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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
AUSTRALIE | ISRAËL-EGYPTE-JORDANIE | AFRIQUE | ASIE | USA - CANADA

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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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestati ons Montants TTC maximum / personne Multi risque 
«Confi ance»

Annulati on 
«Confi ance»

Annulati on de voyage
• Maladie, accident ou décès

• 16 000 € / personne et 40 000 € / événement
• Aucune franchise

• En cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
• En cas de faillite de la compagnie aérienne
• En cas de grève du personnel de la compagnie aérienne
• Toutes autres causes justifi ées et imprévisibles

• Franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 50 € / personne

Vol manqué

• Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans 
les 24 heures

• Maximum 50% du montant total de votre forfait initial ou 80% du 
montant total de votre vol sec

Retard aérien > 4 heures • 10% du montant du voyage avec un maximum de 250 €

Bagages

• Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement
• Retard de livraison de bagages supérieur à 24 h

• 2 000 € / personne (franchise de 30 € / dossier)
• 150 € / personne

Interrupti on de voyage

• Suite à un retour anticipé
• Suite à un rapatriement médical

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

Responsabilité civile • 1 000 000 € TTC / personne
• 75 € / sinistre

    Franchise

Individuelle accident • 7 500 € maximum / personne et 70 000 € / événement

Retour impossible

• Frais de prolongation de séjour • 10% du montant du voyage / nuit / personne avec un minimum de 50 € 
(maximum 5 nuits)

Assistance rapatriement

• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Frais médicaux à l’étranger
     Franchise frais médicaux
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires
• Retour anticipé
• Avance de la caution pénale
• Prise en charge des honoraires d’avocat
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers

• Frais réels
• Billet retour + taxi
• Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours)
• 80 € / jour (maximum 10 jours)
• 150 000 € / personne
• 30 € / personne / événement
• Frais réels
• 2 500 € / personne
• Billet retour + taxi
• 15 000 € / personne
• 3 000 € / personne
• 7 500 € / personne
• 1 500 € / personne

Garanti e des prix

• Prise en charge de la hausse du prix du voyage
     Seuils de déclenchement

• Maximum 200 € / personne et 1 600 € / famille
• Moyen-courrier : 20 € / personne
• Long-courrier : 40 € / personne

Ceci n’est qu’un extrait des Conditions Générales et Spéciales qui vous seront communiquées sur simple demande.  Inclus En opti on
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MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre 
avant, pendant et après votre voyage !
• Avant mon départ : Annulation de voyage, Vol manqué

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité civile, Individuelle 
accident, Assistance rapatriement, Frais médicaux, Retour impossible

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION !
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

Brésil p.180

Mexique p.198

Costa Rica p.190

Colombie p.188

Equateur p.196

Pérou p.206

Bolivie p.210

Chili p.184

Argenti ne p.174

Cuba p.214

Etats-Unis p.148

Canada p.164

Guadeloupe p.216
Marti nique p.221

Le monde

Voyamar-Generale_Couv_1-4_2-3_OK.indd   3 18/07/2019   13:55



Tunisie p.46

Portugal p.237

Islande p.231

Norvège p.232

Laponie p.248

Russie p.241

Afrique du Sud p.8

Jordanie p.82

Turquie p.249

Egypte p.74 Oman p.88

Emirats Arabes 
Unis p.86

Thaïlande p.118

Indonésie p.128

Chine p.132

Sénégal p.32

Maroc p.72

Namibie p.22

Israël p.80

Ile de la réunion & île Maurice p.28

Tanzanie p.24

Kenya p.26

Vietnam p.110
Cambodge p.126

Laos p.116

 Sri Lanka p.92

Inde p.98

Birmanie (Myanmar) p.140

Japon p.136

Ouzbekistan p.142

Nouvelle Zélande p.144

Autriche p.240

Pologne p.236

Rép. Tchéque p.239

Espagne p.230

Finlande p.248
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guider
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NOTRE AVIS

Situation
    En deu i me ositi on ar ra ort  la lage et assez e centré d’un centre-ville
    En bord de mer ou  ro imité d’un centre-ville ou d’un em lacement rivilégié
   En bord de mer et  ro imité d’un centre-ville

Chambres
   on ort et décorati on sim le
    S acieuses avec tous les équi ements nécessaires
    énovées il y a moins de  ans ou  la décorati on ra   née et avec tous les 

équi ements nécessaires

Restauration
    Tr s sim le
    lassique
    Bon niveau  lusieurs restaurants dans l’h tel
   Tr s bonne qualité avec beaucou  de choi  lusieurs restaurants  la carte

Animation 
    Lég re  as ou eu de s ectacle
    lassique
    Ty e club
   Pro essionnelle  s ectacles avec danseurs ro essionnels et acti vités our toute 

la amille

es a réciati ons sont établies ar nos équi es en tenant com te des s écifi cités de 
chaque desti nati on

COMPRENDRE

Nos prix d’appel
Le ri  d’a el résenté en brochure 
corres ond  notre meilleur tari  

Offre Réservez Tôt
éducti on accordée our toute 

confi rmati on avant le  octobre  
our les dé arts en  et limitée au  
5 remiers inscrits  

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 lus en ro ondeur la 
desti nati on

Famille
tels ada tés our les amilles et 

sélecti onnés our leurs in rastruc-
tures et leurs animati ons

Découverte
tels ada tés  tous  sélecti on-

nés our leurs restati ons et leur 
situati on erme  ant de découvrir 
la desti nati on  

Chic
tels sélecti onnés our leur 

cadre ra   né et leurs restati ons 
haut de gamme

Produits hares de notre sélecti on  lébiscités 
ar nos clients et avec un tr s bon ra ort 

qualité/ ri

COUP DE COEUR

COLLECTION

CIRCUIT

tels de circuits  sélécti onnés our 
leurs con orts ou leurs situati ons rivi-
légiées

Hôtellerie
Supérieure

 5 5
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Considéré comme le berceau de l’humanité, le continent africain offre une diversité d’émotions pures et authentiques. 

Vous rêvez de vivre une expérience unique, l’Afrique du Sud est sans conteste un des pays offrant 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 
pa sages époustou  ants. e l’aventure des safaris pourront s’ajouter d’autres merveilles telles ue le lac ictoria, le m thi ue ilimandjaro 
et si vous rêvez de sable blanc et d’eau turquoise l’archipel de Zanzibar vous comblera. 

Si le silence des immenses étendues vous attire partez à la découverte de la Namibie, une terre de diversité et de contraste. Une véritable 
immersion dans une nature sauvage, des pa sages variés et colorés comme les dunes de ossusvlei ou les can ons de uiseb et la découverte 
de la faune africaine dans le parc d’Etosha. 

Tunisie

Afrique du Sud

Réunion

Île Maurice

Jordanie

Sénégal

Maroc

Namibie

Israël

Tanzanie

Kenya

Egypte
Oman

Emirats Arabes Unis
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I Love Afrique du Sud .................................................... 8

Magie de l’Afrique du Sud .........................................10

afari ream ...................................................................12

Aventures en Famille ...................................................14

Extensions Afrique du Sud .......................................16

Les Incontournables de l’Afrique du Sud ............17

Rêves d’Afrique du Sud & Plages de l’Océan 
Indien .................................................................................18

afaris  unes - Afri ue  amibie .....................20

NAMIBIE
écouverte de la amibie ........................................22

TANZANIE
’ ssentiel de Tan anie  an ibar.........................24

KENYA
es Incontournables du en a  ...............................26

I E E A R UNION  I E 
MAURICE

écouverte Créole et plages de l’Ile aurice ..28

SÉNÉGAL
Royam 4*nl ........................................................................32

Royal Saly 3*nl .................................................................34

Neptune 5*nl ....................................................................35

Lamantin Beach 5*Luxe nl ...............................................36

Blue Bay By Lamantin 5*Luxe nl ...................................37
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Naya Bel Azur 4*Sup nl ....................................................46
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8
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte

Le Cap

urban

Sainte Lucie
HluHluwe

Swaziland

ruger

Pilgrim’s Rest
GraskopPretoria

Johanesbourg
Soweto

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

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. ner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 LE CAP
épart pour un tour de ville guidé de la ville du Cap. 
ous découvrire  e Cit  Bowl , les jardins de la 

compagnie des Indes éerlandaises, le uartier ma-
lais Bo aap  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. éjeuner sur le ictoria 

 Alfred aterfront au restaurant ree  Fi-
sherman . Apr s le déjeuner, transfert à pied vers 

obel s uare . Fin de journée libre. ner et nuit 
à l’hôtel. 
En option à régler sur place : Ascension en téléphérique 
au Montagne de la Table env. 27€/pers

JOUR 3 LE CAP (110 km)
épart pour une journée compl te d’excursion sur 

la Péninsule du Cap. Arrêt à Hout Bay pour une 
sortie en mer jus u’à l’ le aux pho ues ui er Is-
land . épart par la route panorami ue Chapman’s 
Pea  rive. isite de la plage des manchots de i-
mon’s Town. éjeuner de poissons. écouverte 
de la Réserve avec arr ts à Cape of ood ope , 
Cap s mboli ue des grands navigateurs et à Cape 
Point , offrant une vue panorami ue sur la jonction 
des océans indien et Atlantique. Retour vers le Cap. 

ner libre. uit 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
écouverte à votre r thme de la ville du Cap. é-

jeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel. 
En option à régler sur place : Découverte de la Route des 
Vins env. 86 €/pers. 

JOUR 5 LE CAP > DURBAN > HLUHLUWE 
(1 h 30 de vol / 275 km)
Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport et 
envol à destination de urban. 

Accueil par votre guide puis route en direction de 
luhluwe. éjeuner pi ue-ni ue sur la côte face à 

l’océan indien. Visite d’un village Zulu et spectacle 
de danses traditionnelles ulu. ner Boma ( ous 
réserve de conditions climatiques favorables) et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 HLUHLUWE > SAINTE LUCIE > LE 
ROYAUME DU SWAZILAND (385 km)
Route en direction de Sainte Lucie. La réserve 
abrite uel ues-unes des plus hautes dunes boisées 
du monde, une forêt marécageuse et un veld boisé 
de palmiers. Safari bateau privilégiant l’observation 
des hippopotames et autres crocodiles. éjeuner 
léger à bord. Route en direction du Swaziland. La 
beauté des paysages, la douceur de vivre sont les 
principaux attraits de ce petit pays enclavé entre 
l’Afrique du Sud et le Mozambique. Passage de la 
fronti re et continuation vers an ini. Installation, 
d ner 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 SWAZILAND 
> PARC NATIONAL KRUGER (250 km)

épart pour un safari pédestre matinal (avec une 
petite bouteille d’eau par personne) dans la ré-
serve naturelle de Mlilwane. Cette réserve est un 
sanctuaire protégé entourée par des montagnes 
majestueuses et des prairies de savane. Route en 
direction du Parc ruger. Arr t dans le village swa i 
de atsamo. éjeuner. Rencontre avec la popula-
tion locale et leur mode de vie. Spectacle de danses 
traditionnelles. Passage de la fronti re et route en 
direction du Parc ational ruger. Installation pour 
2 nuits sous tentes proche de la porte alelane. -
ner. Nuit sous tentes. 

JOUR 8 DU PARC NATIONAL KRUGER
épart en bus au lever du jour pour la découverte 

du Parc ational ruger, l’une des réserves anima-
li res les plus connues du monde. éjeuner dans 
un Rest Camp. Retour au odge en fi n de journée. 

ner Boma sous la vo te céleste ( ous 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

» écouverte du can on de la rivi re Bl de

» Visite de Soweto et musée de l’Apartheid

AFRIQUE DU SUD 
I Love Afrique du Sud

VOY e te  afrique moyorient.indd   8 18/07/2019   11:06
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Extension New York
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

PACK DÉCOUVERTE

A réserver avant départ 236€/pers. 
Jour 2 Ascension à la montagne de la Table
Jour 3 Dîner de spécialités du continent africain 
(Apéritif offert)
Jour 4 Découverte de la Route des vins sud-afri-
cains
Jour 6 afari 4 4 dans le Parc ational de 

luhluwe  Imfolo i

PACK GASTRONOMIE

A réserver avant départ 264€/pers. 
Jour 3 éjeuner de angouste ou ambas géantes
Jour 3 n d ner dans l’un des restaurants du mo-
ment de la ville du Cap
Jour 4 Découverte de la Route des vins sud-afri-
cains
Jour 4 n d ner dans l’un des restaurants du mo-
ment de la ville du Cap

PACK FAMILLE

A réserver avant départ 347€/pers. 
Accueil sous douanes et assistance aux formalités 
d’entrée dans le pa s. Remise d’un pac  petit aven-
turier pour chaque enfant 
Jour 4 Journée alternative au Cap  Croisi re dans 
la baie du cap à bord du bateau pirate Joll  Rogers. 

éjeuner Fish  Chips sur le aterfront. Tour à 
bord de la Cape Town heel et visite de l’a uarium 
du Cap. 
Jour 8 afari 4x4 dans le Parc ruger 
Jour 11 la Réserve aux félins d’ utula  Route en 
direction de la Réserve aux félins d’ utula. In-
teraction avec les cubs  (lionceau, guépardeau, 
bébé h ne, ). éjeuner au odge et arche gui-
dée avec les lions accompagnés d’un Ranger. 

Les activités famille prévues dans ce pack sont adap-
tées pour des enfants à partir de 6 ans. 

Extensions 
Prolongez votre circuit par la découverte des 
Chutes Victoria et/ou du Parc Chobe (p. 16)

12 jours / 10 nuits

1 789€
T TC
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Packs Optionnels

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

ACPTAF

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Cape Town  Johannesburg  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Cape Town  urban, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  500  au 19 04 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’héber-
gement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 7 d ners ), 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), les safaris avec rangers anglophones les taxes locales (15  à ce jour et susceptibles d’entra ner 
une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable). 
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS   Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 200 , up. chambre individuelle  à partir de 347 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, ou autres

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Cap   agoon Beach 4  (nl)

Hluhluwe   Bushlans ame odge 3 sup (nl)

Mbabane (Swaziland)   antenga odge 3  (nl)

Malelane (Parc Kruger)   T  n ati Tented Camp 3  (nl)

Waterval Boven   alaga otel 3  (nl)

Pretoria   olida  Inn unn par  hotel 3  (nl)

JOUR 9 LE PARC KRUGER > LA ROUTE 
DES PANORAMAS > PILGRIM’S REST 
> WATERVAL BOVEN(470 km)

épart pour la visite du Can on de la rivi re Bl de 
et de ses somptueux pa sages  les marmites des 
géants, la fen tre de ieu, les trois Rondavels. é-
jeuner. Route vers Pilgrim’s Rest et découverte de 
cette ancienne ville mini re. Transfert en direction 
de aterval Boven. ner et uit à l’hôtel

JOUR 10 WATERVAL BOVEN 
> MIDDLEBURG > PRETORIA (255 km)

épart pour la région administrative du auteng. 
Arr t en chemin pour la visite d’un village debele, 
reconstitution de cette culture fascinante situé à 
mi-chemin entre celle des oulous du wa ulu- a-
tal et celle des atabele du imbabwe. écouverte 
de l’art pictural debele, du raal traditionnel et 

de leur habitat recouvert de motifs géométri ues 
aux couleurs vives et variées. éjeuner à la ferme. 
Continuation vers Pretoria. isite panorami ue de 
la capitale sud-africaine. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 PRETORIA > SOWETO 
> JOHANNESBURG > FRANCE (300 km)

épart pour le uartier de oweto. isite guidée de 
outh estern Township accompagné d’un guide 

résident et déjeuner dans un Shebeen, ancien bar 
clandestin du quartier où l’on sert une cuisine lo-
cale. isite du fameux musée de l’Apartheid. Trans-
fert vers l’aéroport de Johannesburg, assistance 
aux formalités d’embar uement sur votre vol re-
tour. 

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 44 participants. 
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DATES

Janv

13 1789 1929 1999 2079

20 1889 2029 2099 2179

30 1919 2059 2119 2209

Fév

08 2009 2149 2209 2299

18 1969 2109 2179 2259

24 1889 2029 2099 2189

Mars
03 1939 2079 2149 2229

12 19 1979 2119 2189 2269

Avril
09 16 2079 2219 2289 2369

26 1859 1999 2069 2149

Départs de Lille Gare, Mulhouse, Strasbourg Gare 
nous consulter 

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 18

Maxi

voyageurs

Le Cap

urban

Sainte Lucie
HluHluwe

Swaziland

ruger
White 
River

Graskop

Cullinan
Johanesbourg

Soweto

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus. Vous aimerez

» 2 nuits  1 afari 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

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

iner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 LE CAP (50 km)
épart pour un tour de ville guidé de la ville du Cap. 
ous découvrire  e Cit  Bowl , c ur commer-

çant et lieu de concentration du pouvoir, Les jardins 
de la compagnie des Indes éerlandaises, le ch -
teau du Cap de Bonne Espérance, la plus ancienne 
construction d’Afri ue du ud, ui s mbolise l’arri-
vée de la civilisation occidentale sur le sous-conti-
nent africain, le uartier malais Bo aap  fait de 
maisons aux couleurs vives. Initiation aux saveurs 
de la cuisine malaise par votre chef et déjeuner de 
spécialités malaises. écouverte du uartier e 

ater ant, village uni ue d’in  uence européenne, 
il est composé de cottages pittoresques autour de 
rues pavées datant des années 1760. Ascension en 
téléphérique au sommet de la montagne de la Table 
(selon conditions météorologi ues) pour  admirer 
le point de vue sur la ville et sa région. écouverte 
du Victoria & Alfred Waterfront, les anciens docks 
de la ville, entre mer et montagnes. ner dans un 
restaurant du Waterfront. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 LE CAP (250 km)
épart pour une journée compl te d’excursion sur 

la Péninsule du Cap. écouverte en chemin des 
belles plages de Sea point, Clifton et Camps Bay. 

mbar uement pour une mini croisi re en bateau 
qui vous permettra de découvrir les colonies de 
pho ues à fourrure installées sur l’ le de ui er. 
Route en direction de Simon’s Town en passant par 
la route panoramique de Chapman’s Peak creusée 
à  anc de roche. écouverte de la colonie de man-
chots de Boulder’s Beach . éjeuner de ambas 
tigre (ou langouste) (selon arrivage) dans un restau-
rant avec vue panorami ue sur l’océan. écouverte 
du Parc National du Cap de Bonne Espérance, et 
ascension en funiculaire vers Cape Point  (selon 
conditions météorologi ues). ner de spécialités 
africaines. Nuit à l’hôtel. Selon arrivage du jour sous 
réserve de conditions climatiques favorables

JOUR 4 LE CAP (100 km)
Journée consacrée à la découverte de la Route des 
Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek. 

écouverte de tellenbosch, la ville Cape utch . 
égustation de vins dans une propriété vinicole 

de la région. éjeuner pi ue-ni ue chic  dans le 

cadre bucolique de la propriété. Rencontre avec 
un viticulteur. Visite de la cave ou ballade guidée à 
travers les spectaculaires champs de vigne dont les 
pieds ont été installées il  a plus de 300 ans par les 
huguenots apportant avec eux la culture française 
du vin et de la gastronomie. Continuation vers de 
Franschhoek et visite du musée et du mémorial 
dédiés aux Huguenot. Temps libre dans la petite 
ville en fi n de journée. ner au restaurant French 
connection . Retour au Cap. uit à l’hôtel. 

JOUR 5 LE CAP > DURBAN - (1 h 30 de vol)
> SAINTE LUCIE > RÉSERVE PRIVÉE DU 
PAYS ZULU (275 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Transfert vers l’aé-
roport du Cap et assistance aux formalités d’em-
bar uement sur votre vol à destination de urban. 
Accueil à votre arrivée. éjeuner ou panier re-
pas selon l’horaire du vol et route en direction de 
Hluhluwe. Arrêt Sainte Lucie, petite ville nichée au 
bord de l’océan indien. mbar uement pour un sa-
fari aquatique sur la lagune. Installation dans une 
réserve privée du pays Zulu. Spectacle de danses 
traditionnelles oulou. ner et nuit au odge. 

JOUR 6 RENCONTRE EN TERRITOIRE 
ZOULOU (80 km)
Collation matinale. afari 4x4 matinal sur les pistes 
de la Réserve privée. La Réserve Privée offre une 
expérience insolite au c ur de la vie sauvage, ap-
prochant l’animal au plus pr s, vous laissant un 
souvenir impérissable. Retour au Lodge pour le 
petit déjeuner buffet. Continuation en direction du 
village d’une communauté oulou. Repas tradition-
nel préparé spécialement par les locaux. Le village 
est sous la direction du chef (Induna) membre de la 
direction traditionnelle de la région ulu, il est res-
ponsable d’une communauté d’environ 5 000 per-
sonnes. Apr s-midi dédiée à un échange entre les 
cultures. urant cette rencontre, rare et uni ue, 
vous découvrirez les coutumes de la tribu et leur 
style de vie partagée entre respect des traditions 
des anc tres et acc s à la modernité. Retour au 

odge. ner et uit au odge. 

JOUR 7 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
SWAZILAND (290 km)
Route en direction du wa iland, petit état indépen-
dant, vallonné et verdo ant surnommé la uisse 
de l’Afri ue . Passage de la fronti re et formalités 
de douanes. afari en 4x4 à lane, réserve réputée 
pour abriter l’une des plus grandes concentrations 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants. 
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DATES

Janv

11 2399 2559 2629 2559

18 2499 2649 2719 2649

23 2659 2789 2859 2789

30
2499 2649 2719 2649

Fév

06

11 2619 2759 2829 2759

17 2659 2799 2869 2799

20 2579 2719 2789 2719

29 2499 2649 2719 2649

Mars

05 09 16
2599 2749 2819 2749

21

26
2699

2849 2909 2849

Avril

10 17
2889 2959 2889

19 2759

26 2539 2679 2749 2679

12 jours / 10 nuits

2 3 99€
T TC
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Extensions 
Prolongez votre circuit par la découverte des Chutes ictoria et/ou du Parc Chobe (p. )

Départs de Cler ont- errand  Lille gare  Mulhouse  
Strasbourd are   nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

ZACPTSUD

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Cape Town  Johannesbourg  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  500  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en véhicule de tourisme (minibus climatisé de 27 si ges maximum), l’hébergement en chambre double en hôtels 
3 (nl) et 4 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners,10 déjeuners, 9 d ners ), 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), les safaris avec rangers anglophones les taxes locales (15  à ce jour et susceptibles d’entra ner une révision du prix en cas 
d’augmentation ou de diminution du taux applicable). 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. 
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS   Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 310 , up. chambre individuelle  à partir de 397 .

H tels sélectionnés ou si ilaires
Le Cap   Protea otel Fire  Ice B  arriott Cape Town 4 (nl)

Hluhluwe   ulu ala eritage odge 
Ezulwini   ugogo un ôtel ( wa iland) 
White River   anbonani odge 3  (nl)

Haz view   amilton Par s countr  lodge 

de rhinocéros noirs d’Afri ue Australe. ans un en-
vironnement de savane épineuse traversée par une 
rivi re, elle accueille aussi des rhinocéros blancs, 
des éléphants, une grande uantité d’antilopes, de 
girafes et de buf  es.. (Pour des raisons de sécurité, 
les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés 
à faire le safari 4x4 dans la réserve de lane. ) é-
jeuner dans la Réserve. Continuation vers la vallée 
d’ ulwini et arr t sur un marché à ciel ouvert à la 
découverte de l’artisanat local. Installation, d ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 LE ROYAUME DU SWAZILAND 
> WHITE RIVER (300 km)

afari pédestre matinal (avec une petite bouteille 
d’eau par personne) dans la réserve naturelle de 

lilwane. Cette réserve est un sanctuaire proté-
gé entourée par des montagnes majestueuses et 
des prairies de savane menant à la végétation fo-
resti re dense. Passage de la fronti re au poste de 

Oshoe . Route en direction du Parc ruger et 
arr t au centre aux chimpan és Jane oodall . 

éjeuner. isite de l’Institut et continuation vers 
hite River. ner et nuit au odge. 

JOUR 9 PARC NATIONAL KRUGER 
(120 km + safari)

épart au lever du jour pour un safari 4x4 dans le 
Parc ational ruger, l’une des réserves anima-
li res les plus connues du monde. éjeuner au 
c ur du parc. n début d’apr s-midi, continuation 
de votre safari découverte. Route vers e village 
traditionnel de hanga (tribu du o ambi ue) si-
tué au c ur des for ts de la région pumalanga. 
Accueil des invités par les familles hanga. lles les 

invitent à comprendre et à vivre les traditions de ce 
peuple ancestral. A la lumi re des torches et du feu 
de bois, vous appréciere  le spectacle de danses et 
de chants hanga. ner ans le raal, sous la vo te 
céleste. ous dégustere  les mets traditionnels ain-
si ue la bi re locale. uit au odge. 

JOUR 10 RIVIÈRE BLYDE > CULLINAN 
> HAZYVIEW (390 km)

isite d’un centre de protection des grands félins 
d’Afri ue. ne visite intimiste et personnelle pour 
en apprendre davantage sur les esp ces en danger 
d’Afri ue du ud. Route en direction du Can on de 
la rivi re Bl de et de ses somptueux pa sages. é-
jeuner dans un restaurant orienté sur le can on. i-
site des 2 curiosités géologi ues du site  Trois ron-
davels et les Bour e’s uc  Potholes. Continuation 
vers a view et installation en uest ouse . 

ner convivial avec les propriétaires. uit. 

JOUR 11 HAZYVIEW > SOWETO 
> JOHANNESBURG > FRANCE (470 km)

épart matinal pour la région administrative du 
auteng. Arr t dans le uartier de oweto. é-

jeuner dans un hebeen, ancien bar clandestin du 
uartier o  l’on  sert la cuisine locale. isite guidée 

de Outh estern TOwnship accompagné d’un 
guide résident. écouverte durant la visite de la rue 
des obels et de la maison de elson andela. (Pas 
de visite guidée à l’intérieur des maisons) Transfert 
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux 
formalités d’embar uement sur votre vol régulier 
de retour. 

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 

Swaziland

ruger

White 
River

Pilgrim’s Rest
Rivi re Bl de

Waterval 
Boven

Johanesbourg
Soweto

Pretoria

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE> JOHANNESBURG
nvol à destination de Johannesburg. ner et uit 

à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA 
(55 km)
Arrivée à Johannesburg. Accueil par votre guide 
local francophone et route en direction de Pretoria, 
la capitale sud-africaine. épart pour la découverte 
panorami ue de la ville et du monument aux oor-
tre ers imposante silhouette de granit en l’hon-
neur des p res fondateurs de la nation afri aner et 
à leur expédition, le Grand Trek. Continuation avec 
l’ensemble des nion Buildings de st le Renais-
sance, visible des quatre coins de la ville, Church 

uare et la maison de Paul ruger. éjeuner libre. 
Installation, d ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 PRETORIA > PILGRIM’S REST 
> BLYDE RIVER CANYON > WHITE RIVER 
(600 km)
Route en direction de Pilgrim’s Rest et du puma-
langa. Arrivée à Pilgrim’s Rest, reconstitution par-
faite d’un village minier du si cle dernier. éjeuner 
dans une ambiance Ruée vers l’Or avec how um-
boots. écouverte dans l’apr s-midi du Can on de 
la Blyde River et de ses sites naturels merveilleux. 
Profond de 6 à 800 m tres, le Can on s’étire sur 
26 ms, égrenant des panoramas inoubliables. ous 
visitere  ses principales curiosités géologi ues  
Bourke’s Luck Potholes. Continuation vers White 
River. iner et nuit au lodge. 

JOUR 4 LE PARC NATIONAL KRUGER 
(80 km + safari)

épart pour une journée compl te de safari 4 4 dans 
le parc national ruger. Il s’agit de la réserve d’ani-
maux la plus riche du continent pour la diversité ex-
ceptionnelle de sa faune et de sa  ore. ans cette ré-
serve aussi grande que le Pays de Galles, on a recensé 
137 mammif res, pr s de 500 esp ces d’oiseaux et 
plus de 100 esp ces de reptiles. ous partire  à la re-
cherche des Big Five  éléphant, buf  e, léopard, lion 
et rhinocéros, mais vous pourrez également y voir des 
guépards, girafes, hippopotames, antilopes. éjeuner 
pi ue-ni ue dans le parc. Continuation vers la région 
de alelane, partie sud du ruger. Installation sous 
tentes rangers  en immersion au c ur du bush afri-
cain. iner et nuit sous tentes. 

JOUR 5 LE PARC NATIONAL KRUGER 
(310 km + safari)
Collation matinale et départ pour une nouvelle ma-
tinée de safari en véhicule 4x4 dans une réserve 
privée de la région ruger. Continuation pour la 
visite du centre de protection aux grands primates 
d’Afri ue. éjeuner sur place. Retour au camp pour 
une fi n de journée de détente. ner Boma, restau-
rant à ciel ouvert autours du feu de bois. Le diner 
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 reconstituant ainsi la place princi-
pale d’un village. Excellente cuisine proposée sous 
forme de buffet incluant des viandes exotiques et 
des plats t pi uement africains, l’occasion d’éveil-
ler les sens des participants aux saveurs du conti-
nent. Nuit sous tente. 

JOUR 6 PARC NATIONAL KRUGER 
> ROYAUME DU SWAZILAND (240 km)
Route en direction du Swaziland, petit royaume 
indépendant, verdo ant et vallonné ue l’on sur-
nomme la uisse de l’Afri ue . Passage de la 
fronti re et formalités de douanes. Route en direc-
tion de la réserve Royale de Hlane. C’est sa forte 
concentration de rhinocéros qui en fait l’une des 
réserves les plus intéressantes du Ro aume. épart 
pour un safari 4x4 à la recherche des rhinocéros 
blancs. (Pour des raisons de sécurité, les enfants 
de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à faire le 
safari 4x4 dans la réserve de lane. ) Parte  sur les 
traces de ses impressionnants mammif res, aux 
réactions parfois inhospitali res, accompagné par 
votre ranger habitué des lieux et coutumier des 
comportements de l’animal. éjeuner sur place. 
Route en direction de la vallée heureuse et instal-
lation au Lodge. Visite d’un village swazi pour une 
découverte de la culture locale. La découverte se 
termine par un spectacle de danses et de chants 
traditionnels ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LE ROYAUME DU SWAZILAND 
> WATERVAL BOVEN (200 km)

afari 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 
foresti re dense. Puis visite des principaux centres 

Vous aimerez
» e safari 4x4 dans une réserve privée

» e safari 4x4 Rhino classi ue à lane

» a journée compl te de safari 4 4 dans le parc 

national ruger

» La visite d’un village folklorique Swazi

AFRIQUE DU SUD 
 Safari Dream 

VOY e te  afrique moyorient.indd   12 18/07/2019   11:06



12  13 13

Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
Prolongez votre circuit par la découverte des Chutes ictoria et/ou du Parc Chobe (p. )

10 jours /  nuits

1 2 99 T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants. 
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DATES

Janv
17 1299 1439 1439 1509

22
1339

1479 1479 1549

Fév

03

11
1499

16 1599
1669 1699

23 1459
1669

Mars

02 1339 1479 1549

09
1379 1519 1589

15 23

27 1539 1679 1749

Avril

10 1669
1769 1799 1879

17 1629

26 1429 1599 1559 1629

Mai
13 1369 1509 1579

18 1449 1589 1659

Départs de Clermont- Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Lille Gare, 
Mulhouse  Strasbourg are   nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France Johannesbourg  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  350  au 01 03 2019 (sou-
mis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon 
programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 d ners ), 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), les safaris avec rangers anglophones les taxes locales (15  à ce jour et susceptibles d’entra ner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du 
taux applicable). 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 158 , up. chambre individuelle  à partir de 249 .

AJ B R

Hôtels sélectionnés ou similaires
Pretoria   The i xpress 3  (nl)

White River   Ingwen ama odge 3  (nl)

Région de Malelane   Camp de tentes 
Swaziland   antenga odge 3  (nl)

Waterval Boven   Premier alaga otel 3  (nl)

ohannesburg   Indaba otel 4  (nl)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres

d’intér t et d’artisanat et arr t sur un marché wa-
zi, idéal pour découvrir les sculptures en bois, les 
tissages et la vannerie swa i. éjeuner. Passage de 
la fronti re et formalités de douanes, continuation 
vers la région de aterval Boven. ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 WATERVAL BOVEN > SOWETO 
> JOHANNESBURG (350 km)
Route en direction de Johannesburg et du uartier 
de oweto. éjeuner dans un hebeen, ancien bar 
clandestin du uartier o  l’on  sert la cuisine locale. 

isite guidée de outh estern Township accom-
pagné d’un guide résident. écouverte durant la 
visite de la rue des obels et de la maison de elson 

andela (la visite intérieure des maisons n’est pas 
prévue). ner de viandes du bush ui, selon arri-
vage, propose un large choix de viandes exotiques 
telles ue de l’impala, crocodile etc. uit à l’hôtel. 

JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE
isite du musée de l’Apartheid. e musée retrace 

la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, 
de photos et de reproductions de différents objets. 

éjeuner libre. elon les horaires de vol transfert 
vers l’aéroport de Johannesburg, assistance aux 
formalités d’enregistrement pour votre vol retour. 

iner et nuit à bord. 

 JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France. 

(1)
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14
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. 

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Swaziland

ruger

White 
River

Pilgrim’s Rest
Rivi re Bl de

Waterval 
Boven

Johanesbourg
Pretoria

CIRCUIT
Spécial Famille

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG
nvol à destination de Johannesburg. iner et nuit 

à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA > 
BROEDERSTROOM (90 km)
Arrivée à Johannesburg. Assistance sous douane 
afi n de faciliter les formalités d’acc s au pa s. Pas-
sage des formalités de police, récupération de vos 
bagages puis accueil par votre guide local franco-
phone. Route en direction de Pretoria, la capitale 
sud-africaine et arr t photo devant la statue géante 
de elson andela. éjeuner et continuation vers 
le lac d’ artebeespoort et ascension à bord du télé-
phérique de Harties, offrant une vue panoramique 
sur la magnifi ue ville de agaliesberg, le barrage 
et ses environs. Pause- o ter sur les hauteurs. 
Route en direction du village de esedi, o  se re  te 
à la perfection la diversité de la culture africaine 
et ses chaleureuses traditions. Vous Partirez à la 
découverte du village et observerez chacune des 
particularités des tribus ulu, hosa, l Pedi, Baso-
tho, guni et les debele. ne aventure ui rév le 
les cultures mystiques et les traditions des peuples 
d’Afrique, imprégnée de folklore et des traditions 
tribales ancestrales. A la tombée du jour, vous se-
rez escortés au Boma pour assister à un spectacle 
de chants et de danses traditionnelles et fi nire  en 
beauté par un festin au cours du uel vous déguste-
rez de délicieux plats traditionnels africains. Nuit au 
village. 

JOUR 3 MULDERDRIFT > PILGRIM’S REST 
> HAZYVIEW (480 km)
Route en direction de Pilgrim’s Rest et de la région 
du pumalanga. éjeuner en cours de route. Pil-
grim’s Rest ou comment s’immerger dans un véri-
table village de chercheurs d’or  ous participere  
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 bou-
tiques, l’hôtel... une activité chercheur d’Or comme 
à l épo ue des pionniers  outer de panca es et 
continuation vers Hazyview. Installation au Lodge 
et fi n de journée libre. ner au odge et nuit en 
bungalow. 

JOUR 4 HAZYVIEW > HOEDSPRUIT > 
BLYDE RIVER CANYON> HAZYVIEW 
(280 km)
Route en direction d’ oedspruit et le centre de pro-
tection des grands félins d’Afri ue. a visite de l’éta-
blissement et la rencontre avec un soigneur vous en 
apprendra beaucoup sur l’importance de la préser-
vation de la faune, et vous pourrez voir les animaux 
qui y résident. Un lieu chargé d’émotions. Apres le 
déjeuner vous profi tere  d’une excursion en bateau 
sur le lac Blydepoor et la découverte du site des 
3 Rondavels et de l’environnement du can on. ous 
empruntez ensuite la route panoramique le long du 
Canyon de la Blyde River, des panoramas à couper 
le souf  e. n cours de route, arr t aux marmites 
de Bour e’s uc  Potholes, énormes cavités c lin-
dri ues creusées par les tourbillons de la rivi re. 
Retour au odge en fi n de journée. ner au odge 
Nuit en bungalow. 

JOUR 5 LE PARC NATIONAL KRUGER 
> NELSPRUIT (60 km + ceux dans le Parc Kruger)

ors de la matinée et à bord d’un véhicule 4 4 par-
te  en safari à la recherche des légendaires Big 
Five . léphant, buf  e, léopard, lion et rhinocéros, 
et d’autres animaux sauvages dans leur environ-
nement naturel. Ouvre  l’ il et observe  en com-
pagnie d’un ranger qui vous livrera tous les secrets 
de la faune et de la  ore du parc ruger. éjeuner 
pi ue-ni ue dans un Rest Camp. ans l’apr s-mi-
di, vous vivrez une expérience mémorable grâce à 
la rencontre avec les grands éléphants 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. Pause- o ter 
et continuation vers elspruit. Installation, d ner et 
nuit au Lodge.

JOUR 6 NELSPRUIT > LE ROYAUME DU 
SWAZILAND (240 km)
Route en direction du Swaziland et passage de la 
fronti re et formalités de douanes. Continuation 
vers la app  alle  et déjeuner. écouverte d’un 
authenti ue village swa i avec possibilité de par-
ticiper aux taches de la vie locale. Une promenade 
guidée de deux heures au sein de la communauté 

AFRIQUE DU SUD 
Aventures en Famille

Vous aimerez
» es hébergements dédiés aux familles (triple et 

quadruple)

» n safari 4x4 dans le parc national ruger

» Balade à cheval ou vélo dans une réserve 

» Balade en compagnie des lions
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Pack Optionnel 
Kit du petit Aventurier  €/en ant
Un sac à dos avec tout le matériel pour découvrir les animaux du bush 
( jumelle, gourde, livre d’activités, carnet de note et guide. 

Extension New York
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants. 

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

B
or

de
au

x,
 T

ou
lo

us
e 

N
an

te
s,

 L
ill

e

DATES

Fév 9 17 24
1999

2149 2209

Avril 13 23 2089 2159

10 jours /  nuits

1 999€
T TC
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Départs possibles de Clermont-Ferrand, Mulhouse, 
Strasbourg   nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Broederstroo    esedi Cultural illage 
Haz view   ruger Par  odge 3 nl
Nelspruit   uluwa odge 4 nl 
Swaziland   ogement ous uttes 
Waterval Boven   loppenheim Countr  odge 4 nl 

ohannesburg   Indaba otel 4 nl 

Pour les ineurs   présentation d’une copie intégrale de l’acte de naissance avec traduction par un traducteur assermenté, ou d’un extrait plurilingue. erci de nous faire parvenir la copie 
des passeports 45 jours avant le départ. 

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Johannesburg  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier 350  au 19 04 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, e transport en minibus ou en autocar de capacité maximale de 25 si ges l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl) et 4 (nl la pension selon 
programme (7 petits déjeuners,8 déjeuners,7 d ners ), 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), les safaris avec rangers anglophones es taxes locales (15  à ce jour et susceptibles d’entra ner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution 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,chauffeurs et rangers.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Red. 1er et 2 me enf. de 6 à moins de 12 ans  à partir de 314  up. chambre individuelle  à partir de 176 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 

ZAJNBFAM

d’Esitjeni qui offre l’occasion unique de découvrir 
le uotidien du peuple swati. écouvre  l’évolu-
tion de l’architecture et de l’entretien des champs, 
passe  devant l’école primaire et achete  des rafra -
chissements à l’épicier local. Selon vos envies, vous 
pourrez participer au broyage du maïs, au transport 
de l’eau, ou à la construction d’un mur. Pause- o -
ter. Installation sous huttes wa ies. ner. uit 
sous huttes. 

JOUR 7 LE ROYAUME DU SWAZILAND 
> WARTERVAL BOVEN (180 km)

urant cette matinée vive  une nouvelle expé-
rience dans la réserve de Milwane. C’est à vélo ou 
à cheval, durant 1h que vous découvrirez la beauté 
du site, une sensation incroyable. Mlilwane offre 
une escale sereine, surprenante et une immersion 
en pleine nature  éjeuner sur place et route vers 

aterval Boven. Passage de la fronti re et formali-
tés de douanes. Pause- o ter. Installation, d ner et 
nuit au Lodge. 

JOUR 8 WATERVAL BOVEN 
> JOHANNESBURG (330 km)
Route en direction de Johannesburg. éjeuner 
burger puis départ une visite insolite de la ville et 
sa culture du graffi ti. Ici le street-art à est un art 
extr mement d nami ue et en constante évolu-
tion. Newtown, Braamfontein, ou encore Troyeville 

sont les quartiers branchés que vous arpenterez et 
qui constituent le terrain de jeux des graffeurs et 
artistes de rue. Soyez créatifs, vous participerez à 
une initiation aux graffi tis dans les rues de Joburg  
Pause- o ter. Installation à l’hôtel. uit à l’hôtel. 

Soirée pour les Parents : Dîner dans un Club Jazz
Soirée pour les enfants  : Dîner et soirée jeux encadrée 
par des baby sitters. 

JOUR 9 JOHANNESBURG > FRANCE 
Route en direction de la réserve d’Ukutula pour 
profi ter d’une matinée pour interagir en famille 
avec les ions  ous découvrire  alors un superbe 
environnement naturel, 260 hectares de brousse 
préservée où vivent de nombreux animaux, félins, 
girafes, antilopes, bres et plus de 130 esp ces 
d’oiseaux. Vous aurez l’occasion d’admirer des lions 
de tout âge, effectuer une balade en compagnie 
des lions adultes ou bien nourrir et caresser des 
lionceaux. Vous n’aurez jamais été aussi proches de 
ces splendides félins  éjeuner au lodge à la fi n de 
cette expérience sauvage ue vous n’ tes pas pr s 
d’oublier. Transfert vers l’aéroport de Johannes-
burg, assistance aux formalités d’enregistrement 
sur votre vol régulier à destination de Paris.

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France. 

(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 oisiss    n  otr  ir uit s on os n i s

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. 

xtension garantie de 2 à 44 participants.
NOS PRIX COMPRENNENT   le vol intérieur  Johannesburg  ictoria Falls  Johannesburg, les transferts collectifs anglophones aéroport  hôtel  aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtels 3 (nl), la 
pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme (anglophones ou francophones).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   pour les Chutes ictoria  Chobe  les frais de isa double entrée au imbabwe (env. 50  à régler sur place).

 nuits 1735 €
TTC
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ECHUTES VICTORIA & PARC DE CHOBE

xtension garantie de 2 à 44 participants
NOS PRIX COMPRENNENT   le vol intérieur  Johannesburg  ictoria 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 d ners), les visites et excursions mentionnées au programme (anglophones ou francophones).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les frais de isa entrée simple au imbabwe (env. 30  à régler sur place).

JOUR 11 JOHANNESBURG 
Apres votre derni re journée de circuit, transfert à 
l’hôtel et installation. ner ibre. uit à Johannes-
burg. 

JOUR 12 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis en-
registrement sur votre vol pour les Chutes Victoria. 
Collation à bord (selon horaire de départ). Accueil 
par votre guide local francophone ou anglophone 
puis transfert vers votre hôtel. ans l’apr s-midi, 
départ pour une croisi re sur le amb e. Apéritif à 
bord. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 LES CHUTES VICTORIA > PARC 
DE CHOBE

épart pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
imbabwe. éjeuner ou pac  lunch servi par l’hôtel. 

Transfert par la route avec chauffeur anglophone 
vers le Botswana. Arrivée au Lodge et installation 
dans les chambres. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 PARC DE CHOBE
Collation matinale (thé, café, biscuits). épart pour 
un safari en véhicule 4 4 matinal. Retour au odge 
pour le petit déjeuner brunch. Journée de détente 
au c ur d’un univers animalier préservé et profi ter 
des services du odge. éjeuner  tea brea . é-
part en milieu d’apr s-midi pour une nouvelle expé-

rience afari en véhicule 4x4 dans le parc national 
de Chobe. ner et nuit au odge

JOUR 15 PARC DE CHOBE > VICTORIA 
FALLS > JOHANNESBURG > FRANCE
Transfert par la route avec chauffeur anglophone 
vers le Zimbabwe. Pack lunch ou collation à bord 
(selon horaire de départ). Assistance francophone 
ou anglophone à l’embar uement sur votre vol ré-
gulier à destination de Johannesburg, puis corres-
pondance pour la France. ner et nuit à bord. 

 nuits 1 150 €
TTC
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JOUR 1 JOHANNESBURG 
Apres votre derni re journée de circuit, transfert à 
l’hôtel et installation dans les chambres. ner libre. 
Nuit à Johannesburg. 

JOUR 2 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg puis en-
registrement sur votre vol pour les Chutes Victoria. 

Accueil par votre guide local francophone ou anglo-
phone puis transfert vers votre hôtel. éjeuner libre. 

ans l’apr s-midi, départ pour une croisi re sur le 
amb e. Apéritif à bord. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 LES CHUTES VICTORIA
épart pour un tour guidé des chutes à pied du côté 
imbabwe. écouvertes par ivingstone en 1855, 

ses nombreux points de vue fi gurent parmi les plus 

exceptionnels de la plan te. éjeuner libre. Apr s 
midi libre. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 LES CHUTES VICTORIA 
> JOHANNESBURG > FRANCE

atinée libre. éjeuner libre. Transfert vers l’aéro-
port de Victoria Falls Assistance à l’embarquement 
sur votre vol régulier à destination de Johannes-
burg, puis correspondance pour la France. ner et 
nuit à bord. 

CHUTES VICTORIA

Johanesbourg

Chutes Victoria

Johanesbourg

Parc Chobe

Chutes Victoria

16
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AFRIQUE DU SUD
Les incontournables de l’Afrique du Sud

CIRCUIT
Découverte
approfondie

 17
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. ZACPTINC

1 909€
T TC
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E

1  jours / 10 nuits

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

Espérance

» e safari en 4x4 dans le parc ruger

» Le diner dans un boma du camp

» Cours de cuisine malais

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres.

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBOURG
nvol à destination de Johannesburg. ner et nuit 

à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBOURG > PRETORIA
Arrivée à Johannesburg et accueil par votre 
guide. isite panorami ue de Johannesburg et du 
Township. Déjeuner dans un shebeen et visite du 

usée de l’Apartheid. ner au restaurant. 

JOUR 3 PRETORIA > PARC KRUGER
épart pour pumalanga. éjeuner et visite Pil-

grim’s Rest. écouverte du Can on de la Bl de Ri-
ver. ner à l’hôtel. 

JOUR 4 PARC KRUGER
Journée compl te de safari en véhicule 4x4. é-
jeuner. ner boma  ( i la météo le permet sinon 
diner à l’hôtel). 

JOUR 5 PARC KRUGER > MBABANE
Route pour le wa iland. éjeuner au atsamo 
Cultural illage. isite de atsamo. ous décou-
vrire  le mode de vie locale. Continuation vers la 

app  alle . Arr t à la verrerie de gwen a. 
ner au restaurant. 

JOUR 6 MBABANE > HLUHLUWE
épart pour luhluwe. Petite pause shopping à la 

fabri ue de bougies. Puis arr t pour découvrir un 
marché artisanat swa i. éjeuner. isite d’un village 

oulou puis spectacle de danses traditionnelles. -
ner à l’hôtel. 

JOUR 7 HLUHLUWE > DURBAN
épart pour votre safari en 4 4. (2 heures). Route 

pour ainte ucie. isite de l’estuaire avec son 
grand lagon. éjeuner. ner Indien. 

JOUR 8 DURBAN > CAPE TOWN 
isite panorami ue de urban. Transfert à l’aéro-

port de urban et envol pour Cape Town (Collation 
à bord). ner à l’hôtel. 

JOUR 9 CAPE TOWN 
épart pour la visite du Bo aap museum. é-

jeuner de Cape ala  traditionnel. Ascension de 
la montagne de la Table, si les conditions météoro-
logi ues le permettent, ou de ignal ill. ner am-
biance africaine dans un restaurant avec Orchestre. 

JOUR 10 CAPE TOWN
Journée consacrée à la visite de la célèbre route des 
vins. ner au old restaurant. 

JOUR 11 CAPE TOWN
Journée entièrement consacrée à la découverte de 
la péninsule du Cap de Bonne Espérance. Croisière 
jus u’à l’ le aux pho ues à out Ba . isite du petit 
village de imon’s Town et de la plage de boulder. 

éjeuner. écouverte du ictoria  Alfred ater-
front. ner à l’hôtel. 

JOUR 12 CAPE TOWN > FRANCE
isite de la ville du Cap. éjeuner. Transfert à l’aé-

roport de Cape Town et envol pour la France. Diner 
libre. Nuit à bord. 

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France

Le Cap

luhluwe

Durban

Mbabane

ruger

Pretoria
Johanesbourg

(1)

Hôtels sélectionnés ou similaires
Pretoria   olida  Inn xpress onn  Par  3 (nl)

Region De Kruger   ambeni Tented Camp 3 (nl)

Mbabane   antenga odge 3 (nl)

Hluhluwe   ulu ala eritage 4 (nl)

Durban   arden Court outh Beach 3 (nl)

Cape Town   Par  Inn ewlands 3 (nl)

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 24 participants. 
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DATES

Janv 16
2009 2279

Fév 4 25

Mars 10 23 2109 2209 2379

Avr 13 2009 2279

Mai 11
1909 2179

Juin 10

Départs possibles de Clermont Ferrand,Montpellier, 
Mulhouse Brest  Pau   nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Johannesbourg - Cape Town  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),le vol intérieur  urban Cape Town sur compagnie réguli re 
(bagage limité à 20 g personne),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  460  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus ou autocar 
de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl),la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 d ners ),les visites et excursions mentionnées au 
programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone à cha ue étape du circuit. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
SUPPLÉMENT   chambre individuelle 390 .

VOY été afrique moyorient.indd   17 24/07/2019   16:1



18
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. 

4
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Swaziland

ruger

Rivi re Bl de
Hoedspruit

SabieJohanesbourg
Pretoria

Pilgrim’s Rest

Ile Maurice ou 
Seychelle

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG 
nvol à destination de Johannesburg. iner et nuit 

à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBURG > PRETORIA
Arrivée à Johannesburg. Passage des formalités de 
police et de douane, récupération de vos bagages 
puis accueil par votre guide local francophone. 
Route en direction de Johannesburg. Capitale éco-
nomique du pays, la ville est de loin la plus grande 
ville du pays et la seconde du continent africain 
apr s e Caire. isite du musée de l’Apartheid. e 
musée retrace la triste histoire de l’Apartheid à 
l’aide de vidéos, de photos et de reproductions de 
différents objets. Continuation vers Pretoria pour 
une rapide découverte de la capitale sud-africaine. 
Installation, d ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 PRETORIA > PILGRIM’S REST 
> BLYDE RIVER CANYON > HOEDSPRUIT
Petit-déjeuner buffet matinal. Route en direction 
de Pilgrim’s Rest et du pumalanga. Arrivée à Pil-
grim’s Rest, reconstitution parfaite d’un village mi-
nier du si cle dernier. éjeuner dans une ambiance 
Ruée vers l’Or avec how umboots. écouverte 
dans l’apr s-midi du Can on de la Bl de River et 
de ses sites naturels merveilleux. Profond de 6 à 
800 m tres, le Can on s’étire sur 26 ms, égre-
nant des panoramas inoubliables. Vous visiterez sa 
principale curiosité géologi ue  Bour e’s uc  Po-
tholes. Continuation vers oedspruit, porte d’en-
trée de la partie ord du Parc ruger. Installation, 
d ner et nuit au odge

JOUR 4 HOEDSPRUIT > KRUGER 
MALELANE GATE
Petit-déjeuner buffet. e matin, visite d’un centre 
de protection des grands félins d’Afrique. Ce centre 
est spécialisé dans la protection et la préservation 
des esp ces menacées et rares. Il s’occupe égale-
ment de réintroduire des guépards dans leur milieu 
naturel et s’occupe des animaux orphelins amenés 
au centre. Route en direction de ruger alelane 

ate. éjeuner. Installation au camp de tentes 
Ranger  pour 2 nuits. iché dans un environne-

ment de Brousse typique du Lowveld, vous pourrez 
 observer des mammif res endémi ues et en par-

ticulier Girafes et Antilopes vivant en liberté sur le 
site. afari 4x4 (3h) avec Ranger diplômé dans une 

réserve Privée de la région ruger. a Réserve Pri-
vée offre une expérience insolite au c ur de la vie 
sauvage, approchant l’animal au plus pr s, vous lais-
sant un souvenir impérissable. ’expérience anima-
li re se poursuit à la nuit tombée vous permettant 
d’observer à la lumi re des phares et de la lampe, 
les esp ces nocturnes rares. ner et nuit sous 
tentes afari . 

JOUR 5 PARC NATIONAL KRUGER 
Petit-déjeuner buffet. épart pour une journée 
compl te de safari 4 4 dans le parc national ruger. 
Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche du 
continent pour la diversité exceptionnelle de sa 
faune et de sa  ore. ous partire  à la recherche 
des Big Five  éléphant, buf  e, léopard, lion et 
rhinocéros, mais vous pourrez également y voir 
des guépards, girafes, hippopotames, antilopes... 

éjeuner barbecue Braai  dans un Rest Camp 
du Parc. Retour au Camp en fi n de journée. ner 
Boma, restaurant à ciel ouvert autours du feu de 
bois... e diner Boma n’est pas seulement un res-
taurant ethni ue mais c’est une expérience cultu-
relle unique à ciel ouvert. Ce repas traditionnel 
se déroule au c ur du Bush autour d’un grand feu 
reconstituant ainsi la place principale d’un village. 
Excellente cuisine proposée sous forme de buffet 
incluant des viandes exoti ues et des plats t pi ue-
ment africains, l’occasion d’éveiller les sens des par-
ticipants aux saveurs du continent. Nuit sous tentes 

afari . 

JOUR 6 PARC KRUGER > ROYAUME DU 
SWAZILAND (Eswatini)
Petit-déjeuner buffet. Route en direction du wa-

iland (eswatini), petit ro aume indépendant, ver-
do ant et vallonné ue l’on surnomme la uisse 
de l’Afri ue . Passage de la fronti re et formalités 
de douanes. Route en direction de la réserve Royale 
de lane. a réserve de lane a entrepris un ambi-
tieux programme de réintroduction du lion au wa-
ziland et compte également des léopards et autres 
guépards, mais c’est surtout sa forte concentration 
de rhinocéros qui en fait l’une des réserves les plus 
intéressantes du Ro aume. épart pour un safari 
4x4 à la recherche des rhinocéros blancs. éjeuner 
sur place. Route en direction de la vallée heureuse 
et installation au odge. isite d’un village swa i (es-
wati), pour une découverte de la culture locale. La 

AFRIQUE DU SUD 
Rêves d’Afrique du Sud 

et Plages de l’Océan Indien

Vous aimerez
» e safari 4x4 Rhino classi ue à lane

» a journée compl te de safari 4 4 dans le parc 

national ruger

» Balade à vélo et Tuk Tuk dans Soweto. 

» es 5 nuits à l’ le aurice ou aux e chelles en fi n 

de circuit. 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de  à 4 participants. 
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DATES

Janv 13 23 3929 4069 4129 4219

Fév
08 4219 4359 4429 4509

15 4069 4209 4279 4359

Mars 07 4029 4169 4239 4319

1  jours / 12 nuits

3 929€
T TC
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

H tels sélectionnés ou si ilaires
Pretoria : The Hi Express 3*nl
Hoedspruit : Kubu Safari Lodge 3* nl
Malelane ate : Camp De Tentes Safari 
Swaziland : Mountain Inn 3* nl 
Waterval Boven : Premier Malaga Hotel 3* nl

ohannesburg : Indaba Hotel 3*sup nl

Ile Maurice
H ô t e l A m b r e  4 *  e n  f o r m u l e  a l l i n c l u s i v e
H ô t e l l a  P i r o g u e  4 *  e n  f o r m u l e  a l l  i n c l u s i v e
H ô t e l S u g a r  B e a c h  5 *  e n  f o r m u l e  a l l  i n c l u s i v e
H ô t e l L o n g  B e a c h  5 * e n  d e m i - p e n s i o n

Se chelles
Hôtel Avani Barbarons 4* en peti t-déjeuner
Hôtel Mahe Kempiski 5* en peti t-déjeuner
Combiné Praslin / Mahe : H o t e l s  P a r a d i s e  4 *  & K e m p i s k i  5 *
Combiné Praslin / Mahe : Hotels la Reserve 4* / Avani Barbarons 4*

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Johannesbourg- aurice  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  350  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme de capacité maximale de 22 si ges (selon nombre de participants), l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3 (nl),la pension selon programme (7 petits déjeuners, 8 déjeuners,7 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, les safaris avec rangers anglophonesl’accueil à 
l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les taxes locales (15  à ce jour et susceptibles d’entra ner une révi-
sion du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable) éjour à l’ le aurice  les transferts collectifs aéroport  hôtel  aéroport, 5 nuits en chambre uperior arden, la formule All Inclusive.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Red. 1er enf. de 6 à moins de 12 ans  à partir de 200 , up. chambre individuelle  à partir de 1400 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 

AJ BR A B

découverte se termine par un spectacle de danses 
et de chants traditionnels. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LE ROYAUME DU SWAZILAND 
(Eswatini) > SABIE
Petit-déjeuner buffet. afari pédestre matinal (avec 
une petite bouteille d’eau par personne) dans la ré-
serve naturelle de lilwane. Cette réserve est un 
sanctuaire protégé entourée par des montagnes 
majestueuses et des prairies de savane menant à 
la végétation foresti re dense. isite des princi-
paux centres d’intér t et d’artisanat et arr t sur un 
marché wa i, idéal pour découvrir les sculptures 
en bois (girafes, hippopotames, mas ues ), les tis-
sages et la vannerie swa i. éjeuner. Passage de la 
fronti re et formalités de douanes, continuation 
vers la région de abie. Installation, d ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 SABIE > SOWETO 
> JOHANNESBURG
Route en direction de Johannesburg et du outh 

estern Township. Accueil par un guide résident 
du uartier. écouverte des principaux hauts lieux 
du uartier avec la découverte de la rue des obels 
( ila a i treet), de la maison de elson andela 

(entrée non inclus). éjeuner dans un hebeen, res-
taurant du uartier proposant des saveurs locales. 
Apr s-midi consacrée à une activité originale afi n 
de découvrir oweto autrement  Balade à vélo et 
Tu  Tu  dans le township (durée 2h), une visite du 
canton populaire, écologi ue et passionnante  -
ner de viandes du bush ui, selon arrivage, propose 
un large choix de viandes exoti ues telles ue de 
l’impala, crocodile etc. uit à ’hôtel. 

JOUR 9 JOHANNESBURG > ILE MAURICE 
OU SEYCHELLES
Temps libre et transfert vers l’aéroport de Jo-
hannesburg et assistance aux formalités d’enregis-
trement pour votre vol vers l’ile aurice ou les e -
chelles. Transfert à l’hôtel. iner et nuit à l’hôtel. 

JOURS 10 À 13 ILE MAURICE OU 
SEYCHELLES

éjour en petits déjeuners, demi-pension ou en for-
mule tout inclus selon l’hôtel choisi. 

JOUR 14 ILE MAURICE OU SEYCHELLES 
> FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et assis-
tance aux formalités d’enregistrement pour votre 
vol vers la France. Arrivée en France. 

Tari s sur la base d un séjour 
à l h tel A bre 4  à l le Maurice

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

8
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

ruger

Rivi re Bl de

indo

Swakopmund

Sesriem
Sossusvlei

uiseb Can on

Johanesbourg White River 

Walvis Bay

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > JOHANNESBURG 
nvol à destination de Johannesburg. ner et nuit 

à bord. 

JOUR 2 JOHANNESBURG > WHITE RIVER
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Johannesburg et 
accueil par votre guide francophone. Route en di-
rection de hite River. éjeuner en cours de route. 
Installation, d ner et nuit au odge. 

JOUR 3 WHITE RIVER > CANYON DE LA 
RIVIÈRE BLYDE > RÉSERVE PRIVÉE

épart pour la découverte du can on de la rivi re 
Bl de et de ses somptueux pa sages. éjeuner. 
Route en direction d’une Réserve Privée du Parc 

ruger. Installation et départ pour un premier safa-
ri en 4x4 sur les pistes de la Réserve, avec votre ran-
ger anglophone. Apéritif dans le Bush au coucher 
du Soleil, puis retour au lodge en continuant votre 
safari. ner et nuit en réserve privée. 

JOUR 4 RÉSERVE PRIVÉE DU PARC 
KRUGER

éjour dans la Réserve avec 2 safaris en 4x4 dans 
la journée. éjeuner au restaurant du lodge. ner 
Boma (selon conditions climati ues). e diner 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 reconstituant ainsi la place principale d’un vil-
lage. Excellente cuisine proposée sous forme de 
buffet incluant des viandes exotiques et des plats 
typiquement africains, l’occasion d’éveiller les sens 
des participants aux saveurs du continent. Nuit au 
lodge. 

JOUR 5 RÉSERVE PRIVÉE DU PARC 
KRUGER

éjour dans la Réserve avec 2 safaris en 4x4 dans la 
journée. éjeuner au restaurant du lodge et d ner 

Barbecue  Braai. uit au lodge. 

JOUR 6 RESERVE PRIVEE > PRETORIA 
> JOHANNESBURG
Collation matinale. ernier safari dans la Réserve 
puis route en direction de Johannesburg. éjeuner 
au bord d’un lac. Continuation vers Johannesburg. 

ner au restaurant Chief’s Boma. uit à l’hôtel

JOUR 7 JOHANNESBURG > WALVIS BAY 
> SWAKOPMUND
Transfert pour l’aéroport et Johannesburg et embar-
quement sur votre vol à destination de Walvis Bay 
en Namibie. Accueil par votre nouveau guide local 
francophone et transfert à wa opmund. Cette pe-
tite ville côti re situé aux portes du désert est une 
station balnéaire tr s prisée par les namibiens. es 
origines allemandes de la ville sont tr s mar uées 
dans les belles b tisses coloniales allemandes et re-
haussent indéniablement son charme. éjeuner libre 
et temps libre pour profi ter de la ville. ner dans un 
restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 SWAKOPMUND > WALVIS BAY 
> SWAKOPMUND

épart matinal pour alvis Ba  afi n d’effectuer 
une excursion en bateau à la rencontre des dau-
phins, otaries et oiseaux. éjeuner brunch à bord. 
Apr s la croisi re, l’excursion se poursuivra par une 
découverte en 4x4 des dunes de andwich arbour. 

e terme andwich  fait référence au fait ue 
cette zone est enclavée entre l’océan Atlantique et 
les dunes du Namib. Voir de gigantesques dunes de 
sable se jeter dans l’Océan offre un spectacle ma-
gi ue. Retour sur wa opmund en fi n de journée. 

iner et nuit à d’hôtel. 

JOUR 9 SWAKOPMUND > DÉSERT DU 
NAMIB

épart en direction du uiseb Can on. e can on, 
formé de roches sédimentaires sculptées par la 
rivi re uiseb, présente un pa sage tant impres-
sionnant u’époustou  ant puis traversée du amib 

au luft. éjeuner. Installation à l’hôtel. épart 
pour une excursion en 4x4 au coucher du soleil dans 
la concession du lodge. ner et nuit au lodge. 

Vous aimerez
» es 3 nuits en réserve privée du parc national 

ruger et les 6 safaris 4x4

» Le spectacle magique qu’offre Sandwich Harbour

» a découverte du plus vieux désert du onde  

le Namib

» L’excursion au coucher du soleil sur la concession 

d’un lodge dans le désert

AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE 
Safaris & Dunes
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants. 
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DATES

Janv 06
4809

Fév 24

Mars 09 4209

Avril 20 4809

Mai 04
4209

Juin 01

Sept 14 4809

Oct 05
5009

Nov 02

Déc 07 4209

1  jours / 10 nuits

4 209T TC
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CONDITIONS D'ANNULATION  CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Johannesburg - indhoe   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Johannesburg  alvis Ba , les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  525  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en véhicule de 14 places maximum pour la partie Afri ue du ud, le transfert 
en véhicule 4x4 de 10 places maximum pour la partie amibie, l’hébergement en chambre double en hebergement 4 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 8 déjeuners, 10 d ners), les visites et 
excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone different pour cha ue pa s, les taxes locales (16  à ce jour en Afri ue du 

ud et 15  en amibie à ce jour et susceptibles d’entra ner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable, le port des bagages. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   up. chambre individuelle  à partir de 595 . 

H tels sélectionnés ou si ilaires
Region de Kruger   Reserve Privée 4 (nl)

ohannesburg   Indaba 4 (nl)

Swa op und   Ba  iew Resort 4 (nl)

Region du Na ib   amib au luft odge 4 (nl)

Windhoe    afari Court otel 4 (nl)

JOUR 10 DÉSERT DU NAMIB
Collation à l’aube. épart pour assister aux pre-
mi res lueurs du lever du soleil au milieu des plus 
hautes dunes du onde. écouverte de ead lei 
sur le site de ossusvlei d’une beauté boulever-
sante o  le temps semble s’ tre arr té. éjeuner 
au ossusvlei odge. ans l’apr s-midi, découverte 
du can on de esriem, creusé par des  euves au-
jourd’hui disparus.  la sortie du can on, le pa sage 
torturé se transforme brus uement en plaine uni-
forme parsemée d’ lots de pierres au milieu d’un 
désert de sable. ner et nuit au lodge. 

JOUR 11 DÉSERT DU NAMIB 
> WINDHOEK

épart matinal vers indhoe  en passant par la 
cha ne du homashochland, massif montagneux 
escarpé entrecoupé de gorges et de rivi res saison-
ni res. éjeuner en cours de route. Installation, d -
ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 WINDHOEK >  FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de ind-
hoe . mbar uement sur votre vol retour. ner et 
nuit à bord. 

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France

AJ B A

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
atar Airwa s, thiopian Airlines, British Airwa s, ou autres. 

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Windhoek

MarientalSesriem

ésert de amib

Walvis Bay

Uis

Twyfelfontein

Parc national d’Etosha
Etosha

12
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondieJOUR X LOREM > IPSUM

Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > WINDHOEK
Embarquement sur vol régulier à destination de la 

amibie via Johannesburg. ner et nuit à bord. 

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

JOUR 3 WINDHOEK > ETOSHA (région Est)
épart pour le Parc ational d’ tosha ui constitue 

l’une des attractions majeures de la amibie. é-
jeuner dans un des camps du Parc puis départ pour 
un safari en minibus. Etosha est le plus grand parc 
animalier du pa s. 114 esp ces de mammif res et 
340 variétés d’oiseaux  vivent. Traversée de divers 
pa sages à la rencontre d’une faune et d’une  ore 
variées. Installation à l’hôtel en fi n de journée. i-
ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 PARC NATIONAL D’ETOSHA 
(région centre et sud)

épart pour une journée de safari en minibus 
au sein du Parc d’ tosha. éjeuner dans un des 
camps du Parc. Continuation de votre safari dans 
l’apr s-midi. Installation à l’hôtel en fi n de journée. 

iner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 ETOSHA > TWYFELFONTEIN
épart matinal en direction du amaraland. n 

cours de route, visite d’un village imba et ren-
contre avec ce peuple m thi ue. éjeuner. Conti-
nuation vers Twyfelfontein et découverte du site 
avec ses gravures rupestres. Visite de la montagne 
br lée et des orgues basalti ues. Installation dans 
votre camp de tentes pour une expérience hors du 
commun au plus proche de la nature. ner et nuit 
au camp. 

JOUR 6 TWYFELFONTEIN > WALVIS BAY
épart matinal vers la côte amibienne par une 

piste où l’on peut apercevoir le Brandberg; plus 
haut sommet de amibie. éjeuner en cours de 
route. Puis continuation vers la côte. Installation à 
l’hôtel. ner dans l’un des restaurants de alvis 
Bay. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 WALVIS BAY > DÉSERT DU 
NAMIB

épart pour une excursion en bateau d’environ 
deux heures sur la lagune de alvis Ba  et dé-
couverte de la faune marine  manchots du Cap, 
baleines, dauphins  éjeuner léger à bord. Conti-
nuation vers le ésert du amib. Installation dans 
votre camp de toile établi dans la propriété viticole 
de euras. égustation d’un vin uni ue au onde  
le vin du désert . ner et nuit au camp. 

JOUR 8 DÉSERT DU NAMIB
épart aux aurores vers ossusvlei. Toute la splen-

deur du désert du Namib est concentrée à cet 
endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à 
couper le souf  e. es dunes géantes, parmi les plus 
hautes du monde, certaines atteignant 300 m de 
haut. es 5 derniers m pour accéder à ossusvlei 
sont effectués en navette 4x4. éjeuner en cours 
de visite. écouverte du can on de esriem, formé 
par la rivi re Tsauchab, ui a creusé une gorge de 
30 m de profondeur. Retour au camp en fi n de jour-
née. ner et nuit au camp. 

JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB > MARIENTAL
isite d’un centre de ré-acclimatation des guépards. 
éjeuner. Route en direction de ariental, située 

à la lisi re du désert du alahari, 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 découvrirez la 
fa on de vivre de ce peuple nomade chasseur- cueil-
leur ainsi ue leur language en clic . ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 10 MARIENTAL > FRANCE
épart vers indhoe . Transfert jus u’à l’aéroport 

international de Windhoek pour votre vol retour 
pour la France. éjeuner libre. ner et nuit à bord. 

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

Vous aimerez
» Circuit effectué en véhicule camion 4x4, parfai-

tement adapté aux pistes Namibiennes

» Croisi re à la découverte des mammif res 

marins à Walvis Bay

» Panorama exceptionnel au coeur du plus vieux 

désert du onde  le amib

» 3 nuits en camp de toile éco responsable

NAMIBIE
Découverte de la Namibie
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Pack Optionnel 
· or ait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

11 jours /  nuits

2 709€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 2 participants. 
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DATES

Janv 18 2959 3309

Fév 08 3259 3609

Mars 14 2959 3309

Avr 04 3259 3609

Mai 02
2709 3059

Juin 06

Juil 18
3419 3769

Août 01

Sept 05 3259 3609

Oct 31 3419 3769

Nov 28 2959 3309

Déc 5 2709 3059

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  Johannesburg  indhoe   France sur compagnies réguli res mentionnées (ou autres), les taxes d’aéroport internationales et nationales  520  au 
01 03 2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou en autocar de 13 si ges maximum, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en 
hôtels de 1 re catégorie et catégorie standard, la pension selon programme ( 8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance 
d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit, les taxes locales (16  à ce jour) sont susceptibles d’entra ner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs. 
SUPPLÉMENTS   chambre individuelle  395 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Arilines, British Airways, Qatar Airways, ou autres.

JOUR 10 MARIENTAL > WINDHOEK 
> JOHANNESBURG
Départ pour Windhoek. Embarquement sur votre 
à destination de Johannesburg. Transfert anglo-
phone vers votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 JOHANNESBURG > LES CHUTES 
VICTORIA
Transfert anglophone vers l’aéroport de Johannes-
burg 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. Dîner et nuit à l’hôtel. 

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

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France. 

Important : les voyageurs choisissant cette extension 
n’effectueront pas les visites prévues les 9ème et 10ème

jours du circuit

JOUR 9 DÉSERT DU NAMIB > SESRIEM 
> LUDERITZ
Départ matinal en direction du sud. Déjeuner. 
Continuation vers Lüderitz et arrêt à Garub pour 
observer les chevaux sauvages du désert du 
Namib. Dîner. 

JOUR 10 LUDERITZ > FISH RIVER 
CANYON
Départ pour la découverte de la ville de Lüderitz 
puis continuation vers Kolmanskop. Déjeuner. 
Route en direction du Fish River Canyon. Dîner. 

JOUR 11 FISH RIVER CANYON
Départ pour la visite guidée du Fish River Canyon., 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. 

JOUR 12 FISH RIVER CANYON 
> KALAHARI
Visite de la fôret de Kokerboom. Déjeuner. 
Continuation vers Mariental. Excursion au coucher 
du soleil sur la réserve de lodge. Dîner et nuit au 
camp. 

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

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France. 

Extension Chutes Victoria
4 jours/ 3 nuits à partir de  €/pers. 

Extension Fish River Canyon
 jours/ 4 nuits à partir de 4  €/pers. 

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

A BI

Hôtels sélectionnés ou similaires
Windhoe    The safari court 3 (nl)

Parc d Etosha (Est)  extérieur   The man a  tosha odge 3 (nl)

Parc d Etosha (Sud)  extérieur   camp de toile éco responsable 3 (nl)

Infos : 1 sanitaire par tente et sanitaires et douches communs
Da araland   The ehi ovi amba (camp de toile) 3 (nl)

Swa op und   Ba  view resort 3 (nl)

Désert du Na ib (région)   The ehi Re Juru (camp de toile) 3 (nl)

Mariental   The alahari anib odge 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Zanzibar

Arusha

aratu

Aeroport du
ilimandjaro

CIRCUIT
1ère Découverte 20

Maxi

voyageurs
JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA
nvol à destination de Tan anie. ner et nuit à 

bord. 

JOUR 2 ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de ilimandja-
ro et transfert anglophone vers votre hôtel. ner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 ARUSHA > KARATU
épart et transfert en bus vers aratu. aratu est 

un lieu stratégique car sa région est située entre le 
crat re du gorongoro et le lac an ara au sud, 
c’est donc la porte d’entrée des grands parcs du 

ord. aratu est une petite ville chaleureuse, 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 ornements en bois 
sculpté ou des tissus angas  aux couleurs vives 

ue portent les femmes tan aniennes. éjeuner, d -
ner 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. ous pourre  profi ter des 
infrastructures et services proposés par cette an-
cienne ferme coloniale de café  repos au bord de la 
piscine ou balade au coeur d’un jardin luxuriant et 
 euri ou encore profi ter d’un massage relaxant. é-

jeuner à l’hôtel. ner 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 o  vous pourre  profi ter des in-
frastructures du lodge ou encore arpenter la rue 

principale, point de rende -vous des asa  pour le 
marché avec de grands troupeaux de vaches et de 
ch vres. éjeuner, d ner 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 an ibar. éjeuner pi ue-ni ue. 
Arrivée à Zanzibar, récupération de vos bagages et 
transfert immédiat vers votre hôtel. Surnommée 
l’ le aux épices, an ibar est un véritable havre de 
paix. Installation dans les chambres. ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 7 ZANZIBAR
éjour balnéaire sur l’ le o  vous pourre  profi ter 

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 giro  e. éjeuner libre. ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 ZANZIBAR
Seconde journée libre pour déambuler sur l’archipel 
et admirer les étendues de sable blanc. Vous aurez 
également la possibilité de faire des activités et 
sports nauti ues (en supplément à régler sur place). 

éjeuner libre. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE
Temps libre et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
de an ibar et vol régulier pour la France. iner et 
nuit à bord. 

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France.

TANZANIE 
L’Essentiel de Tanzanie / Zanzibar

Vous aimerez
» a découverte de la vie locale au c ur du village 

de aratu

» Les temps libres 

» La beauté des plages de sable blanc 

» Les suggestions de safaris
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants. 
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DATES

Janv 13

2709 3049Fév 10 24

Mars 16

Avril 06 20
1939 2279

Mai 18

Juin 01 2039 2379

Juil 13 20 27
3059 3399

Août 03 10 31

Oct 26
2709 3049

Nov

02

16 2039 2379

30 1939 2279

10 jours / 0  nuits

1 939 T TC
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En option
à régler sur place

JOUR 3 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE TARANGIRE 
Apr s le petit-déjeuner, vous partire  en direction du parc ational de Tarangire pour une journée de sa-
fari 4x4. Important parc national du nord de la Tan anie, avec sa végétation riche en baobabs et en grands 
acacias, le Parc ational de Tarangire est un lieu idéal à visiter. Ce parc préserve son authenticité et sa 
beauté car il est moins visité ue les autres parcs de Tan anie. a rivi re Tarangire, ui le traverse du nord 
au sud, est un refuge pour la faune en saison s che. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Continuation 
de votre découverte du Parc ational. Retour à l’hôtel en fi n de journée. (environ 180 pers).

JOUR 4 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE MANYARA
Apr s le petit-déjeuner, vous partire  en direction du parc du ac an ara. a visite du parc se caractérise 
par 3 différents t pes de pa sages  la savane dans les plaines asai interrompue par la Rift alle , la for t 
autour du lac et le lac lui-m me. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 esp ces d’oiseaux. 
Déjeuner pique-nique en cours de safari. ous aure  aussi l’occasion de croiser babouins, léopards, im-
palas, girafes et hippopotames. C’est le ro aume des impalas et des girafes, vous pourre   voir aussi des 
buf  es et des bres. Retour à l’hôtel en fi n de journée. (environ 180 pers).

JOUR 5 JOURNÉE DE SAFARI 4X4 DANS LE CRATÈRE DU NGORONGORO 
Apr s le petit-déjeuner, vous partire  en direction du Crat re de gorongoro pour une journée exception-
nelle (6 heures maximum à l’intérieur du crat re). Classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’ nesco, 
le parc est un crat re de plus de 20 m de diam tre aux  ancs relativement escarpés. a concentration en 
vie animale sauvage  est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit et de séjour pour de nom-
breux animaux migrateurs, principalement des mammif res. a majorité des esp ces de la faune africaine 

 est représentée  les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, h nes) ainsi ue les grands 
mammif res (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner pique-nique au c ur du crat re. Remon-
tée dans l’apr s-midi et retour à l’hôtel. (environ 290 pers).

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  ilimandjaro- an ibar  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  455  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 
3*(nl),la pension selon programme (7 petits déjeuners, 4 déjeuners, 6 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée les taxes locales (20  à ce jour) susceptibles d’entra ner une 
révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, les frais de visa à régler sur place, env 50 .
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS   up. chambre individuelle  à partir de 495 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
thiopan Airlines, atar Airwa s ou autres. 

T JRO

H tels sélectionnés ou si ilaires
Arusha   Airport Planet odge 3 (nl) 

Karatu   Countr  odge 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Nairobi

Parc
d’Amboseli

Tsavo Est

Lac Elementaita
Hell’Gate

Masaï Mara

Mombasa
iani

Tokyo

CIRCUIT
1ère Découverte 28

Maxi

voyageurs

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 15/10 /19, places limitées. 

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > NAIROBI
nvol à destination de airobi. iner et uit à bord. 

JOUR 2 NAIROBI > MASAI MARA
Accueil par un représentant francophone, briefi ng 
par votre chauffeur-guide francophone à l’aéro-
port. Route via Narok pour la fameuse réserve du 

asai ara (une pause sera effectuée pour pouvoir 
acheter une collation pour ceux qui le souhaite). 
Prolongation naturelle du parc du erengeti voi-
sin situé en Tanzanie, Masai Mara est une réserve 
de 1 500 m  environ, a une altitude mo enne de 
1 650 m et poss de un pa sage de plaines, d’aca-
cias et d’arbres isolés ainsi qu’une faune riche et 
variée. C’est en effet dans ce parc de Serengeti et la 
réserve de asai- ara ue se déroule cha ue an-
née l’extraordinaire migration des gnous. éjeuner 
au lodge. Installation au camp et temps libre. Puis 
en fi n de journée safari photos à la recherche des 
fauves à l’heure o  la lumi re devient idéale pour 
les photos, jus u’au coucher du soleil. ner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 RÉSERVE DE MASAI MARA
afari photo matinal d s l’aube, avant le petit dé-

jeuner, car c’est la meilleure heure pour observer 
les animaux qui se réveillent et cherchent les points 
d’eau pour se rafraichir. Retour au camp pour le 
petit déjeuner. Puis safari photo, jusqu’à l’heure de 
déjeuner. éjeuner au camp, et temps libre. ans 
l’apr s-midi, retour dans la brousse pour un nou-
veau safari photos. Le Masai Mara vous offre la 
possibilité de voir les principaux animaux sauvages 
notamment les Big Five . léphants, rhinocéros, 
lions, léopards, et buf  es ui se prom nent sur le 
 anc des collines couvertes d’acacias, le long de la 

rivi re. e asai ara c’est aussi le pa s de asai, 
ces pasteurs qui ont remonté le Nil au cours des 
si cles avec leurs troupeaux pour se fi xer dans la 
région des hauts plateaux au en a et en Tan anie. 

ner et nuit au camp. 

JOUR 4 MASAI MARA > LAC 
ELEMENTAITA
Apr s le petit déjeuner, départ pour le ac le-
mentaita, en descendant tout d’abord dans la Rift 

alle , aux pa sages impressionnants. A votre 
arrivée, déjeuner tardif au lodge. Ensuite, départ 
en direction de Lac Elementaita. Ce lac salé est 
niché dans la rande allée du Rift. es  amants 
roses  ont également élu domicile, sous l’ il at-
tentif des bres, ga elles, et phacoch res pré-
sents en nombre aux abords du lac. Une série de 
collines ceinturent le lac lementaita  le asai 
dormant  tire son nom de sa forme étirée, dont le 
profi l arrondi rappelle celui d’un masa  en position 
allongée., Vous aurez l’occasion de découvrir cette 
nature sauvage au cours d’une nature-wal  d’envi-
ron 1 heure avec un guide se sera une chance d’en 
apprendre plus sur la vie sauvage environnante., -
ner et nuit au lodge. 

JOUR 5 LAC ELEMENTAITA > HELL’GATE 
> LAC ELEMENTAITA

épart pour le Parc ational d’ ell’s ate ui doit 
son nom aux deux falaises de couleur rouge qu’il 
abrite. Connu pour ses pa sages époustou  ants, ce 
parc constitue une merveille de la nature. Hors des 
sentiers battus, l’intér t d’ ell’s ate tient à son ac-
tivité volcanique et ses paysages grandioses. Vous 
prendrez un réel plaisir à admirer la Tower Fischer 
qui est d’une beauté remarquable et la central 
Tower qui offre des paysages de rêve sur l’ensemble 
de la forêt tropicale qui l’entoure. En dépit de son 
nom, ce parc est l’un des seuls parcs nationaux du 

en a ou vous effectuere  un safari à pied  éjeu-
ner pi ue-ni ue dans le parc. Fin de journée libre. 

ner et nuit au lodge. 

JOUR 6 LAC ELEMENTAITA > PARC 
D’AMBOSELI

épart pour le parc d’Amboseli situé au pied du 
majestueux volcan, le ont ilimandjaro, masse co-
lossale de 5892m. Installation et déjeuner au camp. 

ans l’apr s-midi, safari photo, dans ce parc situé 
en territoire asai, avec pour toile de fond le somp-
tueux ont ilimandjaro, toit de l’Afri ue o , les 
splendides paysages mêlent faune dense et forêts 
d’acacias. iner et nuit au camp. 

Vous aimerez
» Circuit en 4x4 de 7 places

» écouverte des 3 principaux parcs nationaux du 

en a 

» 7 safaris photos

» Fin de circuit au calme au bord de l’océan Indien. 

KENYA 
Les Incontournables du Kenya
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 2  participants. 
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DATES

Janv 14 25

2309 2359 2579 2599Fév 18

Mars 12 26

Avr 16

2159 2429 2449Mai 13

Juin 11

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

10 jours /  nuits

2  15 9 T TC

À 
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CONDITIONS D'ANNULATION  CR

KENBOINC

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France  airobi- ombasa  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  450  au 01 03 2019 (sou-
mis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport 4x4 privatisé a toit ouvrant, l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 
6 déjeuners, 8 d ners ), 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, le visa en an env. 50 pers.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 260 , up. chambre individuelle  à partir de 450 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tur ish Airlines ou htiopian ou autres. 

H tels sélectionnés ou si ilaires
Masai Mara   ara entrim Camp 3  (nl)

Lac Ele entaita   entrim lementaita odge 3  (nl)

Parc d A boseli   Amboseli entrim odge 3  (nl)

Tsavo Est   entrim Tsavo st odge 3  (nl)

Diani   arova hitesans 4  (nl)

JOUR 7 AMBOSELI > TSAVO EST
Départ pour le parc de Tsavo Est, un des plus vastes 
d’Afri ue. Installation et déjeuner au camp. ans 
l’apr s-midi, safari photos au sein de ce parc à la 
faune riche et variée, mais ui offre aussi de ma-
gnifi ues pa sages. ans le Tsavo, outre les grands 
troupeaux d’éléphants, on rencontre des rhinocé-
ros noirs, des girafes, des cobs, dans antilopes, des 
chacals  toute la faune en ane est réunie dans le 
Tsavo. Retour au camp avant le coucher du soleil. 

ner et nuit au camp. 

JOUR 8 TSAVO EST > MOMBASA
épart vers la côte nord de ombasa. Installation à 

l’hôtel, déjeuner libre et apr s-midi libre pour profi -
ter de la plage. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 MOMBASA > FRANCE
Profi te  d’une journée libre pour profi ter des plages 
de l’océan indien. éjeuner libre. iner à l’hôtel puis 
transfert à l’aéroport de ombasa. Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis vol à destination 
de la France. iner et nuit à bord. 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France. 

Extension Balnéaire à Diani
3 nuits à partir de 3 0 €/pers. en de i-pension

Possibilité de rajouter la formule All Inclusive  190 pers. 
Diani   arova hitesans 4  (nl)

(1)

VOY été afrique moyorient.indd   27 24/07/2019   16:1



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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. 

3
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Plaine des Carafes

ell-Bourg

t enis

Piton de la 
fournaise

St Gilles

Cap Malheureux

Île Maurice

JOUR 1 FRANCE > REUNION
nvol à destination de aint enis de la Réunion -

ner et nuit à bord. 

JOUR 2 SAINT-DENIS > LE CIRQUE DE 
SALAZIE > HELL-BOURG
Tour de ville en bus de aint- enis encore em-
preinte des in uences coloniales  la Rue de Paris  
avec ses jolies maisons créoles, le Grand Marché ou 

arché algache (fermeture cha ue dimanche et 
lundi matin), sorte de souk où l’on trouve autant de 
souvenirs exotiques que de nappes brodées et jeux 
en bois. éjeuner che  adame Annibal , table 
réputée pour son fameux canard à la vanille. ans 
l’apr s-midi, visite de la maison de la anille de la fa-
mille Rouloff , un des derniers et plus importants 
producteurs et préparateurs de la fameuse Vanille 
Bourbon. Puis continuation en direction du Cirque 
de ala ie  la montée commence par une route su-
perbe, le long de la rivi re du t ui serpente le 
long des gorges. On découvre tr s vite un véritable 
jardin de verdure et de nombreuses cascades, tout 
particuli rement e oile de la ariée . ner et 
nuit. 

JOUR 3 LE CIRQUE DE SALAZIE > HELL-
BOURG

ous partire  en direction de l’ let de Bemahot. 
Balade pédestre en forêt pour la découverte de 
la ore sauvage et de eurs tropicales. Arrivée à 
l’ilet où l’on découvre les différents points de vue 
sur le village d’ ell-Bourg et des sommets environ-
nants (Accessible à tous et d’une durée d’environ 
01h30 02h00). Apr s la visite, retour au village 
d’ ell Bourg pour le déjeuner au c ur du village au 
restaurant es Jardins d’ éva . ans l’apr s-midi, 
découverte des ruelles aux maisons créoles colo-
rées. Visite de la Maison Folio, villa au décor au-
thentique qui évoque parfaitement la vie au temps 
des ouverneurs. Temps libre pour profiter à votre 
r thme de la douceur des lieux et ner dans les 
ruelles. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 HELL-BOURG > LE SUD SAUVAGE 
> LA PLAINE DES CAFRES

épart matinal pour la Côte ud auvage. n di-
rection du rand Br lé , vous découvrire  les 
coulées de lave successives ui ont agrandi l’ le de 
pr s de 30 hectares gagnés sur la mer. isite du 

Jardin des Parfums et des Epices, véritable paradis 
naturel au beau milieu de la forêt de Mare Longue. 

éjeuner au restaurant ’étoile de mer . Balade 
pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée 
de roche basalti ue tr s noire, ui contraste avec 
le bleu intense de la mer. En logeant la côte, nous 
traverserons successivement Rivi re angevin, t 
Joseph, anapan , Petite-Ile et la capitale du sud 

aint Pierre. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
PITON DE LA FOURNAISE > LA PLAINE 
DES CAFRES

épart matinal pour le olcan du Piton de la Four-
naise. e long de cette route foresti re, vous ne 
man uere  pas le point de vue sur a Rivi re des 
Remparts depuis le e  de B uf . Puis, c’est la 
surprenante découverte d’un paysage lunaire, la 

Plaine des ables . Au bout de cette route, on 
acc de au Pas de Bellecombe d’o  l’on découvre la 
vue sur le volcan réunionnais. Retour par le point 
de vue de Grand Bassin, commune où plusieurs fa-
milles vivent couper du monde moderne. éjeuner 
dans une ferme auberge proche du volcan. Puis, 
dans l’apr s-midi, direction la aga du Rhum, an-
cienne distillerie réunionnaise. La famille Isautier a 
mis en place un parcours découverte et initiatique 
o  l’on découvre le rhum sous toute ses formes. é-
gustation des mille et une façons d’accommoder ce 
breuvage. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 LA PLAINE DES CAFRES > LE 
CIRQUE DE CILAOS > ST GILLES

épart pour le Cir ue de Cilaos. Commence alors 
la route aux plus de 400 virages. C’est un tracé 
extraordinaire, taillée dans la roche. Lorsqu’on 
débouche par le dernier tunnel, un village de plus 
de 5000 habitants s’ouvre à nous sur différents 

ilets  et un panorama dominé par le plus haut 
sommet de l’ le, le majestueux Piton des eiges . 
Apr s un déjeuner créole au c ur du cir ue au res-
taurant es entiers , arr t che  les brodeuses 
avec leurs fameuses dentelles et jour de Cilaos. 
Continuation par une route au meilleur point de vue 

a Roche erveilleuse  de là, vous aure  une vi-
sion à 360  sur tout le cir ue, le village, les sentiers, 
les for ts  nsuite, balade pédestre par un sentier 
en pente douce dans la forêt primaire. On rejoindra 
ainsi le village de Cilaos en passant à proximité du 

R UNION  MAURI E
Découverte Créole et plages de l’Ile Maurice

Vous aimerez
 » La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

 » es déjeuners créoles parmi une sélection de 

tables d’hôtes

 » es 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’ le

 » es 3 nuits à l’ile aurice
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI   
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France. 

12 jours /  nuits

2 399 T TC
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A

R
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IR
 

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

FRR C T

seul établissement thermal Irénée Accot  dont 
les eaux chaudes provenant du premier volcan à 
l’origine de l’île, le Piton des neiges juste au-dessus 
de nous à 3071 m tres d’altitude. Puis, on rejoin-
dra notre bus par l’ancien séminaire construit en 
1913 pour tre la premi re école presb térale, lieu 
unique pour l’éducation des cilaosiens (accessible à 
tous et d’une durée d’environ 01h00). Continuation 
vers la côte en direction de l’ouest. ner et nuit. 

JOUR 7 SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-
GILLES
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts 
au milieu des champs de canne à sucre, des tama-
rins. On monte à plus de 2000 m tres au Piton 

a do dominant ainsi le Cir ue de afate. C’est 
encore l’un des lieux les plus isolés de la Réunion. 

n redescendant à Petite France, lieu réputé pour 
sa culture du géranium, visite d’un alambic arti-
sanal et de la distillation des huiles essentielles. 
Apr s avoir traversée les champs de canne à sucre 
et d’ananas, déjeuner che  l’habitant Aliette et Pa-
ris . ans l’apr s-midi, continuation vers aint-Paul 
et son marché forain haut en couleurs, l’un des plus 
vivants de la Réunion. Arr t au cimeti re arin o  

vous verre  les tombes du  ibustier Olivier le as-
seur et econte de isle cél bre po te local. Retour 
à l’hôtel en fi n de journée, d ner et nuit à votre hôtel. 

JOUR 8 ST GILLES > ILE MAURICE
Selon l’heure de votre vol soit transfert matinal à 
l’aéroport ou soit journée libre (avec le déjeuner 
libre) et transfert dans l’apr s-midi à l’aéroport. n-
vol pour ’ile aurice. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 ILE MAURICE
Journée et déjeuner libres afi n de vous reposer ou 
visiter l’ le. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 ILE MAURICE
Journée et déjeuner libres afi n de vous reposer ou 
visiter l’ le. ner et nuit à l’hôtel. 

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

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hell Bourg   Relais es C mes 2  (nl)

Ta pon   ud ôtel 2 (nl)

Saint- illes   Relais e ’ ermitage 3 (nl)

Cap Malheureux   Coin e ire Attitude 3 (nl)

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 3  participants. 
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DATES

Mars 25
2439 2579

Avr 17

Mai 22 2419 2559

Juin 16 2399 2539

Sept 14 2419 2559

Oct 5 12 2679 2809

Nov 13 27 2719 2849

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Austral ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux  France aint- enis Ile aurice  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  560  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), 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, 
10 d ners ),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.
SUPPLÉMENT   up. chambre individuelle  à partir de 440 . 

(1)
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

PLAN DE VOL
Arrivée a ar ( )

Villes de départ Jour Du
(premier départ)

Au
(dernier départ)

Paris Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Lyon Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Nantes Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Marseille Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Nice Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Toulouse Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Strasbourg Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

Bordeaux Vendredi 18 oct 2019 24 mars 2020

EXCURSIONS
Au départ de Saly petite côte.

a ar et le de orée (déjeuner inclus)  ................................................................................................................................................................................................................................ nv. 55

Balade broussarde en camion 6 6  ......................................................................................................................................................................................................................................... nv. 30

ac Rose (déjeuner inclus)  .......................................................................................................................................................................................................................................................... nv. 55

Joal Fadiouth (Balade en pirogue incluse)  ........................................................................................................................................................................................................................... nv. 30

Réserve animali re de Bandia  .................................................................................................................................................................................................................................................. nv. 45

aint ouis (balade en cal che  musée  déjeuner inclus)  ...................................................................................................................................................................................... nv. 100

Tarifs communi ués à titre indicatif. A réserver et à régler sur place  xcursions réalisables selon conditions météo, nombre de participants 
et en fonction des hôtels de séjour. 

INFOS GENERALES
or alités de police   Passeport en cours de validité (pour les ressortissants fran ais). 

or alité de santé   Aucune vaccination obligatoire. Traitement antipaludéen et vaccination contre la fi vre jaune recommandé. oir avec 
votre médecin pour les autres vaccinations et traitement conseillés. 

Décalage horaire   1 heure de moins en iver, 2h en été. 

éritable aléidoscope de pa sages luxuriants et de vastes étendues parsemées de baobabs centenaires, le énégal présente une infi nité de 
milieux naturels. Ce grand pays de l’Afrique de l’ouest mérite amplement un voyage. Le Sénégal est une terre de contrastes, à la fois saharien 
et côtier. ors de votre séjour au énégal, laisse -vous porter par les traditions locales, balade -vous dans les nombreux parcs naturels, et 
profi te  des belles plages ui s’offrent à vous  ous découvrire  ainsi un pa s aux multiples facettes, re  étant la mosa ue d’ethnies ui le 
compose et ui vous réserveront un accueil des plus chaleureux appelée la Téranga  sénégalaise. 

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc, Tunisair, ou autres. 

Taxes aéroports/carbone   380  (soumis à modifi cation).

 31 31
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR 
Famille

a ar
Saly

Pour les familles

Vous aimerez 

SITUATION
ans un cadre enchanteur, ce petit village africain  

vous garantit des vacances calmes et confortables. 
Situé directement au bord de l’une des plus belles 
plages de sable du Sénégal, bordée de cocotiers, 
l’hôtel Ro am est situé à environ 80 m de a ar et 
5 mn à pied du village de al . 

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

CHAMBRES
’hôtel Ro am propose 4 catégories de chambres  

La chambre Standard : 
Spacieuse et confortable, chaque chambre com-
prend climatisation, téléphone, coffre-fort, petit 
frigo, s che-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, pour toutes les chambres supé-
rieures, une télévision écran plat, un petit frigo et, 
pour certaines, un emplacement privilégié ou pour 
d’autres une belle terrasse en étage ou encore une 
plus grande superficie. 
La chambre Deluxe : 

a catégorie eluxe, récemment rénové, poss de 
toutes les prestations de la supérieure avec, en plus, 
le minibar offert à l’arrivée dans chaque chambre et 
une proximité immédiate avec la magnifi ue plage 
de l’hôtel. 
La Suite Junior : 

’une superficie supérieure à 30 m , elle est com-
posée d’un salon avec banquettes pouvant se trans-
former en lit, un grand lit double, une télévision 
écran plat, un minibar offert à l’arrivée, la climati-
sation, téléphone, coffre-fort, une tr s belle salle 
de bains avec s che-cheveux et une terrasse privée 
donnant sur les jardins. 

Capacité chambre
tandard  maximum 2 adultes  2 enfants

Autres catégories  maximum 2 adultes  1 enfant

RESTAURATION
Autour de la piscine, le bar Teranga  et le restau-
rant e Calao  offrent une vue uni ue sur la mer 
et les magnifi ues jardins, avec, à la carte ou en 
buffet, une restauration traditionnelle agrémentée 
de spécialité sénégalaises. 

ouveau  le jeudi soir, d ner sénégalais avec bar-
becue et coc tail (avec supplément) sur la pelouse 
face à la mer. 

SERVICES
Reception ouvert 24h 24, service de change, ifi 
gratuit dans les parties communes, boutique, salle 
de réunion. Cartes de crédit  isa, urocard 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, ping-pong, pétan ue, salle de fitness, jeux de 
société. 

ANIMATION
ne animation lég re et de ualité est proposé en 

soirée seulement, avec la présence d’un orchestre 
6 fois par semaine de 19 h 30 à 23h, une soirée fol -
lori ue et un défilé de mode par semaine. ouveau  
cours de jembé deux fois par semaine. space de 
jeux et loisirs. 

AVEC PARTICIPATION
Bouti ue, galerie d’art, un salon de coiffure (sur 
rdv), un espace Bien- tre. 

A PROXIMITÉ
Base nautique proposant canoë, bateau à pédales, 
planche à voile, scooters des mers

ans la station de al  tennis, uad, é uitation, 
golf 18 trous, balade en mer et p che au gros. is-
coth ues, réserve animali re de Bandia. 

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 tandard  2 1  2 2
Chambre upérieure  2 1
Chambre eluxe  2 1

uite Junior  2 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi   Bien tre

 La situation en bord de plage

 e logement en bungalow t pi ue au c ur d’un 

jardin euri 

 L’ambiance calme et détendue

N A  - Saly – Petite Côte
Royam 4* (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 15 et le 29 ovembre 2019. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 30), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la emi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

Chambre eluxe

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

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

Repas  
Petit déjeuner de 7 à 10 h 30 sous forme de buffet  
Boissons chaudes, jus d’orange concentré, viennoise-
ries, céréales, laitage, confi ture, miel, cr pes, fruits frais 
ou en salade, ufs au choix, jambon, fromages, aourt. 

éjeuner de 12 h 30 à 14 h 30 sous forme de buffet ou 
servi à table. 

o ter au bar de 16 h 30 à 17 h 30 cr pes, glaces et p -
tisserie du jour. 

ner de 19h à 22h sous forme de buffet à th me 2 fois 
par semaine, servi à table les autres jours. 

Boissons à volonté  
urant les repas  au plate ou ga euse, vins (blanc, 

rouge, rosé) cuvée Ro am , bi re locale, sodas au 
verre  Coca Cola, prite, Fanta, tonic, thé ou café amé-
ricain
Boissons servis au bar de 11h à 23h  
Bi re locale, eau plate ou ga euse, sodas au verre, vins 
au verre (blanc, rouge, rosé) cuvée Ro am , boissons 
chaudes  thé, infusions, café américain, jus de fruits 
concentrés, jus de fruits locaux (ex jus de bissap ou de 
bouille), coc tail du jour avec et sans alcool, alcools lo-
caux  anisé, whis , rhum, gin ou vod a
Cha ue jour 1 bouteille d’eau dans la chambre. 

Alcools et vins internationaux, jus de fruits pressés, 
coc tails et café expresso  avec supplément.

Tarif  194   adulte (97   enfant)

Esprit détente 
SPA

’hôtel dispose d’un espace bien- tre proposant des 
massages, divers soins, manucure et pédicure. 
Réservation et r glement sur place uni uement, en 
Franc CFA ou uro (CB acceptée)

 jours /  nuits

1 12 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Demi-pension

(1)
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COLLECTION 
Famille

ENE A   A Y – Petite Côte
Royal Saly 3* (nl)

a ar
Saly

Chambre standard

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR

Vous aimerez
Wi   Bien tre  Mini-club  Ani ation

 » ’acc s direct à la plage 

 » e superbe jardin luxuriant et euri

 » L’animation

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 
station balnéaire de al , au c ur d’un parc de baobabs 
ancestraux de 5 hectares. Au bord de la mer, décoré de sa 
belle plage de sable fin, et entouré de petits villages pitto-
resques 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
’hôtel propose 3 t pes de chambres  Chambre double 

standard, uite Junior  idéale pour les familles, double 
supérieure dans des bungalows. Chaque chambre dispose 
de l’air conditionné, la télévision, une salle de bain avec 
douche, C séparée et d’un acc s wifi gratuit. 
Chambres standard en re -de-chaussée disposent d’une 
terrasse. 
Chambres supérieures récemment rénovées, en re -de-
chaussée disposent d’une terrasse et disposent en plus 
d’un s che-cheveux. 
Junior Suites une chambre en rez de chaussé aména-
geable en salon selon l’occupation et une chambre au 1er 
étage, réfrigérateur, salle de bain avec s che-cheveux. 
Capacité des chambres  

tandard et supérieure  2 adultes  1 bébé 
Junior uite  jus u’à 4 adultes  1 bébé

SERVICES
Réception, ifi gratuit couvrant tout l’hôtel, pr t de ser-
viettes avec caution et des services à la carte  change, 
exposition des artisans, massages et soins du corps 
(pa ants), bab -sitter sur demande (pa ant). es princi-
pales cartes de crédit sont acceptées ainsi ue les ch ues 
bancaires (avec 5  de frais par ch ue). 

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 res-
taurant. 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, bi re locale, sélection de boissons locales al-
coolisées et eau filtrée. 

SPORTS ET LOISIRS
n acc s direct à la plage de sable fin. ne 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. 

ous pourre  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 ludi ues pendant la journée  tennis, 
pétan ue, beach volle , tir-à-l’arc, badminton, échettes, 
planche-à-voile, cano  a a  de mer, aérobic, a uag m, 
ping-pong, salle de fitness avec moniteur. oirées à 
th mes 4 fois par semaine  soirée sénégalaise fol lori ue, 
soirée des lutteurs et 2 soirées avec orchestre. 

POUR LES ENFANTS
n bassin pour enfants est disponible ainsi u’un club-en-

fants 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. ’é uipe 
d’animation francophone organise des activités éduca-
tives et récréatives pour les occuper et les divertir. 

AVEC PARTICIPATION
uitation, golf, activités nauti ues  bugg , uad, s i nau-

tique, 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 al . 

 Prix TTC par personne au départ de Paris le 27 ars 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 30), les transferts, 7 nuits en chambre standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit-déjeuner, déjeuner, go ter et d ner en buffet au 
restaurant principal de l’hôtel. 
Boissons servies à table  vin blanc, vin rosé, vin rouge, 
eau filtrée. 

isponibles au bar  jus de fruits, bissap (infusion de 

eur), ananas, orange, bou e (fruit de l’arbre baobab), 
citron, cocktail de fruits du jour, sodas, eau gazeuse et 
eau filtrée, sirops, boissons chaudes (café et thé séné-
galais), bi re ga elle locale. 
Boissons locales alcoolisées servies au verre et les 
3 coc tails alcoolisés du jour. elon horaires en vi-
gueur au sein de l’hôtel, boissons alcoolisées interdites 
aux mineurs. 
Boissons et snac s du mini-bar dans les chambres non 
inclus dans le All Inclusive, ni le room-service. 

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)

uite Junior en duplex  2 1  2 2  3 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

 jours /  nuits

1 169€
T TC

À
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IR

 
All Inclusive

(1)
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€
T TC

RPRO P

COLLECTION

Découverte

ENE A   A Y – Petite Côte
Neptune 5* (nl)

a ar
Saly

Junior Suite

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR

SITUATION
Au c ur de la station de al .  uel ues en-
cablures de l’une des plus belles plages de sable fi n 
bordée de cocotiers et installé dans un site enchan-
teur, parsemé de cocotiers, d’arbres du voyageur et 
de multiples plantes tropicales. ’aéroport de a ar 
se trouve à environ 80 ilom tres. 

HÉBERGEMENT
es Juniors uites et villas, en forme de cases tra-

ditionnelles, aux toits de chaume, richement déco-
rées et rénovées récemment, sont disposés au sein 
d’un jardin tropical. 

CHAMBRES
Junior Suite  : ’environ 40 m , elles sont compo-
sées pour la plupart d’un petit salon, d’une grande 
chambre avec lit ueen-si e et d’une salle de bains 
(baignoire ou douche à l’italienne), les C étant 
séparés par une porte. lles sont é uipées de cli-
matisation, minibar, téléphone direct, télévision par 
satellite, coffre-fort individuel, s che-cheveux et 
petite terrasse individuelle. 
Un petit nombre de Junior Suite, se dispensant de 
cloison entre le salon et la chambre, poss dent un 
espace à vivre encore plus important
Villa  : (avec supplément) au c ur de l’hôtel, les 
villas pourront accueillir de 4 à 6 adultes dans un 
logement indépendant. lles comprennent au re -
de-chaussée un salon, une chambre fermée, une 
salle de bains (douche), un C séparé, une itche-
nette.  l’étage, une grande chambre ouverte et un 
dressing. 2 villas poss dent une chambre fermée 
supplémentaire au re -de-chaussée et une salle de 
bains (baignoire) à l’étage.
Capacité  
Junior uite  axi. 4 adultes

illa  ini. 3 adultes, maxi. 6 adultes

RESTAURATION
e Chef vous invite à découvrir sa cuisine raffi née, 

au mélange des saveurs typiques du Sénégal ainsi 
que des subtilités des mets occidentaux. Le midi, 
une paillote en bord de piscine vous est également 
proposée pour une restauration plus décontrac-
tées. e undi, vo age autour de la langouste et 
de la gambas  (en supplément), le mercredi oirée 

échoui  sous les étoiles du eptune (en supplé-
ment) 

SERVICES
ifi  autour de la piscine et de la réception, espace 

internet, changes, cartes de crédit  isa, urocard 
et astercard, salle de réunion, service de linge-
rie, bouti ue. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine de 400 m  chauffée en hiver avec bain à 
remous, 1 salle de g m. olle  Ball, pétan ue, ping-
pong, a uag m, badminton, jeux de société. 1 es-
pace de massage, 1 plage aménagée privée. 

ANIMATION
ner dansant au restaurant, soirée fol lori ue et 

d ner méchoui à la belle étoile (en supplément). 

A PROXIMITÉ
Restaurants, bars, boutiques, centres de pêche, 
bases nauti ues, golf (18 trous), é uitation, uad, 
hélicopt re,  

 Prix TTC par personne au départ de Paris le 15 novembre 2019. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 30), les transferts, 7 nuits en junior uite, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

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

• -30% sur l’hôtel pour le 1er, 2 me et 3 me enfant 
logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Junior uite  2 1  2 2

illa  3 1  3 2  3 3

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Bien tre

» L’une des meilleures tables de Saly

» Le logement en Junior Suite

» La végétation luxuriante 

 jours /  nuits

1 199€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Demi-pension

Autre pension 
upplément pension compl te, par semaine  

165 adulte, 117  enfant

(1)
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COLLECTION 
Chic

RPRO A

ENE A   A Y – Petite Côte
Lamantin Beach 5* (nl) Luxe

Chambre deluxe

a ar
Saly

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR

SITUATION
 A 80 m au ud de a ar, à 45 mn de l’aéroport Inter-
national, à quelques minutes au nord de Saly, la station 
balnéaire la plus importante d’Afri ue de l’Ouest. irecte-
ment en bord de mer avec un acc s 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. 166 chambres et suites réparties dans des 
cases rondes au sein d’un jardin et dans le bâtiment princi-
pal donnant sur la piscine et l’océan. 

CHAMBRES
Chambres jardin et balcon (avec supplément)  Terrasse, 
salle de bain avec baignoire, double lavabo, s che-che-
veux, C 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 enfants
Chambres Deluxe (avec supplément)  all d’acc s priva-
tif à ces chambres, terrasse (vue mer avec supplément), 
coin salon, salle de bains avec baignoire et douche sé-
parée, double lavabo, s che-cheveux, C séparés, air 
conditionné, 2 lits de 160 cm, minibar, machine à café, télé-
phone, télévision C  avec lecteur  et canal satellite, 
wifi, coffre-fort. Accueil IP, chaussons et peignoirs. 
Capacité des chambres eluxe  maxi 4 adultes
Suites  infos et tarif sur demande 

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, business center 
enti rement é uipé, avec salle de réunion de 300 m , mar-
ché artisanal de nuit. 

RESTAURATION
Restaurant es Palétuviers  situé en bord de piscine 
avec buffet show coo ing, Restaurant-bar a Terrasse 
du Port  en plein air avec service buffet en show coo ing, 
th me différent cha ue soir. Restaurant bar-lounge e 
Beach Club  pour les déjeuners  d ners à la carte (avec 
supplément). 

SPORTS ET LOISIRS
ne piscine lagon de 400 m  chauffée de novembre à 

mars, une piscine pour enfant chauffée de 180m  avec 
12 jeux d’eau (mini-toboggan, bateau pirate, jets d’eau. 

ne salle de sports de 110m  avec vue sur l’océan et coach 
sportif, 1 court de paddle éclairé, ping-pong, beach volle , 
un panier de basket. Plage équipée de paillottes aux toits 
de chaume, transats en bois avec matelas et service de 
serviettes de bains (avec caution), lits balinais, service de 
rafraichissements, bains à remous. Espace détente télévi-
sion 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  xpo d’art afri-
cain. 2 ners spectacles par semaine. 

POUR LES ENFANTS
Piscine animée réservée pour vos enfants, équipées de 
12 jeux d’eau. Possibilité d’initiations au jembé, à la danse 
locale, à la cuisine, chasse au trésor  o ter uotidien, 
consoles II et BO , un espace couvert de 80 m  avec 
activités pour enfant, ouvert 6h jr, un village aux tortues. 

LE SPA
1er centre Africain de balnéothérapie dans un espace de 
750 m  avec des techni ues de soins basées sur les prin-
cipes de la médecine énergétique chinoise qui font ré-
férence aux 5 éléments. e centre comprend  un bassin 
ludique d’hydrothérapie, douches à affusions, douches à 
jets, bains h dromassants, 14 cabines de soins, hammam, 
espace consultation et espace relaxation. Produit typique 
du énégal ( arité, Baobab ). 

A PROXIMITÉ (AVEC PARTICIPATION)
olf 18 trous, é uitation, uad  Bugg , , circuit au-

tomobile. 

Autre pension 
upplément pension compl te, par semaine  

175 adulte, 87. 5  enfant

 Prix TTC par personne au départ de Paris le 13 décembre 2019. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 30), les transferts, 7 nuits en chambre jardin, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

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

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

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre Jardin ou Balcon  2 1

Chambre eluxe  2 1  2 2

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi   Bien tre  Mini Club

 » La grande piscine lagon extérieure chauffée

 » Le service haut de gamme 

 » e magnifi ue PA

 jours /  nuits
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Demi-pension

(1)
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€
T TC

COLLECTION
Chic

RPROBA

ENE A   A Y – Petite Côte
Blue Bay By Lamantin 5*(nl)Luxe

Chambre plage

a ar
Saly

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 13 décembre 2019. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 30), les transferts, 7 nuits en chambre plage, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

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

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Bien tre  Mini Club

» L’espace VIP au sein d’un hôtel haut de gamme

» La piscine à débordement, face à l’océan

» e magnifi ue PA

SITUATION
 80 m au ud de a ar, à 45 min de l’aéroport in-

ternational, l’Hôtel Blue Bay 5*Luxe nl est la nouvelle 
section, tout en bois, du Lamantin beach, à quelques 
minutes au nord de Saly. L’Hôtel donne directement 
en bord de mer, avec un acc s direct à la longue plage 
de sable blanc et à la marina. 

HÉBERGEMENT
Nouvel établissement de haut standing, l’Hôtel 
Blue Ba  5 uxe nl a ouvert en écembre 2018. es 
20 chambres à la décoration design int grent un b -
timent tout en bois, respectueux de l’environnement 
et autonome grâce à l’énergie solaire, elles donnent 
directement sur la plage et poss dent une piscine pri-
vative à débordement et un bain à bulles 8 places. ne 
réception est dédiée à l’hôtel Blue Bay. 

CHAMBRES
Toutes les chambres d’env. 41 m  offrent une ter-
rasse de 10m , sont é uipées de transat, table et 
2 fauteuils, dressing, air conditionné, ifi , machine 
à café avec le set café et thé, mini-bar, téléphone, T  
avec lecteur , coffre-fort individuel, serrure à 
carte magnéti ue, s st me de détection de fumée 
(chambres non-fumeuses). it 180x180cm, ban-
quette de 160x160cm avec la possibilité de 3 me cou-
chage. Salle de bain équipée d’une baignoire sur pied 
et d’une douche à jets séparée avec chromothérapie, 
s che-cheveux et de parois en verre amovibles don-
nant sur la chambre. C séparés avec téléphone. Ac-
cueil VIP avec chaussons et peignoir de bain. 
Chambre Blue Bay plage  au re -de-chaussée, ma-
gnifi ue 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 rement é uipé, avec salle de réunion de 
300 m , marché artisanal de nuit. ifi  dans toutes les 
parties communes. Room service 24h 24 avec major-
dome dédiée aux chambres Blue Bay. 

