
Quebec 
Authentique
Circuit accompagné
12 jours / 10 nuits

35 participants maximum

2 dates avec un programme 
dédié aux familles les 3 et 24 
juillet – en « school bus »

Aventures 
Québécoises 
en Van
Autotour
13 jours / 11 nuits

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Pour les petits 
et les grands
• Visite d’une ferme de bisons. 
• Visite d’un magasin de jouets 

à Québec.
• Matinée au camp Fortune (ty-

roliennes, passerelles et ponts 
de singes…). 

• Des hôtels majoritairement 
avec piscine. 

• Visite de l’aquarium de Toron-
to, zoo de St Félicien, croisière 
d’observation des baleines

• Etc.

Pour les petits 
et les grands
• Une formule insolite en van. 
• Un programme original avec 

les parcs nationaux du Mont 
Tremblant, de la Mauricie et 
des Grands-Jardins.

• 2 nuits en hôtels à Montréal et 
1 nuit en hôtel à Québec pour 
profiter des villes  
emblématiques

CA
N

AD
A à partir de 

(9)2 449€
TTC

à partir de 
(10)2 099€

TTC

Découvrir le monde
EN FAMILLE

Afrique du Sud -  Cambodge - Canada - Etats-Unis
Kenya - Myanmar - Sénégal - Vietnam 

10 voyages conçus pour les familles
avec des départs pendant les vacances scolaires.

Prix au 05/09/2019 (1) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 20 avril 2020 en categorie standard (2) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 8 février 2020 vol + 
hébergement + location voiture type toyota corolla (3) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris les 10, 17 février- 7, 21 avril et 26 octobre 2020 (4) Exemple de prix par personne base double 
au départ de Paris le 3 août 2020 (5) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 3 août 2020 (6) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris les 9, 17 et 24 février, 13 et 23 
avril (7) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris entre le 1er mai et 3 juin 2020 (8) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris entre 1er et le 30 avril 2020 (9) Exemple de prix 
par personne base double au départ de Paris 3 juillet 2020 (10) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 28 juin 2020 vol + van aménagé inclus. (1)(2)(9)(10) Programme et mentions détail-
lés dans la brochure Voyamar collection Usa et Canada - (3)(4)(5) Programme et mentions détaillés dans la brochure Voyamar collection Asie  - (6)(7)(8) Programme et mentions détaillés dans la brochure Voya-
mar collection Afrique - Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure Voyamar Circuits et Séjours Hiver Printemps 2019 - 2020 ou à l’adresse http://voyamar.fr/documents/cgv.pdf  

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS au capital de 337 740 € - Membre du groupe Marietton Developpement - Siège social : 24 avenue René Cassin – 69009 
Lyon - RCS Lyon : B 411 393 499 - Immatriculation : IM 069 1000 31 - N° TVA intracommunautaire : FR39 411 393 499 - Assurance RCP : HISCOX - 19, rue Louis Legrand - 75002 Paris - n° police : n° HA RCP 
0247692 - Garantie financière APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhérent Les entreprises du voyages. Crédits photo : Unsplash & Adobe Stock - Réalisation : Marietton Développement
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NOTRE 
COLLECTION

VOTRE 
AGENCE DE 

VOYAGES



L’Ouest 
en Famille
Circuit accompagné
14 jours / 12 nuits

Départs les 
20 avril
27 juillet
3 août
19 octobre

Aventures
en Famille
Circuit accompagné
10 jours / 7 nuits

20 participants maximum

Départs les 
9, 17 et 24 février, 
13 et 23 avril

Ma Famille 
au Pays 
des Baobas
Circuit privatif
9 jours / 7 nuits

20 participants maximum

Départs les 
9, 17 et 24 février
13 et 23 mars

Road Trip 
en Famille
Autotour
18 jours / 16 nuits

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Le Vietnam 
avec sa Tribu
Circuit accompagné
12 jours / 9 nuits

16 participants maximum

Départs les 
10 et 17 février
7 et 21 avril
26 octobre

Le Cambodge 
avec sa Tribu
Circuit accompagné
12 jours / 9 nuits

16 participants maximum

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Le Myanmar 
avec sa Tribu
Circuit accompagné
13 jours / 10 nuits

16 participants maximum

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Pour les petits 
et les grands

 » Visite d’une fabrique de  
«fortune cookies».

