Sud notamment, les cars ne possèdent qu’une 
porte à l’avant. Les circuits sont e  ectués à bord de 
cars avec air conditi onné, la ma orité de construc- 
ti on récente. Toutefois, il se peut qu’en période 
chargée, un car plus ancien soit uti lisé. Néanmoins, 
que le car soit récent ou non, vous apprécierez  la
prudence et la genti llesse de vos chau  eurs.

LES GUIDES
La présence du guide s’e  ectue dès l’arrivée du 
client dans le pays où  débute le circuit. Les guides 
sélecti onnés pour vous accompagner sont des 
professionnels. Ils parlent le franç ais. Il se peut 
qu’à certaines étapes et sur certains sites et cir- 
cuits, un guide offi  ciel local remplace votre guide 
habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaire sur le s  site s  en questi on. Aux sa 
et Canada comme dans beaucoup d’autres pays 
il est d’usage de donner un pourboire aux guides 
locaux lors de visites (environ 5 USD / personne) 
et aussi en fi n de circuit au chau  eur et au guide 
environ 5 SD par personne et par our . Celui-ci 
n’est amais obligatoire mais il n’est pas non plus 
facultati f. Il se peut que sur certains circuits, le 
guide ne soit pas présent pour le transfert retour
usqu’à l’aéroport.

INFORMATIONS DIVERSES
 Les conditi ons et niveaux de vie et services, 

dans certains pays, peuvent ê tre inférieures aux 
habitudes des clients. Le client doit accepter ces 
di  érences et les intégrer dans son voyage. Dans 
certains pays et établissements, la qualité des 
prestati ons peut tre altérée insectes, coupures 
d’eau et d’électricité, restaurati on moyenne .

 En foncti on des nombreuses f tes religieuses ou 
culturelles dans certains pays, le programme peut 
ê tre réaménagé.
•  Parfois, l’accès à certains sites peut ê tre interdit
pour des raisons de sécurité.
•  Lors de visite de sites animaliers (Réserve, parc

, nous ne pouvons pas garanti r l’observati on 
des animaux.
Pré-réservati on de sièges ou réservati on de sièges 
payants ne sont pas garanti s. La compagnie se ré- 
serve le droit de les modifi er usqu’au moment de 
l’enregistrement. Les compagnies mett ent tout 
en uvre pour respecter l’att ributi on des sièges 
Standard « payants » qui a été réservée. Toute- 
fois, les compagnies peuvent ê tre contrainte, pour 
des raisons opérati onnelles liées à des impérati fs 
de sécurité et / ou de sû reté, ou des irrégularités 
d’exploitati on, à modifi er, y compris après l’embar-
quement, l’att ributi on de siège Standard.

 Info complémentaire  Nos circuits et croisières 
 uviales ne sont pas recommandés aux enfants et 

aux personnes à mobilité réduite.
 Lors de votre arrivée à desti nati on le er our 

vous serez accueilli soit par un chau  eur soit par 
un guide local. Celui-ci aura une pancarte soit 
avec votre nom, soit au nom de Voyamar soit au 
nom du récepti f informati on notée dans votre 
convocati on . En cas de retard de votre vol ou si 
personne n’est présent pour vous accueillir vous 
disposez dans votre convocati on d’un  numéro 
de téléphone d’urgence à contacter au plus vite 
avant d’entreprendre toute démarche person-
nelle pour vous rendre à votre hôtel en taxi. Si le 
numéro d’urgence n’a pas été contacté, nous ne 
pourrons pas prendre en charge le cout de votre 
transfert privati f.

Parfois les transferts aéroport / hôtel sont re-
groupés avec d’autres clients arrivant d’autres 
vols. Il est possible d’att endre dans certains cas 
usqu’à h en foncti on de votre heure d’arrivée.
Les maximums de parti cipants sur nos circuits 

sont garanti s avec une  exibilité de  ou   .

TRANSFERTS MAJORQUE ET 
PORTUGAL

Dans certains cas, le transfert aéroport/hôtel/
aéroport sera e  ectué par une navett e collecti ve  
non dédié à Voyamar. Le temps d’att ente peut al-
ler usqu’à h3  maximum. Les clients étant hé-
bergés dans plusieurs établissements, un temps 
de «  dépose hôtel »  sera à prendre en compte. 
Pour le transfert retour, il conviendra de prendre 
contact 48 h avant la date de retour avec notre 
bureau local pour confi rmer le lieu et l’heure de 
départ informati on complète dans le voucher .

LES SÉJOURS
SPORTS ET ACTIVITES
Les acti vités gratuites et payantes sont données 
à ti tre indicati f. Demandez des précisions lors de 
votre réservati on. Nous vous indiquerons tout 
changement, intervenu par rapport au descripti f
du site internet.

LA PLAGE
La plupart des plages sont publiques. Il se peut 
qu’elles ne soient pas nett oyées régulièrement du 
fait que leur entreti en relève le plus souvent des 
communes et non des hôtels.
Au su et des algues présentes sur certaines plages, 
ce sont en réalité des plantes supérieures aqua- 
ti ques appelées «posidonies». Elles consti tuent 
un maillon essenti el de l’écosystème côti er et des 
cha nes alimentaires naturelles. Elles ne repré- 
sentent aucun danger, ni pour l’homme, ni pour 
l’environnement. Il s’agit d’un phénomène naturel 
variable selon les conditi ons météorologiques.
Généralement, les services d’entreti en des hôtels 
les nett oient régulièrement.
Selon les desti nati ons et les périodes et en raison 
d’événements climati ques ou naturels, la baignade
en mer peut ê tre déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
L’équipe d’animati on est recrutée et gérée par la 
directi on de l’hôtel sur la plupart de nos desti na-
ti ons. Nous a   rons votre att enti on sur le fait que 
le nombre d’animateurs peut varier en foncti on des 
saisons et de la fréquentati on des hôtels.
Pour les hôtels internati onaux, les animateurs 
parlent plusieurs langues mais pas obligatoirement 
le franç ais.
Pour les clubs enfants, en foncti on de la fréquenta- 
ti on de l’hôtel, di  érentes tranches d’ ge peuvent
ê tre regroupées.

MINI CLUB ET GARDERIE
Les Mini-Clubs ou garderies ne peuvent prendre 
en charge des enfants nécessitant l’assistance 
parti culière d’une personne ou d’une surveillance 
spécifi que, ils doivent donc rester sous la garde de 
leurs parents.
Ils ne foncti onnent qu’avec un minimum d’enfants 
pour consti tuer un groupe et les acti vités peuvent 
varier en intensité selon sa taille.
Pour les hôtels internati onaux il faut savoir que 
les personnes s’en occupant parlent plusieurs lan-
gues mais pas obligatoirement le franç ais.
Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des gar- 
deries pour enfants. Les parents doivent rester 
dans l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils confi ent leurs 
enfants à ces structures et e  ectuer des visites
fréquentes.

LA THALASSO / BALNEO ET SPA
Le planning des soins est délivré sur place.