RESTAURATION
Restaurant es Palétuviers , possédant l’air condi-
tionné, situé en bord de piscine avec buffet show 
coo ing pour le petit-déjeuner et le d ner. 
Restaurant-bar a Terrasse du Port  en plein air 
avec service buffet en show cooking ou à la carte pour 

le déjeuner et th mes différents cha ue soir. e bar 
poss de une one climatisée avec télévision et salle de 
jeux. Restaurant bar-lounge e Beach Club , grande 
terrasse pour les déjeuners et snac s de l’apr s-midi 

 et climatisé pour les d ners à la carte (avec supplé-
ment), soirées ambiancées musique et danse. 

agnifi ue cave à vin avec sélection de grand cru 
(avec supplément). 

SPORTS ET LOISIRS
ne piscine lagon, commune au 2 hôtels, de 400 m  

chauffée de novembre à mars, une piscine pour en-
fant chauffée de 180m  avec 12 jeux d’eau (mini-to-
boggan, bateau pirate, jets d’eau ), une piscine à 
débordement avec bain à bulle privatisé pour la zone 

IP Blue Ba . ne salle de sports de 110m  avec vue 
sur l’océan et coach sportif, court de paddle éclairé, 
2 tables de ping-pong sur la terrasse, beach volle , un 
panier de basket. Plage équipée de paillottes aux toits 
de chaume, transats en bois avec matelas et service de 
serviettes de bains (avec caution), lits balinais, service 
de rafraichissements, bains à remous. Espace détente 
télévision avec écran géant ou lecture. Salle de jeux. 

ANIMATION
Orchestre live le soir au restaurant a Terrasse 
du Port , a uag m tous les matins. Cours de danse 
orientale, de cuisine africaine, de djembé, de mas-
sage  xpo d’art africain. éjeuner buffet en musi ue 
cha ue dimanche. 2 ners spectacles par semaine. 

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

POUR LES ENFANTS
Piscine animée réservée pour vos enfants, équipées 
de 12 jeux d’eau. Possibilité d’initiations au jembé, à 
la danse locale, à la cuisine, chasse au trésor  o ter 

uotidien, consoles II et BO , un espace couvert 
de 80 m  avec activités pour enfant, ouvert 6h jr, un 
village aux tortues. 

LE SPA
e spa est situé au amantin Beach (voir page de 

gauche)

A PROXIMITÉ (avec participation)
olf 18 trous, é uitation, uad  Bugg , parc aux 

oiseaux, , circuit automobile. xcursions  a ar 
et orée, ac Rose, la Réserve de Bandia, le elta de 

ine aloum

 jours /  nuits

2 159€
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38
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

o ohama

a ar

Île de Gorée Saloum

a ar

Lompoul

CIRCUIT
Découverte en 

famille 18
Maxi

voyageurs

Lac Rose

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR
nvol à destination de a ar. Accueil à l’aéroport et 

transfert vers l’hôtel au centre-ville et installation 
dans notre chambre tout confort pour une premi re 
nuit Africaine. iner libre. uit

JOUR 2 DAKAR > ÎLE DE GOREE 
> LOMPOUL
Tour de ville en s’arr tant devant les nombreux b ti-
ments coloniaux, la cathédrale et le Palais Présidentiel, 
puis embar uement sur la chaloupe pour l’ le de o-
rée. C’est en tant que lieu de transit d’esclaves vers les 
Amériques et les Caraïbes que Gorée se développa. 

isite de l’ le, la maison des esclaves, la place du gou-
vernement, l’église et le fort d’ strées. e retour à a-

ar, déjeuner dans une Auberge et son tr s agréable 
patio. Route en direction du Nord du Pays. Traversée 
de Thi s, Arr t au marché aux vanneries puis visite 
d’ateliers artisanaux à Mékhé. Vous atteignez le désert 
de ompoul pour vivre une soirée saharienne inou-
bliable, dans une oasis au milieu des grandes dunes de 
sable ocre. ner avec un couscous sénégalais, fi n de 
soirée autour d’un feu de camp au r thme des djem-
bés. Nuit sous tente saharienne. 

JOUR 3 LOMPOUL > KAYAR > LAC ROSE
Au petit matin, balade à dos de dromadaire, pour at-
teindre les grandes dunes de sable ocre offrant un pa-
norama grandiose sur le désert et le littoral. Apr s un 
petit rafraichissement départ à pied vers le village (ou 
en camion 4x4 pour les personnes le désirant). Vous 
empruntez les chemins de charrettes, contournant 
les dunes dans un paysage sahélien typique parsemé 
d’acacias. ous vous rende  à la pépini re villageoise 
que nous soutenons dans le cadre d’un programme de 
reboisement. Chaque participant pourra participer au 
processus de replantation pour lutter contre l’avancée 
du désert accentuée depuis les grandes sécheresses 
des années 70  Préparer les sacs de terreau, planter 
les jeunes pousses, préparer les nouvelles planches 
pour semer, arroser. Un budget de 5€ par voyageur 
est inclus dans le cadre de ce circuit pour supporter 
ce programme. es charrettes locales tirées par des 
ânes vous attendent pour rejoindre le village et rendre 
visite au chef de village puis continuer jusqu’à notre 
bivouac pour un déjeuner sur notre terrasse panora-
mi ue. épart pour une véritable Aventure Africaine 
en véhicule 4x4 par les pistes de charrettes Ren-
contres avec de nombreux paysans. Arrivée au plus 

grand centre de p che artisanale du énégal, a ar, et 
découverte de l’activité lors de l’arrivée des pêcheurs. 

otre périple 4x4 se termine sur les traces de l’arrivée 
du m thi ue Paris- a ar , par la plage et les dunes 
du ac Rose. Installation dans votre campement na-
ture, le Gite du Lac, dans une case de charme, sur une 
dune en surplomb du Lac Rose et d’une bananeraie. 

iner et nuit au c ur de la brousse. 

JOUR 4 LAC ROSE > RESERVE DE BONABA 
> GRANDE COTE > LAC ROSE

épart 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 accompagnés d’ânes 
bâtés pour transporter le matériel nécessaire pour la 
journée. Traversée du village et visite d’une l’école au 
moment de la récréation, en apportant aux jeunes éco-
liers un support matériel prévu dans le cadre de nos 
actions locales solidaires, avec un budget de 5€ par 
vo ageur, inclus dans le cadre de ce circuit. n barbe-
cue de poisson vous est proposé sur la plage, à l’ombre 
d’une paillote, dans une ambiance Robinson Crusoë. 
Baignade prudente dans l’océan et détente possible 
sur la plage avant le retour par un nouveau trajet dans 
les dunes. n fi n d’apr s-midi, apprentissage avec 
Camara de uel ues mots usuels de olof ui ser-
viront le lendemain, de jeux traditionnels Sénégalais 
(Awalé, oté, ali ), installés sur la plage offrant un 
panorama uni ue sur le lac et le coucher de soleil. é-
gustation d’une spécialité Sénégalaise à base de fonio, 
micro-céréale locale, pour notre diner. uit au bord du 
Lac Rose. 

JOUR 5 100% SÉNÉGAL AUTHENTIQUE
ous vous proposons de vivre une journée énéga-

laise , au r thme des activités uotidiennes, dans la 
plus pure tradition du pa s de la Téranga. Apr s le pe-
tit déjeuner, 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. Nous empruntons un 
taxi local pour vous rendre à Rufi s ue, o  la présence 
de vielles maisons de commerce rappelle son riche 
passé. Son marché étendu dans les rues et sous une 
halle, propose toutes sortes de produits  égumes, 
épices, tissus, peaux de serpents, rem des ances-

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

SÉNÉGAL 
 Sénégal Authentique
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants. 
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DATES

Oct
18 1439 1459 1509 1459

25 1989 2019 2069 2019

Nov
01 08 15

1299 1319 1369 131922 29

Déc

06 13

20 1599 1629 1679 1629

27 1679 1709 1759 1709

Jan
03 10 17

1299

1319
1369 131924 31

Fév

07
1409

14
1479 1439

21

1299

1439
28

1369 1319Mars
06 13 20

1319
27

Avril

03
1349

10
1429 1379

17
1299 1379

24 1369 1319

 jours /  nuits
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien France  a ar France sur compagnie reguli re, les taxes aéroport internationales  380 , soumis a modifi cation, les transferts aéroport  hôtel  aéroport, 
l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la pension compl te du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J8 (soit 7 pdj, 7 déjeuners, 6 d ners), les services d’un guide local ou chauffeur guide francophone 
selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indi ués au programme, le transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4 4 ou voiture selon nombre de participants), 
le d ner du réveillon de o l et du jour de l’an (hors boissons spéciales), l’assistance de nos représentants sur place. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es assurances, les boissons aux repas, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2 jr guide et 1 jr chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités 
optionnelles. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. 1 ou 2 enfants de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes  113   Réd. 1 ou 2 ados de 12 à -18 ans partageant la chambre de 2 adultes  75   Réd. 3 me adulte  38  
 supplément chambre individuelle  167 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
 Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres. 

traux, poudres aphrodisia ues et autres gri-gri  une 
expérience haute en couleur et odeurs. Accompagnés 
de Camara, vous vous initierez au marchandage en 
utilisant les mots de olof appris, pour acheter les in-
grédients nécessaires pour le repas du soir. Retour au 
gite pour le déjeuner. Au cours de l’apr s-midi, certains 
partipent avec Bou a à l’élaboration du Thieb bou ap, 
plat sénégalais, pendant que d’autres se rendent avec 
Camara sur les exploitations de maraichage pour des 
explications sur les techni ues agricoles locales  et 
s rement une participation bienvenue aux t ches  
Vous terminerez cette journée par une visite de l’école 
du village en fi n de cours, en apportant aux jeunes 
écoliers un support prévu dans le cadre de nos actions 
solidaires. Pour votre derni re soirée Africaine, nous 
partageons notre repas à la sénégalaise, sur une natte 
étendue sur le sol, servis dans des plateaux communs. 

ne soirée animée par un griot clôture cette belle jour-
née d’immersion Africaine ; contes Peuls et chansons 
au r thme d’instruments traditionnels avec danse par-
ticipative autour d’un feu de camp, accompagnés des 
3 thés énégalais sous les étoiles. 

JOUR 6 LAC ROSE > DELTA DU SALOUM
Matinée libre, détente sur la plage ou dans le jardin, 
baignade dans l’océan, jeux africains ou percussions  
pour profi ter de la douceur exoti ue de cette journée. 
Plusieurs activités sont proposées en option (Balade à 
cheval, Balade en VTT, Visite du Village des Tortues de 

angal am, etc) éjeuner dans un restaurant en bam-
bous sur une bute de coquillages, offrant le plus beau 
panorama sur le lac. Vous pourrez tenter l’expérience 
d’une incro able  ottaison en vous baignant dans le lac. 
Route pour dangane, dans le elta du aloum, une des 
plus belles régions du Sénégal restée encore sauvage. 

ous sere  conduits à l’embarcad re pour une superbe 
balade en pirogue dans la mangrove, le long de l’ le de 

ar odj  en fi n de journée vous apercevre  de nom-
breux oiseaux sur les palétuviers. Vous serez hébergés 
dans votre campement nature au bord d’un bolong, le 
Ba ou  du aloum (ou similaire selon les disponibilités). 
Installation dans une case confort ( alle de bain indivi-
duelle, éclairage et eau chaude solaire). iner tradition-
nel et nuit dans ce havre de paix. 

JOUR 7 ILE DE MAR LODJ 
Rencontre avec votre guide local. Ballade en charrette 
traditionnelle pour assister à la vie des différentes 
ethnies ui habitent l’ le de ar odj, surnommée la 
petite Casamance. Visite de la petite église, puis arrêt 
au grand fromager millénaire au pied duquel se trouve 
le tam-tam téléphoni ue. écouverte des 2 autres les 
de Mar. Vous déjeunerez chez l’habitant avec le plat 
national du Sénégal, le thieb bou dien, avec animation 

ama  avec des calebasses. Retour au campement 
pour une apr s-midi détente et baignade dans le 
 euve aloum. ous pouve  partir pour une balade 

en a a  pour découvrir en profondeur l’écos st me 
de la mangrove, véritable havre de paix pour de nom-
breux animaux  explorer les petits bolongs tortueux 
dans une ambiance tr s ama onienne pour se faufi ler 
au milieu des racines tentaculaires des palétuviers. 
Retour au campement pour savourer notre derni re 
soirée au c ur du delta du aloum. ner raffi né et 
nuit qui peut être troublée par le cri d’un chacal sur 
l’autre rive

JOUR 8 DELTA DU SALOUM > ILE AU 
COQUILLAGE > DAKAR > FRANCE
Vous rejoindrez Joal ville de naissance du Président 

éopold édar enghor. Fadiouth est une le consti-
tuée de couches de coquillages centenaires située face 
à Joal. Embarquement dans une pirogue monotronc à 
perche ui longe les parcs à hu tres et les palétuviers 
pour atteindre les greniers à mil et le cimeti re. ous 
emprunte  ensuite un pont de bois pour visiter Fa-
diouth, ses ruelles, son église. Pour revenir à Joal, par-
cours à pied du pont de bois de 800m de long ui la re-
lie au continent. Trajet jusqu’à Mbour et déjeuner dans 
un restaurant local sur la plage. Apr s-midi détente 
sur la plage. Excursion en option possible sur place. 
Transfert à l’aéroport de a ar pour l’aéroport 2h 
avant le décollage de votre vol. Envol pour la France. 

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en fonc-
tion des impératifs locaux ou des horaires des vols, sans 
pour autant altérer le contenu global du programme. 

RPROA T

Hôtels sélectionnés ou similaires
Da ar   Auberge Océanic
Désert de Lo poul   Camp du ésert
Lac rose   Campement ature ( cogite) ite du ac
Delta du Salou    Campement ature ( colodge) Ba ou  
du Saloum

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 24

Maxi

voyageurs

a ar

Île de Gorée Saly

Nguerigne

a ar

Lompoul

aint- ouis

Lac Rose

Mekhé

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR
nvol à destination de a ar. Accueil à l’aéroport et 

transfert vers l’hôtel au centre-ville et installation 
dans votre chambre tout confort pour une premi re 
nuit Africaine. iner libre. 

JOUR 2 DAKAR > GORÉE > LAC ROSE
épart pour le port de a ar et la chaloupe vers l’ le 

de Gorée. Visite de la maison des esclaves, commentée 
avec passion par le conservateur. éjeuner avant de 
reprendre la chaloupe retour pour a ar. Tour de ville 
commenté. Ascension des 200 marches pour un pano-
rama sur la pres u’ le du Cap ert. ous continuons 
pour le Lac Retba, véritable nom du Lac Rose, saturé 
en sel et aux couleurs violacées. Installation dans une 
cases tout confort à eur alim. iner d’une spécialité 
sénégalaise et nuit dans ce beau cadre naturel. 

JOUR 3 LAC ROSE > KAYAR > 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. Possibilité 
d’une balade à pied (ou à cheval en option) dans la ré-
serve communautaire de Bonaba, le long d’une lagune 
bordée de dunes et de maraichages traditionnels. 
Nous pouvons tenter l’expérience d’une incroyable 
 ottaison dans le lac. étente sur la plage aménagée 

et déjeuner aux saveurs exotiques dans un restaurant 
en bambous construit sur un amas co uillier. Fran-
chissement des dunes du Paris- a ar  en camion 
4x4 pour rejoindre la plage infi nie de la rande Côte 
puis les pistes de charrettes pour atteindre le plus 
grand centre de p che artisanale, a ar, afi n d’assis-
ter à l’arrivée des p cheurs. Route pour aint- ouis o  
vous sere  accueillis en fi n d’apr s-midi à l’hôtel. iner 
et nuit bercée par les vagues de la Grande Côte. 

JOUR 4 SAINT-LOUIS
atinée libre à profi ter de votre hôtel. Piscine, plage 

et détente. Possibilité de vous rendre sur l’ le de 
aint- ouis pour  ner 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. )   : 3° réserve 
ornithologique mondiale, sanctuaire de plus de 3 millions 
d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards siffl eurs, fl amants 
roses …). Exploration de ce sanctuaire exceptionnel en pi-
rogue. Plusieurs reptiles sur les rives (varans, pythons, cro-

codiles) et nombreux mammifères (chacals, singes, hyènes, 
gazelles, phacochères). Retour à Saint-Louis 

éjeuner d’une spécialité énégalaise dans un res-
taurant t pi ue de la ville coloniale. Tour de l’ le en 
cal che avec notre guide aint- ouisien. 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. Fl nerie dans les rues. écouverte pos-
sible du marché de Sor dans une ambiance africaine 
colorée, odorante et chaleureuse. Ancienne gare de 
st le ew-Orléans. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PARC LANGUE DE BARBARIE 
> DESERT DE LOMPOUL

irection le andiolais, région de mara chage et le 
Parc ational de la angue de Barbarie. mbar ue-
ment dans une pirogue pour descendre le  euve en 
contournant l’ le aux oiseaux o  nidifi ent de nom-
breuses esp ces  sternes, goélands, pélicans ébar-

uement sur la angue entre  euve et océan, territoire 
de ponte des tortues marines. Navigation en direction 
de l’embouchure histori ue du  euve énégal avec 
possibilité d’observer des  amands roses. éjeuner 
dans un odge au bord du  euve et début d’apr s-mi-
di détente et baignade à la piscine, dans le  euve ou 
l’océan. Route pour rejoindre le désert de Lompoul. 
Camion 4x4 pour affronter les dunes et vivre une 
expérience saharienne inoubliable. Installation au 
bivouac de charme dans une oasis au milieu des dunes 
pour une nuit africaine sous des ha mas tradition-
nelles (tentes aures) é uipées de literie compl te et 
d’une salle de bain individuelle ( C, lavabos et douche 
de brousse). Avant le d ner, balade étonnante à dos de 
chameau, dans les grandes dunes pour un panorama 
grandiose sur le désert et le littoral. ner Couscous 
de chevreau aux légumes et vin Marocain. Animation 
djembés et danses locales, suivi du traditionnel thé é-
négalais. Nuit. 

JOUR 6 MEKHE > NGUERIGNE > SALY
Route en direction du Nord via Mékhé, capitale de la 
chaussure Sénégalaise ; visite d’ateliers artisanaux. 

ous traversons Thi s, ville aérée avec ses rues om-
bragées dont celles du marché central. ous conti-
nuons vers la Petite Côte par une route offrant un 
panorama exceptionnel sur la forêt de Baobabs de 
Sindia. Nous rejoignons le parc de Nguerigne où un 

Vous aimerez
» a visite de l’ le de orée

» La nuit dans le désert de Lompoul

» Le parc de Nguerigne

» es 2 journées libres en fi n de séjour

SÉNÉGAL 
Découverte du Sénégal 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 participants. 
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DATES

Oct
18 1459 1489

25 2019 2049

Nov
01 08 15

1319 1349
22 29

Déc

06 13 1239 1269

20 1629 1659

27 1709 1729

Jan
03 10 1239 1269

17 24 31 1319 1349

Fév

07
1439 1349 1459

1349

14
1459

21

1319

1459

1349
28

1349Mars
06 13 20

1349
27

Avril

03
1379 1409

10
1409

17
1319 1409 1349

24 1349

 jours /  nuits

1 239€
T TC

À
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A
R

T
IR

 

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien France  a ar France sur compagnie reguli re, es taxes aéroport internationales  380 , soumis a modifi cation, es transferts aéroport  hôtel  aéroport, 
’hébergement 7 nuits en chambre double standard, a pension compl te du petit déjeuner du J2 au diner du J6  demi-pension J7  pdj J8 (soit 7 pdj, 5 déjeuners, 6 d ners), es services d’un guide local ou chauf-

feur guide francophone selon nombre de participants, es excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indi ués au programme, e transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4 4 ou voiture selon 
nombre de participants), e d ner du réveillon de o l et du jour de l’an (hors boissons spéciales), ’assistance de nos représentants sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es assurances, es boissons aux repas, es pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2 jr guide et 1 jr chauffeur), es dépenses personnelles, les excursions ou activités 
optionnelles. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. 1 enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes  113   Réd. 3 me adulte  75   supplément chambre individuelle  167 .

Hôtels sélectionnés ou similaires
Da ar   ôtel analé 3 (nl)

Lac rose   Campement eur alim
Saint Louis   ôtel ermo  ou iamare  3 (nl)

Désert de Lo poul   Bivouac Campement du désert 
Sal  / Petite c te   ôtel es Bougainvilliers 3 (nl)

déjeuner original est prévu au c ur d’une immense 
voli re o  vivent en liberté ne grande diversité d’oi-
seaux exoti ues dans un jardin botani ue luxuriant  
Perro uets d’Afri ue et d’Ama onie, Cacato s ui 
vous saluent en déroulant leur crête majestueuse ainsi 

ue des grues couronnées et des  amant roses et bien 
d’autres esp ces endémi ues ou importées. Apr s la 
visite du parc, nous reprenons la route en direction de 
Saly. Vous arriverez dans votre hôtel avec une belle 
piscine. Installation dans votre chambre climatisée au 
c ur d’un tr s beau jardin tropical. Apr s midi libre, 
détente, baignade à la piscine ou à l’océan. (Possibilité 
d’excursion sur place). iner et nuit. 

JOUR 7 SALY
Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profi ter de la 
piscine ou de l’océan. 
En option la découverte du Parc du Saloum, (env. 45€ à ré-
gler sur place - min 4 pers. )  : 
Nous prenons la route puis les pistes de brousse à la ren-
contre des villages Peuls et Wolofs. Départ vers 11h pour 
une superbe ballade en pirogue dans la mangrove ; vous 
apercevrez de nombreux oiseaux sur leur reposoir naturel. 
Débarquement dans un joli campement pour un déjeuner 
attentionné. Charrette locale pour découvrir les 3  îles de 
Mar   : Mar Soulou, où 3 arbres emmêlés, un fromager, un 
caïcédrat et un palmier témoignent symboliquement de 
l’harmonie des 3  religions du pays (islam, catholicisme 
et animisme), Mar Fafako et ses anciens greniers à mil au 
milieu d’un tann recouvert d’eau, Mar Lodj avec sa petite 
église, son fromager millénaire au pied duquel se trouve le 
tam-tam téléphonique. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. 

ner et nuit à l’hôtel

JOUR 8 SALY > DAKAR > FRANCE
Journée et déjeuner libre à l’hôtel pour profi ter de la 
piscine ou de l’océan. 
En option le matin, une excursion à l’île de coquillages 
de Fadiouth (env. 30€ à régler sur place - min 2  pers. )   : 
route pour rejoindre Joal, ville de naissance du Président 
Léopold Sédar Senghor. Fadiouth est une île constituée de 
couches de coquillages centenaires située face à Joal. Nous 
embarquons dans une petite pirogue à perche qui longe 
les parcs à huîtres et les palétuviers pour atteindre les 
greniers à mil et le cimetière. Nous empruntons ensuite un 
pont de bois pour visiter Fadiouth, ses ruelles, son église. 
Pour revenir à Joal nous parcourons à pied le pont de bois 
de 800m de long qui la relie au continent. Retour à votre 
hôtel en fi n de matinée. 

En option l’après-midi, un Safari à la réserve animalière de 
Bandia (env. 45€ à régler sur place - min 2  pers. )   : Pick-
Up 4x4  avec un guide animalier pour découvrir de nom-
breuses espèces   : Rhinocéros blancs, grands koudous, 
oryx, élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, buffl es, 
kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la mare aux 
crocodiles. 
En fonction des horaires de vol, temps libre. Transfert 
à l’aéroport de a ar 3h avant le décollage de votre 
vol. Envol pour la France. 

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en fonc-
tion des impératifs locaux ou des horaires des vols, sans 
pour autant altérer le contenu global du programme. 

RPRO C

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Sénégal, Royal Air Maroc ou autres. 

(1)
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42
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

24
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

a ar

Île de Gorée
Saly

Saloum

Nguerigne

a ar

Lompoul

aint- ouis

Lac Rose

Mekhé

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > DAKAR
nvol à destination de a ar. Accueil à l’aéroport et 

transfert vers l’hôtel au centre-ville et installation 
dans notre chambre tout confort pour une premi re 
nuit Africaine. iner libre. 

JOUR 2 DAKAR > GORÉE > LAC ROSE
épart pour le port de a ar et la chaloupe vers l’ le 

de orée. isite de la maison des esclaves, commen-
tée avec passion par le conservateur. éjeuner avant 
de reprendre la chaloupe retour pour a ar. Tour de 
ville commenté. Nous poursuivons par la corniche 
offrant une belle vue sur les les adeleine, puis la 
Mosquée de Ouakam pour terminer au monument de 
la Renaissance Africaine. Ascension des 200 marches 
pour un panorama sur la pres u’ le du Cap ert. ous 
continuons pour le Lac Retba, véritable nom du Lac 
Rose, saturé en sel et aux couleurs violacées. Instal-
lation dans une cases tout confort à eur alim. i-
ner d’une spécialité sénégalaise et nuit dans ce beau 
cadre naturel. 

JOUR 3 LAC ROSE > KAYAR > 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 tra-
ditionnels. Nous pouvons tenter l’expérience d’une 
incro able  ottaison dans le lac. étente sur la plage 
aménagée et éjeuner aux saveurs exoti ues dans 
un restaurant en bambous construit sur un amas 
co uillier. Franchissement des dunes du Paris- a-

ar  en camion 4x4 pour rejoindre la plage infi nie 
de la Grande Côte puis les pistes de charrettes pour 
atteindre le plus grand centre de pêche artisanale, 

a ar, afi n d’assister à l’arrivée des p cheurs. Route 
pour aint- ouis o  vous sere  accueillis en fi n 
d’apr s-midi à l’hôtel. iner et nuit bercée par les va-
gues de la Grande Côte. 

JOUR 4 SAINT-LOUIS
atinée libre à profi ter de votre hôtel. Piscine, plage 

et détente. Possibilité de vous rendre sur l’ le de 
aint- ouis pour  ner dans les ruelles et chiner dans 

quelques boutiques. 

En option la découverte du Parc aux Oiseaux du 
joudj, (env. 25  à régler sur place - min 2 pers. )  3  

réserve ornithologique mondiale, sanctuaire de plus 
de 3 millions d’oiseaux (pélicans, cormorans, canards 
sif  eurs,  amants roses ). xploration de ce sanc-
tuaire exceptionnel en pirogue. Plusieurs reptiles sur 
les rives (varans, p thons, crocodiles) et nombreux 
mammif res (chacals, singes, h nes, ga elles, phaco-
ch res). Retour à aint- ouis. 
 éjeuner d’une spécialité énégalaise dans un res-
taurant typique de la ville coloniale. 
Tour de l’ le en cal che avec notre guide aint- oui-
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 coloniale. 

isite du uartier des p cheurs sur la angue de Bar-
barie et retour à l’hôtel de la Poste. 
Fl nerie dans les rues. écouverte possible du mar-
ché de Sor dans une ambiance africaine colorée, 
odorante et chaleureuse. Ancienne gare de style 

ew-Orléans. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 PARC LANGUE DE BARBARIE 
> DÉSERT DE LOMPOUL

irection le andiolais, région de mara chage et le 
Parc ational de la angue de Barbarie. mbar ue-
ment dans une pirogue pour descendre le  euve en 
contournant l’ le aux oiseaux o  nidifi ent de nom-
breuses esp ces  sternes, goélands, pélicans é-
bar uement sur la angue entre  euve et océan, 
territoire de ponte des tortues marines. Navigation 
en direction de l’embouchure histori ue du  euve é-
négal avec possibilité d’observer des  amands roses. 

éjeuner dans un odge au bord du  euve et début 
d’apr s-midi détente et baignade à la piscine, dans 
le  euve ou l’océan. Route pour rejoindre le désert 
de ompoul. Camion 4x4 pour affronter les dunes 
et vivre une expérience saharienne inoubliable. Ar-
rivée 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 litto-
ral. Roulades dans le sable  Coc tail de bienvenue. 
Couscous de chevreau aux légumes et vin aro-
cain. Animation djembés et danses locales, suivi du 
traditionnel thé Sénégalais. Nuit africaine au milieu 
des dunes sous des ha mas traditionnelles (tentes 

aures) é uipées de literie compl te et d’une salle de 
bain individuelle ( C, lavabos et douche de brousse). 

Vous aimerez
» a visite de l’ le de orée

» La nuit dans le désert de Lompoul

» e elta du aloum

» La balade en pirogue dans les Bolongs

SÉNÉGAL 
Les Mangroves
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 participants. 
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DATES

Oct
18 1529 1559

25 2089 2119

Nov
01 08 15

1389 1419
22 29

Déc

06 13 1309 1339

20 1729 1759

27 1809 1839

Jan

03 1299
1339

10 1309

17 24 31 1389 1419

Fév

07
1509 1419 1529

1419

14
1529

21

1389

1529

1419
28

1419Mars
06 13 20

1419
27

Avril

03
1449 1479

10
1479

17
1389 1479 1419

24 1419

 jours /  nuits

1 299€
T TC
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien France  a ar France sur compagnie reguli re, es taxes aéroport internationales  380 , soumis a modifi cation, es transferts aéroport  hôtel  aéroport, 
’hébergement 7 nuits en chambre double standard, a pension compl te du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J8 (soit 7 pdj, 7 déjeuners,6 d ners), es services d’un guide local ou chauffeur guide francophone 

selon nombre de participants, es excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indi ués au programme, e transport durant les excursions (autocar, mini-bus, 4 4 ou voiture selon nombre de participants), 
e d ner du réveillon de o l et du jour de l’an (hors boissons spéciales), ’assistance de nos représentants sur place. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es assurances, es boissons aux repas, es pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2 jr guide et 1 jr chauffeur), es dépenses personnelles, les excursions ou activités 
optionnelles. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. 1 enfant de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes  113   Réd. 3ème adulte  75   supplément chambre individuelle  167 .

H tels sélectionnés ou si ilaires
Da ar   ôtel analé 3 (nl)

Lac rose : Campement Keur Salim
Saint Louis   ôtel iamare  ou ermo  ou Cap t ouis 3 (nl)

Désert de Lo poul   Bivouac Campement du ésert
Delta du Salou    ôtel Pélican du aloum 3 (nl)

JOUR 6 MÉKHÉ > NGUERIGNE > PARC DU 
DELTA DU SALOUM
Route en direction du aloum via é hé, capitale 
de la chaussure énégalaise  visite d’ateliers ar-
tisanaux. ous traversons Thi s, ville aérée avec 
ses rues ombragées dont celles du marché central. 

ous continuons vers la Petite Côte par une route 
offrant un panorama exceptionnel sur la for t de 
Baobabs de india. ous rejoignons le parc de 

guerigne o  un déjeuner original est prévu au 
c ur d’une immense voli re o  vivent en liberté 
ne grande diversité d’oiseaux exoti ues dans un 
jardin botani ue luxuriant  Perro uets d’Afri ue 
et d’Ama onie, Cacato s ui vous saluent en dé-
roulant leur cr te majestueuse ainsi ue des grues 
couronnées et des  amant roses et bien d’autres 
esp ces endémi ues ou importées. Apr s la visite 
du parc, nous reprenons la route en direction du 

aloum puis une piste au milieu des tanns. Arrivée 
à dangane, dans le elta du aloum, une des plus 
belles régions du énégal restée encore sauvage. 
Installation à l’hôtel, en surplomb d’un bolong. i-
ner et nuit dans ce havre de paix nature. 

JOUR 7 BOLONG, MANGROVE > ILE DE 
MAR LODJ

ébut de matinée libre pour profi ter de la uiétude 
des lieux. étente piscine ou baignade sur une belle 
plage de sable au bord du bolong. épart vers 11h 
du ponton de l’hôtel pour une superbe ballade en 
pirogue dans la mangrove  vous apercevre  de 
nombreux oiseaux sur leur reposoir naturel. ébar-

uement dans un joli campement pour un déjeuner 
attentionné. Charrette locale pour découvrir 2 les 
de ar  ar oulou, o  3 arbres emm lés, un fro-

mager, un ca cédrat et un palmier témoignent s m-
boli uement de l’harmonie des 3 religions du pa s 
(islam, catholicisme et animisme), ar odj avec sa 
petite église, son fromager millénaire au pied du-

uel se trouve le tam-tam téléphoni ue. Retour à 
l’hôtel. ner et nuit au c ur de la mangrove. 

JOUR 8 ILE DE COQ UILLAGES DE 
FADIOUTH > SALY > DAKAR > FRANCE 
Piste pour Joal, ville de naissance du Président éo-
pold édar enghor. Fadiouth est une le constituée 
de couches de co uillages centenaires située face 
à Joal. ous embar uons dans une petite pirogue 
à perche pour atteindre les greniers à mil et le ci-
meti re. ous empruntons ensuite un pont de bois 
pour visiter Fadiouth. Pour revenir à Joal nous par-
courons à pied le pont de bois de 800m de long ui 
la relie au continent. ous reprendre  la route en 
direction de la Petite Côte. ous arrive  à al  pour 
le déjeuner et pour un dernier apr s midi libre. é-
tente, baignade à la piscine ou à l’océan. 
En option 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 
koudous, oryx, élans du Cap, girafes, autruches, zèbres, 
buffl es, kobas, impalas, phacochères, singes. Arrêt à la 
mare aux crocodiles. 

n fonction des horaires de vol, temps libre. Trans-
fert à l’aéroport de a ar pour une arrivée 3h avant 
le décollage. nvol pour la France. 

L’ordre des visites peut être modifi é sans préavis en 
fonction des impératifs locaux ou des horaires des 
vols, sans pour autant altérer le contenu global du pro-
gramme. 

RPRO A

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Air énégal, Ro al Air aroc ou autres.

(1)
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

PLAN DE VOL TUNISIE NORD
Arrivée Tunis ou Monastir

PLAN DE VOL TUNISIE SUD
Arrivée jerba

Villes de départ Jours Du
(premier départ)

Au
(dernier départ)

Paris Jeu am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Lyon Jeu am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Nantes Jeu im 01 nov 2019 31 mars 2020

Marseille un am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Nice Jeu am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Toulouse Jeu am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Strasbourg un Jeu 01 nov 2019 31 mars 2020

Bordeaux un Jeu 01 nov 2019 31 mars 2020

Villes de départ Jours Du
(premier départ)

Au 
(dernier départ)

Paris am im 01 nov 2019 31 mars 2020

Lyon Jeu im 01 nov 2019 31 mars 2020

Nantes im 01 nov 2019 31 mars 2020

Marseille Jeu im 01 nov 2019 31 mars 2020

Nice im 01 nov 2019 31 mars 2020

Strasbourg Jeu 01 nov 2019 31 mars 2020

EXCURSIONS
Suggestions de visites à réserver et à régler sur place

Au départ de Hammamet, Sousse, Skanes et Monastir

• arché de abeul (1 2 journée) 

• Tunis  Carthage  idi Bou aid (journée avec déjeuner)

• airouan  ousse  Port l antaoui (journée avec déjeuner) 

• Journée berb re (journée avec déjeuner) 

• ud Tunisien grand confort (2 jours avec repas et hébergement)

• oirée Al ahra on et umi re 

Au départ de Djerba

• Tour de l’ le (1 2 journée)

• Tataouine  Chenini (journée avec déjeuner)

• atmata  ou  (journée avec déjeuner)

• ud Tunisien grand confort (2 jours avec repas et hébergement)

• Soirée Tunisienne

INFOS GENERALES
or alités de police   Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Pour les ressortissants français, le passeport n’est pas exigé pour 

les vo ageurs avec prestations terrestres (sur vol charter). 

or alité de santé   Soins corrects dans les grandes villes. Eau pas toujours potable. 

Décalage horaire   Pas de décalage horaire par rapport à la France.

La Tunisie est une destination où vous fumerez nonchalamment le narghilé en discutant de la pluie et surtout du beau temps, où un enfant 
vous proposera uel ues brins de jasmin, o  vous découvrire  des plages sublimes et des pa sages à couper le souf  e. ans les vallées 
verdo antes et les plateaux du ord, dans le vaste désert du ud, ou sur l’ le de jerba  la ouce , vous coulere  des jours heureux. a 
personnalité de ce pays, à travers sa population, ses arts, sa cuisine et ses fêtes, ses carrés de ciel bleu que découpent les fenêtres sur les murs 
blancs, est une mine d’or pour tout voyageur qui se respecte. 

Compagnies susceptibles d’être utilisées
Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres

Taxes aéroports/carbone   120  (soumis à modifi cation)

Possibilité de prolongation de séjour ou retour différé  
supplément à partir de 80 , selon disponibilités et dates. 

 45 45
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46
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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR

Famille

Chambre supérieure vue mer

Hammamet

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel Bel Azur, récemment rénové, est situé au 
bord d’une belle plage de sable fi n dans un parc de 
5 ha. itué à 1 m du centre-ville, 5 m de la nou-
velle station touristi ue de asmine ammamet, de 
sa arina et de sa ouvelle edina, 70 m de l’aé-
roport de Tunis. 

HÉBERGEMENT
’hôtel comporte 376 chambres réparties au sein 

d’un parc planté d’arbres centenaires, de pal-
miers luxuriants et réparties de la fa on suivante  
110 chambres standards vue jardin, 145 chambres 
supérieures vue mer et 121 bungalows. 

CHAMBRES
Chambre standard  ue jardin, elle dispose d’un 
balcon ou d’une terrasse, de la climatisation, du wifi  
gratuit, salle de bains avec s che-cheveux, écran 
plasma, téléphone, coffre-fort, mini réfrigérateur et 
coffret thé  café et bouilloire. 
Chambre supérieure (avec supplément)  ue 
mer, elle dispose des mêmes équipements que la 
chambre standard.
Bungalow vue mer (avec supplément)  n plus des 
prestations de la chambre standard, il offre une 
surface plus importante, une vue mer frontale, est 
é uipé de lit ing si e, de peignoir de bain et dis-
pose d’un acc s direct à la plage. 
Capacité des cha bres   
Chambre standard ou upérieure  axi 4 adultes 
Bungalow vue mer  axi 3 adultes.

SERVICES
Réception ouverte 24h 24, Bureau de Change, ifi  
dans le lobb  et autour des piscines, bouti ue, na-
vettes gratuites pour le golf, room service (pa ant), 
bab sitting (sur demande et pa ant), location de 
voitures (pa ant).

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine internationale et show cooking et 
3 soirées à th mes par exemple  tunisien, italien et 
asiatique. 

n restaurant tunisien e Berb re  à la carte, 
avec service à table (en extra). 

n snac  piscine et plage, 1 lobb  bar, 1 pool bar et 
plage (ouvert selon condition météo). 
1 ounge bar ouvert 24h 24h (pa ant apr s minuit).

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures, 1 piscine couverte (chauffée 
de novembre à mars), 2 piscines séparées pour les 
enfants, transats, parasols et douches à disposi-
tion. 1 terrain de football, 1 court de tennis, 1 aire 
de pétan ue, 1 table de tennis de table, tir à l’arc, 
mini-golf. 

THALASSO
Véritable havre de paix surplombant la mer, le Bio 
A ur Thalasso est un lieu raffi né dédié au bien- tre 
et à la relaxation intense, il dispose d’une é uipe ex-
périmentée offrant une variété de soins à la carte 
ou en cure. Un Hammam traditionnel, et une piscine 
a ua-toni ue intérieur extérieur à l’eau de mer et 
surplombant l’une des plus belles plages de am-
mamet. 

ANIMATION
Une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurne et nocturnes. 2 sc nes de spec-
tacles avec shows et soirées cabaret ou à th mes. 

POUR LES ENFANTS
ini club pour enfants de 4 à 12 ans aux normes in-

ternationales. 1 aire de jeu pour enfants.

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 2 me enf. logeant 
avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard ou supérieure  2 1  2 2

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre

Le All Inclusive ultra complet

Emplacement privilégié sur la plage

Restauration et service de qualité

TUNI IE - Hammamet
Naya Bel Azur 4*sup (nl)
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46  47 47TNTUNBEL

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Esprit détente
THALASSO

Véritable havre de paix surplombant la mer, le Bio Azur 
Thalasso est un lieu raffi né dédié au bien- tre et à la 
relaxation intense, il dispose d’une é uipe expérimen-
tée offrant une variété de soins à la carte ou en cure. 

n ammam traditionnel, et une piscine a ua-toni ue 
intérieur extérieur à l’eau de mer et surplombant l’une 
des plus belles plages de Hammamet. 

ifférentes cures possibles de 01 à 09 jours  étails et 
tarifs des cures  ous consulter

Acc s gratuit aux curistes à la piscine a uamarine, au 
hammam et à la salle de Fitness pendant la durée de 
la cure. Visite médicale obligatoire à régler sur place 
env. 13 .

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restaurant principal  Repas sous forme de buffet et 
show cooking avec boissons servies à table
Petit déjeuner tardif (10h à 11h)
Pause-café l’apr s midi 
Restaurants Tunisien e berb re  (un d ner offert par 
séjour, réservation 24h à l’avance)

obb  bar (08h à 00 h 00)
Bar ounge (10h à 00 h 00), pa ant apr s minuit. 
Boissons locales durant les repas  au, sodas, bi re 
pression, vins locaux. 
Boissons locales dans les bars et selon leurs horaires 
respectifs  eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bi re locale pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool. 

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

O   
Vue mer OFFERTE (selon disponibilité) 
1 accès OFFERT par adulte/séjour au centre Bio-Azur 
Thalasso (Hammam et piscine eau de mer) .

TARIF SPÉCIAL 
LONG SÉJOUR

À partir de 21 nuits

Jusqu’à -30% de réduction 
sur l’hôtel

N o u s  c o n s u l t e r .

 jours /  nuits

4 2 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

All Inclusive

(1)
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48
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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR

Famille

Hammamet

Tunis

Pour les familles

Vous aimerez

SITUATION
’hôtel Paradis Palace 4 nl bénéfi cie d’une im-

plantation privilégiée sur l’une des plus belles 
plages d’ ammamet. Il est situé à 10 mn en taxi de 
la vieille édina, à 5 mn de asmine ammamet 
(port de plaisance  a edina), à 60 m de l’aéro-
port de Tunis et à 85 m de l’aéroport de onastir.

HÉBERGEMENT
L’hôtel a été conçu dans un style mauresque sur les 
3 niveaux de la partie centrale et dans un st le colo-
nial sur la partie bungalow. 

CHAMBRES
Il comporte 503 chambres réparties entre le b -
timent principal et les bungalows noyés dans des 
espaces de verdure luxuriante et de palmiers ce qui 
conf re une atmosph re de uiétude et un charme 
particulier. 
Les chambres standard situé dans le bâtiment 
principal poss dent toutes un balcon ou une ter-
rasse avec vue jardin, (vue mer avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec toilettes, 
s che-cheveux, climatisation  chauffage avec ré-
glage individuel, T  satellite, téléphone, coffre-fort 
(pa ant) et d’un mini frigo. 
Les chambres bungalows, situé dans le superbe 
jardin, disposent des mêmes équipements que la 
chambre standard. (Pas de vue mer possible)
Les appartements (avec supplément), situé dans 
le b timent principal, disposent des m mes é ui-
pements que la chambre standard et offrent 
2 chambres séparées. 

es chambres communicantes sont disponibles sur 
demande 
Capacité des cha bres   
Chambre standard vue mer  bungalow  axi 
3 adultes
Appartement 2 chambres  axi 4 adultes. 

SERVICES
Bouti ues, libraire, change, Centre PA, blanchis-
serie. erviettes de plages fournies (contre caution 

env. 10 T, changement une fois par semaine). ifi  
gratuit à la réception, dans le patio et au patio du 
café maure. ini frigo rempli cha ue jour d’eau mi-
nérale. 

RESTAURATION
’hôtel propose au restaurant principal e Jinen  

des mets internationaux et typiques sous forme 
de buffet. ais aussi, un snac -bar au barbecue de 
la plage avec une salle intérieure et deux terrasses 
extérieures avec vue directe sur la mer pour le petit 
déjeuner tardif et le déjeuner, ouvert selon condi-
tions météorologi ues, un bar central, un disco-bar 
et un café maure. 

SPORTS ET LOISIRS
ne grande piscine extérieure avec toboggan é ui-

pées de chaises longue et de parasols, une piscine 
pour enfants et une piscine couverte chauffée ou-
verte du 1er novembre au 30 avril. Acc s à une plage 
aménagée, 1 court de tennis en uic , Tir à l’arc, 
pétan ue, beach-volle , tennis de table, mini-foot, 
aérobic, aquagym. 

ANIMATION
L’équipe d’animation francophone vous proposera 
des activités sportives et ludiques en journée et en 
soirée. 

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

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et pa ants)  olfs Citrus 
et olf asmine à 3 m de l’hôtel. Centre d’é uita-
tion, discoth ue, lounge bar, restaurants, salon de 
thé, taxis. 

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animations peuvent va-
rier en fonction du climat et de la fréquentation de 
l’hôtel. 

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

• Hôtel Offert pour le 1er enf. logeant avec 2adultes. 
• -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
• Offre monoparentale : -30  sur l’hôtel pour 1 en-

fant logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard bungalow vue mer  2 1  
1 1  1 2

n appartement 2 chambres  2  2

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre

’excellent rapport ualité  prix

a situation au c ur d’un jardin luxuriant

La restauration variée avec des mets de qualité

TUNI IE - Hammamet
Paradis Palace 4* (nl)
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48  49 49T T PARA

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément).

Chambre standard

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Esprit détente
SPA ZEN +

Cure Journée (4 soins) 

  elcome  38
ammam  ommage Oriental au savon de l’huile 

d’olive  nveloppement d’algues  assage 
relaxant corps complet de 40mn. 

  enteurs de Tunisie  40
ammam  ommage Oriental au savon de l’huile 

d’olive  nveloppement  oral de rose  assage 
relaxant corps complet de 40mn. 

  Top Forme  50
ammam  ommage Oriental au savon de l’huile 

d’olive  nveloppement cr othérapie  assage 
relaxant corps complet de 40mn. 

Cure Journée (5 soins) 

  ille et une nuits  47
ammam  ommage Oriental au savon de l’huile 

d’olive  nveloppement de hassoul  Bain h -
dro-massant  oral  assage oriental de 20mn. 

Cure YASMINE 3 jours - 3 soins/jour : 79€
Jour 1

ammam (30mn) O  gommage oriental (15mn), enve-
loppement d’algues (25mn), massage complet à l’huile 
essentiel de jasmin (30mn).
Jour 2

ammam (30mn), enveloppement de hassoul (argile 
aux huiles essentielles) (25mn), massage complet à 
l’huile essentiel de jasmin (30mn).
Jour 3

ammam (30mn), massage complet à l’huile essentiel 
de jasmin (30mn), mas ue barou  (argile blanche à 
l’eau de rose) (25mn).

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

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Petit déjeuner en buffet au restaurant principal 
Jinen

Petit déjeuner continental tardif au barbecue de la 
Plage our  et à l’espace Casa dei Pirati  coté pis-
cine

nac  du matin au barbecue de la Plage our  et à 
l’espace Casa dei Pirati  coté piscine

éjeuner international en buffet au barbecue de la 
plage our  et Casa dei Pirati  ou au restaurant 
principal Jinen  (selon les conditions climati ues)

nac  de l’apr s-midi au barbecue de la Plage our  
et à l’espace Casa del Pirati  coté piscine

iner sous forme de buffet, cuisine international au 
restaurant principal Jinen  (Trois diners à th me par 
semaine)

nac  du soir au Bar central den  de 21 h 30 à 
23 h 00
Boissons non alcoolisées jus, sodas, coc tail, eau miné-
rale de 10 h 00 à 23 h 00 (selon bars)
Boissons chaudes café, thé, chocolat chaud de 10 à 
23 h 00 (selon bars)
Boissons alcoolisées locales  bi re pression locale, vins 
rouge  rosé  blanc, apéritifs, long drin s, digestifs de 
10h à 23 h 00 (selon bars)

ivers  
- ini-golf de jour
- Terrain de Tennis en uic  de jour (réservation aupr s 
du box d’animation)
- ini frigo dans les chambres avec bouteille d’eau mi-
nérale remplie chaque jour

Tenue correct exigée dans le restaurant principal 
Jinen .

Barbecue de plage  pas de maillots mouillés, T-shirt ou 
paréo obligatoire. 

 jours /  nuits

4 2 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

All Inclusive

(1)

TARIF SPÉCIAL 
LONG SÉJOUR

À partir de 21 nuits

Jusqu’à -30% de réduction 
sur l’hôtel

N o u s  c o n s u l t e r .
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50
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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR 
Chic

Hammamet

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fi n, avec vue sur la pitto-
resque forteresse de Hammamet. 

on parc exoti ue de 12 hectares d’orangers et 
de  eurs de jasmin vous offre des vacances inou-
bliables avec ses rands espaces de détente et 
d’animation pour la famille. L’hôtel The Orangers 
Beach Resort  Bungalows se situe à 4 m du 
centre-ville de ammamet et à 5 m de deux par-
cours de golf Championship. 

HÉBERGEMENT
229 chambres standards, réparties dans le com-
plexe, proposant une vue sur les magnifi ues jar-
dins et typiquement décorées. 
109 chambres supérieures et 33 chambres eluxes 
réparties dans un b timent de 3 étages en front de 
mer. 

CHAMBRES
Chambre Standard  Toutes les chambres tan-
dards poss dent un acc s balcon ou terrasse. Cha-
cune est é uipée de téléphone, coffre-fort, bouil-
loire, télévision satellite, mini frigo, peignoir, salle 
de bain avec baignoire ou douche C et s che-che-
veux. lles sont enti rement climatisées en été et 
chauffées en hiver. 
Chambre Supérieure (avec supplément)  

lles bénéfi cient du m me é uipement ue les 
chambres standards avec vue mer partielle et sont 
situées dans le b timent front de mer en acc s di-
rect plage. 
Chambre Deluxe (avec supplément)  

lles bénéfi cient du m me é uipement et de la 

même situation que les chambres supérieures et 
disposent en plus d’une vue mer frontale, d’un coin 
salon, d’un coffre-fort gratuit, plus uel ues atten-
tions supplémentaires. 
Possibilité de chambres communicantes, sur de-
mande. 
Capacité des chambres tandards et upérieures  

axi 3 adultes, 2 adultes  1 enfant ou 2 adultes 
1 bébé.

Capacité des chambres eluxe  axi 2 adultes

SERVICES
Principales cartes de crédait acceptées, bureau de 
change, wifi  gratuit dans le lobb  et autour de la pis-
cine, boutiques, salle de conférence, deux salles TV, 
salle de bridge, navette gratuite pour golf, navette 
gratuite pour thalasso BIO A R, laverie automa-
ti ue en self-service, pr t de serviette gratuit.
Pa ants  Bab sitting, ports auti ues, é uitation, 
location de voiture

RESTAURATION
’hôtel met à votre disposition un restaurant princi-

pal et un Restaurant Plage o  vous profi tere  d’un 
buffet international, snac  piscine, les bars émira-
mis et Jasmin, le café maure et la discoth ue. 
A noter, l’hôtel met à votre disposition des serveurs 
dans l’espace bar autour de la piscine, de 10h à 23h 
(selon saison), plus besoin de se lever et de patien-
ter au bar pour tre servi

n restaurant à la carte ouvert en soirée et pro-
posant 3 thémati ues  italien, tunisien et asiati ue, 
avec service à table (inclus dans la formule All inclu-
sive, réservation obligatoire 24h à l’avance).

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

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

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard  2 1
n chambre upérieure  2 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Ani ation  Wi    Mini-club  Bien tre

e All Inclusive 24h 24 ultra complet

Le service haut de gamme 

Les prestations de qualité

TUNI IE - Hammamet
The Orangers Beach Resort & Bungalows 4*sup (nl)
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50  51 51

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

TNTUNORA

Chambre supérieure

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

SPORTS ET LOISIRS
ne piscine extérieure (non chauffée) avec bassin sé-

paré pour enfants et une piscine intérieure couverte 
et chauffée. Parasols, transats et matelas gratuit à la 
plage et à la piscine, supervisés par un plagiste ga-
rantissant l’obtention 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 pétan ue, une table de tennis de 
table. 

ANIMATION
ne é uipe d’animation internationale vous propo-

sera un large programme d’activités sportives et de 

loisirs en journée, ainsi que divers cours d’initiation. 
En soirée, l’hôtel vous proposera spectacles, cabaret, 
fa ir, musi ue live  ( e 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 interna-
tionales avec monitrices professionnelles proposant 
des jeux divertissants et instructifs. ini-disco à 
18 h 30 (selon nb de participants). Aire de jeux pour les 
enfants, poussette, chaise haute, et chauffe-biberon. 

Esprit détente
CURE

L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à disposition des curistes une navette gratuite 
pour bénéfi cier des soins du centre Bio A ur, situé 
dans l’hôtel RO A  A R 5  (moins de 5mn).

Cure  Re ise en or e   - 4 soins par jour
1 Jour, 4 jours ou 6 jours  Tarif nous consulter
( isite médicale à régler sur place env. 20 )
Cha ue 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 affusion

Acc s 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 offert 
à l’arrivée
Buffets riches avec show coo ing  dans les divers res-
taurants du complexe
Petit déjeuner tardif go ter  d ner tardif au bar Jasmin

es 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance)
es boissons à table à volonté  vin, eau minérale, soda. 
es oft rin  Jus d’orange, de poire, de banane, de 

pomme, multi-fruit, Coca-Cola, Coca-Cola ight, Fanta, 
Tonic, Ice Tea, eau minérale en petite bouteille, eau ga-
zeuse, thé, café, expresso, chocolat

es boissons alcoolisées locales  vin rouge, vin blanc, 
mousseux, bi res, anisette, rhum, whis , vod a, gin, 
liqueur de menthe, liqueur de café, thibarine, cocktails 
divers
Buffet chaud et froid 24h 24h

iscoth ue jus u’à 2 h 00 du matin, inclus boissons al-
coolisées locales, sodas, eau minérale, jus
Café maure  thé à la menthe traditionnel, café turc et 
chicha (narguilé)

ifi  à la réception et autour de la piscine principale
Serviette de plage, salle de musculation 

assage (env. 15 20mn) avec réservation 24h à l’avance
Hammam, Sauna
Fish pédicure sur la plage (selon saison)

 jours /  nuits

5 89€
T TC

À
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All Inclusive

(1)
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52 TNTUNSUL

COLLECTION
Chic

TUNI IE - Hammamet
Sentido le Sultan 4*sup (nl)

Chambre supérieure

Hammamet

Tunis

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

 jours /  nuits

4 3 9 €
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Demi-pension

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 22 novembre et le 2 décembre 2019. 
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la emi-Pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

Esprit détente 
LE SPA BY « Les Escapades »

urée possible de 1 à 6 jours de cure. xemple de tarif  
scapade R ve d’ailleurs  3 jours  3 soins jr  125
scapade Jambes lourdes  3 jours  3 soins jr  129
scapade Aphrodite beauté  3 jours  4 soins jr  189  
scapade Belle silhouette  3 jours  4 soins jr  189
scapade ille 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 :

Restauration  petit-déjeuner, déjeuner et d ner au res-
taurant sous forme de buffet avec boissons incluses à 
volonté  eaux, sodas, bi res pression et vins locaux. 
Petit-déjeuner continental de 10h à 12h. 

o ter de 15h à 18h avec cr pes et p tisseries, mi-
ni-sandwichs et glaces pour les enfants. 
Boissons  Bar e Calife , Café aure (café turc et 
thé à la menthe)
Boissons locales (de 10h à minuit). 

ini-golf, bapt me de plongée sous-marine en piscine, 
planche à voile, pédalo, catamaran, a a , fi tness

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

• -75% sur l’hôtel pour le 1er enf. logeant avec 
2 adultes. 

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

• Offre monoparentale  : -30  sur l’hôtel 
pour 1 enfant logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard  1 1  2 1
n chambre upérieure  1 1  2 1  2 2  3 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Bien tre  Ani ation

» Le service haut de gamme

» La décoration contemporaine 

» Son centre Spa

(1)

SITUATION
Idéalement situé à 3,5 m de la édina de ammamet 

ord et des sou s, 65 m de l’aéroport de Tunis Carthage. 
’hôtel le TI O e ultan est situé face à la mer au sein 

d’un splendide jardin de 5 hectares. Totalement rénové en 
2014, l’atmosph re est à la fois sobre et chaleureuse et la 
vue sur mer à couper le souf  e. ôtel non-fumeur. 

HÉBERGEMENT
’hôtel poss de 271 chambres de haut standing offrant 

une décoration sobre et soignée. 

CHAMBRES
Les chambres standard bénéfi cient d’une vue jardin et 
disposent d’un balcon ou d’une terrasse. Elles sont toutes 
é uipées de salle de bain avec s che-cheveux, T  satellite 
et connexion ifi  (gratuit), climatisation et ou chauffage, 
coffre-fort, téléphone, minibar ainsi u’un service d’étage 
24h 24. 
Les chambres supérieures (avec supplément) propose le 
m me é uipement et bénéfi cient en plus d’une vue mer. 
A noter  les chambres uadruples sont proposées uni ue-
ment en supérieure et sont dotées d’une séparation. 
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 ue, wifi  
gratuit, blanchisserie, pr t de serviette (caution) pour la 
piscine et la plage. Bab  sitting (sur demande et pa ant), 
navettes gratuites pour les golfs au départ de l’hôtel. 

RESTAURATION
es restaurants  

- Restaurant asiati ue à la carte a ura  avec sa terrasse 
extérieure,

- Restaurant e érail  buffets variés de cuisine locale  
internationale avec terrasse extérieure couverte 
- Restaurant méditerranéen e Pirate  offrant des gril-
lades au feu de bois pr s de la piscine et en front de mer. 

es bars  
e Calife et sa verri re panorami ue sur la piscine et la 

mer. e nombreuses soirées animées  sont organisées. 
e Piano Bar hera ade vous invite à un apéritif en profi -

tant de la mélodie de notre pianiste. 
asmine pool bar  vous tes en vacances (ouvert selon 

condition climatique). 
Le Café maure où authenticité et détente ne font qu’un. 

SPORTS ET LOISIRS
’établissement compte 2 piscines. ne piscine extérieure 

avec bassin pour enfants et une piscine couverte avec bain 
à bulles, chauffée l’hiver

ais encore  tennis (2 courts en terre battue) - inigolf 
- Pétan ue - Tir à l’arc, tennis de table, aérobic, a uag m 
et sports nauti ues (Catamaran, planche à voile, engin 
nauti ue à pédales et a a , inclus uni uement dans la 
formule all inclusive)  

AVEC PARTICIPATION
Centre équestre de qualité, école de plongée agrée 
C A PA I (en été), éclairage des tennis, centre de PA 
b  Five enses. olf Citrus (45 trous) et asmine (25 trous) 
navette gratuite au départ de l’hôtel

ANIMATION
ne é uipe d’animation francophone propose des activi-

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 aire de jeux satisfera les plus exi-
geants. (Toute l’année, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
17h00). 
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€
T TC

T T RA

COLLECTION
Chic

TUNI IE - Hammamet
Hôtel Radisson Blu Resort & Thalasso 5* (nl)

Chambre standard

Hammamet

Tunis

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Bien tre

» ’architecture esign et oderne avec une 

touche Orientale

» Le service et les prestations haut de gamme 

» e centre Thalasso  pa R A

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

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

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre standard  2 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

SITUATION
Cet hôtel enti rement rénové est niché en bord de mer et 
offre 300 m tres de plage de sable fi n, aménagée et sécu-
risée. Il jouit d’un design et d’une décoration moderne. Il se 
trouve seulement à uel ues ilom tres du centre-ville de 
Hammamet et sa Médina et des principales villes du Cap 
Bon. ’hôtel se situe à 75 m de l’aéroport International Tu-
nis Carthage et 110 m de l’aéroport International abib 
Bourguiba Skanes Monastir. 

HÉBERGEMENT
’hôtel dispose de 274 chambres incluant des suites répar-

ties sur 4 niveaux entourées de tr s beaux jardins. 

CHAMBRES
écorés dans un st le moderne et haut de gamme. es 

chambres sont dotées d’un balcon avec une vue sur les jar-
dins ou avec vue mer et piscine. 
Chacune est équipée d’une salle de bain avec baignoires 
ou douche, d’un minibar, d’un coffre-fort, de la climatisa-
tion ou du chauffage selon les saisons, d’un téléphone, d’un 
s che-cheveux, de la télévision ainsi ue le wifi  (gratuit). 
Thé et café à disposition. 
Capacité des chambres standards vue jardin ou vue mer  
maxi 3 adultes

SERVICES
Room-service 24h 24, blanchisserie et netto age à sec 
avec service express, change 24h 24, cartes de crédit ac-
ceptées, salon de coiffure, service de conciergerie pour 
toute demande spéciale, location de voitures, excursion, 
réservation de restaurant, Acc s Internet. 3 ascenseurs. 

RESTAURATION
1 restaurant principal ’oliveraie , grand buffet chaud et 

froid pour le petit-déjeuner et le diner. a cuisine re  te la 
grande variété et richesse de la cuisine méditerranéenne 
et internationale. e restaurant e bistrot  propose un 
service à la carte, un déjeuner léger et savoureux Concept 

rill  nac . ets tunisiens au restaurant e Jasmin  
(ouvert à l’heure du diner). 
4 bars  e lobb  bar avec vue mer et piscine, ’Arbic 

ounge avec une ambiance orientale, e bar animé l é-
bir  confortable et luxueux et le Pool Bar surplombant la 
piscine (ouvert selon condition météo). 

SPORTS ET LOISIRS
1 Piscine extérieure eau douce, non chauffée  520 m  
avec bassin séparé pour enfants, 1 Piscine intérieure eau 
douce chauffée  150 m  avec espace transats, vue mer. 
Plage de sable fi n aménagée de transats et parasols gra-
tuits. 4 courts de tennis (location de matériel en extras), 
mini-golf, pétan ue et beach volle . PAC  ealth Club  es-
pace de fi tness de 110 m  avec une belle vue sur les jardins. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien- tre Thalasso  pa  enti rement réno-
vé, leçons de tennis, location de matériel de tennis, base de 
sports nautiques à moteur, golf avec navette gratuite. 

POUR LES ENFANTS
ic id’ Club

n espace agréable de plus de 250 m  avec un acc s direct 
sur les jardins pa sagés. ne é uipe ualifi ée et multi-
lingue prend en charge les enfants de 4 à 12 ans. 

ini cuisine et restaurant, salle de sieste, salle de jeu, In-
ternet, jeux vidéo, salle de projection, théâtre, ateliers de 
dessin et de peinture. À l’extérieur, une aire de jeux avec 
des équipements modernes répartis par âge. 

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la formule Petit- éjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 

Esprit détente 
THALASSO

Centre de bien tre Thalasso  pa R A  de 1400m  
enti rement rénové réparti sur 2 niveaux. rande varié-
té de soins et massages, piscine intérieure à l’eau de mer 
chauffée, hammam et bains à remous 
4 cures au choix, 4 soins jour  (3 soins individuels et 1 soin 
collectif)  
Remise n Forme  Arthro  Rhumatismale  Jambes To-
ni ues  olfeurs

urée au choix de 1 à 12 jours 
Tarifs, autres cures, détail des cures  ous consulter

Autre Pension
Demi-pension
A partir de 145 adulte
A partir de 73 enfant

 jours /  nuits

4 5 9€
T TC

À
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Petit-déjeuner

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR
Chic

Chambre eluxe

Hammamet

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

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 pittores ue 
forteresse de ammamet, à 4 m du centre-ville 
et à 5 minutes des deux parcours de golf Cham-
pionship Citrus et asmine. a beauté naturelle de 
son jardin de 5 hectares d’orangers, de  eurs de 
jasmin et de palmiers ainsi que son concept de luxe 
permettent d’offrir des moments magi ues et inou-
bliables. ’aéroport de Tunis est à 60 m et celui de 

onastir à 85 m. 

HÉBERGEMENT
es Orangers arden villas  Bungalows, dont l’ou-

verture a eu lieu en 2018, dispose de 289 chambres, 
23 suites, 16 bungalows et 4 villas

CHAMBRES
Chambres luxueuses, spacieuses et bien aména-
gées avec tout le confort moderne, disposant toutes 
d’une salle de bain avec baignoire et douche, WC 
séparé, s che-cheveux, climatisation, téléphone, 
coffre-fort, T  satellite C , ifi , cafeti re, mini 
réfrigérateur et un coin salon. Elles donnent sur les 
superbes jardins de l’hôtel avec pour certaine une 
vue partielle mer. 
Ces chambres sont réparties en 4 catégories  
Pre iu     sans terrasse d’environ 38m2
Pre iu  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

’hôtel propose également  
es uites et des Famil  uites allant jus u’à 98m2, 

max 4 personnes 
es Bungalows allant jus u’à 154 m2, max 4 per-

sonnes, avec piscine et sauna privatifs
es illas privatives allant jus u’à 290m2, max 

6 personnes, avec piscine privative
(Room service 24h 24 inclus pour les Bungalows et 
les Villas)
Tarif sur demande pour ces hébergements. 

SERVICES
Réception 24h 24, ifi  gratuit dans tout l’hôtel, 
prêt de serviette de bain gratuitement. Service de 
change, service de conciergerie, excursion

RESTAURATION
Un restaurant principal contemporain sous forme 
de buffet international avec un choix impression-
nant de mets de qualités, possibilité de composer 
ses propres salades parmi une vingtaine d’ingré-
dients différents, choix multiple 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 OF  
(Possibilité de se restaurer à l’extérieur sur la ter-
rasse)

n restaurant à la carte et à th mes avec une sélec-
tion de menus aux choix profi tant d’une escale gas-
tronomique dans les cuisines typiques tunisienne, 
méditerranéenne et Asiatique. 
Une boutique gourmet qui propose une variété de 
viennoiseries, g teaux confi series, charcuteries, 
fromages internationaux et sandwichs ainsi qu’un 
panel de boissons au café à base d’expresso. 

n ounge avinia , parfaitement situé pour ad-
mirer le coucher du soleil sur un fond de musique, 
il propose une sélection de tapas et de bouchées 
d’inspiration internationale à déguster avec un 
coc tail ou un smoothie à base d’ingrédients de pre-
mi re fra cheur. 

es Orangers arden illas  Bungalows met éga-
lement à disposition de nombreux bars avec une 
large sélection de boissons alcoolisées et non alcoo-
lisées locales et internationales. 
Un 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
ne superbe piscine extérieure offrant une vue im-

prenable sur la mer éditerranée, entourée d’im-
menses palmiers et d’une grande terrasse, bain de 
soleil, parasol et serviettes gratuits. 

ne grande piscine couverte (chauffée en hiver) 
et une piscine wellness avec une pataugeoire pour 
enfants. 

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

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

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre Premium 1 et 2, upérieure et 
eluxe  2 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Bien tre

e All Inclusive 24h 24 ultra complet

e service tr s haut de gamme 

Les prestations de qualité

TUNI IE - Hammamet
The Orangers Garden Villas 

& Bungalows 5* Luxe. (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre Premium 1, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément).

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Plage aménagée avec bain de soleil, parasol et ser-
viettes gratuits, un plagiste est à votre disposition 
pour vous permettre 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

’hôtel met également à disposition un panel d’acti-
vités tel qu’un mini club, un hammam, un sauna, une 
salle de fi tness et possibilité de massages (avec réser-
vation 24 h à l’avance). 

ne navette gratuite est proposée pour les 2 par-
cours de Golf de Hammamet ainsi que pour le centre 
de Thalassothérapie BIOAZUR
A l’hôtel Les Orangers Beach Resort 4*, situé à 
200m  activités sportives (terrains de tennis, pé-
tan ue, tir à l’arc, beach-volle , football... ) et anima-
tion 

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

Esprit détente
CURES

L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à disposition des curistes une navette gratuite 
pour bénéfi cier des soins du centre Bio A ur, situé 
dans l’hôtel RO A  A R 5  (moins de 5mn)
Cure  Re ise en or e   - 4 soins par jour
1 Jour, 4 jours ou 6 jours  Tarif nous consulter
( isite médicale à régler sur place env. 20 )
Cha ue 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 affusion

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

All Inclusive
LA FORMULE ULTRA ALL INCLUSIVE 
24H/24 COMPREND  :

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert à 
l’arrivée
Petit déjeuner au restaurant principal sous forme de 
buffet ualitatif, show coo ing  (6 h 00  10 h 00)

éjeuner au restaurant principal buffet ualitatif, show 
coo ing , grand choix de produit frais de la mer (12 h 30-
15 h 00) 

ner au restaurant principal buffet ualitatif, show 
coo ing , grand choix de produit frais de la mer (19 h 00-
21 h 30)
Petit déjeuner tardif de 10 h 00-12 h 00

iner tardif au restaurant à th mes avec un menu à la carte 
et servi sur assiette de 22 h 00  6 h 00
Bouti ue gourmet ouverte 24h 24

n d ner sur réservation au restaurant à la carte et à th me 
ouvert de 20 h 00 à 22 h 00

es boissons à table à volonté  vin locaux de ualité, eau mi-
nérale (plate et ga euse), soda. 

es boissons servies dans les différents bars  
es oft rin  Jus d’orange, de poire, de banane, de 

pomme, multi fruit, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Tonic, 
Icetea, eau minérale en petite bouteille, eau gazeuse, Thé, 
café, expresso, chocolat

es spiritueux importés et les boissons alcoolisées locales  
in rouge, vin blanc, mousseux, Bi res, Anisette, Rhum, 
his , od a, in, i ueur de menthe, li ueur de café, thi-

barine, coc tail divers
ifi  dans tout l’hôtel

Serviette de plage

 jours /  nuits

À
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A
R
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IR

  769 €
T TC

All Inclusive

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR
Famille

Chambre familiale vue mer

Sousse
Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
Situé sur l’une des plus belles plages de Sousse et à 
proximité du centre-ville, le Riadh Palms est un hô-
tel 4****nl doté d’une architecture prestigieuse au 
c ur d’un jardin de palmiers. 
2 parcours de golf à moins de 15 min. ’hôtel se 
trouve à 8 m du port l antaoui, à 20 m de l’aéro-
port de onastir et à 160 m de Tunis. 

HÉBERGEMENT
’hôtel Riadh Palms 4 nl, d’architecture mo-

derne, poss de 650 chambres réparties sur 1 b ti-
ment de 9 étages donnant sur la baie de ousse. 

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées et disposent 
du i-Fi gratuit, elles donnent sur un balcon (vue 
mer OFFERT). Toutes sont équipées de salle de 
bains (baignoire), s che-cheveux, C, téléphone, 
T - satellite à écran plat , dont plusieurs 
chaines fran aises, coffre-fort, mini réfrigérateur, 
chauffage (15 11 au 15 04). ue mer offerte 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, coffre-fort, bouti ues, change, Bab -sit-
ting (sous réservation préalable 24h à l’avance. 
Inscription à la réception), i-Fi gratuit dans le 
hall de réception et aux bars. Un nouveau Casino 
est ouvert dans l’hôtel avec des machines à sous et 
des tables de jeux, le Casino est accessible gratuite-
ment aux clients de l’hôtel. 

RESTAURATION
n restaurant principal Oasis  avec un service 

sous forme de buffet, des restaurants à th me, un 
snac -bar, un restaurant en plein air et enfi n un cof-
fee shop. n Bar salon, un Pool Bar (ouvert selon 
condition météo) et un café maure (boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées). Un bar américain, 
The Palms ounge, (boissons internationales alcoo-
lisées - non incluses dans le All inclusive) et un alon 
de thé C’Zen 

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

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien- tre erenit  pa Center  et 
centre esthéti ue la belle rose . alle de fi tness 
et 2 saunas. iscoth ue (acc s gratuit, boissons 
pa antes). Indépendant de l’hôtel  Jet s i, para-
chute ascensionnel, banane, promenade en mer

ANIMATION
a journée est r thmée par diverses activités spor-

tives et jeux autour de la piscine et à la plage pro-
posés par l’équipe d’animation francophone. Tous 
les soirs, différents spectacles, sketches, cabarets, 
danses et autres. 

POUR LES ENFANTS
ini club pour les enfants de 4 à 10 ans (seulement 

pendant les périodes de vacances scolaires). 

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

Des tarifs privilégiés 
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 2 me enf. de 2 à 12 ans 
logeant avec 2 adultes. 

• Offre Monoparentale   30  de réduction 
sur l’hôtel pour 1 ou 2 enfants logeant avec 
1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard  2 1  2 2  2 1  3 1  1 1  1 2

Wi    Mini-club  Bien tre  Ani ation

Emplacement privilégié 

Vue mer et cure offerte1

Bon rapport ualité Prix

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

TUNI IE - Sousse
Hôtel Riadh Palms 4* (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la formule All inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

 jours /  nuits

3 99€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

All Inclusive

(1)

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Esprit détente
CENTRE BIEN-ÊTRE « SERENITY » : 

Cure « SERENITY » 3 jours - 3 soins / jour : 69 € (vi-
site médicale incluse)
J1  1 hammam 1 gommage corporel 1 enveloppe-
ment corporel au choix  algues, boue, marine, Rassoul. 
J2  1 hammam  1 enveloppement corporel Rassoul  
1 bain h dromassant) 
J3  1 hammam  1 massage traditionnel relaxant 

1 pose de mas ue pour le visage

B  durant ces trois jours le curiste aura un acc s libre 
et illimité au hammam, salle de sport, piscine couverte 
et sauna. 

All inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restauration (boissons aux repas  bi re, vins locaux, 
eau, soda)
Petit déjeuner buffet de 6 h 00 à 10 h 00 Restaurant 
Oasis
Petit déjeuner tardif de 10 h 00 à 12 h 00 Restaurant 
Aziz

éjeuner buffet de 12 h 30 à 15 h 00 Restaurant Oasis
éjeuner buffet de 12 h 30 à 15 h 00 Restaurant de 

plage (à partir du 01 05)
Cr pes au bord de la piscine de 16 h 00 à 18 h 00 (à partir 
du 01 05)

ner buffet de 18 h 30 à 19 h 45 Restaurant Oasis  de 
20 h 15 à 21 h 30

ner tardif de 22 h 00 à 00 h 00 Restaurant Oasis
Restaurants à Th me de 19h à 22h  ene ia  idi Bou  
P cheur (spécialité poissons)
(1 fois par séjour avec réservation 24 heures à l’avance)

Bars (Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées)
Bar alon de 9 h 00 à 00 h 00
Pool  Beach Bar de 10 h 00 à 18 h 00 (Ouvert à partir 
du 01 05 jus u’au 30 09)
Café aure de 19 h 00 à 00 h 00 (Café turc, thé à la men-
the, Boukha, Thibarine)

A noter  
- es boissons locales proposées dans les points de 
vente sont servies au verre. 
- ’ouverture des points de vente extérieurs est dépen-
dante des conditions climatiques

Bars pa ants (Boissons internationales alcoolisées)
Bar Américain - The Palms ounge - alon de thé C’ en 
- iscoth ue - ini 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 réception, au bar 
Salon, au Bar Américain, au C’Zen et à the Palms Lounge 

O   
Vue mer OFFERTE

1 Cure 3 jours – 3 soins/jr OFFERTE pour toute 
réservation (1 cure/adulte/séjour)
cha ue jour  1 massage de 15 mn  1 hammam de 
15 mn  1 soin h drothérapie de 10 mn
(visite médicale obligatoire à régler sur place  
18  environ)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR

Famille

Chambre Vue Mer

Monastir

Tunis

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
itué en front de mer, au c ur d’un domaine de 

5 hectares, ce complexe hôtelier de 260 chambres 
et 20 suites PA se situe au sein d’un resort compl -
tement rénové. Il offre à ses occupants 16. 000 m  
de spa, thalassothérapie et uite pa ultra mo-
dernes proposant un large éventail de soins et de 
cures spécifi ues. iché en front de mer sur la plage 
de la splendide station balnéaire de an s, cet élé-
gant complexe est situé à 1 m de l’aéroport de o-
nastir et à 167 m de l’aéroport de Tunis. 

HÉBERGEMENT
es 280 chambres du resort, dont 14 chambres su-

périeures et 20 suites PA, offrent une combinai-
son harmonieuse de confort et d’élégance, avec vue 
sur les vastes jardins verdo ants.

CHAMBRES
odernes et spacieuses, elles disposent d’un é ui-

pement de premier ordre, ui comprend l’acc s 
gratuit à Internet haut débit, la climatisation auto-
mati ue individuelle, mini-réfrigérateur, coffre-fort 
gratuit, téléphone, T  C  par satellite, salle de 
bain é uipées de s che-cheveux, C séparés. Ain-
si qu’un balcon ou une terrasse privés vue jardin ou 
vue mer piscine (avec supplément, max. 2 adultes)
Capacité vue jardin  max. 3 adultes  1 enfant ou 
2 adultes  2 enfants
Capacité vue mer (avec supplément)  max. 
2 adultes. 

SERVICES
Réception 24h 24, service de change, ifi  gratuit 
dans tout l’hôtel, service blanchisserie (pa ant), 
boutiques, salle de conférence. 

RESTAURATION
Au restaurant-buffet Chef’s ar et , doté d’une 
vaste terrasse, petit déjeuner, déjeuner et d ner 
sont servis dans un cadre élégant. e menu inter-
national saura satisfaire tous les palais. Pour déjeu-
ner, d ner ou prendre une lég re collation face à la 

mer et en toute décontraction, les hôtes pourront 
se rendre au restaurant de la plage a voile  (à 
la carte). Ouvert pendant la haute saison, il les ré-
galera de toute une gamme de spécialités interna-
tionales. Pour une véritable expérience gastrono-
mique, les gourmets n’auront qu’à pousser la porte 
du restaurant à la carte O A  du Resort. e 
complexe hôtelier dispose en outre de quatre bars 
distincts  le Rende -vous Bar, le oorishCafe, le 
Pool Bar et le Beach Bar. 

SPORTS ET LOISIRS
es hôtes du complexe peuvent profi ter d’un mo-

ment d’authenti ue volupté en se rafra chissant 
dans la piscine de l’hôtel de 1300 m  ou, tout sim-
plement, en paressant sur la terrasse qui l’entoure. 

es plus jeunes pourront se rafra chir dans la pis-
cine pour enfants toute proche, con ue pour assu-
rer un maximum de sécurité. 
Une piscine intérieure est chauffée de novembre à 
mars. 
Le Royal Thalassa Monastir, c’est également le 
paradis des sportifs. Parmi les activités sportives 
proposées  tennis, tennis de table, beach-volle , 
water-polo, aérobic, mini-golf,  échettes. Base nau-
ti ue  bateau à pédale, banane (avec supplément). 

THALASSO
’hôtel dispose d’un centre bien- tre uni ue en Tu-

nisie et en éditerranée  le Ro al l ssa Thalasso 
 pa  ui s’étale sur 16. 000 m  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 ham-
mams, des salles de soins ainsi que des points de 
vente de produits thalasso & Spa. 

AVEC PARTICIPATION
alon de coiffure ric emmour, Centre de fi tness 

’ sine  ui dispose d’un é uipement complet 
ultra moderne et propose plusieurs cours collectif 
( tep, Bod  combat, c cling ). 

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

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2 me enf. de 2 à 
- 12 ans logeant avec 2 adultes

• Offre Monoparentale   -30  sur l’hôtel pour 
1 ou 2 ou 3 enfants logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard  1 1  1 2  1 3  2 1  
2 2  3 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Bien tre

Les prestations haut de gamme 

e centre Ro al l ssa Thalasso  pa

e parc de 5 ha avec acc s direct à la plage

TUNI IE - Monastir
Royal Thalassa 5* (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 12 et le 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

T IRRO

 jours /  nuits

4 3 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Demi-Pension

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Autre pension
- Pension complète
à partir de 78€/pers

Esprit détente
’hôtel dispose d’un centre bien- tre uni ue en Tunisie 

et en éditerranée  le Ro al l ssa Thalasso  pa  
ui s’étale sur 16. 000 m  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 ue des points de vente de produits thalas-
so & Spa. 

Cures Exclusif VOYAMAR

  ee  nd Cool   2 jours  265
Jour 1  ommage douceur Bora Bora, Bain relaxant 
aux cristaux d’ajonc, uo enveloppement force ma-
rine, Massage douceur de brise à l’huile de coco. 
Jour 2  Bain aromati ue relaxant, uo enveloppe-
ment chaleur algues-cacao, assage souf  e d’énergie 
à l’huile de noix du Brésil, Soin visage Mise en Beauté

 éjour Rituels soins pa  Thalasso  4 Jours  345
es soins se succ dent, mais ne se ressemblent pas. 

Profi te  de 4 jours pour découvrir les moments de 
détente qu’offrent les soins Spa et les bienfaits de la 
thalassothérapie. e compromis idéal

urée mo enne des soins 2 h 30.

Cures spécifi ques Thalassothérapie 

 For en  4 jours  369
Spécialement conçue pour vous les hommes, cette 
cure propose un programme complet alliant soins du 
visage et du corps, dont des massages de 25 à 50’, pour 
retrouver force et vitalité. 

otre promesse  4 jours chrono pour rebooster votre 
capital énergéti ue

urée  4 jours (durée mo enne des soins par jour  
2 h 30)

 o tress  5 jours  415
ffi cace pour lutter contre l’anxiété, l’h perémotivité, 

l’insomnie, les douleurs musculaires et articulaires. 
ous vous promettons une action reminéralisante du-

rant 5 jours de soins. 
 ( urée mo enne des soins par jour  2 à 2 h 30)

n complément de votre cure, le parcours marin (eau 
de mer naturelle chauffée à 33 C) ainsi ue le ham-
mam vapeur sont accessibles avant les soins. 

 ouvel Age  4 jours  409
Véritable cure de jouvence, l’Escale Nouvel Age vous 
apporte un incro able sentiment de bien- tre inté-
rieur en agissant sur le corps et l’esprit. ous conju-
guez des soins visage et corps pour redonner à tout 
votre être, jeunesse et beauté. 

ous aimere  e programme de soins ui alterne 
soins esthéti ues, massages (de 25’ à 40’) et h drothé-
rapie pour renforcer l’effi cacité anti- ge. 

urée  4 jours (durée mo enne des soins par jour  2 h)

 italité arine  4 jours  485
Faites le plein d’énergie & de vitalité. Prenez le large et 
profi te  des bienfaits des algues et de la mer à travers 
les différents soins proposés. Votre corps est en pleine 
forme, reminéralisé de l’intérieur. 

ous aimere  a diversité et la complémentarité des 
soins d’eau de mer, d’algues et de massages profonds 
(40’). 

urée  4 jours (durée mo enne des soins par jour  3 h)

 ilhouette - 4 jours  515
Cette cure minceur conjugue activités physiques, 
soins amincissants et conseils diététiques pour vous 
aider à réé uilibrer votre corps. a silhouette est re-
dessinée, la peau raffermie. Vous retrouvez un corps 
harmonieux et tonique. 

ous aimere  es massages de 25’ ou 50’ et le suivi 
personnalisé proposé par un coach sportif. 

urée  4 jours (durée mo enne des soins par jour  3 h 30)

(1)
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COLLECTION
Chic

T T A

TUNI IE - Port El Kantoui
Iberostar Diar El Andalous 5* (nl)

Port El 
antoui

Tunis

Chambre standard vue mer

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

SITUATION
itué à 25 m de l’aéroport de onastir, au bord de l’une 

des plages de sable blanc du Port l antaoui et au c ur 
d’un magnifi ue jardin, l’Iberostar iar l Andalou 5 vous 
propose un séjour complet idéal pour couples ou familles 
avec enfants. 

HÉBERGEMENT
’Iberostar iar l Andalous 5 nl est doté de 

379 chambres, avec vue sur jardin ou vue sur mer 
(avec supplément).

CHAMBRES
Les chambres doubles standards vue jardin ou vue mer 
(avec supplément), spacieuses et confortables, sont de 
st le contemporain  elles disposent d’un balcon ou ter-
rasse, d’un mini-réfrigérateur, de la télévision satellite, du 
téléphone direct et international, d’un coffre-fort gratuit, 
de la climatisation réglable en été et du chauffage en hiver 
(du 01 11 au 31 03). 
Les salles de bain sont équipées de baignoire et de 
s che-cheveux. 
Capacité  max. 2 adultes  1 enfant
Les chambres Star Prestige vue mer (Adult Onl  et avec 
supplément), ont les mêmes équipements mais disposent 
de services additionnels  chec -in et chec -out personna-
lisés avec boisson de bienvenue et port des bagages. Pos-
sibilité de chec -out tardif gratuit sous réserve de dispo-
nibilité. ini-bar gratuit le jour de l’arrivée, T  écran plat, 
peignoir et chaussons, matelas et literie de grande qualité. 
Acc s privatif à une terrasse de détente avec lits à bal-
da uins, transats et jacu i, avec un open  bar  eau, 
boissons soft, café, thé, vin, bi re et vin mousseux. -
teaux et pâtisseries servis le matin, snacks salés durant la 
mi-journée, et ca es en apr s-midi. 
Capacité  max. 2 adultes 

SERVICES
Room-service (pa ant), conciergerie, principales cartes 
acceptées, serviette de piscine et plage (avec caution), 
bureau de change, location de voiture, garde d’enfants (sur 
demande et pa ante), bouti ue de cadeaux souvenirs. 

RESTAURATION
’hôtel dispose d’un restaurant principal Al ambra  

de cuisine internationale avec choix de buffet et show 
coo ing, d’un snac  bar Rimel et d’un restaurant à 
th me (sur réservation 24h à l’avance). Il dispose égale-
ment de 5 bars. (Tenue correcte exigée lors des d ners)

SPORTS ET LOISIRS
’hôtel poss de 4 piscines  1 piscine extérieure, 1 piscine 

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 tir à l’arc, 1 ter-
rain de volle -ball, tennis de table, pétan ue, salle de sport 
et sauna (gratuit pour les clients en All inclusive). 

AVEC PARTICIPATION
alle de jeux, billard, chicha, centre de spa avec piscine in-

térieure, hammam, soins, massages

ANIMATION
Animation lég re ui comprend des activités sportives 
(volle , a uag m, aérobic) et des soirées thémati ues 
(spectacles, shows musicaux). 

POUR LES ENFANTS
ini-club (4 à 7 ans) o  de nombreux jeux et activités sont 

proposés. 

A PROXIMITÉ
e Port de plaisance l antaoui avec ses nombreux bars, 

restaurants, discoth ues. 

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 27 novembre et le 7 décembre 2019.
Incluant les vols, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

 xemple de Réd. par adulte pour un départ le 12 04 20, places limitées, autres dates et réductions  nous consulter.

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

Petit déjeuner, déjeuner et d ner sous forme de buffet 
au restaurant principal
Petit déjeuner tardif au bar
Snack de 15h à 17h 

arge choix de boissons locales alcoolisées et non al-
coolisées de 10h à minuit, dans les différents bars, en 
fonction de leurs horaires respectifs  café, thé, jus de 
fruits concentrés, sirop, apéritifs et spiritueux, vins lo-
caux, bi res locales, etc. 

Pour des raisons de sécurité, les boissons sont servies 
dans des verres en plastique alimentaire. Certaines 
prestations bien que gratuites peuvent impliquer un 
cautionnement remboursable. 

Tarif  126  adulte, 63   enfant. 

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 
• -50% sur l’hôtel pour l’enfant logeant avec 

2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard vue mer  2 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi   / Mini-club / Bien tre

» a situation au c ur d’un magnifi ue jardin

» Ses prestations et service haut de gamme

» Ses chambres Star Prestige vue mer

Réservez-tôt
jusqu’à 49€ de réduction**

 jours /  nuits

4 4 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Demi-Pension

(1)
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€
T TC

TNMIRREM

COLLECTION
Chic

TUNI IE - Mahdia
Iberostar Royal El Mansour & Thalasso 5* (nl)

SITUATION
’IB RO TAR Ro al l ansour  Thalasso est un com-

plexe 5 étoiles spécialement adapté à des vacances en 
couple et en famille avec enfants. 
Au c ur de la baie de ahdia, l’hôtel est baigné par les 
eaux tur uoise des plages ui l’entourent. Idéalement si-
tué, il propose un service haut de gamme dans cette jolie 
ville pittoresque de pêcheurs. 

HÉBERGEMENT
L’IBEROSTAR Royal El Mansour 5* est composé de 
447 chambres, avec vue sur la corniche ou la mer (avec 
supplément) réparties dans un b timent de 5 étages des-
servis par 4 ascenseurs, au sein d’un jardin de 10 000 m . 

CHAMBRES
Le mobilier des chambres se distingue par un style à la fois 
authentique et moderne où le confort est de mise. 
Les chambres standards offrent une vue ville ou mer 
(avec supplément) et disposent de balcon, salle de bain 
avec baignoire-douche, s che-cheveux, toilettes sépa-
rées, T  satellite, téléphone, coffre-fort (gratuit), minibar 
(pa ant). 
Les chambres familiales (avec supplément) proposent 
les mêmes équipements que la chambre standard mais 
offrent 2 chambres (une seule salle de bain). 
Capacité des chambres  
Chambre standard vue mer  axi 2 adultes  1 enfant. 
Chambre familiale  ini 2 adultes  1 enfant  maxi 
4 adultes  1 enfant

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, service de change, 
blanchisserie, room service 24h 24, ifi  gratuit, bou-
tiques, centre de conférence, salon de coiffure au Spa sur 
rdv, institut de beauté. 

RESTAURATION
Repas servis sous forme de buffet au restaurant princi-
pal l’Olivier  cuisine locale et internationale et espace 
show coo ing. Restaurant à la carte ssofra , lobb  bar 

e irage , café maure, snac -bar, bar piscine. Ces diffé-
rentes infrastructures sont ouvertes selon saison. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure avec terrasse équipée de transats, 
matelas et parasols gratuits, bassin séparé pour enfants, 
une piscine intérieure chauffée en hiver (01 11 -15 04), 
une grande plage de sable fi n é uipée de transats, matelas 
et parasols gratuits. Prêt de serviettes de plage et piscine 
avec caution. 2 courts de tennis, beach-volle , mini foot, 
a uag m, water-polo,  échettes, tennis de table, tir à l’arc, 
boccia, pétanque. 

AVEC PARTICIPATION
Sports aquatiques motorisés, centre de thalassothérapie 
enti rement é uipé avec large éventail de soins de bien-

tre. alon de coiffure, hammam, salle de fi tness, salle de 
jeux et billard. 

ANIMATION
Programme tar-friends avec différents jeux et spec-
tacles. pectacles par des artistes de l’extérieur. isco-
th ue. (Boissons à la discoth ue pa antes)

POUR LES ENFANTS
ini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 10h à 

12h et de 15h à 17h. 
Programme adapté d’activités. 
Bab sitting le soir (pa ant et sur demande 24  à l’avance)

A PROXIMITÉ ET PAYANT
Jet-s i, s i nauti ue, windsurf, parachute ascensionnel (en 
saison estivale uniquement)

uitation (2 m). 

Tuni s

Mahdia

Chambre standard vue mer

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

 Prix TTC par personne au départ de Bordeaux entre le 26 novembre au 17 décembre 2019.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts (page 45), 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément).

 xemple de Réd. par adulte pour un départ le 12 04 2020, places limitées, autres dates et réductions  nous consulter.

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

A partir de 126 adulte  63 enfant
Petit déjeuner, déjeuner et d ner sous forme de buffet au res-
taurant principal
Petit déjeuner tardif au bar
Snack de 15h à 17h 
Large choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
de 10h à minuit, dans les différents bars, en fonction de leurs 
horaires respectifs  café, thé, jus de fruits concentrés, sirop, 
apéritifs et spiritueux, vins locaux, bi res locales, etc. 

Pour des raisons de sécurité, les boissons sont servies dans 
des verres en plastique alimentaire. Certaines prestations 
bien que gratuites peuvent impliquer un cautionnement 
remboursable. 

Esprit détente 
Centre Thalassothérapie l’Olympe

e centre vous propose plus de 10 choix de cure possible 
(Remise en forme, ilhouette féminine, Beauté marine, 

péciale dos, Orientale, A urvédi ue ) de 3 à 12 jours
Tarif et détail des cures : nous consulter

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 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 - de 
14 ans logeant avec 2 adultes. 

• -50 % sur l’hôtel pour le 2e enfant de 2 à - de 
14 ans logeant avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard vue mer  2 1  1 1  1 2

n chambre familiale  2 1  2 2  3 1  3 2  4 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Bien tre  Ani ation

» Les prestations et service haut de gamme

» a situation proche du centre-ville

» Le programme d’animation

Réservez-tôt
jusqu’à 45€ de réduction**

 jours /  nuits

4 5 9€
T TC
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Demi-pension

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR

Famille
Monastir

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
’hôtel se situe en bord de mer, au sein d’un parc 

luxuriant de 14 ha, dans la one touristi ue de 
idoun, à 10 mn de oumt ou  et 25 mn de l’aéro-

port de jerba- ar is. ’établissement met en har-
monie la tradition architecturale jerbienne avec le 
confort et le luxe d’aujourd’hui. 

HÉBERGEMENT
’hôtel dispose 299 chambres doubles, triples, fa-

miliales et suites, au sein de 3 men els jerbiens de 
2 étages, b timents t pi ues de l’ le. es chambres 
s’articulent autour d’un patio de palmiers et de bou-
gainvilliers, à ciel ouvert o  la lumi re  crée une at-
mosph re magi ue. 

CHAMBRES
Les chambres Deluxe d’environ 29m  offrent 
confort, luxe et authenticité 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, toilette indé-
pendante, s che-cheveux, chauffage et climatisa-
tion individuelle, téléphone avec ligne direct, mini 
bar (pa ant), coffre-fort (pa ant),
Possibilité de chambre communicante eluxe pour 
04 personnes adultes ou enfants (pas de réduction 
enfant).
Les chambres Premier, (avec supplément) offrent 
les m mes é uipements ue les chambres eluxe, 
avec en plus une vue mer. 
Les chambres Junior Family Suite d’environ 33m  
offrent les mêmes équipements que les chambres 

eluxe mais peuvent accueillir jus u’à 4 adultes. 
Une seule salle de bain. 
Capacité maximale des chambres  

eluxe et Premier  maxi 3 personnes (bébé inclus)
Junior Famil  uite  minimum 2 adultes  2 en-
fants  maximum 4 adultes (bébé inclus).

SERVICES
Bureau de change, acc s Internet i-Fi gratuit à la 
réception, blanchisserie, bouti ues, salon de coif-
fure (sur réservation). 

RESTAURATION
n restaurant principal, l’ toiles des mers, de cui-

sine internationale avec repas sous forme de buffet 
ou show cooking pour petit déjeuner, déjeuner et 
d ner. 

n restaurant à la carte, a Perle, de spécialités tu-
nisiennes et italiennes (avec supplément). 

n nac  bar la ir ne, offrant go ter et boissons. 
n bar principal, e Corail, avec musi ue live cer-

tains soirs d’octobre à juin. 
n bar disco, ’ cume, ouvert en saison pour ani-

mer les soirées et un café maure, a ou ana. 

SPORTS ET LOISIRS
Au a a Club jerba, vous pourre  profi ter d’ac-
tivités sportives ou relaxantes. Faites une prome-
nade ou un jogging dans les jardins. Pratiquez votre 
gymnastique et modelez votre silhouette dans la 
salle de fi tness, exerce -vous, batte  votre record 
de sets sur les courts en terre battue où rayonne 
le soleil. 1 grande piscine d’eau douce de 2000 m , 
1 bassin pour enfants, 1 piscine couverte chauffée 
(en hiver), terrain omnisports. Tennis de table. 

AVEC PARTICIPATION
6 courts de tennis en terre battue, s uash, (ra-

uettes et balles non fournies), centre de thalasso-
thérapie, space beauté  coiffure, salle de fi tness. 
Promenades à cheval, sports nautiques et golf 
( jerba olf Club) à proximité. 

ANIMATION
Programme d’animations diurnes et nocturnes réa-
lisées par une équipe professionnelle. 

POUR LES ENFANTS
ini club accessible pour les enfants de 4 à - 12 ans, 

avec aire de jeux équipée. 

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

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

• Offre Monoparentale   -50  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

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

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre eluxe  2 1  1 1  1 2

n chambre Premier  2 1  1 1  1 2

n Junior Famil  uite  2 2

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre

Le service et les prestations haut de gamme

Les chambres grand confort

Le centre de Thalasso

TUNI IE - Djerba
Naya Djerba Plaza Thalasso & Spa 4*Sup (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de arseille entre le 12 et le 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

T J P A

Chambre eluxe

 jours /  nuits

4 4 9€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

All Inclusive

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Esprit détente
THALASSO

Au sein d’un décor mariant l’authenticité du pays et le 
confort des temps modernes, le centre offre un cadre 
chaleureux pour vivre des moments pour soi. 

La Cure Spéciale NAYA 3 jours - 3 soins par jour 
Jour 1 ammam, ommage corporel, massage 30 mn
Jour 2 Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
massage 30 mm
Jour 3 Parcours bio marin, bain h dro massant, mas-
sage 30mn
Tarif  129

La Cure BIEN ETRE 3 jours -4 soins par jour (en  
journées alternées  matin  apr s-midi)
Jour 1 ammam, ommage corporel, et enveloppe-
ment d’algues, massage d’évasion relaxant
Jour 2 Parcours bio marin, Bain h dro massant, enve-
loppement d’algues, ouche à jet. 
Jour 3 oin du visage et cou et décolleté, soin buste, 
pédicure simple, manucure
Tarif  329  

La Cure BIO MINCE 4 jours - 4 soins par jour (en  
alternées matin  apr s-midi). 
Jour 1 ammam, ommage corporel et douche à affu-
sion et massage minceur sculptant. 
Jour 2 Parcours bio marin, douche à jet, enveloppe-
ment d’algues avec actif minceur, massage minceur 
sculptant. 
Jour 3 Parcours bio marin, bain h dro-massant one 
rebelles, cryothérapie, massage minceur
Jour 4 Parcours bio marin, bain h dro-massant, enve-
loppement d’algues avec actif minceur, massage min-
ceur avec palper rouler. 
Tarif  419  (journée supplémentaire   55 ).

La Cure REMISE EN FORME 4 jours - 4 soins par 
jour (en  alternées  matin apr s-midi)
Jour 1 ammam, ommage corporel et enveloppe-
ment d’algue, massage raffermissant du corps. 
Jour 2 Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
bain dro massant, massage jerbien
Jour 3 Parcours bio marin, ouche a affusion, et enve-
loppement d’algues, massage tonifi ant
Jour 4 Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
douche à jet tonifi ante, massage relaxant. 
Tarif  445  (journée supplémentaire   55 )

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit déjeuner de 7 h à 10h, déjeuner de 12h à 14 h 30 et 
d ner 18 h 30 à 22 h 00, au restaurant principal l’ toile 
des mers

arge sélection de Boissons alcoolises et non alcooli-
sées nationales dans les bars ouverts, selon saison, 
3 d ners à th me par semaine ( éditerranéenne, Ita-
lienne, Tunisienne) servis au restaurant l’Etoiles des 
mers 

o ters de 16 à 18h
Cocktail quotidien offert par la direction au lobby bar 
de 18h à 19 h 30. 
Acc s ifi  gratuit dans le lobb  et dans les chambres
Transats, serviettes de bain et parasols gratuits. 
Soirées nocturnes musique live, danse et spectacles 
selon saison. 
Animation quotidienne sportive selon saison. 

TARIF SPÉCIAL 
LONG SÉJOUR

À partir de 21 nuits

Jusqu’à -30% de réduction 
sur l’hôtel

N o u s  c o n s u l t e r .

(1)
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250

COUP DE CŒUR

Famille
jerba

Vous aimerez

Pour les familles

SITUATION
’hôtel eridiana jerba vous offre une décoration ori-

ginale. on excellente situation en bord de mer, au c ur 
la one touristi ue de l’ le de jerba, à 22 m d’ oumt 

ou  et à 32 m de l’aéroport, permet de se rendre faci-
lement dans des sites incontournables de l’ le. 

HÉBERGEMENT
pacieuses et lumineuses, les 307 chambres, sont dissé-

minées dans un parc de 10 ha. lles sont réparties entre 
le bâtiment central et les menzels construits dans le pur 
style tunisien. 

CHAMBRES
Les chambres standards sont équipées d’un téléphone, 
d’une télévision, d’une climatisation (du 15 06 au 
15 09), chauffage avec réglage individuel (du 01 11 au 
31 03), d’un mini frigo et d’un coffre-fort (pa ant env. 
1 jr). es chambres sont munies d’une salle de bain 
avec douche à l’italienne ou baignoire, de s che-che-
veux et d’une loggia ou balcon, vue jardin ou piscine ou 
vue mer partielle (avec supplément)
Les chambres quadruples bénéfi cient des m mes é ui-
pements que les chambres standards, mais offrent une 
surface plus importante 
Les chambres familiales (avec supplément) bénéfi cient 
des mêmes équipements que les chambres standards, 
mais offrent une surface plus importante et disposent 
d’une pi ce spacieuse ui se compose de 2 chambres à 
coucher avec une séparation, une seule salle de bain et 
une seule porte d’entrée. 
Capacité max  

tandard  2 adultes  1 enfant 
uadruple  mini maxi 2 adultes  2 enfants

Familiale  max 5 adultes

SERVICES
Blanchisserie (pa ante), infi rmerie, médecin à la de-
mande, Bab -sitting (sur demande et pa ant), distribu-
teur de billet, bouti ues, ifi  gratuit à la réception, au 
café maure, sur les terrasses du bar et restaurant princi-
pal et dans les chambres du bloc central. 

RESTAURATION
e restaurant principal vous propose une grande va-

riété de spécialités et des buffets à th me, riches aux 

saveurs méditerranéennes et tunisiennes que vous 
pouvez savourez aussi bien à l’intérieur que sur sa belle 
terrasse donnant sur la piscine 
-Restaurants Tunisien  sur réservation 24 heures à 
l’avance à la réception (01 fois par séjour). 
-Restaurants P cheur  sur réservation 24 heures à 
l’avance à la réception (01 fois par séjour) 

e bar principal vous permet de profi ter de sa vue im-
prenable depuis le lobby sur la piscine et sur la plage. 

e snac  bar piscine avec sa belle terrasse face à la pis-
cine (ouvert selon condition climati ue). e 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 maures ue. 

SPORTS ET LOISIRS
2 grandes piscines extérieures, une pataugeoire avec 
toboggan pour enfants et une piscine couverte (ouverte 
et chauffée en hiver, du 01 11 au 30 04). alle de sport 
en front de mer avec parcours santé, terrain de foot 4 me

génération, beach-volle , 5 courts de tennis, un terrain 
de bas et,  échettes, tennis de table, 4 terrains de pé-
tan ue, 1 mini-golf, aérobic, g m a uati ue, steps, salle 
de spectacle couverte. 

AVEC PARTICIPATION
clairage tennis, coffre-fort dans la chambre (1 jr ou 

3 T jr), serviette de plage piscine 2 t serviette jr et 
avec caution 10 T. Activités nauti ues motorisées. 

uitation à côté de l’hôtel (indépendant de l’hôtel). 
Centre de thalassothérapie. 

ANIMATION
Animation journali re et nocturne, spectacles en plein 
air dans un amphithé tre romain accompagné d’anima-
teurs spécialisés et ualifi és. Aérobic, g m a uati ue, 
steps

POUR LES ENFANTS
ini club pour enfants de 4 à 12 ans avec aire de jeux. 

Programme d’animation tr s riche dédié pour les en-
fants. ini-disco. Pataugeoire avec mini toboggan. 

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres in-
frastructures ou animations peuvent varier en fonction du 
climat et de la fréquentation de l’hôtel. 

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 2e et 3e enfant lo-
geant avec 2 adultes. 

• Offre monoparentale  : -50  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre standard  2 1  1 1  1 2

Chambre uadruple  2 2

Chambre familiale  2 2  2 3

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre 

on excellent rapport ualité  prix

es chambres familiales jus u’à 5 personnes

Son excellente animation

TUNI IE - Djerba
Welcome Meridiana 4* (nl)
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 Prix TTC par personne au départ de arseille entre le 12 et 26 janvier 2020.
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

Chambre standard

(1)

CONDITIONS D'ANNULATION : CC

Esprit détente
THALASSO

Offre spéciale
- Cure CO RT  1 jour - 5 soins  64

ammam  ommage  nveloppement d’algues ma-
rines  oin h drothérapie  assage relaxant aux 
huiles essentielles 30 . 

- Cure T T  2 jours - 2 soins  jour  59
Cha ue jour  ammam ou oin h drothérapie au 
choix  assage relaxant aux huiles essentielles 30 . 

- Cure BI - TR  3 jours -3 soins  jour  104
Cha ue jour  ammam  oin h drothérapie  as-
sage relaxant aux huiles essentielles 30 . 

Cure Classique
Cure R I  en FOR  3 jours - 4 soins  jour  132  
ou 5 jours - 4 soins  jour  205
Cha ue jour  ammam  nveloppement d’algues 
marines  oin h drothérapie  assage relaxant aux 
huiles essentielles 30 . 

Cure I C R - 3 jours - 5 soins  jour  154  ou 
5 jours - 5 soins  jour  234
Cha ue jour  ammam  nveloppement d’algues 
marines minceur   oin h drothérapie (douche à 
jet)  parcours a uati ue  assage anticellulite de 
30

Autres cures, autres durées : nous consulter

All Inclusive
LA FORMULE ULTRA ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restauration
-Restaurant Principal  
02h à 07h  Petit déjeuner continental
07h à 10h  Petit déjeuner en buffet
12 h 30 à 14 h 30  éjeuner en buffet
18 h 30 à 21 h 00  ner à th me en buffet
- nac  au Bar piscine  (ouvert selon condition cli-
matique)
10h à 12h  Petit déjeuner tardif (continental)
14 h 30 à 18h  Coffee Time o ter
-Restaurants pour snac  et menus légers  
21 h 30 à 02h  pi a, p tes, salades et garniture
-Restaurants à Th me  (sur réservation 24 heures à 
l’avance à la réception, 01 fois par séjour) 
Tunisien et P cheur 

Boisson
élection de boissons alcoolisées et non alcooli-

sées (produits locaux)  pastis, whis , gin, bou ha, 
cedratine, muscat, oft drin , bi re pression, vin 
rouge, rosé et blanc, eau plate et ga éifi ée
-Bar central 09h à 24h  (eau, café, jus, sodas, li ueur 
locale, coc tail, bi re, vin)
-Restaurant principal  elon horaire des repas (en 
verre  vin rouge, vin blanc, vin rosé, bi re pression, 
soft drink, jus concentré, eau)
-Bar piscine 10h à 24h (soft drin , bi re, li ueurs 
locales, cedratine, boukha, jus, café) – selon météo. 
-Café maure C A C I  16h à 24h (thé à la 
menthe, café Turc)

B  boissons non alcoolisées eau et soda dispo 24h 
24h, boissons alcoolisées de 09h à 24h. 

 jours /  nuits

4 5 9€
T TC
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All Inclusive

(1)

TARIF SPÉCIAL 
LONG SÉJOUR

À partir de 21 nuits

Jusqu’à -30% de réduction 
sur l’hôtel

N o u s  c o n s u l t e r .
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COLLECTION
Famille

TUNI IE - Djerba
Vincci Djerba Resort 4* (nl)

Chambre standard

jerba

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

 Prix TTC par personne au départ de arseille ice entre le 12 et 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. 

All Inclusive 
La formule all inclusive comprend : 

e restaurant central Jasmin
- Petit déjeuner buffet (7h-10h)
- Petit déjeuner tardif (10h-11h)  Café, lait, thé, jus concen-
trés, viennoiserie, confi ture, beurre et pain
- éjeuner (12 h 30-14 h 30)  buffet international avec coins 
de show cooking
- ner (19 h 30-21 h 30)  buffet international avec coins de 
show coo ing (plusieurs th mes par semaine)
- Restaurant à la carte, (19h-21 h 30) avec réservation la veille 
et une fois par séjour en menu fi xe 
- éjeuner buffet (12 h 30-15 h 00) (self-service)
- o ter (16h-17h)  café, lait, g teaux sucrés et salés
Bar Central s  (8 h 00h-24 h 00)  
- Boissons alcoolisées locales  i ueurs, eau-de-vie, apéritifs, 
bi re pression, vins locaux et coc tail
- Boissons non alcoolisées  oda, eau, sirops, café, jus concen-
trés, thé, Infusions et cocktails

Bar Piscine Free ia  (10h-18h)  ouvert selon condition 
météo
- Boissons alcoolisées locales  i ueurs, eau-de-vie, apéritifs, 
bi re pression, vins locaux et coc tail
- Boissons non alcoolisées  oda, eau, sirops, jus concentrés 
et cocktails
Café aure (16 h 00-24 h 00)
- Café turc, thé à la menthe et sirop à l’eau, chicha (avec sup-
plément)

Esprit détente 
CENTRE BIEN-ÊTRE EVASION

Cure Bien-être 3 jours - 4 soins  jour  75  
Cure Minceur 3 jours - 4 soins  jour  75
Cure Orientale 3 jours - 4 soins  jour  95
Cure Anti-stress 3 jours - 4 soins  jour  95
Acc s gratuit au hammam et fi tness pour tous les cu-
ristes
Détails des cures, journée supplémentaire : nous consulter

SITUATION
itué au c ur d’une luxuriante palmeraie de 6 hectares 

dans la zone touristique la plus animée et commerciale 
de jerba, l’hôtel incci jerba Resort and pa se trouve 
à 25 m de l’aéroport, à 3 m de idoun et à 15 m 
de oumt ou  (la capitale de l’ le). ’hôtel se trouve à 
400 m tres d’une magnifi ue plage de sable fi n 

HÉBERGEMENT
’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 2 étages 

avec ascenseur dans un bloc central et 2 blocs extérieurs 
avec patio jardin. 

CHAMBRES
es chambres de l’hôtel incci jerba Resort bénéfi cient 

d’une salle de bains avec s che-cheveux, télévision satel-
lite, téléphone, terrasse ou un balcon. Petit réfrigérateur 
et coffre-fort sur demande et avec supplément. 
Capacité  max. 3 adultes ou 2 adultes  2 enfants. 

SERVICES
iscoth ue, salle de spectacle, bureau de change, bou-

tiques, service de buanderie, location de voiture, salon 
de coiffure, centre d’esthétique, service de babysitting 
sur demande et payant. 

RESTAURATION
’hôtel incci jerba Resort dispose d’un restaurant 

principal e Jasmin  proposant des buffets à th me, 
d’un nac  arcisse  situé autour de la piscine (ouvert 
en saison), plusieurs bars et d’un café maure. 

SPORTS ET LOISIRS
ne piscine extérieure de 2 000 m  avec bassin pour 

enfants. ne piscine couverte (chauffée du 01 12 au 
31 03). n solarium avec transats et parasols. erviettes 
de piscine et plage (contre caution), 3 courts de tennis, 
terrain omnisports, minigolf, tir à l’arc, ping-pong, vol-
le -ball, football, pétan ue, a uag m, planche à voile, 
cano  (sports nauti ues en été, sur réservation et selon 
les conditions climatiques). 

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de ten-
nis, hammam, massages, fi tness, vélos, golf, catama-
ran, équitation. Billard, jeux électroniques, excursions, 
téléphone, fax, room service, beach bar, jus d’orange 
frais, coffre-fort et toutes consommations en dehors du 
concept all in (cartes, horaires ). 

ANIMATION
Animations diurne et nocturne assurées par une équipe 
de professionnels francophones. 

POUR LES ENFANTS
ini Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 

l’année. 

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

Des tarifs privilégiés 
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. 

• Offre monoparentale  : -30  sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre standard  2 1  2 2  1 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre

» a luxuriante palmeraie de 6 ha

» La situation proche du centre touristique de 

jerba 

» Le centre de Balnéothérapie

 jours /  nuits

4 5 9€
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€
T TC

T J AF

COLLECTION
Famille

TUNI IE - Zarzis
Vincci Safi ra Palms 4* (nl)

Chambre standard

jerba
Zarzis

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

 Prix TTC par personne au départ de arseille ice entre le 12 et 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

SITUATION
Sa situation privilégiée en bord de mer, son luxe et son 
charme font de l’hôtel un lieu unique de détente offrant 
les avantages d’un hôtel club, et de famille. 

itué pr s du centre-ville de ar is, surnommée la pe-
tite meraude  avec sa citadelle moderne, son mariage 
insolite et harmonieux entre la mer et le désert font de 

ar is une station balnéaire paisible, à 50 m de l’aéro-
port de jerba- ar is. 

HÉBERGEMENT
’hôtel bénéfi cie d’un emplacement calme, comporte 

288 chambres et 12 suites réparties dans un b timent 
de deux étages desservies par deux ascenseurs et ré-
parties de la fa on suivante  264 chambres doubles, 
24 chambres uadruples, 12 suites (sur demande). 

CHAMBRES
Confortable avec vue sur les jardins ou vue mer (avec 
supplément), toutes les chambres comprenant balcons 
ou terrasse sont équipées de climatisation, salle de bains 
avec s che-cheveux, télévision avec satellite, coffre-fort 
(avec supplément) et téléphone. 
Capacité des chambres  aximum 2 adultes  2 enfant

SERVICES
all de réception, ifi  gratuit dans tout l’hôtel, salon 

de coiffure (pa ant), service de blanchisserie (pa ant), 
boutiques, parking, bus vers le centre de Zarzis, souk et 
centre PA et bien tre (pa ant). 

RESTAURATION
’hôtel afi ra Palms 4  nl vous propose un restaurant prin-

cipal avec des repas servis sous forme de buffets propo-
sant une cuisine locale et internationale, un restaurant 

A th me  dans le cadre de votre formule all inclusive, 
vous bénéfi ciere  d’un repas par personne séjour au 
restaurant A th me  (réservation obligatoire 24h à 
l’avance). 

n snac  plage (ouvert en saison)
Vous y trouverez également plusieurs bars, dont le 
bar à spectacles Sabine, le bar Baguet qui accueille des 
concerts et un bar pr s de la piscine. 

SPORTS ET LOISIRS
Le complexe dispose de plusieurs piscines pour adultes 
et pour enfants ainsi que d’une terrasse bien exposée 
avec chaises longues et parasols (gratuit). Petite piscine 
intérieure, chauffée en hiver, 1 terrain de Beach volle , 
1 court de tennis, aérobic, boccia,  échettes, tennis de 
table. e centre de bien- tre propose un hammam et des 
soins de beauté (pa ant). Pr t de serviette de bain contre 
caution. Plage aménagé avec chaises longues et parasols 
(gratuit). 