 » Montée en haut de l’hôtel 
Stratosphere à Las Vegas.

 » Des repas à thème pour ravir 
les familles.

 » Visite du Moxi Museum à Los 
Angeles.

 » Expérience western à Calico.
 » Etc.

Pour les petits 
et les grands

 » Balade à cheval ou à vélo dans 
une réserve. 

 » Des pauses goûters.
 » Balade en compagnie des lions.

Rallye photos à Pilgrims’rest. 
 » Nuit sous huttes.
 » Initiation aux graffitis. 
 » Centre de protection des 

grands félins. 
 » Etc.

Pour les petits 
et les grands

 » Distance réduites pour les enfants. 
 » Des moyens de locomotions locaux et 

insolites : pirogues, camion 4x4, ...
 » Participation à des projets d’action  

solidaire. 
 » Découvertes de marché locaux. 
 » Initiation au djembé et danses africaines. 
 » Déjeuner traditionnel dans une famille.

Possibilité d’extension balnéaire sur la 
Petite Côte ou au parc national de la Langue 
de Barbarie

Pour les petits 
et les grands

 » Un rythme adapté aux familles. 
 » Séjour gratuit pour les enfants 

de - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes.

 » Des hébergements insolites 
près des parcs nationaux 
(ranchs, lodges et campings 
de luxe) et centraux dans les 
villes.

Pour les petits 
et les grands

 » Un rythme adapté avec un vol 
intérieur.

 » Des activités atypiques : 
 » Chasse au trésor à Hanoï.
 » Musée ethnographique.
 » Pêche nocturne. 
 » Pause chocolat.
 » Spectacle de marionnettes. 
 » Etc.

Pour les petits 
et les grands

 » Un rythme adapté avec un vol 
intérieur.

 » Des activités atypiques : 
 » Mini-golf. 
 » Tour en montgolfière. 
 » Déjeuner pique-nique. 
 » Visite d’une ONG. 
 » Cours de danses  

traditionnelles. 
 » « L’île du Lapin » 
 » Etc

Pour les petits 
et les grands

 » Diversité des moyens de  
locomotion : 

 » Calèche. 
 » Rickshaw train. 
 » Bateau. 

 » Visite d’un sanctuaire de  
tortues étoilées et d’éléphants. 

 » Découverte de la peinture sur 
sable. 

 » Match de « chinlone » foot 
birman. 

 » Visite en kayak.
 » Etc.
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à partir de 
(1)2 239€

TTC

à partir de 
(6)1 999 €

TTC

à partir de 
(7)1 649 €

TTC

à partir de 
(2)2 899€

TTC

à partir de 
(3)2 319€

TTC

à partir de 
(4)2 579€

TTC

à partir de 
(5)2 809€

TTC

Ma Famille 
au Pays 
des Masaïs
Circuit privatif
10 jours / 8 nuits

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Pour les petits 
et les grands

 » Une immersion dans le quotidien des 
Kenyans :

 » Soirée autour du feu avec des conteurs, 
 » Accompagner les jeunes bergers et leurs 

troupeaux.
 » Nombreuses interactions avec les animaux 

 » Orphelinats de girafes, d’éléphanteaux, 
de chimpanzés. 

 » Des activités ludiques et variées : 
 » Balade en bateau dans un sanctuaire aux 

oiseaux. 
 » Etc.

Possibilité d’extension balnéaire à 
Mombassa
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Circuit privatif
9 jours / 7 nuits
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9, 17 et 24 février
13 et 23 mars

Road Trip 
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Autotour
18 jours / 16 nuits
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Départs les 
10 et 17 février
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Nombreuses dates de  
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avec sa Tribu
Circuit accompagné
13 jours / 10 nuits
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Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.
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 » Des pauses goûters.
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 » Déjeuner traditionnel dans une famille.
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et les grands
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 » Séjour gratuit pour les enfants 

de - 12 ans partageant la 
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près des parcs nationaux 
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de luxe) et centraux dans les 
villes.