 L’ ge requis pour accéder aux centres de thalas- 
sothérapie et de Spa est de 6 ans minimum.

 ne pièce d’identi té ainsi qu’une visite médicale 
peut ê tre requise selon les centres.
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ACCÈS INTERNET / WIFI

L’accès internet proposé par les hôtels est 
dans tous les cas un service payant (sauf in-
dicati on contraire . Cet accès gratuit ou 
payant  peut, pour des problèmes tech-
niques, foncti onner plus ou moins bien.
VOYAMAR AEROSUN ne peut ê tre tenu respon- 
sable de la qualité de ce service.

INFORMATIONS DIVERSES
 L’irrégularité des mouvements de groupe, la 

surcharge des réservati ons qu’acceptent les hôte-
liers et la présence de délégati ons offi  cielles prio-
ritaires, peuvent nous obliger à vous loger dans 
d’autres hôtels que ceux initi alement prévus.
•  Les transferts aéroport - hôtel / hôtel - aéroport 
sont généralement regroupés. Ainsi ils peuvent 

tre consti tués de divers clients étant hébergés 
dans plusieurs établissements disti ncts. Il y a 
donc un temps de « dépose hôtel » à prendre en 
compte.

 Les hôtels de centre-ville sont en général plus 
bruyants du fait du trafi c et de la proximité des 
centres d’animati on places, restaurants, disco- 
thèques en plein air, bouti ques .

 Dans la plupart des établissements, nous dis-
posons d’un quota de chambres et la gesti on de 
l’établissement est indépendante de VO AMAR.
L’applicati on du règlement intérieur de l’hôtel par 
les clients n’est pas de la responsabilité de VO A-
MAR.

 En période de haute saison, sur certains établis-
sements un temps d’att ente au restaurant de l’hô-
tel peut se faire ressenti r au moment des repas.

SEJOURS & 
CIRCUITS TUNISIE
Le transfert aéroport-hôtel-aéroport étant re-
groupé, un temps d’att ente peut intervenir, no-
tamment à l’aéroport de Tunis.
L’uti lisati on des co  res forts gratuits ou payants  
est fortement recommandée.
Aucun alcool n’est servi aux enfants de   ans. 
La consommati on d’alcool est strictement inter-
dite sur les plages.
Durant le mois de Ramadan et les f tes reli-
gieuses, les prestati ons hôtelières ou les acti vités 
commerciales peuvent tre ralenti es, voir mo-
mentanément interrompues durant la rupture du 
e ne.
Durant la très haute saison, les prestati ons hôte-
lières sont généralement de moins bonne qualité. 
La présence dans les piscines de femmes res-
pectant leur principe religieux est possible, elles 
portent toutefois des tenues adaptées appelées 
burkini.
La plupart des plages tunisiennes sont publiques, 
leur entreti en relève donc des communes. De ce 

fait, il se peut qu’elles ne soient pas nett oyées 
quoti diennement. Cependant les hôtels font leur 
maximum pour entretenir régulièrement leur 
plage.
Les catégories hôtelières sont tou ours indiquées 
en norme local NL , elles correspondent aux ca- 
hiers des charges exigées par l’Offi  ce du Tourisme 
Tunisien mais ne sont en rien comparables à la 
classifi cati on fran aise.
Selon la réglementati on tunisienne, l’accès aux 
discothèques est interdit à toute personne gée 
de moins de  ans. Toutefois une excepti on peut 

tre accordée aux personnes gées de plus de 6 
ans et de moins de  ans, si elles sont accom-
pagnées de leurs parents ou tuteurs. ne pièce 
d’identi té peut tre demandée .

SEJOURS & 
CIRCUITS LONGS 
COURRIERS
PARTICULARITES USA CANADA

Les transferts aéroports-hôtel-aéroports peuvent ê tre 
e  ectués en véhicules privati fs ou navett es incluant 
plusieurs clients et pouvant faire 2 ou 3 arr ts. n 
guide francophone est prévu pendant tout le circuit. 
Mais il est possible du fait des arrivées et départs sur 
plusieurs vols que l’accueil et les transferts aéroports 
aller et retour  se fassent avec un transfériste généra-
lement francophone mais pas systémati quement . Les 
cars américains ne possèdent qu’une porte à l’avant et 
n’ont pas le confort des cars européens. Les groupes 
consti tués sur nos circuits peuvent parfois att eindre la 
capacité maximale d’un car américain soit 56 personnes 
selon les dates. Pour les circuits combinant SA et CA-
NADA, une taxe de passage fronti ère de 6  tarif don-
né à ti tre indicati f  sera à régler sur place. A noter qu’à 
lagsta   et anab, le choix des hôtels est réduit. Il se 

peut que dans ces deux villes, la qualité des prestati ons 
hôtelières soit un peu plus faible ex  nuisances sonores 
dues au passage de trains,... . Logement  aux Etats- nis 
et au Canada les chambres triples et quadruples sont, 
en général, équipées de 2 lits doubles ou  lit double  
canapé-lit ou lit d’appoint. A noter qu’à Manhatt an, les 
chambres sont très souvent de peti te taille. Les peti ts 
dé euners sont souvent pris en dehors de l’hôtel. En 
période de haute saison dans l’Ouest Américain, cer-
tains hôtels possèdent des salles de peti ts dé euners 
restreintes en terme de capacité ce qui peut procurer 
de l’att ente. Il est d’usage en Amérique du Nord de lais-
ser un pourboire. Prévoir 5 SD/CAD par our et par 
personne pour le chau  eur et le guide. Pour les Etats-

nis, il faut remplir avant départ un formulaire ESTA 
4 dollars  sur le site offi  ciel htt ps //esta.cbp.dhs.gov 

Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE Auto-
risati on de Voyage Electronique , des citoyens de pays 
autres que les tats- nis qui n’ont pas besoin de visa 
pour entrer au Canada devront obtenir une autorisati on 
en ligne avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en 

sont dispensés. Depuis Mars 2 6, le Système d’Auto-
risati on lectronique de Voyage canadien ETA ou AVE , 
mis en place par le gouvernement du Canada, autorise 
les ressorti ssants de certains pays éligibles à se rendre 
au Canada pour des sé ours allant usqu’à six mois avec 
un e-visa AVE Autorisati on de Voyage Electronique  
délivré par voie électronique.

PARTICULARITES THAILANDE
Sur certains circuits, les hébergements sur le Golf 
de Siam sont sur Patt aya / Jomti en.
En Asie, les transports locaux proposés dans nos 
circuits train, bus, ferry  sont de confort som- 
maire.
Lors de votre étape à Damnoen Saduak la pro- 
menade en pirogue s’e  ectue usqu’au marché 
 ott ant. Débarquement. Temps libre pour  ner 

le long du marché ». Le marche  ott ant se visite 
à pied. Tous les marchands sont sur des barques.»

PARTICULARITES ISRAEL
JORDANIE

Sur certaines villes, le confort des hôtels reste très 
simple. Les parti cipants à nos circuits peuvent 

tre regroupés lors de visites ou étapes avec ceux 
de nos autres programmes. Le nombre de parti ci-
pants peut donc varier au cours du voyage selon 
les ours. Les programmes peuvent tre e  ectués 
avec di  érents guides selon les ours.