A PROXIMITÉ
Indépendant de l’hôtel et pa ant  é uitation et possibili-
té de sport nautique motorisé.

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous proposera 
des activités variées en journée et en soirée. 

POUR LES ENFANTS
Un mini club aux normes internationales accueille les 
enfants de 4 à 12 ans de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
17 h 00. 1 aire de jeu pour enfants
Un bassin séparé ainsi qu’une aire de jeux leur sont dédiés. 

n service de bab -sitting est également proposé (avec 
supplément, sur demande et sous réserve de disponibili-
té). 

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

Esprit détente 
BALNÉO

Forme et Détente 3 jours - 3 soins  jour  159 €
Santé du dos 3 jours - 3 soins  jour  189 €
Equilibre et Antistress 3 jours - 3 soins  jour  219 €
Cure Safi ra Palms 3 jours - 4 soins  jour  275 €
Détails des cures : nous consulter

All Inclusive 
La formule all inclusive comprend : 
Les repas au restaurant principal servis sous forme de buffet
(Petit-déjeuner de 7 h à 10 h  éjeuner de 12 h 30 à 14 h

iner de 19h à 21 h)
o ter, café, thé, p tisserie de 15 h 30 à 17h 
ner au restaurant A th me  sur réservation, une fois du-

rant le séjour 
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit dans dif-
férents points de l’hôtel

ur réservation minimum 24h à l’avance  Bateau à pédales 
et canoë

ur réservation  Tennis et fi tness 1h semaine

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 2e enfant logeant 
avec 2 adultes. 

• -25% sur l’hôtel pour 2 enfant logeant en 
chambre séparée de 2 adultes

• Offre monoparentale  : -50  sur l’hôtel 
pour 1 enfant logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre standard  2 1  2 2  1 1

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre 

» on excellent rapport ualité prix

» a situation proche du centre-ville de ar is 

» Son centre Balnéothérapie

 jours /  nuits

4 5 9€
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68 T J RI

COLLECTION
Chic

TUNI IE - Djerba
Royal Garden Palace 5* (nl)

Chambre vue mer

jerba

Pour les familles

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

SITUATION
A 25 m de l’aéroport de jerba, situé à 6 m de idoun et 
18 m de oumt ou , à seulement 200 m tres d’une plage 
de sable blanc, face au golf jerba  27 trous et au c ur 
d’un jardin exceptionnel de 20 000 m2, l’hôtel Ro al arden 
Palace est le lieu idéal pour le farniente et la détente. 

HÉBERGEMENT
’hôtel Ro al arden Palace dispose de 288 chambres, 

certaines avec vue mer, réparties dans un bâtiment de 
3 étages construit dans le st le oriental. 

CHAMBRES
Chambre standard  Balcon ou terrasse, salle de bains 
avec s che-cheveux, C séparés, coin détente, télé-
phone, climatisation chauffage (selon la saison), petit 
réfrigérateur (eau gratuite), T  satellite avec chaines fran-

aises, coffre-fort (gratuit). 
Chambre Supérieure (avec supplément)  Plus spacieuse, 
elle bénéfi cie des m mes é uipements ue la chambre 
standard 
Chambre Vue mer (avec supplément)  elle bénéfi cie des 
mêmes équipements que la chambre standard et offre, 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 ues, IFI gratuit dans tout l’hôtel, salon de coiffure, 
location de voiture. 

RESTAURATION
’hôtel propose un restaurant principal uellala avec 

repas sous forme de buffet et showcooking, des soirées 
spéciales buffet à th me 3 fois par semaine, restaurant 

à th me l a da  (cuisine tunisienne), restaurant à 
th me on Chichio  (cuisine italienne du 01. 05 au 31. 
10), restaurant à th me P cheur  (cuisine méditerra-
néenne du 15. 06 au 15. 09), lobb -bar avec salon, piano 
bar, café maure, snac  piscine (suivant conditions météo), 
bar plage (boissons rafra chissantes et eau tout com-
pris , ouvert en été). a a Beach, restauration et bar (en 
extra). 

SPORTS ET LOISIRS
Piscine d’eau douce de 2000 m2, piscine pour enfants de 
150 m2, transats, parasols, cabines et serviettes gratuits 
à la piscine, terrasse-solarium, piscine intérieure (chauffée 
en hiver) de 300 m2 avec bain à remous. alle de g m-
nasti ue, ping-pong,  échettes, pétan ue, volle -ball, 
g mnasti ue, a uag m, mini-golf, 4 courts de tennis en 
terre battue (éclairage pa ant), ra uettes et balles de 
tennis (caution). rande plage à 150 m, catamaran, cano , 
planche à voile, engins nauti ues à pédales (de mai à oc-
tobre, suivant conditions météo). 

ANIMATION
n journée 6 jours par semaine avec tournoi sportifs, en 

soirée avec spectacles, musique live ou programme soirée 
(plusieurs fois par semaine), 

MINI-CLUB
Pour enfants 4-12 ans (6 jours par semaine), aire de jeux 
réservée. 

A PROXIMITÉ
(Indépendant de l’hôtel et avec participation)
Equitation, location de bicyclettes, base nautique. 

jerba olf Course (27 trous)  Réduction sur le green fee 
pour les clients de l’hôtel, réservation et r glement aupr s 
de l’hôtel uniquement. 

 Prix TTC par personne au départ de arseille entre le 10 et le 30 novembre 2019. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément). 

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

La restauration : 
Petit-déjeuner Buffet varié avec aliments complets et show-
cooking

éjeuner Buffet avec show-coo ing et choix de desserts, 
pâtisseries

ner Buffets et plats minute (possibilité de plat végétarien)
oirées spéciales  buffet à th me (2 fois par semaine)

ners alternatifs (sur réservation)  Restaurant tunisien l 
a da

Tenue formelle exigée pour le d ner (pantalon pour les 
hommes)

Les boissons : 
es boissons nationales (avec et sans alcool) consommées 

dans les bars et les restaurants de l’hôtel jus u’à minuit. ( es 
bars de l’hôtel ne servent pas de bouteilles d’eau)

Esprit détente 
BALNÉO

Cure Découverte 1 jrs - 5 soins  49
Cure Détente 2 jrs - 2 soins  jour  58
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

Des tarifs privilégiés 
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. 

• Offre monoparentale : -25  sur l’hôtel pour 
1 enfant logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre standard  supérieure  2 1  1 1  1 2

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Ani ation  Bien tre

» on jardin de 2 hectares

» on emplacement face au jerba olf Course 

» Son centre de Balnéothérapie

 jours /  nuits

649€
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€
T TC

COLLECTION
Chic

T J RA

TUNI IE - Djerba
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*luxe(nl)

Chambre supérieur balcon

jerba

Pour les familles

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

SITUATION
itué en bordure directe d’une superbe plage de sable fi n, 

dans un environnement exceptionnel de palmiers et de 
verdure, à 20 min de l’aéroport international et à 10 min 
de oumt- ou , principale ville de jerba. 

HÉBERGEMENT
’hôtel offre le luxe et le confort de ses 296 chambres et 

suites répartit dans un bâtiment moderne en forme de U 
face à la mer. 

CHAMBRES
Chambre Supérieure Balcon ou Terrasse  d’env. 42m , 
avec vue jardin, située en re -de chaussée ou au niveau 
02. Elles sont équipées de salles de bains avec baignoires 
et douches, s che-cheveux, et peignoirs, toilettes sépa-
rées, climatisation et chauffage avec réglage individuel, 
télévision numéri ue, téléphone, acc s Internet aut 

ébit en I-FI gratuit (locaux communs et chambres), 
mini-bar, coffre-fort et disposent d’une terrasse ou d’un 
balcon. 
Chambre Supérieure Côté Mer (avec supplément)  
située au niveau 2 ou 3, elles disposent du m me é ui-
pement que les Supérieures Balcon ou Terrasse, avec en 
plus, un balcon vue latérale mer
Chambre Premium (avec supplément)  située au niveau 
4, elles disposent du m me é uipement ue les upé-
rieures Côté er, avec un balcon offrant une tr s belle 
vue latérale mer
Capacité chambre upérieure et Premium  max. 
2 adultes  1 enfant ou 3 adultes. 

SERVICES
Room-service 24h 24, Blanchisserie, change, distributeur 
de billets, boutiques souvenirs. Salon de coiffure. 

RESTAURATION
’hôtel propose 4 restaurants  

- e Cérami ue  restaurant international sous forme de 
buffet (petit déjeuner et d ner pour la demi-pension ou 
pdj, déjeuner et d ner pour le All Inclusive Premium)
- e Flamingo  restaurant tunisien ouvert pour le diner. 
Animation musicale avec duo orientale. 
- e afferano  bistrot du sud italien  une cuisine lég re et 
diététique, bar antipasti. 
 - e Tur uoise  restaurant fruit de mer et asiati ue le soir. 

’hôtel met à disposition également 5 bars  un obb  bar, 
port isco Bar, Outside ounge Bar, Pool bar. 

- e Blu hite Resto Bar au bord des vagues et du sable 
blanc pour profi ter de la brise marine en dégustant de 
délicieux sushis, salades, snac s, fruit de mer. (Ouvert en 
saison).

SPORTS ET LOISIRS
eux piscines extérieures plus un bassin pour enfant. 

1 piscine couverte chauffée avec un bassin intégré pour 
enfants de 18 m , 2 bains à bulles et 2 saunas. alle de 
fi tness (132 m ) enti rement é uipée Techno-g m. 
4 courts de tennis éclairés en terre battue, pétan ue, jeux 
de société, beach-volle , waterpolo, aérobic. 

AVEC PARTICIPATION
Leçons de tennis, location de matériel de tennis, billard, 
bab -foot, base de sports nauti ues et itesurf. 

POUR LES ENFANTS
alle de jeux, air de jeux extérieur, biblioth ue, salle 

pol valente avec projections de fi lms, mini cuisine, mini 
restaurant, et ateliers de dessin et peinture. L’équipe 
d’animateurs prend en charge les enfants de 4 à 12 ans de 
10h à 18h et jusqu’à 22h pendant les vacances scolaires. 

A PROXIMITÉ
’hôtel est partenaire du jerba olf Club (27 trous) ui 

se trouve à 8 min de l’hôtel  navette gratuite selon dispo-
nibilité. 3 m du rand Casino de jerba. 

 Prix TTC par personne au départ de arseille entre le 12 et le 26 janvier 2020. 
Incluant les vols, les taxes aéroports (page 45), les transferts, 7 nuits en chambre double supérieur balcon, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres t pes de chambres possibles en supplément).

Esprit détente 
THALASSO

e centre Athénée Thalasso s’étend sur 3 500 m tres carrés, 
-4 cures au choix  
Mer & Relaxation / Mer & Jambes légères 
Mer & Remise en forme / Mer, Muscles & Articulations
4 soins jour  3 jours 279  - 4 jours 369  ( isite médicale 

incluse) 
ibre acc s durant la cure à la piscine eau de mer, hammam, 

tisanerie & solarium
Autres durées, autres cures, détail des cures  nous consulter

Autres Pensions
Demi-pension 
126 adulte
63 enfant

All Inclusive Premium (descriptif complet sur de-
mande)
253 adulte
126 enfant

Des tarifs privilégiés 
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. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

n chambre standard  eluxe  2 1

Vous aimerez
Wi    Mini-club  Bien tre

» e service tr s haut de gamme 

» es chambres contemporaines et raffi nées

» Le Centre Athénée Thalasso

 jours /  nuits

569€
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70
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

TNTUNCMO

 jours /  nuits 5 5 9€
T TC
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TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

Vous aimerez
» a découverte du désert saharien de ou

» La traversée du lac salé Chott El Jerid

» La visite de l’Amphithéâtre de El Jem

» 3 journées libres pour la détente à ammamet

CIRCUIT
1ère découverte20

Maxi

voyageurs

JOUR 1 – DIMANCHE : FRANCE > TUNIS 
OU MONASTIR

nvol à destination de Tunis ou onastir.  l’arri-
vée, accueil par notre correspondant et transfert en 
autocar ou minibus à l’hôtel à ammamet. Installa-
tion, d ner et logement à l’hôtel de séjour. 

JOUR 2 - LUNDI : HAMMAMET
Journée libre en pension compl te à l’hôtel de sé-
jour. 

JOUR 3 - MARDI : HAMMAMET > EL JEM 
> GABES > MATMATA > DOUZ OU KEBILI 
(520 km)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers El Jem. 
Visite de l’amphithéâtre romain le plus grand 
d’Afrique. Continuation vers Matmata en passant 
par Gabes. Visite des habitations troglodytes de 

atmata et déjeuner. Continuation vers ou  par 
la piste pour découvrir les dunes de sable fi n. ner 
et logement à l’hôtel à ou  ou ébili. 
En option (à réserver et à régler sur place) : promenade 
à dos de dromadaire sur les dunes de sable. Environ 
10€ par personne. 

JOUR 4 - MERCREDI : DOUZ OU KEBILI 
> NOAIL > ZAA -FRANE > > CHOTT EL 
JERID > TOZEUR OU NEFTA (110 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte du désert  les dunes sahariennes de 

ou , et les oasis de oail et aafrane. Traversée 
du Chott l Jerid, immense lac salé asséché. Arri-
vée à To eur pour le déjeuner. ’apr s-midi, visites 
optionnelles du oo de l’Oasis (env. 3 , à régler sur 
place), ner et nuit à l’hôtel à To eur ou efta. 

JOUR 5 - JEUDI : TOZEUR OU NEFTA 
> CHEBIKA > TAMERZA > MIDES > GAFSA 
> HAMMAMET (560 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. épart pour les trois oa-
sis de montagne  Chebi a, beau village berb re 
de pierre et de terre, surplombant une vallée pro-
fonde, puis par une piste traversant des reliefs tour-
mentés dominant un can on gigantes ue  Tamer a, 
et enfi n ides, oasis verdo ante encaissée dans un 
can on aux parois graniti ues et arides. éjeuner à 

afsa. Retour à ammamet via airouan (arr t sans 
visites). ner et logement à votre hôtel de séjour à 
Hammamet. 

JOUR 6 - VENDREDI : HAMMAMET
Journées libres en pension compl te 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 compl te 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 modifi é ou 
inversé et ce en respectant l’intégralité du programme 
prévu. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants. 
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DATES

Nov 17 609 589 609 559

Déc
22 799 779 799 749

29 869 839 869 819

Fév 16
609 589 609 559

Mars 15

Avril

05
789 659

669 629

12
779 739

19 679 769

Matmata
ab s

El Jem

Hammamet

Tunis

Gafsa

Tamerza

Tozeur

ou

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 

NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien FRA C  T  ou IR  FRA C  sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier  120 , (soumis à modifi cation),les 
transferts aéroport hôtel aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4  nl, base chambre double, les repas mentionnés au programme du d ner 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 indi ués au programme, le transport durant les excursions en 4 4, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   ’assurance ultiris ues, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2 jr guide et 1 jr chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles a 
taxe touristi ue obligatoire 3 dinars jr, à régler sur place. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes  jus u’à 200 , Réd. 3 me adulte  jus u’à 101 , upplément chambre individuelle de 94 à 108  selon période. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Ha a et   ammamet ôtel 4 nl
Douz   ahara ou  4  nl ou Offra 4 nl
Tozeur   Palmeraie To eur 4 nl

(1)
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70  71 71
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CC

T J A

Vous aimerez
» Oung jemel, lieu de tournage du fi lm tar 

ars

» Les superbes oasis de montagne

» La balade à bord du train le Lézard rouge

»  a nuit en campement à sar hilane

NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien FRA C   J RBA  FRA C  sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier  120 , (soumis à modifi cation),les trans-
ferts aéroport hôtel aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4  nl, base chambre double, les repas selon programme (7 petits déjeuner, 7 déjeuners, 7 d ners), les services d’un guide local ou chauffeur guide 
francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indi ués au programme, le transport durant les excursions en 4 4, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   ’assurance ultiris ues, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2 jr guide et 1 jr chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 

a taxe touristi ue obligatoire 3 dinars jr, à régler sur place. 
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS   Réd. enfant de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes  jus u’à 256 , upplément chambre individuelle de 142 à 167  selon période. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 

JOUR 1 – JEUDI : FRANCE > DJERBA
nvol à destination de jerba. Assistance et transfert à 

l’hôtel à jerba. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 – VENDREDI : DJERBA > MEDENINE 
> CHENINI > KSAR GHILANE (300 km env. )
Apr s le petit déjeuner, départ via la chaussée Romaine 
pour édenine. isite de ses fameuses horfas , cé-
l bres constructions du ud, utilisées à l’origine par les tri-
bus berb res comme entrepôts, puis comme habitations. 
Continuation sur Tataouine. Visite de la ville et déjeuner. 
Apr s-midi  départ pour Chenini, petit village incrusté en 
pleine palmeraie, cél bre pour ses sours et ses maisons 
creusées dans les parois abruptes d’un cir ue de mon-
tagnes criblé d’ouvertures. Continuation vers sar hi-
lane pour d ner et nuit en campement. 
En option : Logement au campement de Luxe Yadis : + 155 €/
personne

JOUR 3 – SAMEDI : KSAR GHILANE > 
MATMATA >  NOUIL > ZAAFRANE >  DOUZ 
(180 km env. )
Apr s le petit déjeuner, départ pour atmata pour la vi-
site des cél bres habitations
troglod tes, puis continuation vers ou , Installation et 
déjeuner à l’hôtel. Apr s-midi, visite des pittores ues oasis 
de Nouil et Zaafrane, pour découvrir les dunes de sable 
fi n. Retour à l’hôtel. ner et nuit

JOUR 4 – DIMANCHE : DOUZ > CHOTT EL 
DJERID > TOZEUR > NEFTA > TOZEUR 
(170 km env. )
Apr s le petit déjeuner, départ pour To eur. Traversée du 
Chott l jerid, lac tritonis de l’anti uité, mer de chim res 
et de féerie in uiétante par ses mirages, o , selon la lé-
gende, des armées enti res disparurent à jamais. Installa-
tion à l’hôtel à To eur. éjeuner puis départ en direction 
de efta, ville religieuse du jerid et la plus belle oasis de 
toute la région. Retour sur To eur. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 – LUNDI : TOZEUR > CHEBIKA 
> TAMERZA > MIDES > OUNG DJEMEL 
>  TOZEUR (130 km env. )
Apr s le petit déjeuner, départ pour la visite des superbes 
oasis de montagnes Chebika, Tamerza et Mides, véritables 
paradis suspendus, devenus depuis des années, lieux de 
prédilection des plus grands cinéastes. éjeuner à Tamer-

a puis continuation à travers la piste vers Oung djemel 
RT CIT  lieu de tournage du cél bre fi lm TAR 

AR  puis retour à To eur installation et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 – MARDI : TOZEUR > METLAOUI >  EL 
HAMMA > DJERBA (400 km env. )
Apr s le petit déjeuner, départ pour etlaoui et embar-
quement à bord du Lézard Rouge, ce petit train beylical 
a été offert par la France au Bey, il a été réhabilité pour le 
tourisme. Il permet de découvrir de la plus belle mani re 

ui soit les orges de elja, magnifi ues can ons ui se-
raient autrement inaccessibles. 
A NOTER : les départs du Lézard Rouge étant soumis à beau-
coup de condition imprévisible, en cas d’annulation, la balade 
en train sera remplacée soit par : 
Le parc de divertissement de Chakwak, véritable jardin bota-
nique sur une surface de 5 hectares, vise à allier la culture pour 
tous les âges au divertissement. 
Soit par  : L’Eden Palm qui propose une expérience unique : la 
découverte authentique et intelligente de l’univers du palmier 
dattier et de la datte. Déjeuner, et départ pour El Hamma. Vi-
site du village d’El Hamma, puis continuation sur Djerba. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 – MERCREDI : DJERBA - TOUR DE L’ÎLE
Apr s le petit déjeuner, départ pour la visite de uellala, le 
village des potiers. Balade dans les sou s animés de ou-
mt ou , capitale économi ue et administrative de l’ le et 
cél bre marché. éjeuner, apr s-midi libre. ner et nuit. 

JOUR 8 – JEUDI : DJERBA > FRANCE
Apr s le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de jerba 
selon horaire du vol. Assistance départ. Arrivée en France. 

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

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

CIRCUIT
Découverte
approfondie 20

Maxi

voyageurs

 jours /  nuits 73 9€
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TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants. 
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DATES

Nov 10 819 759

/

739

Déc
19 939 889 869

26 1089 1039 1019

Fév 13 27
819 759 739

Mars 12 26

Avril
09 999 829 969 919

23 889 939 859 809

Matmata

El Hamma

Médenine

jerba

sar hilane

ou

Nefta
Tozeur

Mides

Hôtels sélectionnés ou similaires
H tels 4 nl  Ca pe ent (sélectionnés ou si ilaires)   
Djerba : Hôtel Welcome Meridiana 4*nl
Ksar hilane : Campement Zmela
Douz : ahara ou  4  nl ou Offra 4 nl
Tozeur : Hôtel Palmeraie Tozeur 4*nl

(1)
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collection

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : FS

 jours /  nuits 73 9€
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NOS PRIX COMPRENNENT   e transport aérien FRA C   arra ech  FRA C  sur vols spéciaux, es taxes d’aéroports et frais de dossier  90 , (soumis à modifi cation) es transferts aéroport hôtel aéroport, 
’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. CO (env. 3 nl), a demi pension selon programme, e d ner de réveillon de la t lvestre, e transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants, 
es services d’un guide local ou chauffeur guide multilingue selon nombre de participants, es visites et entrées mentionnées au programme, - ’assistance de nos représentants locaux. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   ’assurance ultiris ues, es boissons aux repas, es dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, e d ner du réveillon de o l. 
SUPPLÉMENTS / RÉDUCTIONS   up pension compl te incluant le d ner Fantasia du J3  99   adulte, (Réd 50  enfant), up logement en cat. TA AR  de 56  à 83  selon saison, up logement en cat. 
CO FORT de 153  à 389  selon saison, up chambre individuelle, en cat. CO de 111  à 125  selon saison, Réd enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. CO  jus u’à 219

MAROC
Piste des Nomades

JOUR 1 - SAMEDI : FRANCE > MARRAKECH
nvol à destination du aroc. Accueil à l’aéroport. 

Br ve présentation de votre circuit au cours du trans-
fert à l’hôtel. Installation. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - DIMANCHE : MARRAKECH
épart pour la isite du Jardin ajorelle ui est l’un 

des incontournables du aroc. Continuation vers le 
usée d’ ves aint aurent. Il n’est de secret pour 

personne que l’illustre couturier a vécu une histoire 
d’amour de 40 ans avec arra ech. éjeuner libre 
(inclus dans l’option PC) ’apr s-midi, visite de la é-
nara, vaste jardin ui offre une expérience authen-
ti ue. Continuation vers la Palmeraie et tour d’orien-
tation. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI : MARRAKECH
Petit déjeuner et visite de arra ech ui nous 
conduira au minaret de la outoubia, puis visite du pa-
lais de la Bahia, si ge du grand i ir Ba Ahmed datant 
de la fi n du I . éjeuner libre (inclus dans l’option 
PC). isite des sou s de arra ech aux couleurs vives 
de la vieille ville. Temps libre sur la place Jemaa l fna. 

iner et nuit à l’hôtel. 
En option : Dîner spectacle Fantasia, env. 35 € à régler sur 
place (inclus dans l’option PC). 

JOUR 4 - MARDI : MARRAKECH 
> CASABLANCA (250 km)
Apr s le petit déjeuner, départ pour Casablanca  
la capitale économi ue et la plus grande ville du 
ro aume dotée de l’un des principaux ports du pa s. 
Apr s le déjeuner libre (Inclus dans l’option PC) par-
te  pour un tour de ville  e uartier résidentiel d’An-
fa, la place des Nations Unies, quartier Habous, le 
Palais Ro al, la corniche de Casablanca et enfi n visite 
externe de la grande mos uée assan II. Installation à 
l’hôtel à Casablanca. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - MERCREDI : CASABLANCA 
> RABAT > MEKNES > FES (300 km)
Petit déjeuner et départ pour Rabat  visite de la tour 

assan, le ausolée ohamed , le Palais Ro al, le 
Jardin et la asbah des Ouda as. Continuation sur 

e nes. éjeuner libre (Inclus dans l’option PC) et vi-
site de la capitale Ismaélienne  a place l dim, Bab 

a hmiss, Bab ansour, les curies ro ales, la os-
uée et le mausolée de oula  Isma l. épart pour la 

découverte des vestiges romains de olubilis et arr t 
photo devant le village de oula  riss avant d’arri-
ver à F s. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 - JEUDI : FES 
Apr s le petit déjeuner, journée consacrée à la visite 
de F s  médina et sou s. F s, la capitale spirituelle du 

aroc est indéniablement la plus belle des illes Im-
périales. écouverte de la édina ou F s l Bali  et 
ses monuments histori ues  visite de la édersa Bou 
Inania, le foundou  ejjarine (le usée du Bois) et 
enfi n une vue de l’extérieur de la os uée araouine, 
la premi re université au monde. ous visitere  égale-
ment le uartier des tanneurs et teinturiers, les chau-
dronniers et les potiers. éjeuner libre (Inclus dans 
l’option PC). ’apr s-midi, arr t sur l’esplanade du pa-
lais ro al pour la photo de sa somptueuse porte dorée 
et du uartier juif. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 - VENDREDI : FES > BENI MELLAL 
> MARRAKECH (485 km)
Petit-déjeuner et départ pour Beni ellal à travers les 
pa sages montagneux du o en Atlas en passant par 
le village berb re d’Immou er du andar et Ifrane ( n 
cas de mauvais temps en hiver, l’itinéraire peut tre 
modifi é via e n s, Adaroch passant par des fermes 
de vaches d’élevage, rirert, henifra). a route tra-
verse le pa s de a ane ponctuée de petits villages 
et de for ts de pins, de ch nes et thu as. Arr t photo 
au lac de Ahmed hansali d’o  on profi te d’une magni-
fi ue vue panorami ue. isite d’une uilerie d’olives 
traditionnelle (selon la saison). éjeuner libre (Inclus 
dans l’option PC) à Beni mellal et visite de la source 
et parc de A n Asserdoun puis continuation sur ar-
ra ech. ner et nuit à l’hôtel. 

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

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

ARA I

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ro al Air aroc, Transavia, as  Jet ou autres 

Vous aimerez
» eux jours de visite à arra ech

» a découverte approfondie de e n s et F s

» a traversée du pa s de a ane

» Le tour de ville de Casablanca

CIRCUIT
1ère découverte

MAROC 
Les Villes Impériales

Rabat

Casablanca

Marrakech

Beni Melal

Meknes
F s

(1)

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 4  participants. 
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DATES

Nov 02 30 739

Déc 28 1209

Janv 25 739

Fév 22 759 1099

Mars 07 779

Avril
18

779
1139

25 779

H tels sélectionnés ou si ilaires

Cat. ECO : 
Marra ech   Ouda a - Casablanca   Ibis Casa Cit  Center 

ez : Mounia

Cat. STANDARD (avec supplé ent) : 
Marra ech   ogador asbah - Casablanca   Ibis Casa Cit  
Center - Fez   alagh I

Cat. CON ORT (avec supplé ent) : 
Marra ech   Atlas Asni - Casablanca   Barcelo

ez   Barcela edina F s ou alagh Parc Palace
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : FS

Marrakech

Ouarzazate

ZagoraZagoraZagora
Tazzarine

Merzouga

Erfoud
Tinghir

NOS PRIX COMPRENNENT   le transport aérien FRA C   arra ech  FRA C  sur vols spéciaux, es taxes d’aéroports et frais de dossier  90 , (soumis à modifi cation), es transferts aéroport hôtel aéroport, 
’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. CO (env. 3 nl), a demi pension selon programme, e transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants), es services d’un guide local ou 

chauffeur guide multilingue selon nombre de participants, es visites et entrées mentionnées au programme, ’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance annulation, Les boissons aux repas, Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, Les dîners du réveillon de Noël et jour de l’an, 
SUPPLÉMENTS / RÉDUCTIONS   up. pension compl te incluant le d ner Fantasia du J3  99   adulte, (Réd 50  enfant), up. logement en cat. TA AR  de 118  à 181  selon saison, upp logement en cat. 
CO FORT de 194  à 465  selon saison, up. chambre individuelle, en cat. CO de 112  à 132  selon saison, Réd. enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, en cat. CO  jus u’à 181 .

 jours /  nuits 80 9 T TC
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JOUR 1 - SAMEDI : FRANCE > MARRAKECH
nvol à destination du aroc. Accueil à l’aéroport. Br ve 

présentation de votre circuit au cours du transfert à l’hô-
tel. Installation. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 - DIMANCHE : MARRAKECH
épart pour la isite du Jardin ajorelle ui est l’un des 

incontournables du aroc. Continuation vers le usée 
d’ ves aint aurent. éjeuner libre (inclus dans l’option 
PC) ’apr s-midi, visite de la énara, vaste jardin ui offre 
une expérience authenti ue. e cél bre panorama des 
montagnes du rand Atlas vaut à lui seul la visite de ces 
jardins. Continuation vers la Palmeraie et tour d’orienta-
tion. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI : MARRAKECH
Petit déjeuner et visite de arra ech ui nous conduira au 
minaret de la outoubia, puis visite du palais de la Bahia. 

éjeuner libre (inclus dans l’option PC). isite des sou s 
de arra ech aux couleurs vives de la vieille ville. Temps 
libre sur la place Jamaa l fna, c ur vivant de arra ech. 

iner et nuit à l’hôtel. 
En option : Dîner spectacle Fantasia, env. 35 € à régler sur place 
(inclus dans l’option PC). 

JOUR 4 - MARDI : MARRAKECH > KASBAH 
TELOUET > KASBAH AIT BENHADOU > 
OUARZAZATE (220 km)
Petit déjeuner. épart matinal vers Ouar a ate par la 
route principale ui traverse le aut Atlas avec un défi lé 
de pa sages variés et enchanteurs et de petits villages dis-
posés en gradins. isite de la asbah de Télouet ancienne 
résidence de la famille laoui. Arr t au col du Ti i-n-Tich a 
situé à 2260 m d’altitude et point routier culminant du a-
roc. Continuation jus u’à Ouar a ate. isite des studios 
de cinéma de Ouar a ate, le 1er et le plus grand studio de 
tournages implanté au aghreb o  ont été tournés des 
chefs d’ uvres comme awrence d’Arabie , ladia-
tor , et tant d’autres  épart pour la asbah d’A t Ben 

addou, inscrit au patrimoine mondial de l’ nesco. é-
jeuner libre sur place (Inclus dans l’option PC) et visite de 
la asbah de Taourirt, arr t photo devant la asbah Tifoul-
tout. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - MERCREDI : OUARZAZATE 
> TINGHIR > ERFOUD > MERZOUGA (400 km)
Apr s le petit déjeuner, prene  la route de Boumalne, par 
la route des mille asbahs, via oura. Continuation vers l 

elaat ’gouna, province de Tinghir et habitée en grande 
partie par une population berb re. Arr t photos à la allée 
des Roses. ur le chemin, nous passons par la belle asbah 
d’Amerhidil, visite des orges du ad s et continuation 
vers Tinghir et déjeuner libre (Inclus dans l’option PC). 
Tinghir est cél bre pour ses magnifi ues orges du Todra 
dont les Can ons atteignent une altitude de 250 m tres. 
o  vous aure  la possibilité de faire une courte randonnée. 
Continuation vers rfoud et er ouga. ner et nuit en 
bivouac. 

JOUR 6 - JEUDI : MERZOUGA > ALNIF 
> ZAGORA (310 km)
Tôt le matin, assiste  au splendide spectacle du lever de 
soleil sur les dunes de er ouga. Retour au bivouac pour 
le petit déjeuner et départ pour agora, à travers le village 
de Rissani, berceau de la d nastie alaouite actuelle. isite 
du ausolée oula  Ali Chérif. Continuation vers Alnif, 
un petit village berb re, déjeuner libre (Inclus dans l’option 
PC) puis vers agora via Ta arine et Taghbalt. ur le che-
min, de splendides pa sages de désert pré-saharien parse-
més de villages berb res dominant la vallée du raa. ner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 - VENDREDI : ZAGORA 
> OUARZAZATE > MARRAKECH (360 km)
Petit déjeuner. Continuation sur Ouar a ate par une 
route le long de la rive droite de l’oued raa bordé d’une 
multitude de palmeraies, de asbahs et de sours. Arrivée 
à Ouar a ate, déjeuner libre (Inclus dans l’option PC) et 
continuation sur arra ech. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 - SAMEDI : MARRAKECH > FRANCE 
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport en 
fonction des horaires de vols, assistance aux formalités de 
départ. nvol pour la France. 

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

ARA A

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ro al Air aroc, Transavia, as  Jet ou autres 

Vous aimerez
» es Jardins ajorelle et le usée ves t aurent

» a vue du col du Ti i-n-Tich a à 2 260m d’altitude

» a visite de la asbah Ait Benhaddou

»  La nuit en bivouac dans les dunes de Merzouga

CIRCUIT
Découverte
approfondie

MAROC
Piste des Nomades

MAROC 
Les Villes Impériales

(1)

Hôtels sélectionnés ou similaires

Cat. ECO : 
Marra ech : Ouda a - Ouarzazate   e alam
Merzouga : Bivouac aila - Zagora   sar Tinsouline 

Cat. STANDARD (avec supplé ent) : 
Marra ech   ogador asbah - Ouarzazate   Le Fint
Merzouga : Bivouac aila - Zagora   sar Tinsouline 

Cat. CON ORT (avec supplé ent) : 
Marra ech : Atlas Asni - Ouarzazate   en i A ghor
Merzouga : Bivouac a belle toile - Zagora   Riad amane 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 4  participants. 
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DATES

Nov 02 09 16 30
809

Déc

07 14

21 1219

28 1279

Janv 04 11 18 25 809

Fév

01 829

08
1179 829

829

15
1179

22 829 1179

29
849

Mars 07 14 21 28

Avril

06
1199 849

849

13
1199

20
849 1199

27 849

Départ possible de Bordeaux   Nous consulter
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74
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère Découverte 

Assouan

om Ombo

Edfou
Esna

Louxor

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE/ LOUXOR
Envol à destination de Louxor. Accueil et assistance par 
notre représentant local à votre arrivée. Récupération 
des bagages puis transfert (20 mn environ) jus u’au port 
d’embarquement de Louxor pour rejoindre votre bateau. 
Cocktail de bienvenue pour faire connaissance avec votre 
guide. Installation à bord. elon les horaires de(s) vol(s)  
déjeuner et ou d ner à bord. uit à uai. 
En option : Son et Lumières de Karnak. 

JOUR 2 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. isite du prodigieux temple de a-
rna  situé à 2,5 m de ouxor. Remonte  le temps dans 
l’une des plus impressionnantes créations de l’Egypte 
anti ue  éjeuner buffet sur le bateau. Apr s-midi libre 
consacrée à la navigation  le pa sage paisible des berges 
du il défi lent lentement... féeri ue . Arrivée à sna vers 
16h à l’heure de la pause thé au salon-bar du navire. 

elon le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pouve  ad-
mirer le grand marché  ottant improvisé entourant les ba-
teaux en attente du passage de l’écluse. ner à bord. uit 
de navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 3 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. épart pour la visite du splen-
dide temple d’ orus à dfou, ce chef d’ uvre d’é uilibre 
et d’élégance architecturale est l’un des sites les mieux 
conservés de toute l’Egypte ancienne. Retour au bateau 
pour le déjeuner. Apr s-midi libre sur le bateau en naviga-
tion à destination de om Ombo. isite du temple de om 
Ombo situé à quelques 5mn à pied, ce temple unique en 
son genre, rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dé-
dié à obe , le ieu Crocodile et le second à orus, le ieu 
Faucon. ner à bord. uit de navigation jus u’à Assouan. 

JOUR 4 KOM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. épart en car climatisé jus u’aux 
Petit et Haut Barrages d’Assouan régulant les crues du Nil 
et arr ts photos devant ces réalisations pharaoni ues  
et leur panorama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. 
Retour au bateau pour  déjeuner. Apr s-midi libre selon 
vos envies et en toute en liberté, visite , en cal che ou à 
pied, la paisible ville d’Assouan. otre guide vous suggé-
rera des visites en option selon vos souhaits. ner buffet 
à bord. oirée libre à Assouan ou en option  spectacle son 
et lumi res de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à la 
divine Isis. Nuit à bord. 

JOUR 5 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. n matinée, excursion optionnelle à 
Abou imbel, (Bus ou Avion selon votre choix) écouvre  
les temples sans conteste les plus impressionnants du 
pays. Ces temples gigantesques creusés dans la roche et 
édifi és à la gloire de Rams s II et sa femme éfertari jus-
tifi ent à eux seuls le vo age en ubie  Retour à Assouan 
par la m me route. éjeuner buffet servi à bord. Journée 
libre en pension compl te pour les participants n’a ant pas 
retenu l’excursion à Abou imbel. n soirée, d ner buffet 
oriental et déguisé  avigation de nuit jus u’à l’écluse 
d’Esna. 

JOUR 6 ESNA > LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Journée enti rement consacrée 
à la navigation de retour vers ouxor  profi te -en pour 
vous détendre sur le pont supérieur du bateau et admirez 
le spectacle immuable des felou ues glissant silencieuse-
ment entre les joncs, les palmiers, et les maisons en torchis 
dispersés dans les champs, avec l’immense désert au-delà 
des rives du  euve... envo tant  éjeuner et d ner buffet 
à bord. 

JOUR 7 LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. épart pour Th bes et les éter-
nelles demeures des pharaons de la IIIe à la e d -
nastie sur la rive gauche du il. isite de eir el edineh 
reconnu pour la splendeur incomparable des peintures 
ornant les tombes du village où résidait la confrérie des 
ma tres artisans ainsi ue leur famille, ui étaient char-
gés de creuser et décorer les tombeaux et les temples 
funéraires des souverains, de leur famille et de certains 
nobles, durant le ouvel mpire, de la IIIe dynastie à la 

e d nastie. ur le chemin du retour, arr t photo aux cé-
l bres Colosses de emnon  2 statues jumelles géantes 
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs passées 
du temple d’Aménophis III. éjeuner. Apr s midi libre à 

ouxor. n fi n de journée aux lueurs du crépuscule, visite 
du temple de ouxor, notre coup de c ur, cél bre 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  ner et 
soirée d’adieu. Nuit à bord*. 
En option  : possibilité de visiter la fascinante Vallée des 
Rois, le temple de la reine Hatchepsout ou les couleurs in-
comparables du Temple de Ramses III. 

Vous aimerez
» Bateau 5 étoiles et vols directs

» 7 visites incluses dont les temples de arna  et 

de Louxor

» les fabuleuses peintures des tombes de deir el 

Medineh

ÉGYPTE 
Splendeurs du Nil
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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 PLAGE HURGADA
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France. 

Extension Hurgada
0  jours/ 07 nuits à partir de 340 €/pers. 

Séjour en All Inclusive au bord de la er rouge de Paris uni ue ent

JOUR 8 - SAMEDI : LOUXOR HURGHADA (Petit Déj. – Dîner)
Apr s le petit déjeuner, départ de louxor en autocar par la route jus u’à urghada, station balnéaire au 
bord de la mer rouge. Installation dans votre hôtel 5 . 

JOURS   1  - DIMANCHE A VENDREDI : 
éjour en all inclusive. 

JOUR 15 - SAMEDI : HURGHADA > PARIS
elon les horaires de vol, départ pour rejoindre l’aéroport d’hurghada en embar uement pour Paris. 

H tels sélectionnés ou si ilaires
’lhôtel ilton urghada Resort 5  (nl) offre un é uilibre entre détente et vacances actives. itué dans le 

c ur de la station balnéaire populaire de urghada avec vue imprenable sur la mer, l’hôtel dispose de tous 
les atouts pour des vacances réussis. Profi te  de l’une des 3 piscines de l’hôtel ou de la plage privée de 
l’hôtel ous appréciere  les nombreuses installations de loisirs ui comprennent un centre de fi tness, des 
courts de tennis et de s uash. n centre nauti ue et une école de plongée. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir 2 participants. 
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Sept
14 699

/
21 28 749

Oct
05 12 829 899

19 26 1 049 1 119

Nov

2 799 869

9 839 909

16
769
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23 30
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Déc
07 14 729

21 28 1 099

Janv
04 25 799

11 18 769

Fév

01 799

08 999

15 1 029

22 949 1 049

29 899 999

Mars
07 14 21 829

28 829 949

Avr

04 999

11 1 099

18 25 999 1 099

Mai

02 16 929

9 799

23 799 899

30 829 929

Juin 6 699 /

 jours /  nuits

6 99 T TC
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otre BATEAU   M/S Beau Rivage   (nl)

Fré uemment rénové, le bateau se compose de 5 ponts regroupant 62 cabines climatisées à la décoration 
moderne et au st le contemporain, incluant  T  atellite, mini bar, coffre-fort individuel, téléphone in-
terne, service de réveil, musi ue, grande fen tre panorami ue. ne belle salle de bain avec baignoire ou 
douche é uipée de s che-cheveux compl tent les installations. 

e restaurant accueille les passagers sur des tables de 2, 4, 6 ou 8 convives. es repas sont servis sous 
forme de buffet avec une sélection de spécialités internationales et une grande variété de boissons. 
Le thé est servi sur le pont de soleil les jours de navigation, accompagné d’une sélection de gâteaux et des 
p tisseries.

ne belle piscine permet de se rafraichir apr s une journée de visites. e bar de la piscine  sert de déli-
cieux coc tails. 

ne bouti ue et un service de blanchisserie sont également disponible à bord. 

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

RAF

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  ouxor  France sur vol Air Arabia ou similaire, es taxes aéroportuaires  86  (à ce jour révi-
sables), L’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, Les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, La 
croisi re de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles (nl ), Beau Rivage ou similaire, e logement en cabine double avec bain ou douche, a pension 
compl te selon le programme, es services d’un guide local conférencier-ég ptologue parlant fran ais, es droits d’entrée dans les sites visités. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, es boissons et dépenses personnelles, e supplément Cabine individuelle 195 , es 
frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires du personnel de bord (68 ) obligatoires, à régler sur place en esp ces. es 
pourboires aux guides et aux Chauffeurs, es excursions optionnelles pa ables sur place  illage nubien - 35   a vallée des Rois  35   
la vallée des reines  25   e temple d’ atchepsout  25   e Temple de Ramses III - 25   le musée de ouxor  28   Jardin Botani ue  

ord itchener - 20   on et umi re Philae - 45   Abou imbel en avion - 285   Abou imbel en bus - 100   on et umi re arna  35 . 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Arabia, ile Air, Fl  g pt ou autres. 

Bateau sélectionné ou si ilaire
M/S Beau Rivage ou si ilaire   (nl)

JOUR 8 LOUXOR > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines avant 10h 
(selon disponibilité, mise à disposition de cabines de cour-
toisie pour les vols en soirée). uggestion  si vos horaires 
de vol retour vous laissent du temps libre, profi te -en pour 
faire vos derniers achats. Transfert jus u’à l’aéroport, 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. 

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Assouan

om Ombo

Edfou
Esna

Louxor

Le Caire

Nécropole Thébaine

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
nvol à destination du Caire sur compagnie ré-

guli re (selon votre ville de départ les horaires 
peuvent être tardifs). Accueil 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 Anti uités g ptiennes, situé au centre-ville. 

e musée contient plus de 100000 objets couvrant 
plus de 5000 ans d’histoire. Il poss de les plus 
belles collections du monde et notamment le trésor 
de Toutankhamon. Le musée expose également les 
momies de grands Pharaons (entrée avec supplé-
ment). éjeuner en ville puis découverte du fameux 

Ba ar  de han l halili, le deuxi me plus grand 
sou  d’Orient apr s celui d’Istanbul. 
En option : Découverte de la citadelle de Saladin et de la 
mosquée de Mohammed Ali ou du Caire Copte. 
Retour à l’hôtel. ner et nuit. 

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. épart pour la visite du plateau 

ui h avec ses fameuses p ramides  heops, la 
plus grande des trois, hephren, et érinos. 
Continuation par la découverte du phinx impres-
sionnant on de pierre à t te d’homme. éjeu-
ner dans un restaurant t pi ue. ’apr s-midi sera 
consacrée aux visites des sites de emphis et a -

arah. emphis, au sud du Caire, capitale de l’An-
cien mpire g ptien, fut fondée par le roi én s 
vers 3000 avant Jésus-Christ. Continuation pour 
le site de Sakkarah et sa fameuse pyramide à degrés 
construite vers -2700 pour le pharaon joser par 
l’architecte Imhotep. Retour à l’hôtel. ner et nuit. 
En option : Son et lumières aux pyramides. 

JOUR 4 LE CAIRE / LOUXOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Arrivée 
à ouxor et transfert vers votre bateau de croisi re. 

otre bateau   Beau Rivage 5  ou similaire
Installation à bord, selon l’horaire du vol, le déjeu-
ner sera pris au Caire ou à bord. 

ner et nuit à uai. 
En option : Son et Lumières de Karnak. 

JOUR 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. isite du prodigieux temple 
de arna  situé à 2,5 m de ouxor. Remonte  le 
temps dans l’une des plus impressionnantes créa-
tions de l’ g pte anti ue. éjeuner buffet sur le 
bateau. Apr s-midi libre consacrée à la navigation  
le pa sage paisible des berges du il défi lent lente-
ment... féeri ue  Au cours de l’apr s-midi  réunion 
d’information avec votre guide. Arrivée à Esna vers 
16h à l’heure de la pause thé au salon-bar du na-
vire. Selon le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous 
pouve  admirer le grand marché  ottant improvi-
sé entourant les bateaux en attente du passage de 
l’écluse. ner à bord. uit de navigation jus u’à 
Edfou. 

JOUR 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. épart pour la visite du 
splendide temple d’ orus à dfou, ce chef d’ uvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un 
des sites les mieux conservés de toute l’ g pte an-
cienne, bel exemple d’art ptolémaïque de la période 
gréco-romaine. Retour au bateau pour le déjeuner 
buffet. Apr s-midi libre sur le bateau en navigation 
à destination de om Ombo. isite du temple de 

om Ombo situé à uel ues 5mn à pied  isolé sur 
un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en 
son genre en g pte datant de l’ re gréco-romaine, 
rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dédié 
à obe , le ieu Crocodile et le second à orus, 
le ieu Faucon. ner à bord. uit de navigation 
jusqu’à Assouan.

JOUR 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50 km)
Petit-déjeuner buffet. épart en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan et leur 
panorama spectaculaire sur l’immense lac Nasser. 
Retour au bateau pour  déjeuner. Apr s-midi libre 
selon vos envies et en toute en liberté pour des dé-
couvertes optionnelles. ner buffet à bord. oirée 
libre à Assouan ou en option  spectacle son et lu-
mi res de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à 
la divine Isis. ner et nuit à bord. 

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. n matinée, excursion op-
tionnelle à Abou imbel, (Bus ou Avion selon votre 
choix) écouvre  les temples sans conteste les plus 
impressionnants du pays. Ces temples gigantesques 
creusés dans la roche et édifi és à la gloire de Ram-

Vous aimerez
» Bateau 5  - 11 visites dont  e fabuleux musée 

d’égyptologie

» eir el edineh reconnues pour les peintures 

spectaculaires de ses tombes

» isite des temples de arna , ouxor, dfou et 

om Ombo

» Les incomparables pyramides de Sakkarah et de 

Guizeh

ÉGYPTE 
Splendeurs du Nil et du Caire
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI   
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France. 

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France. 

Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir de 2 participants. 
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DATES

Sept 18 25 999 1 059

Oct

02 09 1 049 1 109

16 1 089 1 149

23 30 1 289 1 349

Nov 06 13 20 27 1 049 1 109

Déc
04 11 1 099 1 159

18 25 1 289 1 349

Janv
01 08 15 999 1 059

22 29 1 049 1 109

Fév
05 12 1 089 1 149

19 26 1 189 1 249

Mars 04 11 18 25 999 1 059

Avr

01 1 089 1 149

08 15 22 1 149 1 209

29 1 089 1 149

Mai
06 13 20 1 049 1 109

27
999 1 059

Juin 03

11 jours / 10 nuits

999T TC
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A

R
T

IR
 

Supplé ent single   3 €

otre BATEAU   M/S Beau Rivage   (nl)

Fré uemment rénové, le bateau se compose de 5 ponts regroupant 62 cabines climatisées à la décoration 
moderne et au st le contemporain, incluant  T  atellite, mini bar, coffre-fort individuel, téléphone in-
terne, service de réveil, musi ue, grande fen tre panorami ue. ne belle salle de bain avec baignoire ou 
douche é uipée de s che-cheveux compl tent les installations. 

e restaurant accueille les passagers sur des tables de 2, 4, 6 ou 8 convives. es repas sont servis sous 
forme de buffet avec une sélection de spécialités internationales et une grande variété de boissons. 
Le thé est servi sur le pont de soleil les jours de navigation, accompagné d’une sélection de gâteaux et des 
pâtisseries

ne belle piscine permet de se rafraichir apr s une journée de visites. e bar de la piscine  sert de déli-
cieux coc tails. 

ne bouti ue et un service de blanchisserie sont également disponible à bord. 

CONDITIONS D'ANNULATION  CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  Caire - ouxor  France sur vol Tur ish Airlines ou similaire et le vol Caire  ouxor sur vol ile Air ou similaire, es taxes aéroportuaires  260  (à ce jour révisables), 
’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, es transferts et les visites indi uées au programme en véhicule climatisé de ualité, a croisi re de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles (nl ), Beau Rivage ou similaire, 

3 uits au Caire à l’hôtel P ramids Par  5 étoiles (nl ) ou similaire., e logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, a pension compl te selon le programme, es services d’un guide local 
conférencier-ég ptologue parlant fran ais, es droits d’entrée dans les sites visités. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, boissons et dépenses personnelles, e supplément Cabine et chambre individuelle 399 , es frais de visa pour les ressortissants fran ais et les pourboires 
du personnel de bord (68 ) obligatoires, à régler sur place en esp ces. es pourboires aux guides et aux Chauffeurs, es excursions optionnelles pa ables sur place  illage nubien - 35   a vallée des Rois  35  
 la vallée des reines  25   e temple d’ atchepsout  25   e Temple de Ramses III - 25   le musée de ouxor  28   Jardin Botani ue  ord itchener - 20   on et umi re Philae - 45   Abou imbel en 

avion - 285   Abou imbel en bus - 100   on et umi re arna  ou P ramides 35   a Citadelle de aladin et le Caire Copte 45  nl.

Bateau sélectionné ou si ilaire
M/S Beau Rivage  

s s II et sa femme éfertari justifi ent à eux seuls 
le vo age en ubie. Retour à Assouan par la m me 
route. éjeuner buffet servi à bord. Journée libre 
en pension compl te pour les participants n’a ant 
pas retenu l’excursion à Abou imbel, mais votre 
guide pourra organiser des visites complémen-
taires selon vos envies. Apr s-midi libre. n soirée, 
d ner buffet oriental et déguisé  avigation de nuit 
jus u’à l’écluse d’ sna. 

JOUR 9 ESNA > LOUXOR 
Petit-déjeuner buffet. Journée enti rement consa-
crée à la navigation de retour vers ouxor  profi -
te -en pour vous détendre sur le pont supérieur du 
bateau et admire  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... envo tant  éjeuner et d ner buffet à 
bord. 

JOUR 10 LOUXOR
Petit-déjeuner au buffet. épart pour Th bes et 
les éternelles demeures des pharaons de la IIIe 
à la XXe d nastie sur la rive gauche du il. isite de 

eir el edineh reconnu pour la splendeur incom-
parable des peintures ornant les tombes du village 
où résidait la confrérie des maîtres artisans ainsi 

que leur famille, qui étaient chargés de creuser et 
décorer les tombeaux et les temples funéraires des 
souverains, de leur famille et de certains nobles, du-
rant le ouvel mpire, de la IIIe d nastie à la e 
d nastie. ur le chemin du retour, arr t photo aux 
cél bres Colosses de emnon  2 statues jumelles 
géantes sculptées dans le gré, témoins des splen-
deurs passées du temple d’Aménophis III. 

éjeuner. Apr s midi libre à ouxor. n fi n de jour-
née aux lueurs du crépuscule, visite du temple de 

ouxor, notre coup de c ur, cél bre pour ses sta-
tues pharaoni ues, ses murs ornés de hiérogl phes, 
sa majestueuse allée de sphinx et son obélisque, 
dont le double se dresse place de la Concorde à Pa-
ris  ner et soirée d’adieu. uit à bord . 
En option : possibilité de visiter la fascinante Vallée des 
Rois, le temple de la reine Hatchepsout ou les couleurs 
incomparables du Temple de Ramses III. 

JOUR 11 LOUXOR > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines 
avant 10h (selon disponibilité, mise à disposition de 
cabines de courtoisie pour les vols en soirée). ug-
gestion  si vos horaires de vol retour vous laissent 
du temps libre, profi te -en pour faire vos derniers 
achats. Transfert jus u’à l’aéroport, puis envol pour 
la France. ( elon votre ville d’arrivée le départ peut 

tre extr mement matinal). 

CAI I

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
ile Air ou autres.

(1)
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E Y TE - UR A A  MA A I AY
Jasmine Palace 5 * (nl)

78 EGHRGJAS

COLLECTION 
Famille

Chambre standard

Hurghada

 jours /  nuits

899€
T TC
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All Inclusive 

otre hôtel est situé à seulement 18 m de l’aéroport 
d’Hurghada, en bord de mer dans un lieu soigneusement 
sélectionné. Au c ur de l’hôtel, de beaux jardins ap-
portent ombre et fraicheur, la plage de sable dorée et les 
superbes fonds marins, feront de votre séjour un moment 
inoubliable. 

CONFORT
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* se compose 
d’un b timent principal et de 2 annexes. Il dispose de 
449 chambres de différentes catégories et vues réparties 
sur 3 étages. lles sont toutes climatisées et poss dent 
un balcon ou une terrasse, une télévision satellite, un té-
léphone, une salle de bain avec douche ou baignoire, un 
coffre-fort et un minibar (Incluant une petite bouteille 
d’eau minérale par personne tous les jours gratuitement, 
les autres rafraichissements sont en extra). 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
- pectacles uotidiens durant l’été et l’hiver. 
- Club nfant
- alle de m (non autorisé aux enfants de moins de 
14 ans) 
- Centre de remise en forme (pa ant)

e oo ah ( hisha) Cafe  ouvert de 14h à 00h. 
a isco ocomotive  ouverte de 23h à 03h, l’entrée 

est gratuite et les boissons payantes. 
Réception 24h 24, ervice de blanchisserie et de bagage-
ries, ’acc s internet est pa ant à la réception de l’hôtel. 

ervice médical  disponible sur demande à la réception. 
Service de limousine, boutiques. 

RESTAURATION
ans le cadre de votre formule tout compris, le restau-

rant principal unes  situé dans le b timent principal 
propose tous les repas de la journée sous la forme d’un 
buffet et vous accueille de 7h-10h, 10h-11h, 12h30-15h, 
18h30-21h30 ainsi u’un deuxi me temps de d ner de 

23h à 00h. L’établissement vous propose différentes 
soirées thémati ues  soirée g ptienne, soirée interna-
tionale, soirée orientale, soirée méditerranéenne, soirée 
barbecue et soirée fruits de mer. 
- e snac -bar ma ma  se trouve à la plage et propose 
déjeuner et snack léger. 
Il est ouvert de 12h30 à 17h et de 19h à 22h. 
- e unes Bar  Pool Cafe  est ouvert de 15h à minuit 
et propose le tea time de 15h30 à 17h. 
Vous pouvez visiter le restaurant spécialisé une fois par 
séjour d’une semaine inclus dans la formule tout compris  

e Om Ali  (restaurant ég ptien à la carte) vous ac-
cueille seulement pour le d ner de 19h à 22h (la réserva-
tion est à effectuer à la réception de 10h à 12h)
En supplément vous pourrez retrouver d’autres restau-
rants à la carte  
- e ama ia  (restaurant italien à la carte) seulement 
pour le d ner de 19h à 22h. 
- e Tiger ill  (restaurant chinois à la carte) seulement 
pour le d ner de 19h à 22h. 
- e Jabur  (restaurant indien à la carte) seulement pour 
le d ner de 19h à 22h. 
- e ma ma  Beach  ( nac  bar et restaurant de fruits 
de mer à la carte) de 12h30 à 17h et de 19h à 22h. 
Pour les réservations, merci de contacter la réception la 
veille de 10h à 12h, sous réserve de disponibilités. 

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* est doté d’une pis-
cine découverte et 2 piscines chauffées durant l’hiver. 
Animations uotidiennes en journée (g mnasti ue a ua-
tique, cours de dance, beach football, boccia, dominos, 
jeux de cartes). Aérobic, Echecs, Fléchettes, Salle de 
sport, Tennis de table, Beach volle , Billard (pa ant), au-
na (pa ant), assage (pa ant), Activités nauti ues ( ind 
et ite surfing) (pa ant), Centre de plongée (pa ant).

Pour les familles

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

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 2 me enfant logeant 
avec 2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes  enfants)

Chambre tandard  2 2  2 1  3 0

All Inclusive
lle vous donne acc s aux restaurants et bars mentionnés 

ci-dessous, tout le long de votre séjour. 

Restaurant, unes ain  et ma ma , et bars, unes 
Bar  Pool Cafe , obb  Bar Jasmine  ouvert de 10h à 00h, 

Pool Bar  ouvert de 10h à 17h, unes Bar  ouvert de 15h 
à 00h et Fresh Bar  ouvert de 10h à 17h. 
Toutes les boissons aux bars et au restaurant sont servies 
au verre (il  aura une recharge pour le remplissage des bou-
teilles dans les distributeurs). Les boissons alcoolisées ne se-
ront pas servies aux enfants de moins de 18 ans. es alcools 

internationaux, les alcools premium, les cafés turcs, les cafés 
irlandais et les jus de fruits pressés sont payants. 
Une bouteille d’eau minérale vous sera offerte par personne 
et par jour. 

es cr mes glacées sont gratuites pour les adultes et les en-
fants durant le déjeuner de 12h30 à 15h. 

n supplément  
e oo ah ( hisha) Cafe  ouvert de 14h à 00h. 
a isco ocomotive  ouverte de 23h à 03h, l’entrée est 

gratuite et les boissons payantes. 
 

Vous aimerez
 » Les fonds marins de Makadi Bay

 » Le grand jardin et les piscines

 » Le rapport qualité prix

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 04 et le 11 janvier 2020. Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (86 ), 7 nuits en chambre double, la formule all inclusive et l’assistance. 
 Offres soumises à conditions  nous consulter. 

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR
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E Y TE - Marsa Alam
Three Corners Equinox Beach Resort 4* (nl)

EGRMFEQU

€
T TC

COLLECTION

Famille

 79 79

Chambre standard

Marsa Allam

La station balnéaire de Marsa alam est reconnue 
pour la plongée sous-marine et le Kite Surf L’hôtel 
Three Corners Equinox Beach Resort est un hôtel 
familial au cœur d’une des plus belles baies de la 
mer rouge et de jardins verdoyants. Une architec-
ture classique vous accueille, dans une atmosphère 
Confortable, raffi née et décontractée. ’hôtel dis-
pose d’une longue plage de sable et d’une grande 
piscine pour des vacances tout en détente. Décou-
vrez le riche passé de la région, comme le temple de 
Sethi Ier et offrez-vous quelques excursions en mer 
rouge ou dans le désert. L’aéroport international de 

arsa Alam. se trouve à 30 ilom tres.

CONFORT
’ uinox Beach Resort dispose de 218 chambres 

au style contemporain, lumineuses et spacieuses, 
réparties dans des bâtiments à deux étages 
construits face à la grande piscine ou à la mer. Elles 
sont séparées en plusieurs catégories  
-Les Chambres Standards, d’environ 27m², dis-
posent d’une vue sur les jardins  euris de l’hôtel 
grâce à votre terrasse ou balcon privé. 
-Les Chambres Supérieures (avec supplément), 
semblable aux chambres standards, vous offriront 
une vue totale ou partielle sur la Mer Rouge. 
Les chambres Standards et Supérieures peuvent 
accueillir un maximum de 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfant et sont é uipées d’un lit double ou de 2 lits 
simples. 
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux, d’un espace salon et 
bureau, climatisation individuelle, TV satellite, ra-
dio, téléphone, connexion ifi  gratuite, service de 
réveil, mini-bar (payant) et un coffre-fort. 
 Des chambres communicantes et non-fumeurs 
sont disponibles sur demande et selon disponibilité. 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Réception ouverte 24h/24, bagagerie, connexion 

ifi  gratuite (demander le mot de passe à la récep-
tion), service de blanchisserie, médecin 24h 24 (en 
supplément), cartes de crédit acceptées (Visa, Mas-
tercard), boutiques, pharmacie. 

 RESTAURATION
Vous séjournerez en formule tout compris et pour-
re  ainsi profi ter des restaurants de l’hôtel. 
Afi n de varier vos d ners, le restaurant olce ita 
vous propose une cuisine Italienne gourmande 
et une sélection traditionnelle, qui comprend des 
pâtes, des pizzas et de délicieux desserts (avec sup-
plément). 
Quatre bars sont également à votre disposition 
grâce à votre formule tout compris. Vous pourrez 

 siroter des boissons fra ches avec ou sans alcool, 
prendre des snac s ou en-cas à la piscine (14h30-
16h00), à la plage ou encore à la réception de l’hô-
tel. 

2 piscines dont 1 chauffée en hiver. 
Plage privée avec chaises longues, parasols et prêt 
de serviettes. 
Fléchettes. Volley-ball, Water-polo, Aérobic, Bil-
lard, Pétanque, Tennis de table. Aire de jeux. 
-Trixie ids Club  ouvert toute l’année et 7J 7J. 
Un personnel multilingue accueille les enfants de 
4 à 8 ans ( Trixie ids ) et de 9 à 12 ans ( Trixie 
Cool ). 
-Programme complet d’activités avec thèmes dif-
férents chaque jour (olympique, égyptien, pirates, 
ballons, sport, etc). 
L’équipe d’animation organise différentes activités 
pendant la journée et nos animateurs vous pré-
sentent leurs spectacles en soirée. 
 Avec participation  Centre de plongée, centre de 
Kite surf, équitation, promenades à dos de cha-
meau. 

Pour les familles

Situation ...................................................
Chambre ...................................................
Restauration ............................................
Animation .................................................

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard 2 1  3+0

All Inclusive
Vous prendrez vos petits-déjeuners, vos déjeuners 
et vos d ners au restaurant principal de l’hôtel. Tous 
les repas sont servis sous forme de buffet et des 
buffets à th mes sont organisés pour vos d ners  e 
goût de l’Italie, Autour du monde, Merveilles de l’Ex-
trême-Orient, Romance française, Soirée orientale, 
Buffet européen, etc. 

n go ter est également servi de 16h00 à 17h00. 
Les boissons alcoolisées de votre formule tout com-
pris sont comprises entre 10h00 et minuit. 

Vous aimerez
» Une des plus belle baies de la Mer Rouge

» Accès direct à la plage

» Idéal pour les familles

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 04 et le 11 Janvier 2020. Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (86 ), 7 nuits en chambre double, la formule all inclusive et l’assistance. 
xemple de Réd. par personne en chambre double pour un départ prévu entre le 02 11 et le 09 11 pour toute inscription avant le 31 10 2019, places limitées, autres dates, autres t pes de chambres nous 

consulter.
 Offres soumises à conditions  nous consulter. 

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique « Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D ANNULATION : CR

Réservez-tôt
jusqu’à 15% de réduction

 jours /  nuits

899€
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All Inclusive
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80
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Mer Morte

Jérusalem

Tel Aviv

Tibériade

Nazareth
St Jean d’Acre

Eilat

Beer Sheva

30
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte 

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV OU 
RÉGION

nvol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l’aé-
roport. Transfert regroupé à l’hôtel dans la ré-
gion de Tel Aviv. ner libre et nuit. 

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > 
EILAT (env. 370 km)
Petit déjeuner. épart pour le ud du pa s en 
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, 
puis visite du tombeau de Ben urion au ib-
boutz Sde Boker. Continuation via Avdat, citée 
nabatéenne. éjeuner à it pe Ramon. ue 
panorami ue sur le crat re. Route vers ilat. 

isite 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’ ilat. Temps libre pour la baignade - si le 
temps le permet (impossible en hiver car la nuit 
tombe tr s tôt). ner et nuit à ilat 

JOUR 3 EILAT > MER MORTE 
(env. 220 km)
Petit-déjeuner. épart pour le nord, par la 
vallée de l’Arava, pour atteindre le désert de 
Judée, les rives de la Mer Morte, la plus basse 
du globe (- 400 m). ontée à la forteresse de 
Massada, dernier bastion des Zélotes contre 
les romains. éjeuner, suivi de bain dans la er 
Morte pour pouvoir profiter des bienfaits de la 
mer morte. Temps libre. Nous continuons pour 
l’Oasis de Jéricho (Palestine), vue du ont de 
la Tentation, tour de la ville, diner et nuit à Jé-
richo. 

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (env. 170 km)
Petit déjeuner. épart du désert de Judée pour 
la vallée du Jourdain. Arrivée à ardenit, site 
du bapt me sur le Jourdain. Puis pour Tibé-
riade découverte des sites chrétiens autour du 
lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, 
site de la multiplication, le Mont des béatitudes 

éjeuner de poisson. Continuation pour a a-
reth, visite de l’église de l’Annonciation, haut 
lieu de la chrétienté. Arrivée à votre hôtel ou 

ibbout . ner et nuit. 

JOUR 5 GALILÉE > ST JEAN D’ACRE 
> HAIFA > CESAREE > JERUSALEM 
(env. 230 km)
Petit déjeuner. épart pour a fa, vue du ont 
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or 
du temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée 
pour visiter t Jean d’Acre (Richard C ur de 
Lion en a fait un grand port et la capitale des 
Croisés), la citadelle (visite d’une nagogue en 
fonction des disponibilités d’horaires) éjeu-
ner. Continuation le long de la Méditerranée 
pour découvrir Césarée, son théâtre romain et 
sa forteresse des Croisés. Route pour Jérusa-
lem. ner et nuit à Jérusalem 

Vous aimerez
» Visite des principaux sites

» écouverte du désert du éguev

» Visite des jardins suspendus d’Haïfa

» 2 journées enti res à Jérusalem

ISRAËL 
Le Super Bleu
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

 jours /  nuits

2 229 T TC
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A

R
T

IR
 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 30 participants. 
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DATES

Jan 12
2229

Fév 02

Mars 15 29 2369 2439 2229 2439

Avril 26 2649 2789

2789 2649
Mai 17

2579
2649Juin 14

Juil 19

Sept 06 20
2579

2719 2579

Oct 11 2509
2649

2509

Nov 01 22 2369 2439 2439

 départs du 2  ars  2  avr  0  sep   oct et 0  nov  ax. 
4  participants

Départ possible de Toulouse, Strasbourg, Mulhouse ou 
en ve   Nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION   F

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  Tel Aviv  France, les taxes aéroport et frais de dossier  220  (soumis à modifi cation), le transfert aéroport  hôtel  aéroport, le logement base chambre double 
en hôtels de catégorie supérieure, la pension compl te du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, le transport en véhicule de tourisme (autocar rand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre 
de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, 
l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   l’assurance ultiris ue, les pourboires OB I ATOIR  aux guides et chauffeurs (5 jrs pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou 
activités optionnelles
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. 3ème adulte  315 , Réd. 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  787 , upplément chambre individuelle  657

JOUR 6 JERUSALEM (env. 20 km)
Petit déjeuner. isite de la vieille ville, le uar-
tier juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem 
antique, les fouilles archéologiques et les quar-
tiers rénovés, le ur des amentations. Conti-
nuation pour la visite de la maquette de Jéru-
salem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux 
enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holo-
causte. éjeuner. écouverte de la nouvelle 
ville avec la Knesseth (parlement israélien) et 
la enorah géante à 7 branches. 
En option  : visite de Bethléem* (env. 20  €/pers. A 
régler sur place). Dîner et nuit à Jérusalem 

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV 
(env. 50 km)
Petit déjeuner. ue panorami ue de la ville du 
haut du mont Scopus et du mont des Oliviers, 
traversée de étsemanie et entrée dans la 
vieille ville par la porte de Sion, visite de l’ab-
ba e de la ormition, du Cénacle et du tom-
beau de avid. éjeuner et visite de la vieille 
ville chrétienne, l’église te Anne, le chemin 
de Croix, l’église du t épulcre et le olgota. 

épart pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa, 
avec une vue panorami ue sur Tel Aviv. ner 
et nuit à Tel Aviv 

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert regroupé à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. nvol à desti-
nation de la France. 

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre 
des visites peut être modifié sans en altérer le 
contenu. 

*Sous réserve d’autorisation du passage des fron-
tières par les autorités palestiniennes le jour 6. 

Les participants à ce circuit peuvent être 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. 

I T P

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
 Air France, Tur ish Airline, ufthansa, Transavia ou autres 

H tels sélectionnés ou si ilaires
Catégorie Supérieure    
Région Tel Aviv   ighthouse Tel Aviv 
Eilat   eonardo Ro al ou oleil ilat
Mer Morte   Jericho Resort 
Tibériade/ Nazareth   ibbout  in arod  egac  hotel

érusale    ehuda ou al Jerusalem
Tel Aviv   etropolitan Tel Aviv 

 (é uivalent 3 sup 4  norme fran aise)

(1)
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82
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 

Mer Morte

Jérusalem

Mer Morte

Ira  Al-Amir

Jerash
Ajloun

Amman

Madaba

era

Pétra

Wadi Rum

Chateaux du ésert

Nazareth

Eilat

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport 
Queen Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. 

ner libre et nuit à Amman

JOUR 2 AMMAN
Apr s le petit déjeuner, départ pour le centre-ville 
d’Amman à pied, arr t à la boulangerie du centre-ville 
proche de la station de bus Bayader, pour déguster 
les meilleurs desserts traditionnels jordanien (l’Asabe 

ainab et l’Awameh). Continuation jus u’à la mos-
quée Hussini, puis route vers le Marché aux légumes. 

éjeuner dans le restaurant le plus traditionnel et le 
plus connu d’Amman  ashem restaurant, o  vous dé-
gusterez le houmous et ces fameux falafels puis vous 
ire  prendre votre dessert dans la cél bre p tisserie 

abiba pour go ter le nafeh. Balade à pied jus u’à 
Théâtre Romain tout en sirotant une boisson locale. 
Retour à l’hôtel. Fin de journée libre. ner  nuit

JOUR 3 AMMAN > CHATEAUX DU DESERT 
> AMMAN (env. 240 km)
Petit déjeuner et départ pour les Ch teaux du ésert. 

e premier ch teau visité est le asr Al- haraneh, à 
55 m d’Amman, puis asr Amra à 26 m au ud-ouest 
d’A ra . asr Amra occupe une le ui s’est formée 
dans le lit d’un wadi presque toujours à sec. Qasr Al 
Azraq fut durement affecté par un tremblement de 
terre en 1927, le ch teau reste cependant magnifi ue. 
C’est l’inscription au-dessus de l’entrée principale ui 
a permis de dater la rénovation du IIIe si cle, date 
probable de la construction de la mosquée au centre 
de la cour. éjeuner en cours de visite. Retour vers 
Amman pour une visite de la capitale du Royaume 
hachémite, enti rement b tie dans un calcaire blanc 
beige. Visite du Musée Archéologique, du temple 
d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit tour ensuite 
dans la ville basse, ui a conservé un beau thé tre gré-
co-romain. Retour à l’hôtel. ner et nuit. 

JOUR 4 AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (env. 190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la ville 
anti ue de Jerash ou érasa à 45 m environ au nord 
d’Amman. C’est le deuxi me grand site de Jordanie 
apr s Pétra. Aujourd’hui, considéré comme l’une des 
villes provinciales romaines les mieux conservées au 
Proche-Orient. issimulée sous le sable pendant plu-
sieurs si cles avant d’ tre découverte et restaurée 

durant 70 ans. a ville a été enti rement construite 
dans un calcaire rose orangé, ue magnifi ent, à l’aube 
et au couchant, les ra ons du soleil. ’apogée de é-
rasa date des IIe et IIIe si cles. Jérash est l’exemple 
m me de la planifi cation municipale romaine, vaste et 
formelle, dans tout le o en-Orient. lle est ornée de 
rues pavées, à colonnades, d’immenses temples sur la 
cr te des collines, de thé tres ravissants, de places pu-
bli ues spacieuses, de thermes, de fontaines et de mu-
railles percées par des tours et des grilles. éjeuner 
à Jerash. Continuation vers Ajloun cette ville compte 
une tr s impressionnante forteresse ( alaat al Ra-
badh), nichée en haut d’une montagne, construite au 

II me si cle, à l’épo ue de aladin, pour défendre la 
région et contrôler les mines de fers locales également 
et d’emp cher les Croisées de traverser vers Jérusa-
lem. u sommet une vue superbes vues sur la vallée 
du Jourdain. Retour à Amman. ner  nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER 
MORTE > AMMAN (env. 160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman 
vers Ira  l Amir et son ch teau de l’épo ue hellénis-
ti ue asr l Abed (II me si cle avant J. C). tonnante 
construction, o  l’on retrouve divers inspirations  
grecque, orientale, avec des allures de palais romain. 
Route vers la er orte  éjeuner pour une baignade 
et une expérience inoubliable. Les Grecs l’ont appelée 
le lac Asphaltite , les usulmans le lac puant , les 

ébreux la mer du el  ou encore la mer de ot , 
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 m et large de 15 m, la mer orte couvre une 
surface de 920 m2, soit pr s de deux fois celle du lac 
Léman. La profondeur maximale de la mer Morte est 
de 399 m. e niveau inférieur de la dépression du Jour-
dain 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. ner  nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 AMMAN > ROUTE DES ROIS 
> MADABA > NEBO > KERAK > PETRA 
(env. 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 aint- eorges de adaba, la carte de la Pa-
lestine  exhumée en 1898 lors de la construction de 

Vous aimerez
» Programme tr s complet

» ne journée enti re à Petra 

» xcursion en 4 4 dans le adi Rum

» 2 Catégories d’hôtels au choix

JORDANIE 
 L’Essentiel de Jordanie
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 4  participants. 
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DATES

Jan 10 17 24 1389 1459

Fév
07

1529 1439
1439 1509

14 1529 1599

Mars
06 1389 1459

13 20 27 1429 1499

Avril

03
1639

1489 1559

10 1429
1639 1709

17
1489 1639

24 1489 1559

 jours /  nuits

1 3 89€
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  Amman  France, les taxes aéroport et frais de dossier  320  (soumis à modifi cation), le transfert aéroport  hôtel  aéroport, le logement base chambre double en 
hôtels 3  nl ( possibilité 4 nl avec supplément), la pension compl te du petit déjeuner du jour 2 au d ner du jour 8, (soit 7 pdj, 7 déjeuners et 7 d ners), le transport en véhicule de tourisme (autocar rand tourisme, 
minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, 

e visa jordanien (si infos passeport communi uées avant -21), les taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   ’assurance ultiris ue, les pourboires OB I ATOIR  au guide et chauffeur (env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le pourboire du cavalier à Petra si balade 
à cheval (déconseillé), le supplément promenade en cal che à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant -21), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions 
ou activités optionnelles, la nuit dans le désert du adi Rum ( 87 pers - minimum 2 participants - pas de single). 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3 nl  jus u’à 340 . upplément chambre individuelle en hôtel 3 nl  à partir de 145 . upplément 
hôtels 4 nl  de 77  à 143  selon période, Réd. enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4 nl  jus u’à 370 . upplément chambre individuelle en hôtel 4 nl  à partir de 326 . 

l’église. Puis, à 10 m au ord-Ouest de adaba, vous 
visitere  le t. ebo à 840 m d’altitude, site présumé 
de la tombe de o se. Il est devenu un lieu de p leri-
nage universel à partir du début de l’ re chrétienne. 
Continuation vers la forteresse de éra  et le wadi 

éra , vallée en contrebas de la cité ui fut l’une des 
grandes voies de pénétration en Palestine. éjeuner à 

éra . Continuation vers Petra via la route de désert. 
ner et nuit. 

JOUR 7 PETRA LA ROSE
Petit déjeuner et départ pour une journée enti re 
consacrée à la découverte de Petra. a ville rose Pé-
tra’’, la pierre  en grec. uiti me merveille du monde 
et déclarée héritage mondial par l’ CO, c’est le 
site le plus cél bre de la Jordanie et du o en-Orient. 

ous traversere  le i , faille longue et étroite avant 
d’apercevoir soudainement, le monument le plus ma-
jestueux de Petra, Al ha neh  ou le Trésor  au dé-
cor gréco-romain. ous atteindre  le cardo romain et 
vous visitere  le asr l Bint, le seul temple encore 
debout et dans un bon état de conservation. éjeuner 
au restaurant du site. ans l’apr s-midi, ascension au 
mont l eir ou le onast re (facultative), et temps 
libre pour la visite libre de ce site gigantes ue. Retour 
à l’hôtel. ner et nuit. 
EN OPTION  : Expérience «  Nuit dans le désert  » à seule-
ment 2 h de route au sud de Petra, vivez une expérience 
unique en passant une nuit dans le somptueux désert du 
Wadi Rum. 
Transfert, soirée spéciale, dîner et nuit sous tente en cam-
pement bédouin. Petit déjeuner. 
Tarif 87 euros/pers (minimum 2 pers. ) Les autres partici-
pants vous rejoindront le lendemain pour le tour en 4X4 
dans le désert. 

JOUR 8 PETRA > LA PETITE PETRA > WADI 
RUM > AMMAN > FRANCE (env. 420 km)
Petit déjeuner et départ vers la petite Petra ittle 
Petra , puis route vers le désert du adi Rum. i Pé-
tra 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 u’à eux-m mes leur sereine 
beauté  et leur écrasante grandeur , selon les mots 
de T. . awrence. e adi Rum vaste, résonnant 
d’échos et mar ué par la présence du divin  est tel ue 

seuls  les pa sages, dans les r ves d’enfant, ont cette 
grandeur et ce silence . Ce site désolé fut en effet l’un 
des hauts lieux de la rande Révolte arabe, magnifi é 
par le réalisateur avid ean dans l’une des sc nes les 
plus impressionnantes de son awrence d’Arabie. Tour 
en pic -up 4x4 local  dans le désert pour environ 
une heure et demie. éjeuner dans un camp bédouin. 
Transfert vers Amman, via le long de adi Araba ou 
par l’autoroute du adi Rum (selon l’horaire). ner 
au restaurant local, vers 21 h, transfert à l’aéroport et 
assistance lors des formalités de départ. nvol à desti-
nation de la France. uit à bord. 

JOUR 9 FRANCE 
Arrivée en France

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites 
peut être modifi é sans en altérer le contenu. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors 
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes. 
Le nombre de participants peut donc varier au cours du 
voyage selon les jours. 

JOA

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
 Air France, Tur ish Airlines, Ro al Jordanian ou autres 

H tels sélectionnés ou si ilaires
Catégorie 3 nl (inclus dans les tari s) : 
A an   airou  otel ou parr otel
Petra   Amra Palace ou Oscar otel

Catégorie 4 nl (avec supplé ent) : 
A an   ena T che otel ou ulaf uxur  otel
Petra   Old illage Resort ou Petra Panorama otel

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Mer Morte

Ira  Al-Amir

Jerash
Ajloun

Amman

Madaba

era

Pétra

Wadi Rum

Mer Morte

Jérusalem

Tel Aviv

Tibériade

Nazareth

St Jean 
d’Acre

Eilat

Beer Sheva

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > AMMAN
Envol à destination de Amman. Accueil à l’aéroport Queen 
Alia international. Transfert regroupé à l’hôtel. ner libre 
et nuit à Amman

JOUR 2 AMMAN > JERASH > AJLOUN > 
AMMAN (190 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. e matin départ vers la ville an-
ti ue de Jerash à 45 m environ au nord d’Amman. C’est le 
deuxi me grand site de Jordanie apr s Pétra. Aujourd’hui, 
considéré comme l’une des villes provinciales romaines les 
mieux conservées au Proche-Orient. lle est ornée de rues 
pavées, à colonnades, d’immenses temples sur la crête des 
collines, de thé tres ravissants, de places publi ues spa-
cieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées 
par des tours et des grilles. éjeuner à Jerash. Continuation 
vers Ajloun cette ville compte une tr s impressionnante 
forteresse ( alaat al Rabadh), nichée en haut d’une mon-
tagne, construite au II me si cle, à l’épo ue de aladin, 
pour défendre la région et contrôler les mines de fers lo-
cales également et d’emp cher les Croisées de traverser 
vers Jérusalem. u sommet une vue superbes vues sur la 
vallée du Jourdain. Retour à Amman. ner  nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER 
MORTE > AMMAN (160 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest d’Amman vers 
Ira  l Amir et son ch teau de l’épo ue hellénisti ue asr 

l Abed (II me si cle avant J. C). Route vers la er orte, 
déjeuner pour une baignade et une expérience inoubliable. 

ongue de 75 m et large de 15 m, la mer orte couvre 
une surface de 920 m2, soit pr s de deux fois celle du lac 
Léman. La profondeur maximale de la mer Morte est de 
399 m. e 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. ner  nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 AMMAN > ROUTE DES ROIS > 
MADABA > NEBO > KERAK > 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 m au ord-Ouest de adaba, 
vous visitere  le t. ebo à 840 m d’altitude, site présumé 
de la tombe de Moïse. Continuation vers la forteresse de 

éra  et le wadi éra , vallée en contrebas de la cité ui fut 
l’une des grandes voies de pénétration en Palestine. éjeu-
ner à éra . Continuation vers Petra via la route de désert. 

ner et nuit. 

JOUR 5 PETRA LA ROSE
Petit déjeuner et départ pour une journée enti re consa-
crée à la découverte de Petra. a ville rose Pétra’’, la 
pierre  en grec. uiti me merveille du monde et déclarée 
héritage mondial par l’ CO, c’est le site le plus cél bre 
de la Jordanie et du o en-Orient. ous traversere  le i , 
faille longue et étroite avant d’apercevoir soudainement, le 
monument le plus majestueux de Petra, Al ha neh  ou le 
Trésor  au décor gréco-romain. ous atteindre  le cardo 

romain et vous visitere  le asr l Bint, le seul temple en-
core debout et dans un bon état de conservation. éjeuner 
au restaurant du site. ans l’apr s-midi, ascension au mont 

l eir ou le onast re (facultative), et temps libre pour la 
visite libre de ce site gigantes ue. Retour à l’hôtel. ner et 
nuit. 
En option : Expérience « Nuit dans le désert » à seulement 2 h de 
route au sud de Petra, vivez une expérience unique en passant 
une nuit dans le somptueux désert du Wadi Rum. 
Transfert, soirée spéciale, dîner et nuit sous tente en campement 
bédouin. Petit déjeuner. 
Tarif 87 euros/pers (minimum 2 pers. ) Les autres participants 
vous rejoindront le lendemain pour le tour en 4X4 dans le désert. 

JOUR 6 PETRA > LA PETITE PETRA > WADI 
RUM > AMMAN (420 km)
Petit déjeuner et départ vers la petite Petra ittle Petra , 
puis route vers le désert du adi Rum. Tour en pic -up 
4x4 local  dans le désert pour environ une heure et de-
mie. éjeuner dans un camp bédouin. Transfert vers Am-
man, via le long de Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi 
Rum (selon l’horaire). ner et nuit à Amman. 

JOUR 7 AMMAN
Apr s le petit déjeuner, départ pour le centre-ville d’Am-
man à pied, arr t à la boulangerie du centre-ville proche de 
la station de bus Ba ader, pour déguster les meilleurs des-
serts traditionnels jordanien (l’Asabe ainab et l’Awameh). 
Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis route vers le 

arché aux légumes. éjeuner dans le restaurant le plus 
traditionnel et le plus connu d’Amman  ashem restau-
rant, où vous dégusterez le houmous et ces fameux falafels 
puis vous ire  prendre votre dessert dans la cél bre p tis-
serie abiba pour go ter le nafeh. Balade à pied jus u’à 
Théâtre Romain tout en sirotant une boisson locale. Retour 
à l’hôtel. Fin de journée libre. ner  nuit

JOUR 8 AMMAN > TEL AVIV (150 km)
Petit déjeuner. épart de l’hôtel puis transfert en Isra l via 
le pont Hussein ou Allenby jusqu’à votre hôtel à Tel Aviv. 

JORDANIE & ISRAEL
The Best

Vous aimerez
» épart garanti base 2 participants minimum

» 7 nuits en Jordanie  7 nuits en Isra l

» ne journée compl te à Petra

» 2 journées enti res à Jérusalem
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 4  participants. 
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DATES

Jan 26
3209 3349

Mars
08

22 3339
3479

Avril 19 3679

Mai 10 3409 3539

Juin 07 3349 3489

Juil 12
3489 3699

Août 30

Sept 13
3339 3409

Oct
04

25 3539 3749

Nov 15 3269 3409

1  jours / 1  nuits

3 209€
T TC

À
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  Amman - Tel Aviv  France, les taxes aéroport et frais de dossier  230  (soumis à modifi cation), 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 compl te du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 sauf déjeuner et 

d ner du J8 (soit 14 pdj, 13 déjeuners, 13 d ners), le transport en véhicule de tourisme (autocar rand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services de guides locaux francophone ou 
chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), le visa jordanien (si infos passeport communi uées avant -21), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, 
l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   l’assurance ultiris ue, les pourboires OB I ATOIR  aux guides et chauffeurs ( env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), le pourboire du cavalier à Petra si balade 
à cheval (déconseillé), le supplément promenade en cal che à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communi uées avant -21), a taxe d’entrée en Isra l env. 40  à régler sur place, les dépenses 
personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles, la nuit dans le désert du adi Rum le J5 ( 87 pers - minimum 2 participants - pas de single).
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  jus u’à 787 , Réd 3 me adulte  jus u’à 315 , upp hôtels 4 nl, en Jordanie  de 76  à 150  selon période, 

upp chambre individuelle, en cat. 3  en Jordanie  à partir de 770 , upp chambre individuelle, en cat. 4  en Jordanie  à partir de 949 . 

B  le passage du poste fronti re jordano- israélien peut 
prendre plusieurs heures en fonction des contrôles, cer-
taines démarches et formalités devront tre effectuées en 
autonomie. éjeuner libre. Installation à votre hôtel. ner 
libre et nuit à Tel Aviv. 

JOUR 9 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT (370 km)
Petit déjeuner. épart pour le ud du pa s en passant par 
Beer heva, le désert du eguev, puis visite du tombeau de 
Ben urion au ibbout  de Bo er. Continuation via Avdat, 
citée nabatéenne. éjeuner à it pe Ramon. ue panora-
mi ue sur le crat re. Route vers ilat. isite 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 tr s tôt). ner et nuit à ilat. 

JOUR 10 EILAT > MER MORTE (220 km)
Petit-déjeuner. épart pour le nord, par la vallée de l’Arava, 
pour atteindre le désert de Judée, les rives de la er orte, 
la plus basse du globe (- 400 m). ontée à la forteresse de 

assada, dernier bastion des élotes contre les romains. 
éjeuner, suivi de bain dans la er orte pour pouvoir 

profi ter des bienfaits de la mer morte. Temps libre. Conti-
nuation pour l’Oasis de Jéricho (Palestine), vue du ont de 
la Tentation, tour de la ville, d ner et nuit à Jéricho. 

JOUR 11 MER MORTE > NAZARETH > 
TIBERIADE (170 km)
Petit déjeuner. épart du désert de Judée pour la vallée du 
Jourdain. Arrivée à ardenit, site du bapt me sur le Jour-
dain. Continuation pour a areth, visite de l’église de l’An-
nonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour Tibériade. 

éjeuner de poisson. écouverte des sites chrétiens au-
tour du lac, Capharna m, la maison de Pierre, Tabgha, site 
de la multiplication, le ont des béatitudes. Arrivée à votre 
hôtel  ibbout . ner et nuit à Tiberiade ou a areth

JOUR 12 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA > 
CESAREE > JERUSALEM (230 km)
Petit déjeuner. épart pour a fa, vue du ont Carmel, les 
jardins persans et la coupole d’or du temple Baha . Traver-
sée de la aute alilée pour visiter t Jean d’Acre (Richard 

C ur de ion en a fait un grand port et la capitale des Croi-
sés), la citadelle (visite d’une nagogue en fonction des dis-
ponibilités d’horaires) éjeuner. Continuation le long de la 

éditerranée pour découvrir Césarée, son thé tre romain 
et sa forteresse des Croisés. Route pour Jérusalem. ner 
et nuit à Jérusalem

JOUR 13 JERUSALEM (20 km)
Petit déjeuner. isite de la vieille ville, le uartier juif, le 
Cardo, voie centrale de la Jérusalem anti ue, les fouilles 
archéologi ues et les uartiers rénovés, le ur des amen-
tations. Continuation pour la visite de la ma uette de Jéru-
salem à l’épo ue de Jésus puis du mémorial aux enfants de 

ad ashem, en souvenir de l’holocauste. éjeuner. écou-
verte de la nouvelle ville avec la nesseth (parlement israé-
lien) et la enorah géante à 7 branches. 
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. A régler sur 
place). 

ner et nuit à Jérusalem. 

JOUR 14 JERUSALEM > TEL AVIV (50 km)
Petit déjeuner. ue panorami ue de la ville du haut du mont 

copus et du mont des Oliviers, traversée de étsemanie et 
entrée dans la vieille ville par la porte de ion, visite de l’ab-
ba e de la ormition, du Cénacle et du tombeau de avid. 

éjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, l’église te 
Anne, le chemin de Croix, l’église du t épulcre et le ol-
gota. épart pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa, avec une 
vue panorami ue sur Tel Aviv. ner et nuit à Tel Aviv. 

JOUR 15 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction des ho-
raires de vols. nvol à destination de la France. 

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut 
être modifi é sans en altérer le contenu. 
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de visites 
ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le nombre de 
participants peut donc varier au cours du voyage selon les jours. 
Le programme peut être effectué avec différents guides selon les 
jours. 
*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les 
autorités palestiniennes le jour 13. 

JOA T B T

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Tur ish Airlines ou autres

H tels sélectionnés ou si ilaires
JORDANIE
Catégorie 3 nl (inclus dans les tari s) : 
A an   airou  otel ou parr otel
Petra   Amra Palace ou Oscar otel

Catégorie 4 nl (avec supplé ent) : 
A an   ena T che otel ou ulaf uxur  otel
Petra   Old illage Resort ou Petra Panorama otel

ISRAEL
Catégorie Supérieure  : 
Région Tel Aviv   ighthouse Tel Aviv 
Eilat   eonardo Ro al ou oleil ilat
Mer Morte   Jericho Resort 
Tibériade/ Nazareth   ibbout  in arod  egac  hotel

érusale    ehuda ou al Jerusalem
Tel Aviv   etropolitan Tel Aviv

 (é uivalent 3 sup 4  norme fran aise)

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

o ohama

CIRCUIT
1ère Découverte 18

Maxi

voyageurs

uba

ibba

Abou abi

Al Ain

Sharja

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > DUBAI 
nvol à destination de uba  (selon plan de vol 

déjeuner et ou iner à bord). Accueil aéroport et 
transfert. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 DUBAI
Petit déjeuner à l’hôtel. épart pour une journée 
consacrée à la découverte de la ville de uba . 
Vous commencerez votre journée par le quartier 
de own Town  le uba  all, le plus grand centre 
commercial au monde, au re -de-chaussée se trouve 
l’entrée principale du Burj halifa. nsuite départ 
pour le Cree  de uba , 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 uba , situé au c ur de la forteresse Al-Fahidi, 
Traversée du Cree  en bateaux taxis, bar ues tra-
ditionnelles appelées Abras , balade dans le sou  
des épices et de l’or. éjeuner. Balade dans le sou  
de Madinat Jumeirah, arrêt devant le Burj Al Arab 
en forme de voile (vue extérieure), et devant la mos-

uée de Jumeirah (vue extérieure), poursuite vers 
la fameuse le artifi cielle en forme de palmier, Palm 
Jumeirah, arrêt photos devant l’hôtel The Atlantis. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 DUBAI > ABOU DHABI 
(160 km/1 h 45)
Petit déjeuner à l’hôtel. écouverte d’Abou habi, 
visite de l’exposition permanente de Manarat Al 

aadi at sur l’ le aadi at afi n de voir les différentes 
maquettes des musées du Louvre et Guggenheim 
d’Abou habi. isite du a ed Centre dans le dis-
trict d’Al Bateen à Abu habi. Ce musée, logé dans 
un village patrimonial Emirati rempli de chameaux, 
rend hommage incroyable à l’homme qui a formé la 
nation. Une galerie de photos de Sheikh Zayed et de 
nombreux reportages et dignitaires régionaux et 
internationaux ui se rendent dans les murs du mu-
sée, ui est également rempli de souvenirs person-
nels tels ue ses fusils de chasse préférés. éjeuner. 
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 uo-
tidiennes traditionnelles de la communauté arabe. 

isite de la mos uée de hei h a ed, la troisi me 
plus grande mosquée du monde et la plus grande 
des mirats Arabes nis. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 ABOU DHABI > AL AIN 
(160 km/1 h 45)
Petit déjeuner à l’hôtel. épart pour la visite du 

usée du ouvre d’Abou habi (notre guide ne 
peut pas faire la visite), puis route vers la ville d’Al 
Ain, une oasis d’une grande richesse historique et 
culturelle  le parc Jimi avec ses tombes datant de 
3000 av. J-C, ses jardins également renommés pour 
l’abondance de leurs palmiers et bougainvilliers. 

éjeuner. Balade dans la palmeraie et visite d’Al A n 
Museum et du fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh 
Zayed Bin sultan Al Nahyan, 1er souverain et fonda-
teur des mirats Arabes nis. ous terminere  la 
journée par la visite du marché aux chameaux. -
ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 AL AIN > SHARJA (155km/1 h 45)
Petit déjeuner à l’hôtel. épart le matin vers har-
jah, la ville jumelée de uba , connue pour privilé-
gier la culture. Balade dans la vieille ville de har-
jah ( uartier des arts) avec ses maisons anciennes 
et ses nombreux bâtiments historiques. La ville 
compte plusieurs musées  vous visitere  le musée 
de la Civilisation islami ue et vous vous balade-
rez entre les vieilles maisons coiffées de tours des 
vents, si précieuses jadis pour aider à faire circuler 
l’air. La magie est également illustrée pendant votre 
balade par le sou  Al ar a i (le sou  bleu ). é-
jeuner. épart en 4x4 pour la traversée d’un grand 
désert de dunes de sable doré. Retour à harjah. -
ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 SHARJAH > CROISIÈRE 
PENINSULE DU MUSANDAM 
(120 km/1h35)
Petit déjeuner à l’hôtel. épart le matin en direc-
tion de ibba, dans l’émirat de Fuja rah, pour une 
journée exceptionnelle en croisi re à la découverte 
de Musandam. La péninsule de Musandam est la 
partie la plus septentrionale d’Oman. lle poss de 
l’une des côtes les plus sauvages, isolées et belles 
au monde. Les montagnes Hajar surplombent la 
mer, créant un paysage spectaculaire ressemblant 
à des fjords. Les baies abritées offrent 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’invertébrés. 
Un voyage en boutre dans les fjords de Musandam 
offre un aper u de ce pa sage fantasti ue, et garan-

Vous aimerez
» écouverte de 4 mirats

» isite du ouvre Abou habi incluse

» Croisi re dans les fjords de usandam

» ne journée de libre à uba

EMIRATS ARABES UNIS 
Splendeurs des Emirats
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants. 
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DATES

Nov 02 09 16

2079Déc 07

Jan 04 18

Fév 08 2359 2289

22 2289 2359

Mars 07 14 21 2219

Avril

11 2359 2289 2359

18
2289

2359

25 2359 2289

Mai 02 16 1979

Juin 20
1839

Juil
04

18 1979

Août 29 2119

Sept 12 26 1979

Oct
10 2079

17 24 2219

Nov 14 21 2079

 jours /  nuits

1 839€
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CONDITIONS D'ANNULATION : FS

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols France  uba  France sur vol réguliers avec escale (vol direct avec supplément  nous consulter) les taxes aéroport et frais de dossier  300  (soumis à modifi cation), le 
transfert aéroport  hôtel  aéroport, le logement base chambre double en hôtels 3 et 4  nl (possibilité 4 nl uni uement  avec supplément), la pension compl te du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8 sauf déjeuner du J7,(soit 7 pdj, 5 déjeuners et 6 d ners), le transport en véhicule de tourisme (autocar rand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local fran-
cophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, dont e ouvre Abou habi. la balade en 4 4 dans le désert (max 6 pax véhicule, 
chauffeur anglophone), a croisi re ibba, dans les fjords de usandam avec déjeuner à bord, a crois re d ner à uba , l’eau minérale fourni dans le véhicule durant les journées de programme, les taxes et 
services locaux, l’assistance de nos représentants locaux. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   l’assurance ultiris ue, a taxe de séjour à régler sur place, aupr s des hôtels (env 2,5 pers nt en hôtel 3   3 pers nt en hôtel 4 ), les pourboires aux guides et chauffeurs 
(env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Chambre a  se le J8 jus u’à 21h  d ner du J8 hôtel 4 nl tandard   68 pax base double   135 pax base single (Réd. de 17 pax entre le 20 04 et le 30 09 20), Chambre 

a  se le J8 jus u’à 21h  d ner du J8 hôtel 4 nl Confort   78 pax base double   155 pax base single (Réd. de 22 pax entre le 20 04 et le 30 09 20).

H tels sélectionnés ou si ilaires
Catégorie 3/4 nl Standard (Inclus dans les tari s) : 
Duba    Ravi  Center Point ou ersailles b  Ravi  4 nl

Abou Dhabi   Cit  easons Al amra ou ovotel Al Bustan 4 nl

Al A n   Cit  easons otel ou A la 4 nl

Sharjah   Cit max ou Ibis t le 3 nl

Catégorie 4 nl Con ort (avec supplé ent) : 
Duba    Rose Par  otel Al Barsha ou ilton arden Inn O  4 nl

Abou Dhabi   Cit  easons Al amra ou ovotel Al Bustan 4 nl

Al A n   A la otel 4 nl

Sharjah   Copthorne ou Four point B  heraton 4 nl

A B P

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tur ish Airlines, Air France, tihad Airwa s ou autres 

tit une ambiance d’une grande uiétude et sérénité. 
es dauphins seront peut- tre au rende -vous  es 

traditionnels dhows sont é uipés de si ges confor-
tables, coussins et tapis. éjeuner à bord. Jouisse  
d’un vrai safari en mer avec, au programme, plongée 
et baignade (prévoir le maillot de bain). Retour à 
l’hôtel. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 SHARJAH > DUBAÏ (10 km/30mn)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. 

ous pouve  profi ter de cette journée pour visi-
ter uba  et ses centres commerciaux ou aller à la 
plage. éjeuner libre. n début de soirée, transfert 
au Cree  de uba  pour le d ner d’adieu  sur un 
bateau boutre appelé dhow , bateau arabe tradi-
tionnel, vue panorami ue. Imprenable sur le front 
de mer, la vieille ville de uba  et les gratte-ciel dé-
fi ant toute gravité  uit à l’hôtel. 

JOUR 8 DUBAI > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. a chambre doit tre libéré 
à 11h, possibilité de bagagerie gratuite. Journée, 
déjeuner et d ner libres. 
En option : chambre jusqu’à 21h incluant le dîner à l’hô-
tel. 
Transfert en soirée à l’aéroport. nvol à destination 
de la France. uit à bord

JOUR 9 FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifi 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

21
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte 

Sour

Wahiba Sands

Barka

Nizwa

Jebal Shams

Bahla

Mascate

Wadi Shab

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > MASCATE
Envol le soir à destination du Sultanat d’Oman. Di-
ner 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 côtière d’env. 2h, pour une balade 
en mer, qui vous mènera de Mascate à Bander Al-Jissa, 
où vous explorerez les embouchures naturelles et les 
plages isolées de ce littoral spectaculaire avec de ma-
gnifi ques montagnes en arrière-plan. (Tarif  : 64 €/pers 
incluant transfert de /vers hôtel, 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 contemporaine. Ensuite, 
nous continuons à la Grande Mosquée Sultan 
Qaboos, réussite architecturale remarquable, équi-
libre parfait entre esthétique, culture et tradition 
islamique profondément enracinée. Passage par la 
Corniche, visite du souk de poisson et le souk Mut-
trah (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. Conti-
nuation sur Shatti Al Qurum Beach située au cœur 
touristique de Mascate, avec le très beau complexe 
commercial Jawharat Al Shatti pour temps libre. 
Retour à l’hôtel vers 16 h 30. ner libre et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 MASCATE > BARKA > NAKHL 
> AMOUAGE FACTORY VISIT > MASCATE
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers la ville 
côtière de Barka, en visitant le marché aux poissons 

et un coup d’œil de l’extérieur du fort Barka. En-
suite, c’est le passage à l’ancien fort de Nakhl, qui a 
été construit à l’époque pré-islamique, émergeant 
d’énormes palmeraies et protégé par les montagnes 
environnantes. Il est parfaitement situé pour la dé-
fense. Après un coup d’oeil autour du fort, visitez 
Nakhl Hot Springs. Déjeuner au restaurant local ou 
dans une famille Omanaise... Ensuite, nous conti-
nuons à Amouage Factory... marque internationale 
de parfum de luxe. Amouage développe des par-
fums fi nement mélangés, utilisant la meilleure ua-
lité 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 
> JEBAL SHAMS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour 
Dakhiliyah. Notre premier arrêt sera l’impression-
nant 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’UNESCO, arrêt à l’ancien fort de Bahla 
avec uin e barri res et 132 tours de guet. ous 
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 fortifi ée, s’agrémente d’un splendide décor de 
falaises verticales. Le village mystique connu pour 
son architecture extraordinaire avec des anciennes 
maisons en pierre et des tilleuls. Vous allez assister 
au s st me 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 anciennes maisons de boue. Nous vi-
siterons l’une des plus anciennes maisons de Seikh 

Bait Al afa , 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 cha nes de montagnes, o  se faufi le 
un oued . n continuant sur la piste vers Jebal 

hams, et l’un des plus hauts sommets la on-
tagne du oleil , la route suit les contours, pour 
s’élever à plus de 2000 m tres  ’endroit est uni ue, 
la vue incroyable sur les montagnes et les paysages 
accidentés. Dîner et nuit à Jebal Shams. 

Vous aimerez
» Une journée complète de visite sur Mascate

» Visite de Bahla (patrimoine mondial de l’UNES-

CO) et Jebal Shams 

» xcursion en 4 4 dans le ahiba ands

» Une nuit en campement bédouin

OMAN 
 Magie du Sultanat d’Oman
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Pack Optionnel 
· or ait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 2  participants. 

V
IL

LE
S

P
ar

is

DATES

Sept 21 2189

Oct 12 2279

Nov 09 2299

Déc 14 2279

Jan 18

2189Fév 02

Mars 21

Avril 11 2439

Mai 16

2189Sept 19

Oct 10

 jours /  nuits

2 189 €
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 

Départ possible de Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, 
Bordeaux en ve   Nous consulter

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT   les vols internationaux Paris  ascate  France, sur compagnie réguli re mentionné (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  320  au 20 04 19 (soumis à 
modifi cation), le transfert aéroport  hôtel  aéroport, le logement base chambre double durant tout le circuit, la pension selon programme soit 7 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 d ners, le transport en véhicule 
de tourisme (autocar rand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants) ou 4 4 selon programme, les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre 
de participants) selon programme, les visites et entrées mentionnées au programme, l’eau minérale durant le circuit, les taxes et services locaux (sauf chauffeur et guide), l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   les assurances, le visa Touristi ue Oman à obtenir A A T départ sur https  evisa. rop. gov. om  isa électroni ue valable jus u’à 10 jours, tarif 5 rials omanais ( nv. 12 ). 
les pourboires au guide et chauffeurs ( env. 4 jrs pers guide et 2 jrs pers chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres (déjeuner J2  7 et d ners J3, J4  J8) et les boissons, les excursions ou activités 
optionnelles,
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS   Réd. enfant de moins de 6 ans partageant la chambre de 2 adultes sur literie existante  jus u’à 1 267 . Réd. enfant de 7 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  
jus u’à 633 . Réd. 3 me adulte  57 . upplément chambre individuelle  410 . 

JOUR 6 JEBAL SHAMS > NIZWA 
> WAHIBA SANDS
Apr s le petit-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 17 me si cle et 
du souk animé connu pour son travail artisanal de 
cuivre et d’argent ciselé. C’est à Birkat Al Mauz, la 
jolie oasis, ue nous trouverons l’ombre des pal-
miers dattiers et des plantations de bananes, tout 
ceci gr ce au s st me Falaj. éjeuner au restau-
rant local. Retour à Bidiya, où commence le sable... 
A nouveau nous changeons de véhicule, pour tour 
en 4x4 dans le désert de ahiba ands - l’une 
des régions les plus fascinantes et mystérieuses 
d’Oman. Les vastes dunes toujours changeantes 
soutiennent une variété faunisti ue et  orale éton-
nante. Les changements rapides des dunes sont le 
plaisir d’un photographe. e ahiba abrite égale-
ment quelques milliers de Bédouins, connus pour 
habiter cette région inhospitali re depuis au moins 
7000 ans. os pilotes expérimentés montreront 
leurs compétences de pilotes, une expérience pas-
sionnante. Pour la nuit, le camp de style bédouin 
(avec toilettes et douches) offre un confort appré-
ciable entre commodités et l’accueille de nos hôtes 
bédouins. ner et nuit au campement.

JOUR 7 WAHIBA SANDS > WADI BANI 
KHALID > SUR
Apr s le petit déjeuner au campement, départ 
pour Bidiya, nous continuons la visite à Wadi Bani 

halid - une vallée verdo ante entourée de mon-
tagnes sculptées pour capturer la beauté scénique 

de l’endroit et découvrir les environs à pied. Nous 
rejoignons ur, ville côti re dotée d’un port com-
mercial. Cél bre pour sa vieille ville et les chantiers 
navals o  les dhows, bateaux traditionnels Oma-
nais ont été construits pendant des si cles au bord 
de la baie. éjeuner libre. irection l’hôtel pour 
apr s-midi détente. Installation, d ner vers 18h à 
l’hôtel. 19 h 30 départ pour Ras Al Jin  pour visiter 
la réserve des tortues, unique en son genre et avec 
un peu de chance vous pourrez même assister à une 
ponte en direct. Retour tardif à l’hôtel et nuit. 

JOUR 8 SUR > WADI SHAB > MASCATE
Petit déjeuner et départ pour l’une des parties les 
plus attrayantes du littoral d’Oman, qui compte plus 
de 1 700 m. Arr t à adi hab... l’un des endroits 
les plus populaires à visiter sur le Sultanat d’Oman, 
l’un des wadis les plus étonnants d’Oman. Ensuite, 
nous continuons à Wadi Tiwi, une ville perdue dans 
une vallée luxuriante bénie car beaucoup d’eau y 
coule. adi Tiwi conserve un aspect sauvage et ac-
cidenté demandant de la part des conducteurs une 
conduite prudente et parfois délicate sur des routes 
étroites. éjeuner en cours de route o  un lunch 
box vous sera servie. Arr t au cél bre Fin , mon-
tagne effondrée remplie d’eau de mer, puis nous re-
joindrons ascate. ner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 MASCATE > FRANCE
Petit déjeuner et matinée libre. éjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de 
vols. Envol à destination de la France. 

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des vi-
sites peut être modifi é sans en altérer le contenu. 

OMMCTMAG

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Oman Air, Air France, British Airways ou autres

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mascate   Best estern Premier otel 4 nl

ebal Sha s   Jebal hams Resort
Wahiba   afari esert Camp
Sur   ur Pla a otel 3 nl

Mascate   ecure Inn otel 4 nl

(1)
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SRI LANKA
I ove ri an a ..............................................................92
I ove ri an a et ubai ...........................................94

e rand tour du ri an a .......................................96

INDE
I ove India  ......................................................................98

agie du Rajathan .....................................................100
es charmes du Rajasthan ......................................102
xtensions Inde ..........................................................104
es Incontournables de l’Inde du ord ............106

agie de l’Inde du ud .............................................108

VIETNAM
agie du ietnam...................................................... 110
agie du ietnam Cambodge  .............................112

e rand Tour du ietnam ..................................... 114

LAOS CAMBODGE
es Incontournables du aos et du Cambodge ... 116

THAÏLANDE
I ove Tha lande  ........................................................ 118

agie de la Tha lande ..............................................120
xtensions agie de la Tha lande ......................122
e rand Tour de Tha lande ..................................124

AM O E  T AI AN E
es Incontournables du Cambodge et de la 

Thailande .......................................................................126

INDONESIE
’Indonésie en ersion Originale ........................128

les Incontournables de Bali ...................................130

CHINE
es Incontournables de la Chine .........................132

Trésors de la Chine ....................................................134

JAPON
es Incontournables du Japon .............................136

T AI AN E  IRMANIE  
IETNAM  AO   

CAMBODGE 
e rand Tour d’Asie ................................................138

IRMANIE MYANMAR
es Incontournables de la Birmanie ..................140

OUZBEKISTAN
es Incontournables de l’Ou be istan ............. 142

NOU E E- AN E
uances éo- élandaises .....................................144

écouvre  l’Asie, le plus grand et le plus peuplé de tous les continents. ntre tradition et modernité, cha ue pa s poss de d’immense 
richesses aussi bien naturelles u’histori ues. 

o age  au coeur du Rajasthan, en Inde, en passant par l’imposant Taj ahal. Parte  en Tha lande, le pa s du sourire, pa s d’hospitalité aux 
temples innombrables. Émerveille -vous devant l’une des splendeurs architecturales les plus épurées au monde  les temples d’Ang or, au 
Cambodge. o te  aux senteurs du ri an a avec ses jardins d’épices et ses superbes plantations de thé. Imprégne -vous de l’histoire de la 
Chine, berceau des plus anciennes civilisations du monde. Évade -vous à Bali, paradis des dieux à la nature luxuriante, et enfi n, entre  dans la 
démesure de uba  et de sa tour la plus haute du monde, la Burj halifa. 

Thaï lande

Indonésie

Nouvelle Zélande

Chine

Vietnam
Laos

Cambodg e
Sri Lank a

Inde
My anmar ( Birmanie)

J apon
Ouz bek istan
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92
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère Découverte 2 8

Maxi

voy ag eurs

igir a

and

eligama

uwara li a

arawila

Colombo

JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
nvol à destination du ri an a. 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. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 MARAWILA>NEGOMBO > 
SIGIRYA (190 km)
Tôt ce matin, promene -vous dans le traditionnel 
marché aux poissons de egombo, un lieu coloré, 
animé et authenti ue. Parte  ensuite pour igiri a 
et visite  une plantation de noix de coco sur la 
route. Apr s-midi libre. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIGIRIYA 
écouverte de igiri a, l’une des trois villes sacrées 

du Triangle Culturel. C’est aussi la plus impression-
nante car la forteresse et le palais du roi as apa 

u’elle abrite ont été construits sur un immense 
rocher. urant l’ascension, vous aure  l’occasion 
d’apercevoir de multiples merveilles  jardins à 
plusieurs niveaux, fres ues impérissables et bien 
d’autres a vue imprenable sur la jungle environ-
nante est une magnifi ue récompense apr s avoir 
grimpé les escaliers jus u’au sommet. éjeuner 
et dégustation de fruits tropicaux selon la saison. 

ans l’apr s-midi, parte -vous promener sur les 
chemins de campagne d’Audangawa à travers les 
ri i res et longe  le lac udawewa d’o  l’on peut 
apercevoir les rochers de igiri a et Pidurangala. 
C’est une immersion dans la vie des villageois ui 
vous recevrons che  eux avec une tisane locale. 

ous vous rendre  également au temple local à 
la fa on des habitants. n moment d’échange et 
d’écoute pour en conna tre plus sur la vie des sri-
lan ais. . ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > MATALE 
> KANDY (90 km)

e séjour continue avec le temple rupestre de 
ambulla, dont les cin  grottes sanctuaires 

sont enti rement ornées de peintures murales 
bouddhistes et d’une multitude de Bouddhas. ne 

jolie balade m ne jus u’aux grottes en permettant 
d’apercevoir parfois l’un des nombreux singes du 
coin et de belles vues sur les alentours. ous conti-
nuere  vers atale, région montagneuse du centre 
du ri an a. ous découvrire  le jardin d’épices 
regroupant de nombreuses épices exoti ues. ne 
démonstration de cuisine srilan aise vous  attend 
ainsi u’un court massage afi n de découvrir ce soin 
a urvédi ue incontournable. Avant de repartir 
pour and , impossible de ne pas s’arr ter dans une 
fabri ue de Bati , grande spécialité artisanale de la 
région demandant minutie et patience. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(10 km)

isite du jardin botani ue de Peradeni a. Fl ne  
dans son allée majestueuse bordée de palmiers 
ro aux, observe  les différentes esp ces de plantes 
du monde entier et peut- tre apercevre -vous l’une 
de ses chauve-souris frugivores, installées dans le 
jardin. otre apr s-midi sera libre afi n de décou-
vrir à votre r thme la region. and  vous attend 
ensuite avec un spectacle de danses tradition-
nelles et le fameux temple de la ent de Bouddha. 

uotidiennement, des centaines de p lerins et de 
visiteurs viennent pour  admirer l’une des dents de 
Bouddha. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 KANDY > REGION DE NUWARA 
ELIYA (145 km)

rimpe  à bord d’un train local en direction de 
ampola (en fonction des aléas de l’administration 

cinghalaise, si ges non réservés). Puis, route pour 
les chutes de Ramboda. Cette route vous permettra 
d’admirer la beauté des pa sages  plantation de 
thé à perte de vue et montagnes rocheuses. Apr s 
votre déjeuner, vous continuere  vers uwara 

li a. Culminant à 1880 m, elle est la ville la plus 
haute du ri an a. ntourée par des hectares de 
thé de Ce lan et sillonnée par les cascades et les 
vallées brumeuses, cette ville au climat frais appe-
lée la  petite Angleterre , était la station de mon-
tagne préférée des colons britanni ues au début 
du 19e si cle. Tour de ville de la cité de lumi re . 

ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a nature luxuriante 

» a visite de temples bouddhi ues remar uables

» es plages paradisia ues

» n massage a urvédi ue de 15 20 mns

SRI LANKA
I Love Sri Lanka
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

11 jours /  nuits

1 2 6 9 T TC

 P
A

R
T

IR
 

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Colombo  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  410  au 10 04 2019 (soumis à modifi -
cations), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 
d ners), 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  l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 265  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s ou autres 

C B O

e  e ti onn  ou i i aire
Neg ombo  Club Palm Ba  3  (nl)

Sig iriy a  aunter Paradise 3  (nl)

K andy   Topa  otel 3  (nl)

Rég ion de Nuw ara Eliy a  Ramboda Falls 3  (nl)

Océan Indien  Fisherman’s Ba 3  (nl)

JOUR 8 RÉGION DE NUWARA ELIYA > 
OCEAN INDIEN (251 km)
Route en direction du sud de l’ le, pour profi ter de 
ses plages de sable blanc ui bordent l’océan indien. 

n chemin, visite d’un temple bouddhiste. ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 OCEAN INDIEN > GALLE > OCEAN 
INDIEN 

atinée libre en bord de plage pour profi ter 
d’un instant de farniente. Puis, balade sur le lac 

oggala, afi n d’en découvrir la mangrove à la riche 
biodiversité. Avec un peu de chance, vous pourre  
apercevoir l’une des nombreuses esp ces d’oiseaux 
ou de lé ards, dont certaines sont endémi ues. i 
la météo est favorable, vous ne man uere  pas de 
vous arr ter sur l’une des nombreuses petites iles 
du lac. éjeuner et départ pour alle. es b tisses 
d’esprit colonial sont rénovées au fur et à mesure, 
et conf rent à la ville son charme si particulier. 
Temps libre pour se balader dans les rues de la ville 
fortifi ée o  cha ue maison à une histoire, avec des 
in  uences issues des différentes colonisations par 
les Portugais, les ollandais et les Anglais. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 OCEAN INDIEN > COLOMBO > 
FRANCE

étende -vous les pieds dans l’eau avant le déjeu-
ner puis départ pour Colombo. n tour de ville vous 
fera découvrir une panoplie d’endroits exception-
nels au c ur de cette capitale o  l’héritage colonial 
est resté intact. Avant votre départ, vous ne man-

uere  pas de visiter le temple de elani a, l’un des 
sites les plus sacrés du pa s. Ce temple millénaire 
vous plongera au c ur de la vie cinghalaise avec ses 
nombreuses peintures sur stuc et sur bois, retra-

ant l’histoire de Bouddha et des indig nes. Profi te  
de votre chambre avant votre transfert à l’aéroport. 

nvol à destination de la France.

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Jan 26

1349 1439 1539 1479Fév 09 16

Mars 08 22

Avril 19 1299 1399 1499 1439

Mai 10

1269 1349 1449 1389Juin 07

Oct 18

Déc 06 1349 1439 1539 1479

(1)
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94
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

2 8
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
1ère découverte

Abu habi

uba

Colombo

arawila

igir a

and

eligama

uwara li a

JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
nvol à destination du ri an a. 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. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 MARAWILA>NEGOMBO > 
SIGIRYA (190 km)
Tôt ce matin, promene -vous dans le traditionnel 
marché aux poissons de egombo, un lieu coloré, 
animé et authenti ue. Parte  ensuite pour igiri a 
et visite  une plantation de noix de coco sur la 
route. Apr s-midi libre. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIGIRIYA 
écouverte de igiri a, l’une des trois villes sacrées 

du Triangle Culturel. C’est aussi la plus impression-
nante car la forteresse et le palais du roi as apa 

u’elle abrite ont été construits sur un immense 
rocher. urant l’ascension, vous aure  l’occasion 
d’apercevoir de multiples merveilles  jardins à 
plusieurs niveaux, fres ues impérissables et bien 
d’autres a vue imprenable sur la jungle environ-
nante est une magnifi ue récompense apr s avoir 
grimpé les escaliers jus u’au sommet. éjeuner 
et dégustation de fruits tropicaux selon la saison. 

ans l’apr s-midi, parte -vous promener sur les 
chemins de campagne d’Audangawa à travers les 
ri i res et longe  le lac udawewa d’o  l’on peut 
apercevoir les rochers de igiri a et Pidurangala. 
C’est une immersion dans la vie des villageois ui 
vous recevrons che  eux avec une tisane locale. 

ous vous rendre  également au temple local à 
la fa on des habitants. n moment d’échange et 
d’écoute pour en conna tre plus sur la vie des sri-
lan ais. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > MATALE 
> KANDY (90 km)

e séjour se continue avec le temple rupestre 
de ambulla, dont les cin  grottes sanctuaires 
sont enti rement ornées de peintures murales 
bouddhistes et d’une multitude de Bouddhas. ne 

jolie balade m ne jus u’aux grottes en permettant 
d’apercevoir parfois l’un des nombreux singes du 
coin et de belles vues sur les alentours. ous conti-
nuere  vers atale, région montagneuse du centre 
du ri an a. ous découvrire  le jardin d’épices 
regroupant de nombreuses épices exoti ues. ne 
démonstration de cuisine srilan aise vous  attend 
ainsi u’un court massage afi n de découvrir ce soin 
a urvédi ue incontournable. Avant de repartir 
pour and , impossible de ne pas s’arr ter dans une 
fabri ue de Bati , grande spécialité artisanale de la 
région demandant minutie et patience. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(10 km)

isite du jardin botani ue de Peradeni a. Fl ne  
dans son allée majestueuse bordée de palmiers 
ro aux, observe  les différentes esp ces de plantes 
du monde entier et peut- tre apercevre -vous l’une 
de ses chauve-souris frugivores, installées dans le 
jardin. otre apr s-midi sera libre afi n de décou-
vrir à votre r thme la region. and  vous attend 
ensuite avec un spectacle de danses tradition-
nelles et le fameux temple de la ent de Bouddha. 

uotidiennement, des centaines de p lerins et de 
visiteurs viennent pour  admirer l’une des dents de 
Bouddha. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 KANDY > REGION DE NUWARA 
ELIYA (145 km)

rimpe  à bord d’un train local en direction de 
ampola (en fonction des aléas de l’administration 

cinghalaise, si ges non réservés). Puis, route pour 
les chutes de Ramboda. Cette route vous permettra 
d’admirer la beauté des pa sages  plantation de 
thé à perte de vue et montagnes rocheuses. Apr s 
votre déjeuner, vous continuere  vers uwara 

li a. Culminant à 1880 m, elle est la ville la plus 
haute du ri an a. ntourée par des hectares de 
thé de Ce lan et sillonnée par les cascades et les 
vallées brumeuses, cette ville au climat frais appe-
lée la  petite Angleterre , était la station de mon-
tagne préférée des colons britanni ues au début 
du 19e si cle. Tour de ville de la cité de lumi re . 

ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a nature luxuriante du ri an a

» e massage a urvédi ue 

» e diner croisi re à uba

» ’extravagance de uba  

RI AN A  U A  
I Love Sri Lanka et Dubaï

VOY e te  ASIE & POLYNESIE.indd   94 18/07/2019   11:10



94  95 95

Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 10 nuits

1 979 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  F

C BBAI

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
mirates ou autres

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Colombo  ubai  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  500  au 10 04 2019 (soumis 
à modifi cations), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 
déjeuners, 11 d ners), 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.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 265  

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Janv 26 2079 2229 2479

Fév
09 2199 2349 2599

16
2079 2229 2479

Mars 08 22

Avril 19 2049 2209 2249

Mai 10

1979 2139 2389Juin 07

Oct 18

Déc 06 2089 2239 2489

e  e ti onn  ou i i aire
Neg ombo  Club Palm Ba  3  (nl)

Sig iriy a  aunter Paradise 3  (nl)

K andy   Topa  3  (nl)

Rég ion de Nuw ara Eliy a  Ramboda Falls 3  (nl)

Océan Indien  Fisherman’s Ba  3  (nl)

Dubai  ilton arden Inn O  4 (nl)

JOUR 8 RÉGION DE NUWARA ELIYA > 
OCEAN INDIEN (251 km)
Route en direction du sud de l’ le, pour profi ter de 
ses plages de sable blanc ui bordent l’océan indien.

n chemin, visite d’un temple bouddhiste. ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 OCEAN INDIEN > GALLE > OCEAN 
INDIEN 

atinée libre en bord de plage pour profi ter 
d’un instant de farniente. Puis, balade sur le lac 

oggala, afi n d’en découvrir la mangrove à la riche 
biodiversité. Avec un peu de chance, vous pourre  
apercevoir l’une des nombreuses esp ces d’oiseaux 
ou de lé ards, dont certaines sont endémi ues. i 
la météo est favorable, vous ne man uere  pas de 
vous arr ter sur l’une des nombreuses petites iles 
du lac. éjeuner et départ pour alle. es b tisses 
d’esprit colonial sont rénovées au fur et à mesure, 
et conf rent à la ville son charme si particulier. 
Temps libre pour se balader dans les rues de la ville 
fortifi ée o  cha ue maison à une histoire, avec des 
in  uences issues des différentes colonisations par 
les Portugais, les ollandais et les Anglais. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 OCEAN INDIEN > COLOMBO > 
DUBAI

étende -vous les pieds dans l’eau avant le dé-
jeuner puis départ pour Colombo. n tour de ville 
vous fera découvrir une panoplie d’endroits ex-
ceptionnels au c ur de cette capitale o  l’héritage 
colonial est resté intact. Avant votre départ, vous 
ne man uere  pas de visiter le temple de elani a, 
l’un des sites les plus sacrés du pa s. Ce temple mil-
lénaire vous plongera au c ur de la vie cinghalaise 
avec ses nombreuses peintures sur stuc et sur bois, 
retra ant l’histoire de Bouddha et des indig nes. 

ner selon heure de décollage. nvol à destination 
de uba . elon horaire de vol, nuit à bord.

JOUR 11 DUBAI
A votre arrivée à uba , vous sere  accueillis pour 
un petit-déjeuner dans un restaurant local avant 
de partir en tour de ville. otre premier arr t vous 
fera découvrir le usée de uba , puis le ou  aux 
épices aux milles couleurs et odeurs. e tour de ville 
continue vers la mos uée Jumeirah, vers le Palm Ju-
meirah, cél bre ile artifi cielle. Apr s un court arr t 
à l’Atlantis, direction la hei h a ed Road, en pas-
sant par le fameux all of the mirates. otre tour 
panorami ue s’ach ve dans le centre-ville, devant 
Burj halifa, plus haute tour du monde et plus grand 
centre commercial. otre apr s-midi sera libre afi n 
de vous reposer avant votre d ner-croisi re à bord 
d’un bateau dhow , bateau arabe traditionnel. 
Admire  une vue panorami ue sur le front de mer, 
la vieille ville de ubai et les grattes-ciels. uit à 
l’hôtel.

JOUR 12 DUBAI > ABU DHABI > DUBAI
Pendant cette journée consacrée à Abu habi vous 
aure  l’occasion de découvrir le musée de l’ eritage 

illage, la mos uée de hei h a ed, la troisi me 
plus grande mos uée du monde et la plus grande 
des mirats Arabes nis et l’ile de as Island o  
se déroule le circuit de F1. Continuation avec un 
arr t photos devant l’ mirates Palace ôtel, chef 
d’ uvre aux ornements en or puis balade à pied 
sur la corniche et la visite panorami ue de la ville 
moderne d’Abu habi. Retour à uba  en fi n de 
journée, nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 DUBAI > FRANCE 
elon horaires de vol transfert vers l’aéroport de 
uba . nvol pour la France. 

(1)
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96
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 2 0

Maxi

voy ag eurs

Colombo endala

egombo

alle

igir a
iriwaduna

atale

uwara li a

dawalawe

and

Anuradhapura

ambulla

elani a

alutara

Peradeni a

H Ô TELLERIE SUPÉRIEURE

JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
nvol à destination du ri an a. ner et nuit à bord.

JOUR 2 COLOMBO > HENDALA > 
KELANIYA > HENDALA (70 km)
Arrivée et accueil par votre guide francophone, puis 
départ en direction de endala. Installation à hôtel 
et déjeuner. ans l’apr s-midi, visite du temple de 

elani a. Considéré comme l’un des trois sites ue 
Bouddha aurait visité lors de son séjour sur l’ le, c’est 
l’un des sites les plus sacrés du ri an a. Cette visite 
vous plongera d s votre arrivée au c ur de la vie cin-
ghalaise. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HENDALA > NEGOMBO > 
YAPAHUWA > ANURADHAPURA (260 km)

atinée consacrée à la visite du port de p che de 
egombo. ous assistere  au retour des bateaux 

au port. ’agitation ui s’empare du marché lors de 
la vente des poissons p chés dans la nuit contraste 
avec le calme du reste de la journée. épart ensuite 
pour Anuradhapura. n cours de route, visite de 

apahuwa . Cette cité construite sur un rocher était 
un palais et un bastion militaire. éjeuner. Arrivée et 
installation à hôtel, fi n d’apr s-midi libre. iner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 ANURADHAPURA > MIHINTALE > 
SIGIRIYA (95 km)

épart pour la visite des ruines d’Anuradhapura. On 
peut  trouver un tr s grand nombre de monuments 
d’une grande civilisation  le  ri aha Bodhi  ou 
l’arbre de  Bo sacré  considéré comme le plus vieil 
arbre du monde. éjeuner dans un restaurant. ans 
l’apr s-midi, visite du site de ihintale, un ensemble 
de collines formant un site hautement vénéré du 
bouddhisme. Arrivée et installation à l’hôtel pour le 
d ner et la nuit.

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > SIGIRIYA 
(50 km)
Ce matin, visite d’une école dans le voisinage o  vous 
aure  l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
institutrices et leurs él ves (hors vacances scolaires).

isite ensuite du marché au gros de légumes et de 
fruits à ambulla. éjeuner dans un restaurant. 

’apr s-midi, visite du Temple d’Or de ambulla. 
C’est l’ensemble le plus grand et le mieux conservé 
de temples-cavernes au ri an a, et à ce titre il fut 

classé au patrimoine mondial par l’ nesco. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SIGRIYA > HRIWADUNA > 
SIGRIYA (50 km)

épart pour la visite du Rocher du ion de igiri a. e 
roi as apa  fi t édifi er une forteresse prati uement 
imprenable. ’escalade vers le palais aérien demande 
un peu de courage, mais uel plaisir de mettre les 
pieds sur cette plate-forme. ous fere  un premier 
arr t pour admirer les mi- déesses, mi- princesses, 
peintes sur le rocher  les demoiselles de igiri a 

, ensuite vous passere  entre les pattes du lion de 
pierre pour accéder au sommet du rocher  la vue  
est extraordinaire. Puis, continuation vers le petit 
village d’ iriwaduna et déjeuner che  l’habitant avec 
démonstration de cuisine locale. Balade en char à 
b uf (30 min) puis découverte de l’agriculture locale. 

ous traversere  ensuite un lac artifi ciel en pirogue 
(30 min) pour rejoindre le village t pi ue. ner et 
nuit l’hôtel.

JOUR 7 SIGRIYA > MATALE > KANDY (100 km)
isite d’un village t pi ue sri-lan ais puis départ pour 
and  via atale. n route, découverte des jardins 

d’épices offrant toutes les variétés indig nes. é-
gustation de thé aux épices, petit massage à base de 
produits naturels et démonstration d’une préparation 
de curr . éjeuner sur place puis continuation vers 

and . ans l’apr s-midi visite du Temple de la ent 
de Bouddha. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 KANDY > PERADENIYA > KANDY 
(20 km)

atinée consacrée à la visite du cél bre jardin bo-
tani ue, situé dans la grande courbe du ahaweli 

anga à l’ouest de and . ous pourre   admirer une 
profusion de plantes tropicales, et, en particulier, des 
arbres du monde entier. Puis, visite de la ville de an-
d . éjeuner dans un restaurant dans la ville et spec-
tacle de danses and ennes. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 KANDY > NUWARA ELIYA > 
UDAWALAWE (280 km)
Transfert à la gare de and  pour un trajet en train 
local jus u’à ampola. ous reprendre  le car pour 

uwara li a, sur la m thi ue route du thé du ri 
an a avec des plantations à perte de vue. Arr t en 

cours de route pour visiter une plantation de thé et sa 

Vous aimerez
» es monuments du berceau du bouddhisme

» e safari 4 4 au Parc ational d’ duwalawe

» a demi-journée d’éco tourisme

» ne hôtellerie 4 sur tout le circuit

SRI LANKA 
Le Grand Tour du Sri Lanka
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1  jours / 12 nuits

1 919 T TC

 P
A
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Pack Optionnel 
o i i i  e oi ir en upp en  une a gorie e i re up rieure  a u ara

H otel Roy al Palms 5 * ( nl) :  à partir de 340  personne

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Oman Air, atar Airwa s, mirates ou autres

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Jan 10

2059 2299 2329 2349
Fév 21

Mars 13 20

Avril 03

Mai 15
1919 2149 2179 2199

Juin 05

C B RA

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Colombo  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  420  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon 
programme  (13 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 d ners ), 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.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 715  it d’appoint en chambre triple, pas de réduction.

e  e ti onn  ou i i aire
H endala  Pegasus Reef 4 (nl)

Anuradhapura  Rajarata 4 (nl)

Sig iriy a  the Plantation Paradise Resort 4 (nl)

K andy   Thilan a 4 (nl)

Udaw alaw e  Centauria ild 4 (nl)

K alutara  Tangerine 4 (nl)

manufacture. Continuation vers uwara li a et dé-
jeuner. Route vers dawalawe. iner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 UDAWALAWE 
isite de l’ lephant Transit ome, structure dépen-

dant du Conservatoire de la ie auvage dont le rôle 
consiste à nourrir et élever pr s d’une trentaine d’élé-
phanteaux orphelins avant de les libérer d s u’ils ont 
atteint un certain ge. éjeuner dans un restaurant à 

dawalawe. Puis, safari en 4x4 dans le Parc national 
d’ dawalawe. iner et uit à l’hôtel.

JOUR 11 UDAWALAWE > WELIGAMA > 
GALLE > KALUTARA (240 km)

épart pour alutara et arr t au village de eligama, 
cél bre pour sa curieuse tradition de p cheurs sur 
échasses. Continuation vers alle 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 Ce lan et la ville 
la plus importante de la côte sud. isite du fort, des 
remparts, de l’église et des maisons coloniales. éjeu-

ner et route vers alutara. A votre arrivée visite d’un 
élevage de tortues à osgoda. Arrivée et installation à 
l’hôtel en formule all inclusive. iner et nuit.

JOUR 12 KALUTARA
Journée libre pour profi ter de la plage et des in-
frastructures de l’hôtel. uit à l’hôtel.

JOUR 13 KALUTARA
Journée libre pour profi ter de la plage et des in-
frastructures de l’hôtel. uit à l’hôtel.

JOUR 14 KALUTARA > COLOMBO > 
FRANCE

atinée libre. éjeuner à l’hôtel (fi n de la formule all 
inclusive apr s le déjeuner). Puis départ pour Colom-
bo pour une visite panorami ue de la ville. elon ho-
raires de vol d ner dans un restaurant puis, transfert 
à l’aéroport de Colombo pour votre vol vers la France.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Jodhpur

Bi aner

Jaipur

andawa

Abhaneri

uroth

CIRCUIT
1ère découverte 

Agra

elhi

2 6
Maxi

voy ag eurs

INDE 
I Love India

JOUR 1 FRANCE > DELHI
nvol à destination de elhi. Accueil à l’aéroport, 

transfert et installation à l’hôtel. ner libre. uit à 
l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
épart pour le he hawati, la galerie d’art à ciel 

ouvert . éjeuner de spécialités de l’Inde du ord. 
Promenade à pied dans un petit village de la région. 
C’est dans ces bourgs ue l’on trouve les avelis, 
anciennes demeures de riches négociants aux cours 
intérieures et fa ades recouvertes de fres ues, 
racontant l’histoire de l’Inde, ses m thes et ses 
légendes. isite du village de andawa, dominé 
par un fort médiéval, toujours habité par la famille 
du Raja. ner en musi ue traditionnelle et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (200 km)
ous traversere  le désert du Thar pour rejoindre 

Bi aner, ancienne capitale princi re du me si cle. 
éjeuner. isite du Fort Junnagarh, construit au 

I me si cle, ui renferme divers palais et temples. 
ous  trouvere  un dédale de couloirs, d’escaliers 

et de cours intérieures. écouverte de la salle du 
couronnement, du Palais des glaces, de la chambre 
du aharadjah, du musée d’armes et de la confé-
rence hall  et son trône en argent. égustation de 
p tisseries locales. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > JODHPUR (260 km)
épart pour Jodhpur. Blottie au pied d’une énorme 

forteresse de gr s rouge, la ville bleue  appara t 
comme une réconfortante oasis au vo ageur ui 
vient de traverser le désert du Thar. éjeuner. 

écouverte du magnifi ue Fort ehrangarh, 
véritable nid d’aigle construit au sommet d’une 
colline surplombant la ville. u haut des remparts, 
une vue splendide s’offre à vous sur la cité bleue à 
120 m tres en contrebas, et au loin sur le palais 

maid Bhawan. isite du site de andore, ancienne 
capitale des princes de arwar. ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 JODHPUR > JAIPUR (345 km)
épart pour Jaipur, la Cité Rose , o  vaches 

sacrées, chameaux et éléphants se côtoient dans 
la rue. éjeuner. isite du cél bre temple Birla, 
dédiée au seigneur ishnou et à son épouse axmi. 

ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JAIPUR > AMBER > JAIPUR 
épart pour le fort d’Amber, situé à l’entrée d’une 

gorge rocheuse dans la uelle se niche un magni-
fi ue lac. C’est un lab rinthe de murs et de tours 

ui, d’une colline à l’autre, formaient un s st me 
d’alarme et de défense incomparable. Ici, le temps 
semble avoir été fi gé. ’intérieur du fort abrite de 
nombreuses cours à arcades et de magnifi ues jar-
dins. e palais renferme des murs couverts de mo-
sa ues de st le Persan, des portes aux fi ligranes 
d’ivoire et de bois. isite des salles féeri ues du 
palais, serties de miroirs, ainsi ue du temple dédié 
à la déesse ali. éjeuner de spécialités Rajput avec 
spectacle de marionnettes. isite du Cit  Palace, 
palais du aharajah, dont une partie est encore 
habitée par celui-ci, et arr t photo devant awa 

ahal, le Palais des ents , extraordinaire pan de 
mur d’un ancien palais de st le baro ue. Au cours 
de la visite de Jaipur, démonstration de l’art du port 
du Turban et du ari. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JAIPUR > ABHANERI > SUROTH 
(170 km)

épart pour la découverte d’Abhaneri et de ses 
étonnants baoris (grands puits) et du superbe 
temple arshat ata ui doit son nom à une déesse 
dont le portrait enjoué est peint dans la ville. 
Continuation vers uroth. éjeuner. Promenade en 
charrette de dromadaire pour découvrir le village 
vieux de 500 ans et ses bouti ues d’artisanat local. 
Rencontre privilégiée avec la population pour une 
découverte des métiers traditionnels. émonstra-
tion de cuisine indienne. Assiste  ensuite à un spec-
tacle de danses traditionnelles avec feu d’artifi ce. 

ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a démonstration de cuisine indienne

» es diners de spécialités indiennes et les danses 

traditionnelles

» a découverte de l’Inde authenti ue à uroth. 

» a possibilité d’extension allée du ange, 

épal ou oa
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

10 jours /  nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

1 079T TC

Extensions 
er ine  o re ir ui  e on o  en ie  p

 A A   CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France ou autres 

  M E E   les vols internationaux  France  elhi  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  370  au 02 04 2019 (soumis à modifi cations), 
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 3 (nl), la pension selon programme 
(8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les pourboires lors des visites et spectacles, ’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur 
ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)

  E M E E  A   l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2115 I R pour le guide  personne, 1440 I R pour le chauffeur 
 personne et 720 I R pour l’assistant au chauffeur  personne), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)

EME E   upplément chambre individuelle  à partir de 166

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Oct 20 1179 1329 1379

Nov 17

1099 1269 1299
Janv 19

Fév 16

Mars 15

Avril 12 1079 1239 1299

Mai 03 1149 1309 1359

Sept 13 1089 1249 1299

Nov 15
1179 1339 1389

Déc 06

I OI

JOUR 8 SUROTH > AGRA (116 km)
épart pour Agra. éjeuner. isite du Fort Rouge, 

construit par Akbar au XVI me si cle. e Fort fut créé 
pour répondre au besoin d’une forteresse militaire 
d’o  l’on pouvait gouverner l’empire moghol en 
plein essor. A bar ordonna de l’entourer par pr s 
de 2,5 m de murs à tourelles monumentales de 
15 m tres de haut et de larges douves. isite du 
sublime Taj Mahal, construit au XVIIe si cle par 
l’ mpereur hah Jahan en témoignage de son amour 
éternel pour son épouse favorite umta -i- ahal. 

ors ue vous passe  le superbe portail en gr s 
rouge, le monument apparaît, irréel, dans toute sa 
blancheur. écouverte d’un atelier du marbre pour 
découvrir le travail délicat d’incrustation des pierres 
semi précieuse sur le marbre. ner de spécialités de 
l’Inde du ud et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 AGRA > DELHI (200 km) > FRANCE
épart pour elhi. éjeuner de spécialités 

chinoises en cours de route. A votre arrivée, 

découvre  la capitale en tour panorami ue  Old 
elhi’ avec Jama asjid, la plus grande mos uée 

du pa s. Passage devant le al ila le Fort Rouge  
qui doit son nom à son matériau de construction, 
le gr s rouge. Continuation avec ew elhi  et 
ses environs, du boulevard de Rajpath la route du 
Roi , du palais présidentiel, de l’India ate (la porte 
de l’Inde)  cet arc de triomphe porte les noms des 
85 000 soldats de l’armée des Indes ui trouv rent 
la mort durant la 1 re uerre ondiale. isite du 
temple i h Bangala ahib  o  pr s de 8000 re-
pas sont servis chaque jour aux plus démunis et aux 
p lerins. Transfert à l’hôtel et mise à disposition de 
quelques chambres pour vous rafraîchir avant le 
départ. ner d’adieu et transfert à l’aéroport pour 
votre vol vers la France. uit à bord. Prolonge  
votre expérience de quelques jours avec nos exten-
sions allée du ange, épal ou oa.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti onn  ou i i aire
e i  olden Tulip uites 4 (nl)

Man a a  esert  unes 3 (nl)

i aner  Chirag 3 (nl)

o pur  Rudransh 3 (nl) ou Treehouse Rajbagh 3 (nl) 

aipur  Par  Ocean 3 (nl)

uro   uroth ahal eritage 3 (nl)

Agra  Amar ou Agra rande 3 (nl)

(1)
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100
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 2 0

Maxi

voy ag eurs

Jodhpur
echu

Bi aner

daipur

Agra

elhi

Rana phur

Jaipur

JOUR 1 FRANCE > DELHI
nvol à destination de elhi. Accueil par notre 

correspondant local et transfert à votre hôtel. uit 
à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
épart pour la province de he awati, région à 

l’ouest du Rajasthan. éjeuner de spécialités de l’In-
de du ord. isite du charmant village de andawa, 
dominé par un fort médiéval, toujours habité par la 
famille du Raja. e nombreuses avelis décorées 
de fres ues colorées prouvent l’ancienne richesse 
de ce petit village. Ce sont des résidences abritant 
une ou plusieurs familles apparentées. lles sont 
généralement ornées de peintures à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Ce sont parfois de véritables 
fres ues représentant le Rama ana ou illustrant la 
vie de rishna. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (190 km)
épart par la route vers Bi aner. éjeuner. i-

site du Fort Junnagarh, forteresse construite au 
I me si cle ui renferme divers palais et temples. 

C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours 
intérieures. ous découvrire  la salle du couron-
nement, le Palais des glaces, la chambre du aha-
radjah, le musée d’armes contenant également des 
nacelles d’éléphants, la conférence hall  avec son 
magnifi ue trône en argent, ainsi ue les premi res 
planches à clous des fa irs  iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > DECHU (220 km)
Continuation vers échu. éjeuner. Balade en 
jeep pour une découverte des villages Bishnoi, les 
premiers écologistes au monde. Ces hindous ont 
en effet 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. 

iner et spectacle de danses fol lori ues. uit à 
l’hôtel.

JOUR 5 DECHU > JODHPUR (140 km)
Route vers Jodhpur. Apr s le déjeuner, découverte 
de la ville et visite du fort ehrangarh et Jaswant 
Thada. e fort ehrangarh est un véritable nid 

d’aigle construit au sommet d’une colline sur-
plombant la ville. A l’intérieur se trouvent de nom-
breuses cours intérieures, entourées de palais aux 
fa ades sculptées. e musée du fort renferme des 
palan uins, des nacelles servant à se déplacer à dos 
d’éléphant, des armes, sabres, épées, poignards, pe-
tits canons. e nombreuses salles contiennent des 
collections de miniatures, la salle Ta hat ahal est 
enti rement décorée de miroirs et de peintures et 
le Jan hi ahal  contient une étonnante collection 
de berceaux ro aux. isite du site de andore, an-
cienne capitale des princes de arwar. écouvre  
son jardin luxuriant et son tr s bel ensemble de 
chattris de gr s rose, cénotaphes des maharajas, 
ainsi u’une curieuse galerie abritant dieux et héros 
hindous. e soir, balade à pied dans la vieille ville et 
promenade en Tu -Tu  dans le marché du ardar 
Ba ar’. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JODHPUR > RANAKPUR > 
UDAIPUR (270 km)

épart vers daipur. n route, visite des temples de 
Rana pur. e plus grandiose est celui dédié à Adi-
nath, soutenu par 1444 colonnes de marbre dont 
une seule est inclinée. es vo tes de marbre sont 
ciselées d’une mani re extraordinaire et dominent 
29 salles renfermant des saints Ja ns. éjeuner et 
continuation vers daipur. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 UDAIPUR
ominant la ville et le lac, vous découvrire  le palais 

du aharana ui abrite d’intéressantes collections 
d’armes, de miniatures et un dédale de cours, de 
salles et de salons décorés de miroirs ou de céra-
mi ues. isite du temple dédié à ishnu. Balade 
dans la vieille ville et dans son ba ar aux innom-
brables échoppes et ateliers d’artisans. écouverte 
du ahelion- i-Bari, un tr s beau jardin avec son 
bassin couvert de  eurs de lotus. éjeuner Thali, un 
assortiment de plats traditionnel allant de l’entrée 
au dessert. n fi n d’apr s-midi, et selon le niveau de 
l’eau, transfert à l’embarcad re pour une mini-croi-
si re sur le lac Pichola. ous pourre  admirer la 
magnifi ue fa ade du palais d’ daipur. Arr t photo 
à l’ lot de Jag andir. ner et nuit à l’hôtel. 

Vous aimerez
» e groupe limité à 20 pax

» a découverte des Bishnoi, les premiers écolo-

gistes au monde

» a diversité des mo ens de locomotions locaux

» a Possibilité d’extension allée du ange, 

épal ou oa

INDE 
Magie du Rajasthan
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personneExtensions 
er ine  o re ir ui  e on o  en ie  p

12 jours / 10 nuits

À
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Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
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 A A   CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France ou autres 

  M E E   les vols internationaux  France  elhi  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  370  au 02 04 2019 (soumis à modifi cations), 
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 3 (nl), la pension selon programme 
(10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les petits pourboires (gardiens de temples, conducteurs de ric shaw, danseur), 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)

  E M E E  A   l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2585 I R pour le guide  personne, 1760 I R pour le chauffeur 
 personne et 880 I R pour l’assistant au chauffeur  personne ) le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)
E EME   up. chambre individuelle  à partir de 216

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Nov 18

1329 1479 1529

Janv 20

Fév 10 17 24

Mars
09 16 23

30

Avril 13 20 1299 1449 1499

Mai 04

1329 1489 1539Juin 08

Sept 14

Oct 19

1439 1599 1649Nov 09

Déc 07

e  e ti onn  ou i i aire
e i  Red Fox ou Africa Avenue 3 (nl)

Man a a  da  ilas 3 (nl)

i aner  aj esri 3 (nl)

e u  Thar Oasis Resort 3 (nl)

o pur  Bijolai Palace cat. eritage 3 (nl)

aipur  ois 3 (nl)

aipur  Red Fox 3 (nl)

Agra  The Retreat 3 (nl)

JOUR 8 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR 
(460 km)
Continuation par la route vers Push ar. Installée 
au bord d’un petit lac et à la lisi re du désert, la 
ville est un lieu de p lerinage tr s important pour 
les indous du monde entier. isite du temple de 
Brahma. Balade autour des gh ts et dans le marché 
coloré. éjeuner puis continuation vers Jaipur, ap-
pelée également «la Cité Rose», où vaches sacrées, 
chameaux et éléphants se côtoient. lle doit son 
nom aux murs crénelés peints en rose. éance de 
cinéma Boll wood dans la fameuse salle de cinéma 
Raj andir’ (env. 30 min). ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 JAIPUR > AMBER > JAIPUR
écouverte de la ville. Arr t photos devant le awa 

Mahal (Palais des vents), extraordinaire pan de mur 
d’un ancien palais de st le baro ue. Continuation 
vers le fort d’Amber. ituée à l’entrée d’une gorge 
rocheuse un magnifi ue lac, la situation stratégi ue 
de cette forteresse est mise en évidence par la 
beauté de son architecture. C’est un lab rinthe 
de murs et de tours ui, d’une colline à l’autre, for-
maient un s st me d’alarme et de défense incompa-
rable. éjeuner Rajput avec spectacle des marion-
nettes. isite du Cit  palace, palais du aharajah, 
dont une partie est encore habitée par celui-ci et 

ui abrite une magnifi ue collection de miniatures 
mogholes. écouverte du temple Birla, dédié au 
dieu ishnou et à son épouse axmi. Balade en 
ric shaw ou c clo pousse-pousse dans la vielle ville 
et découverte de son ba ar. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JAIPUR > ABHANERI > AGRA 
(250 km)

écouverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris 
(grands puits) ainsi ue du superbe temple arshat 

ata. elon une légende, le village est appelé ainsi 
à cause de la déesse arshat ata, dont le portrait 
enjoué est peint dans la ville et qui est supposé 
apporter de la lumi re ou  abha  tout autour 
d’elle. Continuation pour Agra et déjeuner. Tour 
en cal che avant de découvrir les merveilles de 
cette ville. écouverte du Fort d’Agra, gigantes ue 
forteresse de gr s rouge dressée au bord de la 

amuna, elle se présente comme une savante al-
liance de puissance et d’élégance. isite du sublime 
Taj ahal, cél bre monument classé au patrimoine 
mondial de l’ CO, construit au IIe si cle par 
l’ mpereur hah Jahan en témoignage d’un amour 
éternel à sa femme. ne fois franchi le portail en 
gr s rouge incrusté de marbre blanc et couvert de 
versets du Coran, le Taj Mahal apparaît, irréel, dans 
toute sa blancheur. isite d’un atelier du marbre 
pour admirer le travail délicat d’incrustation des 
pierres semi précieuse sur le marbre. iner de spé-
cialités de l’Inde du ud et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km) > FRANCE
Route pour elhi, la capitale de l’Inde. lle se divise 
en deux parties, l’Old elhi ui conserve les témoi-
gnages de l’épo ue musulmane et ew elhi la ville 
anglaise, spacieuse et aérée, le centre administratif. 

éjeuner de spécialités chinoises. isite de la elhi 
moghole, de la mos uée Jama asjid, la plus grande 
de l’Inde située en plein c ur du ba ar, les murailles 
du Fort Rouge. Tour panorami ue de ew elhi. 
Transfert à l’hôtel et mise à disposition de uel ues 
chambres pour vous rafraichir avant le départ. -
ner d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol 
vers la France. uit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée matinale en France. 

I A

(1)
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102
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 8

Maxi

voy ag eurs

Jodhpur

echu

Bi aner
andawa

Jaipur

daipur

Agra

elhi

Rana phur

H Ô TELLERIE SUPÉRIEURE

JOUR 1 FRANCE > DELHI
nvol à destination de elhi. Accueil par notre corres-

pondant local et transfert à votre hôtel. uit à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
épart pour la province de he awati, région à l’ouest 

du Rajasthan. éjeuner de spécialités de l’Inde du ord. 
isite du charmant village de andawa, dominé par 

un fort médiéval, toujours habité par la famille du Raja. 
e nombreuses avelis décorées de fres ues colorées 

prouvent l’ancienne richesse de ce petit village. Ce sont 
des résidences abritant une ou plusieurs familles appa-
rentées. lles sont généralement ornées de peintures à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Ce sont parfois de véri-
tables fres ues représentant le Rama ana ou illustrant la 
vie de rishna. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (190 km)
épart par la route vers Bi aner. éjeuner. isite du 

Fort Junnagarh, forteresse construite au I me si cle 
ui renferme divers palais et temples. C’est un dédale de 

couloirs, d’escaliers et de cours intérieures. ous décou-
vrire  la salle du couronnement, le Palais des glaces, la 
chambre du aharadjah, le musée d’armes contenant 
également des nacelles d’éléphants, la conférence hall  
avec son magnifi ue trône en argent, ainsi ue les pre-
mi res planches à clous des fa irs  iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > DECHU (220 km)
Continuation vers échu. éjeuner. Balade en jeep 
pour une découverte des villages Bishnoi, les premiers 
écologistes au monde. Ces hindous ont en effet 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. iner et spectacle de danses 
fol lori ues. uit à l’hôtel. 

JOUR 5 DECHU > JODHPUR (140 km)
Route vers Jodhpur. Apres le déjeuner, découverte de la 
ville et visite du fort ehrangarh et Jaswant Thada. e 
fort ehrangarh est un véritable nid d’aigle construit au 
sommet d’une colline surplombant la ville. A l’intérieur se 
trouvent de nombreuses cours intérieures, entourées de 
palais aux fa ades sculptées. e musée du fort renferme 
des palan uins, des nacelles servant à se déplacer à 
dos d’éléphant, des armes, sabres, épées, poignards, 
petits canons. e nombreuses salles contiennent des 
collections de miniatures, la salle Ta hat ahal est 

enti rement décorée de miroirs et de peintures et le 
Jan hi ahal  contient une étonnante collection de 

berceaux ro aux. isite du site de andore, ancienne 
capitale des princes de arwar. écouvre  son jardin 
luxuriant et son tr s bel ensemble de chattris de gr s 
rose, cénotaphes des maharajas, ainsi u’une curieuse 
galerie abritant dieux et héros hindous. e soir, balade à 
pied dans la vieille ville et promenade en Tu -Tu  dans le 
marché du ardar Ba ar’. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JODHPUR > RANAKPUR > UDAIPUR 
(270 km)

épart vers daipur. n route visite des temples de 
Rana pur. e plus grandiose est celui dédié à Adinath, 
soutenu par 1444 colonnes de marbre dont une seule est 
inclinée. es vo tes de marbre sont ciselées d’une ma-
ni re extraordinaire et dominent 29 salles renfermant 
des saints Ja ns. éjeuner et continuation vers daipur. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 UDAIPUR
ominant la ville et le lac, vous découvrire  le palais du 
aharana ui abrite d’intéressantes collections d’armes, 

de miniatures et un dédale de cours, de salles et de salons 
décorés de miroirs ou de cérami ues. isite du temple 
dédié à ishnu. Balade dans la vieille ville et dans son 
ba ar aux innombrables échoppes et ateliers d’artisans. 

écouverte du ahelion- i-Bari, un tr s beau jardin avec 
son bassin couvert de  eurs de lotus. éjeuner Thali, un 
assortiment de plats traditionnel allant de l’entrée au 
dessert. n fi n d’apr s-midi, et selon le niveau de l’eau, 
transfert à l’embarcad re pour une mini-croisi re sur le 
lac Pichola. ous pourre  admirer la magnifi ue fa ade 
du palais d’ daipur. Arr t photo à l’ lot de Jag andir. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR 
(460 km)
Continuation par la route vers Push ar. Installée au bord 
d’un petit lac et à la lisi re du désert, la ville est un lieu de 
p lerinage tr s important pour les indous du monde 
entier. isite du temple de Brahma. Balade autour des 
gh ts et dans le marché coloré. éjeuner puis continua-
tion vers Jaipur, appelée également la Cité Rose , o  
vaches sacrées, chameaux et éléphants se côtoient. lle 
doit son nom aux murs crénelés peints en rose. éance 
de cinéma Boll wood dans la fameuse salle de cinéma 
Raj andir’ (env. 30 min). ner et nuit à l’hôtel.

INDE 
Les charmes du Rajasthan

Vous aimerez
» e vo age en petit groupe semi-privatif

» ’hébergement en catégorie supérieure et heri-

tage, d’anciens sites histori ues

» a découverte des Bishnoi, les premiers écolo-

gistes au monde

» a diversité des mo ens de locomotions locaux
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  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 
er ine  o re ir ui  e on o  en ie  p

12 jours / 10 nuits

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

1 899T TC

Surclassement 5* et Héritage
 parti r e    per

 A A   CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France ou autres 

  M E E   les vols internationaux  France  elhi  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  370  au 02 04 2019 (soumis à modifi cations), 
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 3 (nl), la pension selon programme 
(8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les pourboires lors des visites et spectacles, 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) 

  E M E E  A   l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2585 I R pour le guide  personne, 1760 I R pour le chauffeur 
 personne et 880 I R pour l’assistant au chauffeur  personne ), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)

EME E   up. chambre individuelle  à partir de 425

e  e ti onn  ou i i aire
e i  Countr  Inn uites 4 (nl)

Man a a  rand aveli cat. eritage
i aner  Bhanwar iwas cat. eritage
e u  ari ali hani Camps 4 (nl)

o pur  Palgarh cat. eritage
aipur  Fateh iwas cat. eritage

aipur  axmi Palace cat. eritage
Agra  Ro al Regent 4  (nl)

JOUR 9 JAIPUR > AMBER > JAIPUR
écouverte de la ville. Arr t photos devant le awa 
ahal (Palais des vents), extraordinaire pan de mur d’un 

ancien palais de st le baro ue. Continuation vers le fort 
d’Amber. ituée à l’entrée d’une gorge rocheuse un ma-
gnifi ue lac, la situation stratégi ue de cette forteresse 
est mise en évidence par la beauté de son architecture. 
C’est un lab rinthe de murs et de tours ui, d’une colline 
à l’autre, formaient un s st me d’alarme et de défense 
incomparable. éjeuner Rajput avec spectacle des 
marionnettes. isite du Cit  palace, palais du aha-
rajah, dont une partie est encore habitée par celui-ci 
et ui abrite une magnifi ue collection de miniatures 
mogholes. écouverte du temple Birla, dédié au dieu 

ishnou et à son épouse axmi. Balade en ric shaw ou 
c clo pousse-pousse dans la vielle ville et découverte de 
son ba ar. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 JAIPUR > ABHANERI > AGRA 
(250 km)

écouverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris 
(grands puits) ainsi ue du superbe temple arshat ata. 
Selon une légende, le village est appelé ainsi à cause de la 
déesse arshat ata, dont le portrait enjoué est peint 
dans la ville et ui est supposé apporter de la lumi re ou 

 abha  tout autour d’elle. Continuation pour Agra et dé-
jeuner. Tour en cal che avant de découvrir les merveilles 
de cette ville. écouverte du Fort d’Agra, gigantes ue 
forteresse de gr s rouge dressée au bord de la amuna, 

elle se présente comme une savante alliance de puis-
sance et d’élégance. isite du sublime Taj ahal, cél bre 
monument classé au patrimoine mondial de l’ CO, 
construit au XVIIe si cle par l’ mpereur hah Jahan en 
témoignage d’un amour éternel à sa femme. ne fois 
franchi le portail en gr s rouge incrusté de marbre blanc 
et couvert de versets du Coran, le Taj ahal appara t, 
irréel, dans toute sa blancheur. isite d’un atelier du 
marbre pour admirer le travail délicat d’incrustation des 
pierres semi précieuse sur le marbre. iner de spécialités 
de l’Inde du ud et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km) > FRANCE
Route pour elhi, la capitale de l’Inde. lle se divise en 
deux parties, l’Old elhi ui conserve les témoignages 
de l’épo ue musulmane et ew elhi la ville anglaise, 
spacieuse et aérée, le centre administratif. éjeuner de 
spécialités chinoises. isite de la elhi moghole, de la 
mos uée Jama asjid, la plus grande de l’Inde située en 
plein c ur du ba ar, les murailles du Fort Rouge. Tour 
panorami ue de ew elhi. Transfert à l’hôtel et mise à 
disposition de quelques chambres pour vous rafraichir 
avant le départ. ner d’adieu et transfert à l’aéroport 
pour votre vol vers la France. uit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée matinale en France. 
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DATES

Nov 25

1949 2099 2159

Janv 27

Fév 10 17 24

Mars 09 16 23

30

Avril 09 13 20
1899 2069 2119

27

Mai 04
1979 2139 2189

Sept 14

Oct 19

2159 2319 2369Nov 09

Déc 07

(1)
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EXTENSIONS INDE oisiss    n  otr  ir uit s on os n i s

10 4

Nos extensions sont disponibles pour les circuits I Love India ( à parti r du jour 9), Magie du Rajasthan et Charmes du Rajasthan (à parti r du 
jour 11)

EXTENSIONS INDE oisiss    n  otr  ir uit s on os n i s

xtension arantie de 2 à 26 participants
LES PRIX COMPRENNENT :  le vol elhi  oa  elhi sur compagnies nationales, les transferts aéroport  hôtel  aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtel 3 (nl), la pension selon programme (3 petits 
déjeuners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,les services d’un guide anglophone durant les visites sur l’extension oa, 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance ultiris ues, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs 
le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)

JOUR 1 : AGRA - DELHI (200 km) > GOA
épart pour elhi. éjeuner de spécialités chinoises en 

cours de route. A votre arrivée, découvre  la capitale en 
tour panorami ue  Old elhi’ avec Jama asjid, la plus 
grande mos uée du pa s. Passage devant le al ila le 
Fort Rouge  ui doit son nom à son matériau de construc-
tion, le gr s rouge. Continuation avec ew elhi et ses 
environs, du boulevard de Rajpath la route du Roi , du 
palais présidentiel, de l’India ate (la porte de l’Inde)  cet 
arc de triomphe porte les noms des 85 000 soldats de l’ar-
mée des Indes ui trouv rent la mort durant la 1 re uerre 

ondiale. isite du temple i h Bangala ahib  o  pr s 
de 8000 repas sont servis cha ue jour aux plus démunis et 
aux p lerins. Transfert à l’aéroport et départ pour la suite 

de votre séjour à oa. ner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 GOA 
écouvre  oa, ancienne capitale de la vice-ro auté por-

tugaise des Indes, con uise en 1510, ville coloniale pleine 
de charme. ans la vieille ville, vous verre  la basili ue du 
Bom Jesus ui abrite le tombeau du missionnaire jésuite 
espagnol saint Fran ois- avier, l’église ainte-Catherine, 
l’église aint-Fran ois-d’Assise, ornée d’un portail de st le 
manuélin et son couvent, transformé en musée. ous 
continuere  la journée par une promenade dans la ville 
plus moderne de oa Panaji, offrant de beaux exemples 
d’architecture civile coloniale. Apr s-midi libre. uit à 
l’hôtel.

JOUR 3 GOA
Journée et repas libres à oa. Profi te  des belles plages de 
sable fi n de oa pour vous ressourcer apr s votre circuit 
en Inde du nord. uit à l’hôtel.

JOUR 4 GOA > DELHI > FRANCE
elon l’horaire de vol, matinée et déjeuner libres puis 

transfert à l’aéroport. nvol à destination de ehli puis 
pour la France dans la nuit.

JOUR 5 FRANCE 
Arrivée en France. 

e  e ti onn  ou i i aire
Goa  Red Fox 3 (nl) ou Ocean Par  3 (nl)

75 0 €
T T C
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GOA

elhi

oa
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10 4  10 5 10 5
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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  F

xtension arantie de 2 à 26 participants
LES PRIX COMPRENNENT :  le vol elhi aranasi  hajuraho sur compagnies nationales, les transferts aéroport  hôtel  aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtels 3 (nl), la pension selon programme (3 petits déjeuners, 1 d ner), 
les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d’un guide anglophone durant les visites sur l’extension allée du ange.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html) 
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS :  up. chambre individuelle  à partir de 186  

JOUR 1 AGRA > DELHI (200 km) > VARANASI
épart pour l’aéroport de ehli afi n de prendre votre vol 

vers aranasi. Promene -vous en ric shaw sur les  h ts 
, ces marches ui descendent jus u’au bord du ange, 

o  grouille une foule de dévots, de fi d les, de pr tres, de 
marchands, d’hommes, de femmes et de p lerins. ous 
assistere  à la cérémonie Puja  au bord de la rivi re  les 
pr tres prient devant le ange et bénissent les p lerins. 
Repas libres. uit à l’hôtel.

JOUR 2 VARANASI > KHAJURAHO
mbar ue  pour une promenade en bar ue sur le ange 

o  des milliers de p lerins viennent se purifi er dans l’eau 
sacrée. Balade dans la vieille ville de Bénar s puis retour 
à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et 
envol pour hajuraho. éjeuner libre. isite du site de 

hajuraho avec ses temples sculptés o  d’énormes frises 

de fi gures humaines enlacées prati uent les arts de 
l’amour . Repas libres. uit à l’hôtel.
En option, à réserver sur place  : Spectacle de danse thé trale 
(en hiver) et spectacle de Son et Lumière avec les temples en 
toile de fond (en été). 

JOUR 3 KHAJURAHO - ORCHHA (175 km) - 
DELHI (par le train)
Parte  pour Orchha, ancienne capitale des rois  Bun-
della  et petit village médiéval, aux nombreux palais et 
temples bien préservés. ous découvrire  le Palais de 
Jahangir ahal, ui offre un panorama superbe sur les 
environs  le Palais Raj ahal et le Raj Praveen ahal. 

isite des temples Ram raja et Chaturbhuja. Balade dans 
le marché d’Orcha. Puis route vers Jhansi pour prendre 
le train à destination de elhi. ner dans le train. uit 
à ehli.

JOUR 4 DELHI > FRANCE
épart pour la visite de elhi  visite de la vieille ville et 

coup d’ il aux remparts du Fort Rouge et à la grande os-
uée Jama asjid. Continue  avec un tour panorami ue 

de ew elhi  India ate, arc de triomphe  Rashtrapati 
Bhavan, palais présidentiel, résidence offi cielle du pré-
sident de l’Inde, Connaught Place, le uartier des affaires 
et du tourisme et visite  le temple si h Bangla ahib’. 

ner d’adieu. Transfert à l’aéroport en fi n de soirée pour 
votre vol vers la France. uit à bord. 

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France.

e  e ti onn  ou i i aire
Varanasi :  eadows (nl)

K haj uraho :  Clar s 3 (nl)

Delhi :  Tavisha 3 (nl)

1080 €
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VALLÉE DU GANGE

xtension arantie de 2 à 26 participants
LES PRIX COMPRENNENT :  le vol elhi  athmandu  elhi sur compagnies nationales, les transferts aéroport  hôtel  aéroport, l’hébergement en chambre double et hôtels 3 (nl), la pension selon programme (3 petits déjeuners, 3déjeuners, 
3 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, es services d’un guide francophone durant les visites au épal
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS :  up. chambre individuelle  à partir de 85  

 nuits

JOUR 1 : AGRA - DELHI > KATHMANDU
épart pour elhi. éjeuner en cours de route. Transfert 

à l’aéroport pour votre vol en direction de athmandu. 
ituée à 1350 m d’altitude, la capitale du épal a su garder 

un charme authenti ue. écouverte de Bodnath, consi-
déré comme l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pa s, o  l’on trouve une trentaine de monast res et un 
immense st pa réputé pour tre le plus grand et le plus 
vieux du pa s. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 KATHMANDU
écouvre  Patan, une ville de monuments bouddhistes 

aux uels se m lent temples hindous et sculptures en 
bois précieux. ous visitere  les temples consacrés 
aux dieux hiva, rishna, anesh et ishnou ainsi ue 
la vieille ville. Puis, direction urbar uare, centre 

histori ue à la multitude de temples, palais, pagodes et 
statues. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 KATHMANDU
ous partire  en direction de huli hel, village t pi ue 
ewar à 30 m de atmandou, réputé pour son point 

de vue u’il offre sur l’ imala a. a ville de Bha tapur 
est votre prochain arr t. Cette ancienne cité majeure est 
notamment connue pour son caract re médiéval et son 
palais aux 55 fen tres. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 KATHMANDU > DELHI > FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers elhi. éjeuner 
à votre arrivée puis découvre  la capitale en tour panora-
mi ue  Old elhi’ avec Jama asjid, la plus grande mos-

uée du pa s. Passage devant le al ila le Fort Rouge  

ui doit son nom à son matériau de construction, le gr s 
rouge. Continuation avec ew elhi  et ses environs, du 
boulevard de Rajpath la route du Roi , du palais présiden-
tiel, de l’India ate (la porte de l’Inde)  cet arc de triomphe 
porte les noms des 85 000 soldats de l’armée des Indes ui 
trouv rent la mort durant la 1 re uerre ondiale. isite 
du temple i h Bangala ahib  o  pr s de 8000 repas 
sont servis cha ue jour aux plus démunis et aux p lerins. 

ner d’adieu et transfert à l’aéroport pour votre vol vers la 
France. uit à bord.

JOUR 5 FRANCE
Arrivée en France

e  e ti onn  ou i i aire
K athmandu  irage ords Inn 3 (nl)

1110 €
T T C
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athmandu

elhi

elhi

hajuraho aranasi
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106
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 

irvana
Jaisalmer

Bi aner

Jaipur

Amber 

Push ar

daipur

Agra

elhi

Rana phur

hejarla

2 8
Maxi

voy ag eurs

JOUR 1 FRANCE > DELHI 
nvol à destination de elhi. ner et nuit à bord.

JOUR 2 DELHI > SHEKAWATI (260 km)
Arrivée à elhi et accueil par votre guide fran-
cophone puis départ pour ew elhi avec une 
demi-journée de visite. ous visitere  tout d’abord 
le utb inar , la tour de la victoire et son cé-
l bre minaret de 73 m de haut, ui est le vestige 
le mieux préservé de la premi re cité musulmane. 

ous admirere  l’ India ate , l’arc de triomphe, le 
Connaught Place , le uartier des affaires et Jan 

Path, l’importante art re commerciale. épart vers 
le he awati région à l’est du Rajasthan. éjeuner 
en cours de route. Arrivée à andawa petite ville 
de marché tr s animée aux magasins d’anti uités. 

ner spectacle à l’hôtel. uit

JOUR 3 SHEKAWATI > BIKANER (190 km)
isite de la région du he awati et de ses petits pa-

lais, les aveli. Puis, promenade à pied à travers le 
village. épart par la route vers Bi aner. éjeuner 
à l’hôtel. Puis visite de Bi aner. ntourée par le dé-
sert, elle reste habillée par son passé héro ue, avec 
son lab rinthe de ruelles mo en geuses, son ba ar 
animé et le fastueux ch teau des aharajah. ner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 BIKANER > JAISALMER (300 km)
épart par la route pour Jaisalmer. éjeuner en 

cours de route dans la forteresse de Po haran. 
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 JAISALMER (120 km)
isite de la partie haute de Jaisalmer. Cette loin-

taine citadelle fortifi ée est impressionnante par 
ses murailles et ses tours massives. lle témoigne 
encore de sa splendeur passée par de somptueuses 
résidences de marchands aux fa ades de gr s ocre 
rose richement ciselées  les aveli. On  visite le 
Fort avec le palais, aj ahal , édifi és au me

si cle, les temples hindous représentent un tr s 
bel ensemble de temples ja ns magnifi uement 
sculptés. On visite aussi les décoratifs chhattri (cé-
notaphes) des souverains de Jaisalmer. Puis visite 
de la partie basse de la ville et déjeuner. Continua-
tion avec la découverte de Bara Bagh (6 m) ancien 
jardin des souverains de Jaisalmer. Promenade à 
dos de chameau dans le désert au coucher du soleil. 
Retour à l’hôtel pour le d ner. uit.

JOUR 6 JAISALMER > JODHPUR > 
KHEJARLA (290 km)

épart matinal vers Jodhpur située à la limite du 
désert du Thar. éjeuner tardif à l’hôtel. isite de 
Jodphur, la  ville bleue , dominée par l’imposant 
Fort ehrangarh. ans les ba ars de la ville se re-
trouvent artisans et marchands de toute sorte, avec 
leurs étals débordant d’étoffes à sari, épices, grains, 
fruits et de légumes. ’ maid Bhawan Palace sur sa 
colline est un extraordinaire et colossal édifi ce  Art 

éco . épart pour hejarla. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KHEJARLA > RANAKPHUR > 
UDAIPUR (270 km)

épart par la route pour Rana pur. éjeuner. isite 
des temples ja ns de Rana pur l’un des sites ja ns 
les plus remar uables, tant pour la ualité de ses 
décors sculptés, la complexité de l’architecture de 
ses temples ue par le charme du lieu u’anime une 
grande ferveur religieuse .Continuation vers dai-
pur. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 UDAIPUR
isite de la ville surnommée  la Perle du Rajas-

than . écouverte des ba ars, du Cit  Palace ui 
est le plus vaste et somptueux palais du Rajasthan, 
du palais hiv iwas et du palais aharana. isite 
de la vielle ville avec ses maisons décorées de 
fres ues aux couleurs vives, du temple de Jagdish 
et du jardin ahelion i Bari appelé  jardin des 
demoiselles , havre de fra cheur. éjeuner. n fi n 
de journée, promenade en bateau sur le lac Pichola 
avec un arr t sur l’ lot de Jag- andir. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR 
(260 km)
Route vers Jaipur via Pus har, superbe petit village 
du Rajasthan, b ti autour d’un lac sacré, connu 
mondialement pour sa foire annuelle aux chameaux 
( ui sont en fait des dromadaires). itué en bordure 
du désert du Thar, ce village est enti rement dédié 
au ieu Brama. e superbes maisons bleues et des 
petits palais s’  re  tent. éjeuner. Puis continua-
tion en direction de Jaipur. ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» es visites des plus beaux sites du Rajasthan

» a montée du Fort d’Ambert à dos d’éléphant

» a soirée Boll wood

» a promenade à dos de chameau dans le désert

INDE 
Les Incontournables de l’Inde du Nord
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 10 nuits

1 3 0 9 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  elhi  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  450  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon 
programme  (10 petits déjeuners, 11 déjeuners, 11 d ners),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.
SUPPLEMENT  up. chambre individuelle  à partir de 440  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Finnair, raine airlines ou autres

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

janv 15

1409 1649 1679
Fév 05

Mars 06 13

Avril 08

Mai 06
1309 1549 1579

Juin 12

JOUR 10 JAIPUR > AMBER > JAIPUR 
(18 km)

épart pour la visite du majestueux Fort d’Amber. 
On monte au sommet de ses remparts à dos d’élé-
phant (ou 4x4) et on en redescend en 4x4. éjeuner 
dans la ville. pectacles de marionnettes faites de 
tissus t pi ues, brodés et chato ants. isite de la 

ille rose , construite au I me si cle, Jaipur est 
l’une des villes les plus colorées et les plus pitto-
res ues de toute l’Inde. Puis promenade dans les 
Ba ars en  Ric shaw , tric cles o  vous pourre  
admirer les artisans dans leurs échoppes. oirée 
Boll wood, fi lm-spectacle exclusif dans une salle de 
cinéma de la ville. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 JAIPUR > AGRA (260 km)
épart par la route pour Agra, via Fatehpur i ri. 
éjeuner. ous visitere  le Fort Rouge, le plus 

grand fort de l’Inde ou ses hautes murailles sont 
recouvertes de gr s rose, dominant ainsi la rivi re 

amouna. e  agic how , tours de magie t pi-
uement indiens vous sera présenté par de jeunes 

magiciens avant le d ner. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 AGRA > DELHI (200 km)
isite du Taj ahal. e lumineux mausolée de 

marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses, 
b ti par l’empereur hah Jahan à la mémoire de son 
épouse umta  ahal. Route vers elhi. éjeuner 
en cours de route. A votre arrivée tour de ville d’Old 

elhi, arr t photo devant le fort rouge. iner et 
uit et transfert à l’aéroport et envol pour la France 

ou à l’hôtel ou selon votre horaire de vol.

JOUR 13 DELHI > FRANCE
Arrivée en France. elon la compagnie utilisée, dé-
part pour la France en matinée du jour 13.

e  e ti onn  ou i i aire
e a ati   rand aveli - charme 

Bik aner  aharaja anga ahal - charme
J aisalmer  esert Palace 4 (nl)

J odhpur  Fort hejarla 4 (nl)

Udaipur  ewargarh 4 (nl)

J aipur  Par  Regis 4 (nl)

Ag ra  The Retreat 4 (nl)

I I C

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 1 2

Maxi

voy ag eurs

Trich

adras

ahabalipuram

Pondicher

aduraiCochin

Alle ppe

JOUR 1 FRANCE > MADRAS
nvol à destination de adras. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 MADRAS > MAHABALIPURAM 
(60 km)
Apr s avoir été accueilli par votre guide franco-
phone, vous rejoindre  la station balnéaire de 

ahabalipuram par la côte. ituée sur la côte de 
Corromandel, ahabalipuram est tr s préser-
vée et bénéfi cie de belles plages de sable blanc. 
Il  a pr s de 2 000 ans, c’était un port connu des 
marchands phéniciens, arabes et grecs. uit à 
l’hôtel.

JOUR 3 MAHABALIPURAM > 
PONDICHERY (100 km)

isite  la ville et ses 7 temples sculptés dans 
d’énormes rochers érodés par le vent et la mer. 
Ce site archéologi ue est de premi re impor-
tance dans la région, et classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’ CO. 
Route pour Pondichér  et déjeuner. Ancien 
comptoir fran ais, la ville poss de une atmos-
ph re uni ue. Il n’est pas exceptionnel de croiser 
les habitants  jouer à la pétan ue  e calme 
et la sérénité de la ville invite à la promenade  
 ne  dans l’ancien uartier au charme désuet, 

l’Ashram de ri Aurobindo et découvre  le mu-
sée. Balade en ric shaw dans les uartiers occu-
pés autrefois par les Fran ais. émonstration de 
cuisine indienne. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PONDICHERY > CHIDAMBARAM 
> TANJORE > TRICHY (226 km)
Incursion dans les terres du Tamil adu. tape à 
Chidambaram pour la visite du sanctuaire de hi-
va ataraja, danseur cosmi ue et représentation 
terrestre du dieu hiva. ous pourre  admirer 
une statue du danseur, dotée d’une forte s m-
boli ue  cha ue geste de cette danse cosmi ue 
rev t une signifi cation précise. éjeuner. épart 
pour la visite de Tanjore, ancienne capitale de la 
d nastie Chola, sur la rive de la rivi re averi. 

écouvre  le temple de Brihadishwara, classé au 
patrimoine mondial par l’ CO. Il est dédié 
au dieu hiva et un véritable sanctuaire de granit 

s’élan ant à 70 m tres de hauteur et surmonté 
d’une coupole monolithi ue de 80 tonnes. isite 
de la galerie d’art dans l’ancien Palais a a , ses 
sculptures datent du 9 me si cle. Continuation 
pour Trich . iner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 TRICHY > MADURAI (135 km)
otre premi re étape  le temple de ri Ran-

ganathasvam , véritable cité religieuse o  l’on 
vén re une statue du dieu ishnou, étendu sur le 
serpent primordial. Il s’agit du plus grand temple 
du pa s, toujours en activité. Parte  ensuite pour 

adurai, bastion de la culture tamoule. isite  le 
palais de Tirumalai a a , datant du 17e si cle. Il 
surprend le visiteur par son architecture d’ins-
piration islami ue. épart en tu -tu  jus u’au 
temple de eena shi, l’avatar de la déesse 
Parvati. ous assistere  à la cérémonie du cou-
cher de hiva, dont une statue est cha ue jour 
ramenée au temple afi n u’il soit aupr s de son 
épouse. iner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 MADURAI > PERIYAR (150 km)
Route vers la réserve naturelle de Peri ar située 
au c ur des montagnes du érala, la plus riche 
de l’Inde du sud. a réserve abrite, entre autres, 
bisons, antilopes, éléphants, sangliers, singes 
ainsi u’une grande variété d’oiseaux. Balade en 
bateau sur le lac artifi ciel, créé par les Britan-
ni ues en 1895 pour fournir de l’eau à adurai 
et ui s’étend jus u’au Tamil adu. ans la soi-
rée, promenade dans l’ancien marché aux épices. 

iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PERIYAR > BACKWATERS 
Route à travers les plantations de thé, d’hévéas 
et d’épices pour rejoindre umara om, situé au 
bord du lac embanad, le plus grand lac du era-
la. Au c ur d’un sanctuaire naturel habritant de 
nombreuses esp ces d’oiseaux migrateurs, c’est 
ici ue vous embar uere  à bord d’un house-
boat  pour apprécier les paisibles pa sages du 

érala. ous découvrire  un réseau de canaux, 
de lacs et de lagunes surnommé les bac wa-
ters , bordés de cocotiers, ri i res et villages 
traditionnels . Repas et nuit à bord.

Vous aimerez
» 2 sites classés par l’ nesco

» n nuit en  house-boat , bateau traditionnel de 

la région

» écouverte d’une autre facette de l’Inde

» a diversité des mo ens de locomotion locaux

INDE 
Magie de l’Inde du Sud
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

10 jours /  nuits

À
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1 429T TC

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
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 D
E

 A A   CR

INMAAMAG

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Oman Air, ou autres 

  M E E   les vols internationaux  France  adras  Cochin  France sur compagnie réguli re mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier  500  au 19 04 2019 (soumis 
à modifi cations), 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 3 (nl), la pension 
selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 d ners) les visites et excursions comme mentionnées au programme, les petits pourboires (gardiens de temples, conducteurs de ric shaw, danseurs), 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)

  E M E E  A   l’assurance ultiris ues, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2115 I R pour le guide  personne, 1440 I R pour le 
chauffeur  personne et 720 I R pour l’assistant au chauffeur  personne), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in visa tvoa.html)

E EME   up. chambre individuelle  à partir de 205

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan

VI
LL

ES
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ris

DATES

Janv 23

1469
Mars 13

Mai 07

Juin 11

Mai 02 1429

e  e ti onn  ou i i aire
Ma a a ipura   amalla eritage 3 (nl)

on i r   Atithi (3 )
ri   RedFox (3 )

Ma urai  otel Popp  Ou Astoria 3 (nl)

eri ar  Abad reen Forest 3 (nl)

JOUR 8 BACKWATERS > ALLEYPPEY > 
COCHIN (65 km)
Débarquement puis route vers Cochin, ville 
histori ue sur la côte alabar. Porte d’entrée de 
l’Occident, fondée au Ie si cle par asco de 
Gama, elle fut longtemps la plaque tournante du 
commerce des épices. on riche passé colonial 
lui conf re une atmosph re toute particuli re 
avec son mélange de st les européen, chinois 
et indien. ous passere  devant le palais du 
Raja, surnommé Palais ollandais  bien ue 
construit par les Portugais. Il est décoré de 
peintures murales représentant des sc nes du 
Rama ana. a suite de votre promenade vous 
emm nera dans le uartier juif de la ville, aux 
ruelles pavées et anciens entrepôts, jus u’à la 
s nagogue dont le sol est composés de diffé-
rents carrelages importés de Chine. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 COCHIN
Continue  votre balade dans Cochin et décou-
vre  encore de nombreux sites incontournables 
de la ville. écouvre  ensuite une O  locale, 
dont la mission principale est d’apporter un sou-
tien aux femmes en diffi culté. éjeuner. n fi n de 
journée, spectacle de danses atha ali. iner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 COCHIN > FRANCE
elon votre heure de vol, transfert à l’aéroport 

et envol pour la France. Arrivée en France.

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 2 8

Maxi

voy ag eurs

o Chi inh

oi An

ue

inh Binh

Baie d’ along
ano

ai Chau

JOUR 1 FRANCE > HANOI
nvol à destination du ietnam. iner et nuit à 

bord. 

JOUR 2 HANOI 
Arrivée à anoi dans l’apr s-midi. éjeuner libre. 
Accueil par votre guide local francophone et trans-
fert vers le centre-ville. ner dans un restaurant 
local avec une dégustation de Cha Ca et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km)
ous débutere  vos visites par le Temple de la 
ittérature (  an ieu  en vietnamien). Construit 

en 1070 par  Thanh Tong, cet endroit fut la pre-
mi re université du ietnam, destinée aux princes 
et aux mandarins. Avec ses somptueuses cours 
intérieures, ses autels, et ses toits, an ieu est 
un tr s bel exemple d’architecture vietnamienne. 
Route en direction de ai Chau en passant au c ur 
d’un pa sage de montagnes de mo enne altitude. 
Arrivée à ai Chau, installation che  l’habitant dans 
une grande maison tha  traditionnelle, montée sur 
pilotis. éjeuner avec la famille afi n de partager un 
moment privilégié. Apr s le repas, départ pour visi-
ter un village voisin, habité par une des ethnies Tha  
du ord- ietnam, les Tha  blancs. ans ces régions 
montagneuses, découvre  l’artisanat local et les 
coutumes de leurs habitants. e soir, d ner avec la 
famille d’accueil, avant de profi ter d’un spectacle de 
danses fol lori ues réalisé par les habitants. uit 
dans la maison sur pilotis (chambre commune é ui-
pée de matelas, draps, couvertures, mousti uaire et 
toilettes isolés de la chambre). 
En option avec supplément : dîner et nuit en ecolodge en 
plein c ur de la nature, à partir de 63€/pers. 

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)
a journée débute par un petit-déjeuner pris en 

compagnie de vos hôtes puis direction inh Binh. a 
province de inh Binh offre un pa sage surprenant 
et inhabituel composé d’impressionnants pitons 
calcaires ui surplombent les ri i res. On trouve 
également dans les alentours de inh Binh le site 
de oa u, une ancienne capitale du ietnam sous 
la d nastie des inh au me si cle. éjeuner 
local puis départ pour une promenade en bar ue 
(1 h 30) afi n de découvrir les pa sages harmonieux 
de la baie d’ along Terrestre . iner local avec la 
dégustation de la viande de ch vre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)
e matin, transfert vers along. mbar uement 

pour une croisi re en jon ue dans ce lieu magi ue, 
à travers les cél bres pains de sucre arsti ues et 
les 3000 les et lots émergeant de l’eau verte éme-
raude du golfe du Ton in. éjeuner de produits de 
la mer sur les eaux de la 8 me merveille du monde . 

isite d’une grotte. Fin de croisi re. ner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 6 HALONG-HANOI (180 km) - TRAIN 
VERS HUE 
Temps libre en matinée afi n de vous reposer ou 
vous promener dans le marché local de along. 
Puis, départ pour le village de en uc, o  vous 
déjeunere  et assistere  à un spectacle de marion-
nettes sur l’eau. épart vers anoi et transfert à 
la gare afi n de prendre le train-couchette à desti-
nation de ue. ner pi ue-ni ue et nuit à bord en 
cabine de 4 personnes. 

JOUR 7 HUE
Arrivée à ué dans la matinée et petit-déjeuner 
local. épart pour la visite de la Cité Impériale com-
posée de trois parties la cité capitale ( inh Thanh), 
la cité impériale ( oang Thanh) et la cité interdite 
(Cam Thanh). Balade en c clopousse puis visite 
d’une fabrication d’encens et de chapeau coni ue, 
et reparte  avec le vôtre. éjeuner de Bun Bo ue 
avant de visiter la Pagode de la ame Céleste et 
d’une maison jardin t pi ue de la ville de ue. é-
couvre  la rivi re des parfums par une promenade 
en bateau et termine  la journée par une balade 
dans le marché de ong Ba. ner de spécialités et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)
e matin, départ en voiture vers anang par le col 

des nuages offrant de superbe panorama sur la 
baie. Plusieurs arr ts sont prévus en route dont 
un à la plage de ang Cô, surnommée la belle en 
réveil , un petit paradis de sable fi n. Arrivée à oi 
an, déjeuner-dégustation du Banh ac. ’apr s-midi 
sera consacré à la visite de la ville classée au Patri-
moine ondial de l’ CO. Promenade au mar-
ché local et découverte de l’artisanat  fabrication 
des lanternes et les fi latures de soie (une lanterne 
offerte). iner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» es instants privilégiés avec des familles iet-

namiennes

» a croisi re sur la baie d’ along

» a découverte de la vie des habitants du 

e ong

» a visite du uartier colonial d’ o Chi inh

VIETNAM 
Magie du Vietnam
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

12 jours /  nuits

1 4 79 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  anoi  aigon  France sur compagnie réguli re mentionné, le vol intérieur oi An aigon,le trajet en train de nuit anoi ue ou le vol intérieur 
anoi ue lors de la f te du T t, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  420  au 13 04 2019 (soumis à modifi cations), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de 

participants),l’hébergement en chambre double et hôtels 3 (nl), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 d ners), les visites et excursions comme 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  l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 160

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, Tur ish ou autres

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Janv
17 24 1699 1779 1819

31

1549
1629

1679
Fév 14 21

Mars 13 20 27

Avril 10 17 1659

Mai 08
1479 1519 1639

Juin 05

Sept 18

1549 1629 1679
Oct 16

Nov 06 13 20

Déc 04

e  e ti onn  ou i i aire
H a Noi   First den 3  (nl)

Mai Chau  uit che  l’habitant  salle commune
Ninh Binh  Thu  Anh 3  (nl)

H a Long  ithrin hotel 3  (nl)

H anoi –  H ue  Train de nuit  Cabine standard 4 pax  cabine
H ue  Thanh ich 2 3 (nl)

H oi An  Indochine oi An 3 (nl)

Saig on  e u  3 (nl)

JOUR 9 HOI AN > SAIGON
Journée libre pour la détente à la plage ou pour 
votre découverte personnelle. éjeuner libre. ol 
intérieur à destination de aigon. iner local et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 10 SAIGON > BEN TRE > SAIGON 
(125 km)

épart pour Ben Tre en passant par  Tho pour 
visiter le delta du é ong. A votre arrivée, em-
bar ue  à bord d’un bateau local pour découvrir 
les activités uotidiennes des habitants, dont la 
fabrication de bri ues et de sel. Continuation vers 
les cri ues de Cai on et hon Thanh o  les familles 
locales se sont spécialisées dans la fabrication 

de nattes. égustation des fruits de saison puis 
découverte des environs à vélo, à travers ri i res 
et cultures potag res. éjeuner che  l’habitant  et 
dégustation de poissons aux oreilles d’éléphant puis 
retour à o Chi inh. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAIGON>FRANCE
épart pour la découverte de la ville en commen-

ant par l’ancien uartier colonial considéré comme 
le Paris de l’Asie. nsuite, direction la rue e Cong 

hieu pour  ner et chiner. éjeuner. Continuation 
par la visite du marché de Ben Thanh avant le trans-
fert à l’aéroport pour le vol de retour. uit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

A A

A réserver avant départ 211€/pers. 
Jour 4 écouverte des environs de inh Binh à vélo
Jour 5 uit en jon ue sur la baie d’ along
Jour 9 écouverte de Tra ue et déjeuner dans le village

Pack Optionnel

(1)
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112
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

anoi
ai Chau Baie d’ along

inh Binh

ue

oi An

o Chi inh

iem Reap

Phnom Penh

2 8
Maxi

voy ag eurs

JOUR 1 FRANCE > HANOI
nvol à destination du ietnam. iner et nuit à bord 

JOUR 2 HANOI 
Arrivée à anoi dans l’apr s-midi. éjeuner libre. 
Accueil par votre guide local francophone et transfert 
vers le centre-ville. ner dans un restaurant local 
avec une dégustation de Cha Ca et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km)
ous débutere  vos visites par le Temple de la it-

térature (  an ieu  en vietnamien). Construit en 
1070 par  Thanh Tong, cet endroit fut la premi re 
université du ietnam, destinée aux princes et aux 
mandarins. Avec ses somptueuses cours intérieures, 
ses autels, et ses toits, an ieu est un tr s bel 
exemple d’architecture vietnamienne. Route en direc-
tion de ai Chau en passant au c ur d’un pa sage de 
montagnes de mo enne altitude. Arrivée à ai Chau, 
installation che  l’habitant dans une grande maison 
tha  traditionnelle, montée sur pilotis. éjeuner avec 
la famille afi n de partager un moment privilégié. Apr s 
le repas, départ pour visiter un village voisin, habité 
par une des ethnies Tha  du ord- ietnam, les Tha  
blancs. ans ces régions montagneuses, découvre  
l’artisanat local et les coutumes de leurs habitants. e 
soir, d ner avec la famille d’accueil, avant de profi ter 
d’un spectacle de danses fol lori ues réalisé par les 
habitants. uit dans la maison sur pilotis. 
En option avec supplément  : dîner et nuit en ecolodge en 
plein c ur de la nature. 

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)
a journée débute par un petit-déjeuner pris en 

compagnie de vos hôtes puis direction inh Binh. a 
province de inh Binh offre un pa sage surprenant 
et inhabituel composé d’impressionnants pitons cal-
caires ui surplombent les ri i res. On trouve égale-
ment dans les alentours de inh Binh le site de oa u, 
une ancienne capitale du ietnam sous la d nastie des 

inh au me si cle. éjeuner local puis départ pour 
une promenade en bar ue (1 h 30) afi n de découvrir 
les pa sages harmonieux de la baie d’ along Ter-
restre . iner local avec la dégustation de la viande de 
ch vre et nuit. 

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)
e matin, transfert vers along. mbar uement pour 

une croisi re en jon ue dans ce lieu magi ue, à travers 
les cél bres pains de sucre arsti ues et les 3000 les 
et lots émergeant de l’eau verte émeraude du golfe du 
Ton in. éjeuner de produits de la mer sur les eaux de 
la 8 me merveille du monde . isite d’une grotte. Fin 
de croisi re. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 HALONG-HANOI (180 km) - TRAIN 
VERS HUE 
Temps libre en matinée afi n de vous reposer ou de 
vous promener dans le marché local de along. Puis, 
départ pour le village de en uc, o  vous déjeune-
re  et assistere  à un spectacle de marionnettes sur 
l’eau. épart vers anoi et transfert à la gare afi n de 
prendre le train-couchette à destination de ue. ner 
pi ue-ni ue et nuit à bord en cabine de 4 personnes. 

JOUR 7 HUE
Arrivée à ué dans la matinée et petit-déjeuner local. 

épart pour la visite de la Cité Impériale composée de 
trois parties la cité capitale ( inh Thanh), la cité impé-
riale ( oang Thanh) et la cité interdite (Cam Thanh). 
Balade en c clopousse puis visite d’une fabrication 
d’encens et de chapeau coni ue, et reparte  avec le 
vôtre. éjeuner de Bun Bo ue avant de visiter la 
Pagode de la ame Céleste et d’une maison jardin 
t pi ue de la ville de ue. écouvre  la rivi re des 
parfums par une promenade en bateau et termine  la 
journée par une balade dans le marché de ong Ba. 

ner de spécialités et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)
e matin, départ en voiture vers anang par le col des 

nuages offrant de superbe panorama sur la baie. Plu-
sieurs arr ts sont prévus en route dont un à la plage 
de ang Cô, surnommée la belle en réveil , un petit 
paradis de sable fi n. Arrivée à oi an, déjeuner-dé-
gustation du Banh ac. ’apr s-midi sera consacrée à 
la visite de la ville classée au Patrimoine ondial de 
l’ CO. Promenade au marché local et découverte 
de l’artisanat  fabrication des lanternes et les fi latures 
de soie (une lanterne offerte). iner et nuit.

Vous aimerez
» ’immersion dans la vie locale

» a croisi re sur la baie d’ along

» a visite de nombreux sites classés à ’ nesco

» a découverte des impressionnants temples 

d’Ang or Thom

IETNAM  AM O E 
Magie du Vietnam/Cambodge
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 12 nuits

2 179 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  anoi  iem Reap  France sur compagnie réguli re mentionné, le vol intérieur oi An aigon, le trajet en train de nuit anoi ue ou le vol intérieur 
anoi ue lors de la f te du T t, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  500  au 13 04 2019 (soumis à modifi cations), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de 

participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3 (nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 10 déjeuners, 12 d ners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, ’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  es frais de visa Cambodge  environ 40 personne à l’arrivée, environ 35 personne en avance, possibilité de le faire en ligne (tarifs donnés à titre indicatif) l’assurance 

ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs. 
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 234  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, Tur ish, ou autres

e  e ti onn  ou i i aire
H a Noi   First den 3  (nl)

Mai Chau  uit che  l’habitant  salle commune
Ninh Binh  Thu  Anh 3  (nl)

H a Long  ithrin hotel 3  (nl)

H anoi –  H ue  Train de nuit  Cabine standard 4 pax  
cabine
H ue  Thanh ich 2 3 (nl)

H oi An  Indochine oi An 3 (nl)

Saig on  e u  3 (nl)

Siem Reap  il  Ang or 3  (nl)

JOUR 9 HOI AN > SAIGON
Journée libre pour la détente à la plage ou pour votre 
découverte personnelle. éjeuner libre. ol intérieur 
à destination de aigon. iner local et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 SAIGON > BEN TRE > SAIGON 
(125 km)

épart pour Ben Tre en passant par  Tho pour vi-
siter le delta du é ong. A votre arrivée, embar ue  
à bord d’un bateau local pour découvrir les activités 

uotidiennes des habitants, dont la fabrication de 
bri ues et de sel. Continuation vers les cri ues de 
Cai on et hon Thanh o  les familles locales se sont 
spécialisées dans la fabrication de nattes. égustation 
des fruits de saison puis découverte des environs à 
vélo, à travers ri i res et cultures potag res. éjeuner 
che  l’habitant  et dégustation de poissons aux oreilles 
d’éléphant puis retour à o Chi inh. iner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 11 SAIGON>SIEM REAP
épart pour la découverte de la ville en commen ant 

par l’ancien uartier colonial considéré comme le Paris 
de l’Asie. nsuite, direction la rue e Cong hieu pour 
 ner et chiner. éjeuner. Continuation par la visite du 

marché de Ben Thanh avant le transfert à l’aéroport 
pour votre vol en direction de iem Reap. Accueil par 
votre guide local à l’arrivée ui vous remettra votre 
gourde personnelle, dans le cadre du projet Refi ll not 

andfi ll , ui permet de réduire les déchets plasti ues 
au Cambodge. Tous les restaurants, sites et hôtels ui 
vous accueillerons vous proposerons des fontaines 

d’eau potable afi n de remplir vos gourdes durant le 
séjour. ner de spécialité locale. uit à l’hôtel.

JOUR 12 SIEAM REAP
A bord d’un tu -tu , parte  à la découverte du cél bre 
site d’Ang or Thom par un chemin bordé d’arbres 
centenaires. Observe  les nombreux temples du site, 
dont le Ba on aux 4 visages, le Baphuon ou encore le 
Ta Prohm, absorbé par la nature tropicale. Apr s le 
déjeuner, visite du temple démesuré d’Ang or at. 

ner de spécialités. uit à l’hôtel. 

JOUR 13 SIEAM REAP
Parte  en direction de ompong hleang, village 
lacustre à une uarantaine de ilom tres de iem 
Reap. Promenade à travers les maisons sur pilotis et 
les ri i res avant d’embar uer à bord d’une pirogue 
par les canaux ui vous m neront jus u’au grand lac. 
Ici vivent les communautés ui, au gré des crues et 
des décrues, déplacement leurs maisons. éjeuner 
pi ue-ni ue che  l’habitant. e retour dans le centre-
ville, visite  une entreprise de confection de textile de 
fi bres de lotus. ner accompagné de danses tradition-
nelles et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEAM REAP>FRANCE
Journée libre pour effectuer vos derniers achats ou 
vous reposer. Transfert à l’aéroport selon horaires de 
vol pour la France. uit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

A
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DATES

Janv
17 24 2329 2519 2449 2559

31

2179

2369

2299

2409Fév 14 21

Mars 13 20 27

Avril 10 17 2389 2439

Mai 08
2299 2339

Juin 05

Sept 18

2369 2409
Oct 16

Nov 06 13 20

Déc 04

A réserver avant départ 260 €/pers. 
Jour 4 écouverte des environs de inh Binh à vélo
Jour 5 uit en jon ue sur la baie d’ along
Jour 9 écouverte de Tra ue et déjeuner dans le village
Jour 12 pectacle de cir ue à iem Reap
Jour 13 ou 14 éance de massage à iem Reapt

Pack Optionnel

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte

o Chi inh

oi An

ue

inh

oa u

Baie d’ along
ano

ai Chau

1 6
Maxi

voy ag eurs

Vous aimerez
» es visites en c clo pousse, bar ue à rames, auto-

car, vélo, balade en bateau, croisi re en jon ue

» uit che  l’habitant dans une maison sur pilotis

» écouverte de la gastronomie populaire, d ner 

costumé, cours de cuisine vietnamienne

» Croisi re sur la baie d’ along

VIETNAM
Le Grand Tour du Vietnam

JOUR 1 FRANCE > HANOI
nvol à destination du ietnam. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 HANOI
Arrivée à anoi et accueil par votre guide franco-
phone. isite du temple de la ittérature, un s m-
bole de l’éducation au temps féodal du pa s. Arr t 
photo devant l’imposant ausolée de o Chi inh. 

éjeuner dans un restaurant local. Promenade en 
c clo-pousse dans le centre-ville ui vous permet-
tra de découvrir les principaux centres d’intér ts 
de la capitale. iner dans un restaurant local. uit 
à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > BAIE D’HALONG 
(160 Km)
Route pour along avec un arr t à ong Trieu, vil-
lage de cérami ues. mbar uement pour une croi-
si re en jon ue dans ce lieu magi ue, à travers les 
cél bres pains de sucre arsti ues et les 3000 les 
et lots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe 
du Ton in. éjeuner de produits de la mer sur les 
eaux de la  8 me merveille du monde . scale dans 
des grottes naturelles. ner. uit à l’hôtel.
En option avec supplément : nuit sur jonque au c ur de 
la baie d’Halong : à partir de 90 €/pers.

JOUR 4 BAIE D’HALONG > HANOI 
(160 Km)
Route vers anoi et tour d’orientation dans les 
beaux uartiers au bord du lac de l’Ouest o  se 
trouve le temple Tran uoc. éjeuner en cours de 
route. Promenade à pied dans le uartier colonial 
pittores ue pour ressentir l’ambiance de cette an-
cienne ville en passant devant  l’Opéra magnifi ue 
édifi ce de st le colonial construit en 1910, véritable 
chef d’ uvre d’architecture, le parc de  Thai To, 
le lac oan iem s mbole de la ville o  se trouve le 
temple de goc on et le pont The uc  pectacle 
de marionnettes sur l’eau. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 HANOI > MAI CHAU (150 km)
épart pour ai Chau en traversant une belle 

région de collines de calcaire. Arr t au marché local 
o  les montagnards viennent échanger leurs pro-

duits agricoles et leurs spécialités. Plusieurs arr ts 
en cours de route vous permettront de prendre 
de belles photos. éjeuner en cours d’excursion. 
Balade à vélo dans la vallée et visite des villages 
Thai Blancs environnants  Pom Coong, a, Thia . 
Temps libre pour des rencontres insolites et décou-
vertes personnelles. ner et nuit en maison sur 
pilotis. (Chambre commune, é uipée de matelas, 
draps, couvertures, mousti uaires... et toilettes 
isolées de la chambre.)

JOUR 6 MAI CHAU > HOA LU (140 km)
Route vers le magnifi ue site de oa u, aussi 
appelé le  along terrestre . éjeuner avec dé-
gustation de brochettes de ch vre, spécialité locale. 

mbar uement sur de petits sampans traditionnels 
pour une balade paisible à Thung ang. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 HOA LU > VINH (200 km)
isite du temple inh, vestiges importants de 

l’ancienne capitale du i tnam. Route pour inh, 
capitale de la province de ghe An. isite d’un mar-
ché local en cours de route. éjeuner au restaurant 
local. Balade pour découvrir la vie uotidienne dans 
un village. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 VINH > HUE (370 km)
épart matinal pour ué. isite de la grotte de 

Phong ha formée il  a plus de 250 millions d’an-
nées et classée au Patrimoine mondial de l’ nesco. 

éjeuner au restaurant local. Continuation pour 
ué, franchissement du pont du 17 me parall le ui 

sépara le pa s en deux pendant 21 ans de guerre. 
Arrivée à ué. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 HUE
isite de la Cité Impériale. éjeuner avec dégusta-

tion culinaire du Bun Bo ué,  nouilles de ué avec 
de la viande de b uf , plat originaire de l’ancienne 
ville impériale. Promenade en bateau sur la rivi re 
des parfums jus u’à la pagode de la dame céleste 
dont la tour octogonale est reconnaissable de tr s 
loin. isites d’une fabri ue de chapeaux coni ues 
et de b tonnets d’encens. ner costumé impérial 
accompagné de la musi ue et chants traditionnels 
de ue. uit à l’hôtel.
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 1  nuits

1 659 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  anoi  aigon  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  450  au 01 03 2019 
(soumis à modifi cations),le train de nuit oi An  o Chi inh en couchette tourisme (pas de cabine single),les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon 
nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels de premi re catégorie(nl), la pension selon programme  (14 petits déjeuners, 14 déjeuners, 14 d ners ), 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 chauffeur
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 290 
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DATES

Jan 20

1819 2049 2079 2099
Fév 11

Mars 10

Avril 07

Mai 19
1659 1899 1929 1949

Sept 15

Oct 20

1819 2049 2079 2099Nov 10

Déc 01

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
va air ou autres.

e  e ti onn  ou i i aire
H anoi  Flower arden 3 (nl)

H along   enn  3 (nl)

Mai chau  nuit che  l’habitant
Ninh binh  oang on Peace 3 (nl)

Vinh  u  Tan inh 3 (nl)

H ue  Thanhlich 3 (nl)

H oi an  Bach ang 3 (nl)

H o chi minh  165 3 (nl)

Can tho  an Phat Riverside 3 (nl)

A T

JOUR 10 HUE > COL DES NUAGES > HOI AN 
(120 km)

isite du Tombeau de l’empereur Tu uc, sans 
doute le plus romanti ue et ui représente l’harmo-
nie parfaite entre la nature et l’architecture. écou-
verte de la vie religieuse au c ur de la pagode des 
Tu ieu, o  se trouvent également les tombeaux 
de uel ues mandarins. éjeuner au restaurant 
local. épart par la route pour anang, région 
montagneuse d’o  l’on extrait le marbre. isite du 
village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’ha-
bileté des artisans. Continuation vers oi An, via le 
fameux col des nuages ui offre un magnifi ue pa-
norama sur la péninsule de ang Co du côté de ué. 

ner avec dégustation du Banh ac,  rose blanche 
, p te de ri  blanc farcie de crevettes. uit à l’hôtel.

JOUR 11 HOI AN > TRA Q UE > HOI AN
épart en vélo (ou en véhicule pour ceux ui ne 

souhaitent pas en faire) pour la visite du village 
agricole Tra ue. Cours de cuisine avec la prépa-
ration du Banh eo, (cr pe chaude croustillante 
farcie). éjeuner. assage des pieds avec herbes 
médicinales (environ 15-20 minutes). Promenade 
à pied dans l’ancienne ville de oi An, petite bour-
gade classée patrimoine mondial par l’ CO. 

écouverte de l’ancienne ville de oi An. isite 
d’un centre artisanal o  sont présentés les métiers 
traditionnels de la ville, et de la maison commu-
nautaire chinoise Phuoc ien. Promenade au sein 
des 800 b timents d’intér t histori ue. Arr t sur 
le pont couvert japonais, s mbole histori ue de la 
ville. iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 HOI AN > HO CHI MINH 
(train de nuit)

atinée libre. éjeuner tôt. elon les horaires du 
train, transfert à la gare, embar uement à bord du 
train de nuit pour o chi inh (sans accompagne-
ment du guide). Panier repas et nuit à bord.

JOUR 13 HO CHI MINH
Arrivée à la gare. Transfert à l’hôtel pour un petit 
déjeuner. écouverte des uartiers coloniaux et 
des principaux sites histori ues de la ville. éjeuner 
et tour d’orientation sur la rue tr s vivante de ong 

hoi . écouverte du uartier chinois de Cholon et 
petite balade à pied à travers les échoppes de la rue 

ai Thuong an Ong notamment les magasins de 
médecine traditionnelle. écouverte de la pagode 
Thien au ornée de fi gurines en cérami ue. ner 
et nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 14 HO CHI MINH > CAI BE > CAN THO 
(200 km)

isite d’un temple caoda ste et continuation vers 
Cai Be. Promenade à pied dans un village t pi ue 
du é ong, à la découverte du uotidien des habi-
tants. isite des vergers avec dégustation de pro-
duits locaux. mbar uement pour une promenade 
en bateau sur l’un des 9 bras du é ong, de Cai Be 
à inh ong. éjeuner che  l’habitant. Continuation 
par la route pour Can Tho. ner dans un restaurant 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 CAN THO > HO CHI MINH
épart matinal pour une promenade en bateau 

jus u’au marché  ottant de Cai Rang. Abordage 
d’un petit bateau de commer ant. Retour à o Chi 

inh, déjeuner dans un restaurant local. isite 
d’une fabri ue traditionnelle de la ue. ner croi-
si re sur la rivi re aigon. uit à l’hôtel.

JOUR 16 HO CHI MINH > FRANCE
atinée et déjeuner libres. elon l’horaire de vol, 

transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Paris 

iner et nuit en vol.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France. 

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 1 6

Maxi

voy ag eurs

ientiane

Pa se

Ile de hong

ratie
ompong Thom

iem Reap

ang ieng

uang Prabang

oi An

JOUR 1 FRANCE > LUANG PRABANG
nvol à destination du aos. ner et nuit à bord.

JOUR 2 LUANG PRABANG
Arrivée à uang Prabang et accueil par votre guide 
francophone. éjeuner. Temps libre, d ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 LUANG PRABANG
épart matinal pour une journée en tu tu , o  

vous commencere  par découvrir la ville avec le 
ont Phousi, le mont sacré ui poss de une vue 

panorami ue sur la ville, le Palais Ro al et le at 
a . ous embar uere  ensuite à bord d’un bateau 

à moteur pour rejoindre les grottes de Pa  Ou, le 
site bouddhiste le plus connu dans les environs de 

uang Prabang. éjeuner à bord. Retour à uang 
Prabang. Arr t au village de Ban ang hong connu 
sous le nom de A paper village . oft drin  à bord 
du bateau pour le coucher du soleil en fi n de jour-
née. ner. A la tombée de la nuit, le marché ’mong 
a envahi la rue principale. uit à l’hôtel.

JOUR 4 LUANG PRABANG
uggestion pour les l ve-tôt  découverte de la pro-

cession matinale des bon es. isite du marché local 
tr s animé et authenti ue. Petit déjeuner à l’hôtel. 

ous continue  la visite de la ville. isite du at 
ieng Thong ou Temple de la Cité Ro ale, un vaste 

ensemble d’édifi ces sacrés. épart pour la cascade 
de uang . n déjeuner pi ue-ni ue vous attend 
à la cascade o  vous pourre  vous baigner. Arr t au 
centre de tissage Oc  Pop Toc . n fi n d’apr s-midi, 
vous fere  é uipe avec des villageois pour une 
partie de pétan ue, pendant la uelle des en-cas 
t pi ues du aos et des rafra chissements vous 
seront servis. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 LUANG PRABANG > VANG VIENG 
(227 km)
Route entre uang Prabang et ang ieng. é-
jeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivée en apr s-midi. Pour mieux admirer cet en-
vironnement éblouissant, nous vous proposons une 
balade en pirogue à moteur. ner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 VANG VIENG > VIENTIANE (156 km)
Transfert vers le village de Ban Phathao des 

mongs pour commencer votre randonnée durant 

la uelle vous découvrire  plusieurs grottes. épart 
pour la capitale ientiane. e déjeuner tardif est 
servi dans un restaurant local. ous visitere  les 
principaux sites de la ville  le temple de at isa et, 
le temple de at Phra eo et le Pha That ouang . 

ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VIENTIANE > PAKSE > ILE DE 
KHONG
Transfert à l’aéroport de ientiane afi n de prendre 
le vol pour Pa sé. Puis route vers Champassa  pour 
la visite du temple de at Phou. éjeuner dans un 
restaurant local. ous regagne  la route vers les 
4000 les. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 ILE DE KHONG > ILE DE KHONE > 
ILE DE KHONG

 bord d’un bateau local, votre croisi re, d’une 
heure et demi sur le é ong entre les 4000 les, 
vous m nera jus u’à l’ le de on hone (ou on 

et), située le plus au sud du aos. Prene  un vélo 
ou songtheo tu tu  pour visiter les nombreuses 
merveilles offertes par l’ le. ans le petit village du 
sud de Ban ang hone, vous naviguere  sur un 
bateau entre les les pr s de la fronti re cambod-
gienne. éjeuner en cours de visite. ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 ILE DE KHONG > FRONTIERE DE 
DONG KALOR / VEUM KHAM- KRATIE 
(210 km)

e matin, route vers la fronti re du Cambodge. 
isite des chutes de Pha Pheng, les  iagara du 
é ong . Passage des formalités. Accueil par votre 

guide cambodgien. épart vers teung Treng et tra-
versée du  euve par le nouveau pont sur le é ong 
pour faire route vers la région de ratie. éjeuner 
dans un restaurant local en cours de route. Arrivée 
à ratie. Temps libre. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 KRATIE > KOH TRONG > KRATIE 
écouverte de l’ le de oh Trong, une petite le sur 

le é ong, entourée de plages de sable fi n (pendant 
la saison s che) et uni uement accessible via un 
ferr  local en partant de la ville de ratie. éjeuner 
che  une famille locale sur l’ le. Apr s-midi, à la 
rencontre du dauphin de l’Irrawadd . ner et nuit 
à l’hôtel.

Vous aimerez
» ’immersion dans la vie locale avec visites de 

villages

» a balade à vélo sur les les de ong et oh 

Trong

» a randonnée d’1 h 30 à travers des pa sages 

m lant grottes et lacs

» a découverte culturelle des sites incontour-

nables du aos et du Cambodge

LAOS CAMBODGE 
Les Incontournables Laos Cambodge
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 12 nuits

2 4 19 T TC
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IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internationaux  France  uang Prabang iem Reap  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur ientiane  Pa se, les taxes aéroport, rede-
vance et frais de dossier  450  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme  (12 petits déjeuners, 13 déjeuners, 12 d ners ), 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, es frais d’obtention de visa (à faire par vos soins), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
 INF OS BROCH URES UNIQ UEMENT REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 390  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ingapore airlines, Thai airwa s ou autres 
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DATES

Jan 10 24

2519 2749 2779 2799
Fév 10 17

Mars 09 16

Avril 15

Mai 20

2419 2649 2679 2699Juin 10

Sept 16

Oct 21
2519 2749 2779 2799

Nov 11 18

e  e ti onn  ou i i aire
Luang  Prabang   illa Chitdara 3 (nl)

Vang vieng   ansana angvieng 3 (nl)

ienti ane  a somboun Bouti ue 3 (nl)

Si phan done  Pon Arena otel 3 (nl)

rati e  e ong olphin otel 3 (nl)

Siem reap  il  otel 3 (nl)

JOUR 11 KRATIE > KOMPONG THOM > 
SIEM REAP (273 km)
Journée de route en destination de iem Reap via 

ompong Thom. éjeuner dans un restaurant lo-
cal en cours de la route. Arrivée à iem Reap dans 
l’apr s-midi. Temps libre au marché local. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SIEMREAP > ANGKOR WAT > 
BAYON > TA PROHM

e matin, départ en tu -tu  pour la visite des 
temples d’Ang or. Pour le déjeuner, un pi ue-ni ue 
loin de la foule vous attend, devant une charmante 
maison hm re en bois, proche des berges du bara  
de rah rang. ’apr s-midi, visite du fameux Ba on. 

nsuite, visite de l’ancien monast re Ta Prohm, o  
les immenses fromagers ont pris racine dans les 
pierres. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SIEMREAP > BENG MELEA > 
KOMPONG KLENG
On vous emm ne loin des circuits touristi ues 
fré uentés. e temple de Beng ealea fait partie 
de ceux dont l’état n’a gu re changé depuis ue les 
premiers étrangers le découvrirent. 

éjeuner en cours de visite. irection ompong 
hleang, un village lacustre à une uarantaine de 
ilom tres de iem Reap. e tableau est à couper 

le souf  e. Remar ue  pendant la basse saison, les 
clients auront une promenade à pied au village car 
la balade en bateau n’est pas possible due au faible 
niveau d’eau. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEMREAP > FRANCE
e matin, vous visite  le centre d’Artisan Ang or 

puis la maison de Theam, une maison d’artistes. 
ous passere  ensuite à ombai pour découvrir les 

étapes de la production de l’alcool de ri  et vous au-
re  une dégustation de 8 saveurs d’alcool. éjeuner 
dans un restaurant local. Avant de prendre votre 
vol, vous profi tere  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 départ. iner 
et nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

A P I C

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

amnoen adua

Chiang ai

ampang

Chiang Rai

u hotha Phitsanulo

opburi
A uttha a

CIRCUIT
1ére découverte

Bang o

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
nvol à destination de la Tha lande. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 BANGKOK
Arrivée à Bang o  et accueil par votre guide fran-
cophone. Transfert à l’hôtel. Coc tail de bienvenue 
et installation dans votre chambre. ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> BANGKOK (205 km)

épart matinal pour le marché  ottant de am-
noen adua , le plus authenti ue et le plus coloré 
de la Tha lande situé au ud-Ouest de Bang o . 
Promenade en pirogue jus u’au marché multico-
lore. Temps libre dans une atmosph re incro able-
ment vivante et chaleureuse pour  ner ou faire 

uel ues achats. Retour vers Bang o  et arr t en 
cours de route dans une sucrerie de  eurs de coco. 

éjeuner de spécialités tha landaises. Apr s-midi 
consacrée à la visite du rand Palais Ro al. e palais 
abrite le at Phra éo, le temple du Bouddha 
d’ meraude , statue la plus vénérée du ro aume. 

ner spectacle de danses traditionnelles. uit à 
l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK > AYUTTHAYA > 
LOPBURI > PHITSANULOKE (438 km)

épart pour A uttha a, ancienne capitale du iam. 
isite des différents sites du parc histori ue classé 

au Patrimoine mondial de l’ nesco  e at Phra 
ri anphet, le at ong horn Bophit et le at 
ai Chai on olphit. Route pour opburi, la cité des 

singes ui s’  prom nent en toute liberté. éjeuner. 
isite du sanctuaire de Prang am ot, le  temple 

sacré à trois tours , s mbole de opburi. Continua-
tion vers Phitsanulo e. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG MAI (448 km)

isite du temple at ai, ui abrite le cél bre Phra 
Bouddha Chinnarat, recouverte d’or au I me

si cle par le roi. épart pour le magnifi ue site 
de u hothai, et visite du parc histori ue, un des 
hauts lieux de la Tha lande. e at ahatat, le 
plus grand temple de u hotha , le at ri awa , 
ancien temple hmer dédié au dieu hindou hiva, le 

at ra i, avec son immense bouddha assis et ses 
six rangées de colonnes en ruine re  tent dans un 
étang. éjeuner de spécialités tha landaises. Route 
pour Chiang ai, capitale du ord de la Tha lande. 

ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CHIANG MAI
atinée consacrée à la visite du temple at Phra 

That oi uthep, on acc de à cette pagode par un 
escalier de 300 marches dont les rampes repré-
sentent deux gigantes ues nagas. ous pourre  
admirer le panorama sur toute la vallée. éjeuner. 

isite de Chiang ai et de ses uartiers d’artisans. 
ner anto e avec spectacle de danses et de 

chants montagnards. uit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAI > TRIANGLE D’OR > 
CHIANG RAI (427 km)

isite d’un camp d’éléphants, lieu de retraite des 
éléphants gés. Continuation avec la visite d’une 
pépini re d’orchidées. éjeuner de spécialités tha -
landaises. épart pour le cél bre Triangle d’Or, à la 
con  uence du anmar (Birmanie), du aos et de 
la Tha lande. Route pour Chiang Rai. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 8 CHIANG RAI > LAMPANG > 
BANGKOK (854 km)

épart pour une balade en pirogue à moteur 
ang ao  sur la rivi re o  et visite des tribus 

montagnardes ao et A ha. éjeuner de spécialités 
tha landaises. épart pour ampang et arr t pour 
la visite d’une plantation d’ananas puis dégustation. 
Continuation vers ampang et visite du at Phra 

éo on Tao. Transfert à la gare de ampang, puis 
installation dans le train couchettes climatisé en 
2 me classe. ner sous forme de plateau repas. uit 
à bord.

Vous aimerez
» A utha a  u hotai classés au patrimoine mon-

dial de l’ nesco

» e marché  ottant de amnoen adua

» Bang o  avec ses palais et ses canaux

» es variantes d’extensions possibles.

THAÏLANDE 
I Love Thaïlande
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10 jours /  nuits

90 9 T TC
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A

R
T

IR
 

Extension Jomtien ou Chaam
 nui   parti r e  per

our a n aire en peti euner a e  ran er
o ti en :  rand Jomtien 3  (nl)

Chaam :  Furama clusive andara 3  (nl).

Extension Phuket ou Koh Samui
 nui   parti r e  per

our a n aire en peti euner a e  ran er  o  er  u e  in u

Extension Rivière Kwai
 nui   parti r e  per

Découverte du marché d’ Ampaw a et de l’ histoire autour de la Riviè re K w ai.
Ampaw a  Charoenrat 3  (nl)

K anchanaburi  The egac  3  (nl)

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

T B T A

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Ro al Jordanian ou autres

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Janv 29

1059 1299 1329
Fév 19

Mars 11 25

Avril 15

Mai 13
909 1149 1179

Juin 10

uil 08
1359 1599 1629

Ao t 12

Sept 16 909 1149 1179

Oct 14
1059 1299 1329

Nov 11 18

Déc 09 1159 1399 1429

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Bang o   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  490  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels de 1 re catégorie, une nuit 
en train climatisé en 2e classe (pas de compartiment individuel), la pension selon programme  (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 d ners ), 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.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 155

e  e ti onn  ou i i aire
Bang k ok   A one 3 (nl)

Phitsanulok e  a  ower 3 (nl)

Chiang M ai  Bri ue 3 (nl)

Chiang R ai   bouti ue 3 (nl)

JOUR 9 BANGKOK > FRANCE
Arrivée à Bang o . Transfert à l’hôtel pour le petit 
déjeuner américain, ( uel ues chambres à disposi-
tion). xcursion en bateau sur les longs , (selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climati ues) 
cél bres canaux de Bang o . C’est une expérience 
pittores ue et plus rapide bien souvent, ue tout 
autre mo en terrestre. Au fi l du Chao Phra a, sur 
les bords du canal, envahis par une végétation 
tropicale luxuriante, se déploient les images de la 
vie indig ne dans toute son originalité. isite du 
temple du at Arun, le  Temple de l’Aube  situé 
sur la rive droite du  euve.. éjeuner. Transfert à 
l’aéroport international de Bang o . Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination 
de la France. Prestations et nuit à bord.

JOURS 10 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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120
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

iroshima
O a ama

Osa a

oto
To ohashi

ai u

ont Fuji

o ohama

To o

obe

2 8
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Chiang ai

u hotha

Bang o

JOUR 1 FRANCE > CHIANG MAI
nvol à destination de la Tha lande. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 CHIANG MAI
Arrivée à Chiang ai et accueil par votre guide 
francophone dans la matinée. Installation d s votre 
arrivée afi n de vous détendre et de récupérer du 
vo age. éjeuner à l’hôtel. n milieu d’apr s-midi, 
parte  pour une premi re découverte de Chiang 

ai avec une balade à travers les allées bordées de 
maisons en tec  ui font tout le charme de la Rose 
du ord . ner libre, nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 CHIANG MAI
Pour ce début de journée, vous partire  tôt afi n 
d’aller faire une balade en radeau de bambou sur 
la rivi re, en traversant des pa sages de for t tro-
picale. ne fois débar ués, vous ire  découvrir une 
maison de pur st le anna, plus ue centenaire et 
véritable musée ui a vu plusieurs générations vivre 
entre ses murs. n retour dans le passé, au milieu 
d’arbres fruitiers, de plantes médicinales et d’aro-
mates. Puis, sous les conseils avisés de la famille, 
vous participere  à l’élaboration du déjeuner ue 
vous dégustere . nsuite, départ pour oi uthep, 
avec son temple offrant une vue imprenable sur la 
ville culminant à 1601 m. ner libre. uit à l’hôtel. 

JOUR 4 CHIANG MAI
a vie en Tha lande commence tôt et c’est au lever 

du soleil ue vous découvrire  la cérémonie des 
offrandes  une longue procession de moines ui 
parcourt la ville, précédée du plus agé d’entre eux. 
Puis, apr s un petit déjeuner pour se revigorer, dé-
couverte du marché ad uang, ue les tha landais 
fré uentent beaucoup à la recherche des meilleurs 
produits, et ui n’hésitent pas à faire patiemment 
la ueue afi n de déguster ce u’il  a de meilleur. 

irection ensuite un programme de réimplantation 
des orchidées, loin des centres touristi ues. Ce 
site a pour but de réintroduire et de s’assurer de 
la sauvegarde de nombreuses esp ces en milieu 
naturel tout en exportant dans le monde entier. 

éjeuner et dégustation de la boisson nationale  le 
amg om. a suite de la journée se fait au village de 
an hamphaeng, réputé pour son artisanat de ua-

lité, notamment ses la ues, soieries et ombrelles. 
ner libre, nuit à l’hôtel. 

En option (à réserver et régler sur place)  : pour les 
amateurs de sports, il vous sera possible d’assister à un 
match de Muay Thai, le sport national. 

JOUR 5 CHIANG MAI > SUKHOTHAI 
(280 km)

épart pour le fameux site histori ue de u hothai, 
inscrit au patrimoine mondial de l’ CO. é-
jeuner. Puis, visite des principaux vestiges datant 
du III me si cle  le at ahathat et le at ra ri. 
Accompagnés du guide, profi te  de cette visite à 
pieds ou à vélo et  ne  au c ur des ruines. ner 
libre, nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 SUKHOTHAI > KHAMPAENG 
PHET > SUPHAN BURI > BANGKOK 
(457 km)
Pour cette journée, vous prendre  la direction de la 
capitale tha landaise. ur la route, vous découvrire  
le marché des bananes de hampaeng Phet et dé-
gustere  les bananes dites petits doigts , t pi ues 
de la region et préparées de milles et unes mani res. 
A votre arrivée à thai Thani, vous embar uere  
sur une barge à ri  traditionnelle pour un déjeuner 
au fi l de la rivi re a ae rang. ne belle occasion 
de rencontrer les riverains vivant dans des maisons 
de bois  ottantes et les p cheurs affairés à l’entre-
tien des paniers de bambou  ottants utilisés pour 
l’élevage de poissons gouramis, principale activité 
locale. Puis, découverte du marché de am Chu  
et son marché centenaire, reconnu par l’ CO. 

ous  dégustere  le café Oliang, une boisson 
d’origine chinoise composée de café et de soja, de 
graines de sésames et d’autres épices, servie avec 
des gla ons. Puis, visite d’une maison ancestrale 
devenue musée. ner libre, nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> BANGKOK (170 km)
Il est impossible de venir à Bang o  sans découvrir 
son traditionnel marché  ottant de amnoen a-
dua . ous  accédere  à bord d’une petite bar ue à 
rames et  découvrire  les marchands aux embarca-
tions chargées de fruits et de légumes. éjeuner à 
Bang o . ous vous m lere  ensuite à la population 
locale en empruntant le métro souterrain pour vous 
rendre au cél bre marché du wee -end Chatucha . 
Il est l’un des plus grands marchés ouverts d’Asie et 
on  trouve de tout  nourriture, plante, v tements, 

Vous aimerez
» a découverte approfondie de Chiang ai

» es activités hors des sentiers battus

» e forfait élices et sa sélection de restaurants

THAÏLANDE 
Magie de la Thaïlande
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

10 jours /  nuits

1 3 4 9 T TC
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A
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IR
 

Extensions
Terminez  votre circuit selon vos envies ( p.1 2 2 )

Forfait délices 
pen ion o p e a e   ner  en re auran  o au  e  ga rono ique   parti r e  per

Pension complète
ner   e   parti r e  per

Départs disponible depuis Lille :  nous consulter

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Chiang ai  Bang o   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  370  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 
3 (nl),la pension selon programme  (7 petits déjeuners, 6 déjeuners),les  visites et excursions mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide franco-
phone 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.
REDUCTIONS /  SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 177 

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

janv 26

1349 1679 1679 1729
Fév 16 23

Mars 08 22

Avril 19

Mai 03
1379 1469 1559 1499

Juin 14

uil 05
1799 1879 1979 1919

Ao t 09

Sept 13

1469 1549 1639 1599
Oct 18

Nov 22

Déc 06

e  e ti onn  ou i i aire
Chiang M ai  The Par  3  (nl)

Suk hothai  e Charme 3  (nl)

Bang k ok   Bang o  Center 3  (nl)

restaurants, uincaillerie, artisanat, mobiliers et 
bien d’autres choses. Temps libre dans le marché 
avant de reprendre le métro pour l’hôtel. ner libre 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 BANGKOK
Cette fois-ci, c’est le métro aérien ue vous em-
pruntere . C’est le début de l’heure de pointe et 
l’agitation matinale est déjà un spectacle en soi. 
Puis, vous continuere  votre trajet en long-taxi , 
bateau de transport ui navigue à vive allure sur 
les canaux de la ville et permet d’échapper à la 
circulation routi re. Premi re étape  le at a et, 
connu comme le temple de la ontagne d’Or. Avant 
de le uitter, n’oublie  surtout pas de faire un v u 

en frappant trois fois l’énorme gong ui s’  trouve. 
Puis, grimpe  dans un tu -tu  pour découvrir le 

uartier chinois de aowarat. Continue  à pied 
dans ces ruelles d’un autre temps, au milieu des 
échoppes, des temples et des restaurants de rue. 