Pour les petits 
et les grands

 » Un rythme adapté avec un vol 
intérieur.

 » Des activités atypiques : 
 » Chasse au trésor à Hanoï.
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et les grands

 » Un rythme adapté avec un vol 
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 » Mini-golf. 
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 » Déjeuner pique-nique. 
 » Visite d’une ONG. 
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traditionnelles. 
 » « L’île du Lapin » 
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Pour les petits 
et les grands

 » Diversité des moyens de  
locomotion : 

 » Calèche. 
 » Rickshaw train. 
 » Bateau. 
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Quebec 
Authentique
Circuit accompagné
12 jours / 10 nuits

35 participants maximum

2 dates avec un programme 
dédié aux familles les 3 et 24 
juillet – en « school bus »

Aventures 
Québécoises 
en Van
Autotour
13 jours / 11 nuits

Nombreuses dates de  
départ, nous consulter.

Pour les petits 
et les grands
• Visite d’une ferme de bisons. 
• Visite d’un magasin de jouets 

à Québec.
• Matinée au camp Fortune (ty-

roliennes, passerelles et ponts 
de singes…). 

• Des hôtels majoritairement 
avec piscine. 

• Visite de l’aquarium de Toron-
to, zoo de St Félicien, croisière 
d’observation des baleines

• Etc.

Pour les petits 
et les grands
• Une formule insolite en van. 
• Un programme original avec 

les parcs nationaux du Mont 
Tremblant, de la Mauricie et 
des Grands-Jardins.

• 2 nuits en hôtels à Montréal et 
1 nuit en hôtel à Québec pour 
profiter des villes  
emblématiques
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A à partir de 

(9)2 449€
TTC

à partir de 
(10)2 099€

TTC

Découvrir le monde
EN FAMILLE

Afrique du Sud -  Cambodge - Canada - Etats-Unis
Kenya - Myanmar - Sénégal - Vietnam 

10 voyages conçus pour les familles
avec des départs pendant les vacances scolaires.

Prix au 05/09/2019 (1) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 20 avril 2020 en categorie standard (2) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 8 février 2020 vol + 
hébergement + location voiture type toyota corolla (3) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris les 10, 17 février- 7, 21 avril et 26 octobre 2020 (4) Exemple de prix par personne base double 
au départ de Paris le 3 août 2020 (5) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 3 août 2020 (6) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris les 9, 17 et 24 février, 13 et 23 
avril (7) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris entre le 1er mai et 3 juin 2020 (8) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris entre 1er et le 30 avril 2020 (9) Exemple de prix 
par personne base double au départ de Paris 3 juillet 2020 (10) Exemple de prix par personne base double au départ de Paris le 28 juin 2020 vol + van aménagé inclus. (1)(2)(9)(10) Programme et mentions détail-
lés dans la brochure Voyamar collection Usa et Canada - (3)(4)(5) Programme et mentions détaillés dans la brochure Voyamar collection Asie  - (6)(7)(8) Programme et mentions détaillés dans la brochure Voya-
mar collection Afrique - Conditions générales et particulières de vente disponibles dans la brochure Voyamar Circuits et Séjours Hiver Printemps 2019 - 2020 ou à l’adresse http://voyamar.fr/documents/cgv.pdf  

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS au capital de 337 740 € - Membre du groupe Marietton Developpement - Siège social : 24 avenue René Cassin – 69009 
Lyon - RCS Lyon : B 411 393 499 - Immatriculation : IM 069 1000 31 - N° TVA intracommunautaire : FR39 411 393 499 - Assurance RCP : HISCOX - 19, rue Louis Legrand - 75002 Paris - n° police : n° HA RCP 
0247692 - Garantie financière APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhérent Les entreprises du voyages. Crédits photo : Unsplash & Adobe Stock - Réalisation : Marietton Développement
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