PARTICULARITES AFRIQUE DU 
SUD
L’opti on 4x4 dans le parc ruger ne permet pas de 
faire du hors-pistes.
La visite de table mountain’’ et le d ner dans le 
Boma Lodge’’ sont sous réserve des conditi ons 

climati ques.
Le déjeuner du 1er our est en foncti on de l’heure 
d’arrivée de l’avion.
Il peut y avoir de l’att ente à l’aéroport en foncti on 
des heures d’arrivée de l’avion.
Nos circuits Afrique du sud avec safari sont ac- 
cessibles aux enfants sans minimum d’ ge requis. 
Les safaris 4x4 sont e  ectués par des rangers qui 
peuvent refuser l’accès aux enfants si ils consi-
dèrent que leur comportement est à risque.
Les safaris 4x4 sont e  ectués par des rangers An-
glophone.

PARTICULARITES MEXIQUE -
PEROU
Les programmes que nous proposons sur le 
Mexique et le Pérou proposent des étapes dans 
des villes situées en alti tude à plus de 225  
mètres. Nous vous rappelons qu’il est indispen-
sable d’ tre en bonne conditi on physique et de 
ne pas sou  rir de problèmes cardiaques souvent 
incompati bles avec ce type de voyage.
Pensez à prévoir un Sac à dos pour pouvoir trans-
porter vos a  aires pour la nuit dans la communau-
té car les valises ne suivront pas.

PARTICULARITES INDE
Les distances en Inde sont grandes et parfois la 
vitesse du bus ne dépasse pas 5  km/h en raison 
du trafi c sur les routes.
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Conditions 
Particulières de Vente
Version en vigueur au 1 er Juillet 2 0 2 0

Ce  e er o   er Juillet 2 0 2 0 , 
a e e  re a e e  o ti o   
Catalogue Voyamar É té 2 0 2 0

La combinaison de services de voyage qui est 
proposée au client est un forfait au sens de la 
directi ve E  2 5/23 2 et de l’arti cle L2 -
2 II du code du tourisme. Le client bénéfi cie 
donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme.
Directi ve E  2 5/23 2 transposée en droit 
nati onal
htt ps //bit.ly/2IC 2xp

L’inscripti on à l’un de nos voyages entra ne 
l’adhésion du client à nos conditi ons 
parti culières de vente et l’acceptati on sans 
réserve de leurs dispositi ons.

Ces conditi ons annulent et remplacent 
toutes conditi ons antérieures et s’appliquent 
uniquement aux forfaits touristi ques et 
services de voyages au sens de l’arti cle L. 
2 -  et suivants du Code du Tourisme, à 
l’exclusion des ventes de billets de transport 
seuls et des prestati ons « à la ournée ». Elles 
ont été élaborées notamment en foncti on des 
dispositi ons du Code du Tourisme fi xant les 
conditi ons d’exercice des acti vités relati ves 
à l’organisati on et à la vente de voyages ou 
de sé ours, ainsi que de la règlementati on 
européenne et internati onale en mati ère 
de transport aérien et de protecti on du 
consommateur. Cett e brochure ne consti tue 
pas l’o  re préalable au sens de l’arti cle R2 .4 
du Code du Tourisme et conformément aux 
dispositi ons de celui-ci, VO AMAR s’engage 
à communiquer d’éventuelles modifi cati ons, 
par écrit avant la conclusion du contrat, 
concernant les informati ons relati ves aux 
conditi ons de transport et de sé our, à 
l’identi té du transporteur aérien, au prix et 
aux conditi ons de paiement, aux conditi ons 
d’annulati on et de modifi cati on.

Si VO AMAR ou l’agence lors d’inscripti on 
fait part au client de l’indisponibilité de 
la prestati on dans un délai de  ours à 
compter de l’inscripti on, le contrat sera 
caduc et l’acompte remboursé au client, à 
l’exclusion de tout autre montant. Tout client 
inscrit reconnaî t avoir pris connaissance des 
présentes Conditi ons Parti culières de Vente 
qui lui sont communiquées par l’agence avant 
la signature du contrat de voyages et les 
accepter pour son compte et les personnes 
inscrites sur le mê me contrat.

ARTICLE 1- PRIX
Cett e brochure Voyamar Circuits et sé ours 
est valable du / /2 2  au 3 / /2 2 .

Les brochures Voyamar Collecti on sont 
valables du / /2 2  au 3 / /2 2 .

Les prix sont indiqués à ti tre indicati f dans 
la Brochure en €  et s’entendent toutes 
taxes comprises et par personne. Ils 
résultent de tarifs contractuels négociés 
avec les partenaires de VOYAMAR. Ils sont 
communiqués à ti tre indicati fs et peuvent 
faire l’ob et d’une modifi cati on sans préavis. 
Nos prix sont publiés de manière forfaitaire 
sur la base d’un ensemble de prestati ons 
décrites dans les programmes de chaque 
produit. Le prix dû  par le Client est le montant 
TTC indiqué dans le Bulleti n d’Inscripti on ou 
le Contrat de Vente.

Nos prix sont calculés en foncti on de nombreux 
facteurs tels que le coû t du carburant, les 
taxes, le coû t du dollar américain ou autres 
devises. Ils sont aussi basés sur du transport 
aérien par vols spéciaux ou vols réguliers à 
tarif spécifi que pour VO AMAR. Aussi les 
tarifs communiqués à la date de publicati on 
peuvent avoir recours à une modifi cati on sans 
préavis par le voyagiste et des suppléments 
sont à prévoir en cas de transport aérien sur 
d’autres compagnies que celles sélecti onnées 
en brochure. VOYAMAR en informera dans ce 
cas l’agence de voyage et le Client au plus tard 
lors de la réservati on.

Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il 
confi rme sa réservati on et qu’il signe son 
Bulleti n d’Inscripti on ou Contrat de Vente.

Ainsi, aucune contestati on concernant ce prix 
ne pourra tre prise en considérati on après la 
signature du Bulleti n d’Inscripti on ou Contrat 
de Vente, ou au retour du voyage. Il apparti ent 
au client d’apprécier avant son départ si le 
prix lui convient en acceptant le principe qu’il 
s’agit d’un prix forfaitaire négocié et ne tenant 
pas compte des promoti ons consenti es par 
certains prestataires à certaines dates.

Aussi il est possible que pour un mê me 
voyage, les clients aient réglé des prix 
di  érents. Les clients ayant payé le prix 
le plus élevé ne pourront en aucun cas 
bénéfi cier d’un remboursement représentant 
la di  érence entre le prix qu’ils ont payé et le 
prix promoti onnel. Les réducti ons ne sont en 
aucun cas cumulables avec les promoti ons.