éjeuner. Apr s-midi et d ner libres. uit à l’hôtel.
En option  (à réserver et régler sur place)  : Découverte 
du Palais Royal et de son fameux Bouddha d’Emeraude. 

JOUR 9 BANGKOK > FRANCE 
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport selon 
vos horaires de départ. mbar uement, nuit à bord. 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France. 

T C A

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, Air France, ou autres

(1)
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12 2

KOH SAMUI

xtension garantie de 2 à 28 participants
NOS PRIX COMPRENNENT  les transferts aéroports  hôtels  aéroports, les vols intérieurs Bang o amui Bang o , l’hébergement en chambre double en hôtel 3 (nl), la pension selon programme
x(3 petits déjeuners)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  es assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 549 

Au large de la côte st de la Tha lande, dans le golfe 
du iam, oh amui est une le ui a su garder son 
charme. es plages de sable fi n bordées d’eaux 
émeraude, elle se situe dans une région idéale 
pour les amateurs de plongée bouteille, et elle est 
également prisée par les amateurs de oga et ceux 

ui s’intéressent au bouddhisme, en raison de ses 
nombreux temples. e parc maritime d’Ang Thong 
tout proche est un jo au du olfe de Tha lande avec 
son chapelet d’ilots aux falaises calcaires, aux lagons 
secrets et au sable doré. Fisherman’s illage offrira 
aux vo ageurs à la recherche d’animation tout un lot 

de cafés, bars et restaurants nichés dans des petites 
rues pleines de charme, uand la plage de ae am 
offrira au vo ageur en u te de calme un refuge 
idéal. 

e  e ti onn  ou i i aire
K oh Samui  amui Palm Beach Resort 3 (nl)

780 €
T T C
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  nuits

xtension garantie de 2 à 28 participants
LES PRIX COMPRENNENT :  les transferts aéroports  hôtels  aéroports, l’hébergement en chambre double en hôtel selon la catégorie choisie, la pension selon programme  (3 petits déjeuners).
NOS TARIF S NE COMPRENNENT PAS :  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS :  up. chambre individuelle  à partir de 284 

éjourne  3 nuits dans le olfe de Tha lande, dans un 
hôtel à Jomtien ou Patta a. u 3  au 5 , nos extensions 
répondent ainsi aux besoins de tous, pour terminer 
votre séjour les pieds dans l’eau et sous le soleil. 

a 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 olfe de Tha lande. 

Patta a offre de superbes plages et les sportifs pourront 
trouver de nombreuses infrastructures pour répondre 
à leurs envies  golfs, boxe tha , sports nauti ues . C’est 
également un excellent point de départ pour partir faire 
de la plongée apnée ou bouteille dans la baie, pr s des 
les de o Pai, o anwichai ou o uam.

e  e ti onn  ou i i aire
o ti en  rand Jomtien Palace 4 (nl)

a  a a  A One tar 3 (nl) ou A One The Ro al Cruise 4 (nl) ou 
tt Beach 5 (nl)

3 10 €
T T C

À 
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RT
IR

 D
E

 nuits
JOMTIEN OU PATTAYA

EXTENSIONS MAGIE DE LA THAÏLANDE oisiss    n  otr  ir uit s on os n i s

JomtienPatta a

Bang o

oh amui

Bang o
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12 2  12 3 12 3
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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  F

5 70 €
T T C

À 
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RT
IR

 D
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xtension arantie de 2 à 28 participants
NOS PRIX COMPRENNENT  le vol intérieur Bang o Phu et ou Bang o rabi Bang o , les transferts aéroports  hôtels  aéroports, l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon 
programme  (3 petits déjeuners).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  es assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 246 

Plus paisible ue sa voisine Phu et, hao a  est une 
destination idéale pour terminer son séjour sous 
le signe de la détente, entre plage et nature. Cette 
région préservée bénéfi cie d’un cadre exceptionnel 

ui fera r ver les amoureux de la nature  arri re-pa s 
vallonné à la végétation luxuriante, longues plages de 
sable fi n baignées par une mer tur uoise et des fonds 
marins à la faune et  ore riche. 

rabi est l’entre-deux parfait entre détente et 
animation, elle est aussi bien appréciée des aven-
turiers ue des amateurs de plages. es falaises de 
calcaire aux baies id lli ues sont prisées par les 
grimpeurs et les récifs de corail de la région sont 
idéaux pour la plongée en eau profonde. Parte  à la 
découverte des plages isolées de o Poda, ou ob-
serve  la faune et la  ore du parc national de hao 

Phanom Bencha dont l’impressionnant sommet 
culmine à 1500 m.

e  e ti onn  ou i i aire
K hao Lak   Apsara Beachfront Resort  illa 4 (nl)

K rabi  rabi a Pla a Resort 4 (nl)

KHAO LAK OU KRABI

xtension garantie de 2 à 28 participants
NOS PRIX COMPRENNENT  les transferts aéroports  hôtels  aéroports, les vols Bang o iem Reap Bang o , l’hébergement en chambre double en hôtel 3 (nl), la pension selon programme  (3 petits déjeuners, 
2 déjeuners, 1 d ner)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  es assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa pour le cambodge (sur place, environ 30 ).
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 403 

Cette extension Cambodge est le mo en idéal d’avoir 
un aper u de ce pa s avec le site d’Ang or, site culturel 
incontournable mais aussi en vous rapprochant de la vie 
local avec des rencontres et des visites hors des sentiers 
battus.

JOUR 1 BANGKOK > SIEM REAP
épart pour le Cambodge. écouvre  la maison de 

im u Theam, maison traditionnelle et atelier de 
peinture. n conférencier vous donnera une intro-
duction au Cambodge contemporain.

JOUR 2 SIEM REAP
écouverte du site d’Ang or.

JOUR 3 SIEM REAP > TONLE SAP > SIEM 
REAP

épart pour un village sur les rives du Tonle ap. 
Balade en bateau et déjeuner che  l’habitant. Tour 
gastronomi ue insolite en espa.

JOUR 4 SIEM REAP > BANGKOK > 
FRANCE

e  e ti onn  ou i i aire
Siem Reap  Pavillon d’Orient 3 (nl)

1 210 €
T T C

À 
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 nuits

iem Reap

Bang o

hao a

rabiPhu et

Bang o
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124
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 2 8

Maxi

voy ag eurs

Cha-am

Bang o

orat

Phrae

Phitsanulo

Pai
Chiang ai

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
nvol à destination de la Tha lande. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 BANGKOK
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bang o . Accueil 
par votre guide francophone et installation à votre 
hôtel. Temps libre afi n de vous reposer, d ner libre. 

uit à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK 
ous partire  pour une immersion dans la vie 
uotidienne des habitants de Bang o  avec la 

découverte du métro aérien puis avec une balade 
en bateau taxi sur la rivi re Chao Pra a. es visites 
commenceront ensuite avec le Palais Ro al et son 

at Phra eo, abritant le fameux Bouddha d’éme-
raude. éjeuner. ous ire  ensuite faire un tour 
dans le uartier chinois, l’un des plus anciens de la 
capitale o  vous découvrire  un dédale d’étals et 
d’échoppes avant de vous diriger vers le marché aux 
 eurs. ner croisi re. uit à l’hôtel. 

JOUR 4 BANGKOK > RIVIERE KWAI > 
AYUTHAYA > KORAT (350 km)

ur votre route en direction de anchanaburi, vous 
découvrire  le petit marché de ae long, le mar-
ché de la voie ferrée. es étals se retirent à cha ue 
passage de train et se remettent sitôt u’il est pas-
sé. ne fois à anchanaburi, vous verre  le fameux 

Pont de la rivi re wai  ainsi ue le cimeti re des 
soldats inconnus, témoignage des consé uences de 
la seconde guerre mondiale en Tha lande. éjeuner 
suivi d’une petite balade sur la rivi re. Continuation 
vers A uttha a. écouverte sur le chemin de la cas-
cade de ai o  oi et visite du Bang Pa In, le Palais 
d’ té. isite d’A uttha a avec les temples at ai 
Chai ong ol et ong ol Bophit. Pour la fi n de 
journée, route vers orat avec dégustation de fruits 
tropicaux en route. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 5 KORAT > SARA BURI > LOPBURI > 
PHITSANULOKE (390 km)

épart en direction de Phimai pour la visite de la cé-
l bre ruine hmer. Continuation pour ara Buri et 
visite du temple Phra Puthabat ui renferme l’em-
preinte du pied du Bouddha. e temple se situe sur 
la colline ui domine toute la ville. éjeuner. isite 

de la ville et du temple des singes an Phra han . 
Route pour Phitsanulo e. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
PHRAE (180 km)

isite du temple at ahathat, remar uable édi-
fi ce ui abrite la plus belle statue en bron e poli de 
Bouddha assis. épart pour u hothai. isite des 
temples et ruines de cette ancienne capitale. éjeu-
ner. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PHRAE > CHIANG MAI (180 km)
isite de la ville et du temple de Phrae avec une 

balade à vélo afi n de découvrir le cadre enchanteur 
du lieu. a ville est surnommée la uang Prabang  
tha landaise, nom hérité de ses nombreux temples 
en activité, de ses maisons coloniales en tec  et de 
ses vieilles murailles rappelant sa jumelle laotienne. 

éjeuner. Continuation pour Chiang ai. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8  CHIANG MAI 
Pour cette matinée, visite d’un refuge d’éléphants 
o  vous découvrire  les talents de ces attachants 
pach dermes. ous continuere  ensuite avec 
la découverte d’une ferme aux orchidées avant 
d’aller faire une promenade en radeau. éjeuner. 

’apr s-midi se focalise sur l’échange, avec la ren-
contre de familles tha landaises dans un village de la 
région. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 CHIANG MAI
isite du temple de oi uthep. Ce magnifi ue 

temple, juché à 1 000 m tres d’altitude, poss de un 
gigantes ue escalier de 300 marches, gardé de part 
et d’autres d’une rampe en forme de serpents. e 
site est merveilleux et une esplanade permet de do-
miner la vallée. éjeuner. isite d’un village connu 
pour son artisanat de soie, la ue et ombrelle. ner 

anto e avec spectacles de danses traditionnelles 
du nord. uit à l’hôtel.

JOUR 11 CHIANG MAI > PAI (150 km)
Route pour ae Teng. Court arr t au marché local 
à ae alai. Continuation pour Pai, visite de la cas-
cade o fa, suivi du village de minorité ethni ue 

aren de ua  Prajao. épart par une route mon-
tagneuse jus u’aux sources d’eau chaude de Pong 

eud. Promenade le long d’un sentier forestier 

Vous aimerez
» a découverte de la région du triangle d’or

» a balade sur la rivi re wai

» a visite de l’ouest de la Tha lande

THAÏLANDE 
Grand Tour de la Thaïlande
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1  jours / 1  nuits

1 4 19 T TC

 P
A
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Fin de circuit (en option)
 nui  en our a n aire  a A   parti r e per onne

e  e ti onn  ou i i aire
Cha Am  Cera 3 (nl)

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Bang o   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  420  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), la nuit en train climatisé 2e classe, les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3 (nl), la pension selon programme  (13 petits déjeuners, 12 déjeuners, 11 d ners ), 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..
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 270  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, , Thai Airwa s ou autres. 

e  e ti onn  ou i i aire
Bang k ok   A one 3 (nl)

K orat  orapura 3 (nl)

Phitsanulok e  a  ower 3 (nl)

Phrae  Phoom Thai arden 3 (nl)

Chiang M ai  a  ower grand 3 (nl)

Pai  Baan rating 3 (nl)

Cha Am  Furama andara 3 (nl)

jus u’au ge ser. éjeuner. Continuation par une 
route sinueuse mais inoubliable par sa beauté na-
turelle jus u’à au  am ang. Continuation pour 
Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, 
située dans la province de ae ong on à environ 
600 m d’altitude, offrant un magnifi ue panorama 
de pa sage naturel. écouverte du tr s coloré mar-
ché de nuit. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 PAI > CHIANG MAI > BANGKOK 
(150 km)
Tour de ville de Pai et découverte du at Phra That 

ae en ui offre une tr s belle vue panorami ue 
sur la vallée. éjeuner. Route pour Chiang ai. 
Transfert à la gare et départ en train pour Bang o . 

ner et nuit à bord.

JOUR 12 BANGKOK > CHA AM 
Petit déjeuner dans un hôtel à proximité. Transfert 
vers votre station balnéaire. éjeuner. Apr s midi 
libre pour profi ter de la mer. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 CHA AM 
Journée libre et déjeuner, d ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 CHA AM
Journée libre et déjeuner, d ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 CHA AM
Journée libre et déjeuner, d ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 BANGKOK > FRANCE
Transfert matinal vers l’aéroport de Bang o . 
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de la France. Arrivée en France.
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DATES

Jan 09 26

1559 1799 1829
Fév 01 25

Mars 11 24

Avril 12

Mai 08
1419 1659 1689

Juin 17

(1)
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126
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

2 8
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Phnom Penh

iem Reap
Poipet

Bang oanchanaburi

A uttha a
opburi

Phitsanulo eu hothai

amnoen 
adua

Rivi re
wai

Chiang ai

ampang

orat

JOUR 1 FRANCE > PHNOM PENH
nvol à destination du Cambodge. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh et accueil par votre guide 
francophone. éjeuner libre. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 PHNOM PENH > SIEM REAP
écouverte de la capitale du Cambodge. isite 

du Palais Ro al ui abrite la Pagode d’Argent. lle 
abrite le Bouddha d’Or, statue grandeur nature de 
75 g d’or sertie de 9 584 pierres précieuses et le 
Bouddha d’ meraude en cristal de Baccarat. e site 
offre un point de vue exceptionnel sur le é ong 
et la rivi re Tonlé. isite du at Phnom ondap 
d’architecture  à la fran aise  et du usée a-
tional, ui abrite les chefs-d’ uvre de l’art hmer. 

éjeuner. Arr t au village pittores ue de un dont 
la spécialité culinaire est les araignées. Arrivée à 

iemreap en fi n d’apr s-midi.

JOUR 4 SIEM REAP
Journée consacrée à la visite du spectaculaire 
site d’Ang or, pi ce archéologi ue majeure du 
patrimoine de l’ umanité. e temple Ta Prohm est 
un mélange d’architecture et de nature tropicale 

ui donne l’impression ue c’est la jungle ui main-
tient la cohérence du monument et l’emp che de 
s’effondrer. e temple Ang or at, dont les tours 
sont l’embl me du Cambodge, est un gigantes ue 
temple  montagne  funéraire en gr s et latérite, 
dédié à ishou. C’est l’exemple le plus  ambo ant 
de l’architecture hm re, au summum de sa déme-
sure et de sa sophistication. éjeuner. écouverte 
en tu  tu  du site d’Ang or Thom. ous découvrire  
le Ba on, cél bre pour ses tours à visages, et le 
temple ro al Baphuon. e Palais Ro al ui s’étend 
sur 600 m comprend  le Phimena as, la  Terrasse 
des léphants  et la Terrasse du Roi épreux. ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 SIEM REAP
Balade en bateau pour la visite du village  ottant 
sur le Tonle ap, là o  les hm res vendent sur 
leurs bar ues  gambas grillées, escargots, mangue. 

éjeuner. Apr s-midi consacrée à la rencontre des 
habitants de villages locaux avant de retourner en 
ville pour la visite des enteurs d’An gor et du mar-
ché local. ner-spectacle de danses locales. uit à 
l’hôtel.

JOUR 6 SIEM REAP > POIPET (150 km) > 
ARANYAPRAKET > KORAT (300 km)

épart pour Poipet à la fronti re du Cambodge et 
de la Tha lande. isite de la ferme de la soie à Puo . 
A la fronti re, accueil par votre guide Tha landais. 

éjeuner en cours de route pour orat. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KORAT > PIMAI > AYUTTHAYA 
(360 km)

isite du temple de Thepatan abritant la plus 
grande statue de Boudha blanc. Route pour Pima  et 
visite du parc histori ue. Autrefois, relié à Ang or 
par une route directe, le temple de Pima  est le plus 
important des sanctuaires hmers de Tha lande. 

éjeuner. épart pour A uttha a ui fut la capitale 
du iam entre 1350 et 1767. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 AYUTTHAYA > LOPBURI > 
PHITSANULOKE (340 km)

isite du parc histori ue d’A uttha a. e temple 
at Phra ri anphet connu pour ses trois grands 

chédis. e at ong horn Bophit abritant le plus 
grand Bouddha assis en bron e du de la Tha lande 
et le at ai Chai on olphit ancien lieu cél bre de 
méditation. Route pour opburi, la cité des singes. 

éjeuner. isite du sanctuaire de Prang am ot 
ui est devenu le s mbole de opburi. Continuation 

vers Phitsanulo e. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI > 
CHIANG MAI (360 km)

isite du temple de at ai. épart pour le magni-
fi ue site de u hotha . isite du parc histori ue. e 

at ahatat, le plus grand temple de u hotha , 
le at ri awa , ancien temple hmer dédié au 
dieu hindou hiva, le at ra i, avec son immense 
bouddha assis et ses six rangées de colonnes en 
ruine ui se re  tent dans l’étang. éjeuner. Route 
pour Chiang ai. ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a isite d’Ang or en tu -tu .

» a balade sur la rivi re wai

» a visite de l’ouest de la Tha lande

» ’excursion aux chutes d’ rawan

AM O E - T A AN E 
Les Incontournables Cambodge / Thaïlande
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 1  nuits

1 5 0 9 T TC
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IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
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IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Phnom Penh  Bang o   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  460  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels de 
premi re catégorie, la pension selon programme  (13 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 d ners ), 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 frais d’obtention du visa (a effectuer par vos soins), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 260  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, mirates ou autres

e  e ti onn  ou i i aire
Phnom Penh  amnan aor 3 (nl)

Siem Reap  The C clo d’Ang or Bouti ue 3 (nl)

K orat  ima Thani 3 (nl)

Ay uthay a  oraburi 3 (nl)

Phitsanulok e  Topland 3 (nl)

Chiang M ai  Bouti ue 3 (nl)

K anchanaburi  egac  3 (nl)

Bang k ok   A One 3 (nl)

JOUR 10 CHIANG MAI
isite de la pagode du at Phra That oi uthep 
ui domine la ville. éjeuner. isite de Chiang ai 

et de ses uartiers d’artisans. ner anto e avec 
spectacle de danses et de chants montagnards. uit 
à l’hôtel.

JOUR 11 CHIANG MAI > LAMPANG > 
BANGKOK

isite d’un camp d’éléphants, lieu de retraite des 
pach dermes les plus agés. Puis, visite d’une pépi-
ni re d’orchidées. éjeuner. épart pour ampang. 

isite d’une plantation d’ananas avec dégustation. 
isite du at Phra éo on Tao. Transfert à la gare 

de ampang, installation dans le train couchettes 
climatisé en 2 me classe. ner plateau-repas. uit 
à bord.

JOUR 12 BANGKOK > KANCHANABURI > 
RIVIERE KWAI
Arrivée à Bang o . Transfert dans un hôtel pour 
le petit déjeuner américain et mise à disposition 
d’une douche pour vous rafra chir. épart pour 

anchanaburi, situé à 130 m à l’ouest de Bang o . 
éjeuner au bord de la rivi re wai. Balade à bord 

du train sur  la voie ferrée de la mort , puis visite 
du cimeti re des alliés. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 KANCHANABURI > RIVIERE 
KWAI

épart pour une balade en pirogue traditionnelle 
sur la rivi re wai. Puis découverte d’un village on 
dans la jungle o  vous pourre  rencontrer les ha-
bitants. éjeuner. xcursion aux chutes d’ rawan, 
l’une des plus belles cascades du ro aume. ous na-
gere  dans une eau tur uoise parmi une multitude 
de petits poissons. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 RIVIERE KWAI > BANGKOK
épart pour Bang o . éjeuner. Balade en bateau 

sur les  longs , cél bres canaux de Bang o . 
C’est une expérience pittores ue et plus rapide 
bien souvent, ue tout autre mo en terrestre. isite 
du at Arun, le  Temple de l’Aube  situé sur la rive 
droite du  euve. ner spectacle Baan Tha  (danses 
classi ues traditionnelles). uit à l’hôtel. NB  : selon 
l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques

JOUR 15 BANGKOK > DAMNOEN 
SADUAK > BANGKOK > FRANCE

épart matinal pour le marché  ottant de am-
noen adua , le plus authenti ue et le plus coloré 
de la Tha lande. Promenade en pirogue. Temps 
libre. Retour vers Bang o . Arr t dans une sucrerie 
de  eurs de coco. éjeuner. Apr s-midi consacrée 
à la visite du rand Palais Ro al et du temple du 
Bouddha d’ meraude . Transfert à l’aéroport de 
Bang o . nvol à destination de la France. Repas et 
prestation à bord.

JOUR 16 FRANCE
Arrivée en France.
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DATES

Janv 09 16 23

1709 1949 1979 1999
Fév 13 20 27

Mars 12 19 26

Avril 13

Mai 11 25
1509 1749 1779 1799

Juin 08

uil 13
2359 2599 2629 2649

Ao t 10

Sept 14 1509 1749 1779 1799

Oct 12

1709 1949 1979 1999Nov 09 16 23

Déc 07

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

iroshima
O a ama

Osa a

oto
To ohashi

ai u

ont Fuji

o ohama

To o

obe

2 0
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Territoire spécial 
de Yogyakarta

Prambanan

Borobudur
Surabaya

Kalibaru

Lovina Beach

Ubud

Pejeng

Kuta Seltan

Gunung 
Bromo

JOUR 1 FRANCE > YOGYAKARTA
nvol à destination de og a arta. 

JOUR 2 YOGYAKARTA
Arrivée à l’aéroport de og a arta. Accueil et 
transfert en ville. og a arta, surnommée géné-
ralement og a  est un des plus grands sultanats 
au monde. C’est également la capitale culturelle de 
Java et un important centre académi ue. Installa-
tion à l’hôtel. Journée libre (selon horaires d’arri-
vée). ner libre et nuit.

JOUR 3 YOGYAKARTA > PRAMBANAN 
> YOGYAKARTA

isite du raton  le palais du ultan. Il a été 
construit en 1756 par ri ameng ubuwono. i-
site de Taman ari  le ch teau d’eau, ce complexe 
était jadis un splendide parc de loisirs, avec palais, 
bassins et cours d’eau, construit entre 1758 et 
1765. éjeuner dans un restaurant local. isite des 
Temples hindouistes de Prambanan. ner libre. 

uit.

JOUR 4 YOGYAKARTA > BOROBUDUR 
> YOGYAKARTA

isite du temple de Borobudur. Ce temple est consi-
déré comme l’ensemble bouddhiste le plus grand du 
monde. éjeuner dans un restaurant local. isite 
du petit village javanais de otagede  le village de 
l’argent. Retour vers og a arta et temps libre dans 
le plus important marché aux affaires de og a ar-
ta  alioboro. ner libre. uit.

JOUR 5 YOGYAKARTA > JOMBANG > 
MONT BROMO 
Transfert vers la gare de og a arta pour prendre 
le train en direction de uraba a. Arrivée à Jom-
bang, accueil par un guide francophone et route 
vers le parc ational du Tengger. Il est constitué 
d’une région montagneuse dont le point culminant 
est le mont emeru à 3 676 m, le plus haut sommet 
de Java. éjeuner dans un restaurant local. isite 
du village de Tosari ui est dominé par le ont Bro-
mo culminant à 2 300 m. ner libre. uit.

JOUR 6 MONT BROMO > KALIBARU
Ascension du ont Bromo (environ 3 heures) en 
Jeep 4x4 puis ensuite à cheval pour assister au lever 
du soleil sur le mont Bromo et emaru. ontée des 

253 marches pour la découverte des entrailles sul-
fureuses et fumantes du volcan. Retour vers votre 
hôtel pour  prendre le petit-déjeuner. Route pour 
rejoindre l’ st de Java, la région de alibaru. éjeu-
ner en cours de route. ner libre. uit à l’hôtel.

JOUR 7 KALIBARU > LOVINA
écouverte d’une plantation. lles sont tr s nom-

breuses dans la région de alibaru  café, cacao, 
poivre, noix de cajou et autres plantes destinées à 
l’exportation. éjeuner en cours de journée. Trans-
fert vers le port de etapang et embar uement sur 
le ferr  pour se rendre à ilimanu . Retour vers 

ovina. ner libre. uit.

JOUR 8 LOVINA > BEDUGUL > JATILUWIH 
> UBUD

épart à l’aube à la découverte des dauphins (sous 
réserve des conditions météorologi ues et de la 
présence des dauphins). Retour à hôtel pour le 
petit-déjeuner. Route en direction d’ bud. isite du 
temple sur le lac de Beratan  lun anu. e Temple 

lun anu a été construit en l’honneur de la déesse 
anu. anu, dans la langue balinaise, signifi e lac, 

et la déesse anu est la reine de l’eau, des lacs et 
des rivi res. e a e Beratan est le deuxi me plus 
grand lac de Bali et est la source d’irrigation pour 
les ri i res et les plantations dans l’ensemble du 
village de Bedugul. a montagne o  il se trouve est 
souvent appelée  la montagne sainte  car la météo 

 est fra che et le sol riche et fertile. écouverte 
ensuite du marché de Bedugul (marché aux fruits 
et aux  eurs). éjeuner dans un restaurant local. 
Route ensuite vers Jatiluwih  une des plus belles 
régions de Bali. Randonnée (tr s accessible) dans 
les ri i res en terrasses. Arrivée à bud en fi n de 
journée. ner libre. uit.

JOUR 9 UBUD > PEJENG
épart pour le village de Pejeng, village balinais 

t pi ue dans le uel vous alle  vivre une journée 
balinaise festive et uni ue. ntre l’apprentissage de 
la fabrication des offrandes, de plats traditionnels 
balinais mais aussi de la plantation du ri , c’est une 
journée exclusive au c ur de la vie des Balinais, sans 
vo eurisme ni colonialisme. éjeuner du repas pré-
paré par la famille dans le village. Route vers Tanah 

ot et visite du temple. ner libre. uit.

IN ON IE 
L’Indonésie en Version Originale

Vous aimerez
» ites prestigieux  Borobudur, raton, Taman ari, 

Besa ih, intamani, bud, Pura Besa ih

» Ascension et lever du soleil au ont Bromo, 

randonnée dans les ri i res en terrasses

» isite des plantations de alibaru, du parc national 

du Tengger et rencontre des dauphins à ovina

» isite Journée exclusive d’immersion au c ur de 

la vie balinaise

» isite de villages t pi ues javanais  otagede, 

Tosari, et balinais  Pejeng

» égustation de repas de spécialités et au bord du 

crat re surplombant le volcan et le lac Batur

» ôtels de charme confortables

» au et serviettes rafra chissantes cha ue jour à 

bord des véhicules
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 10 nuits

1 899T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  F

e  e ti onn  ou i i aire
J og j ak arta  Puri Artha otel 3 (nl)

Bromo  Bromo Cottages otel 3 (nl)

K alibaru  alibaru Cottages otel 3 (nl)

Lovina  Ane a otel 3 (nl)

Ubud  Radha Phala otel 4 (nl) ou rand unti otel 4 (nl)

Benoa  Tijili Benoa otel 4 (nl) ou K uta :  ol Beach uta 
otel 4 (nl)

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  og a arta et enpasar  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  480  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), le train de og a arta à Jombang et le trajet en 
ferr  de Java à Bali, les guides francophones à cha ue étape du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels 3 4 (nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 d ners ), 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.
SUUPLÉMENT /  RÉDUCTION  nfant jus u’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes  - 150  sur le montant du vo age. nfant jus u’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (mono-
parentale)  - 100  sur le montant du vo age  3 me personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes  - 50  sur le montant du vo age. up. chambre individuelle  445  (500  pour les départs 
du 15 06, 13 07, 27 07 et 10 08).
OPTION  upplément pension compl te pendant le circuit ( 9 diners)   180  par adulte et  130  par enfant jus u’à 11 ans (inclus)  upplément pension compl te à l’hôtel balnéaire ( 2 déjeuners et  1 d ner)  

 80  par adulte et  60  par enfant jus u’à 11 ans (inclus).

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, mirates, va air ou autres
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DATES

Nov
4 2099 2359

18 1899 2159

Fév 17 24 1999 2259

Mars 30 2199 2459

Avr 13 20 2299 2559

Mai 11 1999 2259

Juin 15 2299 2559

uil 13 27
2699 2959

Ao t 10

Sept
7 2299 2559

28 2199 2459

Oct 19 2299 2559

Nov 2 1999 2259

JOUR 10 UBUD > KINTAMANI > BESAKIH 
> UBUD

épart pour la visite du temple de Tirta mpul 
dont les sources sont les plus sacrées de Bali. es 
propriétés de cha ue source sont magi ues, elles 
peuvent soigner toutes sortes de maladies, bénir 
votre nouvelle maison ou vous porter chance. é-
couverte de la région de intamani  le mont Batur 
et son lac. éjeuner dans un restaurant local au 
bord de la Caldeira avec vue panorami ue sur le lac 
et le volcan. Continuation avec la visite à lung ung 
du erta osa au Taman ili (jardin des les ui 
est le dernier vestige de la splendeur du ro aume 
de lung ung). isite du site de Pura Besa ih  
l’ensemble religieux le plus grand, le plus vénéré, 
le plus majestueux de Bali, Pura Besa ih a été res-
tauré apr s la grande éruption du ont Agung en 
1962, resplendissant de nouveau de ses couleurs 
 ambo antes. Il est dédié aux trois plus grandes di-

vinités hindoues  Brahma, ishnu et hiva. Retour 
vers bud. ner libre. uit.

JOUR 11 UBUD > BENOA
Transfert vers votre hôtel balnéaire à Benoa, sur la 
pres u’ le de Bu it pour une journée et repas libres. 
Ce lieu balnéaire est idéal pour le repos, le farniente 
au bord de mer. uit.

JOUR 12 BENOA > DENPASAR > FRANCE
atinée libre. éjeuner libre. elon horaire de vol, 

transfert vers l’aéroport international de enpasar 
et envol à destination de la France.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

 par  a i  parti ipan

(1)
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130  131
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte

o ohama
enpasar

anur

bud

Besa ih

intamani
Bendugul

luwatu

2 0
Maxi

voy ag eurs

Vous aimerez
 » a découverte des plus beaux sites de Bali

 » a visite d’une maison traditionnelle balinaise

 » e séjour balnéaire en fin de circuit

IN ON IE 
Les Incontournables de Bali

JOUR 1 FRANCE > DENPASAR
nvol à destination de enpasar. ner et nuit à 

bord.

JOUR 2 DENPASAR > UBUD (24 km)
Arrivée à enpasar, la capitale de Bali. Accueil 
à l’aéroport et route vers bud, le c ur culturel 
de Bali. Cette capitale des arts est restée, jus u’à 
aujourd’hui, à la fois le berceau des traditions et 
le lieu d’épanouissement des prati ues créatives 
balinaises. C’est donc ici ue vous pourre  assister à 
des représentations de wa ang ulit, de thé tre ou 
de danse, découvrir la richesse de l’histoire de l’art 
indonésienne dans les nombreux musées d’ bud et 
vous initier à l’artisanat local aux côtés des peintres, 
sculpteurs et orf vres. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 UBUD > KINTAMANI > 
TEGALLALANG > UBUD (80 km)

ans la matinée, départ pour la visite d’une maison 
traditionnelle balinaise, avec ses différents pavillon 
avec chacun une fonction différente. Ce t pe de 
maison se raréfie de nos jours. Continuation par 
la visite de la grotte de l’éléphant de oa ajah. 

n fin de matinée route pour intamani, un village 
aux maisons de bois et bambou, accroché à anc de 
montagne, face au lac et au volcan Batur. es mon-
tagnes de la région servirent de refuges aux habi-
tants de Batur fu ant l’éruption du volcan en 1926. 

ous profitere  du panorama sur le mont Batur, 
ui se dresse majestueusement sur le lac du m me 

nom. éjeuner dans un restaurant local à anc de 
caldeira pour profiter de la vue panorami ue sur le 
volcan et le lac. n début d’apr s-midi, route pour le 
temple de ebatu. e temple de ebatu se dissimule 
dans une végétation luxuriante, sur une source 
sacrée. lle vient alimenter les nombreux bassins du 
temple, servant à la baignade des fid les. Agrémen-
té de nombreuses statues, il s’agit de l’un temples 
les plus beaux et paisibles de la région. Puis, décou-

verte du temple de unung awi. Il s’agit d’un site 
d’exception à Bali, témoignage de l’histoire de la ré-
gion. Ce grand complexe comprend de nombreuses 
sculptures et monuments creusés dans la roche. e 
site demeure aujourd’hui un lieu de culte hindou. 

n fin de journée, retour à bud avec un arr t 
pour une dégustation de cafés, thé à Agrowisata, 
vous permettant de découvrir les épices locales. 

otre dernier arr t de la journée sera à Tegallalang.  
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 UBUD > BESAKIH > UBUD (90 km)
épart pour la visite du temple de Besa ih. édié 

aux trois grandes divinités hindoues, le temple de 
Besa ih est le plus grand et le plus sacré de tout 
Bali. B ti sur le anc sud du ont Agung à environ 
1000 m tres d’altitude, Besa ih offre une vue 
imprenable sur le sud de l’ le. Il joue un rôle tr s 
important dans culture hindoue locale, et est le 
centre spirituel pour de nombreux habitants de 
l’ le, venant réguli rement en p lerinage. algré 
de nombreux tremblements de terre et éruptions, 
ce temple résiste au temps depuis plus de mille 
ans. n route, arr t à lung ung pour la visite de 
l’ancien palais de justice de ertagosa. es parois du 
toit de chaume sont ornées de superbes fres ues, 
représentant la justice divine, des enfers au paradis. 
Ces peintures furent réalisées par les artistes du 
village voisin, ui continue aujourd’hui encore de 
les restaurer et de les entretenir. éjeuner dans 
un restaurant panorami ue donnant sur le mont 
Agung et la vallée. épart vers Bangli pour la visite 
du temple ehen avec ses banians centenaires. 
Construit en terrasses sur le versant d’une colline, 
il inspire le calme et la sérénité. Puis, découverte de 
Penglipuran, véritable témoignage de l’architecture 
traditionnelle balinaise, respectant le principe 
des trois harmonies  harmonie avec les dieux, les 
hommes et la nature. iner et nuit à l’hôtel.
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

10 jours /  nuits

1 3 19 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  enpasar  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  400  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon 
programme  (6 petits déjeuners, 4 déjeuners, 4 d ners ), 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.
REDUCTIONS /  SUPPLEMENTS  up.3 me adulte  à partir de 30 , up. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 30  up. chambre individuelle  à partir de 310  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, mirates, va air ou autres
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DATES

Mai 17
1319 1549 1579 1599

Juin 15

uil 20
1819 2049 2079 2099

Ao t 17

Sept 07
1319 1549 1579 1599

Oct 19

e  e ti onn  ou i i aire
Ubud  Bhanuswari bud 4 (nl)

Sanur  Prama anur Beach 4 (nl)

JOUR 5 UBUD > BEDUGUL > TANAH LOT 
> UBUD (150 km)
Route vers Bedugul, station d’altitude bordée par 
le lac Bratan. isite du temple d’ lun anu. ajes-
tueux, imposant et magnifi ue, ce temple est consa-
cré à la déesse des lacs, ewi anu. Il a été construit 
afi n de garantir l’irrigation de toute la région. u-
rant la saison des pluies, le site du temple est alors 
submergé et seule sa pagode se distingue au-dessus 
de l’eau. Fl nerie autour du lac pour apprécier la 
sérénité des lieux. Continuation avec la visite du 
grand marché de Bedugul, aper u de la vie locale. Il 
s’agit du plus grand marché traditionnel de fruits et 
légumes, et dégage une atmosph re chaleureuse et 
conviviale. éjeuner à Pacung. Route vers le ud de 
l’ile en passant par le village de Jatiluwi, dont le nom 
signifi e vraiment merveilleuse . ne petite ran-
donnée est prévue au c ur des ri i res en terrasse, 
classées au Patrimoine mondiale de l’ CO. 

nsuite descente sur la côte pour visiter le temple 
marin de Tanah ot et admirer le coucher du soleil. 

itué sur un rocher dans la mer, le temple offre un 
spectacle uni ue et intrigant lors ue les vagues 
viennent s’écraser contre les parois. ner et nuit.

JOUR 6 UBUD > ULUWATU > SANUR 
(85 km)
Balade matinale, environ 1 h à travers les ri i res 
environnantes à l’hôtel. C’est une expérience 

uasi m sti ue, tant le calme et la sérénité vous 

envahissent. Retour à l’hôtel et matinée libre pour 
profi ter des derniers instants d’immersion dans le 
c ur des terres balinaises ou pour la découverte de 
la ville, des nombreuses galeries d’art, des musées 
ou bien des différentes bouti ues pour le shopping. 

ibération des chambres à 12 h 00 et départ pour 
déguster la spécialité d’ bud  le canard frit ou à la 
broche. isite du temple d’ luwatu. Il s’agit de l’un 
des imman uables de Bali. édié aux dieux de la 
mer, il offre une apparence modeste mais se situe 
dans un superbe décor, faisant face à l’océan à perte 
de vue. ous pourre  m me croiser uel ues singes 
aux alentours. Transfert vers la station balnéaire de 

anur. iner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 SANUR
Journée et repas libres en bord de mer. uit à l’hô-
tel.

JOUR 8 SANUR
Journée et repas libres en bord de mer. uits à 
l’hôtel.

JOUR 9 SANUR > DENPASAR > FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires 
de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de la France. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

i’an
uo ang

hu hou
hanga

heng hou

Pé in

2 0
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
1ère découverte

JOUR 1 FRANCE > PEKIN
nvol à destination de la Chine. ner et nuit à bord.

JOUR 2 PEKIN
éjeuner à bord. Arrivée à Pé in dans l’apr s-midi 

et accueil par votre guide francophone. C’est à 
Pé in et dans ses environs ue vous découvrire  
les sites les plus beaux et les plus cél bres de 
Chine. Contrairement à hanghai et bien ue la ville 
connaisse également des transformations colos-
sales, la cité conserve à bien des égards des aspects 
plus traditionnels. Promenade sur la place Tien An 

en ui s’étend sur pr s de 40 hectares au c ur 
m me de Pé in, face à la Cité Interdite. Installation 
à l’hôtel. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PEKIN
épart pour la rande uraille à la Passe de Ju 

ong uan, à 80 m de Pé in. mbole de l’ mpire 
du milieu, elle s’étend sur pr s de 6 700 m depuis 
la passe de hanghai pr s du golfe de Boha  jus u’à 
la passe Jia u dans la province du ansu. ous pro-
fi tere  de ce pa sage époustou  ant pour prendre 
une photo de groupe puis boire le verre de l’amitié 
sur la rande uraille. Ascension de la rande 

uraille à pied (parcours facile), puis moment de 
liberté pour sillonner les remparts à votre r thme. 

éjeuner. n cours de route, arr t dans une fa-
bri ue de cloisonnés, artisanat t pi ue de la région 
de Pé in. Retour en ville et promenade sur la Place 
Ol mpi ue de Pé in 2008, devant le cél bre stade 

id d’oiseaux  et le splendide Cube d’ au . 
ner de spécialités de canard la ué. uit à l’hôtel.

JOUR 4 PEKIN > XI’AN (train de nuit)
isite du Temple du Ciel, le plus bel exemple d’ar-

chitecture ing du pa s avec sa triple rotonde 
de tuiles bleues vernissées. C’était là ue les 
empereurs des ing et des ing offraient des 
sacrifi ces au ciel et adressaient des pri res aux 
dieux pour obtenir d’abondantes récoltes. itué 
dans un vaste parc, ce sera l’occasion d’observer la 
vie uotidienne locale  joueurs de cartes, de ma-
jong, ta  chi  Puis, visite de l’impressionnante Cité 
Interdite ui doit son nom aux rares privilégiés ui 
purent  pénétrer pendant 5 si cles. C’est le plus 
gigantes ue et le mieux préservé des ensembles ar-
chitecturaux chinois. lle servit de résidence à deux 
d nasties impériales, les ing et les ing. ous 

découvrire  le palais impérial au c ur de la cité, 
protégé par une enceinte pourpre. e centre de la 
ville impériale est formé par  l’ancien palais , ue 
les Chinois nommaient la ville rouge. a superfi cie 
couvre environ une centaine d’hectares. éjeuner 
che  l’habitant. Promenade en c clo-pousse dans le 

uartier des utongs. ner en ville. Transfert à la 
gare, train de nuit pour i’An, nuit à bord.

JOUR 5 XI’AN
Arrivée à i’An. Accueil et transfert à l’hôtel. i’An 
autrefois appelée Chang’an, est connue du monde 
entier pour sa longue histoire et ses trésors ar-
chéologi ues. Trei e d nasties,  install rent leur 
capitale. a découverte de l’armée en terre cuite 
de l’empereur in hihuangdi constitue un des plus 
fantasti ues trésors de i’an. Cette ville fut aussi le 
point de départ de l’ancienne Route de la oie. Puis 
départ vers le district de intong, o  fut découvert 
en 1974 la cél bre armée de terre cuite du tom-
beau de l’empereur in hi uang i (inscrite au 
Patrimoine ondial de l’ nesco). Cha ue statue 
mesure environ 1,86 m, p se 300 g et a sa propre 
personnalité. On peut trouver des fantassins, des 
cavaliers, des guerriers munis d’arcs, des chars et 
des chevaux en bron e. éjeuner. Retour à i’An 
et visite d’une fabri ue de jade. ner de raviolis, 
spécialités culinaires de i’An. uit à l’hôtel.

JOUR 6 XI’AN > LUOYANG (train express)
épart à la Petite Pagode de l’Oie auvage 

construite en 648. Initiation à l’écriture chinoise 
(1 h). éjeuner. Transfert à la gare, embar uement 
en Train xpress à destination de uo ang. Arrivée 
à uo ang, la ville des pivoines. ner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 7 LUOYANG > SHAOLIN > 
LUOYANG 

n route pour engfeng jus u’au onast re de 
haolin, isite du Temple, berceau du ung-fu, ui 

a vu na tre la secte bouddhiste Chan prati uant la 
boxe du C ur et de l’ sprit. Cet immense temple 
est perdu au c ur du ont ong, l’une des cin  
montagnes sacrées de Chine. ’art martial est 
encore enseigné au temple et les représentations 
organisées prouvent l’importance du savoir de 
ces moines. éjeuner en cours de visite. Retour à 

uo ang. ner. uit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a rande uraille

» a promenade en c clo pousse dans les utongs

» e déjeuner che  l’habitant à Pé in

» a visite de l’Armée de terre cuite à i’An

CHINE 
Les Incontournables de la Chine
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

12 jours /  nuits

1 3 19 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France Pe in  hanghai  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  400  au 01 03 2019 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), le train de nuit Pe in i’an - uo ang u hou, l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme  (9 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 d ners ), 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, es frais d’obtention de visa, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 380  

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Fév 19
1319 1369 1559 1589

Mars 23

Avril 09

1469 1519 1699 1729Mai 13

Juin 10

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air China, Air France ou autres

e  e ti onn  ou i i aire
Pek in  ing Par  iew otel 3 (nl)

Xian  Forest Cit  otel 3 (nl)

Luoy ang   Peon  otel 4 (nl)

Suz hou  an a otel 4 (nl)

Shang hai  Ra font owntown otel 3 (nl)

JOUR 8 LUOANG > SUZHOU (train express)
Transfert à la gare de heng hou pour prendre 
votre train rapide express. éjeuner panier repas à 
bord du train. a petite ville de u hou est cél bre 
pour ses jardins privés inscrits au Patrimoine on-
dial de l’ CO. ous visitere  le Jardin iu et le 
Jardin du a tre des fi lets, ui illustrent de mani re 
différente une m me conception de l’harmonie du 
monde. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SUZHOU > SHANGHAI
Promenade dans les ruelles pittores ues de la 
vieille ville de u hou. isite d’un atelier de soie. 
Route à destination de hanga . Arr t au village 

u hi, village t pi ue situé à 30 m au nord de 
u hou avec ses petits canaux, ses ponts et ses 

vieilles maisons. ous verre  le temple bouddhiste 
de Baosheng construit en 503 ui abrite 9 statues 
de Bouddha en argile. Puis, visite d’une ancienne 
maison d’un riche négociant en ri  transformée en 
musée de l’agriculture d’épo ue. éjeuner. Conti-
nuation et arrivée à hanghai. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 SHANGHAI
Immersion dans l’époustou  ante mégalopole de 

hanghai o  le monde moderne s’entrecho ue 
avec le passé. Fl nerie dans la vieille ville  arr t à la 

aison de thé, puis visite du Jardin du andarin u. 
éjeuner. isite du temple ufosi ui abrite deux 

splendides sculptures de Bouddha en jade. ner en 
ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SHANGHAI > FRANCE 
isite du nouveau musée de hanghai ui présente 

de fabuleuses collections de bron es, porcelaines, 
sculptures, calligraphies, sceaux. éjeuner. 
Promenade sur le fameux Bund et dans la rue 
commer ante de anjing u, tr s animée, l’avenue 
principale avec ses passerelles circulaires, o  sont 
rassemblés la plupart des bouti ues et des grands 
magasins. Transfert à l’aéroport et assistance à 
l’enregistrement. nvol vers la France. ner et nuit 
à bord.

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France.

C P I C

(1)
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134
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

i’an

hu hou

uilin
angshuo

hanga

Pé in

3 2
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
1ère découverte

JOUR 1 FRANCE > PÉKIN 
nvol à destination de Pé in. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 PÉKIN 
Arrivée et accueil par notre chauffeur. Transfert 
vers votre hôtel et installation dans les chambres à 
partir de 14 h 00. Journée et repas libres selon les 
horaires d’arrivée pour le repos. uit à l’hôtel.

JOUR 3 PÉKIN 
Petit-déjeuner. épart pour la visite du Parc de Bei-
hai, un des plus beaux parcs du centre de Pé in avec 
ses galeries traditionnelles, ses ponts, sa pagode et 
son lac. éjeuner. épart pour la visite du Temple 
du Ciel recouvert de magnifi ues tuiles vernissées 
bleues. ’empereur  célébrait autrefois des rites 
solennels pour favoriser les moissons, pour obtenir 
la clémence divine et pour prendre sur lui la respon-
sabilité des péchés du peuple. ous poursuivre  
votre visite par la vieille ville de Pé in, le uartier 
des anti uaires et des calligraphes de Pé in, iuli-
chang. ner de canard la ué. uit à l’hôtel.

JOUR 4 PÉKIN > MURAILLE (160 km)
Petit-déjeuner. épart pour la visite de la rande 

uraille de Chine de Ju ongguan, également appe-
lée le  ong mur des 10 000 li . lle ondule comme 
l’échine d’un dragon sur uel ues 6000 m.. Prome-
nade sur la uraille. éjeuner. isite d’une fabri ue 
de cloisonnés, art ancestral de la région de Pé in. 
Retour à Pé in en fi n de journée et arr t photo au 
site des Jeux Ol mpi ues. ner. uit à l’hôtel.

JOUR 5 PÉKIN 
Petit-déjeuner. écouverte de la Place Tian An 

en, la plus grande agora du monde. C’est le c ur 
de Beijing, vaste désert de pavés et de stands de 
photographes. isite de la Cité Interdite, égale-
ment connue sous le nom de Palais Impérial ue 
les chinois eux-m mes nomment la ville rouge, 
classée au patrimoine de l’ nesco. éjeuner che  
l’habitant. Puis, nous vous proposons de pénétrer 
dans la vie chinoise d’hier et d’aujourd’hui avec 
une balade en c clopousse dans les utongs, ces 
ruelles t pi ues ui uadrillent les alentours de la 
Cité Interdite. isite du usée de la Capitale, un 
des plus beaux musées de Chine. ner de fondue 
chinoise suivi du spectacle egend of ungfu . 

uit à l’hôtel.

JOUR 6 PÉKIN XI’AN (1200 km)
Petit-déjeuner. épart pour l’ouest de la ville à 
la découverte du Palais d’ té, lieu de villégiature 
des empereurs, c’est un immense havre de paix. 
C’est l’un des plus beaux sites de Pé in possédant 
un gigantes ue parc. Cet ancien jardin impérial 
fut agrandi et embelli par l’empereur ianlong au 

III me si cle. éjeuner. étente et le shopping. 
ans l’apr s-midi, transfert à la gare de Pé in et 

départ en train T , à destination de i’an en 2nde

classe. Arrivée à ian, accueil. iner. Transfert à 
l’hôtel et installation dans les chambres. uit à 
l’hôtel.

JOUR 7 XI’AN (150 km)
Petit-déjeuner. Route en direction du site de 
l’Armée de Terre Cuite. écouverte de la rande 
Fouille o  vous pourre  admirer cette armée. es 
7000 statues en terre sont en ordre de bataille, 
tournées vers l’est sur on e colonnes. éjeuner. 
Retour à i’an. isite de l’usine de Jade de i’an. 

e Jade, la pierre préférée des Chinois et des 
asiati ues est le s mbole de la ville de i’an. écou-
verte de la ville préservée depuis des si cles par ses 
remparts. Promenade dans le uartier musulman et 
ses nombreuses échoppes. ner ban uet de ravio-
lis, la spécialité de i’an suivi du spectacle de chants 
et danses Tang. uit à l’hôtel.

JOUR 8 XI’AN > SHANGHAI (1280 km)
Petit-déjeuner. isite de la Petite Pagode de l’Oie 

auvage. a petite pagode de l’oie sauvage est 
située au sud de la ville de i’an dans le monast re 
du Temple de Jianfu. lle a été construite entre 707 
et 709, pendant la d nastie des Tang, sous l’empe-
reur hong ong. Courte initiation à la calligraphie 
Chinoise.. éjeuner. Transfert à la gare de i’an 
et départ en T  à destination de hanghai en 
2nde classe. iner collation à bord du train. Arrivée 
tardive à hanghai, accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. uit à l’hôtel.

JOUR 9 SHANGHAI > SUZHOU > 
SHANGHAI (150 km)
Petit-déjeuner. épart pour la charmante ville 
lacustre de u hou  la  enise de l’Orient . écou-
verte du jardin ipu représentatif de l’art pa sager 
chinois. isite du usée de u hou. éjeuner en 
cours de visite. Balade dans les ruelles pavées de la 
vielle ville. isite d’une fabri ue de soie. Route vers 

hanghai. ner. uit à l’hôtel.

Vous aimerez
» isiter des sites prestigieux et découvrir la 

enise de l’Orient

» escendre une rivi re en radeaux et randonner 

dans les ri i res 

» Trois diners spectacles de spécialités et boissons 

incluses

» 1 nuit en auberge de charme au c ur des 

ri i res.

CHINE 
Trésors de Chine
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 12 nuits

1 999 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

 A A   FS

  M E E   es vols internationaux  Paris Pé in  Pé in Paris sur vol Air China. es pré post acheminement avec Air France (sous réserve de disponibilité en classe  et ) es taxes aéroports 
internationales, surcharge carburant et solidarité au 14 04 2019 à hauteur de 430 , e vol domesti ue hanghai uilin en classe économi ue, taxes incluses à ce jour, e transport en minibus ou autocar climatisé, 

es trajets Pé in i’An et i’An hanghai en train T  en 2nde classe, es transferts aéroport regroupés, es guides locaux francophones pour les excursions, ’hébergement en hôtels 3  (nl) en chambres doubles 
avec bain ou douche, a pension compl te selon le programme (sauf jours d’arrivée et de départ et d ner du 14 me jour), es excursions et visites mentionnées au programme, es boissons incluses  un verre de 
bi re ou d’eau ou de soda et thé à volonté à cha ue repas, es taxes et services hôteliers

  E M E E  A   es frais de visa (300  à ce jour fait par nos soins si réception avant 45 jours du départ). es dépenses à caract re personnel, es pourboires des guides et des chauffeurs 
selon votre discrétion, es visites libres, e repas libres et les autres boissons, es options, es assurances assistance, rapatriement, bagages et ou annulation 

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air Chine ou autres

e  e ti onn  ou i i aire
in  ongfang otel 3  (nl)

i an  Re en insheng otel 3  (nl)

ang ai  olida  Inn xpress habei otel 3  (nl)

ui in  hongshui otel 3  (nl)

ong eng  Pingan uesthouse (confort simple)

JOUR 10 SHANGHAI 
Petit-déjeuner. écouverte de hanghai. isite 
du Jardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons 
rochers et de pi ces d’eau. Cet endroit reste l’un 
des sites les plus intéressants de Shanghai et mérite 
absolument une visite. Balade dans le rand Ba ar 
de la vieille ville, dont certaines maisons ont conser-
vé tout le cachet de l’architecture du I e si cle. 

éjeuner. isite de la rue de an in et du Bund. Fin 
d’apr s-midi libre consacrée à la détente et au shop-
ping. ner de spécialités hanghaiennes et soirée 
spectacle des toiles du Cir ues de hanghai. uit 
à l’hôtel.

JOUR 11 SHANGHAI > GUILIN 
Petit-déjeuner. isite du Temple du Bouddha de 
Jade, découverte de la cél bre Place du Peuple. é-
jeuner au restaurant. isite du usée de hanghai. 
Transfert à l’aéroport de hanghai et envol pour 

uilin. Arrivée et accueil par votre guide local fran-
cophone. ner au restaurant. uit à l’hôtel.

JOUR 12 GUILIN > LONGSHENG 
Petit-déjeuner. épart pour une journée à la ren-
contre des minorités ethniques Dong, Miao, Yao et 

huang. e long d’une route superbe, vous décou-
vrire  les ri i res en terrasses de l’ pine orsale 
du ragon ( ongji) dont l’histoire remonte à la -
nastie des uan. éjeuner. es champs s’étendent 

du pied jus u’au sommet de la montagne, une 
s mphonie harmonieuse ui unit le travail humain 
et la courbe capricieuse de la nature. Pour ceux 
qui le souhaitent, petite randonnée (accessible à 
tous) dans les ri i res en terrasses. ner et nuit en 
auberge de charme. 

JOUR 13 LONGSHENG > YANGSHUO > 
GUILIN
Réveil matinal pour contempler le soleil levant sur 
les ri i res en terrasses. Petit-déjeuner. Route vers 

angshuo (3 h 30 environ). agnifi ues pa sages 
en cours de route. éjeuner. épart pour la des-
cente de la rivi re ilang en radeaux (durée 1 heure 
environ), une promenade uni ue et magi ue  (en 
cas de mauvais temps remplacement par une croi-
si re en bateau sur la rivi re i). Promenade dans la 
bourgade de angshuo. Retour vers uilin en fi n de 
journée. ner. uit à l’hôtel.

JOUR 14 GUILIN > DÉPART 
Petit-déjeuner. isite d’une plantation de thé et 
dégustation. éjeuner. Transfert à Transfert à 
l’aéroport de uilin et embar uement sur votre vol 
régulier à destination de la France avec escale en 
Chine. Repas et nuit à bord

JOUR 15 FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée.

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Mars 14 1999

2259 2279 2279
Avril 11

2299
Mai 23

Juin 06 1999

uil 25 2499 2759 2779 2779

Sept 12 2529 2789 2809 2809

Oct 17 2299 2559 2579 2579

Nov 07 1999 2259 2279 2279

C P OR

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte

iroshima Osa a

obeO a ama

oto
ai u

o ohama
ont Fuji

ai u
To ohashi

To o

2 8
Maxi

voy ag eurs

JOUR 1 FRANCE > OSAKA
nvol à destination du Japon. ner et nuit à bord.

JOUR 2 OSAKA > KOBE (80 km)
Arrivée à l’aéroport international du ansai à Osa a 
et par votre guide francophone. épart pour Osa a, 
tour du uartier de otonbori, l’un des uartiers les 
plus cél bres et le plus animé de la ville. ner de 

ushi atsu dans un restaurant local. Apr s le d ner, 
route pour obe. uit à l’hôtel.

JOUR 3 KOBE > HIMEJI > KURASHIKI > 
HIROSHIMA (300 km)

épart pour imeji et visite de son cél bre ch teau. 
Il est non seulement splendide, mais aussi un rare 
exemple de ch teau féodal d’origine au Japon. Conti-
nuation vers urashi i et déjeuner sur place dans 
un restaurant local. Promenade à travers les vieux 

uartiers et visite de la Résidence Ohashi construite 
en 1796 par un riche marchand et découverte du 
musée d’Artisanat populaire. Puis route pour iro-
shima. iner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 HIROSHIMA > MIYAJIMA > 
OKAYAMA (190 km)

épart pour la visite de la ville avec le Parc de la 
Paix o  se trouve le ôme de la bombe atomi ue et 
du usée du ouvenir. Route pour i ajima-guchi 
et traversée en ferr  vers l’ le sacrée de i aji-
ma, considérée comme l’un des trois plus beaux 
pa sages de l’archipel et s mbolisé par le cél bre 
torii (porti ue shinto) vermillon planté dans la mer. 

éjeuner d’O onomi a i puis visite du sanctuaire 
d’Itsu ushima dont les b timents sont reliés par des 
corridors ui s’étendent au-dessus de l’eau. Prome-
nade dans l’ le au milieu des daims sacrés en liberté. 

isite du enjô a u et de sa pagode. Retour pour 
i ajima-guchi en ferr , et route pour O a ama. 
ner libre. uit à l’hôtel

JOUR 5 OKAYAMA > KYOTO (190 km)
épart pour la visite du merveilleux ora u-en, 

considéré comme l’un des trois plus beaux jardins 
du pa s. Puis route pour oto, la capitale culturelle 
du Japon, un mélange de uartiers modernes et 
d’innombrables lots de monuments traditionnels. 

éjeuner en cours de route dans un restaurant 
local. Promenade et temps libre dans le cél bre 

arché de ishi i, promenade dans les ruelles du 
uartier histori ue du uartier de ion et passage 

par la Chawan- a a, rue en pente o  l’on trouve une 
multitude de petits magasins de poteries japonaises. 
Arrivée au Temple Tofu uji, fi gure majeure du 
bouddhisme en ner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KYOTO > NARA (40 km)
Continuation des visites de la ville avec l’un des plus 
jolis temples japonais, le in a u-ji ou  Pavillon d’Or 

. ous pourre  admirer le re  et de ce dernier dans le 
petit lac sur le uel il semble  otter, puis déambuler 
tran uillement dans son jardin pa sager paisible et 
reposant. Présentation du imono how au ishijin 
Center, et découverte de ce v tement traditionnel. 

éjeuner dans un restaurant local et visite du anc-
tuaire eian et de son splendide jardin. Continuation 
avec la visite du sanctuaire Fushimi Inari, un des 
sanctuaires les plus impressionnants du pa s. Conti-
nuation sur ara. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 NARA > MONT KOYA (90 km)
épart pour la visite du temple Todaiji, la plus grande 

construction en bois du monde, ui abrite la statue 
de bron e du rand Bouddha. isite du sanctuaire 

asuga et route pour le ont o a avec sa centaine 
de temple en faisant un au lieu du bouddhisme. é-
jeuner dans un restaurant local. isite du ong bu-ji, 
temple principal de la secte hingon et du aran, 
contenant une multitude de temples, pavillons et 
pagodes. ner végétarien des moines. uit dans 
une véritable chambre japonaise avec un futon posé 
sur un tatami (chambre partagée).

JOUR 8 MONT KOYA > TOBA > 
TOYOHASHI (270 km)
Tôt le matin vous pourre  assister aux matines 
(pri re de l’aube). Puis, départ pour la péninsule d’Ise 
par une belle route ui traverse les montagnes de 
la péninsule de ii. isite du sanctuaire intérieur de 

a u, dédié à la déesse du soleil Amaterasu Omi a-
mi. Arrivée à Toba, et déjeuner au restaurant de l’Ile 
aux perles. ’apr s-midi, visite de l’Ile aux Perles de 

i imoto. émonstration de p che d’hu tres per-
li res par les femmes plongeuses Ama. Continuation 
sur le port de Toba et traversée de la baie d’Ise en 
ferr  vers le cap Irago et continuation sur To ohashi. 

ner et nuit à l’hôtel.

Vous aimerez
» a découverte compl te de l’archipel

» ne nuit extraordinaire dans un monast re

» es visites incontournables et originales.

» n déjeuner au pied du mont Fuji

JAPON 
Les Incontournables du Japon
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

11 jours /  nuits

2 919 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR
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DATES

Mars
05 2919 3149 3179 3199

10 13
3119 3349 3379 3399

Avril 18

Mai

13
3059 3299 3329 3349

20

27
3019 3249 3279 3299

Juin 10

uil 08
3559 3799 3829 3849

Ao t 15

Sept 09 3019 3249 3279 3299

Oct 07 21 3119 3349 3379 3399

Nov 08 3019 3249 3279 3299

Déc 02 2919 3149 3179 3199

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Osa a  To o  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  460  au 01 03 2019 
(soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl) et une nuit 
en monast re (pas de chambre individuelle possible en monast re),la pension selon programme  (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 6 d ners ),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.
REDUCTIONS /  SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 430  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air China, mirates, ufthansa ou autres

e  e ti onn  ou i i aire
K obe  Ariston 3 (nl)

H iroshima  unroute 3 (nl)

Ok ay ama  O a ama ashington Pla a 3 (nl)

K y oto  ara sa 3 (nl)

Nara  As l ara Annexe 3 (nl)

Mont k oy a  onastere hojoshin 3 (nl)

Toy ohashi  oisir otel 3 (nl)

Tok y o  To o rand 3 (nl)

JOUR 9 TOYOHASHI > YAIZU > MONT 
FUJI > HAKONE > YOKOHAMA > TOKYO 
(340 km)

épart pour la Région du Thé. Arr t dans le petit 
village d’Ofuchi, afi n d’admirer la magnifi ue vue 
sur le ont Fuji. Route pour ai u et visite de son 
impressionnant marché aux poissons. Continuation 
pour le ac Ashi. Arrivée à a one et déjeuner dans 
un restaurant local. Route vers o ohama, et visite 
du musée Cup oodles ui retrace l’histoire de la 
cél bre mar ue issin de ramen, les nouilles instan-
tanées, véritable institution japonaise. épart vers 
To o. ner de shabu shabu dans un restaurant du 

uartier de hinju u. e soir, ascension jus u’à l’ob-
servatoire de la airie de To o depuis le uel on 
peut admirer un superbe panorama sur le lumi res 
de la ville. Promenade dans le uartier de abu i-
cho. uit à l’hôtel.

JOUR 10 TOKYO > FRANCE
Tour panorami ue avec un passage devant le 
Palais impérial, l’ancien Ch teau d’ do, et l’élégant 
Pont ijubashi, l’A ihabara, l’un des uartiers les 
plus connus de la capitale japonaise. Continuation 
vers le uartier d’Asa usa, ui s’étend le long de la 
rivi re umida et plonge les visiteurs dans l’univers 
uni ue du To o populaire o  vit encore l’esprit du 

 vieil do  baigné de traditions. isite du temple 
enso-ji, le plus ancien temple bouddhiste de To o 

et passage dans le uartier de R ogo u, celui des 
umos. éjeuner dans un restaurant de chan o-

nabe, la nourriture des lutteurs. Transfert à l’aéro-
port de arita. Passage par le magnifi ue Rainbow 
bridge et l’ le artifi cielle d’Odaiba en chemin vers 
l’aéroport. Assistance à l’embar uement et envol à 
destination de Paris.

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

JPO AJ C

(1)
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138
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 1 6

Maxi

voy ag eurs

angon

eho

eho

Popa

Bagan

ac Inle

Tachilei

Chiang ai

A uttha a

Phitsanulou hothai

iem Reap

uang Prabang

ano along
inh Binh

Bang o

Vous aimerez
» a découverte de 5 Pa s

» a nuit en Jon ue sur a Baie d’ along 

» es 18 villes d’Asie du sud-est

» e groupe de petite taille

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
mbar uement à destination de Bang o . Repas et nuit à 

bord.

JOUR 2 BANGKOK
Arrivée à Bang o . Accueil par votre guide accompagna-
teur francophone. Transfert à votre hôtel. ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK 
> BANGKOK

isite du marché  ottant de amnoen adua  avec 
balade en pirogue. éjeuner. A Bang o , visite du Palais 
Ro al avec le at Phra eo et son fameux Bouddha 
d’ meraude. Balade en bateau sur les  longs . Puis 
départ pour la visite du at Arun, le  Temple de l’Aube . 

ner spectacle. uit à l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK >AYUTTHAYA (80 km) > 
UTHAI THANI (140 km) > PHITSANULOKE 
(200 km)
Route vers A uttha a et visite du site pour découvrir cette 
ancienne capitale du iam. éjeuner. Continuation vers 
Phitsanulo e et visite des temples at ai et at Phra i 
Ratana ahathat. ner local et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PHITSANULOK > SUKHOTHAI 
(60 km)>CHIANG MAI (300 km)

épart pour le magnifi ue site de u hotha , et visite du 
parc histori ue. éjeuner de spécialités tha landaises. 
Route pour Chiang ai. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CHIANG MAI
isite des splendides temples de Chiang ai et du marché 

de arorot en c clo-pousse. e temple majestueux de 
at Prah ingh, du at Phan Tao et du at Prasat vous 

charmeront, avant de découvrir les ruines de Chedi uang. 
éjeuner. Apr s-midi consacrée à la visite du at Phra 

That oi uthep. ner anto e avec la danse tradition-
nelle du ord. uit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAI > TACHILEIK > 
HEHO > INLE
Route vers la fronti re entre la Tha lande et la Birmanie. 

éjeuner en cours de la route. Formalités de douane. 
Continuation vers Tachilei . ol pour eho puis transfert 
au ac Inle. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 LAC INLE 
Balade en pirogue sur le lac, à la découverte des merveil-
leux villages lacustres Intha. isite du monast re ga 

pe Chaung. Puis, direction la pagode Phaung aw Oo. 
éjeuner dans un restaurant sur pilotis. ans l’apr s-midi, 

remontée d’un canal jus u’au village Indein des Pa-Oh. 
Balade dans le village. ous découvrire  également l’arti-
sanat varié d’Inle, avec la visite du village d’Inpaw hone. 

ner dans un restaurant. uit à l’hôtel.

JOUR 9 LAC INLE > KALAW 
isite du marché du lac. avigation vers un village pour 

une expérience authenti ue. Balade dans le village de 
Thalae . Arr t dans l’école locale. Continuation à pieds 
jus u’au village d’Alae aung. éjeuner dans une famille 
Intha. Route vers alaw et arr t au monast re en tec  

hwe anp a  et dans un atelier de fabrication d’ombrelle. 
ner de spécialités de han. uit à l’hôtel.

JOUR 10 KALAW > POPA > BAGAN 
(294 km)
Route pour Bagan et déjeuner en cours de route. Arr t sur 
la route pour la visite du mont Popa, volcan éteint à plus 
de 1500 m d’altitude, offrant ainsi de fantasti ues pano-
ramas. isite d’un village local et dégustation du sucre de 
palme et de vin local. iner dans un restaurant local. uit 
à l’hôtel.

JOUR 11 BAGAN 
isite de Bagan, du marché de aung Oo et du temple 

Ananda. Route vers le monast re caché et solitaire pour 
assister au service du dernier repas uotidien des moines. 

éjeuner. Puis, continuation vers le village de in aba et 
le temple ub au g i. Balade en cal che au coucher du 
soleil à travers des temples. iner accompagné du spec-
tacle de marionnettes. uit à l’hôtel.

JOUR 12 BAGAN > YANGON 
isite du stupa d’or de la pagode hwe igon pour une 

découverte du passé af  uent de Bagan. Continuation 
pour et i-In, ub au g i, un temple-caverne. é-
jeuner. épart pour le village de innanthu .Transfert à 
l’aéroport et envol vers angon. ner au restaurant. uit 
à l’hôtel.

JOUR 13 YANGON > HANOI 
isite de l’un des sites les plus sacrés du pa s  la Pagode 
hwedagon. epuis la gare centrale de angon vous em-

bar uere  à bord du Train circulaire  ui dessert les diffé-

T A AN E  IRMANIE
IETNAM  AO   AM O E 

Grand Tour d’Asie
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

2  jours / 21 nuits

3 819 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

T B TA

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Bang o   France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les vols intérieurs angon anoi uang Prabang iem Reap, les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  450  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’héber-
gement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme  (21 petits déjeuners, 21 déjeuners, 21 d ners ),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 frais de visas obligatoires en Birmanie, aos et Cambodge (à faire par vos soins),les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 650  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar Airwa s, Thai airwa s ou similaire

e  e ti onn  ou i i aire
Bang k ok   A one 3 (nl)

Phitsanulok   A ara rand Palace 3 (nl)

Chiang m ai  The Par  3 (nl)

Inle  Cherr  ueen 3 (nl)

K alaw   ill Top 3 (nl)

Bag an  The Regenc  3 (nl)

H anoi  ong goc Cochinchine 3 (nl)

Ninh binh  Thu  Anh 3 (nl)

H along   jon ue traditionnelle
Luang  prabang   illa Chitdara 3 (nl)

Siem reap  il  Ang or 3 (nl)

rents uartiers de la ville ainsi ue sa périphérie. éjeuner. 
Puis, balade dans les uartiers coloniaux avant le transfert 
à l’aéroport de angon et envol pour anoi. ner local et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 14 HANOI 
éambule  sur la place Ba inh o  se tient le ausolée 

d’ o Chi inh. ous visite  ensuite l’université des 
princes et des mandarins. éjeuner. ’apr s-midi, vous 
change  totalement d’atmosph re et visite  le usée 
d’ thnographie. Puis promenade autour du lac oan iem 
et visite du surprenant temple goc on. uit à l’hôtel.

JOUR 15 HANOI > NINH BINH 
e matin, départ pour inh Binh. e site magnifi ue de 
oa u est aussi appelé le a ong terrestre . éjeuner. 

’apr s-midi, vous vous rende  à Thung ham. nsuite, 
vous effectue  une balade en bar ue, ui vous m ne vers 
la grotte du Bouddha en passant à travers des ri i res, et 
des pa sages a uati ues de roseaux et de pitons calcaires 
gigantes ues. Balade à vélo pour découvrir la campagne 
de inh Binh. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 NINH BINH / HALONG 
e matin, départ en direction de along . mbar uement 

immédiat pour une croisi re dans la baie d’ along à bord 
d’une tr s belle jon ue en bois. Récupération de votre 
cabine privée puis déjeuner. ner et nuit à bord.

JOUR 17 HALONG > HANOI > LUANG 
PRABANG 
Continuation de la croisi re au c ur de la baie . ous re-
tourne  ensuite à anoi. n chemin, arr t au village d’ en 

uc pour le spectacle de marionnettes sur l’eau. Apr s le 
déjeuner au village, vous regagnere  anoi pour prendre 
vol vers uang Prabang. ner local. uit à l’hôtel.

JOUR 18 LUANG PRABANG 
Ce matin, à bord d’un tu -tu , vous parte  à la découverte 
de uang Prabang. isite du marché local de at ai. 

e ont Phousi, le mont sacré ui offre un sublime vu 
panorami ue sur la ville. e at ieng Thong ou Temple 

de la Cité Ro ale. ous vous rendre  aux grottes de Pa  
Ou à bord d’un bateau à moteur local. éjeuner à bord du 
bateau. e soir, balade dans le marché de nuit des mongs. 

ner au restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 19 LUANG PRABANG 
isite TA C Traditional Arts and thnolog  Centre . 

Puis visite du at a . nsuite, vous mettre  cap au sud 
pour vous rendre aux chutes de uang . éjeuner. n 
fi n d’apr s-midi, cérémonie de BACI che  l’habitant. ner 
che  l’habitant. uit à l’hôtel.

JOUR 20 LUANG PRABANG > SIEM REAP
Temps libre pour vos découvertes personnelles de la ville. 

éjeuner. Transfert et envol vers iem Reap. Accueil et 
transfert à votre hôtel. ner au restaurant local et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 21 SIEM REAP
a matinée sera consacrée à la découverte du merveilleux 

temple d’Ang or at. éjeuner. nsuite, vous visitere  
l’ancien monast re Ta Prohm. iner accompagné de danse 
AP ARA dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 22 SIEM REAP
écouverte du village de ompong hleang, un village 

lacustre. Ici, toutes les maisons sur pilotis sont nichées au 
c ur d’un environnement naturel exceptionnel. nsuite, 
parte  en bateau local sur des canaux à destination du 
grand lac. éjeuner pi ue-ni ue che  habitant. Puis vous 
prendre  la route à destination d’un temple d’exception, 
Beng ealea. ner local. uit à l’hôtel.

JOUR 23 SIEM REAP > BANGKOK > 
FRANCE

e matin, vous visitere  les artisans d’Ang or et le marché 
local. éjeuner. Route vers Bang o , en passant par le 
poste fronti re de Poipet. Transfert ensuite à l’aéroport 
de Bang o  puis envol pour la France. ner et nuit à bord.

JOUR 24 FRANCE
Arrivée en France.
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DATES

Jan 06

4119 4349 4389 4399Fév 18

Mars 09

Mai 06
3819 4049 4079 4099

Juin 08

(1)
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140
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

2 0
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Phnom Penh
angon

andala

Ava
Pinda a

ac Inle

againg

a p idaw

a p idaw

JOUR 1 FRANCE > YANGON
mbar uement à destination de angon. ner et 

nuit à bord.

JOUR 2 YANGON
Arrivée à angon et accueil par votre guide franco-
phone. Puis, visite de l’un des sites les plus sacrés 
du pa s  la légendaire et majestueuse Pagode 

hwedagon. iner de bienvenue dans un restaurant 
histori ue  ouse of emories . Installation à 
l’hôtel et nuit.

JOUR 3 YANGON > NAYPYIDAW (365 km)
épart pour a  P i Taw, déjeuner en route et 

arrivée en milieu d’apr s-midi. a  P i Taw est 
la capitale du pa s depuis 2005. on nom signifi e 

emeure des Rois et est la 3 me ville la plus peuplée 
du anmar. écouverte de la ville et de la pagode 

ppatasanti et du musée des Pierres Précieuses. 
ner dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 4 NAYPYIDAW > BAGAN (274 km)
épart pour Bagan, l’un des plus grands sites 

architecturaux d’Asie. éjeuner. Commence  
votre découverte dans le vieux Bagan par la cé-
l bre pagode hwe igon. épart ensuite vers un 
petit village en empruntant des allées bordées de 
temples et monast res. xploration du village afi n 
de découvrir le mode de vie des habitants de Bagan. 

ous continuere  par la découverte de monuments 
moins connus, à l’abri des  ots de touristes. ner 
dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 5 BAGAN
écouverte du marché de aung Oo, o  les ha-

bitants viennent faire leurs courses uotidiennes. 
isite du temple Ananda. Assiste  au service du 

dernier repas uotidien des moines dans un monas-
t re caché et échange  avec un moine. éjeuner. 

a visite se poursuit dans le village de in aba 
et le temple ub au g i. Apprene -en plus sur les 
techni ues traditionnelles de fabrication d’objets 
en la ue et en bois en observant deux artisans lo-
caux pendant leur travail. Pour terminer, balade en 
cal che au coucher du soleil. ner avec spectacle 
de marionnettes. uit à l’hôtel.

JOUR 6 BAGAN > CROISIERE KYAUK GY 
UMIN > MANDALAY

avigue  sur le  euve Irrawadd  à la découverte 
du temple au  u  in, construit à  anc de fa-
laise. Cette courte croisi re donne un point de vue 
uni ue sur les sc nes de vie au fi l de l’eau. isite du 
village de hwe P i Tha, à la rencontre des locaux. 

ner dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 7 MANDALAY
Randonnée lég re sur la colline de andala  ui 
surplombe la ville à 240 m et offre de superbes 
panoramas. isite de la pagode au tawg i et de 
l’impressionnant monast re hwenandaw. éjeu-
ner. ans l’apr s-midi, découverte de la pagode 

ahmuni et son Bouddha recouvert de feuilles d’or. 
isite des ateliers d’artisanat de andala , réputés 

pour tre les plus fi ns du pa s. Avant le coucher du 
soleil, direction le monast re hwe in, un endroit 
paisible o  vous assistere  à la récitation uoti-
dienne des moines. ner de spécialités locales. 

uit à l’hôtel.

JOUR 8 MANDALAY > SAGAING > AVA > 
AMARAPURA > MANDALAY

épart pour againg. isite des pagodes wan Oo 
Pon a hin,  in Thone ae et we Taung Oo 

aw. Puis, découverte du marché et d’un village de 
potiers. éjeuner végétarien. ans l’apr s-midi, dé-
part pour Ava, ancienne capitale du pa s. Traversée 
de la rivi re en ferr  local puis départ en cal che 
pour le monast re en bois de Baga a. isite de la 
tour anm int et du monast re de aha Aungm e 
Bon an. Continuation sur Amarapura, avant der-
ni re capitale ro ale. ébute  par le monast re 

ahaganda on et continue  avec le pont  Bein. 
ner dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 9 MANDALAY > PINDAYA (324 km)
épart de andala  et route vers Pinda a en tra-

versant les collines han. éjeuner en route. ner 
dans un restaurant local. uit à l’hôtel. 

Vous aimerez
» es visites des sites incontournables

» xpérience pa sanne dans un village authen-

ti ue

» e déjeuner à Inle et diner à Pinda a che  

l’habitant

» a découverte de la gastronomie Birmane

BIRMANIE
Les Incontournables de la Birmanie
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 11 nuits

1 819 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
atar airwa s ou autres

NOS PRIX COMPRENNENT  circuit garanti de 2 à 20 participants, les vols internationaux  France  angon  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier  430  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre 
double en hôtels de premi re catégorie, la pension selon programme  (11 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 d ners ),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, es frais d’obtention de visa (à effectuer par vos soins),les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 350 
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DATES

Jan 12 26

1919 2149 2179 2199Fév 09 23

Mars 08 22

Mai 10
1819 2049 2079 2099

Juin 07

e  e ti onn  ou i i aire
Yang on  rand nit 21 tr. 3 (nl)

Nay py idaw   Ro al a p idaw 3 (nl)

Bag an  The Regenc  3 (nl)

Mandalay   The ome otel 3 (nl)

Pinday a  Con ueror 3 (nl)

Ny aung S hw e  Cherr  ueen 3 (nl)

JOUR 10 PINDAYA > NYAUNG SHWE > 
LAC INLE

isite du marché local avant de vous rendre aux 
grottes de Pinda a, abritant des milliers de statues 
de Bouddha en or. Passage par les pagodes de 

hwe  in. écouverte d’un atelier de fabrica-
tion d’ombrelles. éjeuner. épart pour aung 

hwe, sur le bord du ac Inle. ner dans un res-
taurant local. uit à l’hôtel. 

JOUR 11 NYAUNG SHWE > LAC INLE
isite du marché du lac, en fonction 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. isite de la pagode Phaung aw 
Oo, principal sanctuaire du lac. éjeuner. Passage 
par le village d’Inpaw hone connu pour son tis-
sage de la soie et des fi bres de lotus. ner dans un 
restaurant local. uit à l’hôtel

JOUR 12 NYAUNG SHWE > LAC INLE > 
THALEI OO > ALAE MYAUNG INDEIN > 
ROUTE POUR YANGON

épart pour la rive st du lac pour une marche 
dans les villages alentours, en vous arr tant dans 
une école locale, en s’imprégnant du mode de vie 
des agriculteurs han. éjeuner che  l’habitant, 
avec préparation de spécialités locales sous vos 

eux. Continuation vers la rive Ouest, avec le 
village Pa-Oh d’Indein. Route en bus de nuit pour 

angon. ner dans un restaurant local. uit dans 
le bus. 
En option : Possibilité de réserver un vol intérieur entre 
Heho et Yangon, à partir de 150€/pers.

JOUR 13 YANGON > FRANCE
Arrivée tôt le matin. Accueil et transfert à l’hô-
tel. Petit déjeuner à l’hôtel. isite de la pagode 

au htatg i. éjeuner dans un restaurant local. 
’apr s-midi, nous vous déposons à l’immense mar-

ché de Bog o e) pour les derniers achats. Puis 
dégustation de thé au cél bre tea shop uc  

even. nsuite, commence  votre expédition du 
centre-ville au coucher de soleil à la découverte des 
sites majeurs, à savoir  uartier chinois, uartier 
colonial, petits restaurants de rue de la 19 me, la 
pagode ule, parc ahabandoola. n arr t dans le 
marché de nuit pour un snac  en guise de petit apé-
ritif avant de rejoindre la beer station  restaurant 
local  pour un diner comme les locaux. Transfert à 
l’aéroport et envol vers la France.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France.

B R BIR

(1)
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

2 0
Maxi

voy ag eurs

CIRCUIT
1ère découverte 

Tash ent

amarcandeBou hara

anguiga gan
hiva

a at

JOUR 1 FRANCE > TASHKENT
nvol à destination de Tash ent. ner et nuit à bord.

JOUR 2 TASHKENT > KHIVA (35 km)
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. 
Transfert en ville et visite du Ba ar de Tchorsou, le 
plus grand et le plus ancien de la capitale. Puis, conti-
nuation avec le complexe hasti Imam avec la méder-
sa Bara  han, la mos uée Tellia Chei h, le mausolée 

afal hashi et la nouvelle inor. Apr s déjeuner, vous 
découvrire  la place d’Amir Timour et la place de l’In-
dépendance. Pour une immersion avec la population 
locale, vous vous rendre  en métro vers le musée des 
Arts Appli ués ui propose un large panel d’objets 
datant des 19e et 20e  broderies et habits, poteries et 
cérami ues, mobilier . n fi n d’apr s-midi, transfert 
vers l’aéroport et envol à destination d’Ourguentch. 
Arrivée et transfert pour hiva. Installation à votre 
hôtel. ner et nuit.

JOUR 3 KHIVA 
Journée consacrée à la découverte de la ville de hiva, 
a ant accueilli de nombreux savants tout au long de 
l’histoire ou b s. a ville offre de beaux exemples 
d’architecture musulmane d’Asie Centrale. ous com-
mencere  par la visite de la forteresse Ata arva a, la 
médersa ohamed Amin han, l’une des plus grandes 
de la ville ui jouxte le minaret alta inor, dont la 
construction a été interrompue avant d’atteindre 
sa hauteur prévue de 70 m. a suite de la visite vous 
emm nera voir l’ancien palais oun a Ar , datant du 
17e si cle. ne fois ue le déjeuner vous aura donné de 
l’énergie, vous vous rendre  à la médersa de ohamed 
Rahim han, au mausolée de Pa hlavan ahmud, 
po te et guerrier cél bre du 13e si cle et de nombreux 
autres sites témoignant de la culture riche de la ville. 

ner et nuit.

JOUR 4 KHIVA > BOUKHARA (450 km)
Afi n de rejoindre Bou hara, vous suivre  les traces 
des caravanes de la route de la soie en passant par 
le désert l oum. éjeuner sur la route dans un 
petit tcha hana, une maison de thé ue l’on retrouve 
partout en Asie centrale. Apr s votre installation à 
l’hôtel, vous partire  à la découverte de Bou hara, 
classée au patrimoine mondial de l’ CO. lle est 
l’exemple de plus complet de ville médiévale d’Asie 
Centrale. otre exploration débutera par l’ensemble 

iab-i- aou , datant du I me si cle dans un cadre 

verdo ant d’arbres centenaires entourant un petit 
bassin. Puis, vous verre  les médersas u eldash et 

adir ivanbegi. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BOUKHARA
ous continue  la découverte de la ville en com-

men ant par le mausolée des amanides, construit 
au début du 10e si cle et édifi ce le plus ancien de 
Bou hara puis par le mausolée Tchachma A oub ui 
commémore le puit ue le proph te Job aurait fait sur-
gir à cet endroit. ous ne man uere  pas non plus la 
fameuse Citadelle Ar , dont l’acc s de fait par la place 
du Registan, o  la justice était autrefois rendue. a ci-
tadelle abrite aujourd’hui un musée d’histoire locale et 
d’artisanat traditionnel. a suite du programme vous 
emm ne à la mos uée Bolo aou  avant de déjeuner. 

’apr s-midi vous fera découvrir de nombreux autres 
sites incontournables, dont la médersa ir Arab et 
la rande os uée. ner dans la médersa odir 

évanbegui avec spectacle de danse et chansons 
traditionnelles ou be s et des défi lés de mode. uit à 
l’hôtel.

JOUR 6 BOUKHARA ET SES ENVIRONS (40 km)
Promenade dans les ruelles de la vieille ville, puis 
visite de la petite médersa Chor inor avec ses uatre 
minarets surmontés de coupoles bleue tur uoise. 

ur le chemin, vous vous arr tere  dans un atelier 
de marionnettes et de broderie. éjeuner dans un 
restaurant local. ans l’apr s-midi, visite du centre 
culturel fran ais Isteh a, situé dans une ancienne 
médersa rencontre avec les él ves, participation à la 
présentation des chansons, de danses et de dialogues 
organisés par les jeunes francophones. Retour en ville 
et petit temps libre pour  ner dans les ruelles de 
Bou hara. ner. uit à l’hôtel.

JOUR 7 BOUKHARA > NOURATA > 
YANGUIGAZGAN (260 km)
Route vers ijduvan, cél bre pour son école de céra-
mistes. isite de l’Atelier des céramistes , tenu par 
une famille perpétuant les traditions de cérami ues 
et de broderies, avec les méthodes et les couleurs 
traditionnelles de la région. ous traversere  ensuite 
le grand désert de l- um pour rejoindre ourata, 
dont la légende raconte u’elle est la plus ancienne 
cité d’Asie centrale. Cette petite ville pittores ue est 
située dans l’endroit le plus montagneux de la région. 

ous  découvrire  le bassin aux poissons sacrés, la 

OU I TAN 
Les Incontournables de l’Ouzbékistan

Vous aimerez
» es 3 villes  Tach ent, amar and, Bou hara

» a richesse culturelle et architecturale

» a nuit sous une véritable ourte ha a

» e diner che  l’habitant
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

12 jours / 10 nuits

2 0 19 T TC
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Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
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IR
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E

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Tash ent  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),le vol intérieur Tash ent Ourguentch, les taxes aéroport, redevance et frais de 
dossier  440  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 (nl),la pension selon programme  (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 d ners ), 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  le visa (à réaliser par vos soins), les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS /  SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 270 

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Aero  ot, Tur ish Airlines ou autres

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Mars 08 2019 2249 2279 2299

Avril 12 2219 2449 2479 2499

Mai 17
2159 2399 2429 2449

Juin 07

uil 12
2419 2649 2679 2699

Ao t 09

Sept 13 2259 2499 2529 2549

Oct 11 2219 2449 2479 2499

Nov 08 2019 2249 2279 2299

TA I C

e  e ti onn  ou i i aire
K hiva  Orient tar hiva 3 (nl)

Bouk hara  Omar ha am 3 (nl)

Yang uig az g an  Campement en ourtes (pas de chambre 
individuelle et logement de 4 5 personnes)
H ay at  Che  l’habitant
Samarcande  onstantin 3 (nl)

Tashk ent  hodli  Palace 3 (nl)

mos uée et les vestiges de la citadelle sogdienne. 
Apr s le déjeuner, vous rejoindre  le lieu de rassem-
blement des peuples nomades à angiga gan et ins-
tallation dans le camp de ourtes. Imprégne -vous de 
la vie locale en partant à dos de chameau pour rencon-
trer une famille de nomades éleveurs de dromadaires. 

t c’est une fi n de journée magi ue ui vous attend 
avec un coucher de soleil au milieu du désert, avant 
de rejoindre votre véritable ourte ha a . ner 
traditionnel accompagné de vod a et des chansons 

ha a hs autour du feu. uit sous la ourte.

JOUR 8 YANGUIGAZGAN > HAYAT (180 km)
Apr s le petit-déjeuner au campement, vous rejoin-
dre  le lac A dar ul, signifi ant lac salé . Il a été ac-
cidentellement créé à la suite d’un déversement d’un 
réservoir dans les années 1970. epuis, son niveau 
ne cesse de monter et son volume dépasserait celui 
de la mer d’Aral. Cette apparition surréaliste en plein 
désert permet une baignade rafra chissante (selon 
la saison), de belles promenades et l’observation de 
nombreux oiseaux colorés venus profi ter des eaux 
poissonneuses du lac. ous vous rendre  ensuite à 

a at, un beau village traditionnel o  vous déjeunere  
che  l’habitant. a journée continuera par une petite 
randonnée pour les plus sportifs, ou une visite du 
marché t pi ue du village pour ceux souhaitant  ner 
plus tran uillement. ous préparere  vous-m me 
votre d ner gr ce à un cours de cuisine afi n de prépa-
rer le traditionnel Plov, composé de ri  sauté, légumes, 
viande et épices. uit che  l’habitant.

JOUR 9 HAYAT > SAMARCANDE (230 km)
épart pour la ville histori ue de amarcande, classée 

au patrimoine mondial de l’ CO. éjeuner dans 
un restaurant local. Commence  votre découverte par 
le mausolée du premier président ou be , Islam ari-
mov, et ui offre un superbe panorama sur la ville pour 
un premier aper u. Puis, visite de l’église orthodoxe 
ainsi ue du musée régional. es visites culturelles 
laisseront ensuite la place aux expériences gustatives 
avec une visite de cave à vin avec dégustation en fi n de 
visite. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 SAMARCANDE
ébut de la journée par un temps libre dans le ba ar 

de Bibi hanoum, l’un des lieux de promenade pré-
férés des habitants de la ville. e ba ar est constitué 
de deux parties  la premi re est traditionnelle, et 
les étals sont disposés à m me la terre battue. On  
trouve essentiellement tissus, chaussures et bijoux. 

a seconde est plus récente et se situe dans une halle 
abritant les marchands de nourritures diverses. ous 
vous rendre  ensuite à la nécropole timouride de 

ha-I- inda, surnommée nécropole du roi vivant . 
C’est une ruelle accrochée à  anc de colline ui jadis 
menait aux portes de la ville. nsuite, vous pourre  
découvrir les méthodes ancestrales utilisées à l’atelier 
de parchemin de amarcande, o  cet ancien papier est 
encore fabri ué avec des écorces de muriers. Avant 
le déjeuner, découverte de la mos uée Bibi- han m 

ui doit son nom à l’une des femmes de Tamerlan ui 
voulut, selon la légende, surprendre son époux de re-
tour de campagne militaire. e musée d’Afrociabe vous 
attend ensuite. Il s’agit du site recelant les vestiges de 
la premi re ville de amarcande, au 7e si cle avant JC 
et ui fut détruite par les ongols. Face au musée, 
vous pourre  admirer l’observatoire astronomi ue 
d’OulougBeg datant du 15e si cle. ner suivi d’un 
spectacle musical et présentation de costumes histo-
ri ues. uit à l’hôtel. 

JOUR 11 SAMARCANDE > TASHKENT 
Continuation des visites par la place du Reghistan, par-
fois considérée comme la plus belle place du monde et 

ui évo ue les mille et une nuits. lle est entourée de 
ses trois médersas Ouloug Beg, la plus ancienne, Chir 

or la médersa aux ions , et Tillia ari, le mausolée 
du our mir, dédié au petit-fi ls de Tamerlan et o  
se trouve le tombeau de ce dernier. éjeuner. Puis, 
visite de la cave à vin de la ville et dégustation. n fi n 
d’apr s-midi, transfert à la gare pour prendre le train à 
grande vitesse  Afrosi ob  à destination de Tach ent. 

ner. uit à l’hôtel.

JOUR 12 TASHKENT > FRANCE
elon horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assistance 

à l’embar uement et envol à destination de la France. 
Arrivée en France. 

(1)

VOY e te  ASIE & POLYNESIE.indd   143 18/07/2019   11:12



144
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie 1 2

Maxi

voy ag eurs

Vous aimerez
» a Pension Compl te

» xpérience uni ue au sein d’une famille aorie

» éjeuner et dégustation de vin dans un vignoble

» n déjeuner dans une ferme éo- élandaise

» Croisi re à ilford ound 

» xcursion à la rencontre des otaries à fourrures

» ’entrée aux sources d’eau chaude de aira ai 

Terrace

» imité à 12 participants

JOURS 1-  FRANCE > AUCKLAND 
mbar uement sur votre vol régulier à destination 

d’Auc land. 

JOUR 3 AUCKLAND 
Arrivée à l’aéroport d’Auc land et accueil par votre 
guide francophone. Appelée la Cité des voiles , 
Auc land est la plus grande ville du pa s, réputée 
pour sa ualité de vie et la beauté de sa baie. isite 
de la ville (selon votre heure d’arrivée). ner. 

JOUR 4 AUCKLAND > WAITOMO > 
ROTORUA (330 km, 4 h 15)
Petit déjeuner. ous uittons la plus grande ville 
du pa s vers les collines verdo antes de la pro-
vince ai ato. Arr t aux cél bres grottes aux vers 
luisants de aitomo ue nous découvrons à bord 
d’un petit bateau. éjeuner dans une ferme o  
vous aure  l’occasion d’échanger avec des éo- é-
landais. Route vers Rotorua et ses curiosités géo-
thermi ues. ner. 

JOUR 5 ROTORUA > WHAKATANE 
(85 km, 1 h 15)
Petit déjeuner. Balade au bord du lac et des overn-
ment ardens, avant de visiter le parc de Te Puia 
avec ses ge sers, ses bains de boue bouillonnants, 
ses iwis et son école de sculpture maorie. Route 
pour ha atane pour une expérience uni ue au 
sein d’une famille maorie. ous tes accueillis selon 
le protocole, puis vous participe  à la préparation 
d’un hangi, repas traditionnel cuit en terre. isite du 
cél bre marae de ataatua, avec spectacle visuel 
mettant en avant les légendes de la tribu. 

JOUR 6 WHAKATANE > PARC NATIONAL 
DE TONGARIRO (260 km, 3 h 45)
Petit déjeuner. Route pour le parc géothermi ue de 

ai-o-tapu, site volcani ue phare en ouvelle- é-
lande, connu pour ses nombreuses sources d’eaux 
chaudes et ses piscines naturelles et son fameux 
ge ser. éjeuner. épart vers Taupo, traversée de 
la grande for t de pins de aira ei. Arr t aux im-
pressionnantes chutes de u a. Petit arr t détente 
dans les sources d’eau chaude de aira ei Ter-

races. ous longeons ensuite les rives du lac Taupo, 
jus u’au parc national de Tongariro. ner. 
Possibilité de balades ou survol de la région en héli-
copt re ou avion (avec supplément).

JOUR 7 WHAKAPAPA > WELLINGTON 
(350 km, 4 h 30)
Petit déjeuner. épart pour ellington. éjeuner 
en route. otre guide vous fait visiter la capitale la 
plus méridionale au monde, avec un arr t au musée 
national Te Papa. ner. 

JOUR 8 WELLINGTON > DÉTROIT DE 
COOK > NELSON 
(200 km, 4 h 45 dont 3 h 15 de ferry)
Petit déjeuner. Traversée en ferr  du détroit de 
Coo  pour arriver dans l’ le du ud. Puis route 
jus u’à Blenheim dans la plus importante région 
viticole de ouvelle- élande. éjeuner et dégusta-
tion de vin dans l’un des vignobles locaux. Continua-
tion vers l’un des lieux les plus ensoleillées du pa s  

elson. ner. 

JOUR 9 NELSON > PARC NATIONAL ABEL 
TASMAN 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
du cél bre parc national Abel Tasman ui longe la 
côte, totalement recouvert par le bush. Transfert en 
bateau sur la plus belle partie du sentier côtier, puis 
balade libre et facile (non accompagnée) au cours 
de la uelle vous découvrire  de magnifi ues baies 
aux eaux limpides. éjeuner panier repas dans le 
parc. Retour à elson en fi n d’apr s-midi. ner. 

JOUR 10 NELSON > GREYMOUTH 
(290 km, 4 h 10)
Petit déjeuner. épart pour re mouth, en passant 
par les gorges de Buller et estport, o  ses eaux 
tumultueuses s’engouffrent dans les gorges infé-
rieures au milieu des for ts émeraude recouvrant 
les falaises rocheuses. xcursion au Cap Foulwind 
avec sa colonie d’otaries à fourrure. éjeuner. Puis 
balade à Puna ai i, o  la nature a fa onné de tr s 
intéressantes roches en forme de cr pes. Continua-
tion vers re mouth. ner dans une brasserie. 

NOU E E AN E 
Nuances Néo-Zélandaises

ellington

Tongariro

elson

Fox lacier

Rotorua

Auc land

re mouth

unedinTe Anau

ueenstown

ha atane

Christchurch
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Pack Optionnel 
 F orf ait 4 diners ( 3 p a u  e  

( Luleå ,  saariselk a,  Rovaniemi,  K irk enes)  :  1 5 0 €  par personne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELK A :  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A K IRK ENES :  
 isite du now hôtel à ir enes  39  par personne
  Chasse aux aurores boréales en chiens de traineau (2h)  299  par personne

.  Chasse aux aurores boréales en autocar  119  par personne

1  jours / 1  nuits

6 549 T TC

 P
A

R
T

IR
 

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

  T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  F

A A

e  e ti onn  ou i i aire
Auck land  Auc land Cit  otel 3  
Rotorua  udima 3  
W hak atane  Rende vous otel 3
W hak apapa  The Par  otel 3
W elling ton  Ba  Pla a otel 3
Nelson  rand ercure onaco 3
Grey mouth  Ashle  otel 3  
F ox Glacier  unset otel 3  
Q ueenstow n  eartland otel 3
Te Anau  ingsgate otel 3
Dunedin  ingsgate otel 3
Christchurch  Ashle  otel 3  

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Oct 09 6549 6739 6819

Nov 13
6579 6769 6849

Janv 24

Fév 08 6699 6889 6969

Mars 24 6599 6789 6869

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
mirates, Catha  Pacifi c, ingapore Airlines, antas ou autre.

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  Auc land  Christchurch  France  es taxes aéroports et frais de dossiers (600 ) - a pension compl te sauf déjeuner du jour 13  14 petits déjeuners amé-
ricains - 13 déjeuners, dont un pi ue-ni ue pendant la croisi re pour Abel Tasman, un pi ue-ni ue pendant la croisi re à ilford, un déjeuner à la ferme, un déjeuner en haut de la ondola à ueenstown et 
un déjeuner dans un vignoble - 14 d ners deux et trois plats, vin non compris, dont un d ner hangi (d ner traditionnel maori), un d ner dans une brasserie et un d ner d’adieu en fi n de séjour à Christchurch - e 
logement pour 14 nuits en hôtel 3  et 3  (nl) - es activités suivantes  isite des grottes de aitomo, du parc géothermi ue et centre culturel Te Puia, du parc aiOTapu, entrée aux bains chauds de aira ei 
Terraces, descente en jet-boat couvert sur une partie de la rivi re aast, expérience au sein d’une tribu maorie avec participation à la préparation d’un hangi, visite d’un marae et d ner traditionnel angi à 

ha atane, visite d’un vignoble avec dégustation, croisi re dans le parc Abel Tasman, visite d’une brasserie à re mouth avec dégustation, montée en téléphéri ue à ueenstown et déjeuner buffet, croisi re 
dans le ilford ound (avec déjeuner pi ue-ni ue), fi lm Ata henua à Te Anau, visite de l’Albatross Center sur la péninsule d’Otago - es services d’un guide chauffeur francophone expérimenté - a traversée 
en ferr  entre ellington et Picton - es concessions du epartment of Conservation - es taxes gouvernementales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  es activités optionnelles - es boissons - es pourboires au guide chauffeur - es dépenses personnelles - e visa  es assurances.
REDUCTIONS /  SUPPLEMENTS  upp chambre individuelle  1 150 .

JOUR 11 GREYMOUTH > GLACIER FOX 
(200 km, 2 h 50)
Petit déjeuner. épart vers les glaciers Fran  Josef 
et Fox, pour découvrir un pa sage étonnant m lant 
végétation subtropicale, glace et océan. n route, 
arr t à o iti a, capitale du jade o  vous visitere  
un atelier. éjeuner à Fran  Josef. ans l’apr s-mi-
di, balade d’approche du glacier de Fox. ner. 

JOUR 12 GLACIER FOX > Q UEENSTOWN 
(330 km, 4 h 15)
Petit déjeuner. Balade au bord du lac atheson ui 
re  te, par temps calme, la cha ne des Alpes du ud. 
Arr t à la ferme de saumons de outh estland. 
Puis nous empruntons l’une des plus belles routes 
du pa s avec un pa sage ui change constamment. 

éjeuner. onte  à bord d’un jet-boat couvert et 
descende  la rivi re aast dans un décor grandiose. 

e l’autre côté du col de aast, les plaines font 
place aux lacs glaciaires entourés de montagnes. 
Pause dans la jolie petite ville de ana a avant 
de continuer vers ueenstown. Passage par Ar-
rowtown, village de pionniers et de chercheurs d’or. 

ner au line ondola d’o  vous aure  une vue 
magnifi ue sur ueenstow. 

JOUR 13 Q UEENSTOWN 
Petit déjeuner. Journée de repos légale de votre 
guide. Il vous aidera la veille à organiser vote jour-
née à ueenstown. éjeuner et apr s-midi libres. 

ner. 

JOUR 14 Q UEENSTOWN > MILFORD 
SOUND > TE ANAU (400 km, 5 h 30)
Petit déjeuner. épart pour le parc national du 
Fiordland, le plus grand du pa s et l’un des plus 
grands au monde inscrit au patrimoine mondial de 
l’ CO. Croisi re dans le fi ord de ilford o  
vous aure  peut- tre la chance de croiser des man-
chots, otaries et dauphins. éjeuner pi ue-ni ue. 

Retour à Te Anau. ner. n fi n de journée, assiste  
à la projection du magnifi ue fi lm  Ata henua, le 
Fiordland vu du ciel . 

JOUR 15 TE ANAU > DUNEDIN 
(290 km, 3 h 45)
Petit déjeuner. Route en direction de unedin. 
Cette ville au st le écossais partout présent est 
également cél bre pour sa rue la plus pentue du 
monde, et sa péninsule fré uentée par des lions de 
mer, des otaries, des albatros et les rares manchots 
aux eux jaunes. éjeuner suivi de la visite du Ro al 
Albatros Center au bout de la péninsule d’Otago. 
Au retour, rapide visite de la ville. ner.

JOUR 16 DUNEDIN > CHRISTCHURCH 
Petit déjeuner. Arr t sur la plage de oera i et ses 
curiosités géologi ues. otre prochain arr t sera 
Oamaru, charmante ville au st le victorien. ous 

uittons ensuite les collines verdo antes pour 
traverser les plaines du Canterbur  jus u’à Christ-
church, la plus grande ville de l’ le du ud. éjeuner 
en route. A Christchurch, visite du musée du Can-
terbur  et ou du jardin botani ue. ner. 

JOUR 17 CHRISTCHURCH > FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol retour. 

JOUR 18 FRANCE
Arrivée en France.

(1)
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USA

Grands es aces  terres sauvages  légendes indiennes  l’Ouest Américain est le territoire des merveilles naturelles mais aussi des grandes 
villes qui nourrissent l’imaginaire  evivez ainsi les abuleu  esterns  onument Valley  succombez au  charmes de San rancisco  vivez 
une vie de star  olly ood et aites vos jeu   Las Vegas  oté Est  découvrez les s lendides aysages du uébec  les s ectaculaires chutes 
du Niagara  la ca itale édérale ashington ou encore Ne  ork  la Big A le  L’Amérique té Est  un voyage assionnant sous le signe 
de l’histoire  de la culture et de la nature 

CANADA

D’un océan  l’autre  entre nature  culture et urbanisme  le anada regorge de merveilles ina  endues qui réveilleront l’e lorateur qui som-
meille en vous  Parcs naturels  sommets couronnés de neige  lacs  torrents  canyons et vastes rairies sont quelques-uns des aysages que 
vous aurez l’occasion de rencontrer 

Canada

É tats- Unis

 147 147
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148
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère Découverte

San Francisco

Monterey

Los Angeles

Santa Barbara Laughlin

Page

Flagstaff

Monument
Valley

Grand Canyon

Yosemite

Bryce Canyon

Las Vegas

Vallée du
feu

Baskerfi eld

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES 
Envol  desti nati on de Los Angeles  Trans ert  l’h -
tel. Dî ner libre et nuit.

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 km)
Dé art our la visite guidée de Los Angeles  enom-
mée our ses lages  ses musées  les studios d’ ol-
ly ood  ses a  racti ons et s ectacles en tout genre  
vous découvrirez les ace  es étonnantes de ce  e 
ville tentaculaire  Los Angeles dis ose d’un climat 
tr s agréable  Vous a récierez le alk o  ame 
consti tué de lus de   étoiles  chacune étant 
dédiée  un arti ste  Déjeuner  Arr t au Bagdad a é  

onti nuati on our Laughlin  D ner bu  et et nuit

JOUR 3 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Dé art our le Grand anyon  En route  arr t  Se-
ligman  eti te ville mythique de la oute  onti -
nuati on via la aibab orest et ses aysages s ecta-
culaires  bordés de roche rouge  lieu de tournage de 
nombreu  esterns  Déjeuner bu  et  Visite du site 
classé ar l’ nesco et l’un des hénom nes géolo-
giques les plus grandioses des États-Unis. Ce n’est 

as un sim le canyon  mais lut t un labyrinthe 
enti er de canyons  de fi ssures et de gorges éro-
dées  des mesas et des é erons rocheu  Le Grand 

anyon est immense  lus de  km de long et de 
   km de large  Les couches sédimentaires mul-

ti colores e osées rennent des nuances variables 
suivant l’angle du soleil et les jeu  d’ombre chan-
geant au fi l du jour  ’est un s ectacle indescri ti ble 
qui s’o  re  vous  l’une des grandes merveilles na-
turelles du monde  D ner ty ique américain et nuit

En opti on (à régler sur place) : Possibilité d’admirer le 
Grand Canyon vu du ciel à bord d’un hélicoptère

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAC POWELL > PAGE (530 km)
Dé art our la visite de onument Valley  arc 
administré ar les Indiens Navajos  cél bre lieu de 
tournage de nombreu  esterns et surnommé  la 
terre de l es ace et du tem s su   sant  Vous dé-
couvrirez d étonnantes ormati ons rocheuses d’un 
rouge brun qui émergent de l étendue déserti que 
et alternent avec les dunes de sable et les arches 
naturelles  Sorti e en Jee  avec les Indiens Navajos 

our rofi ter de la magie du décor  Déjeuner Taco 

Navajo  Arr t au barrage de ’Glen anyon Dam   
qui le Lac Po ell doit son e istence et qui a rovi-
sionne en électricité des villes dans tout l' ouest des 
Etats- nis  D ner ambiance estern et nuit

En opti on (à régler sur place selon météo) : Survol du 
Lac Powell.

JOUR 5 PAGE > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (520 km)
Découverte du Parc Nati onal de Bryce anyon  
Ba ti sé ar les Indiens les rochers qui ressemblent 
 des hommes  ce lieu vous o  re des aysages ée-

riques de inacles et de tours majestueuses scul -
tées ar les orces naturelles de l’érosion  Déjeuner 
bu  et  onti nuati on our Las Vegas et arrivée en 
fi n d’a r s-midi  e  e ville est unique au monde  

ue vous tenti ez ou non votre chance dans les ca-
sinos qui ne erment jamais leurs ortes  vous serez 
ascinés ar ce  e ville qui se consacre au jeu 4 h 

sur 4  D ner bu  et et nuit

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA 
MORT > BAKERSFIELD (580 km)
Dé art sur les traces des chercheurs d’or  ar la Val-
lée de la ort  e désert doit son nom  tous ceu  
qui érirent en essayant de le traverser au si cle 
dernier  Des colonnes enti res d’émigrants urent 
victi mes de la chaleur é rouvante de ce désert en 
essayant de le traverser our rejoindre la ali or-
nie  En grande arti e située au-dessous du niveau 
de la mer  la Vallée de la ort est un site e ce ti on-
nel  Vous ourrez admirer un s ectacle lunaire de 
dunes de sable et une végétati on unique entourées 
de lacs salés  Déjeuner  onti nuati on ar Bakers-
fi eld  D ner et nuit

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km)

oute vers le cél bre osemite Nati onal Park  e 
arc est l’un des lus beau  de ali ornie  osemite 

sur rend ar la ra cheur de ses aysages al ins o  
abondent or ts de ins  cascades et chutes d’eau  
dominés ar la silhoue  e alti re des grands mono-
lithes blancs  Découverte du al  Dome  de la ose-
mite Valley  de Bridalveil alls et des osemite alls  
Déjeuner ique-nique dans le arc  oute  travers 
les riches terres agricoles de ali ornie  D ner et nuit

USA
I Love Ouest

Vous aimerez
» E cursion 4 4  onument Valley avec déjeuner 

Navajo de tacos
» D ner ambiance estern
» Découverte de la route igh ay  qui longe la 

te ali ornienne
» Possibilité de découvrir Universal Studios en 

o ti on
» Arr t sur la route 
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Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Mars 22 1699 1999 2099 2199

Avril

05 12 1949
2069 2149 2239

19 2069

26* 2169 2259 2349 2429

Mai 10 31
1949 2069 2149 2239

Juin

07

14* 2169 2259 2349 2429

21* 1949 2069 2149 2239

Juil 19 26
2489 2599 2689 2769

Août 02 09

Sept 13 20 27
1949 2069 2149 2239

Oct 11

( * départs maxi 34 parti cipants)

12 jours / 10 nuits

1 6 99 €
TT
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A

TI
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E

CONDITIONS D' ANNULATION :  

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Los Angeles  otel Saddleback Nor alk 
Laughlin  Avi esort  asino 
Flagstaff   Days Inn est oute  
Page  uality Inn Lake Po ell 
Las Vegas  ardi Gras otel  asino 
Bakersfi eld  otel osedale 
Modesto  Days Inn San 
Mateo (Région San Francisco)  o ard Johnson E ress
Lompoc  Lom oc Valley Inn  Suites 
Los Angeles  otel Saddleback Nor alk

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / Los Angeles / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels de re catégorie 

* nl  la ension selon rogramme   eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur ou chau  eur-guide 
ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants

NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de 4   artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de 44  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti  Nui  Air rance ou autres

SLA OVE

JOUR 8 RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San rancisco  Située dans un cadre 
e ce ti onnel et baignée ar une atmos h re cos-
mo olite  son histoire et ses traditi ons en ont l une 
des villes les lus i  oresques des Etats- nis  Vous 
découvrirez hinato n  la lus grande commu-
nauté chinoise hors d’Asie  nion Square au c ur 
du quarti er commercial  le isherman s har  le 
Golden Gate qui enjambe la baie de San rancisco 
et les cél bres T in Peaks qui o  rent une vue a-
noramique sur toute la baie  Déjeuner chinois dans 

hinato n  A r s-midi libre  D ner  isherman s 
har  Nuit

JOUR 9 RÉGION DE SAN FRANCISCO > 
MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véri-
table uvre d’art aite de sable  de rochers et de cy-

r s  un hénom ne végétal absolument unique au 
monde  onti nuati on vers armel  cité charmante  
au  maisons basses  au  jardins  euris  au  ruelles 
étroites    anc de  olline  Déjeuner de oisson  
E cursion sur la ameuse  iles Drive au  oints 
de vues su erbes  onti nuati on our Lom oc  D -
ner e icain et nuit

JOUR 10 LOMPOC > SANTA BARBARA > 
LOS ANGELES (220 km)
Dé art vers Santa Barbara  onti nuati on vers Los 
Angeles  Déjeuner libre au armer’s arket  Vous 

ourrez go ter  toutes les cuisines de ali ornie 
et d ailleurs  Vous aurez la ossibilité d em runter 
le tram ay gratuit  jusqu  the Grove  ses bou-
ti ques e térieures et sa ontaine réalisée ar les 
créateurs de celles du Bellagio  Puis tem s libre sur 

olly ood Boulevard avant de retrouver le reste 
du grou e  D ner  Santa onica et nuit

En opti on (à régler sur place) : Visite d’Universal Stu-
dios. 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 pe-
ti t et du grand écran, Déjeuner libre dans les studios.

JOUR 11 LOS ANGELES > FRANCE
Trans ert  l’aéro ort  Envol  desti nati on de la 

rance  

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en rance

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

 PA TI  DE

800 €
de su lément/ ers

ALLE  ETO
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150
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

JOUR 1 LOS ANGELES
Envol  desti nati on de Los Angeles  Trans ert  l’h -
tel  D ner libre et nuit

JOUR 2 LOS ANGELES 
Visite guidée de Los Angeles  enommée our ses 

lages  ses musées  les studios d olly ood  ses at-
tracti ons et s ectacles en tout genre  vous découvrirez 
les ace  es étonnantes  e travagantes et séduisantes 
de ce  e ville tentaculaire  Ses diversités ethniques et 
culturelles en ont un centre de diverti ssement gr ce 
au  di  érents quarti ers  Vous a récierez notamment 
le alk o  ame consti tué de lus de   étoiles  Dé-
jeuner libre au armer’s arket  Vous ourrez go ter 
 toutes les cuisines de ali ornie et d ailleurs  Vous 

aurez la ossibilité d em runter le tram ay gratuit  
jusqu  the Grove  ses bouti ques e térieures et sa on-
taine réalisée ar les créateurs de celles du Bellagio  
Puis tem s libre sur olly ood Boulevard avant de re-
trouver le reste du grou e  D ner et nuit

En opti on (à régler sur place) : 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 pu-
blic de pénétrer dans les coulisses du peti t et du grand 
écran. Déjeuner libre dans les studios.

JOUR 3 LOS ANGELES > CALICO 
> LAUGHLIN (460  km)
Dé art our la visite de alico  aujourd hui ville an-
t me  mais qui e loitait au si cle dernier une im or-
tante mine d argent  estaurée en 5  la grande 
rue de ce  e bourgade vous re longe dans des dé-
cors estern dignes des lus grands fi lms relatant la 
ruée vers l’or  Déjeuner burger  Arr t au Bagdad ca é  

onti nuati on our Laughlin  D ner bu  et et nuit

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON 
> FLAGSTAFF (430  km)
Dé art our le Grand anyon  En route arr t  Selig-
man  eti te ville mythique de la oute  onti nua-
ti on via la a bab orest et ses aysages s ectacu-
laires  bordés de roches rouges  lieu de tournage de 

esterns  Déjeuner bu  et  Visite du site classé ar 
l’ nesco et l’un des hénom nes géologiques les lus 
grandioses des tats- nis  e n est as un sim le 
canyon  mais lut t un labyrinthe enti er de canyons  
de fi ssures et de gorges érodées dans la roche avec des 
bu  es eu communes  Le Grand anyon est immense  

lus de  kilom tres de long et de    kilom tres 
de large  Possibilité d’admirer le Grand anyon vu du 
ciel  bord d’un hélico t re avec su lément   régler 
sur lace  D ner ty ique américain et nuit

JOUR 5 FLAGSTAFF > LAC POWELL 
> MONUMENT VALLEY > RÉGION DE 
MOAB (520  km)
Arr t au barrage de ’Glen anyon Dam   qui le Lac 
Po ell doit son e istence et qui a rovisionne en 
électricité des villes dans tout l ouest des Etats- nis  
Déjeuner  onti nuati on our la visite de onument 
Valley  arc administré ar les indiens Navajos  cé-
l bre lieu de tournage de nombreu  esterns  Vous 
découvrirez d étonnantes ormati ons rocheuses d’un 
rouge brun qui émergent de l étendue déserti que et 
alternent avec les dunes de sable et les arches natu-
relles  Sorti e en Jee  avec les indiens Navajos  onti -
nuati on vers oab  Sur la route  arr t  e ican at  
étrange ormati on rocheuse  la orme d’un sombre-
ro me icain  D ner et nuit

En opti on (à régler sur place) :  survol du Lac Powell.

JOUR 6 RÉGION DE MOAB > ARCHES 
> RÉGION DE BRYCE (570  km)
Visite du Parc Nati onal d’Arches  s lendide univers 
minéral  Tour du arc en car  South Park Avenue  
dunes étrifi ées  Balanced ock  Turret Arch  in-
do s Secti on  Déjeuner  oute vers Bryce  D ner 

estern et nuit

JOUR 7 RÉGION DE BRYCE > BRYCE 
CANYON > LAS VEGAS (520  km)
Découverte du Parc Nati onal de Bryce anyon  e 
lieu vous o  re des aysages éeriques de inacles 
et de tours majestueuses scul tées ar les orces 
naturelles de l’érosion  Les anoramas sur l’Am hi-
thé tre abritant toutes les aiguilles de ierre sont 
saisissantes  Déjeuner bu  et  onti nuati on our 
Las Vegas et arrivée en fi n d’a r s-midi  ue vous 
tenti ez ou non votre chance dans les casinos qui ne 
erment jamais leurs ortes  vous serez ascinés ar 

ce  e ville qui se consacre au jeu 4 heures sur 4  
D ner bu  et et nuit  Las Vegas

JOUR 8 VALLÉE DU FEU > LAS VEGAS (110 km)
Le mati n  dé art our la Vallée du eu  om osée de 
dunes de sable rouge  ormati ons calcaires et schiste 

Vous aimerez
»  nuits sur le Stri   Las Vegas 
»  nuits en centre-ville  San rancisco
» Découverte d’Arches Nati onal Park
» Balade  Sequoia Nati onal Park
» D ner ambiance  isherman’s har  

ort de San rancisco
» Visites de onterey et armel

San Francisco

Los Angeles
Santa Barbara

Lompoc Laughlin Flagstaff

Monument
Valley

Grand Canyon

Bryce Canyon

Moab
Arches

Las Vegas
Baskerfi eld

Sequoia 
National Park

Vallée de
la mort

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis sem er in uga u oresque mercenariae 
conductae ad tem us e  acto atque  ut sit s ecies 
matrimonii  doti s nomine utura coniun  hastam et 
tabernaculum o  ert marito  ost statum diem si id 
elegerit discessura  et incredibile est quo ardore 
a ud eos in venerem uterque solvitur se us

CIRCUIT
Découverte
approfondie

USA
Magie de l'Ouest

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 30/12/19, places limitées.
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buff et) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne
A RO TANIEMI :
·   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 : 
  hasse au  aurores boréales en traineau ti ré ar une motoneige h   ar ersonne

A KIRKENES : 
·  Visite du Snow hôtel à Kirk enes : 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
3 jours / 2 nuits à parti r de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Trans ert vers anha  an  votre h tel  e as et journée libres  Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et re as libres our découvrir la  Big A le   votre rythme  Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et re as libres  Selon les horaires de vol  trans ert en nave  e non rivati ve sans assistance vers 
l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance

NOS PRIX COMPRENNENT :  les vols internati onau   rance / Los Angeles / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels re caté-

gorie * nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur ou 
chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs.
R D CTIONS /S PPL MENTS :  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de 5  artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de  

SLA AG

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti  Nui  Air rance  ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Mars 22 2159 2459 2629 2699

Avril 06* 2729 2829 2929 3019

13 20 27
2489 2589 2679 2759

Mai 04

25* 2729 2829 2929 3019

Juin 08 2499 2589 2679 2759

Juil 13 27
2999 3129 3219 3299

Août 03

31* 2729 2829 2929 3019

Sept 07 14 28
2489 2589 2679 2759

Oct 19

( * départs maxi 34 parti cipants)

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Los Angeles/Norwalk  otel Saddleback Nor alk 
Laughlin : Avi esort  asino 
Flagstaff  : Days Inn est oute  
Monti cello : Inn at the Canyons 
Bryce : Bryce Vie  Lodge 
Las egas : Circus Circus 
Bakersfi eld : otel osedale 
San Francisco : Sam Wong 
Lompoc : Lom oc Valley Inn  Suites

ardoisier. Ces formes avec le temps et les mouvements 
sismiques y ont laissé un paysage hors du commun. 

et endroit géologique im ressionnant rend l at-
mos h re resque e tra-terrestre  La vallée du eu 
a souvent été l em lacement our les tournages de 
fi lms d olly ood com renant les séries de Star Trek 
et lusieurs sagas réhistoriques  Déjeuner bu  et  
A r s-midi libre our rofi ter des nombreu  casinos 
qui s’o  rent  vous  D ner libre et nuit  Las Vegas  

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLÉE DE LA 
MORT > BAKERSFIELD (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 pé-
rirent en essayant de le traverser au si cle dernier  En 
grande arti e située au-dessous du niveau de la mer  
la Vallée de la ort est un site e ce ti onnel  Vous 
pourrez  admirer un spectacle lunaire de dunes de 
sable et une végétati on unique entourés de lacs salés  
Déjeuner  onti nuati on ar Bakersfi eld  D ner et nuit

JOUR 10 BAKERSFIELD > SEQ UOIA 
NATIONAL PARK > SAN FRANCISCO (560  km)
Dé art mati nal our la visite de Sequoia Nati onal 
Park . Un des plus beaux parcs de la Californie. Avec 
des sommets de 4 200 m, les lacs alpins et les futaies 
de grands séquoias, il présente un paysage luxuriant. 
Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage 
e traordinaire o  les montagnes s él vent dans le ciel 
infi ni  Vous rofi terez d’une balade    m tres 
d’alti tude dans une or t de séquoias géants our 
accéder au cél bre arbre de la nati on américaine  
le General Grant Tree un des lus beau  s écimens 
de sequoia giganteum  Déjeuner ique-nique  onti -
nuati on our la région de San rancisco  D ner burger 
dans un «  diner »  des années 50 et nuit.

JOUR 11 SAN FRANCISCO
Visite guidée de San rancisco  Située dans un cadre 
e ce ti onnel et baignée ar une atmos h re cos-
mo olite  son histoire et ses traditi ons en ont une 
des villes les lus i  oresques des Etats- nis  Vous 
découvrirez  Chinatown, la plus grande communauté 

chinoise hors d’Asie, Union Square au cœ ur du quar-
ti er commercial  le isherman’s har  le Golden 
Gate qui enjambe la baie de San rancisco et les cé-
l bres T in Peaks qui o  rent une vue anoramique 
sur toute la baie  Déjeuner chinois  A r s-midi libre  
D ner  isherman’s har  et nuit

JOUR 12 RÉGION DE SAN FRANCISCO > 
MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560  km)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable 

uvre d’art aite de sable  de rochers et de cy r s  un 
hénom ne végétal remontant au lioc ne et abso-

lument unique au monde  onti nuati on vers armel  
cité charmante  au  maisons basses  au  jardins  euris  
au  ruelles étroites    anc de colline  Ses lam adaires  

anneau  de rue  eu  tricolores sont restées tel qu il 
y a 50 ans. Déjeuner de poisson. Excursion sur la fa-
meuse  iles Drive au  oints de vues su erbes  

onti nuati on our Lom oc  D ner e icain et nuit

JOUR 13 LOMPOC > SOLVANG > SANTA 
BARBARA > LOS ANGELES (220  km)

oute vers Solvang  ville créée en  ar une co-
lonie de Danois. Vous serez  certainement surpris par 
ses moulins à vent, ses maisons à colombages, ses 
au  nids de cigogne et ses bouti ques de traditi ons 

nordiques. Poursuite vers Santa Barbara, fondée en 
  l é oque des missions  Elle doit son surnom de 

ali ornia iviera  son em lacement en bord de mer  
 l o ulence de ses résidents et  son architecture de 

style méditerranéen avec des exemples de style es-
pagnol :  maisons en brique rouge, places à arcades et 
maisons en adobe  Déjeuner bu  et  Poursuite vers 
Los Angeles  Tem s libre  Santa onica l’a r s-midi  
D ner au bord de l’eau et nuit

JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE
Trans ert  l’aéro ort  Envol  desti nati on de la 

rance

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en rance

( 1 )

Réservez-tôt
jusqu’à 65€ de réducti on**

15 jours / 13 nuits

2  15 9 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

 PA TI  DE

800 €
de su lément/ ers

ALLE  ETO

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

CONDITIONS D ANN LATION : 

( 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES
Envol  desti nati on de Los Angeles  Trans ert  
l’h tel  D ner libre et nuit

JOUR 2 LOS ANGELES > SANTA BARBARA 
> SANTA MARIA OU LOMPOC (255 km)

e mati n vous découvrirez Los Angeles sous l’ il du 
cinéma et des années 5   le olly ood Boulevard  
les em reintes des stars  le alk o  ame  le signe 

olly ood  le thé tre des Oscars  Déjeuner libre  
Poursuite avec la visite de Santa Barbara  La ville 
doit son surnom de iviera Américaine  son archi-
tecture méditerranéenne et  son em lacement au 
bord de mer  Vous découvrirez ses immeubles ty-

iques dont sa mission  son ancien Palais de Justi ce 
ainsi que la rue centrale tr s animée  Tem s libre  

onti nuati on vers Santa aria  D ner et nuit

JOUR 3 SANTA MARIA > SEQ UOIA 
GEANTS - HENRY CO ELL > SAN 
FRANCISCO (425 km)

e mati n vous rendrez la route du sud en lon-
geant l’océan Pacifi que  Déjeuner dans un ranch  
Ensuite  vous e  ectuerez une agréable balade au 
c ur d’une or t de Séquoias  Vous découvrirez 
les caractéristi ques sur renantes de ces arbres qui 

euvent vivre jusqu’  lus de  ans  oute vers 
San rancisco  D ner dans le quarti er chinois  Nuit

En opti on (à régler sur place) : Possibilité d’un tour d’1 h 
en limousine.

JOUR 4 SAN FRANCISCO > FRESNO (310 km)
Visite guidée des di  érents quarti ers de San ran-
cisco  le Golden Gate  ivic enter et son h tel de 
ville  la colline de T in Peaks  les maisons victo-
riennes  la baie de San rancisco et les eti tes rues 
en ente  Arr t devant la  aison Bleue  qui ins-

ira a ime le oresti er  Déjeuner libre et tem s 
libre dans le quarti er de isherman’s har  situé au 
bord de la baie  oute our resno  D ner et nuit

JOUR 5 FRESNO > CALICO > LAUGHLIN 
(610 km)
La journée sera consacrée  la traversée du Dé-
sert de ojave  algré son a arence désolée  
ce désert regorge de sites intéressants que vous 
découvrirez le long du chemin  A ojave  vous 

énétrerez  l’intérieur d’un centre de recherche 

aéronauti que  Il regorge de ro esseurs Tourne-
sol  la recherche de nouveauté et un cimeti re 
d’avion  Déjeuner dans un saloon  onti nuati on 
vers la eti te ville de Laughlin  située au bord du 
 euve olorado  Ensuite vous découvrirez la lus 

grande mine de Bora  de la lan te  Vous erez 
une ause dans un vrai village ant me  alico  Le 
lieu n’a as beaucou  changé de uis son abandon 
en  Et Il y reste encore le témoignage de ceu  
qui y ont habité  D ner et nuit

JOUR 6 LAUGHLIN > GRAND CANYON 
> FLAGSTAFF (450 km)
Dé art vers le Grand anyon  A r s le déjeuner  vi-
site du lus cél bre des arcs nati onau  américains 
et la cerise sur le g teau de ce voyage  e mythique 
 grand ossé  o  re des aysages grandioses  Vous 
erez divers arr ts le long de la gorge afi n que vous 
uissiez mieu  l’admirer et éventuellement  si vous 

le désirez  y  ner  ormé il y a lus de  millions 
d’années  il mesure  km de long  ait entre 5 et 

5 km de large et une ro ondeur de  m  D -
ner sur l’emblémati que oute  dans un restau-
rant des années 5 ’s comme dans le euilleton  Les 
Jours eureu   Nuit  lagsta  

En opti on (à régler sur place) : Possibilité de survoler le 
Grand Canyon.

JOUR 7 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAKE POWELL > KANAB (590 km)
Vous énétrerez dans la lus grande réserve in-
dienne des tats- nis  grande comme la Suisse  
Déjeuner taco navajo  Dé art our le Lake Po ell  
La constructi on du barrage Glen Dam ermit de 
retenir l’eau du  euve olorado et de créer ainsi 
l’un des lus étranges et lus beau  lacs  un la-
byrinthe de  canyons  s’entrem lant sur lus de 

 kilom tres de long  oute our anab  D ner 
ambiance estern  Nuit

En opti on (à régler sur place) : Possibilité de balade en 
4x4 dans Monument Valley avec les indiens Navajos 
et possibilité de survoler le Lake Powell.

JOUR 8 KANAB > BRYCE > LAS VEGAS 
(520 km)

e mati n  vous découvrirez Bryce anyon situé sur 
le lateau de Paunsaugunt  lateau qui a la arti -

Vous aimerez
» n roduit original et tr s qualitati 
» L’essenti el des arcs et villes de l’ouest américain
» Des dé arts en hiver our lus de d’authenti cité 

et de dé aysement
» L’e tension en Polynésie ran aise avec  les de 

r ve et un choi  d’h tels

USA
L'Ouest & Polynésie

CIRCUIT
Découverte
approfondie

San Francisco

Fresno

Santa Barbara

Los Angeles

Calico Laughlin

Kanab

Flagstaff

Monument
Valley

Grand Canyon

Bryce Canyon
Lac Powell

Las Vegas

Moorea
Papeete
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Votre hôtel au choix à Moorea 
H ô tel H ibiscus 2 *  

H ô tel Manava Moorea Resort & Spa 3 *  (en supplément)

Hôtel Interconti nental Resort & Spa 4* (en supplément) 

À  PARTIR DE

800 €
de supplément/pers

ALLER RETOUR

VOYAGEZ EN ÉCO-PREMIUM

AVEC 

CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

18 jours / 16 nuits

3  5 99 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

NOS PRIX  COMPRENNENT :  le trans ort  Paris / Los Angeles/ Pa eete // rance sur com agnie réguli re  les ta es d’aéro ort internati onales  nati onales et rais de dossier  5   au / /  soumis  modifi cati ons  
Pour les SA  les trans erts aéro ort / h tel / aéro ort  le trans ort en véhicule de tourisme minibus ou autocar selon le nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double et h tels de è re catégorie, la pension 

com l te selon rogramme  eti ts-déjeuners   déjeuners jours   d ners  les visites et e cursions comme menti onnées au rogramme  les services d un guide accom agnateur ou chau  eur-guide ranco hone  selon nombre 
de arti ci ants  our la durée du circuit  les ta es locales  sau  chau  eur et guide  Pour la Polynésie  les trans erts aéro ort/hotel/quai A/   Tahiti  et oorea  les trans erts en erry Pa eete / oorea A/  le logement 
en chambre double standard   nuits  l’h tel oyal Tahiti en de è re catégorie  Tahiti  ou similaire et 4 nuits  l’h tel ibiscus de è re catégorie  oorea ou similaire  les eti ts-déjeuners  les ta es communales en Polynésie
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS : l’assurance  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS / SUPPLÉ MENTS :  Red 3è me adulte/en ants moins de  ans artageant la chambre de  adultes    arti r de  Su  chambre individuelle  arti r de 55

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti  Nui  Air rance  ou autres

USLAXPPT

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 9 à 53 parti cipants.
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DATES

Nov 21 3599

Jan 23 3699

Fév 06 20 3779

Mars
05 12 3699

19 3799

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Los Angeles :  Saddleback otel Nor alk 
Lompoc :  Lom oc Valley Inn 
San Francisco :  onarch 
Fresno :  Days Inn 
Laughlin :  Avi otel  asino 
Flagstaff  :  Days Inn 
Kanab :  Travelodge 
Las Vegas :  Boulder Stati on otel  asino 
Papeete :  tel oyal Tahiti en o ti on *  anava esort 
Tahiti   o ti on 4*  Interconti nental Tahiti  
Moorea :  tel ibiscus o ti on *  anava oorea  
o ti on 4*  Interconti nental oorea

cularité d’être composé de calcaire dur et de grè s 
rouge  tendre et riable  ’est l’associati on des deu  
qui a rovoqué le hénom ne naturel de Bryce 

anyon  n am hithé tre naturel vous a  end et 
s’ouvre  vous  dévoilant des centaines de tours 
ocre et roses  N’hésitez as  accom agner votre 
guide  travers les eti tes istes qui zigzaguent 
entre les  cheminées de ées  Déjeuner  uis 
conti nuati on vers Las Vegas  D ner bu  et  Nuit

En opti on (à régler sur place) : Possibilité d’une visite 
guidée « Las Vegas By Night »

JOUR 9 LAS VEGAS > LOS ANGELES (430 km)
Dans la mati née  vous erez une ause dans un Truck 
Sto  c’est- -dire un endroit e clusivement réservé 
au  camionneurs  Ils s’y arr tent our se restaurer  
se laver ou lessiver leurs linges sales  A r s le dé-
jeuner  conti nuati on vers Los Angeles  Passage  Be-
verly ills et détour au cimeti re des stars o  re ose 
entre autre arylin onroe  D ner me icain  Nuit

JOUR 10 LOS ANGELES > PAPEETE 
Peti t déjeuner  Trans ert  l’aéro ort  Envol  
desti nati on de la Polynésie ran aise  Arrivée  
Pa eete en fi n de soirée  Accueil avec collier de 
 eurs et trans ert vers votre h tel  Nuit  l’h tel

JOUR 11 PAPEETE
Peti t déjeuner  Journée libre  Pa eete  une mul-
ti tude d’acti vités s’o  re  vous our rofi ter de ce 

aradis sur terre mais également sous l’eau  e -
lorez l’océan en longée bouteille ou snorkeling  

vous a ercevrez eut tre dau hins  raie ou requins 
de réci  ou arcourez le lagon en addleboard ou 
m me en catamaran  Vous ourrez également louer 
une voiture our aire le tour de l’Ile  Pour les lus 
s orti s  jouissez d’un oint de vue e ce ti onnel 
a r s une belle randonnée édestre au ont a-
rau ou au  Belvéd re  d’o  vous aurez un anora-
ma sur la éninsule de Tahiti  Iti  Nuit  votre h tel  

JOURS 12 À 15 MOOREA
A r s le eti t déjeuner  vous rejoindrez l le voisine 
de oorea ar erry en seulement  minutes uis  
trans ert vers votre h tel  Accueil chaleureu   
l h tel ibiscus  agréable eti te ro riété de style 

olynésien situé au c ur d un eti t quarti er com-
mer ant  le long d une belle lage de sable blanc 

eu réquentée  Séjour en ormule eti t-déjeuner

JOUR 16 MOOREA > PAPEETE
Peti t déjeuner  Journée libre  Trans ert vers le ort 
de oorea vers  h 4  et traversée en erry our 
Tahiti  D ner et tem s libre our découvrir les  rou-
lo  es  Les roulo  es sont une véritable insti tuti on 
 Pa eete  lieu de vie locale sur le ront de mer  
ro imité du ort  o  les Tahiti ens s’y retrouvent 
our d ner en amille ou entre amis  Trans ert our 

l’aéro ort en début de soirée et envol our la rance

JOUR 17 PAPEETE > FRANCE
Vol our la rance  e as  journée et nuit  bord

JOUR 18 FRANCE 
Arrivée en rance

VOY été  anada.indd   1 24/07/2019   17: 2



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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 

Fort Myers

Tampa

Everglades

Key West

Coco Cay

Nassau

Kennedy Space CenterOrlando

Miami
Florida city

JOUR 1 FRANCE > MIAMI 
Envol  desti nati on de iami  Trans ert et installa-
ti on  l’h tel  d ner libre et nuit

JOUR 2 MIAMI > KEY WEST > FLORIDA 
CITY (460 km)
E cursion vers les lorida eys en em runtant la 
 oute au-dessus de l’océan  e  e route qui se 

rend jusqu’  ey est est une alternance de as-
sages sur terre et de onts au-dessus de la mer  

n des onts  le  Seven iles Bridge  est long 
de lus de  kilom tres  alte  ey Largo  la re-
mi re et la lus grande des les  connue ar le fi lm 
du m me nom  Poursuite vers ey est qui ut 
jadis un nid de irates mal amé  Découverte de 
son quarti er historique  L’architecture y a conservé 
son as ect colonial  avec des maisons  un étage  
construites en bois. A Mallory Square plusieurs 
b ti ments datent de la seconde moiti é du e 
si cle  Déjeuner libre Tem s libre  Dans la soirée 

oursuite vers la région de lorida ity / omes-
tead. Dî ner et nuit.

En opti on (à régler sur place) : Tour en Conch Train per-
mett ant de voir notamment la maison d’Ernest He-
mingway qui a vécu ici durant neuf ans. 

JOUR 3 FLORIDA CITY > EVERGLADES 
> FORT MYERS > TAMPA (450 km)
Le mati n  dé art our les Everglades  territoire ja-
dis habité ar les Indiens séminoles et iccosukee  
une immensité de marécages  rairies  in des et 
lots boisés o  vivent r s de  es ces d’oi-

seau  des alligators et divers écosyst mes  Ba-
lade en hydroglisseur  introducti on au  alligators  
Puis directi on vers le gol e du e ique  Déjeuner 
 ort yers  L’a r s-midi découverte de Sara-

sota qui o  re les lus belles lages du Gol e du 
e ique  Poursuite vers Tam a  un im ortant ort 

de che  de commerce et de laisance au ond 
d’une vaste baie  Tour d orientati on avec le centre 
historique et le eti t quarti er industriel réhabilité 
d’Ybor City. Dî ner et nuit.

JOUR 4 TAMPA > KENNEDY SPACE 
CENTER > ORLANDO (330 km)
Départ pour Cap Canaveral pour la découverte du 

ennedy S ace enter  la rinci ale base améri-
caine de lancement de satellites terrestres et de la 

nave  e s ati ale de la NASA  la salle de contr le  
le b ti ment d assemblage de la nave  e  le véhi-
cule  chenilles qui la trans orte  la usée Saturn 
5  les salles de ormati on des équi ages d astro-
nautes  Vous assisterez  la rojecti on du fi lm de 
la conqu te de l es ace sur un écran géant I A  
Déjeuner libre  D ner et nuit

JOUR 5 ORLANDO
Journée libre our aire du sho ing dans un 
centre commercial Outlet enter ou bien rofi ter 
des arcs d’a  racti ons comme E cot enter et 
bien d’autres  qu’o  re ce  e ville  Déjeuner libre  
D ner  l’h tel  Nuit

JOUR 6 ORLANDO > GOLD COAST 
– PALM BEACH > PORT DE MIAMI – 
CROISIÈRE (370 km)
Dé art our Palm Beach située sur la Gold oast  
Tr s jolie eti te ville a ée autour de sa rue rinci-

ale  orth Avenue  l avenue  de la valeur  et 
vous com rendrez ourquoi  Vous verrez son 
h tel Breakers  magnifi que alace de style renais-
sance italienne  Palm Beach a connu des habitants 
cél bres comme Donald  Ivana Trum  la amille 

ennedy  od Ste art  Serena illiams  Bernie a-
do   et John Lennon  éline Dion avait sa maison 
non loin  Ju iter  Poursuite vers le ort de iami 

our l’embarquement sur votre bateau  Déjeuner  
bord  Dé art vers  h  D ner et nuit  bord

JOUR 7 CROISIÈRE BAHAMAS > COCO CAY
Le mati n  débarquement sur l’ le de oco ay qui 
est une le isolée située dans l archi el des Baha-
mas  baignée ar des eau  aisibles  translucides  
Avec ses plages de sable blanc et son cadre spec-
taculaire  elle vous réserve de merveilleu  mo-
ments  Déjeuner  d ner et nuit  bord

JOUR 8 CROISIÈRE BAHAMAS > NASSAU
Bienvenue  Nassau  ca itale des Bahamas  Dé-
barquement le mati n au Prince George har  et 
journée libre our découvrir l’ le  votre guise  
Dé art vers minuit  Déjeuner  d ner et nuit  bord

JOUR 9 CROISIÈRE BAHAMAS (Journée en 
mer)
Journée en mer our rofi ter des acti vités  bord  
Déjeuner  d ner et nuit  bord

Vous aimerez
» roisi re de 4 nuits entre loride et Bahamas sur 

un bateau de la com agnie oyal aribbean
» Possibilité d’e tension de 4 nuits  iami Beach
» ne balade en hydroglisseur dans les Everglades
» La visite du ennedy S ace enter

USA
L'Essentiel de la Floride & Croisière Bahamas
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Extension Miami Beach
5 jours/ 4 nuits - à parti r de 560 €/pers.

JOUR 10 CROISIÈRE BAHAMAS > MIAMI 
Peti t déjeuner  bord  Débarquement  iami  arti r de  h  Visite guidée anoramique  iami Beach  
Ocean Drive et South Beach  Lincoln oad  Passage via Intracoastal ater ay our découvrir le iami 
culturel  oral Gables  avec ses villas néo-méditerranéennes o  vivent des stars du sho -biz et Li  le a-
vana  le visage lati no-cubain de iami  yn ood  connu our ses murales  Le Bayside  centre commercial 
en lein air et oint de dé art des croisi res sur la baie  e as et a r s-midi libres  Trans ert  l’h tel

JOURS 11-1 -1  MIAMI BEACH (Séjour libre)
Profi tez de 4 nuits  iami Beach en eti t déjeuner  Déjeuners et d ners non inclus  Détendez-vous au 
bord des lages ou découvrez  votre guise ce  e ville assionnante  

JOUR 14 MIAMI BEACH (Séjour libre) > FRANCE
Peti t déjeuner  Journée et re as libres  Selon vos horaires de vols  trans ert  l’aéro ort en nave  e non 

rivati ve  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en rance

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Jan 08 1979 2139 2259 2399

15 25
2099 2249 2399 2529

Fév 12 19 26

Mar 11 18 2199 2349 2489 2329

Avr 22 29
2329 2459 2599 2739

Mai 06 13

Juin 29 2699 2839 2979 3119

Juil 29 2199 2329 2459 2599

Oct 28
2199 2329 2459 2599

Nov 04 11

Déc 02 2099 2249 2399 2529

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Miami  Staybridge Suites iami Internati onal Air ort 
Florida City : air ay Inn 
Tampa  amada Tem le Terrace 
Orlando  osen Inn 
Croisière Bahamas  oyal aribbean
Extension Miami Beach  Oceanside otel and Suites

CONDITIONS D' ANNULATION :  S écifi que roisi re

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / iami / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels de re

catégorie nl  la croisi re  bord d un navire oyal aribbean le ariner  Navigator o  the seas  ou similaire  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions 
menti onnées au rogramme  les ta es locales et le service sau  chau  eur et guide  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur ou chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit  
hors croisi re et selon nombre de arti ci ants   
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs  
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte   arti r de 4  ed  er / me en  de   moins de  ans   arti r de 5  Su  chambre individuelle   arti r de 4
EX TENSION MIAMI eti ts-déjeunes inclus   arti r de 5  ar ersonne  Su  chambre individuelle   arti r de 5 . A noter qu  moins de  jours du dé art  la arti e croisi re n est as remboursable

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air rance  Briti sh air ays ou autres  

S IABAS

JOUR 10 CROISIÈRE BAHAMAS > MIAMI 
> FRANCE
Peti t déjeuner  bord  Débarquement  iami  

arti r de  h  Visite guidée anoramique de ia-
mi  iami Beach  resqu le d environ 5 km  belle 
et sul ureuse  Ocean Drive dans le quarti er de 
South Beach  avenue immortalisée dans les séries 
de télé avec son alignement d’h tels au  néons 
multi colores  la Lincoln oad  rue commer ante 

iétonne tr s animée  Passage via Intracoastal 
ater ay our découvrir le iami culturel qui 

se concentre dans le Do nto n centre-ville  au  
su erbes gra  e-ciels de verre et d’acier  L’élégante 

oral Gables  secteur de villas néo-méditerra-
néennes o  vivent des stars du sho -biz et Li  le 

avana o  vous rencontrez le visage lati no-cubain 

de iami  yn ood  quarti er devenu musée  ciel 
ouvert et connu pour abriter quelques-unes des 

lus belles uvres d’art urbain au monde - notam-
ment des murales  Le Bayside  centre commercial 
 ciel ouvert et  l’ambiance cubaine en bord de 

mer qui sert aussi de oint de dé art de croisi res 
our visiter la baie  e as et a r s-midi libres dans 

un centre commercial  Trans ert aéro ort de ia-
mi selon horaire de vol  Envol  desti nati on de la 

rance

Prolongez le plaisir en vous détendant à Miami Beach 
(encadré ci-dessous)

JOUR 11 FRANCE 
Arrivée en rance

11 jours / 9 nuits

1 979 €
TT
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E
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 

Wyndham New Yorker

Marriott East Side

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 
Envol  destination de Ne  ork  Trans ert et ins-
tallation  l’h tel  d ner libre et nuit

JOUR 2 NEW YORK > MANHATTAN > 
HIGH LINE
Le matin  visite guidée en ran ais de anhat-
tan  Green ich et est Village  anal Street  

o  Street  les art res rinci ales de hinato n 
et ulberry Street our Li le Italy  all Street  
la bourse de Ne  ork  le mémorial du  se -
tembre  la 5e Avenue  l’Em ire State Building  
la cathédrale St Patrick  le ocke eller enter  
Times Square et Broad ay avec ses enseignes 
lumineuses géantes  ses sho s  ses thé tres et 
ses comédies musicales  Déjeuner  L’a r s-mi-
di  accom agné de votre guide vous e ectuerez 
une romenade  travers helsea jusqu  la ro-
menade iétonne surélevée nommée igh Line  
Longue de  km vous ourrez la découvrir  
votre guise  Elle o re des vues s ectaculaires sur 

anha an ainsi que de nombreuses activités  
Vous ourrez également en rofiter our décou-
vrir l’ancien quartier des aba oirs  eat acking 
District  qui regorge de galeries d’arts  de bou-
tiques  de bars  de restaurants et ainsi voir le 
marché gourmand helsea arket ou m me visi-
ter le nouveau musée hitney de l’Art Américain 
qui se trouvent  ro imité  etour libre  l’h tel  
dî ner et soirée libres. Nuit.

JOUR 3 NEW YORK > STATUE DE LA 
LIBERTE > ELLIS ISLAND
Accom agné de votre guide  trans ert en métro 
 Ba ery Park si grou e eu nombreu  our 

embarquer sur un erry et artir visiter l’ le de la 
Statue de la Liberté  symbole d’une nouvelle vie 

our des milliers d’émigrants venus aire ortune 
dans le  Nouveau onde  ontinuation vers El-
lis Island our visiter son musée de l’Immigration  
Les nombreuses éta es de ce arcours y sont 
e osées de mani re vivante et réaliste  Des té-
moignages oignants  des archives et des recons-
titutions y sont résentes  Vous y trouverez donc 
une histoire riche en émotion  our les millions de 

ersonnes assées dans ces bureau  dortoirs et 
salles d’e amen médical  Déjeuner  hinato n  
Tem s libre  D ner et soirée libres  Nuit

JOUR 4 NEW YORK > HARLEM AVEC 
MESSE GOSPEL > EMPIRE STATE 
BUILDING

e e matinée sera consacrée  la visite guidée de 
arlem  Vous verrez notamment la athédrale St 

John the Divine et l’université de olumbia  Vous 
nerez sur la 5 me rue  l’art re rinci ale de 

arlem  asserez devant l’A ollo theater qui a 
accueilli des grands noms de la musique tels que 
James Bro n ou ichael Jackson  Nous rofi-
terons de ce e visite our assister  une messe 
Gos el  Déjeuner brunch dans un délicatessen 
ty iquement Ne  orkais  Puis montée  l’obser-
vatoire de l’Em ire State Building  in d’a r s-mi-
di libre dans le quartier  D ner et soirée libres  
Nuit.

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE
Tem s libre  Profitez-en our vous romener 
dans entral Park  communément a elé le ou-
mon vert  de anha an  Trans ert  l’aéro ort 
en nave e non rivative selon vos horaires de 
vol  Envol  destination de la rance

JOUR 6 FRANCE
Arrivée en rance

USA
Magie de New York

Vous aimerez
 » Promenade sur la igh Line dans le quartier 
branché de eat acking 

 » Découverte d’Ellis Island et la Statue de la 
Liberté

 » Visite guidée de arlem avec messe Gos el et 
brunch  soul ood 

 » Déjeuner  hinato n
 » ontée  l’observatoire de l’Em ire State 
Building

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 30/12/19, places limitées.
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Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 56 parti cipants.
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DATES

Jan 30 1449 1489 1559 1629

Fév 13 20 1569 1599 1749 1889

27 1639 1679 1819 1959

Mars 05 12 19 1699 1739 1879 2019

26 1629 1669 1799 1949

Avril 09 16 23
2019 2059 2199 2339

30

Mai 07 14 21

1879 1929 2059 219928

Juin 04

11 18 1949 1999 2129 2269

25 2019 2059 2199 2339

Juil 02 09 16

2239 2359 2499 263930

Août 06 13 20

27 1959 2029 2139 2279

Sept 03 10 17

1979 2019 2159 2299

24

Oct 01 08 15

22 29

Nov 12

Extension Brooklyn
2 jours/ 1 nuits - à parti r de 190 €/pers.

JOUR 5 NEW YORK > BROOKLYN
Visite de Brooklyn  ied  Berceau de millions d’Américains  il est le lieu de naissance de célébrités telles 
que Barbara Streisand  Eddie ur hy et oody Allen  Trans ert en métro vers le Do nto n uis tra-
versée du ont de Brooklyn  ied  l’une des lus belles balades édestres de Ne  ork  Découverte 
du quarti er du D BO  Ancien quarti er industriel  il est devenu eti t  eti t le quarti er  la mode our 
l art et le mobilier  Promenade dans le nouveau Brooklyn Bridge Park le long de l’East iver  Découverte 
du quarti er de Brooklyn eights avec ses cél bres maisons Bro nstone recouvertes de lierre et ses rues 
bordées d arbres  Déjeuner  etour en métro  anha  an  A r s-midi et d ner libres  Nuit

JOUR 6 NEW YORK > FRANCE
Tem s libre  Profi tez-en our vous romener dans entral Park  communément a elé le oumon vert  
de anha  an  Trans ert  l’aéro ort en nave  e non rivati ve selon vos horaires de vol  Envol  desti na-
ti on de la rance

JOUR 7 FRANCE
Arrivée en rance  

CONDITIONS D' ANNULATION :  

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Wyndham New Yorker dé arts de Janvier  fi n mars et juillet-ao t
Marriott  East Side dé arts d’avril  fi n juin et de se tembre  fi n décembre

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / Ne  ork / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4  au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts en nave  e non rivati sé sans assistance  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l héber-

gement en chambre double  l h tel yndham Ne  orker our les dé arts de janvier  fi n mars  juillet et ao t  et arrio   East Side our les dé arts d avril  fi n juin et de se tembre  fi n décembre  
la ension selon rogramme 4 eti ts déjeuners   déjeuners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l assistance d un guide accom agnateur ou chau  eur-guide ranco hone our la 
durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de 5  artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de  
EX TENSION en demi- ension selon rogramme   arti r de   ar ersonne  su lément chambre individuelle   arti r de .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air rance  Briti sh Air ays  ou autres

USNYCMAG

VOYAGEZ EN BUSINESS CLASS
AVEC 

 PA TI  DE

1 000 €
de su lément/ ers

ALLE  ETO

Réservez-tôt
jusqu’  40€ de réducti on**

6 jours / 4 nuits

1 4 4 9 €
TT

À 
PA

RT
IR
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E

VOY e te  USA Canada.indd   157 18/07/2019   12:25



158
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Washington

Lancaster

Philadelphie

Edison

Boston

New York

20
Max i

voyageurs

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK
Envol  desti nati on de Ne  ork  Trans ert et ins-
tallati on  l’h tel  d ner libre et nuit

JOUR 2 NEW YORK > HARLEM 
> HARTFORD > BOSTON (350  km)
Le mati n  e cursion  la découverte de arlem et 
de ses vieilles maisons rénovées  Nous asserons 
devant Saint John The Divine  im osante athé-
drale é isco ale construite dans le style roman  
Promenade sur les hauteurs d’ amilton Terrace 
et Sugar ill  Vous  nerez sur la 5 me rue  
l’art re rinci ale de arlem  asserez devant le 
thé tre d’A ollo  Nous rofi terons de ce  e visite 

our découvrir le Gos el  Déjeuner  A r s-midi 
dé art via Ne  aven o  se trouve la tr s res-
ti gieuse niversité de ale our la traversée de la 
charmante onnecti cut Valley  la lus longue de 
Nouvelle-Angleterre  Dé art vers ar  ord  la ca-

itale du onnecti cut o  vous verrez notamment 
la maison de ark T ain qui y a vécu de 4  

 et écrit entre autres Les Aventures de Tom 
Sa yer et Les Aventures de uckleberry inn  
Poursuite vers Boston  D ner et nuit

JOUR 3 BOSTON > NEWPORT > EDISON 
(450 km)
Le mati n  visite guidée de Boston  romenade sur 
le reedom Trail qui asse ar les di  érents sites 
et monuments liés  l’histoire de l’Indé endance 
des Etats- nis  Puis découverte de ses quarti ers 
comme le Back Bay  Beacon ill  Ne bury Street  
le ort historique  le o ley Square  l’Old est 
End et le North End  Traversée de la harles i-
ver our vous rendre  ambridge o  se trouve 
l université d arvard  la lus ancienne et la lus 

resti gieuse des tats- nis  Promenade dans le 
cam us  armi les b ti ments de brique de style 
Tudor  Déjeuner libre  aneuil all arket lace  
L’a r s-midi  dé art vers Ne ort  l’un des lus 
beau  orts au monde situé dans le eti t état de 

hode Island et ca itale de la voile o  a démarré la 
ou e o  America  connue our tre la résidence 

d été de tr s riches amilles qui ont construit de 
s lendides demeures coloniales  la fi n des années 

 Poursuite vers l’état de Ne  Jersey our 
un d ner en route uis nuit  h tel dans la région 
d’Edison.

JOUR 4 EDISON > PHILADELPHIE 
> WASHINGTON (330  km)
Le mati n  dé art our la découverte  ied du 
centre historique de Philadel hie o  se trouvent 
entre autre  la loche de la Liberté et l’Inde en-
dence all  Poursuite et déjeuner en cours de route 
vers ashington  la ca itale des Etats- nis de uis 

 Tour de ville avec au rogramme  la aison 
Blanche  du a itol  de la our Su r me  de l’his-
torique Georgeto n  Vous y verrez également les 
monuments et mémoriau  de Lincoln  de ashing-
ton  de Je  erson  de oosevelt  de arti n Luther 

ing et le Pentagone abritant le inist re de la Dé-
ense et le cimeti re d’Arlington o  John  enne-

dy est enterré. Dî ner en ville et nuit. 

JOUR 5 WASHINGTON > PAYS AMISH 
(180 km)
Le mati n  trans ert au all our vous erme  re 
de visiter l’un des  musées gratuits de la Smithso-
nian Insti tuti on dont les lus o ulaires sont l’Air 

 S ace useum consacré  l’air et  l’es ace re-
tra ant la vie des avions et des nave  es s ati ales  
le Nati onal Gallery O  Art avec ses   uvres 
et le usée Nati onal d istoire Naturelle  Déjeu-
ner  L’a r s-midi  route  travers la cam agne de 
Pennsylvanie vers le ays Amish o  la vie semble 
s’ tre arr tée deu  si cles lus t t  Les Amish ros-
crivent l’uti lisati on du télé hone  de l’électricité ou 
encore de l automobile  Visite guidée d’une erme 
et d une maison Amish  D ner ty ique et nuit

JOUR 6 PAYS AMISH > NEW YORK 
(250  km)

oute vers Ne  ork  Entrée dans la ville via le 
borough de Staten Island et traversée du ont sus-

endu de Verrazano Narro  oint de dé art du 
marathon de Ne  ork  onti nuati on vers Brooklyn 

our la découverte des élégants h tels arti culiers 
de Brooklyn eights avec vue im renable sur an-
ha  an  Déjeuner  Brooklyn  L’a r s-midi  visite gui-
dée de anha  an  Times Square et ses anneau  

ublicitaires illuminés  Broad ay et ses thé tres  
arnegie all  la 5 me Avenue  la athédrale St-Pa-

trick  ocke eller enter  l Em ire State Building et le 
tr s élégant hrysler Building  Ses quarti ers comme  
Green ich Village  Soho  Li  le Italy  D ner  Times 
Square  Trans ert  l’h tel et nuit  

USA
I Love Est

Vous aimerez
» Découverte du quarti er de arlem et Brooklyn 

eights  Ne  ork 
» Promenade dans le cam us de l niversité de 

arvard 
» Visite guidée d une erme et d une maison Amish 

en Pennsylvanie 
» encontre avec l histoire des Etats- nis  

Philadel hie 
» Balade sur le reedom Trail  la découverte des 

di  érents quarti ers de Boston

CIRCUIT
1ère découverte 

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 30/12/19, places limitées.
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Extension New York
3 jours / 2 nuits à parti r de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Trans ert vers anha  an  votre h tel  e as et journée libres  Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et re as libres our découvrir la  Big A le   votre rythme  Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et re as libres  Selon les horaires de vol  trans ert en nave  e non rivati ve sans assistance vers 
l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 20 parti cipants. 
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DATES

Avril
04 11 18

1749 1839 1939 203925

Mars

02

16 1659 1759 1859 1959

23 * 2069 2179 2279 2379

Juin
13 1749 1839 1939 2039

20* 2069 2179 2279 2379

Juil 18
2099 2189 2289 2389

Août 08

Sept
05 12 1749 1839 1939 2039

26* 2069 2179 2279 2379

Oct 03 17 1749 1839 1939 2039

( * départs maxi 34 parti cipants)

Extension New York
2 jours/ 1 nuits - à parti r de 300 €/pers.

JOUR 8 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte LIBRE)
Trans ert vers anha  an  votre h tel  Prise des chambres  arti r de 5 h  e as et journée libres  
Nuit. 

JOUR 9 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte LIBRE)
Peti t déjeuner  Journée et re as libres our découvrir la  Big A le   votre rythme  Nuit 

JOUR 10 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte LIBRE) > FRANCE 
Peti t déjeuner  Journée et re as libres  Selon les horaires de vol  trans ert en nave  e non rivati ve sans 
assistance vers l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance  

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance

CONDITIONS D' ANNULATION :  

Hôtels sélecti onnés ou similaires
New York (Queens)  De Point 
Boston  oliday Inn E ress oburn 
Edison  uality Inn 
Washington  Best estern a ital Belt ay 
Pays Amish  Lancaster 
New York (New Jersey)  La uinta Inn airfi eld 
Extension New York  oliday Inn E ress anha  an 

est

NOS PRIX  COMPRENNENT   les vols internati onau   rance / Ne  ork / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels de re

catégorie* nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners  5 déjeuners  5 d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur ou 
chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de   artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de 4  
EXTENSION NEW YORK   nuits en ormule eti t déjeuner   arti r de  / ersonne  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans  jusqu  5  artageant la chambre de  adultes  Su  
chambre individuelle   arti r de   

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air rance ou autres  

LS LBOP

JOUR 7 NEW YORK
Le mati n  traversée en erry vers Staten Island avec 
vue anoramique sur la Statue de la Liberté  La sta-
tue a été o  erte ar la rance au  Etats- nis lors de 
la commémorati on du e anniversaire de la on-
dati on des Etats- nis  etour du bateau au sud de 

anha  an et tour  ied de Do nto n  Vous serez 
longé dans le tem le de la fi nance  avec all Street 

o  se trouve la Bourse de Ne  ork  Vous décou-
vrirez également le émorial du  se tembre  Dé-
jeuner ty ique dans le quarti er chinois  A r s-midi  
soirée et d ner libres  Profi tez-en our aire du sho -

ing ou vous arr ter dans les quarti ers que vous au-
rez ré érés  Trans ert retour  l’h tel et nuit .  

JOUR 8 NEW YORK > FRANCE 
Trans ert en ville  Dé t de bagages  l’h tel our 
ceu  qui rennent l’e tension Ne  ork  Tem s 
libre our rofi ter de entral Park ou bien aire 
du sho ing de derni re minute  Pour ceu  qui ne 

rennent as l’e tension  tem s libre uis trans ert 
vers l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance

Prolongez le plaisir en vous détendant à New York (en-
cadré ci-dessous) 

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en rance

Réservez-tôt
jusqu’  40€ de réducti on**

9 jours / 7 nuits

1 6 5 9 €
TT

À 
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 30/12/19, places limitées.

CIRCUIT
1ère découverte 

JOUR 1 TORONTO
Envol  desti nati on de Toronto  Trans ert et ins-
tallati on  l’h tel  d ner libre et nuit  

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > 
BUFFALO (180 km)
Tour d orientati on de la ca itale de l Ontario et 

remi re ville en im ortance au anada  Toronto 
vit  l heure des SA  Acti ve et ros re  la ville 
est tr s in  uencée ar le monde des a  aires  le 
centre-ville  un eti t anha  an avec ses tours de 
verre ocres ou vert ro ond  Vous verrez entre 
autre l tel de Ville  ueen s Park  le Parlement 
de l Ontario  le quarti er chinois  la cathédrale St 

ichael  le Skyd me  la Tour N armi les lus 
hautes du monde  Dé art our Niagara alls  Dé-
jeuner anoramique sur les chutes du Niagara  

uis découverte de ces cél bres chutes en orme 
de er  cheval haute de 54 m et large de 5 m  
bord d’un bateau. En opti on et à régler sur place : 
survol en hélicoptère des chutes  En fi n d’a r s-mi-
di  traversée de la ronti re vers les Etats- nis  
Poursuite vers la région de Bu  alo  D ner et nuit

JOUR 3 BUFFALO > PAYS AMISH (520 km)
Vous traverserez le massi  des A alaches via 

orning  la Ville du Verre  vers arrisburg  ca i-
tale de la Pennsylvanie  Déjeuner et tour d orien-
tati on  L’a r s-midi  oursuite vers le Pays Amish 
au milieu de ses aysages magnifi ques our un 
véritable voyage dans le tem s  Peu le acifi que  
com osé de aysans et d’arti sans  ils ont su résis-
ter  toutes les tentati ons de la consommati on  
Leurs maisons ne sont as reliées au réseau de 
distributi on électrique  ni  celui de l’eau  du té-
lé hone et des égouts  Ils se dé lacent encore en 
buggys ti rés ar des chevau  et culti vent leurs 
terres  l aide de mules  Visite de la région  D ner 
et nuit.

JOUR 4 PAYS AMISH > WASHINGTON 
(180 km)
Dé art mati nal our ashington  la ca itale é-
dérale des Etats- nis  Visite guidée de la ville 
avec le Lincoln  Je  erson et arti n Luther ing 

emorial  Découverte du ashington onu-
ment situé sur le long du cél bre all  o  l on re-
trouve aussi les musées de la Smithsonian Insti tu-
ti on  de renommée mondiale  le a itole qui est 
le si ge du ongr s  la Biblioth que du ongr s  
la our Su r me  la aison Blanche qui est la ré-
sidence du résident des Etats- nis et le quarti er 
historique de Georgeto n  Déjeuner  A r s-midi 
découverte du Musée de l’Air et de l’Espace qui 

résente l’histoire de l’aéronauti que de uis les 
ionniers de l’aviati on jusqu’  la conqu te de l’es-

pace. Dî ner et Nuit. 

JOUR 5 WASHINGTON > PHILADELPHIE 
> NEW YORK (380 km)
Dé art our la ville de Philadel hie datant du 

me si cle  Berceau de la Nati on  Tour 
d orientati on de la ville incluant un tour  ied du 
quarti er historique o  se trouvent le all de l In-
dé endance et la loche de la Liberté  Déjeuner  
Poursuite vers la région de Ne  ork  Entrée  
Ne  ork ity ar le borough de Staten Island  
Traversée en erry vers anha  an qui vous er-
me  ra de voir la Statue de la Liberté de lus r s 

uis romenade  ied our découvrir le nouveau 
orld Trade enter et le émorial du  se -

tembre des T in To ers  Vous verrez le raunces 
Tavern  b ti ment construit en  ar un hu-
guenot ran ais et trans ormé en taverne ar un 
anti llais surnommé raunces our  ran ais  
en  et aussi all Street  lus grand centre 
fi nancier du monde  D ner  Times Square  trans-
ert  l’h tel et nuit

JOUR 6 NEW YORK
Visite guidée de anha  an incluant Times 
Square  Broad ay et le quarti er des thé tres de 
Ne  ork  l’Em ire State Building  gra  e-ciel 
Art Deco construit en  hrysler Building  
La 5e Avenue et ses élégants magasins  ocke-
eller enter le lus grand centre rivé d’a  aires 

et de loisirs du monde avec  b ti ments dont le 
ameu  adio ity all  Grand entral Stati on  

St Patrick’s athedral  Trum  To er Green ich 
Village qui ut le quarti er boh me de la ville en-

Vous aimerez
» Visites guidées de ontréal  uébec  Toronto  

Ne  ork  Philadel hie  ashington et Boston
» Déjeuner anoramique avec vue sur les chutes 

du Niagara
» encontre avec le eu le Amish en Pennsylvanie
» Des d ners  th me our agrémenter le voyage 

cabane  sucre  Smoke eat

U A - ANA A
I love USA Canada

Washington

Montagnes
Blanches

Québec

Boston

Chutes du Niagara

Toronto

Pays Amish

Philadelphie

New York

Montréal
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buff et) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne
A ROVTANIEMI :
  érémonie de assage du cercle Polaire  Déjeuner  base de rennes  la erme de rennes  45  
par personne
  Piquenique la on et recherche des aurores boréales  en autocar h    ar ersonne
  Sa ari hiens de traineau h    ar ersonne  
O  Sa ari otoneige  conduite individuelle h    ar ersonne

A SAARISELKA : 
  hasse au  aurores boréales en traineau ti ré ar une motoneige h   ar ersonne

A KIRKENES : 
 Visite du Sno  h tel  irkenes   ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en chiens de traineau h    ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en autocar   ar ersonne

Extension New York
3 jours / 2 nuits à parti r de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Trans ert vers anha  an  votre h tel  e as et journée libres  Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et re as libres our découvrir la  Big A le   votre rythme  Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et re as libres  Selon les horaires de vol  trans ert en nave  e non rivati ve sans assistance vers 
l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance

CONDITIONS D' ANNULATION :  

S ZLOV

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / Toronto - ontréal / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au 
/ /  soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels 

1 re catégorie * nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur 
ou chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS/ SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de   artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de 4   

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat  Air anada  Air rance ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Mai 
14 1599 1659 2029 2099

21 28 1679 1719 2089 2159

Juil 16 23 2039 2099
2159 2439

Août 06 2159 2199

Sept
03 10

1749
1789

2089 2159
17 24 1819

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Toronto :  oliday Inn E ress Osha a 
Buff alo :  oliday Inn 
Lancaster (Pays Amish) :  om ort Inn ershey 
Washington :  Best estern a ital Belt ay 
New York (New Jersey) :  La uinta Inn airfi eld 
Boston :  oliday inn E ress oburn 
Québec :  Le Voyageur 
Montréal :  elcominns

dant des années ainsi que le quarti er de Soho  
hinato n  all Street et l’ON  Déjeuner  
hinato n  A r s-midi et d ner libres  Trans ert 
 l’h tel et nuit  

JOUR 7 NEW YORK > BOSTON (340 km)
Traversée de l’état du onnecti cut et de la Nou-
velle-Angleterre vers Boston  ville construite 
entre un bras de mer et la harles iver  chargée 
d’histoire et charmant le voyageur ar ses rues 
pavées, ses briques rouges et son passé culturel. 
Déjeuner cou on  uincy arket  L’a r s-midi  
la visite guidée de la ville commencera ar une 

romenade sur la reedom Trail - hemin de la 
Liberté - qui asse ar les di  érents sites et mo-
numents liés  l’histoire de l’Indé endance des 
Etats- nis  Beacon ill  vieu  quarti ers avec ses 
maisons en er orgé  le ater ront qui re ré-
sente l’es rit mariti me  les bateau  de la révolte 

oliti que de la Tea Party  Back Bay  le centre d’a -
aires  Tem s libre  D ner et nuit

JOUR 8 BOSTON > WHITE MOUNTAINS 
> Q UÉBEC (590 km)
Départ vers le Canada en traversant l’état de 
Ne - am shire et les hite ountains entre-
cou ées de vallées glaciaires  Passage de la ron-
ti re vers uébec  berceau historique de la vieille 

rance et seule ville encore orti fi ée d’Amérique 
du Nord mais aussi si ge du gouvernement ro-
vincial  Déjeuner  Visite guidée de la ville avec 
le Vieu  uébec  véritable musée  ciel ouvert  
le h teau rontenac  la terrasse Du  erin  les 
orti fi cati ons  le arlement  le Peti t- ham lain  

Autant de lieu  qui o  rent un merveilleu  cours 
d’histoire  D ner dans une cabane  sucre et nuit

JOUR 9 Q UÉBEC > MONTRÉAL (270 km)
Dé art via Trois- ivi res vers ontréal  la métro-

ole cosmo olite du uébec  Elle est construite 
sur une le  au con  uent de la rivi re des Oua-
touais et du St Laurent  Déjeuner de Smoked 

eat  A r s-midi  visite guidée de la ville  le 
Vieu  ontréal  l’un des quarti ers les mieu  
conservés d’Amérique du Nord  le Vieu -Port  la 
basilique Notre-Dame  l’observatoire Saint-Jo-
se h  le arc ont- oyal  un des arcs les lus 
étendus de la ville  la su erbe athédrale Notre-
Dame  la Place d Armes  le arré Dominion  la 
Place oyale  le ont Jacques arti er  la rue 
Sainte- atherine  longue de lus de  km est 
aussi la lus grande art re commerciale du ana-
da  le Parc Olym ique de ontréal qui a accueilli 
les J O d’été de  D ner avec animati on chan-
sonni re et nuit  

JOUR 10 MONTRÉAL > FRANCE 
Tem s libre  Vous aurez le loisir de découvrir un 
ensemble architectural unique  le lus im or-
tant réseau iétonnier souterrain du monde  ne 
conce ti on originale  étudiée our que les on-
tréalais uissent asser l hiver rigoureu  sans 
tro  de désagréments  ne ville sous la ville  aé-
rée et agréable  Le aradis our les amoureu  du 
 magasinage  Trans ert  l’aéro ort selon vos 

horaires de vol  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en rance

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  30€ de réducti on* *

11 jours / 9 nuits

1 5 99 €
TT
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162
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 30/12/19, places limitées.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Washington

Harrisburg

1 000 Iles
Gananoque

Ottawa

Québec

Boston

Montréal

Chutes du Niagara

Toronto

Lancaster

Philadelphie

New York

Tadoussac

Trois Rivières

JOUR 1 MONTRÉAL
Envol  desti nati on de ontréal  Trans ert  l’h -
tel. Dî ner libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > OTTAWA 
> GANANOQ UE (365 km)
Dé art vers O  a a et déjeuner  e  e ville oc-
cu e un beau site sur la rive sud de la rivi re Ou-
taouais  Visite guidée d O  a a our découvrir 
le Parlement canadien  le canal ideau  Susse  
Drive  le centre nati onal des Arts  le quarti er des 
ambassades   Dé art le long du Saint-Laurent 
vers  les  Iles  La région des   les est 
un lieu étonnant datant de la période glaciaire. 

roisi re d’une heure our mieu  a récier ce 
décor naturel arti culier au anada  D ner et nuit

JOUR 3 GANANOQ UE > TORONTO 
> RÉGION NIAGARA FALLS (420 km)
Dé art vers Toronto  Tour d orientati on ra ide  

est une ville neuve et scinti llante dont une 
grande arti e du centre-ville date de moins de 
vingt ans  Vous y a ercevrez le arlement  l h tel 
de ville  le quarti er chinois  Bay Side  la Tour N  
le SkyDome  Déjeuner  Poursuite vers Niagara  
Arr t  Niagara-on-the-Lake  charmant village du 

me si cle  D ner et nuit

JOUR 4 NIAGARA FALLS > HARRISBURG 
(500 km)
Partez  la découverte des hutes du Niagara  
l’une des merveilles naturelles du monde  A votre 
arrivée  Niagara alls  romenade et croisi re au 

ied des chutes  Déjeuner anoramique donnant 
sur les chutes  oute vers arrisburg  la ca itale 
de la Pennsylvanie depuis 1812. Dî ner en cours 
de route et nuit.

JOUR 5 HARRISBURG > LANCASTER 
> WASHINGTON DC (260 km)
Dé art our une autre é oque  visite d’une 
erme Amish et découverte des traditi ons de 

ce  e communauté  La région du Pennsylva-
nia Dutch ountry ait arti e de ces lieu  o  le 
tem s semble ne lus com ter  La communauté 
la lus connue est tr s certainement celle des 
Amish  e  e communauté religieuse er étue 
d anti ques traditi ons  Les Amish re usent la mo-
dernisati on et tout contact avec le monde e té-

rieur  se consacrant essenti ellement au  acti vités 
agricoles  onti nuati on vers ashington  Déjeu-
ner burger dans un  diner 5 ’s   ashington 
D  L’a r s-midi  visite guidée de ashington  la 

aison Blanche  le a itole o  si ge le ongr s  
le émorial de Je  erson  le émorial de Lin-
coln s ins irant du Parthénon d Ath nes avec ses 

 im osantes colonnes  le cimeti re d Arlington  
D ner me icain et nuit

JOUR 6 WASHINGTON DC 
> PHILADELPHIE > NEW YORK (380 km)
Dé art vers Philadel hie  née d un r ve  celui de 
son ondateur uaker illiam Penn qui souhai-
tait que la Pennsylvanie soit un e em le our les 
autres nati ons  inqui me ville des Etats- nis  
elle a su préserver une certaine qualité de vie. 

a ide tour d’orientati on de Philadel hie  Dé-
jeuner cheese steak  la s écialité locale  Puis 
conti nuati on vers Ne  ork  Arrivée au erry 
terminal  vous em runterez le erry de Staten 
Island vers l’ le de anha  an  Vous traverserez 
ainsi la baie d’ udson comme des milliers de Ne  

orkais et ourrez a ercevoir la cél bre Statue de 
la liberté  Découverte du sud de anha  an avec 
notamment all Street et le inancial District  
Puis vous découvrirez les quarti ers ty iques du 
Village  de Green ich Village  de Soho  et de hi-
nato n  D ner de s écialités  hinato n  oute 
vers le Ne  Jersey et nuit

JOUR 7 NEW YORK
Découverte de Midtown. C’est le principal centre 
des a  aires  du commerce et du sho ing  Ne  

ork  Vous verrez olumbus ircle  le ocke eller 
enter  la athédrale St Patrick  la 5 me Avenue  

Vous découvrirez la magie de Times Square et de 
Broad ay dans le quarti er légendaire des Thea-
ters  Déjeuner  ontée  l’observatoire de l’Em-

ire State building  Tem s libre  D ner  Times 
Square  Puis trans ert retour dans le Ne  Jersey 
et nuit.

JOUR 8 NEW JERSEY > BOSTON (350 km)
Dé art vers le assachuse  s et Boston  Bos-
ton est une ville fi re  Son orgueil est né de trois 
si cles d histoire  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 

Vous aimerez
» ne durée de circuit idéale our voir l’essenti el 

du uébec et des ca itales de l’Est Américain
»  nuits  ro imité de Ne  ork
» roisi re dans la région des ille les et au  

hutes du Niagara
» roisi re  la rencontre des baleines  Tadoussac
» Découverte du Pays Amish en Pennsylvanie 
» De nombreu  déjeuners ou d ners de s écialités 

 smoke meat  burger

U A - ANA A
Magie des USA Canada
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buff et) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne
A ROVTANIEMI :
  érémonie de assage du cercle Polaire  Déjeuner  base de rennes  la erme de rennes  45  
par personne
  Piquenique la on et recherche des aurores boréales  en autocar h    ar ersonne
  Sa ari hiens de traineau h    ar ersonne  
O  Sa ari otoneige  conduite individuelle h    ar ersonne

A SAARISELKA : 
  hasse au  aurores boréales en traineau ti ré ar une motoneige h   ar ersonne

A KIRKENES : 
 Visite du Sno  h tel  irkenes   ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en chiens de traineau h    ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en autocar   ar ersonne

Extension New York
3 jours / 2 nuits à parti r de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Trans ert vers anha  an  votre h tel  e as et journée libres  Nuit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et re as libres our découvrir la  Big A le   votre rythme  Nuit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et re as libres  Selon les horaires de vol  trans ert en nave  e non rivati ve sans assistance vers 
l’aéro ort  Envol  desti nati on de la rance

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en rance

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Mai 19 2069 2079 2479 2549

Juin
02 1999 2029 2449 2519

09 2069 2079 2479 2549

Juil
14 2399 2469

2619 282928
2529 2559

Août 04

Sept

01

2099

2149

2479 2549
08

2159
15

22 2149

CONDITIONS D' ANNULATION :  

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / ontréal / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4   au / /  
soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels re caté-

gorie* nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur ou 
chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS/ SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte / en ant de   moins de  ans   arti r de   artageant la chambre de  adultes  Su  chambre individuelle   arti r de 5    

USYULMAG

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Montréal :  Auberge oyal Versailles 
Gananoque :  olonial esort 
Niagara Falls/St Catharines :  Americana on erence 

esort and S a 
Harrisburg :  Days Inn arrisburg North 
Washington Area (Oxon Hill) :  om ort Inn O on ill 
New York area (Fairfi eld) :  om ort Inn airfi eld 
Boston area (Andover) :  Days otel  on erence enter 

ethuen 
Québec/Beaupré :  halet ontmorency 
Montréal :  Auberge oyal Versailles

des Etats- nis   l as ect so briti sh  Découverte 
des rinci au  b ti ments historiques du Boston de 
la fi n du me et du début du me  Déjeuner 
 cou on  en cours de visite au aneuil all  Puis 

la visite vous m nera au Bunker ill onument  
grand obélisque commémorant la bataille du m me 
nom  le quarti er Back Bay  o ley Square  Beacon 

ill et le cél bre reedom Trail  D ner et nuit

JOUR 9 BOSTON > Q UÉBEC > RÉGION 
DE Q UÉBEC (640 km)
Dé art mati nal et route vers le anada en traver-
sant le Ne  am shire et le Vermont  Déjeuner 
en cours de route  Puis conti nuati on vers ué-
bec  unique cité orti fi ée en Amérique du Nord  
Tour de ville guidé  la Place oyale et le quarti er 
Peti t ham lain  le h teau rontenac  la ita-
delle  les Plaines d Abraham  la terrasse Du  erin  
la Grande Allée  D ner dans le Vieu  uébec et 
nuit  ro imité de uébec

JOUR 10 RÉGION DE Q UÉBEC 
> TADOUSSAC > RÉGION DE Q UÉBEC 
(340 km)
Dé art vers Tadoussac ar la route anoramique 
de harlevoi  en longeant le  euve St Laurent  
Passage ar Baie St Paul  aradis des arti stes 

eintres  A votre arrivée  déjeuner  uis nous 
vous emmenons aire une croisi re d’observa-
ti on des baleines env   h  sur le  euve  une e -

érience hors du commun  etour vers uebec  
Dî ner et nuit.

JOUR 11 RÉGION DE Q UÉBEC > TROIS 
RIVIÈRES > MONTRÉAL (390 km)
Découverte de la te-de-Beau ré  e  e der-
ni re vous raconte la a on dont vivaient les 

remiers canadiens  Visite de la basilique Ste-
Anne-de-Beau ré  remier lieu de lerinage en 
Amérique du Nord  onti nuati on vers l’ le d’Or-
léans et ses aysages i  oresques re  étant ainsi 
un écho du assé rural du uébec  Visite d’un site 
traditi onnel uron  Arr t  Trois ivi res our un 
déjeuner au  saveurs du siro  d’érable  dans une 
cabane  sucre avec ambiance olklorique  onti -
nuati on vers ontréal  D ner  smoked meat  re-

as de viande umée  s écialité montréalaise  Nuit

JOUR 12 MONTRÉAL > FRANCE
Visite guidée de ontréal  découverte de l’e -
térieur de la Basilique Notre-Dame  du vieu  

ontréal avec ses anciens édifi ces  de la Place 
d armes  la lace Jacques arti er  le arc du ont 

oyal  le Stade Olym ique  le centre-ville  Tem s 
libre  Déjeuner libre  Trans ert  l’aéro ort  Envol 
 desti nati on de la rance  D ner et nuit  bord

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en rance

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat  Air anada  orsair  Air rance ou autres

Réservez-tôt
j u s q u ’ à  30€ de réducti on* *

13 jours / 11 nuits

1 999€
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164
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondieJOUR X LOREM > IPSUM

Vita est illis sem er in uga u oresque mercenariae 
conductae ad tem us e  acto atque  ut sit s ecies 
matrimonii  doti s nomine utura coniun  hastam et 
tabernaculum o  ert marito  ost statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
a ud eos in venerem uterque solvitur se us

Vous aimerez
» Les croisi res dans la région des   Iles  et  

Niagara alls
» La découverte des villes de Montréal, Québec, 

Toronto  O  a a
» La visite du Zoo de Saint élicien au lac Saint Jean
» La croisi re d’observati on des baleines  Tadoussac 
»  nuit en logement chez l’habitant
» Les re as ty iques Pouti ne  Smoked eat  cabane 

 sucre

JOUR 1 FRANCE > TORONTO
Envol  desti nati on de Toronto  Installati on  l’h -
tel. Dî ner libre et nuit.

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > 
TORONTO (260 km)

e mati n  vous longerez la c te du Lac Ontario  
Le lus eti t des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord  le lac Ontario t notamment a elé  le lac 
au  eau  éti ncelantes  Vous arriverez  Niagara 

alls  l’une des merveilles naturelles du monde  
Nous vous ro osons une romenade  bord du 
bateau  ornblo er  e  aid o  the ist  our 
une découverte au lus roche des chutes  Dé-
jeuner  Tem s libre our découvrir les chutes ar 
vous-m me  etour vers Toronto  Arr t au Niaga-
ra on the Lake  charmant village du me si cle  
Vous serez charmés ar les ruelles historiques  les 

eti tes bouti ques et auberges ty iques de ce  e 
époque. Dî ner et nuit.
En opti on (en supplément à régler sur place) : Survolez 
les chutes en hélicoptère (selon la météo).

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES 
> GANANOQ UE (300 km)

e mati n  nous vous ro osons un tour de ville de 
Toronto  La lus grande ville du anada o  re un 
large choi  de lieu   visiter  Vous verrez en ar-
ti culier la athédrale St ichael  le ity all  le 
quarti er fi nancier  les bourses  Dé art our la 
tr s belle région des   les  ar une route na-
turelle qui longe le  euve Saint-Laurent  Déjeuner 
en cours de route  Embarquement our une croi-
si re  la découverte de l’archi el regrou ant en-
viron  5 les dont certaines ont lus de  km  
de su erfi cie  alors que d’autres sont minuscules 
et n’abritent que des oiseau  migrateurs  D ner et 
nuit  Gananoque ou ingston

JOUR 4 GANANOQ UE > OTTAWA 
> MONTRÉAL (370  km)

oute vers O  a a  la ca itale du anada  qui vous 
o  rira un voyage  travers le atrimoine historique 
et culturel du ays  Tour d’orientati on de la ville o  
vous verrez la colline arlementaire  le mémorial 
nati onal  le ch teau Laurier mais aussi le Nati onal 
Art enter  Déjeuner  Visite du usée canadien  

our com rendre l’origine de ce ays et de ses ha-
bitants  oute vers ontréal  D ner et nuit  on-
tréal.

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE 
Q UÉBEC (250  km)
Visite guidée de ontréal  le entre  le arc du 

ont oyal o  vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Jose h et la Basilique Notre Dame  Tem s libre 
dans la ville  Déjeuner de s écialités montréalaises 
 base de viande umée  smoked meat  Dé art 

vers votre logement en amille  encontre avec 
des amilles canadiennes et installati on dans les 
logements  ’est une soirée tr s amiliale et cha-
leureuse qui vous a  end  o  chacun est r t  
vous décrire la vie colorée et quoti dienne de ses 
anc tres  Sou er avec les amilles  Nuit en amille

JOUR 6 RÉGION DE Q UÉBEC
Visite guidée de uébec  les orti fi cati ons  la cita-
delle  le vieu  ort  la lace oyale  le Peti t ham-

lain  Tem s libre consacré au  découvertes er-
sonnelles  Déjeuner de outi ne  onti nuati on vers 
la hute de ontmorency  Puis route vers l’ le 
d’Orléans  vous découvrirez des aysages i  o-
resques  D ner au  saveurs du siro  d’érable  dans 
une cabane  sucre  l’ambiance olklorique  Nuit 
dans la région de Québec.

JOUR 7 Q UÉBEC > TADOUSSAC > RÉGION 
DU LAC SAINT JEAN (400  km)

e mati n  dé art vers Tadoussac ar la route a-
noramique de harlevoi  en longeant le  euve St 
Laurent  Arr t  Baie St Paul  aradis des arti stes 

eintres  Déjeuner  Puis vous embarquerez our 
une croisi re d’observati on des baleines environ 

 h  sur le  euve  onti nuati on vers Alma  D ner 
et nuit.

JOUR 8 RÉGION DU LAC ST JEAN 
> SHAWINIGAN (390  km)
Visite du Zoo St élicien avec la romenade en 

eti t train le long du senti er de la nature  Gr ce 
 ce  e agréable romenade vous aurez une idée 
récise de la aune et la  ore du anada ainsi que 

de ses remiers habitants  Déjeuner  tourti re  
oute  travers la magnifi que région de la auri-

cie  D ner et nuit dans la région de Sha inigan

CANADA 
Magie du Canada

Toronto

Gananoque
Montréal

Chutes du 
Niagara

1 000 Îles

Ottawa
Shawinigan

Lac Saint Jean

Québec

Tadoussac
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buff et) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne
A ROVTANIEMI :
  érémonie de assage du cercle Polaire  Déjeuner  base de rennes  la erme de rennes  45  
par personne
  Piquenique la on et recherche des aurores boréales  en autocar h    ar ersonne
  Sa ari hiens de traineau h    ar ersonne  
O  Sa ari otoneige  conduite individuelle h    ar ersonne

A SAARISELKA : 
  hasse au  aurores boréales en traineau ti ré ar une motoneige h   ar ersonne

A KIRKENES : 
 Visite du Sno  h tel  irkenes   ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en chiens de traineau h    ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en autocar   ar ersonne

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 53 parti cipants.
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DATES

Mai 10 17 31 1559
1659 1729 1939

Juin 14 1599

Juil 12 26 1939 1999 1999

2199

Août

2 2029 2079 2079

16 1939 1999 1999

30

1599 1699 1699 1939Sept
6 13

20 27

Oct 4

10 jours / 8 nuits

1 559 €
TT
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CONDITIONS D' ANNULATION :  

CAYYZ MAG

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Toronto airport (Mississauga)  Days Inn
Toronto East Lakeview Gananoque  olonial esort
Montréal  Auberge oyal Versailles 
St-Marc-des-Carrières  entre de Vacances Portneuvois
Région de Québec (Beaupré)  halet ontmorency 
Alma  Notre otel 
Shawinigan  tel arineau Sha inigan

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTRÉAL > 
FRANCE (170 km)
Visite du arc de l le elville  Sha inigan  Dé-
couverte de sa aune et de sa  ore gr ce  une 
visite guidée et l’e erti se d’un guide naturaliste  
Puis route vers ontréal  Déjeuner libre  Selon 
votre horaire de vol trans ert vers l’aéro ort  En-
vol our la rance

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en rance

NOS PRIX  COMPRENNENT  Les vols internati onau   rance / Toronto - ontréal / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4  au 
/ /  soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double 

en h tels de re catégorie* nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners   d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide 
accom agnateur ou chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants  
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  Les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS/ SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte - 1er / me en  de   moins de  ans artageant la chambre de  adultes     Su  chambre individuelle  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat  Air anada ou autres
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166
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

3 4
Max i

voyageurs

Vous aimerez
» Découverte de la Gaspésie 
» Lobservati on des baleines vers Baie Sainte 

atherine 
» Les nombreu  re as ty iques outi ne  cabane  

sucre  ruits de mer  
»  e cursions croisi res hutes du Niagara  ille 

les  l le Bonaventure

JOUR 1 FRANCE > TORONTO 
Envol  desti nati on de Toronto  Trans ert et instal-
lati on  l’h tel  D ner libre et nuit

JOUR 2 TORONTO > CHÛ TES DU 
NIAGARA > TORONTO (250 km)

e mati n vous longerez la c te du Lac Ontario  
Le lus eti t des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord  le lac Ontario t notamment a elé  le 
lac au  eau  éti ncelantes  Vous arriverez au  
chutes du Niagara  l’une des merveilles naturelles 
du monde  Nous vous ro osons une romenade 
 bord du bateau  ornblo er  e  aid o  the 
ist  our une découverte au lus roche des 

chutes  Déjeuner  Tem s libre our découvrir les 
chutes ar vous-m me  etour vers Toronto  Ar-
r t au Niagara on the Lake  charmant village du 

me si cle  Vous serez charmé ar les ruelles 
historiques  les eti tes bouti ques et auberges 
ty iques de ce  e é oque  D ner avec la ension 
com l te  et nuit

En opti on (à régler sur place) : survol des chutes en hé-
licoptère : 135$ CAD environ par personne.

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES 
> GANANOQ UE OU KINGSTON (300 km)

e mati n  nous vous ro osons un tour de ville de 
Toronto  La lus grande ville du anada o  re un 
large choi  de lieu   visiter  Vous verrez en ar-
ti culier la athédrale St ichael  le ity all  le 
quarti er fi nancier  Dé art our la tr s belle région 
des   les  ar une route naturelle qui longe le 
 euve Saint-Laurent  Déjeuner en cours de route 
avec la ension com l te  Embarquement our 

une croisi re  la découverte de l’archi el regrou-
ant environ  les dont certaines ont lus de 

 km  de su erfi cie  alors que d’autres sont mi-
nuscules et n’abritent que des oiseau  migrateurs  
D ner et nuit

JOUR 4 GANANOQ UE > OTTAWA 
> MONTRÉAL (370 km)

oute vers O  a a  la ca itale du anada  qui vous 
o  rira un voyage  travers le atrimoine historique 
et culturel du ays  Tour d’orientati on de la ville o  
vous verrez la colline arlementaire  le mémorial 
nati onal  le ch teau Laurier mais aussi le Nati onal 
Art enter  Déjeuner avec la ension com l te  

Visite du musée canadien  our com rendre l’ori-
gine de ce ays et de ses habitants  oute vers 

ontréal  D ner et nuit

JOUR 5 MONTRÉAL > SAINT PROSPER 
> SHAWINIGAN (250 km)
Visite guidée de ontréal  le centre  le arc du 

ont oyal o  vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Jose h et la Basilique Notre Dame  Tem s libre 
dans la ville  Déjeuner de s écialités montréalaises 
 base de viande umée  smoked meat  oute 

vers Sha inigan  Arr t  St Pros er our visiter 
une erme d élevage de bisons  D ner avec la en-
sion com l te  et nuit

JOUR 6 SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC 
ST JEAN (390  km)

oute  travers la magnifi que région de la auri-
cie our la région du Lac St Jean  Visite du Zoo St 

élicien avec la romenade en eti t train le long 
du senti er de la nature  Gr ce  ce  e agréable ro-
menade vous aurez une idée récise de la aune et 
la  ore du anada ainsi que de ses remiers habi-
tants  Déjeuner  tourti re  sur lace  D ner avec 
la ension com l te  et nuit dans la région  

JOUR 7 RÉGION DU LAC ST JEAN 
> TADOUSSAC > LES ESCOUMINS > TROIS 
PISTOLES (traversier) > RIMOUSKI (290 km)
Dé art vers Tadoussac our une croisi re d’ob-
servati on des baleines  Déjeuner  Poursuite vers 
Les Escoumins et embarquement sur le traversier 
 desti nati on de Trois Pistoles afi n de rejoindre 

la rive sud du St Laurent  oute vers imouski et 
Installati on  l’h tel  D ner avec la ension com-

l te  et nuit

JOUR 8 RIMOUSKI > CARLETON (270 km)
Visite du Site istorique ariti me  qui relate l’his-
toire du nau rage de l’Em ress o  Ireland  Tem s 
libre our gravir le Phare Pointe-au-P re  m  
o  vous aurez une vue im renable sur le  euve  
Dé art en directi on de la baie des chaleurs ar la 
vallée de la ata édia et en assant  isti gouche  
Les bucoliques a récieront l’aménagement rou-
ti er dans ce aysage agricole et oresti er qui re-
gorge de rivi res  saumon  de lacs  de onts cou-
verts et de maisons historiques  Déjeuner en cours 
de route avec la ension com l te  Visite du Parc 

CANADA
Magie du Québec et de la Gaspésie

CIRCUIT
Découverte

originale

Toronto

Montréal

Chutes du 
Niagara

1 000 Îles Gananoque

Ottawa

Québec
Rivière du Loup

Rimouski

Ste Anne des Monts

Carleton
Percé

Shawinigan

Région du lac
Saint Jean
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CONDITIONS D' ANNULATION :  

A TO E

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / Toronto - ontréal / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4  au 
/ /  soumis  modifi cati ons  les trans erts aéro orts / h tels / aéro orts  le trans ort en minibus ou autocar de tourisme selon nombre de arti ci ants  l hébergement en chambre double en h tels 

de 1 re catégorie* nl  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners   déjeuners  5 d ners  les visites et e cursions menti onnées au rogramme  l accueil  l arrivée et l assistance d un guide accom agnateur 
ou chau  eur-guide ranco hone our la durée du circuit selon nombre de arti ci ants
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les assurances  la ension com l te en o ti on  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed me / 4 me adulte - er / me en  de   moins de  ans artageant la chambre de  adultes   5   Su  chambre individuelle  55  Su  ension com l te  5

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat  Air anada  ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 34 parti cipants
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DATES

Juin 07 2249 2339 2399 2599

Juil 26 2699 2799 2759 2899

Août 30 2359 2399 2399 2699

Sept
06 * 13* 20* 2199 2299 2249 2499

27* 2359 2479 2479 2699

( 1 départs maxi 53 parti cipants)

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Toronto airport (Mississauga)  Days Inn - Toronto East 
Lak eview 
Gananoque  olonial esort 
Montréal  otel oberval 
Shawinigan  tel arineau 
Alma  Travelodge Alma 
Rimouski  otel imouski 
Carleton  ostellerie Baie Bleue 
Percé  iotel Percé 
Sainte-Anne-des-Monts  G te du ont Albert 
Rivière du Loup  tel niversel 
Québec St Foi  o ard Johnson uebec ity

iguasha et de son centre d’inter rétati on qui 
a   che un grand nombre de oissons et lantes 
ossiles  onti nuati on vers arleton  D ner et nuit

JOUR 9 CARLETON > PERCE (170 km)
Dé art vers Bonaventure le long de la éninsule 
gas ésienne  Arr t  Banc de Pasbésiac  l’une 
des remi res installati ons de che commer-
ciale  Le site est consti tué de  b ti ments ayant 
a artenus au si ge social des deu  lus im or-
tantes com agnies jersiaises  Le site déti ent éga-
lement le lus gros b ti ment de structure en bois 
retrouvé en Amérique du Nord  construit entre 

45- 5  Déjeuner en route avec la ension 
com l te  Arrivée  Percé et son ameu  rocher 
en début d’a r s-midi  roisi re vers l’ le Bona-
venture et le ocher Percé  Installati on  l’h tel  
Dî ner et nuit.

JOUR 10 PERCÉ > STE ANNE DES MONTS 
(370 km)
Départ en longeant le Saint-Laurent pour décou-
vrir la c te Nord de la Gas ésie et ses su erbes 

oints de vue o  les or ts et les montagnes vont 
 la rencontre de la mer  Visite du Parc Nati onal 

de orillon  aradis des ours noirs  lyn  cer s de 
virginie  renards rou  e sont 4  m  couverts 
de zones montagneuses  de dunes  de marais  de 
alaises et de lages avec la mer our toile de ond  

Au cours de la visite du arc  vous ourrez visiter 
la aison du P cheur  le agasin Général  l’Anse 
Gri  on  Déjeuner Pique-nique dans le arc cou-
vert en cas de luie  onti nuati on vers Ste Anne 
des onts et hébergement nature dans le c ur du 
Parc Nati onal de la Gas ésie  D ner au  saveurs du 
terroir avec la ension com l te  et nuit

JOUR 11 STE ANNE DES MONTS 
> RIVIÈRE DU LOUP (320 km)
Tem s libre ce mati n our découvrir de magni-
fi ques anoramas en em runtant l’un des nom-
breu  senti ers de randonnée qui arborent votre 
centre de villégiature  Dé art en fi n de mati née  
Déjeuner de ruits de mer  atane  onti nuati on 
le long du  euve vers le Bas St Laurent  En chemin  
visite d’une hydromellerie avec découverte des 

roduits autour du miel de la région et/ou visite 
d’une abrique de romage ré utée de la région  

ébergement dans un centre villégiature situé en 
bordure de l’eau  Acc s arti el au centre de san-
té iscine  bain tourbillon  D ner avec la ension 
com l te  sur lace et nuit

JOUR 12 RIVIÈRE DU LOUP > Q UÉBEC 
(210 km)

oute vers uébec  Visite guidée de uébec  les 
orti fi cati ons  la itadelle  le Vieu  Port  la Place 
oyale  Peti t ham lain  Tem s libre consacré au  

découvertes ersonnelles  Déjeuner  outi ne  
avec la ension com l te  onti nuati on vers 

la hute de ontmorency  Puis route vers l’ le 
d’Orléans  vous découvrirez des aysages i  o-
resques  D ner au  saveurs du siro  d’érable  dans 
une cabane  sucre  l’ambiance olklorique  Nuit 
dans la région de Québec.

JOUR 13 Q UÉBEC > MONTRÉAL 
> FRANCE (260 km)

etour vers ontréal  Déjeuner libre  Trans ert 
vers l’aéro ort  Envol our la rance  

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en rance  

14 jours / 12 nuits

2 199 €
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Tokyo

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL
Envol  desti nati on de ontréal  Trans ert libre 
et installati on  l’h tel  D ner libre et nuit

JOUR 2 MONTRÉAL > SAINT PAULIN 
(130 km)

ati née libre  Profi tez-en our aire une ro-
menade dans le Vieu -Port ou admirer la ville 
enneigée de uis le haut du ont- oyal  Dé art 

our la belle région de la auricie o  vous a  end 
votre auberge nature   bord de votre trans ert 
semi- rivé  Installati on our 5 jours en leine 
nature  au bord d’une rivi re  D ner et nuit  l’au-
berge.

JOUR 3 SAINT PAULIN 
Dé art our une sorti e en motoneige guidée  
Ser entez au c ur des or ts enneigées et sur 
les lacs gelés  Les sensati ons ortes seront au 
rendez-vous  Déjeuner  A r s-midi libre  Sugges-
ti on d’acti vités  détendez-vous au s a nordique 
ou  la iscine intérieure afi n de vous réchau  er 

a r s votre mati née en lein air  D ner et nuit  
l’auberge. 

JOUR 4 SAINT PAULIN 
Départ vers une pourvoirie de la région pour 
une romenade en raque  e avec un guide local 
pour une découverte de la nature environnante 
mais aussi de la rati que ancestrale de la tra e  
Vous ourrez e érimenter les di  érentes tech-
niques de trappage et découvrir le style de vie du 
tra eur  etour  l’auberge  Déjeuner  A r s-mi-
di libre  Suggesti on d’acti vités  chaussez ra-
que  es  skis de ond ou ati ns  glace  D ner et 
nuit  l’auberge  

JOUR 5 SAINT PAULIN
Dé art our une e érience en traineau  chiens  
Sur un senti er de  km  artez sur les traces des 
e lorateurs du Grand Nord au c ur de la na-
ture  Déjeuner  A r s-midi libre  Suggesti on d’ac-
ti vités  visitez la erme de chevau  et de b u s 

ighland de l’auberge  D ner et nuit  l’auberge  

Vous aimerez
» L’hébergement dans une auberge éco-res on-

sable, en pleine nature
» La variété des acti vités  votre dis ositi on
» La découverte du uébec traditi onnel

CANADA
Découverte de la Mauritie en liberté

CIRCUIT
1ère découverte 

Montréal

Saint Paulin
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buff et) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ par personne
A ROVTANIEMI :
  érémonie de assage du cercle Polaire  Déjeuner  base de rennes  la erme de rennes  45  
par personne
  Piquenique la on et recherche des aurores boréales  en autocar h    ar ersonne
  Sa ari hiens de traineau h    ar ersonne  
O  Sa ari otoneige  conduite individuelle h    ar ersonne

A SAARISELKA : 
  hasse au  aurores boréales en traineau ti ré ar une motoneige h   ar ersonne

A KIRKENES : 
 Visite du Sno  h tel  irkenes   ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en chiens de traineau h    ar ersonne
  hasse au  aurores boréales en autocar   ar ersonne

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada ou autres.

CAYULCIE

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 10 parti cipants 
(pour la parti e transfert).
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DATES

Janv 11 18 2129

25
2199

Fév 01

08 15
2129

22 29

Mars 07 2149

14 2129

NOS PRIX  COMPRENNENT   les vols internati onau   rance / ontréal / rance sur com agnie réguli re menti onnée ou autres  les ta es aéro ort  redevance et rais de dossier  4  au / /  soumis 
 modifi cati ons  les trans erts semi- rivés J  ontréal-Baluchon  J4 Baluchon-Pourvoirie-Baluchon  et J  Baluchon- ontréal   nuits en hébergement *   nuit  ontréal  5 nuits  l’Auberge le Balu-

chon en chambre classique  la ension selon rogramme  eti ts déjeuners  4 déjeuners J  J4  J5  J  5 re as du soir J  J  J4  J5  J  la /  journée guidée de motoneige D O  incluant motoneige  guide  
essence et huile incluant la remise de l’équi ement  le briefing de conduite et de sécurité  l’assurance res onsabilité civile  qui ement motoneige  le casque  la combinaison grand roid  les mou es  les bo  e  
l’acc s au s a nordique au Baluchon our la durée du séjour 5 jours   h de tra neau  chiens  ers /tra n  briefing de conduite et ré arati on des a  elages  /  journée andonnée en raque  e-tra eur 
et che blanche  Acti vités o  ertes sur lace  glissade  ski de ond  raque  e  ati n  glace  iscine intérieure  atbike  salle de gym  visite de la erme le Baluchon
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  les autres re as non menti onnés ci-dessus  le trans ert aéro ort-h tel-aéro ort le J  et J  le su lément our un hébergement en 4*  ontréal  le su lément 
motoneige solo si inscri ti on d’une ersonne seule ou un grou e en nombre im air  cauti on   A sur les motoneiges et la ranchise de  5   le ra atriement de la motoneige  la base de dé art en 
cas de bris res onsable l’immobilisant ou d’abandon  les acti vités o ti onnelles  le ort des bagages  les assurances  les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides et chau  eurs
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed  er / me  en  de   moins de  ans  5  Su  chambre individuelle   arti r de 4
INFORMATIONS COMPLÉ MENTAIRES  Pour la rati que de la motoneige  sont requis  un ermis de conduire valide et une carte de crédit internati onale ASTE  ou VISA  -  avoir sur soi  tre gé de lus 
de  ans our louer et conduire la motoneige  Passager   arti r de  ans si les conditi ons de sécurité sont res ectées ieds re osant sur les cale- ieds  casque  bonne taille   n ormulaire d acce tati on 
des risques et questi onnaire médical sera  rem lir sur lace  En ants    ans  otoneige  non ermis  Traineau  P che Blanche et aque  e *   ans minimum * andonnée en raque  e  l’en ant doit 

ouvoir suivre  En ants    ans  otoneige - minimum  arent ar en ant

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Montréal :  tel Dau hin
Saint Alexis des Monts :  Auberge le Baluchon

JOUR 6 SAINT PAULIN 
Journée libre avec re as inclus  Suggesti on d’ac-
ti vités  rofitez des installati ons et des acti vités 
de l’Auberge  ti lisez  votre guise raque  es  
skis de ond  ati ns et luges  Découvrez aussi le 
 atbike  un vélo s écialement con u our rou-

ler sur la neige. Le spa et la piscine vous accueil-
leront avec laisir our un moment de détente 
a r s une bonne journée d’acti vités  Déjeuner  
D ner et nuit  l’auberge  

JOUR 7 SAINT PAULIN > MONTRÉAL 
(130 km)
Dé art en directi on de ontréal avec votre 
trans ert  our oursuivre l’e lorati on de ce  e 

métro ole vibrante  Profi tez-en our  maga-
siner  rue Sainte atherine ou marchez das les 
rues charmantes du Plateau du ont oyal  Dé-
jeuner et diner libres  Nuit  l’h tel

JOUR 8 MONTRÉAL > FRANCE 
Tem s libre  Dé art our l’aéro ort selon ho-
raires de vol  Envol our la rance

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en rance

CONDITIONS D' ANNULATION :  S

9 jours / 7 nuits

2 12 9 €
TT
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170
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

JOUR 1 FRANCE > MONTRÉAL 
Envol  desti nati on de ontréal uis trans ert  
l’h tel et fi n de journée libre our découvrir la ca-

itale économique et culturelle du uébec  D ner 
libre et nuit.

JOUR 2 MONTRÉAL > Q UÉBEC 
> SAGUENAY (500 km)
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-Laurent 
jusqu’  la ville de uébec  ca itale oliti que de la 

rovince et unique ville orti fi ée d’Amérique du 
Nord   quelques kilom tres  un site uron- en-
dat vous longera dans l’histoire des communau-
tés autochtones du anada  Déjeuner amérindien 
sur place et visite du site. Puis route vers 2219 le 
nord-est our a  eindre la région du Saguenay  Ins-
tallati on our 5 nuits en chalet standard  la Pour-
voirie du a  au Leste avec des vues im renables 
sur le  ord  D ner et nuit  Perchée au sommet du 
majestueu  jord du Saguenay  la ourvoirie du 

a  au Leste est un véritable havre de ai  et de 
beauté sauvage  Située  l a lomb du  ord  les 
hébergements sont ré arti s sur cinq chalets com-

osés de    chambres et un chalet rinci al 
avec restaurant, bistro-bar, grande terrasse pano-
ramique  iscine de rela ati on et sauna avec vue 
é oustou  ante sur le  ord  onstruits dans la lus 

ure traditi on québécoise en bois équarri avec des 
matériau  anciens  tous les b ti ments ont vue sur 
le  ord ou sur la or t  es chalets s’int grent dans 
l’environnement et o  rent con ort et atmos h re 
chaleureuse  Les chambres n’ont as de télévision 
ni de télé hone afi n de vous erme  re de rofi ter 
de la nature et des joies de l’hiver  Le ifi  est ac-
cessible gratuitement  l’auberge rinci ale

JOUR 3 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP 
AU LESTE (Excursion en motoneige)
Le eti t village au nom chantant de Sainte- ose-
du-Nord est une ouverture sur le  ord  quelques 
kilom tres du a  au Leste  Vous e lorerez 
aujourd’hui ses environs au guidon de votre mo-
toneige  mode de trans ort traditi onnel de nos 
régions nordiques  km env   ers/motoneige  
Le déjeuner  chez ina  sera l’occasion d’une 
nouvelle rencontre passionnante. Au retour, les 
vues sur le  ord sont encore lus im ression-
nantes au ur et  mesure que vous rogressez 
vers la pourvoirie. 

En opti on (avec supplément) : sorti e nocturne en 
traîneaux à chiens (environ 1 h 30). 

JOUR 4 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP 
AU LESTE : (balade en raquette)
De uis le haut des alaises jusqu’au hare qui 
tr ne sur la rive du  ord  la balade en raque  es 
que vous entre rendrez ce mati n vous o  re des 

anoramas inoubliables  A r s votre déjeuner 
ris  la ourvoirie  l’a r s-midi sera consacrée 
 des acti vités récréati ves our eti ts et grands  

découvrez le s ort nati onal  le hockey sur glace  
sans ati ns et sur la neige  Prenez lace sur une 
chambre  air ou une luge et dévalez les entes  

En opti on (inclus dans le pack 2 excursions) :
Balade en traîneau (voir encadré page de droite)

JOUR 5 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP 
AU LESTE : (traîneau a chien)

ati née our longer tout enti er dans l’hiver 
québécois avec une balade en tra neau  chiens 

 ers/tra neau  L’a r s-midi  rofi tez du sauna 
et rélassez-vous dans les eau  chaudes de la 

iscine en embrassant d’un seul regard des kilo-
m tres de vue sur le  ord  

En opti on (inclus dans le pack 2 excursions) :
Journée motoneige (voir encadré ci-dessus)

D ner  En soirée  tracez une ligne de lumi re dans 
l’obscurité de la nuit saguenéenne en arti ci ant 
 une e cursion en raque  es au   ambeau  

En opti on (avec supplément) : pour les plus aventu-
riers, balade nocturne en motoneige (2 h). 

JOUR 6 SAGUENAY - POURVOIRIE CAP 
AU LESTE  (Balade en raquette et survie en 
forêt)
En mati née  balade en raque  e  guidée ar un 
s écialiste de l’inter rétati on de la nature  vous 
m nera dans des aysages encore di  érents  té-
moins de la diversité des écosyst mes de la ré-
gion  A r s le déjeuner  on vous a  end r s du 
Lac Louise  sous une tente ros ecteur  l’image 
de celles uti lisées ar les ionniers our un 
a r s-midi sur le th me de la survie en or t du-
rant l’hiver  On vous e liquera comment cher 

Vous aimerez
» La nuit en centre-ville de Montréal
» Les acti vités hivernales au c ur du  ord du 

Saguenay 
» Les 5 nuits  la ourvoirie a  au Leste
» La nuit  l’h tel des res Nati ons  endake

CANADA
Découverte du Québec & détente en Pourvoirie

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Montréal

Québec

Saguenay
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Air Canada, Air Transat.

CAYULCAP

Prix TTC par pers. - Départs garanti s de 2 à 10 parti cipants 
(pour la parti e transfert).

V
IL

LE
S

P
ar

is

DATES

Déc 21 28 2149

Jan
11 18 1669

25 1769

Fév

01 1869

08 15 22 1949

29 1949

Mars
07 1769

14 1669

NOS PRIX  COMPRENNENT  les vols internati onau   rance / ontréal / rance sur com agnies réguli res menti onnées ou autres  si choi  de or ait vol inclus  les ta es d’aéro ort internati onales et 
rais de dossier  4   au / /  soumis  modifi cati ons  l accueil aéro ort et trans ert grou é J  si choi  de or ait vol inclus  les trans erts regrou és aller-retour ontréal/ uébec/ a  au Leste  

J  - J  - J  l hébergement en chambre double en h tels 4* nl   ontréal et uébec et en ourvoirie dans le  ord de la Saguenay  la ension com l te avec  eti t-déjeuners  5 déjeuners  5 diners  les visites 
et e cursions comme menti onnées au rogramme  les ta es locales et le service sau  chau  eur et guide  l assistance d un guide accom agnateur ranco hone  les guides locau  endant les acti vités  la 

ourvoirie  un guide ro essionnel de motoneige our  motoneiges ma  essence et assurance res onsabilité civile  équi ement motoneige  cauti on  AD en cas d accidents
NOS PRIX  NE COMPRENNENT PAS  l’assurance les boissons  dé enses ersonnelles et les ourboires au  guides  chau  eurs  le or ait  e cursions  L   journée de traineau  chien le jour 4 et  
journée de motoneige le jour 5   / ersonne  les e cursions ou acti vités o ti onnelles  le ra atriement de la motoneige en cas de dommage l immobilisant ou d abandon  le ormulaire AVE  le ormulaire 
ESTA si vol via les Etats- nis
RÉ DUCTIONS /  SUPPLÉ MENTS  ed  en ants moins de  ans artageant la chambre de  adultes    arti r de 5   Su  chambre individuelle   arti r de  

Hôtels sélecti onnés ou similaires
Montréal :  tel Dau hin
Montréal  Delta 4* nl  
Fjord du Saguenay  Pourvoirie du Cap au Leste 4* nl

Région de Québec  tel des res Nati ons 4* nl

sous la glace  construire un eu sur la neige et 
un abri comme un  quinze  ce cousin de l’igloo 
typique du sud du Québec. En soirée, quelques 
notes de musique  un re rain bien connu vous in-
viteront  redonner avec un chansonnier les airs 
d’autre ois  éli  Leclerc  Gilles Vigneault et bien 
d’autres d’hier et d’aujourd’hui seront de la arti e  

JOUR 7 POURVOIRIE CAP AU LESTE 
> Q UÉBEC (250 km)
A r s le eti t déjeuner  dé art our la ville de 

uébec  Le déjeuner et le reste de la journée 
sont libres our arti r  l’assaut de ce  e erle 
d’architecture et d’histoire classée au atrimoine 
mondial ar l’ NES O  Votre derni re nuit au 

uébec rendra les couleurs des Premi res Na-
ti ons  Vous serez accueilli dans un h tel unique 

tant ar son conce t d’h tel-musée que ar sa 
décorati on ins irée de l’art amérindien  En opti on, 
une visite guidée de Québec. Dî ner libre. Installa-
ti on  l’ tel- usée des Premi res Nati ons  

endake  Nuit

JOUR 8 Q UÉBEC > MONTRÉAL > FRANCE
A r s votre eti t-déjeuner  retour  ontréal  
Selon l’horaire de vol  soit vous serez trans éré 
directement  l’aéro ort  soit vous rofi terez des 
quelques heures qui vous restent our visiter  
votre rythme la grande métro ole  son quarti er 
historique  son vieu  ort et ses charmants quar-
ti ers éri hériques déjeuner libre  Envol our la 

rance  Nuit en vol

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en rance

En option : pack 2 excursions
 à parti r de 200 €/pers.

JOUR 4 BALADE EN TRAINEAU
A r s le eti t déjeuner  renez art  une acti vité traditi onnelle inoubliable  une balade en traineau  
chien  en cours de route  déjeuner dans un re uge de tra eur uis retour  la ourvoirie  D ner  Soirée 
eu de cam   la belle étoile sur l’immense domaine de la ourvoirie  ocktail et d ner gastronomique 

avec animati on 4 et  déc

JOUR 5 JOURNÉE MOTONEIGE
Pour les clients du ack   e cursions  o ti onnel  Journée enti re de motoneige dans les onts-Valin 
et déjeuner authenti que en relais motoneige uis retour  la ourvoirie ar des senti ers limitro hes au 

arc  km   ers/ motoneige

CONDITIONS D' ANNULATION :  S

9 jours / 7 nuits

1 6 6 9€
TT

À 
PA
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E
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ARGENTINE
Cap sur l'Argentine ................................................... 174
Impressions d’Argentine ......................................... 176

AR ENTINE  I I 
Découverte du bout du Monde ...........................178

R I
Merveilles du Brésil ..................................................180
Impressions du Brésil ...............................................182

I I
Couleurs du Chili et Ile de Pâques ......................184

I I O I IE EROU
Trio Chili/Bolivie/Pérou ..........................................186

O OM IE
Les Incontournables de la Colombie .................188

O TA RI A
Les Incontournables du Costa Rica....................190
Découverte du Costa Rica .....................................192
Sur les Routes du Costa Rica ................................ 194

EQUATEUR
Découverte de l’Equateur ...................................... 196

ME IQUE
Les Incontournables du Yucatan ......................... 198
Découverte du Monde Maya ................................200
Les Incontournables du Mexique .......................202
Impressions du Mexique ........................................204

ROU
Magie du Pérou  ..........................................................206
Impressions du Pérou  ..............................................208

ROU O I IE
Couleurs de la Bolivie et du Pérou ..................... 210

ous r ve  d’un vo age authenti ue, de sites incontournables, d’une nature magnifi ue  Parte  à la découverte de l’Améri ue atine o  
cha ue pa s est uni ue et vous offre une expérience différente

Au Mexique, laissez-vous emporter par les fantastiques légendes de ses civilisations, 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, petit coin de paradis vert, saura vous ravir. ’Argentine vous offrira des panoramas diversifi és à couper le souf  e. e Brésil, par 
l’immensité de son territoire, vous proposera des contrastes saisissants. Il  a tant à voir et à faire, en Améri ue atine, u’un pa s saura vous 
combler

Brésil

Mexique

Costa Rica

Colombie

Equateur

Pérou

Bolivie

Chili

Argentine
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Ushuaïa

El Calafate

Perito Moreno

Buenos Aires

IguazuSalta
Cafayate

Purnamarca

JOUR 1 FRANCE > BUENOS AIRES
nvol à destination de Buenos Aires. ner et nuit à bord.

JOUR 2 BUENOS AIRES
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide. Transfert à 
l’hôtel pour déposer les bagages. isite de la ville. a 9 de 
Julio- l’avenue la plus large du monde puis l’avenue Cor-
rientes avec ses nombreux théâtres, cinémas, librairies et 
restaurants. ’avenue de a o, importante art re à l’in-
 uence espagnole. Arr t à la Place de a o, face à la ai-

son Rose, l’actuel Palais du Gouvernement. Déjeuner. Puis 
découverte de La Boca : premier port de la ville, la rue “Ca-
minito”, avec ses petites maisons humbles, de tôle, œuvres 
inspirées de poètes et peintres. San Telmo, quartier his-
tori ue d’anti uités et de bars à tango. Promenade à pied 
dans le cimeti re de a Recoleta à côté de la belle église 
de Notre Dame del Pilar. Monument historique national, 
o  repose notamment vita Péron. isite de la librairie l 
Ateneo Grand Splendid, ancien théâtre complètement ré-
habilité en librairie. ner libre et nuit.

JOUR 3 BUENOS AIRES > USHUAIA 
(3 h 30 de vol)
Transfert à l’Aeropar ue J. ewber . ol à destination 
d’ shuaia. éjeuner à shuaia dans un restaurant local. 

isite de la ville ui, en langue mana, signifi e  baie ui 
pén tre le couchant . ous commencere  par l’ave-
nue Maipú et la passerelle Luis Pedro Fique. Ce passage 
étroit mène au quartier La Misión, choisi par les premiers 
hommes blancs qui se sont installés dans la région. Les 

uartiers Brown et i uer. e centre pénitentiaire, ui a 
fonctionné jus u’en 1947 et ui abrite aujourd’hui le u-
sée aritime ou usée de la Prison . e usée du bout 
du monde  ui relate l’histoire des 4 groupes autochtones 

ui peuplaient autrefois l’ le. Puis, excursion en bateau sur 
le Canal de Beagle pour une vue des les obos et P jaros, 
passage par le Phare des claireurs. ner libre et nuit.

JOUR 4 PARC NATIONAL DE LA TERRE DE FEU 
> EL CALAFATE (1 h de vol)
Départ pour la visite du Parc National de la Terre de Feu : 
espace naturel protégé le plus austral du monde. Décou-
verte de la ville : l’Avenue Maipú, la Montagne Susana, 
témoin du travail des prisonniers de l’ancien pénitencier 
et la gare du Train du bout du onde, les les Redonda et 
Estorbo et, sur l’autre côté du Canal de Beagle, les Montes 

evados de la Cha ne ampaio (Chili). ur le retour, au ac 
Roca, nous effectuerons une randonnée en touchant le lac 
et la rivière Lapataia. Le Mont Condor chilien préside le 

pa sage. Puis à l’autre extrémité du parc, o  se termine la 
Route ationale 3 au niveau de la Baie apataia et o  vous 
verre  la aguna erde (le ac ert). Continuation par la 
Baie apataia et retour à shuaia. éjeuner libre. Trans-
fert à l’aéroport et vol à destination d’ l Calafate. Accueil 
par votre guide local. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 EL CALAFATE > GLACIER DU PERITO 
MORENO (80 km)
Direction le site du Perito Moreno. Visite du glacier situé 
dans le Parc ational os laciares ( CO). Observa-
tion de cet immense glacier depuis les passerelles prévues 
à cet effet. éjeuner libre. ner libre et nuit. 
En option, avec le « pack découverte nautique  » : safari nau-
tique sur le lac Argentino et approche du glacier Perito Moreno.

JOUR 6 EL CALAFATE > CERRO FRIAS 
Ce matin, départ pour une excursion à Cerro Frias, en 

and Rover ui vous m nera à 1000 m d’altitude, avec 
une incroyable vue sur le Lac Argentin, la ville d’El Cala-
fate et si le temps le permet, les montagnes de Torres Del 
Paine (Chili), le Fit  Ro  ( l Chaltén), Punta Bandera et la 
naissance du glacier Perito oreno. 4 arr ts sont prévus 
pour profi ter des superbes pa sages. Il est possible de ré-
aliser une petite randonnée de 15 à 20 min pour arriver à 
un point de vue sur la vallée de Moyano. Déjeuner durant 
l’excursion. ner libre et nuit.
En option, avec le « pack découverte plus  » : visite du musée 

laciarium.

JOUR 7 EL CALAFATE > SALTA 
(5 h 30 de vol)
Transfert à l’aéroport d’ l Calafate, vol à destination de 

alta. éjeuner libre. Arrivée à alta. Accueil par votre 
guide local. Transfert et installation à l’hôtel. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 8 SALTA > CACHI > CAFAYATE 
(320 km)
Départ vers Cachi, par la fantastique vallée du Rio Cal-
chaqui et visite de l’imposante Quebrada de las Flechas. 
En cours de route, visite des petites villes de San Carlos, 
Angastaco et olinos. Arrivée à Cachi. abité jadis par 
des indiens qui vivaient de l’agriculture et de l’élevage, ce 
village charmant a gardé son patrimoine colonial. Déjeu-
ner. épart en direction de Cafa ate. A partir du lieu dit  
Tres Cruces , on entre dans l’un des sites naturels les plus 
spectaculaires du ord-Ouest Argentin  la uebrada de 
las Conchas. Arrivé à Cafa ate. Pr s de la place de la ville 
se trouve le musée archéologique et régional Rodolfo Bra-

ARGENTINE 
Cap sur l'Argentine

 
» Les glaciers de la Patagonie au Parc National Los 

Glaciares

» La découverte des chutes d’Iguazu côté brésilien 

et argentin et du ord-Ouest argentin 

» ébergement en hôtellerie de bon confort 
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 O  
PACK  DECOU ERTE NAUTI UE   130 €/PERS.
Navigation d’approche au Perito Moreno : 1 h environ. xcursion en service collectif (anglais  espagnol). 
Gran Aventura aux chutes d’Iguazu : Excursion en bateau sur les rapides du canyon du Rio Iguazú et au 
pied des cascades des chutes d’Iguazú. A Puerto Macuco, embarquement pour une excursion en bateaux 
semi-rigides d’environ 6 m sur la partie inférieure de la rivi re Igua  jus u’aux chutes. xcursion en service 
collectif (anglais  espagnol).

PACK  DECOU ERTE PLUS    2 0 €/PERS.
Visite du musée Glaciarium à El Calafate.
Journée découverte Purmamarca et Humahuaca : épart matinal vers umahuaca, petit village tra-
ditionnel andin situé à 3000 m tres d’altitude. Passage du Tropi ue du Capricorne. isite d umahuaca, 
avec guide privé francophone.

E  N  Y
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

DATES

Jan 12 4199

Jan 26
4299

Fév 9 16 23

Mar 8 4199

Mar 15 4299

Mar 22 4199

Avr 5
4499

Oct 11 25

Nov 8 15 22 4299

Déc 12 4199

1  jours / 11 nuits

4 199€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires  Broadwa  otel  uites 4  (nl)

Iguazu  otel Raices sturion 4  (nl)

Salta  otel Patios e erma 3  (nl)

Cafayate  otel Asturias 3  (nl)

Ushuaia  otel Altos shuaia 3  (nl)

El Calafate  otel Rincon el Calafate 3  (nl)

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux  France  Buenos Aires - Igua u  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Buenos Aires  shusaia, l Calafate  alta via 
Buenos Aires ou Cordoba, alta  Igua u, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  510  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus 
ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 3  et 4  (nl),la pension selon programme (10 petits déjeuners, 7 déjeuners, 2 d ners ), 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.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : 510€, Sup. pension complète : 460€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Europa, LATAM ou autres. 

ARBUEVER

vo, avec des objets de fouilles locales, et la cathédrale de 
uestra e ora del Rosario, datant du I e si cle. ner 

libre et nuit.

JOUR 9 CAFAYATE > SALTA (200 km)
Retour vers la ville de Salta en passant par la Quebrada de 
las Conchas, un autre site spectaculaire du ord-Ouest 
argentin. L’eau et les vents y ont façonné des paysages 
surréalistes dans les montagnes. Déjeuner. Visite de Salta, 
située à 1190 m tres d’altitude. isite de la Place centrale 
avec la Cathédrale, construite au 19è siècle. Elle contient 
les statues vénérées d’un Christ envoyé d’Espagne en 
1592, et de la Vierge du Miracle. Le miracle fut la cessa-
tion soudaine d’un tremblement de terre en 1692, quand 
ces images furent montrées dans les rues de la ville. Visite 
de l’église de an Francisco, superbe édifi ce construit vers 
1880. ner libre et nuit.

JOUR 10 SALTA
Journée et repas libres. Profi te -en pour approfondir 
votre découverte de la ville à votre r thme. uit.

n option avec le  pac  découverte plus   visite u-
mahuaca et Purmamarca.

JOUR 11 SALTA > IGUAZU (vol de 2 h)
Transfert à l’aéroport de alta. ol à destination d’Igua  
via Buenos Aires. Accueil par votre guide local. Transfert à 

l’hôtel pour déposer vos bagages. Départ pour la visite des 
chutes du côté brésilien. Après un rapide passage de fron-
ti re, promenade à pied sur le chemin ui longe le can on 
d’Iguazú avec une vue extraordinaire du site. Déjeuner 
dans le parc. ner libre et nuit.

JOUR 12 IGUAZU 
Exploration des chutes d’Iguazú du coté argentin. Cette 
excursion vous conduira au cœur de la forêt. En emprun-
tant des passerelles spécialement aménagées vous appro-
chere  des chutes dont la fameuse  orge du iable  de 
90 m de haut. n petit parcours à bord du  train des cata-
ractes  vous conduira aux points de vue incontournables. 

éjeuner dans le parc. ner libre et nuit.
En option avec le « pack découverte nautique  » : ran Aven-
tura , excursion en bateau sur les rapides du canyon du Rio 
Iguaz , au pied des chutes d’Iguaz  et sur la partie inférieure de 
la rivière Iguaz .

JOUR 13 IGUAZU > FRANCE
Temps libre. Transfert et assistance à l’aéroport. nvol 
pour la France.

JOUR 14 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Ushuaïa

El Calafate

Perito Moreno

Buenos Aires

IguazuSalta
Cafayate

Purnamarca

18
Maxi

voyageurs

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, arr t à la place a o. 
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 
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)

épart pour la navigation sur le ago Argentino, le 
troisième plus grand lac d’Amérique du Sud. Après 
environ 2 heures de navigation, arrivée face au gla-
cier Upsala. Découverte du glacier Spegazzini et de la 
face cachée du Perito oreno, tout aussi impression-
nante que sa façade principale. Retour à l’embarca-
dère. Déjeuner tardif dans un restaurant local. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 EL CALAFATE > PERITO MORENO > 
EL CALAFATE (80 km)

épart pour la visite du glacier Perito oreno, un 
des seuls glaciers au monde qui continue son avancée 
dans les eaux. on front, haut de 60 m tres, s’étend 
sur 4 m le long du lac. urant 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, d ner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 EL CALAFATE > USHUAIA 
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 

orn. écouverte de la baie d’ shuaia, des les aux 
phoques et aux oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 USHUAIA >BUENOS AIRES > 
SALTA
Départ pour la découverte du parc national de la 

a Terre de Feu  couvrant 63 000 hectares. ous 
découvrire  les baies de apataia et de nsenada, 
l’île Redonda et la Laguna Verde. Transfert vers l’aé-
roport d’Ushuaïa et embarquement à destination 
de alta. éjeuner libre. A votre arrivée, accueil par 
votre guide local francophone. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

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’ umahuaca afi n d’  admirer la errania de 

ornocal. A mesure ue l’on avance dans la vallée, 
les couleurs se font plus intenses et plus marquées. 
Menu traditionnel indien à Humahuaca pour le dé-
jeuner. alte à Tilcara dont l’intér t principal est la 
Pucara (forteresse inca) qui couronne une colline au 
milieu de la vallée. Retour vers Salta avec un dernier 
arr t au petit village d’ uia. ner 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.