ARTICLE   MODALITÉS DE RÈ-
GLEMENT
L’inscripti on à l’un de ces voyages implique 
l’acceptati on des conditi ons parti culières 
fi gurant sur cett e brochure. Elle est 
accompagnée d’un acompte de 3  . Le 
solde est payable, au plus tard 3  ours avant 
le départ, faute de quoi VOYAMAR sera en 
droit de résilier le contrat sans que l’acheteur 
puisse prétendre au remboursement de son 
acompte ni à une quelconque indemnité. 
Dans ce cas, il est considéré comme ayant 
annulé son voyage entra nant l’applicati on 
des frais d’annulati on transmis à l’agence, 
conformément aux présentes conditi ons 
d’annulati on de l’ARTICLE 4.

Att enti on 
Le paiement intégral est exigible à l’inscripti on
- Lorsque l’inscripti on a lieu à moins de 3  
ours du départ,
- Pour les prestati ons de voyage sur mesure, 
 ex ou dynamique comprenant un vol lo -

cost ou vol régulier à prix promoti onnel et/
ou une prestati on terrestre nécessitant un 
règlement immédiat :
- Pour l’achat de vols secs sur des compagnies 
régulières exigeant une émission immédiate

ARTICLE - RÉVISION DE PRI

En applicati on de l’arti cle L 2 - 2, R 2 -   
R2 - , VO AMAR se réserve le droit d’aug-
menter le prix convenu du voyage- usqu’à 
2  ours avant la date de départ- pour tenir 
compte des variati ons suivantes 

du coû t du transport :  lié notamment au coû t 
du carburant base de calcul de nos prix  5  
USD la tonne de pétrole brut), des assurances 
aériennes et du montant des taxes et des 
redevances a  érentes aux prestati ons o  ertes 
telles que les diverses taxes aéroports.
•  du taux de change du dollar américain, 

devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  . 5 SD

•  du taux de change du dollar canadien, 
devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  .53 CAD

•  du taux de change du dollar néo z élandais, 
devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  . 2 NZD

•  du taux de change de la roupie indienne, 
devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  5 INR

•  du taux de change du Bath Thaïlandais, 
devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  3  TBH

•  du taux de change du Rand Sud-Africain, 
devise applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur   ZAR

•  du taux de change du Yen devise applicable 
à certains sé ours de cett e brochure. Le taux 
de référence appliqué étant  eur  35 EN

•  du taux de change du Livre Sterling devise 
applicable à certains sé ours de cett e 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant  eur  ,  GBP

Dans le cas d’une variati on du prix après la 
réservati on, les clients dé à inscrits seront 
informés par tout moyen permett ant 
d’en obtenir un accusé de récepti on. Ce 
complément de prix peut tre réclamé usqu’à 
2  ours avant le départ. En tout état de cause, 
si l’augmentati on du prix du voyage dépasse 

, le client est en droit soit d’accepter la 
modifi cati on, soit d’annuler son voyage sans 
payer de frais d’annulati on et en informer 
VOYAMAR dans un délai maximum de 20 
ours.

302
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ARTICLE - MODI ICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulati on et de 
modifi cati on émanant du client devra tre 
adressée à l’agence et devra faire l’ob et d’un 
accusé de récepti on. La date de récepti on 
de cett e demande sera celle retenue pour le 
calcul des frais visés ci-dessous.

Le client ne peut modifi er le déroulement de 
son voyage. En cas, de modifi cati on nuits 
supplémentaires, transferts, billet etc..) 
le client prendra à sa charge la di  érence 
de prix et sera redevable du paiement de 
frais de modifi cati on dont le montant lui 
sera communiqué avant la confi rmati on de 
sa réservati on modifi ée, sans qu’il puisse 
prétendre obtenir le remboursement des 
prestati ons dont il n’aurait pas bénéfi cié du 
fait de ces modifi cati ons. Toute demande 
de modifi cati on émanant du client peut 

tre considérée comme une annulati on 
suivie d’une nouvelle réservati on. Les frais 
d’annulati on lui sont donc retenus. Aucune 
demande de modifi cati on n’est possible 
- quelle que soit la date de la demande- en 
cas d’émission anti cipée du billet d’avion à la 
demande du client.

En cas d’annulati on, la prime d’assurance 
et les frais de visas et de dossier ne sont 
pas remboursables. Toute annulati on ou 
modifi cati on émanant du client, entraine la 
percepti on des frais suivants 

 - Pour les voyages, sé ours, circuits et 
autotour brochure sur vols spéciaux ou 
a  rétés CC  

Modifi cati on / 
Annulati on

A plus de 3  ours 
avant le départ 

250 €  par personne 
 montant de 

l’assurance non 
remboursable

3  ours à  ours 
avant le départ 6  du prix global

 ours à 3 ours 
avant le départ  du prix global

A moins de 3 ours 
du départ  du prix global

2 - Pour les voyages, sé ours, circuits et 
autotour brochure comprenant un vol 
régulier, ou un vol lo -cost, ou un vol en tarif 
promoti onnel ainsi que pour les sé ours multi  
acti vités au Canada ou transport  ex S  

Modifi cati on / 
Annulati on

A plus de 3  ours 
avant le départ 3  du prix global *

3  ours à 2  ours 
avant le départ  du prix global

2  ours à 6 ours 
avant le départ  du prix global

A moins de 5 
ours du départ  du prix global

*A ce montant s’a oute le montant des billets si émis.

3 - Pour les voyages en package dynamique 
comprenant un vol lo -cost ou vol régulier 

 un hôtel ou une prestati on terrestre 
nécessitant un règlement ou une émission 
immédiate :

 du montant de la réservati on pour toute 
modifi cati on ou annulati on, sous réserve de 
conditi ons plus favorables appliquées par le/
les prestataire(s) concerné(s).

4 - Croisières Russie, Portugal, Danube, 
Bahamas) et les circuits Islande :

Modifi cati on / 
Annulati on

A plus de  ours
avant le départ 

350 euros de frais 
par personne  le 
montant du billet 
d’avion si émis

A parti r de  
ours

 de frais 

VOYAMAR conseille de souscrire une 
assurance spécifi que couvrant ces frais, selon 
les limites du contrat d’assurance - annulati on 
dont les conditi ons seront remises au client 
par l’agence avant la conclusion du contrat de 
voyage.

ARTICLE  MODI ICATION OU 
ANNULATION DU AIT DE L OR-
GANISATEUR
VO AMAR se réserve le droit de modifi er 
unilatéralement avant le début du voyage 
des prestati ons sous réserve que ladite 
modifi cati on soit mineure.

Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement 
extérieur qui s’impose à VO AMAR, celui-
ci est amené à modifi er un des éléments 
essenti els du contrat, le client est informé de 
cett e modifi cati on le plus rapidement possible 
par tout moyen permett ant d’obtenir un 
accusé de récepti on. Le client pourra alors soit 
résilier le contrat, soit accepter la modifi cati on 
proposée par VOYAMAR si il y en a une.

Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulati on du voyage est 
imposée par des circonstances de force 
ma eure, des évènements climati ques ou 
naturels récurrents (phénomène météo tel 
que cyclone, algues, méduses etc.  ou 
pouvant entra ner l’impossibilité de profi ter de 
certaines prestati ons pour des raisons tenant 
à la sécurité des voyageurs.