Vous aimerez
» avigation sur le Canal Beagle à shuaia,

» 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 profi ter d’une ambiance gauches ue

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto at ue, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est uo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

ARGENTINE 
Impressions d’Argentine

CIRCUIT
Découverte
approfondie
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

1  jours / 12 nuits

4 589€
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E (1)

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Buenos Aires  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les vols intérieurs  Buenos Aires  l Calafate  l Calafate  shua a  
shua a  Buenos Aires  alta - alta  Igua u - Igua u  Buenos Aires sur compagnie réguli re (Aerolineas Argentinas, atam, Andes, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  585  au 01 03 2019 (soumis 

à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3  et 4 (nl), la pension 
selon programme (12 petits déjeuners, 9 déjeuners, 12 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et et l’assistance guides locaux francophones à cha ue étape du circuit,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS /SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 690  

ARBUEARG

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, LATAM,Aerolineas Argentinas ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Jan 20 27

5069 5129

Fév

03 05 10

12

17 19 26 4739 4799

Mars

02 04 09 5069 5129

16 18 25 4739 4799

30 4589 4639

Avril
01 06 4739 4799

13 15 22 4589 4639

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires  ran Bri o 4 (nl)

Ushuaia   os amanas 3 (nl)

El Calafate  l alpon del glaciar 3 (nl)

El Calafate  Imago4 (nl)

Puerto Iguazu  uamini ison 4 (nl)

Salta  Casa Real 4 (nl)

Nuit dans La Pampa dans les alentours de Buenos Aires : 
(campement de luxe)

JOUR 11 IGUAZU
Découverte des chutes, côté argentin. Départ pour 
la petite gare de Cataratas pour prendre un train 
écologi ue ui vous conduira jus u’à une passerelle 
longue de 2200 m. écouverte des chutes en em-
pruntant le circuit supérieur puis le circuit Inférieur. 
Déjeuner de viandes grillées dans un restaurant du 
parc. Retour à votre hôtel. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 IGUAZU > BUENOS AIRES
Découverte des chutes, côté brésilien, classées par 
l’ nesco au titre du Patrimoine ondial de l’ u-
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’Igua u et embar uement pour 
Buenos Aires. Déjeuner. Puis, route en direction de 
la pampa argentine. Le monde des Gauchos et des 
estancias qui a tant inspiré les artistes argentins 
et l’iconographie de ce pays. Vous vivrez une ex-
périence, sur les terres d’une Estancia, en bivouac 
sous la tente. Match démonstration de polo et pour 
fi nir la journée, d ner 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
Route vers Buenos Aires. Déjeuner dans un res-
taurant local. Transfert et installation à votre hôtel 
pour une fi n d’apr s midi libre afi n de vous préparer 
pour le ner- pectacle de tango. uit à l’hôtel

JOUR 14 BUENOS AIRES > FRANCE
Départ pour San Telmo et découverte de l’un des 
anciens quartiers de la ville de Buenos Aires. Vous 
partire  à la découverte de ce uartier aux multi-
ples trésors : la foire de la Plaza Dorrego est l’une 
des plus importantes du monde et l’un des princi-
paux attraits de la ville, o  se m lent objets en tout 
genre, musique, et artistes 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 argentin Mafalda, La casa Mi-
nima, large de 2,2 m tres, la plus étroite de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert et 
assistance à l’aéroport, vol vers la France. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

 O  
3 0 € / pers. à réserver avant départ.

JOUR 4
xcursion en 4x4 au Cerro Frias,

JOUR 5
isite du musée laciarium à l Calafate,

JOUR 6
ner d’araignée de mer,

JOUR 8
Arr t picada au milieu des pa sages uni ues du ord-Ouest Argentin,

JOUR 13
 Promenade en bateau sur le delta du Tigre.

CONDITIONS D'ANNULATION : CR
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178
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte
approfondie 14

Maxi

voyageurs

Santiago De 
Chile

Buenos Aires

Ushaia

Ushaia

Glacier Aguila

Baie WulaiaGlaciers Garibaldi 
PiaPunta Arenas

Punta Arenas

Ile Magdalena

Puerto Natales

Valparaiso

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 transformé désormais en marina. Il 
est agréable de visiter Puerto Madero, dont la ma-
jeure partie se compose de zones piétonnes, de res-
taurants et de cafés luxueux. Déjeuner asado dans 
un restaurant. Puis départ pour un tour d’orienta-
tion 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 capitale 
en métro et en bus. Départ à pied jusqu’à la rue Flo-
rida l’une des plus belles artères commerçantes 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 décou-
verte 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 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’Ushuaia. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 USHUAIA > CROISIERE
Départ pour la visite du Parque Nacional de la 
Tierra del Fuego. Ce parc, couvrant 63 000 hec-
tares, offre la possibilité de découvrir les baies de 
Lapataia et de Ensenada, l’île Redonda et la Laguna 
Verde. Déjeuner dans un restaurant local. Randon-

née pédestre dans le parc national puis retour sur 
Ushuaia. Transfert au port et embarquement pour 
votre croisière sur le M/V Ventus Australis. Cock-
tail de bienvenue et présentation du Capitaine et 
de l’équipage. Puis, le navire lèvera l’ancre, à desti-
nation de l’extrême sud. En passant par le mythique 
canal de Beagle et le Détroit de Magellan, vous 
parcourrez la Patagonie et la Terre de Feu. Diner et 
nuit à bord.

JOUR 6 CROISIÈRE CAP HORN > BAIE 
WULAIA
Nous naviguerons 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-midi, nous débarquerons dans la baie Wu-
laia. Cet endroit offre un spectacle visuel d’une 
grande beauté de par sa végétation et sa géogra-
phie. Nous arriverons 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 espèces. Déjeuner, diner et 
nuit à bord.

JOUR 7 CROISIÈRE GLACIER PIA > 
GLACIER GARIBALDI
Pendant la matinée, nous naviguerons en em-
pruntant le bras nord-ouest du canal de Beagle 
pour entrer et débarquer dans le fjord Pía. Dans 
l’après-midi, nous entrerons dans le fjord Garibaldi, 
pour réaliser une excursion dans la forêt froide Pa-
tagonienne, et monter jusqu’au pied d’une cascade 
d’origine glaciaire. Pour les passagers restés à bord, 
le Capitaine mettra l’ancre près du glacier Garibaldi 
afi n de leur permettre de profi ter d’une vue panora-
mique depuis les ponts extérieurs du navire. Déjeu-
ner, diner et nuit à bord.

JOUR 8 CROISIÈRE SENO AGOSTINI > 
GLACIER AGUILA > GLACIER CONDOR
Le matin, nous naviguerons dans le canal Cockburn 
afi n d’atteindre le seno Agostini. Pendant la mati-
née, nous débarquerons en Zodiac pour réaliser 
une randonnée sans diffi culté autour d’une lagune 
formée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver 
en face de ce dernier. L’après-midi, nous réaliserons 
une navigation en Zodiac pour nous approcher du 
glacier Condor. Déjeuner, diner et nuit à bord.

Vous aimerez
» es 4 jours de croisi re 

» 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

AR ENTINE - I I 
Découverte du Bout du Monde
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

1  jours / 11 nuits

5699€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Buenos Aires  antiago  France sur compagnies réguli res mentionnées (ou autres), les vols intérieurs  Buenos Aires  shuaia  Punta Arenas  
antiago del Chile sur compagnie réguli re (Aerolineas Argentinas, an, Andes), les taxes d’aéroport internationales et nationales  550  au 01 03 2018 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  

aéroports, le transport en minibus ou en autocar, ( selon nombre de participants) l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), l’hébergement en cabine double type A sur la croisière Australis Ventus la pension 
selon programme ( 11 petit-déjeuners, 11 déjeuners, 11 d ners ), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à cha ue étape du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs,la taxe portuaire de 50  par personne à pa er sur place uni uement.
REDUCTIONS /SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 1650  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aerolineas Argentinas, Iberia, LATAM ou autres

ARB O

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 4 participants.
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DATES

Fév 08 20 7129 7404

Mars 23 6829 7098

Avril 04 5699 5971

Hôtels sélectionnés ou similaires
Buenos Aires  ôtel Two 3 (nl) 

Ushuaia  otel os amanas 3  (nl) 

Croisière : Bateau Ventus Australis ou Stella Australis 
Puerto Natales  otel atalino 3 (nl) 

Santiago del Chile  otel Atton as Condes 3 (nl)

JOUR 9 CROISIERE ÎLE MAGDALENA > 
PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES 
Tôt le matin, si les conditions climatiques le per-
mettent, nous débar uerons sur l’ le agdalena, 
lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens 
navigateurs et explorateurs. nfi n, le débar ue-
ment à Punta Arenas est prévu à 11 h 30. Accueil 
par votre guide francophone chilien. Déjeuner dans 
un restaurant. Visite de Punta Arenas et route vers 
Puerto atales. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PUERTO NATALES > TORRES 
DEL PAINE > PUERTO NATALES 
Vous allez évoluer au cœur de paysages époustou-
 ants   fjords, lacs, for ts et landes sont dominés 

par le gigantesque massif granitique du Paine. Le 
Parc Torres del Paine est l’un des mieux conservés 
au monde. Visite toute la journée du parc. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi, promenade le long 
de la moraine d’origine glaciaire, o  de nombreux 
blocs de glace provenant du glacier Grey sont venus 
s’échouer. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 PUERTO NATALES > PUNTA 
ARENAS > SANTIAGO DEL CHILE
Route vers Punta Arenas. éjeuner. Transfert à 
l’aéroport et assistance aux formalités d’enregis-
trement pour votre vol en direction de Santiago Del 
Chile. ner dans un restaurant. uit à l’hôtel. 

JOUR 12 SANTIAGO DEL CHILE > 
VALPARAISO > SANTIAGO DEL CHILE
Départ pour la visite du port principal du pays 
: Valparaíso, ville d’aventuriers, étape des navi-
gateurs Cap orniers. es anti ues funiculaires 
continuent de monter à l’assaut des 45 collines ui 
entourent la ville, les maisons sur pilotis accrochées 
au  anc de ces  cerros  donnent des couleurs pi-
mpantes à cette ville. isite de ses principales ave-
nues, places et de ses monuments. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dans l’après-midi, route vers la 
station balnéaire de i a de ar. Retour à antiago 
en fi n de journée. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SANTIAGO DEL CHILE > FRANCE
atinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 

international de Santiago del Chile, assistance aux 
formalités d’enregistrement. Embarquement sur 
votre vol régulier à destination de la France. Repas 
et nuit à bord. 

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France dans la journée

(1)
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180
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

2
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

HÔTELLERIE SUPÉRIEURE

Iguazu

Rio de Janeiro

Salvador
de Bahia

JOUR 1 FRANCE > IGUAZU
nvol à destination de Fo  do Igua u via ao Paolo. 

ner et nuit à bord.

JOUR 2 IGUAZU
Arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville. 
Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc. Dé-
part pour visiter les chutes du côté brésilien. Pro-
menade sur les passerelles pour apprécier la vue 
d’ensemble. C´est incontestablement du côté bré-
silien ue l on a la meilleure vue. ner libre et nuit.
En option dans la pension complète : dîner à l’hôtel in-
clus.

JOUR 3 IGUAZU
Journée consacrée à la visite des chutes du côté ar-
gentin. Cette excursion vous conduira au cœur de 
la forêt subtropicale et tout près des chutes d’eau 
d’Igua u - mot guarani ui signifi e eau grande . es 
centaines de cataractes se déversent dans l’impres-
sionnant canyon dans un paysage embelli par les 
vols de papillons et d’oiseaux. Le site d’Iguaçu a été 
classé par Unesco en 1986. C’est dans un petit train 

ue vous arrivere  aux passerelles aménagées d’o  
vous contemplerez la Gorge du Diable, la plus im-
pressionnante des chutes d’eau. Déjeuner en cours 
d’excursion dans un restaurant situé dans le parc 
avec dégustation de l’excellente viande grillée à la 
fa on des gauchos. ner libre. uit.
En option dans la pension complète : dîner à l’hôtel in-
clus.

JOUR 4 IGUAZU > RIO DE JANEIRO 
(2 h de vol)

atinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Rio. A votre arrivée, accueil par votre 
guide local francophone et transfert à l hôtel. ner 
au restaurant. Nuit.

JOUR 5 RIO DE JANEIRO
isite du Corcovado  la montagne o  se trouve la 

statue du Christ Rédempteur qui domine la ville. De 
là vous jouire  d’une vue à couper le souf  e sur l’en-
semble de la baie. ’acc s se fait en train à crémail-
lère et vous traverserez la très belle forêt tropicale 
de Tijuca. Déjeuner de spécialités du Minas Gerais. 

isite du centre-ville  le uartier histori ue o  
églises et monuments voisinent harmonieusement 

avec une architecture ultra moderne, la Cathédrale 
Moderne, le Parc du Flamengo, le Musée d´Art 
Moderne, le Théâtre Municipal et les autres bâti-
ments qui font la richesse de ce quartier. Une partie 
du tour se fera à pied pour mieux profi ter de l am-
biance de ce quartier très intéressant. Découverte 
du quartier bohême de Santa Teresa, souvent com-
paré à ontmartre à Paris, puis ue situé sur une 
colline au c ur du centre agité de Rio, o  de nom-
breux artistes se sont installés. e vieux tramwa  
jaune en est l’un des s mboles. ner libre. uit.
En option dans la pension complète : dîner à l’hôtel in-
clus.

JOUR 6 RIO DE JANEIRO
Visite du célèbre Pain de Sucre. Départ vers le quar-
tier de rca d o  vous prendre  le téléphéri ue ui 
vous conduira au sommet d’o  vous dominere  la 
baie de  uanabara . ue de là-haut Rio est sans 
conteste la plus belle ville du monde. Promenade 
sur un marché local : poissons, légumes, fruits exo-
ti ues, tout est  portée de la main et tr s frais  é-
gustation de spécialités servies dans la rue : Pastel 
à la viande séchée, jus de canne à sucre, g teau de 
Tapioca, purée de manioc frite fourrée à la viande, 
fruta do conde ou d´autres fruits selon la saison.... 
Déjeuner libre. Visite du Jardin Botanique : cha-
cun des 141 hectares du Jardin Botani ue abrite 

uel ues-uns des principaux exemplaires de la  ore 
brésilienne et mondiale. Les palmiers impériaux, 
principale attraction du jardin, ont été plantés par 
le Prince-Régent Dom Joao VI en 1809. Des arbres 
centenaires se mélangent aux orchidées, aux voc-
t rias-régias (nénuphars géants), aux broméliacées 
 ambo antes et à une végétation tropicale faisant 

ainsi du Jardin botanique le lieu préféré des pas-
sionnés de la nature. ner libre et nuit.
En option dans la pension complète : dîner dans une 
churrascaria et entrée au Rio Scenarium.

JOUR 7 RIO DE JANEIRO > SALVADOR DE 
BAHIA
Temps libre que vous pourrez utiliser pour une vi-
site des quartiers proches de votre hôtel, d’un mu-
sée ou tout simplement pour un moment de détente 
sur la plage de Copacabana… Déjeuner libre. Trans-
fert à l’aéroport et vol pour alvador. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel pour le d ner. uit.

R I  
Merveilles du Brésil

 
» La visite des villes incontournables du pays : Rio 

De Janeiro et Salvador De Bahia

» La découverte des chutes d’Iguazu côté brésilien

» ’hôtel en bord de plage à alvador a Bahia

» La découverte de la cuisine afro-brésilienne 

» a possibilité d’extension balnéaire à Praia do 

Forte
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Pack Optionnel 
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Luleå, saariselka, Rovaniemi, Kirkenes) : 150€ 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 tiré 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 Praia Do Forte
3 jours/ 2 nuits - à partir de 380 €/pers.

JOUR 9 SALVADOR DE BAHIA > PRAIA DO FORTE
Après la journée de visite à Salvador, transfert sans guide à Praia do Forte. Arrivée et installation à l’hôtel 
en fi n de journée. ner libre et nuit.

JOUR 10 PRAIA DO FORTE
éjour libre. Repas libres. Praia do Forte une destination inoubliable, avec ses magnifi ues plages de sable 

blanc, ses cocoteraies et ses merveilleuses piscines naturelles qui apparaissent à marée basse. Vous pour-
re  simplement profi ter de la plage ou vous rendre au projet Tamar ui uvre notamment pour la préser-
vation des tortues marines depuis plus de 30 ans (non inclus). uit à l’hôtel. 

JOUR 11 PRAIA DO FORTE
atinée libre. Chec  out à midi. Repas libres. Transfert privatif sans guide à l’aéroport. nvol vers la 

France.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 2  participants.
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DATES

Jan 10 2199

Jan 24

2269

Fév 7

Mar 13 27

Avr 10 17

Mai 15

Juin 5 2199

Juil 10
2789

Août 7

Sept 11 2199

Sept 25

2269Oct 9 23

Nov 6 20

Déc 4 2199

10 jours /  nuits

2 199€
T TC

 P
A

R
T

IR
 

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

H tels sélectionnés ou si ilaires
Foz Do Iguaçu  abu Interludium Iguassu 4
Rio De Janeiro  irador Rio 4
Salvador  rande otel a Barra 3

Extension
Praia Do Forte  ia dos Corais 4  (nl)

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux  France  Fo  do Igua u (via ao Paolo) - alvador de Bahia (via ao Paolo)  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Igua u 
 Rio, Rio  alvador, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  310  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme 

(selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3  et 4 (nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 4 déjeuners, 4 d ners ), 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
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : 380€, Sup. pension complète 250€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
ATA  ou autres. 

BRI R R

n fonction des horaires des vols intérieurs, il se 
peut que le temps libre prévu sur Rio de Janeiro ait 
lieu sur Salvador do Bahia.

JOUR 8 SALVADOR DE BAHIA
Journée et repas libres. L’hôtel Grande Da Barra 
est idéalement situé sur la plage de Porto da Barra, 
une des plus belles plages de Salvador. Vous pour-
re  profi ter de celle-ci ou bien vous promene  sur la 
toute récemment aménagée « Promenade maritime 
de Barra .
En option avec le pack découverte plus : journée dans 
la baie de Tous les Saints de Salvador, à bord d’une goé-
lette et déjeuner sur une île d’Itaparica. Ponctuée d’une 
trentaine d’îles enchanteresses composées de petits 
hameaux colorés et de plages de sable blanc et d’une 
dizaine d’îlots, c’est la plus grande baie de tout le littoral 
brésilien. Excursion non privative. 
En option dans la pension complète : dîner à l’hôtel in-
clus.

JOUR 9 SALVADOR DE BAHIA > FRANCE
Visite guidée de la ville : Salvador est divisée en 
2 parties distinctes  ville basse et ville haute  ui 

se sont développées au pied et au sommet d’un 
grand escarpement d’une soixantaine de mètres. 
Diverses rampes funiculaires et ascenseurs relient 
les 2 ones. a ville haute abrite les uartiers an-
ciens, les principaux monuments, le centre des af-
faires et les fonctions administratives et culturelles 
et, dans la ville basse, située sur la zone côtière, se 
sont établies essentiellement les activités por-
tuaires et commerciales. Déjeuner dans un restau-
rant local. Tour panorami ue  la  ville basse  ou 
quartier des affaires, le port, le mercado modelo 
et son artisanat local et l’église Bonfi m, haut lieu 
de dévotion populaire. Dans la ville haute, vous dé-
couvrirez tour à tour : le quartier Pelourinho classé 
par l’ nesco, l’ancienne place du Pilori, c ur du 
centre historique qui réunit un superbe ensemble 
de sobrados (maisons coloniales) rénovées aux cou-
leurs pastels et les nombreux bâtiments coloniaux 

ui font la richesse du centre histori ue. Transfert 
à l’aéroport et envol pour la France (via Sao Paolo).

JOUR 10 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Iguazu

Sao Paulo
Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Ouro Preto

Salvador

Cachoeira

Paraty

24
Maxi

voyageurs

BRÉSIL 
Impressions du Brésil

JOUR 1 FRANCE > SAO PAULO
Envol à destination de Sao Paulo. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 SAO PAULO > SALVADOR DE 
BAHIA
A votre arrivée, accueil par votre guide local fran-
cophone. Salvador de Bahia, souvent appelée Bahia 
par les habitants, est un joyau afro-brésilien du pays. 

ous visitere  l’église  osso enhor de Bonfi m . 
Déjeuner au cœur d’une rue coloniale du Pelourinho. 
Départ pour la visite du quartier historique considé-
ré comme l’un des plus beaux vestiges de l’histoire 
brésilienne et dégustation d’une savoureuse glace lo-
cale. alvador se découpe en 2 parties  la ville haute 
et la ville basse. Vous découvrirez la partie haute qui 
regroupe la plupart des monuments de alvador (ca-
thédrales, églises, couvents, sobrados) et emprunte-
rez ensuite l’ascenseur public pour vous rendre dans 
la ville basse et vous promener dans le marché arti-
sanal du fameux  mercado odelo . ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 SALVADOR > CACHOEIRA > 
SALVADOR

épart vers Cachoeira, située à 120 m à l’Ouest de 
alvador, au bord du  euve Paragua u. A votre arri-

vée dans cette jolie petite ville coloniale, qui doit sa 
prospérité à la culture de la canne à sucre et du tabac, 
vous irez déjeunés dans une fazenda. Traversée du 
 euve Paragua u jus u’au village de ao Felix pour 

visiter le centre anneman et assister à une démons-
tration de confections de cigares, encore roulés à la 
main. Retour vers alvador en fi n de journée. ner 
au restaurant A A pour déguster une  o ueca 
de peixe  et spectacle au Teatro I  A TA-

A. Ce Thé tre propose dans un cadre intimiste un 
spectacle avec Capoeira, Candomblé, danses Ba-
hianaises 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 
envol pour Belo Horizonte. A votre arrivée, accueil 
par votre guide local francophone puis départ pour 
la ville de ariana. Tour panorami ue de la ville. é-
jeuner. Continuation en direction de l’ancienne mine 
d’or de inas do Passagem. escente traditionnelle 
en trolle  dans la mine jus u’à une profondeur de 

300 m afi n d’observer les galeries et le lac souter-
rain. épart vers Ouro Preto, l’un des plus beaux en-
sembles d’art colonial de l’Améri ue du ud. isite du 
musée de la minéralogie. Installation à votre Pousa-
da. 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 fa ade 
blanche et toit de tuiles. isite de l’église aint Fran-

ois d’Assise, bijou d’architecture baro ue signé 
Aleijadinho. Puis découverte du marché artisanal o  
se vendent de tr s beaux objets en pierre taillée. é-
jeuner. Continuation avec la visite de l’église. ’un des 
plus grands plaisirs est de se promener dans les rues 
tortueuses, o  les maisons soulignées de bleu, jaune, 
vert ou brun se succèdent. Et les balcons en fer forgé 
ou en bois sculpté rivalisent de fi nesse. Route en di-
rection 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 p che aux maisons coloniales, blotti dans 
un écrin de verdure tropicale avec dégustation de la 
cél bre cacha a au c ur du centre histori ue. ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PARATY
mbar uement à bord d’une scuna, bateau t pi ue 

régional, dans la baie de Paraty pour une croisière au 
large des Iles Tropicales. Déjeuner à bord. Possibi-
lité de baignade dans les eaux émeraude au bord de 
plages paradisia ues. ner de spécialités avec mu-
si ue ive. uit 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 du uel se dresse le Christ 
Rédempteur. Passage devant le plus grand stade de 
football au monde  e aracana et arr t devant le 

ambodrome, o  défi lent toutes les grandes écoles 
de amba à la période du Carnaval. ner et nuit à 
l’hôtel. 

Vous aimerez
»  es visites de marchés t pi ues brésiliens et 

dégustation de douceurs brésiliennes,

» e parc ational d’Igua u

» a visite de alvador et Rio

» a journée de croisi re à Parat

VOY été am ud ne .indd   1 2 2 /07/2019   09:46



182  183 183

 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

 
 jours / 4 nuits à partir de   0 € / pers.

Le Pantanal est considéré comme le meilleur endroit d’Amérique du Sud pour observer la vie sauvage. Classée 
patrimoine mondial par l’ CO, il s’agit de la plus grande plaine inondée de la plan te. ous alle  profi ter 
d’une aventure unique au sein de l’une des plus impressionnante réserves animalières au monde. Vous serez 
surpris par l’incro able richesse de la  ore et la facilité d’observation des animaux (reptiles, aras bleu ou multi-
colores, toucans, perro uets, singes hurleurs, jaguars, tamanoirs, ca mans ou loutres géantes etc ).

Aquidauana : Pousada Aguape 3 (nl)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Tam, Iberia, Tap ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 participants.
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DATES

Janv 15

3969 4119Fév 05

Mars 11

Avril 15 29 3769 3919

Mai 20
3669 3819

Juin 10

Juil 15
4339 4489

Août 12

Sept 09 23 3769 3919

Oct 21 3969 4119

BR AOI P

Hôtels sélectionnés ou similaires
Salvador  olden Tulip ermelho 3 (nl) 

Ouro Preto  Pousada Classica 3 (nl) 

Belo Horizonte  Belo ori onte Pla a 3 (nl) 

Paraty  Pousada o Corsario 3  P (nl) 

Rio  ovotel Copacabana Rio 3 (nl) 

Iguaçu  Continental Inn 3 (nl)

JOUR 9 RIO DE JANEIRO
Départ pour découvrir le centre historique de la ville. 

isite du marché AARA o  se succ dent d’étroites 
rues tout en dégustant des douceurs brésiliennes. 

éjeuner à la cél bre Confeitaria Colombo. épart 
en direction du célèbre Pain de Sucre. Ascension en 
téléphéri ue jus u’au sommet. ner dans un restau-
rant à l’ambiance musicale Brésilienne fré uenté par 
les cariocas qui y viennent écouter les musiciens en 
live et danser au rythme envoutant de la samba. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 10 RIO DE JANEIRO > IGUAÇ U 
(côté brésilien)
Transfert vers l’aéroport de Rio. nvol à destination 
d’Iguaçu. Accueil par votre guide local francophone. 
Déjeuner. Découverte des chutes côté brésilien, clas-
sées par l’Unesco au titre du Patrimoine Mondial de 
l’ umanité, en dégustant le coc tail local face aux 
chutes  la ca pirinha. Plus de 250 cours d’eau surgis-
sant de la forêt forment une myriade de cascades de 
tailles diverses créant un tableau uni ue. Transfert à 
l’hôtel. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 IGUAZU (côté argentin)
Journée consacrée à la découverte des chutes du 
côté argentin. Départ pour la petite gare de Catara-
tas pour prendre un train écologique qui vous condui-
ra jus u’à une passerelle longue de 2200 m. écou-
verte des chutes en empruntant le Circuit Supérieur 
puis le Circuit Inférieur. Déjeuner buffet. Embarque-
ment sur des Zodiacs pour vous approcher progres-
sivement des chutes (douche garantie ). Retour à 
votre hôtel en fi n d’apr s-midi. ner de poisson dans 
un restaurant avec vue face au  euve Parana et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 12 IGUAÇ U > SAO PAULO > 
FRANCE

n fonction des horaires de vols, transfert à l’aéro-
port de Foz do Iguaçu. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Envol pour la 
France. iner et nuit à bord. 

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

1  jours / 10 nuits

3 669€
T TC

À 
PA
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux  France  alvador de Bahia ao Paulo  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les vols intérieurs  ao Paulo  alvador - alvador  Belo 
ori onte - Belo ori onte  ao Paulo - Rio  Igua u - Igua u  ao Paulo sur compagnie réguli re (Tam, A ul, Avianca Bra il ou ol) les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  330  au 01 03 2019 (soumis 

à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon 
programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 10 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux francophones à Igua u, Parat , Rio de Janeiro, 
Ouro Preto et alvador,
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 330 €

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.
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CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Valparaiso

Île de 
Pâques

Santiago

Punta Arenas

Puerto Natales

Calama

JOUR 1 FRANCE > SAO PAULO > 
SANTIAGO

épart de France à destination de ao Paulo. Repas 
et nuit à bord. 

JOUR 2 SANTIAGO 
Tôt le matin, arrivée à ao Paulo et correspondance 
pour Santiago. Accueil par votre guide et départ 
pour la visite d’un vignoble dans les environs de 
Santiago et première dégustation de vins Chiliens. 
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre en 
fi n de journée. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SANTIAGO > PUNTA ARENAS > 
PUERTO NATALES (248 km)
Départ vers l’aéroport et vol vers Punta Arenas. 
Panier-repas. Accueil par votre guide francophone 
et visite de la ville. Découverte du Cerro Mirador 
offrant une vue panoramique de la ville et du dé-
troit de Magellan. Continuation vers la place Munoz 

amero, le club social de l’ nion et le monument à 
Magellan. Vous découvrirez également la colline de 
la Cruz et sa vue sur la ville. Transfert vers le termi-
nal terrestre de Punta Arenas pour prendre votre 
bus à destination de Puerto atales (Bus régulier 
 environ 3 heures) sans guide. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PUERTO NATALES 
Départ de votre hôtel et transfert vers le port pour 
embar uer à bord du navire le  21 de a o . 
Départ vers le fjord d’Ultima Esperanza pour une 
navigation d’environ 8h qui vous emmènera vers les 
glaciers Balmaceda et Serrano. Vous aurez l’oppor-
tunité de déjeuner dans une typique estancia avec 
la dégustation du fameux BBQ d’agneaux, spécia-
lité de la one (Asado de Cordero al Palo). Retour à 
Puerto atales en navigant sur le fjord. ner, nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 PUERTO NATALES > TORRES DEL 
PAINE > PUERTO NATALES (62 km)
Excursion au parc national Torres del Paine en 
service regroupé. Visite de la grotte du Milodon 
en chemin. Arrivée au Parc National de Torres del 
Paine, situé entre la cordillère des Andes et la ste-
ppe de Patagonie. Déjeuner dans une auberge du 
parc. Observation de pa sages spectaculaires et 
uniques : lacs turquoise, lagunes et cascades. Arrêts 
aux miradors pour contempler le massif du Paine et 

les cornes du Paine dans toute sa splendeur. Retour 
à l’hôtel. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 6 PUERTO NATALES > PUNTA 
ARENAS > SANTIAGO (248 km)

épart de votre hôtel et transfert (avec guide) vers 
le terminal terrestre pour prendre votre bus régu-
lier vers l’aéroport (environ 3h30 de trajet) sans 
guide. Panier-repas. ol à destination de antiago, 
accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. ner, nuit à 
l’hôtel.

JOUR 7 SANTIAGO 
Matinée libre. Déjeuner. Visite de la ville. Vous par-
tire  à la découverte de la place de la Constitution, 
le Palais présidentiel, puis la place du Libertador 
Bernardo O’ iggins. ur l’avenue principale de la 
capitale, l’Alameda, admirez les palais Errazuriz, 
Ariztia et Irarrazabal. Dirigez-vous vers la Ca-
thédrale puis vers le  euve apocho. écouvre  
l’ancienne station de train construite par Gustave 
Eiffel, puis le parc Forestal. La visite se termine en 
remontant la colline San Cristobal représentant les 
poumons de la ville, offrant une vue panoramique. 

ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SANTIAGO > VALPARAISO > 
SANTIAGO (240 km)
Départ en direction de Valparaiso située sur la côte 
Atlanti ue, à l’ouest de antiago. n passant du 
port jusqu’aux collines, visite des ascenseurs datant 
du 19ème si cle, visite du mirador  21 de a o  à 
travers un parcours ui vous entra nera à partir 
du port sur les hauteurs de ces lieux m thi ues o  
vous pourre  profi ter d’une vue exceptionnelle de 
la baie de alparaiso. éjeuner. Retour à antiago. 

ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 9 SANTIAGO > CALAMA > SAN 
PEDRO D’ATACAMA (101 km)
Transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre 
votre vol vers Calama. A l’arrivée, accueil et trans-
fert à votre hôtel. éjeuner dans un restaurant local. 

ans l’apr s-midi, excursion à la allée de la une 
pour contempler les fi gures formées par l’érosion et 
recouvertes d’un voile de sel. Coc tail servis en pro-
fi tant de la beauté de ce silencieux pa sage o  vous 
pourrez apprécier un inoubliable coucher du soleil 
sur la vallée. Retour à an Pedro. ner, nuit à l’hôtel.

I I 
Couleurs du Chili et Ile de Pâques

 
» La richesse de ce programme vous emmenant sur 

des sites d’exceptions

» a découverte de la culture Rapa ui sur l’ le de 

Pâques

» Les paysages spectaculaires du Chili
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)  0€ par personne

A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA : 
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES : 
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants.

V
IL
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S

P
ar

is

DATES

Jan 11
6319

Fév 15 29

Mars 14 28 6179

Sept 26 6319

Oct 10 6179

Oct 24 6319

Nov 7 21 6569

1  jours / 1  nuits

6 179€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Santiago  otel Panamericana Providencia 3
San Pedro d’Atacama  osteria an Pedro 3
Puerto Natales  ôtel endaval 3
Hanga Roa  ôtel ai oana (ch. up)3

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux  France  antiago (via ao Paulo)  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  antiago  Calama  antiago, antiago  Punta 
Arenas  antiago, antiago  le de P ues  antiago, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  330  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport 
en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (14 petits déjeuners, 14 déjeuners - J12 et 15  plateau repas à 
bord de l’avion fourni par la compagnie aérienen, 14 d ners), 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.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  975  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
LATAM ou autres. 

C C CO

JOUR 10 SAN PEDRO D’ATACAMA 
> SALAR D’ATACAMA > SAN PEDRO 
D’ATACAMA (220 km)
Départ pour une excursion au Salar de Atacama, 
situé au cœur du désert le plus aride de la planète. 
Visite du village de Toconao, construit en pierre 
volcanique. Continuation vers la lagune Chaxa, 
recouverte de sel. Puis visite de la vallée de Jerez 
: montée vers les lagunes Miscanti et Miñiques si-
tuées à 4300m d’altitude dans la réserve nationale 
de  amants andins d’o  l’on peut profi ter d’une vue 
spectaculaire sur les hauts plateaux. Vous pourrez 
apprécier un déjeuner dans un restaurant d’une 
communauté locale afi n de pouvoir en savoir plus 
sur la culture et la gastronomie de la zone. Retour 
vers an Pedro. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAN PEDRO D’ATACAMA > 
CALAMA > SANTIAGO (101 km)
Départ matinal en véhicule privé en direction des 

e sers du Tatio situés à 4300m d’altitude  arrivée 
au lever du soleil, heure o  les ge sers sont les plus 
spectaculaires. Petit-déjeuner sur place afi n de pro-
fi ter de la sc ne. Possibilité pour les plus courageux 
de prendre un bain dans les piscines naturelles du 
site. Retour à an Pedro. n cours de route, visite au 
village de achuca o  vous pourre  déguster des 
brochettes de lamas et partager un moment avec 
les habitants du village pour connaitre leurs rites et 
cultures. éjeuner. Transfert à l’aéroport de Cala-
ma pour un vol en direction de Santiago. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SANTIAGO > ILE DE PAQ UES > 
HANGA ROA 
Transfert matinal à l’aéroport pour un vol à desti-
nation de l’ le de P ues. éjeuner à bord. Accueil à 
l’aéroport Mataveri. Vous serez reçu avec un collier 
de  eur, suivant le rite de l’ le avant d’ tre transféré 
à l’hôtel. Apr s-midi libre pour découvrir le village 
de anga Roa. ner à l’hôtel puis transfert vers ai 
te Mihi pour un spectacle de danses et musiques 
Rapa Nui, expérience inoubliable et incontour-
nable. uit à l’hôtel.

JOUR 13 HANGA ROA 
Départ pour une journée complète d’excursion. 
Parte  vers l’ st de l’ le, à la carri re Rano Rara u, 
l’un des sites les plus importants de la culture Rapa 

ui. nviron 900 statues auraient été taillées là 
dont 397 se trouvent encore sur le site. Puis dé-
couverte du Ahu Tongari i avec ses 15 statues 
dressées. Continuation avec le Ahu Te Pito ura 
ou nombril du monde avant d’arriver à la plage 
d’Ana ena, o  vous pourre  profi ter des eaux 
chaudes du Pacifi ue et de la plage de sable rose. 
Pi ue-ni ue en cours de route. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 14 HANGA ROA 
Débutez la journée par la visite du site Ahu Vinapu, 
construit avec une techni ue similaire à celle uti-
lisée par les incas à Cusco, laissant penser à l’exis-
tence de liens entre ces peuples dans le passé. Puis 
départ vers la cime du volcan Rano au, aujourd’hui 
inactif. nsuite, visite  le site Orongo o  se dérou-
lait jadis le rituel du Tangata Manu. Après déjeuner, 
visite du site cérémoniel Tahai avec ses statues re-
dressées dont la seule possédant encore des yeux 
sur l’ le. a suite de la visite se fait vers Ahu A ivi 
et la carri re Puna Pau o  étaient taillés les  cha-
peau  des oais. ner, nuit à l’hôtel.

JOUR 15 HANGA ROA > SANTIAGO
épart pour l’aéroport ataveri pour un vol à des-

tination de antiago. éjeuner à bord. Accueil à l’ar-
rivée et transfert à l’hôtel. ner, nuit à l’hôtel. 

JOUR 16 SANTIAGO > SAO PAULO > 
FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Transfert vers l’aéro-
port de Santiago. Enregistrement puis départ pour 
Sao Paulo, correspondance pour la France. Repas et 
nuit à bord. 

JOUR 17 FRANCE
Arrivée à Paris.

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Lima Vallée Sacrée
Cusco

La Paz

UyuniSan Pedro De 
Quemez

San Pedro d’atacama
Valparaiso Santiago

JOUR 1 FRANCE > SANTIAGO
nvol à destination de antiago. ner et nuit à bord.

JOUR 2 SANTIAGO
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide local fran-
cophone. éjeuner puis vous partire  à la découverte de 
la ville. La visite commencera par la place de la Constitu-
tion, le Palais présidentiel ou  a oneda , la place du 

ibertador Bernardo O’ iggins, et l’avenue principale de 
la capitale,  l’Alameda . n vous dirigeant vers l’est vous 
longere  le parc Balmaceda, le  euve apocho, verre  
l’ancienne station de train construite par Gustave Eiffel, 
aujourd’hui centre culturel, l’Estación Mapocho, puis 
le très parisien parc Forestal. La visite se termine en re-
montant la colline  an Crist bal  ui représente, d’une 
certaine manière, les poumons de la ville et sur laquelle 
nous pourrons profi ter d’une vue panorami ue de la 
ville. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SANTIAGO > VALPARAISO
Départ en direction de Valparaiso située sur la côte At-
lantique. En passant du port jusqu’aux collines, visite 
des ascenseurs datant du 19ème siècle, visite du mirador 

 21 de a o  à travers un parcours ui vous entra -
nera à partir du port sur les hauteurs de ces m thi ues 
endroits o  nous pourrons profi ter d’une vue exception-
nelle de la baie de alparaiso. éjeuner. Retour à antia-
go en fi n d’apr s-midi. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO 
D’ATACAMA
Transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre 
votre vol vers Calama. Calama, ou  refuge d’eau  en 
langue un a, est le plus important oasis de la région 
gr ce à l’importante exploitation de cuivre de la mine de 
Chuquicamata. Déjeuner. Continuation vers la Vallée de 
la une pour contempler les fi gures formées par l’éro-
sion et recouvertes d’un voile de sel. Dans ce silencieux 
paysage vous pourrez apprécier un inoubliable coucher 
de soleil. Coc tails servis par notre é uipe en profi tant 
de la beauté de ce silencieux pa sage o  vous pourre  
apprécier un inoubliable coucher du soleil sur la vallée. 

ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 SAN PEDRO D’ATACAMA
Départ pour découverte du Salar de Atacama. Nous 
partons ensuite en direction de Toconao. Sur la route, 
nous aurons l’imposante vue du volcan Licancabur qui 
s’offrira à nous, et pourrons également apprécier les dif-

férentes espèces de végétation et d’arbres autochtones 
tels ue le tamarugo  et le  cha ar . isite du village de 
Toconao et de son église. Continuation avec la visite de 
la lagune Chaxa puis montée vers les lagunes Miscanti 
et i i ues situées à 4300m d’altitude dans la réserve 
nationale de  amants andins d’o  l’on poss de une vue 
spectaculaire sur les hauts plateaux. éjeuner. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SAN PEDRO D’ATACAMA 
Très tôt le matin, départ en véhicule privé en direction 
des ge sers du Tatio situés à 4300m d’altitude  arri-
vée au lever du soleil, heure o  les ge sers sont les plus 
spectaculaires. Nous vous offrirons un petit déjeuner 
pi ue-ni ue sur place afi n de profi ter de cette sc ne 
sans en perdre une minute. Possibilité pour les plus cou-
rageux de prendre un bain dans les piscines naturelles 
du site. Retour à an Pedro. n cours de route, visite au 
village de Machuca ou vous pourrez déguster des bro-
chettes de lamas et partager un moment avec les habi-
tants du village pour connaitre leurs rites et cultures. 

éjeuner. Fin d’apr s midi libre. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SAN PEDRO DE ATACAMA > HITO 
CAJON > REA> NORD LIPEZ > SAN PEDRO 
DE Q UEMEZ
Départ vers la Bolivie et passage de la frontière. Conti-
nuation en véhicule privé avec chauffeur hispanophone 
et guide francophone vers la Laguna Verde. Ces tons 
de couleurs changent en fonction des heures de la jour-
née. Elle éblouit comme un incroyable miroir d’eau ou 
une émeraude géante. Puis traversée par le  ésert 
de al  , dont les étranges formations rocheuses font 
penser aux tableaux du ma tre espagnol. Arrivée à la a-
guna Colorada, l’une des grandes merveilles de la nature 
bolivienne. Déjeuner en cours de route. Départ vers les 
Jo aux des Andes  des lagunas (petit lacs) aux couleurs 
saisissantes situées entre 4000m et 4200m. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SAN PEDRO DE Q UEMEZ > GROTTE 
DES GALAXIES > NECROPOLE DE SAN JUAN 
> UYUNI
Le matin, petite randonnée dans les alentours du village 
 l’occasion de visiter  l Pueblo uemado , vestige de 

la uerre du Pacifi ue, ainsi ue d’approcher uel ues 
élevages de camélidés. Puis départ pour la grotte des 

alaxies o  l’on peut contempler d’étranges formations 
géologi ues, résultat du contact entre la lave et l’eau (ja-

I I  O I IE  EROU 
Trio Chili / Bolivie / Pérou 

 
» Combiné de 3 destinations incontournables de 

l’Amérique du Sud 

» Le coucher du soleil dans la Vallée de la Lune 

» Naviguer sur le lac Titicaca et le déjeuner andin 

sur l’Ile du Soleil 

» Découvrir les mystères de la citadelle du Machu 

Picchu 
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)  0€ par personne

A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA : 
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES : 
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants.
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DATES

Jan 16 5869 5919

Fév 20
5639 5699

Mars 5

Avr 23 5819 5869

Mai 14 5939 5989

Juil 9
6259 6309

Août 6

Oct 1 29 5939 5989

Nov 26 5679 5739

1  jours / 1  nuits

5 639€
T TC

À
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

Hôtels sélectionnés ou similaires
Santiago  Panamericana Providencia 3 (nl)

San Pedro d’Atacama  osteria an Pedro 3 (nl)

San Pedro de Quemez  Ta a de Piedra 3 (nl)

Uyuni  Jardines de uni 3 (nl)

La Paz  Apart otel Rit  3 (nl)

Puno  Casona Pla a 3  (nl)

Cusco  Ta pi ala 3  (nl)

Vallée Sacrée  abe  3  (nl)

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux  France  antiago  ima  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les vols intérieurs  antiago  Calama, uni  a Pa ,Cusco  ima, les 
taxes aéroport, redevance et frais de dossier  507  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), 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 (14 petits déjeuners, 15 déjeuners, 15 d ners ), 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.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 875  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia ou autres. 

C C BOP

dis, uand le alar était une mer). éjeuner. Continuation 
jus u’à an Juan et visite du site archéologi ue. Il s’agit 
d’une petite nécropole caractéristique de la culture Ay-
mara  on peut  observer des  chullpas  (ou tours funé-
raires) érigées en mausolées pour les anti ues autorités 
locales. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 UYUNI > SALAR D’UYUNI > UYUNI
Le matin, départ vers le Salar, la plaine de Sel la plus 
grande au monde  Observation du processus d’extrac-
tion et de traitement de sel, puis promenade au milieu de 
cet incroyable paysage blanc et découverte de la specta-
culaire le Incahuasi. éjeuner pi ue-ni ue en plein air 
dans un cadre exceptionnel. Grande traversée du Salar 
jus u’à son extrémité nord en direction du volcan Tunu-
pa. n fi n de journée, une activité uni ue  vous assiste-
rez au coucher du soleil en plein Salar, un véritable spec-
tacle agrémenté d’un léger apéritif. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 UYUNI > LA PAZ
Transfert à l’aéroport d’ uni pour prendre l’avion vers 
La Paz. Le transfert en centre-ville constitue un spec-
tacle à part enti re  vous empruntere  l’une des lignes 
de téléphériques qui unissent les villes d’El Alto et de La 
Paz, avec vue panoramique sur la coulée urbaine carac-
téristi ue de l’autre  capitale bolivienne , la capitale 
administrative. Puis visite de la Vallée de la Lune et du 
centre historique de La Paz. Déjeuner dans un restau-
rant local. Temps libre. ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 LA PAZ > COPACABANA > ILE DU 
SOLEIL > KASANI > PUNO
Tôt le matin, départ par la route panoramique qui mène 
au détroit de Ti uina, ue vous traversere  à bord de pe-
tites embarcations locales, avant de longer le lac jus u’à 
Copacabana. Transfert au port et traversée vers l’ le du 

oleil en bateau à moteur privé. Au cours de la naviga-
tion, vous passere  devant le site archéologi ue de Pil -
o aina. éjeuner traditionnel andin et visite de umani. 
Retour à Copacabana à bord de la m me embarcation, 
et départ pour asani o  vous traversere  la fronti re 
entre le Pérou et la Bolivie. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 12 PUNO > CUSCO
Le matin, départ vers Cusco. La route traverse l’Altipla-
no et de nombreux sites d´intérêt touristique, comme 
Ra chi et son fameux temple au ieu iracocha ou en-
core Andahuaylillas et sa “chapelle Sixtine de l´Amérique 

atine . éjeuner en cours de route. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 13 CUSCO > VALLÉE SACRÉE
Le matin, départ en véhicule privé et accompagnés de 
votre guide vers la Vallée Sacrée des Incas. Visite du 
marché local puis visite du site archéologique de Pisaq. 

éjeuner. n milieu d apr s-midi, visite du village in a et 
de la forteresse d’Ollanta tambo. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 14 VALLÉE SACRÉE > AGUAS 
CALIENTES
Départ en train en direction d’Aguas Calientes, le vil-
lage situé au pied du achu Picchu. Arrivée à Aguas 
Calientes et ascension à la citadelle de achu Picchu 
(  2 430m) en navette touristi ue. isite de la citadelle 
inca, située dans la for t ama onienne haute, à 112 m 
de Cusco, et qui constitue le monument emblématique 
du Pérou. Déjeuner. Dans l áprès-midi, départ en train 
de la gare d’Aguas Calientes en direction de la Vallée Sa-
crée. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 15 CUSCO
Visite de la ville : la place d’Armes, le Temple du Soleil 
ou ori ancha et des 4 Ruines situées aux alentours de 
Cusco ( a sa huaman, ’en o, Pu aPu ara et Tambo-
macha ). éjeuner. Apr s midi libre. ner et nuit l’hôtel.

JOUR 16 CUSCO > LIMA
Transfert à l aéroport de Cusco pour prendre l’avion 
vers Lima. Visite de Lima de son centre historique. Dé-
jeuner buffet d ádieux dans un restaurant local avec vue 
sur l’océan Pacifi ue. Assistance aux formalités d’enre-
gistrement et envol vers la France. ner et nuit à bord.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France.

(1)

VOY e te  am sud new.indd   187 18/07/2019   11:59



188
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 15/10/19, places limitées.

CIRCUIT
1ère découverte

Bogota

Villa de Leyva

Barichara

Giron
Guane

Bucaramanga

Carthagene

16
Maxi

voyageurs

COLOMBIE 
Les Incontournables de la Colombie

JOUR 1 FRANCE > BOGOTA
Envol à destination de Bogota. Arrivée et accueil 
puis transfert à votre hôtel situé en plein centre-
ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel. (Selon le plan de 
vol, l’arrivée peut se faire le J2 en matinée) 

JOUR 2 BOGOTA
Matinée consacrée à la visite de la capitale avec la 
montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, 
situé à 3 150 m d’altitude. écouverte de la ba-
silique Santa María de la Cruz de Monserrate. La 
vue panoramique sur la vallée et la ville est unique. 
Déjeuner typique. Dans l’après-midi, visite de la 
Place Bolivar, où se trouvent le Capitole National, 
le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathé-
drale Primada , la Chapelle  del agrario  et le 
Palais de l´Archevêché. Nous découvrons la façade 
néo-classique du théâtre Colon et la splendide 
église de Santa Clara. Puis visite de la superbe Mu-
sée de l’Or. n fi n de journée, visite de la Fondation 
Botero où attenante se trouve la Casa Moneda, à 
voir pour ses reliquaires religieux. Dîner au restau-
rant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BOGOTA > ZIPAQ UIRA > VILLA 
DE LEYVA 
Tôt le matin départ pour découvrir l’effervescence 
du Marché de Paloquemado, le plus grand marché 
aux  eurs du pa s. égustation de jus de fruits exo-
tiques et d’une empanada (beignet salé à base de 
farine de ma s) ou un ragout de poulet pour les plus 
courageux. Puis, route en direction du département 
du Boyacá au nord de Bogota jusqu’à Zipaquira. Vi-
site de la Cathédrale de el, impressionnant édifi ce 
constitué de labyrinthes, nefs et chapelles. Déjeu-
ner en cours de route, puis visite de Raquira, capi-
tale colorée de l’artisanat en Colombie. Route pour 

illa de e va, ui se situe à 1 700 m d’altitude et se 
distingue par sa somptueuse architecture coloniale. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 VILLA DE LEYVA 
Excursion dans les Andes environnantes. Nous 
découvrons le monastère d’Ecce homo fondé au 
XVIIème par des pères dominicains abritant un mu-

sée d’art religieux et un patio aux plantes soigneu-
sement entretenues et la Casa Terracota. Si le 
timing le permet, visite de l’Infi ernito lieu de rites 
des indiens Muiscas aujourd’hui disparus qui ren-
daient hommage à la fertilité en érigeant de grandes 
statues phalliques en pierre volcanique. Déjeuner : 
nous organisons une partie de Tejo, le jeu tradition-
nel colombien hérité de la culture indigène Muisca, 
autour d’une  picada  accompagnée d’une bi re, 
ambiance garantie (activité soumise aux conditions 
d’ouverture du lieu). ans l’apr s-midi, nous par-
courons les ruelles de Villa à pied pour mieux nous 
imprégner de l’ambiance paisible de ce joyau archi-
tectural. Fin de journée libre. ner au restaurant et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 VILLA DE LEYVA > BARICHARA
Route pour Barichara et déjeuner typique. 
L’après-midi, visite de Barichara. A Barichara, les 
anciens détiennent les savoir-faire et les jeunes l’ap-
prennent, que ce soit la vannerie, le tissage, la pote-
rie, la taille de pierre ou la culture du tabac. Lors de 
notre visite d’une fabrique de papier, nous voyons 
comment s’opère cette transmission de savoir-faire 
Selon les disponibilités, le city tour peut être orga-
nisée en t pi ue  chiva  colombienne collective. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 BARICHARA - GUANE > 
BARICHARA
Tôt le matin, nous entamons notre marche sur le 

Camino Real , le chemin ro al indig ne, pour 
rejoindre uane dans le bas de la vallée (env.2 3 h 

 9 m). ous visitons l’ glise anta ucia et le 
musée. Dans une maison typique, nous goûtons 
la traditionnelle  chicha , boisson à base de ma s 
fermenté héritée des indiens ainsi que la « hormiga 
culonera . éjeuner local. Retour dans l’apr s-mi-
di à Barichara en transport local. n fi n de journée, 
visite de la plantation de tabac d’une humble famille 
de cultivateurs. Dîner simple, typique et convivial 
au sein de la famille de cultivateurs de tabac. Nuit 
à l’hôtel. (Il n’y a pas de récolte du tabac de janvier 
à mars, cependant la visite et le processus ont lieu 
toute l’année) 

Vous aimerez
»  un groupe limité à 16 personnes

» Les contrastes géographiques du pays

» Villa de Leyva, une cité coloniale intacte

» Diner typique au sein d’une famille de cultiva-

teurs de tabac
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

COBO I

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Bogota  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Bucaramanga  Carthag ne, via Bogota, les taxes aéroport, redevance 
et frais de dossier  470  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en 
chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners,8 déjeuners, 7 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance de guides locaux 
francophones à cha ue étape (de 2 à 7 personnes), ou d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit (de 8 à 20 personnes)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le formulaire TA si vols via les A
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 330  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
American Airlines, Air Europa, Iberia ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Fév 13* 3009 3249 3279 3299

Mars 05 19 2609 2849 2879 2899

Sept 10 2509 2749 2779 2799

Nov 19 2599 2839 2869 2889

R
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

12 jours /  nuits

2 509€
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bogota  B  Bicentenario 3  (nl)

Villa de leyva  Posada os Angeles 3  (nl)

Barichara  uenos de Antonio 3  (nl)

Giron  as ieves 2  (nl)

Carthagene  Casa ara 3  (nl)

JOUR 7 BARICHARA > HACIENDA EL 
ROBLE >GIRON
Nous prenons la route pour arriver le matin au 
can on du Chicamocha. Pause pour profi ter des 
paysages grandioses. Puis, continuation de la route 
pour l’hacienda l Roble. éjeuner à l’hacienda. 
L’après-midi, balade dans cet écrin de verdure et de 
paix pour découvrir l’un des meilleurs cafés du pays. 
Nous poursuivons ensuite jusqu’au charmant vil-
lage colonial de iron. ner. uit à l’hôtel.

JOUR 8 GIRON > BUCARAMANGA > 
CARTHAGENE
Transfert matinal à l’aéroport de Bucaramanga. 

mbar uement à destination de Carthag ne, avec 
escale à Bogota. Arrivée à Carthag ne puis trans-
fert jus u’à votre hôtel dans le uartier de etse-
mani. Déjeuner en cours de transfert. Après-midi 
libre pour  ner et découvrir la beauté de la ville 
de Carthagène, classée au Patrimoine Mondial par 
l’ CO. ner libre. uit.

JOUR 9 CARTHAGENE
Journée dédiée à la visite de Carthag ne, l’une des 
plus belles villes d’Amérique Latine, et de ses quar-
tiers les plus emblématiques. Nous découvrons les 
rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533. 

es édifi ces rappellent le faste de l’épo ue colo-
niale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés, 
les portes en bois ouvrent sur de somptueux pa-
tios. Déjeuner dans un restaurant local et visite du 
musée Naval. Continuation avec la place Santo Do-
mingo, animée par des chanteurs, des danseurs, des 
vendeurs ou tout autre service ambulant. Puis, dans 
le quartier de San Diego, découverte de las Bove-
das. ner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 CARTHAGENE 
Journée et déjeuner libres.
En option : 
Excursion d’une journée dans les Iles du Rosaire (Jour-
née entière - déjeuner compris) : 80us /pers.
L’archipel des Rosaires est situé à environ 1h en bateau 
à moteur de la baie de Carthagène. Vous pourrez vous 
reposer loin du tumulte de la ville, profi ter de la plage 
et du soleil, plonger et apercevoir quelques poissons co-
ralliens. Retour dans l’après-midi et fi n de journée libre, 
derniers achats possibles 
Excursion dans le village de la Boquilla (Demi-journée, 
avec guide local) : 40us /personne 
Situé un peu en dehors du centre de Carthagène. C’est 
un village de pêcheurs afro-descendants qui conservent 
jalousement leurs traditions et modes de vie. Nous al-
lons dans les lagons et mangroves observer les oiseaux 
migrateurs et endémiques. Dîner au restaurant et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 CARTHAGENE >BOGOTA > 
FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Carthagène. Assis-
tance à l’embar uement et vol retour vers Bogota. 
Puis, connexion et embarquement pour la France. 

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

* Programme spécial Carnaval nous consulter

(1)
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190
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
1ère découverte 19

Maxi

voyageurs

Rincon de la vieja

Bebedero

Monteverde

Volcan Arenal Tortuguero

San José

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

JOUR 1 FRANCE > SAN JOSE
nvol à destination de an José. Accueil à l’aéroport 

de Juan anta maria et transfert à l’hôtel. iner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN JOSE > TORTUGUERO 
Départ matinal en direction du village de Tor-
tuguero. Installation et déjeuner au lodge. Dans 
l’après-midi, départ en bateau pour une balade dans 
le village. Retour à l’hôtel et temps libre pour pro-
fi ter des jardins et de la piscine du odge. iner et 
nuit au lodge.

JOUR 3 TORTUGUERO
Départ pour une promenade en bateau sur les 
canaux du Parc ational de Tortuguero. Observa-
tion de la  ore et de la faune (singes, crocodiles et 
des oiseaux tropicaux) de cette for t primaire de 
32.000 ha, ui s’étend à perte de vue. lle abrite des 
centaines d’espèces de plantes et d’arbres cente-
naires. éjeuner au lodge et balade à pied dans les 
jardins du lodge. ner et nuit au lodge. ’ordre des 
activités peut varier en fonction des décisions des 
gardes-parc et des conditions météorologiques. Il 
faut prévoir un petit sac pour 3 jours  2 nuits. 

JOUR 4 TORTUGUERO > VOLCAN 
ARENAL
Départ en bateau le long de canal de Tortugue-
ro puis transfert jus u’à Arenal avec déjeuner en 
route. Passage par la région des plaines du Nord, 
Sarapiqui. Cette région est un véritable paradis 
pour les amoureux de la nature avec des jungles 
humides, des rivières sauvages et des cultures de 
plantes et de fruits tropicaux. A l’approche de la pe-
tite ville de la Fortuna, petit détour pour découvrir 
les iguanes qui peuplent les berges de la rivière San 
Carlos. Arrivée à Arenal, d ner et nuit à l’hôtel au 
pied du volcan.

JOUR 5 VOLCAN ARENAL
Rencontre avec le monde agricole à la découverte 
des traditions costariciennes du monde rural : ex-
plication de la fabrication du jus de canne à sucre. 
Vous connaitrez l’une des boissons favorites des 
ticos  le guaro . ’expérience se termine autour 
d’un savoureux déjeuner typique : le Casado.

L’Après-midi au choix :
A T R   T RO I , 
Traversée de la forêt nuageuse en descendant 
par les câbles de plate-forme en plate-forme 
(15 c bles, 18 plates-formes). e parcours est divisé 
en 3 secteurs, la longueur des c bles varie de 70 à 
430 m tres. 
A la fi n du 2ème secteur les plus aventureux pourront 
faire le Tar an wing en sautant d’une plate-forme 
pour se balancer au milieu des arbres. Emotion et 
découverte de la forêt d’une perspective excep-
tionnelle. Excursion en individuels regroupés avec 
guide anglais-espagnol.
O

AT R  R  PO T  P  
ur un parcours de uel ues 3000 m tres, vous 

traverserez la forêt tropicale par des sentiers 
reliés entre eux par des ponts fi xes et des ponts 
suspendus. Les sentiers ont été conçus pour être 
accessibles à tout le monde. es ponts sont des 
structures métalliques de haute technologie of-
frant toute la sécurité nécessaire. Ils mesurent de 
8 à 98 m tres de longueur et le plus haut d’entre 
eux s’él ve à 45 m tres de hauteur. a succession 
de sentiers et de ponts permet d’apprécier la  ore 
de cette forêt tropicale humide d’une perspective 
différente, des racines à la canopée (durée env. 2h). 
Excursion avec guide francophone.
A la fi n de la journée profi te  des piscines d’eaux 
thermales de l’hôtel  Relaxe -vous dans les bassins 
aux différentes températures, ces eaux chauffées 
par les profondeurs du volcan sont bénéfi ues pour 
la santé. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 VOLCAN ARENAL > BEBEDERO > 
RINCON DE LA VIEJA
Route vers le Guanacaste en bordant le plus grand 
lac du pays ; sur le parcours, de splendides points de 
vue sur le volcan bordé par la jungle et le lac. Après 
le passage d’une zone de grands vents, on rejoint la 
petite ville de Cañas avec son église moderne aux 
mosaïques artistiques. Promenade en bateau sur 
la rivière Bebedero. La richesse ornithologique de 
cette région est liée aux différents types d’habitats 
naturels. Parmi ceux-ci, on trouve la forêt tropicale 
sèche de basse altitude. Déjeuner et continuation 
vers le volcan Rincon de la Vieja, changement radi-
cal de paysage : découverte du Guanacaste, zone 
d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Am-
biance Cow bo  et Ranchero. ner et nuit à l’hôtel.

 
» a découverte des 2 parcs nationaux principaux 

du Costa Rica

» e choix des activités à Arenal

» L’excursion en bateau dans le parc national de 

Tortuguero

» a découverte en petit groupe limité à 19 parti-

cipants

O TA RI A 
Les Incontournables du Costa Rica
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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
3 jours / 2 nuits à partir de 370 € / pers

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

10 jours /  nuits

2 289€
T TC

À
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E

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Janv 17* 2289 2529 2559 2579

Fév 28 2509 2749 2779 2799

Mars
06 2459 2699 2729 2749

20 2459 2699 2729 2749

Mai 01 2409 2649 2679 2699

* départ maxi 40 particpants

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France an José  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  470  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts collectifs aéroports  hôtels  aéroports, es transferts en autocar privé les J2 et du J4 au J8 le transfert à Tortuguero le J2 se fera en collectif avec le transfert privé du lodge. 
transfert terrestre an José - a Pavona Ca o Blanco en individuels regroupés, véhicule climatisé adapté au nombre de participants allant du minibus 6 pax au bus de 50 pax transferts en bateau en individuels 
regroupés a Pavona Ca o Blanco  odge - a Pavona  Ca o Blanco, bateau à moteur, adapté aux nombres de participants. l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (8petits déjeuners, 
7 déjeuners, 7 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, un guide francophone lors des transferts, visites et repas à l’extérieur de l’hôtel.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le formulaire ESTA si vols via les USA
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 480  

CR JOCO

Hôtels sélectionnés ou similaires
San José  Tr p an Jose abana 4  (nl)

Tortuguero  aguna odge 3  (nl)

Arenal  ontana del Fuego 3 (nl)

Rincon de la Vieja  acienda uachipelin 3 (nl)

Monteverde  onteverde Countr  odge 3 (nl) 

JOUR 7 VOLCAN RINCON DE LA VIEJA > 
MONTEVERDE
Départ pour le parc national du Rincon de la Vie-
ja. Balade à pied sur les sentiers entre fumerolles, 
mares bouillonnantes et arbres centenaires. Il pro-
tège une forêt très différente des autres forêts du 
pays. Il s’agit d’une forêt tropicale sèche qui s’est dé-
veloppée sur les  ancs du volcan. Retour à l’hôtel et 
déjeuner. Départ pour la forêt d’altitude et la région 
montagneuse de Monteverde dans la cordillère de 
Tilarán, entre la Vallée Centrale et le Guanacaste. 
La route atteint maintenant l’Interaméricaine, lé-
gendaire route qui relie toute l’Amérique, depuis 
l’Alas a au Chili. Continuation vers les for ts nua-
geuses, changement radical d’écosystème. Les 
épais nuages qui engloutissent les arbres gigan-
tesques vous donneront l’impression de vous être 
égarés dans un monde d’eau et de verdure. ner et 
nuit à l’hôtel 

JOUR 8 MONTEVERDE
Balade dans la réserve privée de Monteverde. Dé-
couverte d’une forêt revêtue d’une riche végétation 
liée au fort taux d’humidité que contient l’air. Dé-
jeuner. Après une brève explication de l’histoire de 
la région, un agriculteur vous expliquera ensuite les 
différentes étapes du processus de transformation 
de la plante au café moulu, en passant par la récolte 
et la façon dont est classé le fruit suivant sa qualité. 
Apr s s’ tre arr té à l’usine de traitement, la visite 
se termine à la bouti ue de café o  vous sere  invi-
tés à déguster une variété de café. ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 MONTEVERDE > SAN JOSE
Selon votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport 
international de an Jose. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
ufthansa, wiss, nited Airlines ou autres.

(1)
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192
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

24
Maxi

voyageurs

Rincon de la vieja

Arenal Tortuguero

San José

Volcan Poas

Punta Leona

Vous aimerez
» ’excursion matinale éveil de la nature  à 

Tortuguero

» La promenade sur les ponts suspendus du volcan 

Arenal

» a découverte de 5 parcs nationaux

» La détente dans les eaux thermales

JOUR 1 FRANCE > SAN JOSE
nvol à destination de an José. Arrivée et accueil à 

l’aéroport par votre guide local francophone. Trans-
fert vers votre hôtel et installation. ner ibre. 

uit à l’hôtel.

JOUR 2 SAN JOSE > VOLCAN POAS OU 
IRAZU> PLANTATION DE CAFE DOKA > 
SAN JOSE (120 km)

épart matinal en direction du volcan Poas ou 
Ira u. on large crat re est rempli par un magni-
fi ue 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 

o a, l’une des plus réputées du pa s et explica-
tions sur le rôle et l’importance de cet Or noir  
dans l’activité économi ue du Costa Rica. éjeuner 
au sein de la plantation et dégustation du cél bre 
café. Retour sur an Jose avec arr t pour une dé-
gustation de fraises cultivées dans la région. Tour 
Panorami ue du centre-ville de an José. ner 
libre. uit à l’hôtel.

JOUR 3 SAN JOSE > TORTUGUERO
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre 
le Parc ational de Tortuguero. ous longere  une 
immense plantation industrielle de bananes. Conti-
nuation en bateau et navigation sur les canaux pour 
rejoindre votre lodge (environ 2h). éjeuner puis 
visite du petit village enchanteur de Tortuguero. 

épart pour la visite du centre d’information CCC 
(Caribbean Conservation Corpration), dédié à la 
protection de la tortue marine pour en apprendre 
plus sur cette esp ce venant niché cha ue année 
à Tortuguero. ner et nuit dans ce cadre féeri ue.

JOUR 4 TORTUGUERO 
Petit déjeuner. épart pour une navigation sur 
les canaux à la découverte de la faune et la  ore 

du parc. éjeuner au odge puis départ pour une 
marche sur les sentiers de l’hôtel dans la for t tropi-
cale o  vous aure  peut- tre la chance de croiser la 
faune u’elle abrite. ner et nuit au odge.

JOUR 5 TORTUGUERO > SARAPIQ UI
épart en vedette en direction de arapi ui, vous 

donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer 
l’extr me richesse de la faune et de la  ore. Arri-
vée à arapi ui et visite d’une plantation familiale 
de c ur de Palmier. a due a responsable de cette 
exploitation vous accueillera pour une explication 
et dégustation de ce produit à travers un savoureux 
déjeuner cuisiné à base de c ur de palmier frais. 
Installation à l’ acienda. épart pour une marche 
au c ur de la propriété à la découverte de nom-
breuses esp ces d’oiseaux, dont le Toucan. ner et 
nuit à l’hacienda.

JOUR 6 SARAPIQUI - ARENAL (118 km)
écouverte de la plantation de cacao de l’ acien-

da. émonstration de la transformation du cacao 
en chocolat et dégustation d’une boisson à base de 
cacao. éjeuner puis continuation vers la plaine du 
nord en direction de a Fortuna dominée par le ol-
can Arenal. ner dans un restaurant local. uit au 
lodge.

JOUR 7 VOLCAN ARENAL - PONTS 
SUSPENDUS ET EAUX THERMALES

épart pour une promenade dans la for t tropicale 
le long d’un superbe parcours de ponts suspendus 
dans un décor inoubliable. éjeuner dans un res-
taurant local. Puis visite du parc national du volcan 
Arenal. n fi n d’apr s-midi vous profi tere  d’un mo-
ment de détente dans les eaux thermales chaudes 
et relaxantes d’un complexe à ciel ouvert, situé 
en pleine nature. ner aux thermes puis retour à 
votre hôtel pour la nuit.

COSTA RICA 
Découverte du Costa Rica

CIRCUIT
Découverte
approfondie
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

12 jours / 10 nuits

2 569€
T TC

À
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CR JO C

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  an José  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  360  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3  et 4 (nl), la pension 
selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone 
jus u’au jour (selon nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le formulaire TA si vol via les sa la taxe de sortie du Costa Rica nv 29 .
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 490 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, , Ameri-can Airlines, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

DATES

Janv 23

2869Fév 13

Mars 12

Avril 23 2669

Mai 21
2569

Juin 11

Juil 16
3279

Août 06

Sept 17

2669
Oct 22

Nov 12

Oct 22

Hôtels sélectionnés ou similaires
San José : Barcelo Palacio 4  (nl)

Tortuguero : Turtle odge 3  (nl)

Horquetas de Sarapiqui : acienda a Isla 3 (nl)

Arenal : Arenal Montechiari 3 (nl)

Rincon de la Vieja : Can on odge 3 (nl)

Jaco (Punta Leona) : Punta eona otel 4 (nl)

JOUR 8 LA FORTUNA > GUATUSO > 
RINCON DE LA VIEJA (168 km)
Départ pour vivre un moment exceptionnel et privi-
légié avec la communauté indig ne les ale us o  
vous découvrirez leur histoire et traditions. Petite 
promenade pédestre durant laquelle vous pourrez 
vous essa er au tir à l’arc. éjeuner de spécialités 
locales au sein de la communauté. Continuation à 
travers les terres s ches du ord-Ouest. a région 
centrale du Guanacaste contraste par ses paysages 
de pampa aux allures de Savane, ses zones d’éle-
vages aux ambiances Cow Bo  et ranchero. Installa-
tion à votre odge. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 RINCON DE LA VIEJA > PUNTA 
LEONA (160 km)
Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon 
de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bassins 
de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et de la 
 ore d’une grande diversité, vous pourre  rencon-

trer des singes capucins et hurleurs, des coatis et 
de nombreux oiseaux. Déjeuner. Puis, route en di-
rection de Punta eona. Installation à votre hôtel en 
formule tout-inclus. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 PUNTA LEONA
Journée libre en formule tout-inclus. uit à l’hôtel.

JOUR 11 PUNTA LEONA > SAN JOSE > 
FRANCE
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance 
à l’embar uement sur votre vol régulier. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

(1)

VOY e te  am sud new.indd   193 18/07/2019   11:59



194

JOUR 1 FRANCE > SAN JOSE
Envol à destination de San José. Accueil à l’arrivée 
et transfert à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel 
Flor De Lis ou similaire. 

JOUR 2 SAN JOSE > LA FORTUNA – 
ARENAL (3 h   160 km)
Prise en charge de votre véhicule de location. Dé-
part pour la Fortuna. Vous ne pouvez pas passer à 
côté du olcan Arenal, le jo au du pa s. Profi te  
des ponts suspendus pour une expérience familiale 
inoubliable (non inclus). Découvrez le village de la 
Fortuna, surpris lors des violentes éruptions du vol-
can en 1968. Nuit à l’hôtel Eco Arenal ou similaire. 

JOUR 3 LA FORTUNA - ARENAL
ous tes au c ur du Costa Rica  a Fortuna pro-

pose des activités en abondance, pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Suggestion d’activités : ran-
donnée sur la coulée de ave de 1968 du olcan 
Arenal, découverte de la fabrication du chocolat ou 
du café, visite du sanctuaire des paresseux. Nuit à 
l’hôtel Eco Arenal ou similaire. 

JOUR 4 LA FORTUNA - ARENAL > CA AS 
(2 h 30  100 km)
Aujourd’hui, prenez le temps de faire le tour du 
magnifi ue lac Arenal. ’hésite  pas à faire une 
randonnée autour du Lac ou une croisière. Vous 
pouvez aussi partir plus au nord et visiter le Parc 

ational Ténorio ui vous séduira par sa rivi re de 
couleur céleste. uit à l’hôtel acienda a Pacifi ca 
ou similaire (à certaines dates, les voyageurs pour-
ront être logés à Rincon de la Vieja).

JOUR 5 CA AS
Région la plus à l’ouest du Costa Rica, le Guana-
caste est une belle région ensoleillée ui abrite le 
bouillonnant Parc National Rincón de Vieja. Etape 
incontournable du pays, ce Parc National est inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999. 

ner libre et nuit à l’hôtel acienda a Pacifi ca ou 

similaire (à certaines dates, les voyageurs pourront 
être logés à Rincon de la Vieja).

JOUR 6 CA AS
Aujourd’hui, vous pourrez compléter votre dé-
couverte de cette région merveilleuse et riche en 
activité avec la visite de Monteverde ou du Parc 
National de Palo Verde. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

acienda a Pacifi ca ou similaire (à certaines dates, 
les voyageurs pourront être logés à Rincon de la 
Vieja).

JOUR 7 CA AS > MONTEVERDE 
(1 h 45  75 km)
Départ pour Monteverde, région fraiche où se 
trouve la réserve de la Forêt des Nuages. C’est l’un 
des sanctuaires les plus impressionnants de la vie 
sauvage en altitude au Costa Rica. Elle abrite plus 
de 100 esp ces de mammif res, 400 esp ces d’oi-
seaux, 120 esp ces d’amphibiens et reptiles et plus 
de 2500 esp ces de plantes. uggestion d’activité  
visite de la réserve privée de Curi-cancha (possible 
avec ou sans guide – activité non incluse). Dîner 
libre et nuit à l’hôtel Cloud Forest ou similaire. 

JOUR 8 MONTEVERDE > SAN JOSE 
(3 h 30  145 km)
Route vers San José. Prenez le temps de découvrir 
cette ville fourmillante ui offre un panel culturel 
impressionnant avec son musée de l’Or, de l’Art 
Contemporain, de Jade et le musée National mais 
aussi son théâtre National et l’église la Merced. Res-
titution de votre voiture de location à 17h. Nuit à 
l’hôtel Flor De Lis ou similaire.

JOUR 9 SAN JOSE > FRANCE 
Transfert privatif pour l’aéroport. Envol à destina-
tion de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

COSTA RICA
Sur les Routes du Costa Rica

10 jours /  nuits 1 799€
T TC

À
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CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Air France ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  an Jose (via adrid)  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  360  au 
01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, l’hébergement en chambre double avec petits déjeuners en hôtels 3 (nl), le véhicule de location (T pe 4x4, sang oung orando 
ou similaire) avec assurance de base  depuis le jour 2 à 8h à an José au jour 8 avant 17h à an José T IO  TORT RO  les transferts et transports non privatif, l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3 (nl), le guide anglophone hispanophone pour les excursions T IO  P A A TA BOR  les transferts et transports collectif, l’hébergement en chambre double en hôtels 5 (nl), le guide 
francophone pour les excursions 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les assurances complémentaires et réductions de franchise à régler sur place, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, 
les suggestions de visite mentionnées au programme, le carburant, les frais de par ing, les frais de péage, les frais de conducteur additionne,l les é uipement complémentaires, la caution non débitée. T IO  
TORTUGUERO : l’entrée au parc national de Tortuguero. 
SUPPLÉMENT : Red.3ème  4ème adulte  à partir de 60  up. chambre individuelle  350  T IO  TORT RO  395 , supplément single  55 , réduction 3ème  enfant de moins de 12 ans (partageant la 
chambre de 2 adultes ) 195  T IO  P A A TA BOR  650 , supplément single  180

CRSJOAUT
(1) xemple de prix déterminé en fonction des disponibilités  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. e prix applicable  la réservation pourra tre supérieur a celui mentionné. etrouve   tout moment plus d informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

Vous aimerez
» Un itinéraire en étoile pour rayonner dans les 

régions visitées, sans refaire ses valises tous les 

jours

» Les régions incontournables du Costa Rica

» La découverte des plus beaux sites naturels et 

une grande diversité de paysages tout au long du 

parcours

» Rencontre avec la faune et la  ore

» La possibilité d’une extension au Parc National De 

Tortuguero ou sur la plage de Tambo

Rincon de la vieja
La Fortuna

San José

Canas

Monteverde

Hôtels sélectionnés ou similaires
San Jose  Flor e is 3
Arenal  co Arenal 3
Canas  acienda a Pacifi ca 3  
Monteverde  Cloud Forest 3
Extension Tortuguero : Laguna Lodge
Extension Tambor  Barcelo Tambor 5  

Prix TTC par pers..

V
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S

P
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is

DATES

Mai 7

1799
Juin 4

Sept 24

Oct 22

(1)
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395 €
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PARC NATIONAL TORTUGUERO

TAMBOR

JOUR 9 SAN JOSE > PLAYA TAMBOR 
(5 h – 160 km)

épart en transport collectif jus u’à Tambor, ville 
située sur la côte Pacifi ue. éjeuner libre. Instal-
lation à l hôtel Barcelo Tambor ou similaire. ner à 
l’hôtel dans le cadre de la formule tout inclus. Nuit 
à l hôtel.

 JOUR 10 PLAYA TAMBOR
Journée libre en tout inclus pour profi ter des ex-
cursions proposées (en supplément et à régler sur 

place). Par exemple  visite du Parc ational Carara, 
croisi re sur l’ le Tortuga, t roliennes  ou profi ter 
de l’hôtel. éjeuner, d ner et nuit à l’hôtel Barcelo 
Tambor ou similaire.

JOUR 11 TORTUGERO > SAN JOSE 
(4 h – 130 km + transfert en bateau)
Journée libre pour profi ter des excursions pro-
posées (en supplément et à régler sur place). Par 
exemple : visite du Parc National Carara, croisière 
sur l’ le Tortuga, t roliennes  ou profi ter de l’hôtel. 

éjeuner, d ner et nuit à l’hôtel Barcelo Tambor ou 
similaire.

JOUR 12 TAMBOR > SAN JOSE > FRANCE 
(5 h – 160 km)
Temps libre. Transfert collectif à l’aéroport. ol re-
tour vers la France.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 9 SAN JOSE > TORTUGERO 
(4 h – 130 km + transfert en bateau)
Transfert collectif matinal à u piles. Arr t petit-dé-
jeuner dans un restaurant local. Continuation jus u’à 
l’embarcadère Caño Blanco/La Pavona pour un 
transfert collectif en bateau au travers des canaux de 
Tortuguero. ous pourre  déjà observer la richesse 
de la faune et  ore (singes, ibis verts, crocodiles, tou-
cans ). Installation à l’hôtel aguna ou similaire, pr s 
de la plage. L’après-midi, vous pourrez faire un tour 
dans le petit village Tortuguero. éjeuner, d ner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 TORTUGERO
Ce matin, possibilité de faire une balade sur les sen-
tiers du odge à la découverte de la faune et de la 
 ore locale, avec un guide local (espagnol  anglais). 
’apr s-midi, excursion en bateau à travers les canaux 

du parc national de Tortuguero. Considéré comme 
 l’Ama onie du Costa Rica , ce parc est mondiale-

ment connu pour sa biodiversité exceptionnelle : 
oiseaux exotiques, mammifères, amphibiens, plus 
de 200 t pes de plantes et 400 esp ces d’arbres. e 
lodge fournit tout le nécessaire pour la visite. Déjeu-
ner, d ner et nuit à l’hôtel aguna ou similaire. 

JOUR 11 TORTUGERO > SAN JOSE 
(4 h – 130 km + transfert en bateau)
Départ de l’hôtel en bateau vers Caño Blanco/Pavona. 
Continuation en transfert partagé jus u’à l’hôtel de 

an José. Arr t à u piles. éjeuner libre. Installation 
à l’hôtel Flor e is ou similaire. Temps libre. ner 
libre et nuit.

JOUR 12 SAN JOSE > FRANCE
Temps libre. Transfert privé à l’aéroport. ol retour 
vers la France.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D'ANNULATION : CR

 195 195

O TA RI A
Sur les Routes du Costa Rica
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Quito

Puyo

Guamote

Banos

Mitad del Mundo

Cuenca

GuayaquilTokyo

18
Maxi

voyageurs

JOUR 1 FRANCE > Q UITO
Envol à destination de Quito. Accueil à l’aéroport 
par votre guide local francophone. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 Q UITO > MITAD DEL MUNDO > 
Q UITO (45 km)
Découverte du Quito colonial avec ses somptueux 
édifi ces religieux, ses places pavées, ses maisons 
traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Déjeuner 
puis route en direction de la  itad del undo . 
Visite du musée Intiñan qui présente la diversité 
des traditions ethni ues. ous profi tere  de cet ar-
r t entre 2 hémisph res pour une dégustation du  
Canela o , boisson traditionnelle du pa s. Retour à 
Quito. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 Q UITO
Journée libre pour une découverte personnelle de 
la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option à pré réserver :  Journée à Otavalo : 75 €/pers 
Découverte du parc national de Cotopaxi : 85€/pers 

JOUR 4 Q UITO > AMAZONIE (300 km)
Route en direction de l’ st vers la for t ama o-
nienne. Passage par la région de Papallacta, blottie 
dans un décor grandiose de roches et de nature. 
Continuation vers l’Ama onie éjeuner en route. 
Embarquement à bord d’une pirogue pour rejoindre 
le lodge. Arrivée et installation au lodge. Fin de 
journée libre. Dîner et nuit.

JOUR 5 AMAZONIE
épart pour une promenade dans la for t et décou-

verte de l’exceptionnelle faune et la  ore de l’Ama-
onie. éjeuner au lodge. Rencontre avec une com-

munauté Quichua pour découvrir leur mode de vie 
traditionnel. Diner et nuit au lodge.

JOUR 6 AMAZONIE > PUYO > BAÑ OS 
(140 km)
Navigation retour à bord d’une pirogue. Visite d’un 
centre de réhabilitation des animaux dans leur ha-
bitat naturel et de conservation de la  ore d’Ama-

onie. A Pu o, vous découvrire  un atelier o  l’on 
sculpte le balsa. Arrêt et marche jusqu’à la cascade 

de  Pailon del iablo . éjeuner. Arr t pour obser-
ver la chute spectaculaire du  anto de la ovia . 
Continuation vers Baños. Visite de la ville et d’un 
atelier o  l’on travaille  le Tagua , l’ivoire végétal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BAÑ OS > CHIMBORAZO > 
GUAMOTE (195 km)

épart matinal en direction du volcan Chimbora o, 
le plus haut sommet de l’Equateur. Arrêt dans une 
communauté initiée par une association de femmes 
originaires de 17 communautés locales. éjeuner 
t pi ue préparé par la communauté. Route vers 

uamote. Arr t à la Balbanera. Présentation de l’as-
sociation Intisisa, ui aide les populations à accéder 
à la formation gr ce à différents ateliers  confec-
tion de produits artisanaux, cours de musi ue, ac-
cueil des enfants. épart pour un tour à la décou-
verte d’habitations t pi ues de la région, appelées 

Cho a . ner et nuit en guesthouse. 

JOUR 8 GUAMOTE > ALAUSI > 
INGAPIRCA > CUENCA (320 km)

épart matinal vers uamote pour assister au mar-
ché. Puis embarquement à bord du train des Andes. 

ous traversere  des pa sages t pi ues andins 
dont a ari  del iablo , impressionnante fa-
laise. Puis, démonstration de danses fol lori ues 
à la uelle vous pourre  participer. éjeuner et di-
rection d’Ingapirca. Visite de ce site archéologique 
érigé par les Incas. Route vers Cuenca. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 CUENCA 
isite de Cuenca, ville vivante o  il fait bon  ner 

et se promener. écouverte du parc Calderon, du 
marché de Cuenca, un tableau riche en couleurs 
et en saveurs, visite du irador Turi ui offre une 
superbe vue panorami ue de la ville et des majes-
tueuses montagnes ui l’entourent et visite du mu-
sée des cultures aborig nes. éjeuner. écouverte 
d’une fabri ue des cél bres chapeaux Panama. -
ner et nuit à l’hôtel. 

Vous aimerez
» a promenade en pirogue dans la for t ama o-

nienne

» ’excursion au sommet du Chimbora o

» e d ner che  l’habitant

» e cél bre train des Andes

ÉQUATEUR 
Découverte de l’Équateur

CIRCUIT
Découverte
approfondie
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 O  
· Forfait 4 dîners (3 plats/buffet) 
(Lule  saarisel a  Rovanie i  Kir enes)   0€ par personne

A RO TANIEMI 
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A SAARISELKA   
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A KIRKENES   
 isite du now hôtel à ir enes  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  
 jours / 4 nuits à partir de 4 0 € / pers

JOUR 11 GUAYAQ UIL > 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’Interprétation. Continuation vers le Cerro 
Tijeretas. urant cette excursion, vous découvrire  une petite cri ue o  vous pourre  prati uer le snor e-
ling. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 SAN CRISTOBAL
épart pour une journée d’excursion à Isla obos,  l’ le des otaries . éjeuner et é uipement de snor e-

ling inclus. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 SAN CRISTOBAL > SANTA CRUZ
atinée libre pour profi ter des plages, du village et pa sages extraordinaires de l’ le an Cristobal.

JOUR 14 SANTA CRUZ
Journée et repas libres pour profi ter des plages, du village et pa sages extraordinaires de l’ le anta Cru . 

uit à l’hôtel.

JOUR 15 SANTA CRUZ > Q UITO > FRANCE

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, ,American Airlines, ou autres

ECQUIDEC

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Janv 23*

2509 2569Fév 06*

Mars 05*

Avril 16*

2409 2469Mai 21*

Juin 11*

Juil 16
3369 3419

Août 06

Sept 10 2809 2859

 départs axi u  2  participants

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux avec escales  France uito  ua a uil France sur compagnie réguli re les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  500  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 iou 4 (nl), la pension 
selon programme (10 petits déjeuners, 8 déjeuners, 9 d ners ), 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.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 390

Hôtels sélectionnés ou similaires
Quito  otel uito 4 (nl)

Amazonie  Itamandi odge 4 (nl)

Baños  Alisama  3 (nl)

Guamote *  Intisisa (gite)
Cuenca  Posada el Angel 4 (nl)

Guayaquil  niparc 4 (nl)

*Important : la guest house IntiSisa n’ayant pas toujours la 
disponibilité pour les groupes, la nuitée du Jour 7 se fera à 
Guamote ou Riobamba.

JOUR 10 CUENCA > GUAYAQ UIL (220 km)
Route en direction de Guayaquil. Traversée du 
parc de las Cajas qui englobe une myriade de lacs, 
cours d’eau et de rivi res s’étageant entre 3500 et 
4200 m tres d’altitude. Arr t dans une plantation 
de cacao o  vous aure  la possibilité de découvrir 
le processus de plantation, de récolte et d’exporta-
tion du cacao. Dégustation du chocolat 100% orga-
nique. Déjeuner au sein de la plantation. Continua-
tion vers ua a uil. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GUAYAQ UIL > 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 ue uartier colonial de as 
Peñas, qui est le plus ancien de la ville. Visite du parc 
historique de Guayaquil. Déjeuner libre puis trans-
fert à l’aéroport en fi n d’apr s-midi (selon horaires 
de vols). Assistance à l’embar uement. Repas et 
nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France

12 jours / 10 nuits

2 409€
T TC

À 
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E

CONDITIONS D'ANNULATION : CR

(1)
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198
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Merida
Cancun

Tulum

Chetumal

Palenque

Campeche

Celestun

Yokohama

Tokyo

Chichen 
Itza

JOUR 1 FRANCE > CANCUN
Envol à destination de Cancun avec repas à bord. 
Accueil par votre guide francophone et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 CANCUN > VALLADOLID > 
CHICHEN ITZA > MERIDA (315 km)
Route vers Valladolid, ville coloniale où vous décou-
vrire  l’in  uence architecturale espagnole dans la 
vieille ville. Arrêt baignade au creux d’un Cenote : 
splendide puit naturel entouré par la jungle. Déjeu-
ner buffet. Route pour Chichen Izta pour la visite du 
site archéologique. Cette ancienne cité étendue sur 
plus de 300 ha fut fondée vers 540 apr s J.C. par 
des tribus mayas arrivées du Sud. Temps libre sur le 
site. Route vers Mérida. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MERIDA > CELESTUN > MERIDA 
(90 km)
Visite de Mérida. La gaieté s’ajoute vite à ce pre-
mier tableau de la ville qui semble rythmée par les 
orchestres de marimba . a plupart des habitants 
s’habillent de façon traditionnelle, tout en blanc, ce 

ui a valu à la ville son surnom de  ville blanche . 
C’est la capitale mexicaine du hamac. Il en existe 
de toutes les formes, toutes les tailles et toutes les 
couleurs. Visite panoramique du centre-ville. Conti-
nuation vers Celestun pour observer les  amants 
roses dans leur environnement naturel. Déjeuner. 

xcursion en bar ue sur la rivi re speran a pour 
pouvoir observer les  amants roses au plus pr s. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MERIDA > UXMAL > CAMPECHE 
(270 km)
Route pour Uxmal. Visite guidée du site archéolo-
gique d’Uxmal considéré par certains comme l’une 
des Sept Merveilles du Monde en raison de sa situa-
tion au milieu d’un cadre naturel exceptionnel. Dé-
jeuner de spécialités ucat ues. ’apr s-midi visite 
du site de abah, cél bre pour ses arches monu-
mentaux et son palais de masque. Route vers Cam-
peche et visite de la ville portuaire. Seule ville for-
tifi ée au exi ue. Promenade au c ur du Centre 
Historique, aux nombreuses ruelles pavées et an-
ciennes demeures coloniales. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CAMPECHE > PALENQ UE (350 km)
Visite du musée de San Miguel (dédié à la culture 
Maya). Route pour Palenque avec un arrêt à Cham-
poton pour observer les pélicans. Déjeuner en bord 
de mer Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

MEXIQUE 
Les Incontournables du Yucatan

Vous aimerez
» ’excursion en bar ue sur la rivi re speran a

» La visite des cascades de Misol ha et Agua Azul

» a découverte de 4 sites archéologi ues 

» Observation des  amants roses à Celestun

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 15/10/19, places limitées.

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère découverte
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

MXCUNTAN

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Cancun  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  470  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl), la pension selon 
programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 d ners ),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  l’assurance ultiris ue, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs, ’ TA si le vol transite par les A (14 ).
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 270  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
l Airwa s Air France  Aeromexico  nited Airlines, ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants.
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DATES

Jan 17 1759 1999 2029 2049

Fév 14 1879 2119 2149 2169

Mars 13 1759 1999 2029 2049

Mai 22
1709 1949 1979 1999

Juin 19

Sept 04

1759 1999 2029 2049Oct 02

Nov 06

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cancun  Ambiances uites 3 (nl)

Merida  Residencial 3 (nl)

Campeche  Ocean iew 3 (nl)

Palenque  ission Palen ue 3 (nl)

Chetumal  os Cocos 3 (nl)

JOUR 6 PALENQ UE > MISOL HA > AGUA 
AZUL > PALENQ UE (180 km)

isite des cascades de isol a et Agua A ul o  des 
tonnes d’eau d’un blanc éblouissant se déversent 
dans des bassins d’eau turquoise entourés par la 
jungle. Temps libre et possibilité de baignade. Dé-
jeuner de poisson grillé dans un restaurant au pied 
des cascades. Retour vers Palenque et visite des 
ruines perdues au milieu d’une végétation luxu-
riante. Les proportions harmonieuses de l’archi-
tecture et la force mystérieuse de la forêt font de 
Palenque l’une des plus belles cités Mayas de l’Amé-
ri ue Centrale. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PALENQ UE > CHICANNA > 
CHETUMAL (495 km)
Route vers ohunlich, site archéologi ue d’une an-
cienne cité maya au cœur de la jungle près de la fron-
tière avec le Belize. Continuation pour Chetumal. 
Déjeuner en cours de route. Temps libre pour vous 
balader dans les rues de cette ville qui fut ancienne-
ment un port ma a. ner en ville. uit à l’hôtel. 

JOUR 8 CHETUMAL > TULUM > PLAYA 
DEL CARMEN > CANCUN > FRANCE
Route pour visiter le site de Tulum situé sur la côté 
caribéenne. Temps libre. Déjeuner libre. En fonction 
des horaires, transfert pour l’aéroport de Cancun. 
Assistance aux formalités d’embar uement. nvol à 
destination de la France. ner et nuit à bord.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France.

R
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

 jours /  nuits

1709€
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200
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte
approfondie 18

Maxi

voyageurs

IzamalMerida
Cancun

Chichen 
Itza

Tulum

Chetumal
Kohunkich

Palenque

Campeche
Uxmal

JOUR 1 FRANCE > CANCUN
Envol à destination de Cancun. Déjeuner à bord. Ac-
cueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 CANCUN > TULUM > COBA > 
CHETUMAL (380 km)
Départ en direction de Tulum. Visite du site archéo-
logique de Tulum qui surplombe une côte découpée, 
une plage scintillante bordée de palmiers et des eaux 
tur uoise à couper le souf  e. es 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 presti-
gieuse à une époque, elle fait maintenant l’objet de 
fouilles attentives. Ces fouilles ont permis de dégager 
une pyramide haute de 42m, un record archéologique 
au Yucatan ; un bastion étagé de neuf terrasses et un 
jeu de pelote. es larges voies pavées de calcaires 
qu’on y a découvertes sont ici plus nombreuses que 
nulle part ailleurs. Route en direction du sud de l’état 
du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 CHETUMAL > KOHUNLICH > 
PALENQ UE (485 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 in  uence olm ue. éjeuner 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 IXe 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 PALENQ UE > CAMPECHE 
(365 km)
Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une végéta-
tion luxuriante. es proportions harmonieuses de l’ar-
chitecture et la force mystérieuse de la forêt font de 
Palenque l’une des plus belles cités mayas. Déjeuner. 
Route en direction de Campeche. eule ville fortifi ée 
du Mexique, déclarée Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité par l’Unesco. Promenade en début de soirée sur le 
Malecon et dans le centre historique, aux nombreuses 

ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Ins-
tallation, cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(160 km)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, considéré par 
certains comme l’une des Sept Merveilles du Monde 
en raison de sa situation au milieu d’un cadre naturel 
exceptionnel. Puis continuation vers l’Hacienda Ochil, 
dédiée à la production de fi bre de ene uen. Cette 
hacienda est aujourd’hui un parador qui a conservé 
son architecture originale. Déjeuner tardif de spé-
cialités yucatèques à l’Hacienda.Continuation vers 
Mérida. Ce centre d’affaires appelé la Ville Blanche 
possède le charme d’une ville de province où l’on peut 
encore circuler en calèche. Rencontre avec un sha-
man qui vous expliquera les traditions ancestrales 
du peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui. Vous ter-
minerez la visite par une démonstration d’un rite de 
purifi cation ma a. isite de erida  la Cathédrale et 
le Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édi-
fi ces coloniaux de la ville. ner avec démonstration 
des danses yucatèques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 MERIDA > IZAMAL > CHICHEN 
ITZA > RIVIERA MAYA (320 km)
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Arrêt à 
Izamal, où l’on retrouve le charme discret des petites 
villes provinciales au temps de la colonie. Continuation 
vers Chichen Itza. Visite des ruines. Route vers Val-
ladolid et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. Décou-
verte de l’une des particularités naturelles de la région 
du ucatan  le cenote. Ces puits d’eau douce ont été 
considérés par les mayas comme des lieux sacrés (pos-
sibilité de se baigner si le temps le permet). Continua-
tion vers la Riviera Maya. Installation 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 installations 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. 
Diner et nuit à bord.

JOUR 9 PARIS
Arrivée en France.

Vous aimerez
» es 6 sites archéologi ues majeurs du ucatan

» e village traditionnel ma a et la rencontre avec 

un shaman et rite de purifi cation,

» a découverte d’un Cenote ucat ue 

» a possibilité d’extensions balnéaires

MEXIQUE 
Découverte du Monde Maya
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 jours /  nuits
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

E  R  M
3 jours / 2 nuits à partir de 2 0 € / pers.

H10 Ocean Coral & Turquesa (ou similaire)

E  
 jours /  nuits à partir de 330 € / pers.

JOUR 8 RIVIERA MAYA > BELIZE CITY (470 km)
Route en direction de Chetumal. Déjeuner. Passage de la frontière avec le Belize. Accueil par votre guide franco-
phone. Tour panorami ue de Beli e Cit . ner 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 ar-
chéologi ue. ner. uit à l’hôtel.

JOUR 10 FLORES > TIKAL > FLORES (130 km) > GUATEMALA CITY
Route vers le Parc ational de Ti al. isite du site. éjeuner au c ur du site. Transfert à l’aéroport de Flores et 
envol à destination de uatemala Cit . iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GUATEMALA CITY > CHICHICASTENANGO > SAN ANTO-NIO PALOPO > 
PANAJACHEL (290 km)

épart pour Chichicastenango. éjeuner pr s du marché. isite du village a chi el de an Antonio Palo-
po. Transfert en tu -tu  pour un d ner de spécialités. uit à l’hôtel.

JOUR 12 PANAJACHEL > NAVIGATION LAC ATITLAN > SAN JUAN LA LAGUNA > ANTIGUA
Traversée du ac Atitlan jus u’à an Juan aguna. isite de ce village authenti ue. Cérémonie ma a accompa-
gnée d’un shaman. éjeuner. épart pour le marché de olola. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 ANTIGUA
Journée dédiée à la découverte d’Antigua. éjeuner. ner d’adieu accompagné du coc tail local la Ca pirinha 
chapina. uit à l’hôtel.

JOUR 14 ANTIGUA > GUATEMALA CITY (45 km) > FRANCE
atinée et déjeuner libres. Assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier. Repas et nuit à 

bord.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

MXCUNMAY

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  Cancun  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  365  au 01 03 2019 (soumis 
à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3  et4  (nl), la pension 
selon programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 d ners ),dont la formule all inclusive du diner du jour 6 au dinerdu jour 7, 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, le formulaire Esta si vol via les USA
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 410

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, American Airlines, Air Europa ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.

V
IL

LE
S

Paris, Lyon, Marseille,Nice, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse

DATES

Déc 02 2069

Janv 20

2269Fév 10

Mars 02 16

Avril 16 2069

Mai 07 28
1959

Juin 11

Juil 16
2669

Août 13

Sept 17 1959

Oct 22 2069

Hôtels sélectionnés ou similaires
Cancun  a uinta Inn 3 (nl)

Chetumal  Fiesta Inn 4 (nl)

Palenque  Tulija xpress 4 (nl)

Campeche  Pla a Campeche 3 (nl) 

Merida  el obernador 4 (nl) 

Playa del Carmen : 10 Ocean Coral  Tur uesa 4 (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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Mexico
Puebla

Oaxaca

Tehuantepec San Cristobal

Palenque

Campeche

Merida
Cancun

UxmalTeotihuacan

Vous aimerez
» a visite de 8 sites inscrits au patrimoine mondial 

de l’UNESCO

» La nuit en hacienda typique à Uxmal

» Le déjeuner sur les barques de Xochiomilco à 

Mexico

» L’extension balénaire à Playa Del Carmen

MEXIQUE 
Les Incontournables du Mexique

JOUR 1 FRANCE > MEXICO
Envol à destination du Mexique avec repas à bord. 
Accueil par votre guide francophone et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel. Selon vos ho-
raires de vol, l’arrivée pourra être tôt le matin du 
jour 2. 

JOUR 2 MEXICO > TEOTIHUACAN > 
MEXICO (86 km)
Vous découvrirez la ville de Mexico avec la Place 
de la Constitution, la Cathédrale et le Palais Natio-
nal l’un des sièges les plus anciens dans le monde. 
Continuation vers Teotihuacan avec un arrêt Place 
des Trois Cultures et la visite de la basilique Notre 
Dame de Guadalupe, un merveilleux exemple de 
l’art baroque espagnol. Visite ensuite d’une taille-
rie d’Obsidiennes et dégustation de Pulque et de 
Tequila. Déjeuner buffet typique. Visite du site de 
Teotihuacan, qui est l’un des sites les plus impres-
sionnants du monde Aztèque. Retour à Mexico 
pour une promenade Place Garibaldi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3 MEXICO > PUEBLA (107 km)
Vous visiterez le musée anthropologique, qui est 
le plus beau musée archéologique dans le monde. 
Il offre l’opportunité de découvrir l’histoire et la 
culture de l’ensemble des civilisations précolom-
biennes. Continuation pour les jardins  ottants 
de ochimilco. éjeuner sur les bar ues au fi l de 
l’eau. Route vers Puebla. Visite de la ville avec ses 
70 églises et 1000 autres édifi ces coloniaux. ner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PUEBLA > OAXACA (345 km)
Départ pour Oaxaca, une cité riche en histoire et 
en culture, où se rencontrent des civilisations millé-
naires, une architecture coloniale et des traditions 
vivantes.Déjeuner buffet de spécialités puis visite 
du site archéologique de Monte Alban. Ses vestiges 
sont si bien conservés qu’ils permettent d’imaginer 
la vie quotidienne, les cérémonies, ou les jeux. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OAXACA > TEHUANTEPEC 
(250 km)
Découverte à pied du centre-ville d’Oaxaca avec 
le Zocalo, le Palacio del Gobierno, l’église Santo et 
promenade dans les allées du marché d’artisanat, 
l’un des plus animés et colorés du Mexique. Visite 
d’une chocolaterie et dégustation de mezcal. Dé-
part vers la vallée de Tlacolula. Déjeuner buffet.
Traversée de la Sierra Madre del Sur et arrivée à 
Tehuantepec. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 TEHUANTEPEC > SAN CRISTOBAL 
(355 km)
Route à travers l’Etat du Chiapas. Arrivée à Tuxtla 
en début d’après-midi. Continuation vers Chiapa de 
Corso et déjeuner. Ensuite, départ vers le Canyon 
du umidero et promenade en bar ue lancha  sur 
le rio Chiapas (selon conditions météorologiques). 
Route vers San Cristobal de las Casas. Située à 
2300 m d’altitude dans les montagnes verdo antes 
du Chiapas. Départ vers le petit village de San Juan 
Chamula et de son église atypique. Dîner local 

bracero  et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SAN CRISTOBAL > PALENQ UE 
(111 km)
Découverte dans la matinée des cascades d’Agua 
Azul, où des m² d’eau se déversent dans des bassins 
d’eau turquoise au cœur de la jungle. Temps libre et 
possibilité de baignade. Déjeuner de poisson grillé 
dans un restaurant au pied des cascades. Continua-
tion vers Palenque et visite des ruines. L’harmonie 
de l’architecture et la force mystérieuse de la forêt 
font de Palenque l’une des plus belles cités Mayas 
de l’Amérique Centrale. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 PALENQ UE > CAMPECHE > 
UXMAL (402 km)
Départ vers le Golfe du Mexique puis déjeuner de 
poissons sous une palapa . Route pour Campeche, 
uni ue ville fortifi ée au exi ue. ous découvrire  
le centre historique, ses nombreuses ruelles pavées 
et anciennes demeures coloniales, la Cathédrale et 
le fameux Malecon, Continuation vers Uxmal. Dîner 
et nuit dans une authentique hacienda.

**Exemple de réduction par personne pour toute inscription avant le 15/10/19, places limitées.
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Découverte
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202  203 203
CONDITIONS D'ANNULATION : CR

E    
 jours / 4 nuits (jour 0 inclus) à partir de 3 0 € /pers.

Riviera Maya : iva h ndam A teca 4 sup (nl)

MXMEXINC

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  exico  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), le vol intérieur  Cancun  exico, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier 
 470  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double 

en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 d ners ), 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, le formulaire ESTA si vols via les USA.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 390  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Aeromexico, United airlines ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 2  participants.
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DATES

Janv 17 1809 1859 2049 2079

Fév
11

1859 1909 2099 212920

Mars 04 12 23

Avril 03 1959 2199 2199 2229

Mai 14
1759 1999 1999 2029

Juin 10

Juil 06 2409 2649 2649 2679

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mexico  Ro al Reforma 3 (nl)

Puebla  Pla a Poblana 3 (nl)

Oaxaca  ision an felipe 3 (nl)

Tehuantepec  Calli 3 (nl)

San Cristobal  Catedral 3 (nl)

Palenque  Chan ah 3 (nl)

Uxmal  acienda xmal 3 (nl)

Merida  ision erida 3 (nl)

Cancun  A ua marina 4 (nl))

JOUR 9 UXMAL > MERIDA (69 km)
Dans la matinée vous visiterez le site archéolo-
gique d’Uxmal considéré comme l’une des Sept 
Merveilles du Monde en raison de sa situation au 
milieu d’un cadre naturel exceptionnel. Déjeuner 
de spécialités yucatèques. En début d’après-midi 
vous continuerez en direction de Mérida avec une 
visite de la Cathédrale, de la Plaza Mayor et du Pa-
seo ontejo, une superbe avenue o  vous pourre  
admirer de vieilles demeures coloniales. Visite du 
marché couvert. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MERIDA > CHICHEN ITZA > 
CANCUN (114 km)
Départ pour Chichen Itza avec en cours de route 
un arrêt dans un cimetière maya et découverte des 
tombes aux couleurs vives et très décorées. Déjeu-
ner.Visite du site de Chichen Itza puis route vers 
Cancun. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 CANCUN (ou Merida) > FRANCE 
(187 km)
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport 
de Cancun. Assistance aux formalités d’embarque-
ment. nvol pour la France (via exico). ner et 
nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

R
j u s q u ’ à  50€ de réducti on* *

12 jours / 10 nuits

1759 €
T TC

À 
PA
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IR
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E (1)
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204
(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.
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JOUR 1 FRANCE > MEXICO
Envol à destination de Mexico. Arrivée et accueil 
par votre guide local francophone. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 MEXICO
Route en direction du parc de Chapultepec et visite 
du Musée National d’Anthropologie un des plus 
beaux musées du monde. Découverte du quartier 
de Xochimilco. Promenade en barque qui vous plon-
gera directement dans la musique, la gastronomie 
et la joie de vivre du Mexique. Pique-nique tradi-
tionnel sur les barques. Découverte du centre-ville 
historique : le Zocalo, la Cathédrale, le Palais Natio-
nal (extérieur uniquement). Promenade sur la Place 
Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MEXICO > TEOTIHUACAN > 
OAXACA (530 km)
Départ vers la basilique Notre Dame de Guadalupe 
où les empreintes du passé se mêlent aux signes 
de la modernité. Puis départ en direction de Teoti-
huacan et visite du site. Dégustation de Pulque et 
de Tequila. Démonstration des différentes utilisa-
tions de l’agave et visite d’une taillerie d’obsidienne. 
Déjeuner buffet dans un restaurant face aux py-
ramides. Route en direction d’Oaxaca, capitale de 
l’Etat du même nom. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 OAXACA
Visite du site de Monte Alban, situé à seulement 
12 m de Oaxaca. Il fut un centre cérémoniel im-
portant, d’abord Zapotèque (5ème siècle) puis Mix-
tèque (9ème siècle), jusqu’à ce que les Aztèques y 
établissent leur protectorat, peu avant l’arrivée 
des Espagnols. Déjeuner chez l’habitant avec dé-
monstration de la préparation du traditionnel Gua-
camole. Vous dégusterez les sauterelles grillées, 
les fameuses  Chapulines . isite de la ville et de 
son marché local. Dégustation de chocolat. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OAXACA > TUXTLA GUTIERREZ > 
SAN CRISTOBAL (60 km)
Transfert vers l’aéroport d’Oaxaca et embarque-
ment sur votre vol à destination de Tuxtla Gutierrez 
(avec escale).A votre arrivée, route en direction de 
Chiapa de Corzo pour un déjeuner dans un restau-
rant local (ou box lunch en fonction de l’heure d’ar-

rivée du vol). Puis, si le temps le permet, promenade 
en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero. 
Continuation au village pittoresque de San Juan 
Chamula et de sa curieuse église, où se tiennent des 
cérémonies étonnantes. Arrivée à San Cristobal de 
las Casas. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SAN CRISTOBAL > 
VILLAHERMOSA (260 km)
Découverte de la ville et de son marché local. Dé-
jeuner dans un restaurant local. Route en direc-
tion de Villahermosa situé dans l’Etat du Tabasco. 
Hernán Cortés débarqua dans l’embouchure du 
Grijalva en 1519, lors de la conquête du Mexique. 
C’est là que fut fondée la première ville européenne 
du continent américain, Santa María de Victoria. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VILLAHERMOSA > PALENQ UE 
(150 km)

écouverte du Par ue useo de la enta. Il abrite, 
sur 7 hectares, les vestiges de la civilisation ol-
mèque et de l’ancienne cité de La Venta. Le parc 
divisé en deux secteurs, l’un oologi ue avec 62 es-
p ces et l’autre archéologi ue avec 32 sculptures 
monumentales, les deux installés dans une forêt 
luxuriante. Puis, départ pour la visite d’une Hacien-
da qui fut une des premières à commercialiser le ca-
cao dans la région Chontalpa Tabasqueña. Dégusta-
tion de cacao. Déjeuner un restaurant local. Route 
en direction de Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 PALENQ UE > CAMPECHE (365 km)
Visite des ruines de Palenque perdues au milieu 
d’une végétation luxuriante. Route vers Campeche, 
seule ville fortifi ée au exi ue, déclarée Patri-
moine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Déjeu-
ner de viandes grillées en cours de route. Arrivée 
à Campeche en fi n de journée et découverte du 
fameux Malecon et du centre historique, aux nom-
breuses ruelles pavées et anciennes demeures co-
loniales. Installation à l’hôtel. ner de poisson dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
(160 km)
Route en direction du site archéologique d’Uxmal. 
Découverte du site, un des plus vastes et des plus 
représentatifs de la région Puuc. Déjeuner de spé-

Vous aimerez
» Visite des sites incontournables : Teotihuacan, 

onte Alban, Palen ue, xmal et Chichen It a

» - Promenade en bateau

» - Baignade dans un Cenote

» - Hôtellerie de charme

MEXIQUE
Impressions du Mexique

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Mexico

Oaxaca

San Cristobal

Palenque
Villa hermosa

Campeche

Merida

Chichen It a

Cancun

Uxmal
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204  205 205
CONDITIONS D'ANNULATION : CR

MXMEXIMP

NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  exico  Cancun  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),le vol intérieur  Oaxaca Tuxtla utierre  sur compagnie réguli re 
(Aeromar ou Aeromexico),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  370  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),les transferts aéroports  hôtels  aéroports,le transport en minibus ou autocar de 
tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 4 (nl),la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 d ners ),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. le formulaire ESTA si vols via les USA.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 370

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, Aéromexico, American Airlines ou autres 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Jan 16 3259 3309

Fév 06 27
3459 3519

Mars 12

Avril 16 3259 3309

Mai 21
3159 3209

Juin 04

Juil 09
3869 3929

Août 06

Sept 17 3259 3309

Oct 08
3459 3519

Nov
05

19 3259 3309

Déc 03 3159 3209

 départs axi u  3  partcipants

Hôtels sélectionnés ou similaires
Mexico  Imperial 4  (nl)

Oaxaca  Casa Con atti 4  (nl)

San Cristobal  Casa mexicana 4 (nl) 

Villahermosa  ilton illahermosa 3 (nl)

Palenque  a Aldea 4 (nl) 

Campeche  Pla a Campeche 4 (nl) 

Merida  ision de Fra  iego4 (nl) 

Valladolid  eson del ar ues 4 (nl) 

Cancun  Par  Ro al 4 (nl)

cialités ucat ues à l’ acienda Ochil. Continua-
tion vers Mérida, capitale de l’État du Yucatan. Vi-
site de la ville : la Cathédrale et le Zocalo, bordé par 
des édifi ces coloniaux. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MERIDA > CHICHEN ITZA > 
VALLADOLID (380 km)
Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière 
maya et découverte des tombes aux couleurs vives 
et très décorées. Visite des ruines de Chichen Itza. 
Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut 
fondée vers 540 apr s J.C. par des tribus ma as 
arrivées du Sud. Vous pourrez contempler la pyra-
mide de u ulcan, le temple des guerriers, le tom-
beau de Chac ol, le fameux cenote sacré (lieu de 
sacrifi ces) et le terrain du jeu de pelote. éjeuner 
au c ur d’une acienda o  vous pourre  découvrir 
son magnifi ue Cenote (possibilité de baignade). 
Continuation vers Valladolid. Découverte de cette 
ville coloniale qui a su conserver son charme pro-
vincial. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 VALLADOLID > COMMUNAUTE 
NUEVA DURANGA > CANCUN (205 km)
Route en direction de la communauté de Nuevo 
Durango. Cette communauté d’origine maya se 
développe de façon durable. Les habitants sont 
regroupés en coopérative écotouristique pour 
faire découvrir leur environnement naturel et leur 
culture. Découverte de leur verger organique avec 
lequel ils prépareront votre déjeuner. Explication 
sur les techniques de l’apiculture organique accom-
pagné d’un apiculteur. Continuation vers Cancun. 
Installation en formule tout inclus, d ner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 12 CANCUN > FRANCE 
Temps libre et déjeuner libre. Transfert vers l’aéro-
port et assistance aux formalités d’enregistrement. 
Repas et nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France

1  jours / 11 nuits

3 159 €
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

E  R  M
3 jours / 2 nuits à partir de 2 0 € / pers.

H10 Ocean Coral & Turquesa (ou similaire)

E  
 jours /  nuits à partir de 330 € / pers.

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.
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Lima

Llachon

Cuzco

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Nazca

JOUR 1 FRANCE > LIMA 
Embarquement sur votre vol à destination de Lima. 
Accueil par votre guide francophone. Transfert à 
votre hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LIMA
Accueil et départ avec votre guide francophone pour 
une visite de Lima : la Plaza San Martin et son impo-
sante statue équestre en bronze du Libertador José 
de San Martin. La Plaza Mayor (place Principale), le 
palais du gouvernement, construit en 1938 sur le 
lieu où se dressait le palais de Pizarro, qui enferme 
la résidence  les bureaux du Président de la Répu-
blique. La cathédrale de Lima (entrée incluse) voisine 
du palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. L’église 
de anto omingo (extérieurs) fondée en 1540. es 

uartiers modernes de an Isidro et ira  ores. Arr t 
au parc de l’amour perché sur la falaise qui domine le 
Pacifi ue et lieu de culte pour tous les amoureux. é-
jeuner dans un restaurant local. Après-midi et dîner 
libres pour profi ter de la ville selon vos envies. uit à 
l’hôtel. 