Aussi lorsqu’aux fi ns d’exécuti on du voyage, 
un minimum de parti cipants est requis, 
l’insuffi  sance du nombre de parti cipants est 
un moti f valable d’annulati on sans indemnité 
due au Client, sous réserve que VOYAMAR en 
informe le Client :
•  2  ours avant la date de départ pour les 

voyages dont la durée dépasse 6 ours.
•   ours avant la date de départ pour les 

voyages dont la durée est de 2 à 6 ours
•  48h avant la date de départ pour les voyages 

dont la durée est de 2 ours.
Le Client sera alors remboursé des sommes 
dé à versées.

ARTICLE - CESSION DE 
CONTRAT
Conformément à l’arti cle L 2 -  du Code 
du Tourisme, le Client a la possibilité de 
céder son contrat tant que celui-ci n’a produit 
aucun e  et et usqu’à  ours du départ, en 
prévenant l’agence de voyage et VOYAMAR 
dans un délai raisonnable, à une personne 
remplissant les m mes conditi ons que lui. 
Le Client ne peut pas céder ses contrats 
d’assurance. La cession entraine des frais qui 
sont identi ques aux frais d’annulati on et de 
modifi cati on notés à l’ARTICLE 4. Les billets 
d’avion, mê me en cas de perte ou de vol, ne 
sont ni échangeables, ni remboursables. Le 
client a l’obligati on d’acheter à ses frais un 
billet d’avion de remplacement.

ARTICLE - TRANSPORT AÉRIEN
.  Responsabilité des transporteurs 

Les conséquences des accidents / incidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’exécuti on 
du transport aérien sont régies par les 
dispositi ons de la conventi on de Montréal 
ou les réglementati ons locales régissant les 
transports nati onaux des pays concernés. 
Les dispositi ons du Règlement européen 
n 26 /2 4 ne peuvent en aucun cas tre 
invoquées à l’encontre de l’organisateur.

VOYAMAR ne peut ê tre tenu responsable 
du défaut d’enregistrement des clients au 
lieu de départ du voyage occasionné, entre 
autre, par un retard de pré- acheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre, non réservé 
par son intermédiaire. VOYAMAR ne saurait 
voir sa responsabilité se substi tuer à celle des 
transporteurs franç ais ou étrangers assurant 
les transferts ou le transport des passagers.

.2 Vols réguliers 
•  Les organisateurs se réservent 

éventuellement le droit de remplacer le 
transporteur aérien indiqué sur les plans de 
transports, de modifi er les horaires et/ou de 
modifi er les types d’appareil.

•  Ils peuvent aussi regrouper sur une 
mê me ville de départ à l’aller comme au 
retour, plusieurs autres villes de départ 
et d’acheminer les parti cipants par voie 
terrestre ou par tous iti néraires vols réguliers 
possibles, vers les lieux de sé ours, dans le 
cas o  le minimum de parti cipants par ville 
n’est pas att eint, sans donner droit à un 
dédommagement. Ce minimum varie selon 
la capacité totale de l’appareil.

•  Les contraintes liées aux vols charters leurs 
imposent parfois des prestati ons payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes 
régulières. Pour les départs depuis Paris, il 
est possible que l’aéroport de départ soit 
di  érent de l’aéroport d’arrivée.

•  Les horaires de transport sont donnés à 
ti tre indicati f, sous réserve de modifi cati on 
et ne sont pas de nature contractuelle. Les 
horaires sont communiqués lors de l’envoi 
de la convocati on mais restent suscepti bles 
de modifi cati on usqu’au our du départ, 
les terminaux de départ et de retour et les 
horaires de vol pouvant tre modifi és sans 
préavis par la compagnie.

•  Les horaires de retour seront communiqués 
sur place.

•  Il se peut qu’il y ait un peu d’att ente lors 
des transferts à l’arrivée notamment à Ne  
York et sur les longs courriers). Le guide, ou 
le transfériste, fait en sorte de regrouper 
les clients pour le départ à desti nati on de 
l’hôtel.

.3 Informati ons passagers  
•  Nous vous recommandons fortement de 

ne pas prévoir d’engagement important, 
d’obligati on professionnelle le our du retour 
ou le lendemain) ou de temps de transit/
correspondance trop court, notamment 
en cas de vols spéciaux, qui peuvent plus 
facilement tre su ets à des retards.

.4 Remboursements  modifi cati ons
•  Les taxes des vols charters ne sont pas 

remboursables. Aucun remboursement ne 
peut tre e  ectué 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 pas tre 
tenus pour responsables en cas de retard 
ou défecti on de pré acheminements aérien, 
ferroviaire ou terrestre.

•  Sur les vols réguliers, seulement une parti e 
des taxes aéroports est remboursable.

.5 Identi té du Transport aérien 
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•  Conformément aux articles R.2 -
5 à R.2 -  du Code du Tourisme, 

l’information préalable de l’identité du 
transporteur aérien est communiquée 
sous la forme d’une liste comprenant au 
maximum, par tronç on, trois transporteurs 
contractuels. L’identité du transporteur 
contractuel ou de fait est communiquée par 
écrit ou par voie électronique dès qu’elle est 
connue et confirmée au plus tard  ours 
avant le départ.

•  Cette information pourra tre modifiée 
après la conclusion du contrat en cas de 
changement de transporteur, dès que la 
modification est connue, et au plus tard lors 
de l’enregistrement ou avant les opérations 
d’embarquement lorsque la correspondance 
s’e ectue sans enregistrementpréalable.

•  Le client ne peut, sauf accord préalable 
de notre part, modifier le déroulement 
de son voyage ou de son sé our. 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.

Les vols proposés sont des vols réguliers ou 
spéciaux. Les ours et horaires communiqués 
lors de la réservation sont tou ours 
de principe, donc non contractuels et 
susceptibles à modification. Ils sont définis 
en début de saison et peuvent varier. Ils ne 
sont souvent confirmés définitivement que 
peu de temps avant le départ. De plus, un 
incident technique, de mauvaises conditions 
climatiques ou d’autres éléments peuvent 
entraî ner des retards importants ou mê me 
un changement d’aéroport. Dans tous les cas, 
les horaires de retour vous seront confirmés 
sur place par nos correspondants locaux sous 
forme d’affichage dans le hall de l’hôtel pour 
les clients en sé our et sur appel de votre part 
au numéro indiqué sur le carnet de voyages 
pour les clients en vols secs ou sé our libre.

Les logos des compagnies aériennes figurant 
dans les tableaux de prix sont communiqués 
à titre indicatif. Tous les horaires de vols 
communiqués avant réception de la 
convocation ne peuvent l’ tre qu’à titre 
indicatif. Nous ne pourrons tre tenus 
responsables d’un changement d’horaires 
entre votre réservation et la convocation 
définitive.

A noter :  Aucun repas n’est servi à bord de 
nos vols, à l’exception de ceux à destination 
de certains longs courriers. ne restauration 
payante de type snack, est proposée à bord 
des vols sur les autres destinations.

.6 - Les Pré et Post acheminements peuvent 
se faire en avion ou en train :
•  En raison des horaires de la compagnie 

et selon les villes de province, il faudra 
éventuellement prévoir une nuit à Paris la 
veille du départ (et/ou au retour) à la charge 
du client.

•  Nous ne garantissons pas tou ours de vols 
directs.

•  Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors 
des transferts à l’arrivée notamment à Ne  
York).

•  Pour les départs depuis Paris, il est possible 
que l’aéroport de départ soit di érent de 
l’aéroport d’arrivée.

•  En cas de non présentation sur le vol « 
aller » d’un vol charter, il est impératif 
de reconfirmer le vol retour auprès de la 
compagnie aérienne.

•  En cas de non présentation sur le vol « aller 
»  d’un vol régulier, le vol retour n’est en 
aucun cas garanti. La compagnie est en droit 
d’annuler le retour.

VOYAMAR conseille de manière générale 
de prévoir un temps de connexion minimum 
de trois heures et recommande à ses 
clients devant e ectuer un pré ou un post-
acheminement, de réserver des titres de 
transport modifiables, voire remboursables, 
afin d’éviter le risque éventuel de leur perte 
financière.

.  - Bagages
VO AMAR conseille de ne placer ni bi oux, ni 
ob ets de valeur papiers, téléphones portables, 
appareils photos etc.) ni médicaments dans les 
bagages en soute et de les conserver avec soi 
en bagages à main (avec ordonnance pour 
les médicaments). Les frais imposés par le 
transporteur pour supplément de bagages ou 
excédent de poids sont à la charge du client. 
Toute perte, endommagement, ou vol du ou 
des bagages doit ê tre déclaré auprès de la 
compagnie aérienne directement à l’aéroport. 
VOYAMAR décline toute responsabilité en 
cas de perte, vol ou détérioration d’un bagage 
et n’intervient pas sur le litige bagage.

.  - Contentieux
La plupart des compagnies aériennes en 
cas de contentieux demandent au client 
d’ouvrir leur dossier directement auprès de 
leur service. VOYAMAR ne pourra donc se 
substituer au client.

ARTICLE   DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les 
heures de départ/arrivée. La durée du voyage 
est établie à compter de la date du our de la 
convocation à l’aéroport de départ à la date 
du our de retour. Les programmes et prix 
sont calculés en nombre de nuitées et non de 
ournées. En raison des horaires du transport 
imposés par les compagnies aériennes, la 
première et/ou dernière nuitée peuvent ê tre 
écourtées par rapport au programme ou 
circuit prévu.

ARTICLE - H TEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients 
ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie 
équivalente ou supérieure.

.  Classification  La classification des hôtels 
par étoile ou par catégorie est e ectuée 
par les ministères de Tourisme des pays à 
destination. Ces normes sont di érentes des 
normes franç aises. Pendant votre circuit les 
hôtels donnés peuvent tre modifiés par nos 
prestataires en respectant tou ours la m me 
catégorie et la situation.

.2 Arrivée / Départ  Dans la plupart des 
hôtels, l’enregistrement à l’arrivée se fait 
à partir de 4h et au départ à 2h. Des 
chambres de substitution en cas de retard 
de vol peuvent tre mises à disposition des 
clients selon la disponibilité de l’hôtelier et 
souvent en supplément.
Selon la réglementation internationale, le our 
du départ les chambres doivent ê tre libérées 
avant midi, mê me si le départ n’a lieu qu’en 
soirée.

.3 Chambres  Nous ne garantissons amais 
la situation exacte de la chambre lors de 
l’achat du voyage. Une vue Mer peut ê tre 
frontale, partielle ou latérale m me avec un 
supplément. De mê me nous ne pouvons 
garantir l’étage et la situation exacte de ces 
chambres. Dans chaque hôtel se trouvent 
des chambres moins bien placées, vendues au 
mê me prix que les autres.
De la mê me manière, nous ne pouvons pas 
vous garantir la configuration des chambres et 
de ses couchages.
Le nombre de cha ne TV en langue fran aise 

disponible peut ê tre limité ou inexistant. 
Les chaines franç aises peuvent parfois ê tre 
payantes. Le minibar dans la chambre peut ê tre 
rempli ou vide. En général, les consommations 
sont payantes.
LA CHAMBRE « INDIVID ELLE »  Elle fait 
souvent l’ob et d’un supplément. Elle est 
tou ours en nombre limité et souvent plus 
petite et moins bien située. LA CHAMBRE « 
DO BLE »  Elle dispose soit de 2 lits umeaux 
ou d’  grand lit non garanti  selon les hôtels 
et les destinations.
LA CHAMBRE « TRIPLE »  C’est souvent 
une chambre double avec ad onction d’un 
lit supplémentaire ou d’appoint ce qui peut 
présenter toutefois des inconvénients 
d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant.
LA CHAMBRE « ADR PLE »  Elle est 
composée d’une seule chambre dont la 
capacité maximum est de 4 pers. (avec 
ad onction de lits supplémentaires, d’appoint 
ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements 
de chambres communicantes en nombre 
limité. Celles-ci sont difficiles à obtenir car 
très demandées. La classification officielle 
n’étant pas la mê me dans tous les pays, nous 
avons établi notre propre système de barème 
représenté par des points en fonction des 
di érents domaines d’activité. Plus il y a de 
points, plus la qualité est élevée. Nos hôtels 
sont pour la plupart des hôtels ouverts à une 
clientèle internationale. 

.4 Installations  Il se peut, notamment 
en fonction du remplissage de l’hôtel, de 
la saisonnalité et du climat que le nombre 
de parasols, transats, matériel sportif, etc  
soit insuffisant. Les horaires d’ouverture des 
bars, restaurants, discothèques ou toutes 
autres infrastructures peuvent ê tre irréguliers 
et dépendent de la direction de l’hôtel. En 
avant ou arrière-saison, certaines activités 
peuvent ne pas tre en place, une partie 
des installations plage, restaurants, piscine, 
navette plage  peut tre fermée ou non 
aménagée.

.5 Taxes de sé our  Selon les destinations et 
les communes, une taxe de sé our peut tre 
à régler par les clients directement sur place. 
Les montants de cette taxe sont modifiables 
sans préavis.

ARTICLE - CIRCUITS ET E -
CURSIONS

-  Les programmes des circuits sont des 
programmes types. Ils correspondent à un 
nombre de nuit défini et pas obligatoirement à 
un nombre de ournées entières. En fonction 
des horaires la première et la dernière ournée 
peuvent ê tre écourtées par une arrivée tardive 
ou un départ matinal. Aucun remboursement 
ne pourra avoir lieu dans ce cas. L’ordre des 
visites peut tre modifié sur place. De m me, 
VO AMAR se réserve le droit de modifier 
les itinéraires dans les cas o  des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison 
interdisant l’accès aux sites ou musées. Dans 
tous les cas, nos correspondants s’e orceront 
de trouver une alternative satisfaisante. 
En période chargée, pour des raisons de 
disponibilités hôtelières limitées à certaines 
étapes, le logement peut exceptionnellement 
s’e ectuer dans une ville à proximité et non 
dans celle indiquée, ceci afin de vous assurer 
un meilleur confort.

-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis 
sur la base d’un minimum de participants, sauf 
mention spéciale. Jusqu’à 2   ours précédant 
le départ Voyamar Aerosun se réserve la 
faculté d’annuler le contrat sans indemnité, 
en cas de nombres de participants inscrits 
inférieur à ce minimum.
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En cas d’insuffi  sance de parti cipants, Voyamar 
Aerosun peut tre amené à e  ectuer un 
regroupement de parti cipants avec un autre 
organisateur de voyages ou apporter des 
modifi cati ons dans le respect de l’arti cle 
R.2 -  du code du tourisme avec un 
décalage possible de 24 ou 48 heures par 
rapport à la date de départ ou de retour 
prévue. 

Dans le cas de voyages avec un maximum de 
parti cipants, ce nombre peut varier de plus ou 
moins  , sans que cela ne donne droit à un 
dédommagement.

Les étapes peuvent ê tre parfois longues 
en raison des grandes distances entre les 
principales villes et les principales att racti ons 
touristi ques. Les kilométrages sont donnés à 
ti tre indicati f et peuvent varier en foncti on 
d’impérati fs locaux notamment s’agissant de 
la réglementati on de la durée de service des 
chau  eurs.

Lors d’un circuit combinant les USA et le 
Canada le client devra s’a  ranchir d’une 
taxe d’entrée sur le territoire américain d’un 
montant de 6 SD. Elle est à régler en espèce 
sur place.

-3. Il est possible que les groupes soient 
composés de mini groupes francophones dé à 
consti tués et partagés par plusieurs Tours 
Operateurs.

A l’arrivée, sur  de nos circuits, le guide 
proposera une liste d’excursions opti onnelles. 
Il est conseillé au Client d’en tenir compte lors 
de son achat de voyage (ces excursions ne 
sont en aucun cas obligatoires). Les excursions 
sont souvent à régler en monnaie locale.

La capacité maximale de nos circuits peut ê tre 
de 6  personnes sur certaines desti nati ons 
(50 personnes maxi pour les circuits des 
brochures des Collecti ons Afrique et Océanie .
Les excursions, bien que recommandées 
par VO AMAR, font l’ob et d’une tractati on 
directe avec le prestataire sur place et ne 
rentrent pas dans le cadre du forfait acheté. 
De ce fait, toute contestati on doit tre faite 
sur place auprès de ce dernier afi n que les 
éventuels liti ges, qui ne concernent que les 
deux parti es engagées, puissent tre réglés.

Guide :  II est d’usage de donner un pourboire 
en fi n de circuit. Celui-ci n’est amais 
obligatoire mais n’est pas non plus facultati f. 
5 SD/CAD / our pour le chau  eur et le 

Guide) plus les guides locaux (prévoir le mê me 
montant).

Dans certaines villes et certains sites (type 
musées , un guide additi onnel est prévu 
Lors des circuits, il y a la possibilité de voir et 
d’acheter des ob ets arti sanaux. VO AMAR 
décline toute responsabilité sur les achats  
les conseils des guides étant donnés à ti tre 
gratuit et indicati f.

Les conseils donnés par le ministère des 
A  aires étrangères peuvent amener 
VO AMAR à la modifi cati on signifi cati ve du 
circuit ou l’annulati on de celui-ci pour des 
raisons de sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR 
proposera l’alternati ve la plus adaptée soit 
sur une autre desti nati on, soit en procédant 
au remboursement du circuit. En aucun cas 
le client pourra prétendre à des dommages et 
intérê ts.

ARTICLE   REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux 
menti onnés dans les programmes. Selon la 
desti nati on et en foncti on des horaires de 

vols, le premier et le dernier repas peuvent 
ne pas ê tre servis à l’hôtel mais remplacés par 
ceux servis à bord de l’avion. Les repas sont 
la plupart du temps présentés sous forme de 
bu  et et sont composés di  éremment selon 
la catégorie de l’hôtel. Toutes les prestati ons 
qui ne sont pas précisées dans le descripti f 
ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Sauf menti on contraire, la pension commence 
au moment du check in et se termine au 
moment du check out.

La qualité des plats proposés n’est pas 
comparable à la restaurati on fran aise. Les 
peti ts dé euners, dans certains hôtels, peuvent 
ê tre sommaires. Les boissons incluses dans 
la formule sont uniquement des boissons 
locales. Exemple :  vin de table local.

Toutes les boissons importées sont payantes 
sauf menti on dans le descripti f du produit. 
Les boissons Alcool, so   drink  sont 
généralement servies dans des verres en 
plasti ques. M me dans la formule «tout 
compris»  :

 L’eau en bouteille n’est pas garanti e, elle 
peut ê tre proposée en fontaine ou au verre. 
Les bouteilles d’eau ne peuvent ê tre remplies 
à ces fontaines.
•  Et généralement l’eau en bouteille est en 
supplément.
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne 
fournissent pas d’eau en carafe

ARTICLE   ASSURANCE
Aucune assurance n‘ est comprise dans le 
contrat de voyage. VOYAMAR recommande 
très fortement de souscrire une assurance 
auprès de l’agent de voyages.

ARTICLE   PERSONNES A MO-
BILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les sé ours et 
circuits ne sont pas adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Il est conseillé aux 
personnes à mobilité réduite de s’informer 
sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont 
pour la plupart diffi  cile d’accès. Pour les 
personnes voyageant en fauteuil roulant, il 
est obligatoire de transmett re à VO AMAR 
toutes informati ons telles que  typologie, 
dimensions, poids,  au moment de la 
réservati on et ce dans les meilleurs délais, afi n 
d’en informer les compagnies aériennes.

ARTICLE   ORMALITÉS
Les ressorti ssants fran ais doivent tre munis 
d’un passeport ou d’une carte d’identi té 
en cours de validité pour tout voyage à 
desti nati on de pays membres de l’ nion 
Européenne. Pour tous les autres pays, ils 
doivent posséder un passeport, valable usqu’à 
6 mois après la date de retour. Sur certaines 
desti nati ons un visa est obligatoire.

VOYAMAR conseille au client de consulter 
usqu’au our du départ les sites  htt ps // .
pasteur.fr/fr, htt ps // .diplomati e.gouv.fr/
fr/conseils-aux- voyageurs/

Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le 
site Ariane  htt ps //pastel.diplomati e.gouv.fr/
fi ldariane/dyn/public/login.html

Il apparti ent au client de respecter 
scrupuleusement ces formalités en supportant 
les frais et de s’assurer que les noms et 
prénoms qui fi gurent sur leurs documents de 
voyage correspondent exactement à ceux qui 
fi gurent sur leur pièce d’identi té, passeport au 
visa.

VOYAMAR ne saurait ê tre tenu responsable si 
le client présente des documents d’identi tés 
et/ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les 
présente pas. VOYAMAR décline toute 
responsabilité qu’entrainerait la non-
conformité du voyageur envers les formalités 
recommandées à l’inscripti on. Pour les SA et 
circuit avec vols via les SA  Demande ESTA 
Electronic System for Traveler Authorizati on   

«  Visa Waiver Program »  à faire par le voyageur. 
Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 
Autorisati on de Voyage Electronique , des 

citoyens de pays autres que les tats- nis 
qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au  
Canada devront  obtenir une autorisati on en 
ligne avant de venir au Canada en avion, sauf 
s’ils en sont dispensés.

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de 
munir le mineur non-accompagné par ses 
représentants légaux d’une copie de son livret 
de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le 
mineur résidant en France et voyageant sans 
ê tre accompagné par ses représentants légaux, 
doit tre muni en plus de sa pièce d’identi té 
et du formulaire d’autorisati on de sorti e de 
territoire  CER A N 5646*  à télécharger  
htt ps // .formulaires.modernisati on.gouv.
fr/gf/cerfa 5646.do

ARTICLE - RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR 
est engagée, elle est limitée au coû t de 
la prestati on non assurée par sa faute. 
L’organisateur est dégagée de toute 
responsabilité lorsque l’annulati on ou la 
modifi cati on essenti elle d’un voyage  avant 
le départ ou à desti nati on  est imputable à 
un cas de force ma eure, à des mesures liées à 
la sécurité des voyageurs, à la faute du client 
ou au fait d’un ti ers étranger à la fourniture 
des prestati ons.

Dans tous les cas, les prestati ons que le 
client n’a pas acquises directement auprès 
de l’organisateur lors de la réservati on de 
son voyage à forfait ne sauraient engager la 
responsabilité du voyagiste. Les pré et post-
acheminements pris à la seule initi ati ve du 
client relèvent en tout état de cause de sa 
responsabilité exclusive. En cas de mise 
en eu de la responsabilité de plein droit de 
VOYAMAR du fait de ses prestataires, les 
limites de dédommagement résultant de 
conventi ons internati onales selon l’arti cle L. 
2 - -IV du Code du Tourisme trouveront 
à s’appliquer  à défaut et sauf pré udice 
corporel, dommages intenti onnels ou causés 
par négligence, les dommages-intér ts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total 
du voyage.

Responsabilité civile professionnelle :
Notre organisati on est obligatoirement 
couverte par une assurance de responsabilité 
civile auprès de  HISCO .

Notre agence ti tulaire du certi fi cat 
d’immatriculati on  IM 6 3  est 
membre du syndicat nati onal des agences de 
voyages.

ARTICLE - DONNÉES A CARAC-
TÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par 
VO AMAR sont uti lisées pour la gesti on des 
commandes des clients. Si le client réserve 
un voyage via une agence de voyages, 
certaines données à caractère personnel 
seront transférées à VOYAMAR par l’agence 
en vue de fournir au client les services qu’il a 
réservé. Certaines des données recueillies par 
VOYAMAR seront communiquées, traitées 
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et conservées par des ti ers sous traitants, 
fournisseurs, compagnies aériennes etc.). 
Certains de ces ti ers peuvent tre basés en 
dehors de l’espace économique européen. 
VOYAMAR conserve les données à caractère 
personnel des clients pour répondre à 
ses obligati ons légales et d’audit, aussi 
longtemps que nécessaire et conformément 
à tout période de conservati on requise 
par la loi. Si le client ne souhaite pas faire 
l’ob et de prospecti on commerciale par voie 
téléphonique, il peut gratuitement s’inscrire 
sur une liste d’oppositi on au démarchage 
téléphonique  .bloctel.gouv.fr .

Les donnés sont conservées pendant une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire des 
fi nalités suivantes 
- Commande d’un sé our  les données 
nécessaires au traitement de la commande 
du client seront conservées pendant la durée 
nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un 
contrat
- Gesti on de la relati on commerciale  les 
donnés seront conservées (au plus tard) 5 ans 
à compterde la fi n de la relati on commerciale.
Conformément à la législati on en vigueur, 
le client dispose d’un droit d’accès, de 
recti fi cati on, de suppression et de portabilité 
des données personnelles le concernant et 
d’un droit d’oppositi on pour raison légiti me à 
son traitement.

Pour exercer ces droits, le client doit 
adresser un courrier postal à l’adresse 
suivante :  VOYAMAR, 24 Avenue René 
Cassin, 6  L ON ou par email  à dpo
mariett ondeveloppement.fr

ARTICLE   RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestati on sur 
place n’est pas fournie comme prévue, il doit 
immédiatement et expressément formuler sa 
réclamati on aux responsables locaux, afi n de 
ne pas en subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. 

Le défaut de signalement d’une non-
conformité S R PLACE aura une in  uence sur 
le traitement de la réclamati on client.

Les réclamati ons sur le déroulement du voyage 
doivent ê tre adressées à l’organisateur par 
écrit, par l’intermédiaire du détaillant, avec les 
documents usti fi cati fs, dans le mois qui suit 
le retour du client. L’étude du dossier portera 
uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservati on. Aucune appréciati on d’ordre 
sub ecti ve ne sera prise en compte. 

Après avoir saisi le service client et à défaut 
de réponse sati sfaisante dans un délai de 
6  ours, le client peut saisir le médiateur du 
tourisme et du voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le 
site  .mtv.travel.

ARTICLE - ERRATUM BRO-
CHURE
La Brochure est un document non contractuel. 
Le descripti f du site professionnel est 
régulièrement mis à our et fait ti tre de 
document contractuel

ARTICLE - BON A SAVOIR
La rubrique “ Bien préparer votre voyage”  
sur notre site BtoB et sur nos brochures 
spécialistes conti ent toutes les informati ons 
nécessaires à l’organisati on de votre voyage. 
Les éléments qui y sont sti pulés ne pourront 
faire l’ob et d’une réclamati on.

VO AMAR et VO AMAR COLLECTION 
sont des marques de AEROS N VO AGES SAS 

au capital de 33  4  , membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT

Siège social  24 Avenue René Cassin - 6  
L ON

IM 6   3  - RCS Lyon  B 4  3 3 4  
RCP HISCO  Contrat n  HA RCP 4 6  - 
Agence Licenciée Garanti e par l’APST - 5, 

avenue Carnot - 5  Paris
Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos  Photothèque Mariett on 
Développement, Adobe Stock, Shutt erstock, 
otolia, nsplash, Offi  ces de tourisme des pays 

concernés.
Photos non contractuelles.

Réalisati on  MARIETTON DEVELOPPEMENT
.mariett ondeveloppement.fr
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Brésil p.200

Mex ique p.210

Costa Rica p.206

Colombie p.204

Equateur p.208

Pérou p.216

Bolivie p.198

Chili p.202

Argenti ne p.194

Cuba p.233

Etats- Unis p.168

Canada p.186

Guadeloupe p.222
Marti nique p.227

Le Monde
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Avec Ecofolio, Voyamar encourage 
le recyclage des papiers. En triant 
vos déchets, vous participez à la 
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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et Séjours
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DÉCOUVREZ LA COLLECTION
EUROPE | AFRIQUE | USA - CANADA | ISRAËL - ÉGYPTE - JORDANIE | ASIE | AUSTRALIE
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