JOUR 3 LIMA > PARACAS > NAZCA 
(450 km)
Route en direction du petit port de p che d’ l Cha-
co  Paracas pour effectuer une excursion en bateau 
aux les Ballestas (si les conditions météorologi ues 
le permettent). Approche des îles pour observer 
cormorans, pingouins de Humboldt, pélicans, lions 
de mer et dauphins. Au retour du bateau, vous obser-
vere  l’énigmati ue  candelabro  (chandelier) de 
128 m tres de haut dessiné dans le sable. Puis visite 
d’une bodega avec dégustation. Déjeuner. Départ 
vers Nazca. A votre arrivée, montée à la tour d’orien-
tation de 12 m tres de haut ui permet de découvrir 
les différents motifs des alignements. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 4 NAZCA > AREQ UIPA (605 km)
n option  urvol de 30 minutes de a ca (si les 

conditions météorologiques le permettent). Trans-
fert vers l’aérodrome pour survoler les énigmatiques 
lignes de Nazca. Elles s’étendent dans un immense 
paysage désertique. Départ vers Arequipa, surnom-
mée ville blanche , située entre mer et montagne à 
2360 m tres d’altitude. a ville, caractérisée par son 
architecture coloniale, jouit toute l’année d’un climat 

printanier. Déjeuner. Arrêt à la faille de Pisco, l’oasis 
des oliviers et route entre le désert et le Pacifi ue. 
Dîner dans un restaurant local. Arrivée à Arequipa 
dans la soirée et installation et nuit à l´hôtel.

JOUR 5 AREQ UIPA
Départ à pied pour la visite du centre historique 
d’Arequipa. Visite de l’église Iglesia de la Compana. 
Visite du couvent de Santa Catalina. Déjeuner dans 
une picanteria. Apr s-midi et d ner libres pour profi -
ter de la ville selon vos envies. Nuit à l’hôtel

JOUR 6 AREQ UIPA > PUNO (300 km)
Route pour Puno en traversant des pa sages lunaires 
de steppe désertique. Déjeuner en cours de route. 
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connu pour 
ses volcans aux sommets enneigés. n cours de route, 
les pa sages sont variés  le lac agunillas est la sta-
tion de repos aux oiseaux migrateurs tels ue l’ibis 
noirs et les nombreux  amands roses. Arrivée au lac 
Umayo et arrêt pour la visite de la nécropole de Sil-
lustani. isite des Chullpas de illustani , elles sont 
formées par une série de constructions en forme de 
tours circulaires. Il s’agit de monuments funéraires 
de 12 m tres de hauteur en pierres taillées et encas-
trées entre elles. Arrivée à Puno, au cœur de l’Altipla-
no, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du 
monde. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 LAC TITICACA > COMMUNAUTES 
> LUQ UINA (60 km)
Transfert en car vers le port de Puno et embarque-
ment à bord du bateau. Le lac Titicaca s’étend sur 
environ 8 562 m  dont 4 772 m  correspondent au 
territoire péruvien et le reste (3 790 m ) à la Bolivie. 

avigation en direction des les ros. Rencontre avec 
une famille de la communauté  ottante. avigation 
vers l’ le de Ta uile, o  vivent pr s de 2000 per-
sonnes : il n’y a ni routes, ni véhicules et l’alimentation 
en électricité est aléatoire. Célèbre pour ses tissages 
et ses tricots, l’île offre également des vestiges ar-
chéologiques : des cultures en terrasse. Montée lente 
à pied par un sentier permettant de découvrir le pa-
norama bleu de lac et de ciel avec en toile de fond 
les pics enneigés de l’imposante Cordill re Ro ale 
bolivienne. Arrivée au village principal pour rencon-
trer les habitants vêtus de costumes traditionnels 
colorés à la symbolique importante. Déjeuner dans 

Vous aimerez
» es Iles Ballestas

» es énigmati ues lignes de a ca

» L’accès en train au site mythique du Machu 

Picchu.

» La visite des villes Lima, Arequipa et Cusco clas-

sées par UNESCO.

PÉROU 
Magie du Pérou

CIRCUIT
Découverte
approfondie
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CONDITIONS D'ANNULATION : CR

1  jours / 11 nuits

2 6 99€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

PELIMMAP

Prix TTC par pers. - Départs garantis de  à 20 participants.
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DATES

Fév 16
2799 2899

Mars
08

22

2949 3089Avril 12*

Mai
03

10*
2699 2769

Juin 07*

Juil 12 3299 3439

Sept 20 2799 2899

Oct
04*

2999 308918

Nov 08

NOS PRIX COMPRENNENT :, les vols internationaux : France / Lima / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Cuzco/Lima, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 560€ 
au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 
3*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 10 déjeuners, 8 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, la visite du lac titicaca en bateau partagé jus u’a 9 participants et en bateau 
privé à partir de 10, les services de guides locaux francophones sur cha ues étapes ou d’un guide accompagnateur ( selon nombre de participants) pour la durée du circuit,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 644  

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, ou autres

H tels sélectionnés ou si ilaires
Li a  an Agustin xclusive 4 (nl)

Nazca  ajoro 3 (nl)

Are uipa  Fundador 4 (nl)

Puno  a acienda Puno 4 (nl)

Uruba ba : Hacienda Valle
Cuzco : San Agustin Doradol)

le restaurant de la communauté à Ta uile. Retour au 
port (504 marches) afi n de rejoindre votre bateau et 
navigation vers la pres u’ile de Chuchioto pour tre 
hébergé che  l’habitant au sein de la communauté 
de u uina. ner préparé par votre famille. uit 
che  l’habitant. es chambres ont un confort simple, 
l’électricité est aléatoire  les toilettes souvent à l’ex-
térieur. es salles de bains avec eau chaude fournie 
par l’énergie solaire. ous sere  parfois amenés à 
partager votre chambre avec d’autres participants du 
groupe.

JOUR 8 LUQ UINA > PUNO > CUZCO 
(390 km)

épart en autocar vers Cu co. Arr t en cours de 
route pour la visite du site archéologi ue de Ra chi 
(30 mn) ou temple de iracocha ( ieu oleil). éjeu-
ner dans un restaurant local. Arr t à a Ra a, le point 
le plus élevé du vo age, 4300 m tres représentant la 
limite entre l’Altiplano et la one andine. C’est aussi 
l’ancienne gare du Chemin de Fer avec ses réser-
voirs à eau du I me si cle ui approvisionnaient 
les chaudi res des locomotives à vapeur. Arrivée à 
Cu co, capitale archéologi ue de l’Améri ue du ud 
et ancienne capitale de l’ mpire Inca du Tahuantin-
su o. ner et nuit à Cu co.

JOUR 9 CUZCO > VALLEE SACREE (140 km)
Premier arr t au village d’Awanacancha, le parc 
consacré aux camélidés  on peut  nourrir les ani-
maux et assister au fi lage et à la teinture de la laine 
à l’aide de substances naturelles. épart pour Pisac 
et temps libre pour  ner sur le marché de Pisac  
premi re approche et échanges avec les indiens. é-
couverte du site archéologi ue de Pisac. éjeuner au 
restaurant. Arrivée à Ollanta tambo. isite du village 
avec ses ruelles pavées de galets. écouverte du site 
archéologi ue d’Ollanta tambo. ner et nuit à l’hôtel 

JOUR 10 VALLE SACREE > MACHU 
PICCHU > CUZCO 
Transfert à la gare et installation à bord du train pour 
Aguas Calientes. isite guidée du site de achu 
Picchu  majestueux ensemble architectural inséré 
dans un pa sage naturel absolument hors du com-
mun  construit sur le sommet de la montagne, il s’agit 
d’une ville Inca composée de plusieurs uartiers sur 
différents niveaux adaptés parfaitement à l’environ-
nement. escente en navette. éjeuner en cours 
d’excursion. escente en navette jus u’à Aguas Ca-
lientes. Fin d’apr s-midi libre. Continuation en auto-
car vers Cu co, capitale archéologi ue de l’Améri ue 
du ud et ancienne capitale de l’ mpire Inca du Ta-
huantinsu o. ner et uit à l’hôtel. 

JOUR 11 CUZCO 
isite à pied de Cu co ave votre guide francophone 

 le oricancha (entrée incluse), site inca à la base de 
l’église anto omingo. Puis promenade dans la rue 

oreto, bordée par des murs incas jus u’à uaca pa-
ta, place principale de Cusco et lieu de la fondation 
de l’ mpire. écouverte de la pierre inca à 12 angles. 

isite du uartier de an Blas  ce uartier est le plus 
beau et le plus intéressant de la ville avec ses rues es-
carpées et ses maisons blanches asse  anciennes. n-
fi n, découverte de la cathédrale (extérieur). éjeuner 
dans un restaurant local. Apr s-midi libre pour une 
découverte personnelle. ner dans un restaurant 
local avec spectacle fol lori ue. uit à l’hôtel.

JOUR 12 CUZCO > LIMA > FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Cu co et envol à destina-
tion de ima et connexion pour l’ urope. 

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France en matinée.

 départs axi 40 participants

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Yokohama

Lima

Lac titikaka

Cuzco
Agua Calientes

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Colca

18
Maxi

voyageurs

JOUR 1 FRANCE > LIMA 
Embarquement sur votre vol régulier à destination 
de Lima. Repas à bord. Arrivée et accueil à l’aéro-
port de Lima par votre guide local francophone. 
Transfert à votre hôtel. Dîner libre. 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 
élaborer le traditionnel Ceviche. Puis visite du mu-
sée Larco qui possède d’incroyables collections pri-
vées d’art précolombien couvrant pr s de 4 000 ans 
d’histoire et de nombreuses cultures. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 LIMA > AREQ UIPA
écouverte des uartiers an Isidro et ira  ores 

puis du parc de l’amour perché sur la falaise qui 
domine le Pacifi ue et lieu de culte pour tous les 
amoureux. Déjeuner dans un restaurant au bord 
du pacifi ue. isite du site archéologi ue de uaca 
Pucllana, ancien centre cérémoniel situé au cœur 
de Lima. Transfert vers l’aéroport de Lima et envol 
à destination d’Arequipa. Accueil par votre guide 
francophone. Transfert, installation, dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 4 AREQ UIPA
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 intérieure). 
Visite du couvent de Santa Catalina, un incontour-
nable et immense couvent dominicain, fondé en 
1579. éjeuner dans une Picanteria , restaurant 
typiquement aréquipénien. Visite du musée Sanc-
tuario Andino dédié à la conservation du corps de 
la momie gelée Juanita, aussi connue sous le nom de 

la jeune fi lle des glaces . Retour à votre hôtel. -
ner dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 5 AREQ UIPA > COLCA
Traversée de la Réserve d’Aguada Blanca connue 
pour ses volcans aux sommets enneigés : le Misti, le 
Chachani et l’Ubinas et ses nombreux troupeaux de 
camélidés (lamas, alpagas et vigognes). Continua-

tion vers le canyon de Colca en passant par Yura et 
Canahuas. Déjeuner à Chivay. Près de la place des 
Armes, se trouve le petit marché local. Départ en 
direction de a Calera, à 4 m du centre de Chiva  
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 (5h / 295 km) – 
(altitude : 3 860 m)
Départ en car par la piste en direction de la Croix du 
Condor. Arrêt à la Croix et observation du condor 
des Andes et marche le long du Canyon pour ob-
server les terrasses. Déjeuner buffet dans un res-
taurant local. Route pour Puno en traversant des 
paysages lunaires de steppe désertique. Arrivée au 
cœur de l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca. Dî-
ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LAC TITICACA (5h de bateau)
Transfert vers le port de Puno en tuk tuk et em-
barquement à bord du bateau qui vous mènera à la 
découverte des îles du Lac Titicaca, le plus haut lac 
navigable au monde, situé à 3810 m tres d’altitude. 

avigation vers les les ros à 7 m de Puno, et 
découverte du mode de vie des insulaires, répartis 
sur plus de 60 les constituées de roseaux d’environ 
3 m tres d’épaisseur. Poursuite vers l’ le de Ta uile, 
o  pr s de 3000 personnes vivent en communauté. 
Déjeuner de spécialités locales dans le restaurant 
de la communauté. Retour à Puno. Dîner avec ani-
mation folklorique en costume traditionnel. Nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 8 PUNO > CUZCO (5 h 30 / 386 km) – 
(Altitude : 4 300 m)
Visite de la nécropole de Sillustani avec la décou-
verte des tombes funéraires, les chullpas . épart 
en autocar vers Cusco, étape incontournable, ap-
préciée pour son dynamisme, son atmosphère dé-
tendue et accueillante, et surtout pour sa richesse 
architecturale et archéologique. Arrêt à La Raya, 
qui marque la délimitation entre l’Altiplano et la ré-
gion andine, à 4300 m tres d’altitude. Ici se situe le 
point le plus élevé du voyage. Déjeuner buffet dans 
un restaurant local. Continuation vers Cusco. Arrêt 
à l’Eglise de San Pedro Apóstol à Andahuaylillas, 
surnommée “la Chapelle Sixtine des Amériques”. 

Vous aimerez
» La nuit dans un campement deluxe au cœur de la 

Vallée Sacrée

» Visite de l’ensemble des sites majeurs de la Vallée 

Sacrée 

» Découverte du Canyon de Colca 

» 2 d ners avec animation fol lori ue

PÉROU 
Impressions du Pérou

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

CIRCUIT
Découverte
approfondie
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Extension Amazonie 
4 jours / 3 nuits à partir de 20 € / pers.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Lima / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Lima / Arequipa - Cuzco / Lima(Lan,Avianca), les taxes aéroport, 
redevance et frais de dossier  490  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’héber-
gement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 11 déjeuners, 11 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un 
accompagnateur francophone durant l’intégralité du circuit à partir de 10 participants(  compris sur les vols domesti ues) et les services de guides locaux francophones, l’assistance de guides francophones à 
cha ue étape en dessous de 10 participants.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 490 .

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ibéria, ATA  ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Janv 24 2949 3009

Fév 14
3049 3109

Mars 13

Avril 17

3459 3519Mai 08 22

Juin 05

Juil 17
3869 3919

Août 14

Sept 11 25

3049 3109Oct 23

Nov 06 20

Déc 04 2949 3009

P I P R

H tels sélectionnés ou si ilaires
Li a  anta Cru  3 sup (nl)

Are uipa  Casona 3  (nl)

Colca  ranada 3  (nl)

Puno  Casona Pla a 3  (nl)

Cusco  iete entanas 3  (nl)

Aguas Calientes  l api 3  (nl)

(Ca pe ent deluxe) dans la allée Sacrée  Chas a Ocupi 

Arrivée à Cusco, capitale archéologi ue de l’Amé-
rique du Sud et le point de départ pour aller dé-
couvrir le somptueux achu Picchu. ner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 CUZCO
épart pour une visite guidée de Cu co à pied  la 

cathédrale (visite intérieure), la Pla a de Armas, 
le Coricancha (visite intérieure), le uartier de 

an Blas caractérisé par ses maisons blanches aux 
portes et volets bleus. éjeuner dans un restau-
rant local. isite des 4 sites archéologi ues de a -
sa huaman, ’en o, Tambomacha  et Puca Pucara. 

ner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 CUZCO > CHINCHERO > 
MORAY > SALINES DE MARAS > AGUAS 
CALIENTES
Départ en direction de la Vallée Sacrée, qui ren-
ferme plusieurs sites archéologi ues remar uables. 

écouverte du marché dominical de la communauté 
de Chinchero. éjeuner au sein de la communauté. 
Continuation vers les alines de aras. ous  ver-
re  environ 5000 bassins de sel cristallisé, à  anc de 
colline, o  coule un ruisseau saturé en sel. Puis, dé-
couverte du site de ora  est un ancien laboratoire 
Inca. Continuation vers le village d’Ollanta tambo. 

isite des ruines de la forteresse inca d’Ollanta -
tambo. ous gravire  un escalier tr s raide ui vous 
m nera aux terrasses incas. Puis installation à bord 
du train en direction d’Aguas Calientes. ner dans 
un restaurant local. uit à l’hôtel. 

JOUR 11 AGUAS CALIENTES > MACHU 
PICCHU > VALLEE SACREE 

épart pour le m stérieux site de achu Pichu. 
Vous emprunterez une petite navette qui vous

 conduira à l’entrée du site. Puis, montée à pied sur 
500 m tres pour accéder au site et visite guidée. 
Retour en navette vers Aguas Calientes. éjeuner 
dans un restaurant local d’Aguas Calientes. ans 
l’apr s-midi, retour en train à destination d’Ollan-
ta tambo. épart pour une immersion au c ur 
de la allée acrée. ous vivre  une expérience au 
c ur des vestiges Incas, entouré par la majestueuse 
Cordill re des Andes. Autour d’un feu de camp, un 
guide de la région vous contera les traditions ances-
trales et actuelles péruviennes, ainsi que les diffé-
rentes découvertes archéologi ues des environs, 
pour une soirée des plus chaleureuses. Installation, 
d ner et nuit dans une tente deluxe chauffée (avec 
salle de bain attenante).

JOUR 12 VALLEE SACREE > PISAC > 
CUSCO

épart pour la visite du site archéologi ue de Pisac. 
C’est l’un des plus importants de la région, et le site 
Inca le plus complet apr s le achu Picchu. epuis 
le sentier du site vous accédere  à un superbe point 
de vue sur l’ancien village et les terrasses. éjeuner. 
Apr s-midi libre. ner-spectacle de danses an-
dines cus ueniennes. uit à l’hôtel.

JOUR 13 CUSCO > LIMA > FRANCE
atinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 

de Cusco et envol pour ima. Connexion avec votre 
vol international pour l’ urope. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France. 

1  jours / 12 nuits

2 94 9 €
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CONDITIONS D'ANNULATION  CR

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte
approfondie 18

Maxi

voyageurs

Lima

Lac titikaka

La Paz

Sucre

Potosi

Uyuni

Cuzco

Vallée 
Sacrée

Puno

Arequipa

Vous aimerez
» 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

JOUR 1 FRANCE > LIMA
Envol à destination du Pérou. Repas à bord. Arrivée 
à Lima et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 LIMA > AREQ UIPA
Départ pour la visite de la surprenante capitale. 
Tour panoramique vers la Plaza San Martin, la 
Plaza de Armas, joyaux de la ville, la cathédrale, le 
Palacio de Gobierno et le Palacio Arzobispal. Dé-
jeuner avec démonstration de la préparation du 
traditionnel Ceviche. Transfert à l’aéroport de Lima 
et envol à destination d’Arequipa, surnommée « la 
ville Blanche , du fait de la couleur de ses édifi ces. 
Accueil par votre guide, transfert, dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 AREQ UIPA
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 intérieure). 
Visite du couvent de Santa Catalina. Déjeuner dans 
une Picanteria , restaurant t pi uement aré ui-
pénien. Visite du musée Sanctuario Andino dédié à 
la conservation du corps de la momie gelée Juanita. 
Retour à votre hôtel. Dîner dans un restaurant local 
et nuit.

JOUR 4 AREQ UIPA > PUNO
Route en direction de Puno en traversant des pay-
sages lunaires de steppe désertique. Traversée de 
la réserve 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 agunillas est une station de repos 
pour oiseaux migrateurs tels que l’ibis noirs et les 
nombreux  amands roses. Arrivée à Puno, au c ur 
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
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 traver-
ser l’ le du oleil (1h10 de navigation) puis arrivée 

à Pillkokaina ancien temple inca, visite de la struc-
ture. Déjeuner. Visite des jardins de Yumani et de la 
source sacrée. Continuation vers La Paz. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LA PAZ
Descente dans les quartiers du sud pour la visite de 
la vallée de la lune appelée ainsi à cause de l’aspect 
lunaire de la formation géologique que l’on y trouve. 
Déjeuner. Départ à la découverte des « quartiers 
populaires  de la ville. iner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 LA PAZ > SUCRE
Transfert à l’aéroport avec assistance et formalités 
pour le vol vers Sucre. Visite de la ville considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Amérique La-
tine et réputée comme étant un centre culturel 
pour le continent américain. Déjeuner. Temps libre 
pour une découverte personnelle. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 SUCRE > POTOSI 
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
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 Uyuni. Passage par 
Pulacayo, village minier sur la route vers Uyuni. Dî-
ner dans un restaurant local. uit à l’hôtel.

JOUR 10 UYUNI > COLCHANI > SALAR > 
ILE INCAHUASI > UYUNI
Visite du cimetière des locomotives. Visite de 
l’île Incahuasi caractérisé par les cactus gigan-
tesques. Vous voyagerez sur le grand Salar d’Uyuni 
(10.000 m2). éjeuner en cours de route. e dé-
sert 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. Vous as-
sisterez au coucher du soleil puis retour vers Uyuni. 

ner et nuit à l’hôtel.

ROU - O I IE 
Couleurs du Pérou et de la Bolivie
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NOS PRIX COMPRENNENT  les vols internationaux  France  ima  Cu co  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres), les vols intérieurs  ima  Are uipa, a Pa   ucre, uni  a Pa , Cu co  
ima, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  530  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations), les transferts aéroports  hôtels  aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre 

de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl), la pension selon programme (15 petits déjeuners, 14 déjeuners, 14 d ners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à 
l’arrivée et l’assistance d’un guide local accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (si groupe  10 pers. guides locaux à cha ue étape ),
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  à partir de 530

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Iberia, LATAM ou autres

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à  participants.
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DATES

Avril 29 4469 4529

Mai 27
4569 4629

Juin 03

Sept 23
4779 4829

Oct 28

Nov 18 4569 4629

PELIMVIE

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lima  Casa Andina centro 3 (nl)

Arequipa  Casona 3 (nl)

Puno  Casona Pla a 3 (nl)

La Paz  Rosario 3 (nl)

Sucre  e u erced 3 (nl)

Potosi  Patrimonio 3 (nl)

Uyuni  Jardines de uni 3 (nl)

Vallée Sacrée  abe  rubamba 3 (nl)

Vallée Sacrée  Chas  Ocupi uit en tente (campement 
deluxe) 
Cusco  Casa Andina oricancha 3 (nl)

JOUR 11 UYUNI > LA PAZ > TIWANAKU > 
DESAGUADERO > PUNO 
Transfert à l’aéroport Jo a Andina et envol vers a 
Paz. Départ pour la visite du site archéologique de 
Tiwana u. isite du musée régional. éjeuner dans 
un restaurant local. Continuation vers la frontière 
entre la Bolivie et le Pérou : Desaguadero puis route 
vers Puno. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PUNO > LAC TITICACA > PUNO
Transfert vers le port de Puno et embarquement 
à bord du bateau ui vous m nera à la découverte 
des les du ac Titicaca, le plus haut lac navigable au 
monde. avigation vers les les ros. Poursuite vers 
l’ le de Ta uile, o  pr s de 3000 personnes vivent 
en communauté, dans des paysages plutôt secs 
qui rappellent ceux de la Méditerranée. Déjeuner 
à base de truite grillée sur l’ le dans le restaurant 
de la communauté. Temps libre puis retour dans 
l’apr s-midi vers Puno. ner avec show fol lori ue 
dans un restaurant local. uit à l’hôtel

JOUR 13 PUNO > CUSCO > VALLEE 
SACREE

épart en direction de Cu co. Arr t à a Ra a, 
située à 4300 m tres d’altitude, représentant la 
limite entre l’Altiplano et la zone andine. Déjeuner 
en cours de route et visite à l’église de an Pedro 
Ap stol à Andahua lillas, surnommée la Chapelle 
Sixtine des Amériques”. Arrivée dans la Vallée Sa-
crée. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 VALLEE SACREE > MACHU 
PICCHU > VALLEE SACREE

ontée à bord du train et ascension pendant 20 mi-
nutes en navette par une route sinueuse. Arrivée à 
l’entrée et acc s au site apr s une montée à pied sur 
500 m tres. isite guidée du site de achu Picchu, 
construit sur le sommet de la montagne, il s’agit 
d’une ville Inca composée de plusieurs quartiers sur 
différents niveaux adaptés parfaitement à l’envi-
ronnement. n fi n de matinée, descente en navette. 

éjeuner. Puis, départ du train pour Ollanta tambo 
et une immersion au cœur de la Vallée Sacrée. Vous 
vivrez une expérience au cœur des vestiges Incas, 
entouré par la majestueuse Cordillère des Andes. 
Autour d’un feu de camp, un guide de la région vous 
contera les traditions ancestrales et actuelles pé-
ruviennes pour une soirée des plus chaleureuses. 

ner et nuit dans une tente deluxe chauffée (avec 
salle de bain attenante).

JOUR 15 VALLEE SACREE > PISAC > 
CUSCO
Départ pour la visite du site archéologique de Pisac. 
C’est l’un des plus importants de la région, et le site 
Inca le plus complet après le Machu Picchu. Depuis 
le sentier du site vous accédere  à un superbe point 
de vue sur l’ancien village et les terrasses. Déjeuner. 

écouverte de Cu co à pied, si ge de l’empire Inca. 
isite de la Pla a de Armas. isite du oricancha 

couvent de Santo Domingo. Visite du quartier de 
San Blas, quartier des artisans, spécialement ceux 
consacrés à l’imagerie religieuse. ner-spectacle 
de danses andines cus ueniennes. uit à l’hôtel.

JOUR 16 CUSCO > LIMA > FRANCE
atinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 

de Cusco et envol pour la France avec escale à ima. 
Repas et nuit à bord. 

JOUR 17 FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France

1  jours / 1  nuits

4 469€
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Cuba

Marti nique

ua e oupe

ua e oupe

Le Gosier

A ropor

Sainte- Anne

Saint -François

Marti nique

A ropor

Trois ilets

Le Diamant
Sainte-Luce

Le François

Le MouleDeshaies

Marie-Galante

Les Saintes

Laissez-vous envoûter 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 insoupçonnées, les Caraïbes 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 his-
toire cubaine, sa culture caribéenne, et ses beautés architecturales. 

nfi n, vive  pleinement vos vacances aux Antilles, soit dans l’un de nos hôtels, soit en profi tant de nos circuits combinés Antilles, une formule 
idéale pour découvrir plusieurs les d’exception. 
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.214

CIRCUIT
1ère Découverte

Pinar Del Rio Cienfuegos
Trinidad

Sancti Spiritus

Remedios

La Havane
Varadero

Santa Clara
Guama

JOUR 1 FRANCE > LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Arrivée à La Ha-
vane, accueil par votre correspondant et transfert à 
votre hôtel. Installation dans les chambres et verre 
de bienvenue. ner ou repas froid et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA HAVANE
épart pour la visite de la avane coloniale  la 

Place d’Armes, le Musée de la Ville, la place de la 
Cathédrale et le marché artisanal, ses magnifi ues 
fa ades, les belles demeures d’autrefois, le palais 
de l’artisanat... Déjeuner dans un restaurant de 
Habana Vieja. Ĺ après-midi, tour panoramique de 
la avane moderne en vieille voiture américaine  
Vedado, la place de la Révolution, avec l’immense 
portrait du Che, iramar, sa  Cin ui me avenue  
et ses petits palais cachés derrière des grilles et des 
jardins. Visite de la Fondation Havana Club. Vous y 
découvrirez l’histoire de la marque Cubaine mon-
dialement connue Havana Club, mais également le 
processus de fabrication du rhum Cubain. ous fi ni-
re  par une dégustation. Puis, vous profi tere  d’un 
arr t au bar préféré d’ emingwa  pour savourer un 
coc tail  a uiri . iner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LA HAVANE > PINAR DEL RIO > 
VIÑ ALES > LA HAVANE (400 km)
Départ pour la découverte de la région du tabac et 
de la majestueuse vallée verdoyante de Viñales, un 
agréable village avec ses  bohios , jolies petites 
maisons pa sannes d’autrefois, et ses étranges  

ogotes , monolithes. Balade à pied à travers la 
vallée et ses superbes paysages. Déjeuner créole 
chez un cultivateur. Dans l’après-midi, visite de la 
ferme et de ses plantations. Arr t à un belvéd re 
pour profi ter de la magnifi ue vue panorami ue sur 
la vallée. Route sur La Havane. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 4 LA HAVANE > GUAMA > 
CIENFUEGOS > TRINIDAD (400 km)
Départ pour Guama. Balade en bateau sur une 
lagune d’eau douce qui rappelle l’Amazonie, avec 
ses multiples canaux, sa nature sauvage, ses ma-
récages, ses mousti ues aussi et (autrefois) ses 
alligators. éjeuner. Continuation vers Cienfue-
gos. Longtemps connue comme la « Perle des Ca-
ra bes  tour panorami ue de la ville, promenade 
sur le joli Parque Marti, visite du Théâtre Terry, où 
se produisirent Sarah Bernhardt et Caruso, entre 
autres. Poursuite vers Trinidad, splendide ville colo-
niale classée au patrimoine de l’UNESCO. Dîner et 
nuit à l’hotel.

JOUR 5 TRINIDAD
Départ pour le centre historique de Trinidad, «la 
ville musée  sans conteste la plus authenti ue. 
Ruelles aux pavés inégaux, maisons peintes de 
jaune et d’ocre, grilles torsadées aux fen tres, 
balcons charrettes à cheval  on se croirait au IIIe 
siècle. Découverte de la charmante «Plaza Santa 
Ana , la superbe Pla a a or  avec ses demeures 
aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. 
Visite du musée Palacio Cantero, superbe maison 
coloniale ui appartint au trafi uant d’esclaves 
Borrel, puis à Cantero qui introduisit la machine 
à vapeur dans l’île. Halte à la taverne de la «Can-
chanchara  pour déguster un coc tail sur fond de 
musiques traditionnelles puis déjeuner. Temps libre 
puis visite du marché d’artisanat et d’une fabri ue 
artisanale de poteries traditionnelles. Dîner et nuit 
à l’hotel.

Vous aimerez
» 4 sites classés au Patrimoine ondial de

l’Humanité 

» Un tour en vieille voiture américaine à La 

Havane

» ne fi n de séjour dans un hôtel en bord de plage 

à Varadero 

» isite de la ville m thi ue de anta Clara  la ville 

du Che

CUBA 
Découverte de Cuba 
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Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  
45€ par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  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
 our    nui   parti r e    per

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. nvol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

 A A   CR

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Jan 15 2269 2459

Fev 5 2329 2519

Mar 22 2419 2609

Avr 28 2329 2519

Mai 27

1919 2109
Jui 15

Sep 9

Oct 13

Nov 27
2329 2519

Déc 11

  M E E   les vols internationaux  France  Cuba  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier  276  au 30 04 2019 (soumis à 
modifi cations),le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 3 (nl) et 4 (nl, la pension selon programme  (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 
8 d ners ),les  visites et excursions mentionnées au programme,la formule tout inclus  à Trinidad et à aradero,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).

  E M E E  A   les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs,la carte de tourisme obligatoire (environ 25  par personne).
E   EME   Red.3 me adulte  à partir de 180 , Red. 1er  enf. de 2 à moins de 12 ans  à partir de 530  up. chambre individuelle  à partir de 270

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France ou autres. 

C A C B

e  e ti onn  ou i i aire
a a ane  Roc Presidente 4 (nl)

rini a   Club Amigos Costa ur 3 (nl)

an a ara  os Cane es 3 (nl)

ara ero  Roc Arenas oradas 4 (nl)

JOUR 6 TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS > 
SANTA CLARA (175 km)
Départ en direction de Santa Clara en passant par 
la allée de os Ingenios. C’est là ue se situent les 
plus grandes propriétés sucri res (los Ingenios) et 
de nombreux moulins à sucre subsistent. isite de 
la Torre Iznaga, au milieu des champs de canne à 
sucre. Continuation par ancti piritus et visite du 
centre colonial. C’est l’une des sept cités coloniales 
fondées par les spagnols, ui a gardé, comme Tri-
nidad, le charme coloré des vieilles villes du passé. 

éjeuner au restaurant. ’apr s-midi, continuation 
en direction de anta Clara  visite de la ville du 

Che  tour panorami ue de la ville avec sa place 
centrale, le monument édifi é en hommage au Che 
ainsi ue le  train blindé  mais aussi la place de la 
révolution. ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 SANTA CLARA > REMEDIOS > 
VARADERO (300 km)
Départ en direction de Remedios et balade dans ce 
petit village. scapade en vieux train à vapeur pour 
une excursion autour du th me du sucre  visite de 
l’ancienne usine. éjeuner et dans l’apr s-midi, 
continuation pour aradero. Installation à l’hôtel, 
d 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. 

uit à l’hôtel.

JOUR 9 VARADERO > LA HAVANE > 
FRANCE
Selon horaire de vol, matinée libre puis départ vers 
la avane. Assistance à l’aéroport et envol pour a 
France. ner et nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

10 jours /  nuits

1 919€
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COLLECTION 
Famille

216

Point à 
Pitre

FRPTPPIE

UA E OU E - Sainte Anne
Pierre et Vacances Village Sainte Anne 3* (nl)

Sainte 
Anne

Pour les familles

(1)

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.   A A   FS

Studio

Autre(s) Pension(s) 
eti  euner  
upplément à partir de 148  par pers.
e i pen ion  

upplément à partir de 415  par pers.
en ion o p e  
upplément à partir de 663  par pers.

 

e  apa i  i e
( ad ul t es  enfants)

n studio  2+1  1+2  1+1  
n appartement  4+2  3+3  3+2  3+1  2+4  

2+3  2+2

SITUATION
iché sur la pointe du elleux, l’établissement se si-

tue à 10 m du centre de ainte-Anne et à 33 m de 
l’aéroport international de Pointe à Pitre. 

CHAMBRES
Les appartements sont climatisés (réglage indivi-
duel), et é uipés d’une salle d’eau avec douche, d’un 
s che-cheveux, d’un lave-vaisselle, d’une télévision, 
et de la connexion wifi Basic Access gratuite.
Tous les appartements possèdent un coin cuisine 
en terrasse.
Capacité studio  3 personnes
Capacité appartement 3 pi ces  6 personnes

ne caution de 200 appartement est demandée 
et restituée en fin de séjour.

SERVICES
it fait à l’arrivé, linge de lit, linge de toilette, it 

d’entretien, ménage en fin de séjour, bagagerie, par-
king.
Pa ants  service hôtelier (ménage uotidien et 
changement de linge de lit et de toilette tous les 
deux jours), it bébé, forfait wifi Full Access, laverie, 
supérette (tabac, produits d’épicerie et de plage, 
souvenirs).

RESTAURATION
• L’Instant Créole, au cœur du village, propose des 
spécialités créoles ainsi ue des buffets à th me 
chaque soir. 

 e Cocoa Beach, situé en bordure de plage, offre 
des grillades de viandes ou de poissons pour le dé-
jeuner.
• Le Balaou en bordure de l plage est ouvert le 
midi et propose des formules snac  (hamburger, 
salade et poulet rôti). 

 e snac  e olo offre snac , pi as, paninis, sa-
lades, sur place ou à emporter.
 SPORTS ET LOISIRS

L’espace aquatique principal se situe en plein 
cœur du village, avec une piscine de 700m² et une 
de 15m2, une pataugeoire pour enfants de 50m .
Transats et parasols sont à disposition. Séances de 
fitness, aire de jeux extérieure, terrain de football, 
terrain de volleyball, pétanque, tennis de table. 
Avec participation  la base nauti ue permet de 
profiter de nombreuses activités nauti ues  jet-
s i, a a , itesurf, stage de surf, board, cours de 

itesurf, 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.

ANIMATION
Tournois sportifs, balades découvertes, jeux tradi-
tionnels, contes pour les enfants, soirées animées 
avec spectacle des animateurs, musique, soirées 
régionales avec présentation de la région.

POUR LES ENFANTS 
Club mini pour les enfants de 3 à 5 ans  activités 
extérieures, manuelles, jeux d’éveil et moments de 
calme.
Club ids pour les enfants de 6 à 11 ans  jeux, acti-
vités collectives, créatives et sportives.
Club Ados  e pot  pour les adolescents de 12 à 
17 ans  sports collectifs, activités a uati ues, réa-
lisation de mini-films, préparation de spectacles  
Soirées dédiées. 

ne aire de jeux extérieure vient compléter l’offre 
enfant du illage Pierre  acance ainte Anne .

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Vous aimerez
i   Mini u   Ani ation 

 » a formule village-vacances

 » L’espace aquatique

 » es infra-structures dédiées aux familles

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 02 mai et le 03 juillet 2020, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

xemple de réduction par personne en studio pour un départ prévu entre le 04 04 2020 et le 15 05 2020 pour toute inscription avant le 29 01 20, places limitées, autres dates, autres t pes de chambres nous 
consulter

Réservez-tôt
jusqu’à 30%  de réduction**

 jours /  nuits

979€
T TC
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Logement seul

(1)(1)
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Point à 
Pitre

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

GUADELOUPE
Habitation 
Grande Anse 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

Point à 
Pitre

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es + enfants)

n studio familial  2+2  2 1  1+2

n appartement 60m   4 1  3+2  3 1  2+3

n appartement 120m   4+2  4+1  3 3  3+2  
3+1  2 4  2+3

SITUATION
La résidence se situe 250m de la plage de Grande 
Anse, à 1,5km du village de Deshaies et à 40km de 
l’aéroport de Pointe à Pitre. 

HEBERGEMENT
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 jardin tropical, au calme. Une piscine est 
disponible dans la résidence.

CHAMBRES
es logements sont répartis en 5 catégories, toutes 

équipées de cuisine américaine, climatisation (à 
réglage individuel), télévision satellite, coffre-fort, 
téléphone direct.
- studio standard, avec 28m², il offre tout le confort 
de base et bénéficie d’un lit ueen-si e.
- studio familial, propose 2 lits jumeaux en plus du 
studio standard et une surface de 40m². 
- Appartement de 60m², pour un séjour en famille 
ou entre amis, avec deux chambres doubles com-

municantes par l’intérieur ou l’extérieur,
- Appartement de 120m² avec beaucoup d’espace 
et de confort, situés en étage. En plus du confort de 
l’appartement 60m , une me anine ou une petite 
chambre sont disponibles. 

Capacité du studio standard  2 personnes
Capacité du studio familial  2 adultes  2 enfants
Capacité de l’appartement 60m  5 personnes
Capacité de l’appartement 120m  4 adultes  2 en-
fants 

SERVICES
Prêt de lit bébé.

RESTAURATION
Le bar-restaurant Le Papillon surplombe la piscine, 
et propose une carte de spécialités créoles et inter-
nationales et des coc tails aux saveurs tropicales. 
De Mai à Octobre, service de petit déjeuner uni-
quement, sous forme de buffet.

  o ation e oi ure re o an e

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
 » Le cadre idyllique au cœur d’un vaste jardin 

tropical

 » Le calme et la sérénité du lieu

 » a proximité de la plage

Chambre standard

 jours /  nuits

Studio

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es + enfants)

tudio  2 2  2 1  1 2  1+1

SITUATION
Face au lagon naturel de la superbe plage des Ali és 
du oule, la Résidence Tropicale se situe à 25 m 
de l’aéroport international et est très facile d’ac-
cès. Bordée de cocotiers, la résidence est un point 
de départ idéal pour accéder aux sites de rande-
Terre.
Elle propose des studios équipés donnant sur le 
jardin. 

CHAMBRES
Les studios sont tous équipés de mobilier tropical, 
climatisation (commande individuelle) et offrent 
une surface allant de 27 à 35m  et sont composés 
d’une entrée avec un à deux couchages, un séjour 
avec un lit double, une cabine de douche, WC sépa-
rés, une baie vitrée s’ouvrant sur une terrasse équi-
pée d’une kitchenette avec plaques de cuisson, mi-
cro-ondes, réfrigérateur, kit vaisselle et ustensiles 
de cuisine. 

Capacité studio  3 à 4 personnes.

SERVICES
n espace avec wifi gratuit est à disposition dans la 

résidence, fer à repasser et s che-cheveux dispo-
nibles sur demande. Pa ants  service ménage plus 
d’une fois durant le séjour.

RESTAURATION
La Résidence Tropicale est munie du restaurant Ali-

és Café, dont le chef, propose une cuisine créole 
faisant la part belle aux produits locaux. Poissons, 
colombo et brochettes figurent au menu du restau-
rant. Des langoustes et lambis sont disponibles sur 
commande pour les plus grands amateurs de crus-
tacés. Le restaurant est ouvert midis et soirs, et est 
fermé le mercredi.

SPORTS ET LOISIRS
a proximité de la plage fait de la Résidence Tro-

picale un lieu de séjour idéal pour les amateurs de 
sports  beach-volle  et pétan ue sont facilement 
accessibles. a baie bénéficie d’une plage tr s 
calme.

  o ation e oi ure re o an e

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 04 mai et le 31 octobre 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en studio familial en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 15 avril et le 30 juin 2020, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de 
dossier et l’assistance. 

FRPTPGRA

FRPTPTRO

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
i

 » La situation, idéale pour rayonner en Guadeloupe

 » La formule en meublé de tourisme, pour plus 

d’autonomie

COLLECTION 
Découverte

 jours /  nuits

GUADELOUPE
Résidence Tropicale

Le Moule

Deshaies

94 9T TC

À
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Logement seul

919T TC
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Logement seul

(1)

(1)
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Point à 
Pitre

Deshaies

FRPTPCAR

UA E OU E - Deshaies
Caraïbes Bonheur 4* (nl)

E  
Découverte

Pour les familles

(1)

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.   A A   FS

Studio

 Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 8 mai et le 30 juin 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

e  apa i  i e
( ad ul t es  enfants)

Appartement  3+1  2+2  2+1  1 2

uite familiale  4 2  4 1  3 3  3 2  3 1  2 4  

2+3

SITUATION
Au nord de Basse-Terre, l’île plus authentique et 
naturelle de la Guadeloupe, l’hôtel se situe à en-
viron 45 minutes de l’aéroport international Pôle 
Caraïbes.

HEBERGEMENT 
e Cara bes Bonheur dispose de 22 hébergements 

rénovés avec vue mer, répartis dans un vaste jardin 
tropical. 

CHAMBRES 
- le studio tout confort, en re -de-jardin, offre un 
espace de 22m  avec lit double ou lits jumeaux, ca-
napé, salle de douche avec C, cuisine é uipée sur 
la terrasse avec réfrigérateur et congélateur, four 
micro-onde, plaque vitrocéramique, télévision sa-
tellite et coffre-fort.
- l’appartement avec salon, situé à l’étage, d’une 
surface de 30m , est é uipé d’un lit double ou lits 
jumeaux, salle de douche avec C, séjour avec ca-
napé-lit, cuisine é uipée sur la terrasse avec réfri-
gérateur et congélateur, four micro-onde, pla ue 
vitrocérami ue, télévision satellite et coffre-fort.
- la suite familiale, à l’étage et de 42m , propose 
2 chambres, l’une avec lit double, l’autre avec lits ju-
meaux, 2 salles de douches avec C, un séjour avec 
canapé-lit, cuisine équipée sur la terrasse avec ré-
frigérateur et congélateur, four micro-onde, pla ue 
vitrocérami ue, télévision satellite et coffre-fort. 

Capacité des studios  2 personnes
Capacité des appartements  4 personnes
Capacité des suites  6 personnes 

SERVICES
picerie, bureau d’excursions, pr t de lit bébé, par-
ing, barbecue en libre-service, wifi.

Pa ants  laverie, location de matériel de plage

RESTAURATION 
Un petit-déjeuner est proposé sur place et servi sur 
le point de vue panoramique ou directement dans 
votre chambre, aux saveurs fran aises et créoles. Il 
se compose de viennoiseries fraiches, de pains aux 
céréales, et de confitures traditionnelles de l’ le aux 
parfums de go ave, maracuja, noix de coco, ananas, 
banane, patate douce. 
Un service de traiteur vous est proposé pour le dî-
ner, avec livraison directement dans votre chambre. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine est à votre disposition, avec un espace 
aménagé pour la baignade des enfants en bas ge, 
un solarium avec transats et vue panoramique. 

A PROXIMITE 
Le village de Deshaies et son jardin botanique. En 
voiture, tous les sites naturels et culturels de Basse-
Terre sont facilement accessibles. 

CARAIBES ROYAL
A quelques pas du Caraïbes Bonheur se trouve la 
résidence Caraïbes Royal 4*, présentant le même 
niveau de services avec 27 bungalows, une piscine, 
un bain bouillonnant et un espace barbecue pour 
des soirées conviviales en famille ou entre amis. 
Pour plus de renseignements, nous contacter.

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

Vous aimerez
i

 » Le vaste jardin tropical

 » La taille humaine de la résidence

 » La vue plongeante sur la mer des Caraïbes

 jours /  nuits

809€
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Logement seul
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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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 3 mai et le 16 octobre 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en chambre standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. 

GUADELOUPE
Fleur d’Épée 3* (nl)

COLLECTION 
Famille

Point à 
Pitre

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es  enfants)
 

n chambre standard et suite  2+2  2+1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

SITUATION
otre hôtel se trouve à environ 6 m de Point-à-

Pitre et à 20 minutes de l’aéroport international. 

HEBERGEMENT
e Fleur d’ pée vous propose 183 chambres spa-

cieuses et 4 suites juniors. lles sont réparties sur 
3 b timents de 2 étages et arborent une décoration 
t pi ue des Cara bes, aux couleurs chaudes.

CHAMBRES
Toutes les chambres et suites disposent de balcon, 
s che-cheveux, climatisation (à réglage individuel), 
mini-réfrigérateur, télévision, coffre-fort, wifi.

es chambres bénéficient d’une grande penderie 
et les salles de bains sont é uipées de douche ou 
baignoire. 
Capacité des chambres  3 adultes ou 2 adultes  
2 enfants 

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, pr t de lit 
bébé, bagagerie. Pa ants  Blanchisserie, pressing, 
salon de coiffure, bouti ue, presse.

RESTAURATION
’hôtel propose 2 restaurants. e Jardin des Tro-

pi ues offre des buffets à th mes le midi et le 
soir, et a Cabane du P cheur, situé dans un cadre 
id lli ue avec acc s direct à la plage, propose un 
menu A a Carte, du mardi au samedi, de 19h à 23h 
(non-inclus en all-inclusive). 

n bar, le Touloulou est ouvert de 10h à 23h.

SPORTS &  LOISIRS
’hôtel vous propose une piscine d’eau douce de 

215m , un acc s direct à la plage et un pr t de ma-
tériel de plongée libre. a base nauti ue permet 
de prati uer a a , stand-up paddle, initiation à 
la plongée bouteille en piscine. ’autres activités 
sportives sont proposées et des jeux de société 
sont à disposition.

ANIMATION
’é uipe francophone de l’hôtel vous proposera 

des activités sportives et ludi ues durant la jour-
née, et des spectacles et soirées à th me le soir. 

i uation  ...........................................
Chambre  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Vous aimerez
i   Ani ation

 » a plage de sable blanc

 » es grands jardins tropicaux

 » la formule tout-inclus en option

GUADELOUPE
Bwa Chi  3 * (nl)

COLLECTION 
Découverte

Point à 
Pitre

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es  enfants)

n chambre standard  2+1

n chambre duplex  3  2+2  2+1  

SITUATION
itué à aint-Fran ois, le Bwa Chi  a une situation 

idéale face au cél bre golf de aint-Fran ois, à deux 
pas de la marina, permettant d’accéder à tous les 
restaurants, bouti ues, discoth ues et casino à 
proximité. Il est à 40 m de l’aéroport Pôle Cara bes 
et à 10 m de la Pointe des Ch teaux. 

HEBERGEMENT
es chambres sont réparties sur 2 étages, dans des 

b timents aux lignes épurées, dans une ambiance 
feutrée et design.

CHAMBRES
’hôtel compte 43 chambres et 11 duplex, avec vue 

golf ou vue piscine. 
- es chambres sont é uipées de salle de bain avec 
baignoire et s che-cheveux, climatisation (à réglage 
individuel), téléphone, télévision écran plasma, 
réfrigérateur, coffre-fort, terrasse avec table et 
chaises.
- es duplex bénéficient en plus d’une chambre en 
me anine, d’un canapé-lit pour 2 personnes dans 
le salon donnant sur une terrasse équipée d’une 

itchenette.

Capacité des chambres  2 adultes  1 enfant.
Capacité des duplex  2 adultes  2 enfants ou 
2 adultes  1 enfant  1 bébé ou 3 adultes.

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, espace de 
transit.
Pa ants  bab sitting, location de voitures, blanchis-
serie, wifi. 

RESTAURATION
n restaurant pr s de la piscine vous re oit pour 

vos petits déjeuners buffet, dans un décor de 
plantes exoti ues. e bar de l’hôtel, le Bird  est ou-
vert tous les apr s-midi de 17h00 à 23h00 et pro-
pose cha ue jeudi soir une ambiance ja . 

SPORTS &  LOISIRS
Pour vous détendre, une piscine d’eau douce avec 
transats est à votre disposition. 
Avec participation  pour les clients du Bwa Chi  

ôtel  olf, le golf international 18 trous de 
aint-Fran ois, dessiné par Robert Trent Jones pro-

pose une réduction sur les green fees. 

 jours /  nuits

i uation  ...........................................
Chambre  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
i

 » a petite structure, à taille humaine

 » a décoration chic

 » a proximité du golf de aint Fran ois

 jours /  nuits
St François

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 5 mai et le 19 octobre 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en chambre standard, les petits déjeuners, 
les frais de dossiers et l’assistance. FRPTPB A

e osier
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Petit-déjeuner 
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Petit-déjeuner

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.   A A   FS

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 1 mai et le 5 novembre 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en bungalow standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. 

E  
Chic

Point à 
Pitre

Pour les familles
e  apa i  i e

( ad ul t es  enfants)

n bungalow  2+1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

SITUATION
Il surplombe l’océan et se situe à 2km du célèbre 
village de Sainte-Anne, à 15km du centre de Pointe 
à Pitre, et à 20km de l’aéroport international Pôle 
Caraïbes.

HEBERGEMENT
Au c ur d’un jardin tropical sont répartis 33 bunga-
lows et 12 suites offrant des vues sur le jardin ou la 
mer. 

CHAMBRES
es bungalows sont divisés en 6 bungalows vue mer 

partielle, 16 bungalows vue mer, 7 bungalows junior 
suite vue jardin, 3 bungalows junior suite vue mer 
partielle et une suite panoramique vue mer. Ils sont 
tous é uipés de s che-cheveux, climatisation (à ré-
glage individuel), télévision écran plat, téléphone, 
coffre-fort, terrasse avec transats. 

Capacité bungalow  2 adultes  1 enfant
Capacité bungalow Junior uite  2 adultes  2 en-
fants ou 2 adultes  1 enfant  1 bébé.
Suites et villas disponibles sur demande.

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, bureau 
d’excursions, wifi.
Pa ants  service médical, bab sitting, location de 
voitures. 

RESTAURATION
a Toubana ôtel  pa est dotée de 2 restaurants  
 e rand Bleu , proposant une cuisine créole et 

internationale et le  On The Beach , proposant sa-
lades, paninis et grillades durant le weekend. Pour 
les rafraichissements,  e Bar de la er  et  e 
Panorami ue  proposent des coc tails au bord de 
la piscine ou dans une ambiance lounge.

SPORTS &  LOISIRS
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 disposition, ainsi u’une salle de fitness et des 
jeux de sociétés.

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
i   ien re

 » Le service haut-de-gamme

 » La vue plongeante sur l’Anse Sainte-Anne

 » La plage privée au pied de l’hôtel

FRPTPCRE

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 26 avril et le 23 ao t 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en chambre standard, les petits-déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance. 

GUADELOUPE
La Créole Beach 
Hotel & Spa 4* (nl)

GUADELOUPE
La Toubana 5* (nl)

E  
Découverte

Point à 
Pitre

1 219€
T TC
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Petit-déjeuner

Pour les familles
e  apa i  i e

( ad ul t es  enfants)

En chambre standard, supérieure, mer et 
duplex  2+2  2+1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

SITUATION
Au c ur d’un vaste jardin tropical aux couleurs exo-
tiques, à la Pointe de la Verdure, à 1km de Gosier, à 
7 m du centre de Pointe à Pitre et à 12 m de l’aéro-
port international Pôle Caraïbes.

HEBERGEMENT
’hôtel a Créole Beach propose 211 chambres et 

suites réparties dans 6 b timents de 1 à 2 étages et 
un b timent de 5 étages. 

CHAMBRES
Toutes les chambres et suites bénéficient de salle de 
bain avec baignoire et douche parapluie, sèche-che-
veux, climatisation (à réglage individuel), dressing, 
coffre-fort, télévision écran plat, téléphone direct, 
minibar, table et fer à repasser, wifi gratuit.
Capacité des chambres standard et supérieures  
2 adultes  2 enfants  1 bébé ou 3 adultes  1 en-
fant

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, concierge-
rie, boutique de souvenirs, presse, blanchisserie.
Pa ants  bab sitting, 

RESTAURATION
Le restaurant La Route des Epices propose le pe-
tit-déjeuner américain et d ner  à volonté  tous 
les soirs, autour des cuisines asiatique, italienne, 
créole et d’une rôtisserie. Le Zawag est un restau-
rant à la carte sur les rochers de la baie. Le bar La 
Rhumerie propose des boissons locales, jus frais et 
cocktails ainsi que des sandwichs et pâtisseries. En-
fin, la case Beach Pi a offre un large choix de snac  
tout au long de la journée.

SPORTS &  LOISIRS
Une piscine d’eau douce de 500m² est à votre dis-
position, avec transats et parasols. Des cours de 
gym aquatique, initiations à la plongée bouteille en 
piscine, tennis de table, pétan ue et jeux de société 
sont également proposés. 
Avec participation  a a , excursions en mer, 
planche à voile, plongée bouteille, pêche au gros.

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Vous aimerez
i   Mini u   ien re

 » L’hôtel directement sur la plage

 » Le mini-club durant les vacances scolaires

 » La variété des hébergements

 jours /  nuits

 jours /  nuits

Gosier

Ste Anne
1 549€
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Petit-déjeuner
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MARTINIQUE - Sainte Luce
Pierre et Vacances Village Sainte Luce 3* (nl)

 221FRFDFPIE

€
T TC

COLLECTION 
Famille

Fort de 
France Trois ilets

Réservez-tôt
jusqu’à 30%  de réduction**

 jours /  nuits
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Logement seul

SITUATION
Les pieds dans l’eau, l’établissement se situe à 
25 m de l’aéroport international du amentin et à 
32 m de Fort de France. 

CHAMBRES
Tous les logements sont rénovés et munis de clima-
tisation (réglage individuel), d’une salle d’eau avec 
douche, d’un sèche-cheveux, d’un lave-vaisselle, 
d’une télévision, d’une connexion wifi Basic-Access 
gratuite.

Capacité studio  3 personnes
Capacité appartement 3 pi ces  6 personnes
Des chambres adaptées PMR sont disponibles sur 
demande, uni uement en studios 2 3 personnes.
Une caution de 200€/appartement est demandée 
et restituée en fin de séjour.

SERVICES
Pour passer un séjour en toute sérénité, de nom-
breux services sont inclus  lit fait à l’arrivée, linge 
de lit, linge de toilette, it d’entretien, ménage en fin 
de séjour, bagagerie, par ing.
Pa ants  service hôtelier (ménage uotidien et 
changement de linge de lit et de toilette tous les 
deux jours), it bébé, forfait wifi Full Access, laverie, 
supérette (tabac, produits d’épicerie et de plage, 
souvenirs).

RESTAURATION
Le Village Pierre & Vacances Sainte-Luce *** pro-
pose 3 espaces de restauration et de rafraichisse-
ment  
- l’Habitation Philippeau, au cœur du village et au 
bord de l’espace aquatique, propose une grande 
variété de buffets, des spécialités créoles et des 
grillades. Il bénéficie également d’un bar à coc tails.
- 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 pizzas, pani-
nis, snac s et boissons. 

SPORTS ET LOISIRS
Un espace aquatique se situe en plein cœur du vil-
lage, avec une piscine de 650m , une pataugeoire 
pour enfants ainsi u’un bassin à bulles. Transats et 
parasols sont à disposition. Court de tennis en acc s 
libre, séances de fitness, aire de jeux extérieure, 
terrain de volle ball, pétan ue. 2 plages.
Avec participation, sur place ou à proximité  cours 
de surf, board, jet s i, location de uad, massages 
à la carte, plongée bouteille, paddle.

ANIMATION
tournois sportifs, balades découvertes, jeux tradi-
tionnels, contes pour les enfants, soirées animées 
avec spectacle des animateurs, musique, soirées 
régionales avec présentation de la région.

POUR LES ENFANTS
Club mini pour les enfants de 3 à 5 ans  activités 
extérieures, manuelles, jeux d’éveil et moments de 
calme.
Club ids pour les enfants de 6 à 11 ans  jeux, acti-
vités collectives, créatives et sportives.
Club Ados  e pot  pour les adolescents de 12 à 
17 ans  sports collectifs, activités a uati ues, réa-
lisation de mini-films, préparation de spectacles  

oirées dédiées. 
ne aire de jeux extérieure vient compléter l’offre 

enfant du illage Pierre  acance ainte uce .

Pour les familles

i uation  ...........................................
Chambre  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Des capacités dédiées
( ad ul t es  enfants)

n studio  2+1  1+2  1+1

n appartement  4+2  3+3  3+2  3+1  2+4  
2+3  2+2

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande.

Autre(s) Pensions
PETIT DÉJEUNER

upplément à partir de 148  par pers.

EMI PENSION

upplément à partir de 415  par pers.

PENSION COMPLÈ TE 

upplément à partir de 663  par pers.

Vous aimerez
i   Mini u  Ani ation

 » a formule village-vacances

 » L’espace aquatique

 » es infra-structures dédiées aux familles

 » es chambres fra chement rénovées

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 02 mai et le 03 juillet 2020, selon disponibilité des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

xemple de réduction par personne en studio pour un départ prévu entre le 04 04 2020 et le 15 05 2020 pour toute inscription avant le 29 01 20, places limitées, autres dates, autres t pes 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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

Studio

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.   A A   FS

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 1 mai et le 30 juin 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

E  
Découverte

Pour les familles
e  apa i  i e

( ad ul t es  enfants)

n studio  2+2  2+1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande. 
Prêt de lit bébé

SITUATION
e 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 350m de la 
plage de sable blanc de l’Anse à l’âne. Fort de France 
est à seulement 20 minutes gr ce à une navette ma-
ritime effectuant une rotation cha ue heure. 

HEBERGEMENT
a fa ade parée de couleurs chaudes abrite 

36 chambres élégantes et spacieuses, avec ter-
rasses face à la mer. a décoration met en avant le 
bois, acajou et wacapou, et les couleurs typiques 
de l’habitat martiniquais verts, turquoise, rouges et 
jaunes. 

CHAMBRES
es studios offrent une surface de 36m  avec ter-

rasse ou balcon. 
Tous les logements sont dotés de la climatisation 
(commande individuelle), téléphone, wifi, télévision 
écran plat, cuisine é uipée (réfrigérateur, cafeti re, 
four électri ue, micro-onde, pla ues de cuisson 

vitrocérami ues), salle de bain avec douche à l’ita-
lienne, canapé-lit, coffre-fort, table et fer à repas-
ser. 
Capacité des chambres  3 adultes ou 2 adultes  
2 enfants maximum. 
Caution sur place  200  par logement.

SERVICES
Principales cartes de crédit acceptées, par ing, wifi, 
espace de transit, prêt de lit bébé, premier petit-dé-
jeuner offert et mis à disposition dans la chambre, 
ménage tous les deux jours, navette gratuite vers le 
village et l’Anse à l’Ane.
Pa ants  ménage uotidien, location de voiture. 

SPORTS ET LOISIRS
Le Panoramic met en place des initiations à l’artisa-
nat local et des découvertes de produits locaux. es 
amateurs de sports y trouveront une piscine privée 
de 12m avec initiation à la plongée. 

es jeux de société sont également disponibles ain-
si qu’une bibliothèque.

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

Vous aimerez
i

 » a situation idéale pour bénéficier des activités 

toutes proches

 » e service chaleureux

 » Le calme et la sérénité du lieu

FRFDFDIA
Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 11 mai et le 7 juillet 2020, selon disponibilités des vols.

Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier 
et l’assistance.

MARTINIQUE
Diamant Beach 3* (nl)

MARTINIQUE
Le Panoramic 3* (nl)

E  
Découverte

799€
T TC

À
 P

A
R

T
IR
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Logement seul

Pour les familles
e  apa i  i e

( ad ul t es  enfants)

n studio et deux-pi ces  3+1  2+2  2+1

n duplex  5+1  4+2  4+1  3+3  3+2  3+1  2 2  
2+1

SITUATION
La résidence se situe à une vingtaine de kilomètres de l’aéro-
port international de Fort de France. 

HEBERGEMENT
a résidence dispose de 49 appartements répartis dans 

10 petites villas de st le créole de 1 ou 2 niveaux, dissémi-
nées au milieu des cocotiers, des hibiscus et des bougainvil-
liers. 

CHAMBRES
Tous les logements sont munis de climatisation (réglage 
individuel), télévision, téléphone direct, s che-cheveux, 
kitchenette équipée sur le balcon, mobilier de jardin sur la 
terrasse, wifi. 
Ils se divisent en  
- tudio me anine, d’une surface de 47m , é uipé d’un 
coin-salon avec 2 ban uettes lits, d’une me anine et d’une 
salle de douche avec C. 
- eux-pi ces, de 44m  bénéficiant des m mes é uipe-
ments que le studio. 
- Trois-pi ces duplex, d’une surface de 72m  et offrant, en 
plus des équipements des autres catégories, une salle de 
bain avec baignoire, de C séparés, une chambre avec vé-
randa ainsi qu’une seconde chambre. Les chambres sont 
situées à l’étage.
Capacité des studios et deux pi ces  4 personnes maximum.
Capacités des duplex  6 personnes maximum.

Un studio adapté PMR est disponible sur demande. 

SERVICES
Pa ants  bab sitting, location de voitures, laverie, service de 
ménage uotidien, coffre-fort. 

RESTAURATION
e restaurant  rand Bleu  en bordure de piscine, face à la 

mer et au rocher du Diamant, vous accueille dans l’enceinte 
du iamant Beach. e Chef vous propose une cuisine mé-
tissée aux saveurs créoles. n bar avec espace lounge sera 
également à votre disposition pour admirer la magnifi ue 
baie du iamant. Bar et restaurant sont ouverts 6 jours sur 
7.
Fermeture annuelle du 10 au 24 juin 2020 et du 9 au 30 sep-
tembre 2020.

SPORTS ET LOISIRS
La résidence comporte une piscine à débordement avec 
solarium, face à la mer. es cours de fitness ou d’a uag m 
et des initiations à la plongée bouteille sont disponibles, 
ainsi ue du a a , du vélo et du bod board (avec caution). 
La plage en contrebas de la résidence est accessible par des 
escaliers.

POUR LES ENFANTS
Pour les petits, lit bébé, baignoire, chauffe-biberon, mousti-
quaire et chaise haute sont disponibles.

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
i

 » ’excellent rapport ualité prix

 » es logements jus u’à 6 personnes

 » La vue sur le rocher du Diamant

 jours /  nuits

 jours /  nuits

Fort de 
France

Fort de 
France

Le Diamant

Trois ilets

(1)

(1)919€
T TC
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Logement seul

(1)
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COLLECTION 
Chic

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es + enfants)

n chambre standard  2+1

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
( ad ul t es + enfants)

n chambre standard  2+2  2+1

FRFDFCAP

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION :  FS

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 1 mai et le 1 juillet 2020, selon disponibilités des vols. Incluant les vols A R, les transferts, 
les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en junior suite, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance.

MARTINIQUE
Cap Est 4* (nl)

SITUATION
Il se situe sur la côte est de la artini ue, a environ 
45 min de route de l’aéroport, le long d’une plage de 
sable blanc. 

HÉBERGEMENT 
’hôtel propose 52 suites réparties dans 18 villas, 

dont la décoration s’int gre parfaitement au jardin 
tropical dans le uel elles sont disséminées. 

CHAMBRES 
es suites se répartissent en 5 catégories, de 60 a 

130m  en re -de-jardin ou étage. 
lles bénéficient toutes d’un jardinet, d’une terrasse 

ou d’un balcon. ue mer disponible sur demande 
(avec supplément). Toutes les suites sont é uipées 
de s che-cheveux, climatisation (commande indi-
viduelle), lit ing-si e, télévision écran plat, coffre-
fort, minibar, machine à café et bouilloire, wifi. 

SERVICES 
Conciergerie, ids Club, par ing, wifi. Pa ant  blan-
chisserie, bab -sitting, location de voiture.

RESTAURATION 
Face à l’océan, des villas colorées abritent de déli-
cieux restaurant  le Campeche, propose d’excel-
lents poissons, langoustes et viandes grillées, le 
Belém offre une cuisine créative alliant tradition et 
produits locaux, le Cohi bar permet de siroter coc -
tails et rhums locaux en se prélassant face à la mer.

POUR LES ENFANTS 
n ids club pour les enfants de 4 à 12 ans est ou-

vert tous les jours. 

SPORTS ET LOISIRS 
e Cap st est muni d’une piscine à débordement, 

d’un spa et d’une base nauti ue proposant des 
séances sportives encadrées avec pr t de matériel. 

ne salle de fitness et un court de tennis sont aussi 
à disposition. 

NB : LOCATION DE VOITURE RECOMMANDEE

i uation  ...........................................
Chambre  ...........................................

e auration .....................................

Vous aimerez
i   Mini u

 » a petite taille de cette structure haut de gamme

 » a vue sur les eaux cristallines 

 » Le Spa

MARTINIQUE
Bakoua 4* (nl)

SITUATION
Il se trouve directement en bordure d’une plage de 
sable fin, avec une vue sur la baie de Fort de France 
et sur les Pitons du Carbet. itué sur la Pointe du 
Bout, il bénéficie d’une situation privilégiée à seu-
lement 30 minutes de l’aéroport de Fort de France.

HEBERGEMENT
e Ba oua offre 138 chambres dont 6 suites, spa-

cieuses et élégantes réparties dans plusieurs b ti-
ments à l’architecture d’inspiration Créole. 
Toutes les chambres sont é uipées de balcon ou 
terrasse, d’un lit ing-si e ou de deux grands lits, 
d’une salle de bain avec baignoire et s che-che-
veux, d’un coffre-fort, de climatisation, minibar, T  
satellite et wifi.
Capacité des chambres upérieure et Privil ge  
3 adultes ou 2 adultes  2 enfants.
Capacité des chambres uxe  2 adultes

SERVICES
ifi, bagagerie. 

Pa ant  service de lavage à sec, bouti ue de souve-
nirs, euriste.

RESTAURATION
2 restaurants sont proposés  e Chateaubriand 

ui vous propose un buffet petit-déjeuner et une 
cuisine gastronomi ue, revisitant les classi ues 
fran ais en soirée, le restaurant la ir ne avec une 
cuisine locale et barbecue.
Pour vous rafra chir, vous pourre  choisir de vous 
rendre dans l’un des 2 bars. 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous divertir, profite  de la piscine à débor-
dement, de l’acc s direct à la plage de sable fin 
et des transats mis à votre disposition. ’hôtel 
propose également un court de tennis avec pr t 
d’é uipement, terrain de pétan ue, pr t de ser-
viettes de plage, billard. es jeux de société sont 
à disposition.
Avec participation  e centre nauti ue du Ba oua 
vous propose diverses activités.

ANIMATION
ne animation lég re réalisée par une é uipe in-

ternationale ui propose des soirées à th mes et 
des spectacles.

 jours /  nuits

i uation  ...........................................
Chambre  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Vous aimerez
i   Ani ation

 » e cadre d’exception à la Pointe-du-Bout

 » ’acc s direct à la plage

 » Le calme et la sérénité des lieux

 jours /  nuits

 223

Fort de 
France

Le François

Fort de 
France Trois ilets

Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 4 mai et le 31 octobre 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en chambre supérieure, les petits déjeuners, 
les frais de dossier et l’assistance. FRPTPBA
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Petit-déjeuner 

1 429T TC
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Petit-déjeuner

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

 E  
Découverte

Fort de 
France Trois ilets

’ ôtel Bambou se situe entre sable fin, eau tur-
quoise, bananiers et bougainvilliers. Les bunga-
lows colorés donnent aux lieux une ambiance cha-
leureuse, pour des vacances dépaysantes.

SITUATION
’hôtel offre une situation idéale, directement sur la 

plage de l’Anse Mitan. A seulement 3km du centre 
des Trois-Ilets, il permet de profiter facilement des 
infrastructures de la ville. ’embarcad re reliant 
Fort de France est juste en face, et permet d’accé-
der à la ville en 30 minutes seulement. ’aéroport se 
situe à 20 ilom tres. 

HEBERGEMENT
Installé au cœur d’un jardin tropical, l’Hôtel Bam-
bou propose 193 chambres, réparties dans des 
bungalows colorés et une maison créole abritant les 
chambres standards, ou dans des bungalows blancs 
épurés accueillant les chambres supérieures et les 
mini-suites. Ces derniers types de chambres sont à 
proximité de la mer.  

CHAMBRES
es chambres se divisent en 3 catégories, toutes dé-

corées dans la plus pure tradition créole.

153 chambres tandards  vue jardin, elle bénéfi-
cie d’un balcon ou d’une terrasse, s che-cheveux, 
coffre-fort, climatisation (à réglage individuel), télé-
vision écran plat, réfrigérateur, wifi. 

32 chambres upérieures  en plus de tous les ser-
vices de la standard, elle propose un service à café
thé, une table et fer à repasser, d’un coin salon et se 
situe dans l’extension Culture Créole avec une vue 
mer transversale.
8 ini-suites  offrant tout le confort de la supé-
rieure, elle est munie d’un lit king-size.

es chambres supérieures et mini-suites sont ex-
clusivement réservées aux adultes (  de 18 ans) et 
disposent d’une piscine privative à débordement.

Capacité de la chambre standard  3 personnes 
maximum
Capacité de la chambre familiale (chambres com-
municantes)  6 personnes maximum
Capacité des chambres supérieures et mini-suites  
2 personnes maximum.

SERVICES
ifi gratuit, bouti ue, laverie, salle de réunion, ba-

gagerie, douches de transit.

RESTAURATION
Avec son nom faisant référence au bord de mer, le 
restaurant B dlanm  vous accueille pour un buffet 
les pieds dans l’eau. e Chef propose une cuisine 
créole épicée et colorée pour une cuisine dépay-
sante et gourmande.

n second restaurant vous accueille  le ara ib 
(non-inclus dans la demi-pension). Au menu  sa-
lades fraiches, burgers, brochettes le midi, et un 
d ner aux in uences caribéennes.

es rafraichissements sont disponibles au bar a-
rian Tèt Fè, avec une vue imprenable sur la mer, ou-
vert de 12h à 22h ou au Barik Bar, pour un moment 
de détente à ciel ouvert, de 11h à 23h. Ce dernier 
vous propose des cocktails maisons mais également 
une carte de rhums d’exception pour les amateurs. 

MARTINIQUE - Les Trois Ilets
Le Bambou 3* (nl)

i
 La situation, directement sur la plage

 L’ambiance créole des bungalows colorés

 La convivialité

Vous aimerez 

i uation  ...........................................
a re  ...........................................

e auration .....................................
Ani ation  .........................................

Pour les familles
e  ari  pri i gi  

Pour les enfants de 2 ans  12 ans partageant la 
chambre des parents 

•  usqu’   sur l’hôtel pour le 1er enfant 
logeant avec 2 adultes

e  apa i  i e
( ad ul t es  enfants)

n chambre standard  2+1

n chambre familiale  2+4  2+3  2+2
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Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 01 06 et le 31 10 2020, selon disponibilités des vols.
Incluant les vols A R, les transferts, les taxes aéroport (280 ), 7 nuits en chambre standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance.

xemple de réduction par personne en chambre standard pour un départ prévu entre le 1 06 et le 31 10 pour toute inscription au plus tard 60 jours avant le départ, places limitées, autres dates, autres t pes 
de chambres nous consulter

 225 225
 A A  CR

Autres pensions
Pension com p l è t e
Supplément à partir de 250 € par pers.

Réservez-tôt
jusqu’à 15%  de réduction**

 jours /  nuits

1 059€
T TC
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Demi-pension

Chambre standard

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous détendre, vous trouvere  deux piscines 
(dont une réservée à l’extension Culture Créole), 
des transats sur la plage et un prêt de draps de bain 
(sur caution). n large éventail d’activités est à dis-
position.
Avec participation  activités nauti ues proposées 
sur la plage.

ANIMATION
Des animations sont proposées tous les soirs de 
novembre à mai et trois fois par semaine de juin à 
octobre. es m thi ues ballets fol lori ues ont lieu 
de mi-décembre à mi-avril chaque semaine.

A PROXIMITE 
Plongée sous-marine, excursions en catamarans, ten-
nis, golf 18 trous, musées, casino, centre é uestre, 
marina.

(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 a celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage » p. 250.

CIRCUIT
1ère Découverte

Point à Pitre

Fort de France
Les Saintes

JOUR 1 FRANCE > FORT DE FRANCE
Départ à destination de Fort de France. Accueil à 
l’arrivée par notre correspondant local et transfert 
à l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 2 À 4 FORT DE FRANCE
Journées libres pour découvrir la Martinique. Au 
c ur des  Petites Antilles , la artini ue ne res-
semble en rien à ses voisines. Elle constitue un en-
semble qui mérite à lui-seul le voyage. Sa réputation 
d’ le aux eurs n’est nullement usurpée et cha ue 
paysage donne lieu à de splendides cartes postales 
exoti ues.

ursions n o tion 
Le Nord Créole : Départ le matin de l’hôtel pour une 
journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la 
Martinique. Découverte du Sacré-Cœur et premier ar-
rêt au Jardin de Balata. On gagne ensuite le site histo-
rique de St-Pierre (classé ville d’art et d’histoire).Visite 
des ruines. Poursuite vers la commune du Morne rouge, 
déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et 
familial proche de la Montagne Pelée. Après le déjeu-
ner, découverte de l’autre côté du massif montagneux 
et retour tranquille vers l’hôtel, par la route de la Côte, 
avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des 
meilleurs rhums de l’île.

Journée Le Sud Imperial
Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la 
commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pa-
gerie où naquit l’Impératrice Joséphine puis arrêt à 
la « Maison de la Canne  ». Le circuit se poursuit par la 
pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs pe-
tits villages de pêcheurs, authentiques, colorés. Puis la 
commune du Diamant et son majestueux rocher, Pour-
suite vers le sud et la commune de Sainte-Anne et votre 
déjeuner en bord de mer. Baignade. Arrivée sur la plage 
des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes, avec ses 
cocotiers inclinés sur le sable et son lagon turquoise. 
Farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.

JOUR 5 FORT DE FRANCE > POINTE-A-
PITRE
Transfert vers l’aéroport de Fort de France pour vol 
vers Pointe-à-pitre. Accueil à l’aéroport par notre 
correspondant local et transfert à l’hôtel. ner et 
nuit à l’hôtel.

JOURS 6 À 8 POINTE-A-PITRE
Journées libres pour découvrir la Guadeloupe. 

on ancien nom créole  aru era  signifie l’ le aux 
belles eaux. lle est un curieux mélange d’indolence 
et d’agitation, de lagons tur uoise et d’à-pic ui font 
plonger la lave dans ses eaux agitées, de volcan et 
de sable orange  ne le tout en contrastes.

n o tion
La Grande-Terre
Au programme  : La rande Terre dans ce qu’elle a de 
plus beau et de plus exceptionnel. 
La commune de Ste-Anne, puis la traversée des rands 
Fonds et le cimetière typique de Morne à l’Eau. C’est 
la partie Est du « papillon  », la plus chaude, le vrai do-
maine de la canne à sucre, avec des champs immenses 
qui ondulent sous les alizés, jusqu’à l’horizon, comme 
des océans verts. Baignade sur la magnifique plage du 
Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes. Déjeuner antil-
lais au rythme de la musique des îles  : bonne humeur 
garantie   Enfin, la Pointe des Ch teaux, et une vue ma-
gnifique sur l’île et ses dépendances, au soleil tombant. 
Retour à l’hôtel.

Chutes Du Carbet & Le Parc De Valombreuse
Départ vers le sud de la Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Ma-
rie, lieu de débarquement de Christophe Colomb et 
au Temple hindou de Changy. Promenade pédestre 
facile dans un décor tropical superbe pour approcher 
les Chutes du Carbet. Déjeuner de spécialités dans 
un restaurant typique et familial de la côte au vent. 
L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valom-
breuse, à Petit-Bourg. Retour à l’hôtel.

MARTINIQUE 
UA E OU E - E  AINTE  

Cocktail Planteur

Vous aimerez
 » Le séjour en toute autonomie

 » L’aperçu des principales îles des Antilles Fran-

çaises

 » Les hôtels en bord de mer
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 jours /  nuits

  €
T TC

À
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E

Pack Optionnel 
 or ai  iner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A A EM  
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  
45€ par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  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
 our    nui   parti r e    per

JOUR 8 : NEW YORK > MANHATTAN 
Transfert vers anhattan à votre hôtel. Repas et journée libres. uit

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. elon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

 A A  CR

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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DATES

Jan 27
2319 2509

Mar 10

Mai 04 2009 2199

Oct 05 1959 2149

Nov 09 2009 2199

e  e ti onn  ou i i aire
or  e ran e  Résidence aribea 3 (nl)

oin e  i re  Résidence aribea 3 (nl)

e  ain e   ôtel e anaoa 2 (nl)

  M E E   les vols internationaux  France Fort de France  Pointe à Pitre  France sur compagnie réguli re mentionnée (ou autres),le vol intérieur  Fort de France Pointe à Pitre,les taxes 
aéroport, redevance et frais de dossier  320  au 01 03 2019 (soumis à modifi cations),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  (11 petits déjeuners, 10 d ners ),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)

  E M E E  A   les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
E   EME   up. chambre individuelle  à partir de 445

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air Caraïbes, Air France ou autres. 

12 jours / 10 nuits

1 959€
T TC

À 
PA

RT
IR

 D
E

FRFDFCOM3

JOUR 9 POINTE-A-PITRE > LES SAINTES
Matinée libre. Dans l’après-midi, traversée à desti-
nation des aintes. Accueil à l’arrivée et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 LES SAINTES
Journée libre pour découvrir l’île des Saintes. 
Découverte par Christophe Colomb lors de son se-
cond vo age, il donne à l’ le le nom de  os antos  
en référence à la f te de la Toussaint ui venait 
d’ tre célébrée. es eaux tur uoise, ses fonds ma-
rins et son village coloré enchantent et dépaysent 
dès les premiers regards.

n o tion
Les Saintes : Découverte de l’île et visite guidée du Fort 
Napoléon. Les silencieux pourront découvrir de nom-
breux iguanes immobiles dans la végétation. Baignade 

sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des 
cocotiers. Déjeuner de spécialités saintoises, au bord de 
l’eau, dans un endroit de rêve...
Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade 
et du shopping dans le bourg. Ne pas oublier de goûter 
aux « tourments d’amour  » (heureusement, ce ne sont 
que des g teaux  ). Retour à l’hôtel.

JOUR 11 LES SAINTES > POINTE-A-PITRE 
> FRANCE

atinée libre. ans l’apr s-midi, transfert à l’aéro-
port de Pointe-à-Pitre. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement à destination 
de la France.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

(1)

Pack Optionnel 
DÉCOUVERTE DE MADIKERA 

5 journées de découverte 

365€ par personne, à régler sur place.
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L’hiver en Europe revêt bien des facettes. Près du Pôle Nord, un épais manteau blanc recouvre les paysages, le soleil et la douceur s’attardent. 
n revanche, en méditerranée et au centre du contient, on se réchauffe douillettement dans les cafés et l’on profi te de l’ambiance de o l.

Portuga l
Espagne

Norvèg e

Russie

Polog ne 

République Tchèq ue 
Autriche 

Turquie

Suèd e

F inlande
Islande

AUTRICHE
Cap sur Prague, Vienne et Budapest ........................................................................240

ESPAGNE
Cap sur l’Andalousie .........................................................................................................230

ISLANDE 
Cap sur L’Islande en Hiver .............................................................................................. 231

NORVÈGE
Cap sur la Norvège en Hiver .........................................................................................232
Cap sur les Fjords ...............................................................................................................233
Cap sur la Norvège ............................................................................................................234

POLOGNE
Merveilles de la Pologne.................................................................................................236

PORTUGAL
Cap sur le Portugal ............................................................................................................237
Magie du Portugal .............................................................................................................238

RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Nouvel an à Prague ...........................................................................................................239
Cap sur Prague, Vienne et Budapest ........................................................................240

RUSSIE
Nouvel An à Saint Petersbourg ................................................................................... 241
Nouvel An en Russie ......................................................................................................... 242
Cap sur la Russie en Hiver ..............................................................................................243
Cap sur Saint Petersbourg en Hiver ..........................................................................244
Cap sur Moscou et Saint Petersbourg ...................................................................... 245
Au Fil de la Volga Supérieure ........................................................................................246

U E NOR E FIN AN E
Aventure Laponne .............................................................................................................248

TURQUIE
Cap sur la Turquie .............................................................................................................. 249

 229 229
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230
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

Puyo

Guamote

Mitad del Mundo

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux France  alaga  France sur compagnie réguli re avec ou sans escales, es taxes aéroports et frais de dossier  145 , e logement en hôtels 3 et 4  (nl), n 
guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 1 au jour 8, Autocar grand tourisme climatisé, Visites des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments mentionnés, 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 option, les dépenses personnelles, Les assurances
SUPPLÉMENT  up. chambre individuelle  269  

CIRCUIT
Découverte
approfondie

 jours /  nuits 1 099 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

ISLANDE
Cap sur l’Islande en Hiver

ESPAGNE
Cap sur l’Andalousie

ESAGPAND

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Easyjet, Vueling, Transavia, Volotea, Ryanair, Air France, Tap ou autres

Vous aimerez
» Visite de Grenade et son Alhambra, de Séville 

et Malaga

» Visite d’un élevage de taureaux et chevaux 

Andalous

» Déjeuner de poissons en bord de mer

» ogement en 3  et 4

JOUR 1 FRANCE > MALAGA > COSTA DEL 
SOL
Envol pour l’Espagne. Accueil à l’aéroport de Mala-
ga 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 Sierra 
Nevada, chaîne de montagnes qui culmine à 3398 
mètres, le plus haut sommet d´Espagne. C’est un 
assemblage magique de monuments, ruelles, quar-
tiers et lumières. Arabe pendant 700 ans, tous ses 
quartiers historiques sont marqués par une culture 
raffi née ui s éteignit avec l arrivée des Chrétiens 
en 1492. éjeuner. isite guidée de renade  en-
trée incluse à l’Alhambra et aux Jardins du Genera-
life. ner et nuit. Option  soirée Flamenco (à réser-
ver et pa er sur place).

JOUR 3 GRENADE > CORDOUE > SEVILLE 
(340 km)

épart vers Baena. Arr t à u ue au c ur de la pre-
mière région mondiale de production d’huile d’olive. 
Continuation vers Cordoue  ancienne capitale d Al 
Andalus. éjeuner. isite guidée  entrée incluse à 
la Mosquée-Cathédrale. Route vers Séville. Dîner 
et nuit. Option  découverte de éville b -night (à 
réserver et pa er 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 patrimoine 
artistique unique au monde où s’entrechoquent 
les civilisations à travers les si cles  les romains 
des empereurs Trajan et Hadrien, les Wisigoths, 
les Califes de Cordoue, puis les Almohades avec le 
cél bre roi Al- ansour. isite guidée de éville  
entrées incluses à la Cathédrale et à l’Alcazar. Dé-
jeuner. Route vers Cadix et tour d’orientation pano-
ramique. Dîner et nuit.

JOUR 5 CADIX > GIBRALTAR > COSTA 
DEL SOL (240 km)
Départ vers Medina Sidonia et visite d’un élevage 
de taureaux et chevaux Andalous. Route le long du 
détroit de Gibraltar. Déjeuner à La Linea. Arrivée à 

ibraltar et temps libre. Option  visite de ibraltar 
en minibus (à réserver et pa er sur place). Conti-
nuation 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. 

xcursion à ijas  t pi ue village Andalous, temps 
libre. Dîner et nuit.

JOUR 7 COSTA DEL SOL 
Jour libre en pension compl te à l’hôtel. Option  
excursion à Ronda, visite guidée de la ville et entrée 
dans ses arènes, déjeuner dans un restaurant local 
(à réserver et pa er sur place). ner et nuit.

JOUR 8 COSTA DEL SOL > MALAGA > 
FRANCE
Transfert à l’aéroport de Malaga et envol pour la 
France

Gibraltar
Mijas

Torremolinos
Malaga

Grenade

Cordoue

Séville
Ronda

Cadix

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Costa Del Sol  otel Palmasol 3
Grenade  ran otel una 4
Séville  il en Al-Andalus 4
Cadix   otel onasterio an iguel 4

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, M
ar

se
ill

e,
 

N
an

te
s, 

Bo
rd

ea
ux

, 
Ge

ne
ve

, B
ru

xe
lle

s

M
ul

ho
us

e,T
ou

lo
us

e,
 

N
ice

, C
ha

rle
ro

i

ATES

Mars

07 1099 1159 1219

14 1159 1219 1279

21 1179 1239 1299

28 1199 1259 1319

Avril

04 1259 1319 1379

11 1329 1389 1449

18 25 1259 1319 1379

Mai

02 1299 1359 1419

09 1259 1319 1379

16 1299 1359 1419

23 1259 1319 1379

30 1299 1359 1419

Juin 06 13 1279 1339 1399

uil 11 1449 1509 1569

Ao t 29
1299 1359 1419

Sept
05 12 19
26

Oct

03 1249 1309 1369

10 1199 1259 1319

17 1249 1309 1369
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230  231 231
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : pécifi ue Croisi re

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols directs Paris  Re javi   Paris es taxes aéroports et frais de dossier  275 , ogement en hôtel 3   5 petits déjeuners, 3 diners (les jours 2, 3 et 4) es transferts aéroport 
 hôtel  aéroport avec assistance es transferts en autocar privatif pour le programme du jour 2 au jour 5, n guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 6 (si  de 19 participants, un guide chauffeur 

accompagnateur) es visites et entrées selon programme. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les assurances, les frais annexes et dépenses personnelles, les boissons, les pourboires, les déjeuners, les dîners des jours 1 et 5
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  539  

Jokulsarlon
Skaftafel

Gullfoss

Thinguellir

Reykjavik

Reykjanes

Vik

Selfoss

Vous aimerez
» 2 chasses aux aurores boréales incluses

» Découverte de la cascade de Gullfoss et du 

geyser Strokkur

» Baignade dans les eaux chaudes du lagon secret

» Glacier Jökulsarlon et ses icebergs

 jours /  nuits 1 599 T TC

À
 P

A
R

T
IR
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E

JOUR 1 FRANCE > REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Transfert à l’hôtel. Temps 
libre (selon vols) pour visiter la capitale. ner libre. 
Nuit.

JOUR 2 REYKJAVIK > CERCLE D’OR > 
SELFOSS (250 km)
Visite du Centre des Aurores Boréales puis pas-
sage au lac de Laugarvatn et au Parc National de 
Thingvellir classé au patrimoine mondial de l -
CO. Découverte de la serre familiale de Friðheimar. 
Déjeuner libre. Exploration du site des geysers, du 

tro ur et de ullfoss  la chute d’Or . Prome-
nade sur le site. nfi n, détente au lagon secret. ô-
tel et dîner. Vers 22h, chasse aux aurores boréales 
(apr s étude minutieuse des conditions météorolo-
gi ues). uit.

JOUR 3 SELFOSS > CÔ TE SUD > RÉGION 
DE VIK (200 km)
Départ vers la côte sud. Arrêt à la cascade de Selja-
landsfoss. isite du ava Center  musée interactif 
sur la vie des volcans. Continuation vers Skogafoss, 
vue sur le volcan Eyjafjöll et la chute de Skogafoss. 

éjeuner libre. Passage par rholae . nfi n, pro-
menade sur la plage de sable noir de Reynisfjara. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 RÉGION DE VIK > SKAFTAFELL > 
JOKULSARLON > RÉGION DE VIK (350 km)
Parc ational de aftafell et aftafellsj ull  ob-
servation des langues du glacier se répandant sur 
la rive. Déjeuner libre. Continuation vers le célèbre 
lagon du glacier Jökulsarlon où vous verrez de lu-
mineux icebergs dériver. Dîner à l´hôtel. Vers 22h, 
chasse aux aurores boréales. Nuit.

JOUR 5 RÉGION DE VIK > PÉNINSULE DE 
REYKJANES > REYKJAVIK (250 km)
Visite de Hveragerdi. Puis découverte de la pénin-
sule de Reykjanes avec champs et tunnels de lave. 
Déjeuner. Retour à Reykjavik, temps libre. Dîner 
libre. 

JOUR 6 REYKJAVIK > FRANCE
Temps libre avec possibilités d’options jusqu’au 
départ (selon vols). Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

ISKEFHIV

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Icelandair ou autres

CIRCUIT
Découverte 

originale

ISLANDE
Cap sur l’Islande en Hiver

ESPAGNE
Cap sur l’Andalousie

Vos options
ue agoon  ou  e on oraire  e  o   

Bain d’eau chaude aux vertus dermatologi ues. Inclus  serviette, coc tail, mas ue visage, navette. 

a e au  aurore  or a e  en eep   ou  ang op one    
(sous réserve de bonnes conditions météorologi ues)

roi i re Aurore  or a e    ou  ang op one an  ran er     
(sous réserve de bonnes conditions météorologi ues)

a e au  aurore  or a e  en au o ar o a    ou  ang op one     
(sous réserve de bonnes conditions météorologi ues)

(1)
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Oct 23 30 1699 1989 1989

Nov

06 1599 1889 1889

20 1649 1939 1939

27
1679 1969 1969

Janv 22 29

Fév
05 13 19

1699 1989 1989
27

Mars
04 12 18

26

e  e ti onn  ou i i aire
Rey k j avik   ôtel lettur 3
Rég ion du Cercle d́ Or  ôtel elfoss 3
Rég ion sud : Hôtel Dyrholaey
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232
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols réguliers France  Oslo  France avec ou sans escales, es taxes aéroports des vols internationaux et des vols intérieurs et les frais de dossier  360 , 5 nuits en chambre 
double ou twin avec petit déjeuner, 1 nuit en chambre double ou twin en Rorbu (maison de p cheur) avec petit déjeuner, 4 d ners (Jours 1, 2, 3 et 6) et 1 déjeuner (Jour 2) , ’autocar pour le programme ci-dessus, 
1 guide accompagnateur francophone durant la totalité du circuit, 2 heures de visite panorami ue de Troms , a visite du Centre des baleines et afari or ues et baleines en mer (entre 2 et 4h selon météo) avec 
thé café et soupe lég re servie à bord, 1 chasse aux aurores boréales (entre 4 et 5h), a visite d’une ferme de rennes, a visite du oo Polaire , e vol Oslo  venes (jour 2), e vol Troms   Oslo (jour 6).  
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les déjeuners des jours 3, 4, 5 et 6, Les diners des jours 4 et 5, Les boissons et dépenses personnelles, Les pourboires, Les pourboires, les excursions en option, les dépenses 
personnelles, es assurances, 
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  559 .

NORVÈGE
Cap sur les Fjords

JOUR 1 FRANCE > OSLO
Envol pour Oslo. Accueil et transfert à l’hôtel. Dî-
ner. Nuit. 

JOUR 2 OSLO > VESTERÅ LEN > FERME DE 
RENNES > ANDENES (220 km)
Envol pour Evenes. Continuation en autocar pour 

ester len  les de toutes tailles, fjords, vallées, 
plages de sable blanc. Vous visiterez une ferme de 
rennes, découvrirez et nourrirez l’animal typique. 

éjeuner  vous découvrire  la culture ami et 
écoutere  des joi s dans un lavvo (tente ami). i-
rection Andenes. Dîner. Nuit.

JOUR 3 SAFARI BALEINES > LEKNES 
(250 km)
Croisière aux baleines à bosse, commentée par un 
biologiste marin. Collations à disposition et soupe 
servie. Puis direction Svolvær, capitale des îles Lo-
foten puis vers Leknes. Dîner. Chasse aux aurores 
boréales en bus. uit en Rorbu (maison de p cheur).

JOUR 4 DECOUVERTE DES ILES LOFOTEN 
(295 km)
Découverte des îles Lofoten, dominées par d’impo-
sants sommets enneigés tombant dans la mer. Dé-
couverte des villages animés de pêcheurs de morue. 
Déjeuner libre. Direction Narvik. Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 ZOO POLAIRE > TROMSØ  (250 km)
oo Polaire de Bardu  rencontre  les grands préda-

teurs de l’Arcti ue  l nx, loup et glouton éjeuner 
libre. Continuation vers Troms  tour panorami ue 
(2h). ous admirere  l’architecture de la cathédrale 
arcti ue (extérieur) et découvrire  la plus grande 
cathédrale en bois de orv ge (extérieur). ner 
libre. Nuit.

JOUR 6 TROMSØ  > OSLO 
Temps libre pour découvrir le Paris du ord , ses 
musées. Possibilités (à régler sur place) de faire une 
excursion en chiens de traîneau vers Tromsø ou de 
profi ter d’une vue imprenable via funiculaire. nfi n, 
départ pour l’aéroport et envol pour Oslo. Transfert 
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7 OSLO > FRANCE 
Transfert vers l’aéroport. Envol vers la France. 

NOOSLHIV

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ufthansa, Air France, orwegian, A  ou autres 

Vous aimerez
» La chasse aux aurores boréales et croisière aux 

baleines

» ne nuit en rorbu (maison de p cheurs)

» Visite d’une ferme de rennes avec déjeuner 

typique

» Les îles Lofoten et Vesteralen

CIRCUIT
Découverte

originale

 jours /  nuits 1 749 T TC
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NORVÈGE
Cap sur la Norvège en Hiver

Vos options
or ai  e i en ion 

Dîners J4-5

Sa ari ien  e raineau   ati n   
ue sur Troms . Inclus  transferts, safari, v tements grand froid, boisson chaude. Réservation 

avant votre départ.

a ari aque  e   ati n    
Avec guide autour de Troms  et Balsfjord. Inclus  transferts, é uipement, v tements grand froid, 

boisson chaude. Niveau facile.

En r e au Mu e po aire  ro   ou  an  gui e  
Présentation de l’indispensables aux expéditions polaires.

Oslo

Iles Lofoten

Vesterålen

Tromsø

Evenes

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Oslo : Scandic Oslo Airport
Andenes : Hôtel Thon Andrikken 
Lek nes  ortsund tatles (rorbu)
Narvik  : Scandic Narvik

ro  : Hôtel Quality Saga Tromsø
Oslo : Scandic Oslo Airport

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan

VI
LL

ES

Pa
ris

Ly
on

, N
ice

, G
en

ev
e,

 
M

ar
se

ill
e,

 To
ul

ou
se

, 
Br

ux
el

le
s, 

Lu
xe

m
bo

ur
g

Bo
rd

ea
ux

, N
an

te
s, 

M
ul

ho
us

e

St
ra

sb
ou

rg
, 

Li
lle

, M
on

tp
el

lie
r, 

Cl
er

m
on

t 
er

ra
nd

ATES

Janv 26 1749 1829 1879 1929

Fév

02 1849 1929 1979 2029

09 1949 2029 2079 2129

16 2049 2129 2179 2229

23 1949 2029 2079 2129

Mars
01 08 15 1849 1929 1979 2029

22 1799 1879 1929 1979

26-janv.
2-févr.
9-févr.
16-févr.
23-févr.
1-mars
8-mars
15-mars
22-mars
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232  233 233
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

CIRCUIT
1ère découverte

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  Oslo  France sur vols réguliers avec ou sans escale, les taxes aéroports et frais de dossier  285 , le transfert aéroport  hôtel  aéroport, le transport par autocar 
grand tourisme du jour 2 au jour 7, le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, le logement en hôtels 3 , situés à l’extérieur Oslo J1, sauf Bergen et Oslo J7 Centre-ville, base twin double 
en formule petits déjeuners buffet, la pension compl te du diner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. auf 4 repas  diners des jours 3, 5 et 7 et déjeuner le jour 2, les visites guidées (guides locaux) de Bergen 
2 heures, Oslo 3 heures, la mini croisière sur le Sognefjord 2 heures, la mini croisière sur le Geirangerfjord 1 heure, les entrées au musée Viking d’Oslo.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, boissons et extras, les dépenses personnelles, le déjeuner du jour 2 et diners des jours 3, 5 et 7, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  399 .

JOUR 1 FRANCE > OSLO
Envol pour Oslo. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO (300 km)
isite guidée de la capitale (env. 3h), musée des 

bateaux Vikings et parc Frogner. Déjeuner libre. 
Départ par le lac Tyrifjord et la vallée d’Hallingdal. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 GEILO > HARDANGERFJORD > 
REGION DE BERGEN (240 km)
Traversée du plateau de Hardangervidda. Arrêt à 
la cascade de Voringfoss. Traversée du Hardanger-
fjord. Continuation vers Øystese et Norheimsund. 
Déjeuner. Cascade de Steindalsfoss puis route vers 
Bergen. isite guidée de Bergen (env. 2h). arché 
aux poissons, port et cité Hanséatique. Dîner libre. 
Nuit.

JOUR 4 BERGEN > SOGNEFJORD > 
VALDRES (310 km)
Route vers Voss, puis vers Gudvangen. Déjeuner. 
Croisi re sur le ognefjord (env. 2h), le Roi des 
Fjords  jus u’à Fl m, et le r fjord ( CO). 
Traversée du tunnel routier d’Aurland à Lærdal. 
Passage par rdal. Arr t à l’église en bois de-

bout  de Borgund (ext.). Poursuite par Fillefjell et 
arrivée à Valdres. Dîner et nuit.

JOUR 5 VALDRES > GEIRANGERFJORD > 
Å LESUND (310 km)

épart vers aldres  a, porte ouverte sur le Parc 
national de Jotunheimen. Arrêt à Lom. Continua-
tion pour Geiranger. Déjeuner. Croisière sur le Gei-
rangerfjord (env. 1h) ( CO). Continuation vers 
Ålesund. Dîner libre et nuit.

JOUR 6 Å LESUND > ROUTE DES TROLLS > 
REGION DE OTTA (320 km)
Départ vers Stranda et Linge. Direction Åndalsnes 
sur la Route des Trolls. Déjeuner. Continuation vers 
Bjorli et Otta. Arrêt à l’église de Ringebu. Dîner et 
nuit.

JOUR 7 OTTA > LILLEHAMMER > OSLO 
(220 km)
Départ vers Lillehammer et ses deux tremplins de 
saut à ski des JO de 1994. Déjeuner. Route vers 
Oslo. Dîner libre et nuit.

JOUR 8 OSLO > FRANCE
Transfert à l’aéroport d’Oslo et retour vers la 
France.

NOOSLFJO

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, KLM, Lufthansa, Norwegian ou autres . 

Vous aimerez
» Nuits au centre-ville de Bergen, Ålesund et Oslo 

(derni re nuit)

» 2 croisières sur de célèbres fjords classés

» Plus beaux sites du sud  route des Trolls, cas-

cades, parcs

» Les églises en bois debout renommées

NORVÈGE
Cap sur les Fjords

 jours /  nuits 1 299 T TC
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NORVÈGE
Cap sur la Norvège en Hiver

Vos options
a  e ur ion per

Funiculaire du Mont Floien à Bergen.

Train de Bergen à Flåm sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au monde.

Visite du musée de Maihaugen

or ai  ner  per  
Dîners J3, J5, J7.

Oslo

Lillehammer
Otta

Alesund

Geiranger

ValdresSognejord

Bergen

Hardanger

Geilo

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Oslo  ualit  ardermoen ( xt.)
Geilo  stedalen
Berg en : Comfort Holberg 
Valdres : Bergo
Å lesund : Thon Ålesund
Vinstra : Kvitfjell hotel
Oslo : Verdandi hotel

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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Mai

15 1389 1469 1539 1589

22 1429 1509 1579 1629

29
1399 1479 1549 1599

Juin
05

12 19 26 1429 1509 1579 1629

uil

03 1449 1529 1599 1649

10 1479 1559 1629 1679

17 24 31 1449 1529 1599 1649

Ao t

07 14 1499 1579 1649 1699

21 1449 1529 1599 1649

28 1399 1479 1549 1599

Sept 04 1299 1449 1449 1539
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234
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

Yokohama

Tokyo

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Oslo
Bergen

Gol

Jotunheimen

Trondheim

Mo I Rama

Iles Lofoten

Svolvaer

Tromso

Cap Nord

Honningsvag
Alta

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

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 explorerez le parc 
Frogner pour admirer les sculptures de Vigeland. 
Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner libre. En-
vol pour Alta et départ pour le Cap Nord. Arrivée à 
Kåfjord et traversée du nouveau tunnel pour Hon-
ningsvåg. Dans un village de pêcheurs, découverte 
d’un animal hors-norme et t pi ue 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 apercevoir le soleil de minuit. 
Nuit.

JOUR 3 HONNINGSVAG > TROMSØ  
(510 km)
Retour par le tunnel pour Kåfjord, puis route vers 
le sud en direction d’Alta, au c ur de la région 
du Finnmar . éjeuner. Route par le magnifi ue 
Lyngenfjord avec 2 traversées pour rejoindre 
Tromsø, 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 Vesterålen et Lofoten. Déjeu-
ner en cours de route. Arrivée à Svolvær sur les Iles 
Lofoten. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 5 ILES LOFOTEN > VESTFJORD > 
BODØ  (240 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 pit-
tores ues, des plages de sables fi ns  éjeuner 
en cours de route. Embarquement pour une croi-

si re-traversée de 4h heures sur le estfjord (peut-
être exceptionnellement remplacée par une traver-
sée d’1h). Arrivée à Bod  sur le continent. ner 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. lle offre un grand 
contraste de paysage entre montagnes, pics et 
fjords, 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 suivie 
d’une marche pour admirer la langue glacière d’En-
gebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et nuit.

JOUR 7 MO I RANA > TRONDHEIM 
(470 km)
Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis la vallée 
de Namdalen. Déjeuner en cours de route. Route le 
long du Trondheimfjord. Arrivée à Trondheim, troi-
sième ville du pays et ancienne capitale Viking. Tour 
panoramique de Trondheim avec un aperçu de sa 
cathédrale idaros (extérieur). ner et nuit.

JOUR 8 TRONDHEIM > JOTUNHEIMEN 
(340 km)
Départ vers Oppdal à travers le plateau du Do-
vrefjell et la vallée de Gudbransdalen. Déjeuner 
en cours de route. Route par la belle route panora-
mi ue de aldres  a, 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 Lærdal. Arrêt pour admirer 
la belle église en bois debout de Borgund. Arrivée 
sur les rives du Sognefjord. Croisière de 2 heures 
sur le Sognefjord, le Roi des Fjords entre Flåm 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. Dîner 
libre et nuit au centre-ville de Bergen.

Vous aimerez
» Les incontournables Cap Nord, Iles Lofoten, 

Fjords

» Découverte du glacier de Svartisen

» Visite des villes Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø

» uits au centre-ville d’Oslo (derni re nuit), 

Tromsø et Bergen

» Découverte du crabe royal

NORVÈGE 
Cap sur la Norvège
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Pack Optionnel 
 or ai  ner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  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
 our    nui   parti r e    per

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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Mai
16 2399 2479 2549 2599

25

2499 2579 2649 2699
Juin

03

13

22

uil

01 2549 2629 2699 2749

10 2599 2679 2749 2799

19 2579 2659 2729 2779

Ao t 04 13 2599 2679 2749 2799

11 jours / 10 nuits
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CONDITIONS D' ANNULATION :  CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  Oslo  France, es taxes aéroports et frais de dossier  335 , e transport par autocar grand tourisme avec toilette, es ôtels 3  extérieurs centre-ville, sauf Oslo 
le jour 10, Troms  et Bergen en centre-ville, a pension compl te du diner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, diner 3plats ou buffet, café thé et eaux inclus au 
repas). auf 5 repas ci-dessous mentionnés, a visite guidée de Bergen (2h), écouverte du ing Crabe, a traversée vartisen lacier, a Croisi re sur le ognefjord (2h), a Croisi re sur le estfjord (4h), ’entrée 
aux installations du cap nord, Le vol Domestique Oslo / Alta
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le Port des bagages, Les Dépenses personnelles, boissons, Les Pourboires, Le Déjeuner à Oslo et les diners à Tromsø, Svolvaer, Bergen et Oslo, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  549  

e  e ti onn  ou i i aire
Rég ion d’ Oslo : Clarion Oslo Airport
Cap Nord : Scandic Nordkapp

ro   : Thon Polar
Svolvæ r  : Scandic Svolvær

o   : Thon Nordlys 
Moi Rana : Meyergården hotel

gion e ron ei  : Scandic Lerkendal
Rég ion du Valdres : Bergo
Berg en : BW Hordaheimen
Oslo : Thon Munch

JOUR 10 HARDANGERFJORD > OSLO 
(460 km)
Départ pour la région du majestueux Hardanger-
fjord. Route le long de ce fjord large et  euri. Tra-
versée du fjord en empruntant le pont. Arrêt à la 
cascade de Voringsfoss, aux chutes vertigineuses. 
Passage du haut-plateau désertique du Hardanger-
vidda. Déjeuner en cours de route. Passage par Gei-
lo 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 envol 
pour la France.

B  
- Ce circuit peut être effectué en sens inverse, à savoir 
du Sud vers le Nord. 
- Pour raisons techniques ou d’horaires, des change-
ments de ferry/route peuvent être effectués. 
- En fonction des horaires de vol, le tour d’Oslo pourra 
s’effectuer le jour 10

NOOSLCAP

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, Lufthansa, Norwegian ou autres. 

par  po i e e re  au  er on  erran  iarri  
orien  enne    upp en  e  

(1)

VOY e te  europe.indd   235 18/07/2019   12:09



236
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols réguliers avec ou sans escales France  arsovie  France, es taxes aéroport et frais de dossier  275 , es transferts aéroport  hôtel  aéroport avec assistance, e logement 
en hôtels 3   avec petit déjeuner, en chambre double twin, a pension compl te du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 avec repas composés de 2 plats sans boissons pour le déjeuner et 3 plats 
ou buffet sans boisson pour les d ners (sauf 2 repas), es visites suivant le programme avec guide francophone, es droits d’entrée sur les sites suivants  le ch teau ro al de arsovie, le palais sur l’eau, le ch teau 
et la cathédrale de awel à Cracovie, la basili ue otre- ame à Cracovie, le camp d’Auschwit -Bir enau, la mine de sel à ielic a, le musée ethnographi ue à To arnia, l’église en bois à a opane, es services 
de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour, Le transport terrestre en autocar de tourisme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les déjeuners des jours 1,2 et 8, Les diners des jours 1 et 4, Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  279 .

PORTUGAL
Cap sur le Portugal

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Arrivée à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE
Jour consacré à la visite guidée de Varsovie, capi-
tale reb tie apr s sa destruction durant la econde 

uerre ondiale. isite du Ch teau Ro al. Prome-
nade dans la vieille ville ( tare iasto). écouverte 
de la Place du Marché avec sa Sirène. Puis, passage 
par la voie royale. Déjeuner libre. Promenade au 
Parc a ien i avec entrée au Palais sur l’eau. Op-
tion  concert de musi ue de Frédéric Chopin avec 
verre de bienvenue. Dîner. Nuit.

JOUR 3 VARSOVIE > LODZ > CRACOVIE 
(406 km)

épart pour od  visite guidée du plus grand 
centre d’industrie textile de Pologne et centre ci-
nématographique. Vous découvrirez les palais des 
familles Poznanski et Scheibler. Découverte exté-
rieure du plus important ensemble d’architecture 
industrielle en urope  la anufa tura sie  

l n. nfi n, promenade le long de la plus longue rue 
commerciale d’ urope  la rue Piotr ows a. éjeu-
ner. Continuation vers Cracovie. Dîner. Nuit. 

JOUR 4 CRACOVIE
Demi-jour consacré à la visite guidée de Cracovie, 
ville européenne de la culture. isite du Ch teau 
Royal. Visite des Chambres Royales et leurs ta-
pisseries de Flandres. Puis visite de la Cathédrale. 
Promenade dans la vieille ville. Passage par la Place 

du arché (R ne  lown ), o  se dresse la magni-
fi ue alle aux raps. Puis découverte de la cél bre 

niversité Jagellonne. isite de la Basili ue otre-
ame. éjeuner. Apr s-midi libre. Option  visite 

guidée du quartier juif Kazimierz avec entrée dans 
une synagogue et dans l’usine Schindler. Dîner libre. 
Option  d ner fol lori ue avec ses musiciens. uit.

JOUR 5 CRACOVIE > ZAKOPANE > 
CRACOVIE (234 km)

épart pour a opane, capitale hivernale de Po-
logne, au c ur du Parc ational des Tatras. isite 
de la plus ancienne église en bois. Balade à travers 
le village. Déjeuner. Visite de Chocholow. Retour à 
Cracovie. Dîner. Nuit.

JOUR 6 CRACOVIE > AUSCHWITZ > 
CRACOVIE (141 km)
Départ pour Auschwitz. Visite du camp 
d’Auschwit -Bir enau, lieu de ré  exion sur les atro-
cités na ies (Patrimoine mondial de l’ CO). é-
jeuner. Retour à Cracovie. Dîner. Nuit.

JOUR 7 CRACOVIE > WIELICZKA > 
TOKARNIA > VARSOVIE (324 km)
Visite de la mine de sel de Wieliczka, monument 
uni ue au monde ( CO). Continuation vers 
Tokarnia. Déjeuner. Visite du musée d’ethnogra-
phie. Continuation vers Varsovie. Dîner et nuit.

JOUR 8 VARSOVIE > FRANCE
Transfert à l’aéroport de Varsovie et envol pour la 
France.

PLWAWVEI

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, KLM, Lufhtansa, LOT, Easyjet ou similaire. 

Vous aimerez
» Visite de Varsovie, Lodz, Cracovie

» Découverte extérieure de la fameuse Manufak-

tura Ksiezy Mlyn

» écouverte de a opane, capitale de la Pologne

» Visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, lieu de 

commémoration

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

 jours /  nuits 899 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

POLOGNE
Merveilles de la Pologne

Varsovie

Cracovie

a opane

Wieliczka
Oswiecim

(Auschwit )

Lodz

Vos options
a  e ur ion per

Déjeuner à Varsovie, Diner Folklorique à Cracovie, Concert de musique de Chopin avec un verre de 
crémant, Visite guidée du quartier juif avec entrée dans une synagogue, Visite de l’usine Schindler.

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Varsovie : Best Western Felix
Cracovie : City Hotel
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ATES

Avril
18 899 969 999 1059

25 999 1069 1099 1159

Mai
09 1029 1099 1129 1189

16 1059 1129 1159 1219

Juin

06 1019 1089 1119 1179

13
1019 1089 1119 1179

20

uil
04 1079 1149 1179 1239

18 1089 1159 1189 1249

Ao t
08 1099 1169 1199 1259

22 1079 1149 1179 1239

Sept

05
999 1069 1099 1159

12

19 1019 1089 1119 1179

Oct 03 899 969 999 1059

par  po i e e ra ourg  i e  Mon pe ier  re  au  
er on  erran  iarri  orien  enne    nou  on u er
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236  237 237
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

Lisbonne

Obidos
Nazaré

Batalha

Fatima

Serra de Estrela

Porto

Bragua
Guimarães

Vallée du Douro

Coimbra

Figuera da Foz

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  Porto - isbonne  France, es taxes aéroports et les frais de dossier  145 , e transport en autocar de grand tourisme climatisé, ’hébergement en chambre double 
pendant 7 nuits en hôtels 3  et 4  selon le programme dont 2 nuits à isbonne, 1 nuit dans n Ancien Couvent ou uinta (selon la disponibilité), a pension compl te du d ner du 1er jour au petit déjeuner du 
8 me Jour, es boissons sur la base  vin et  eau minérale, n déjeuner dans une uinta productrice de vin de porto, n déjeuner che  l’ abitant dans un anoir, n spectacle Fol lori ue dans les cloitres d’un 
Couvent, n d ner spectacle de Fado dans un restaurant t pi ue, es services d’un guide accompagnateur parlant fran ais pendant le circuit, es droits d’entrées mentionnés au programme, a dégustation de 
produits régionaux et rencontre avec les responsables de la maire, La dégustation de fromages et charcuteries de montagne, La dégustation d’une ginginha, La dégustation d’un pastel de Belém, les audioguides.
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, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  269  

JOUR 1 FRANCE >PORTO > ESMORIZ 
Envol pour le Portugal. Arrivée à Porto et transfert 
à votre hôtel dans la région de Porto. Dîner selon les 
horaires des vols. 

JOUR 2 PORTO 
Route vers Porto et visite guidée de l’église St Fran-
çois, puis découverte extérieures de la Tour des 
Clérigos, le Palais de la Bourse, la gare São Bento 
avec ses splendides A ulejos  éjeuner. Croisi re 
de 50 minutes sur le Douro. Temps libre, puis retour 
à l’hôtel. 

JOUR 3 BRAGA > GUIMARÃ ES 
Route vers Braga et visite de la Cathédrale puis as-
cension en autocar jusqu’au Sanctuaire du Bom Je-
sus. Route vers Guimarães et visite à pied du centre 
historique. Arrêt dans une petite taverne pour y sa-
vourer un verre de vinho verde. Ascension au Mont 
da Penha qui offre une vue exceptionnelle sur la ré-
gion. Temps libre. Retour à l’hôtel. 

JOUR 4 VALLÉE DU DOURO 
Découverte de la Vallée du Douro. Visite d’une 
cave avec dégustation. Déjeuner dans une quinta 
produisant le fameux vin. Puis, route vers la région 
de la Serra da Estrela en passant par Lamego et son 
sanctuaire. Accueil par la Mairie de Sernancelhe et 
dégustations de produits régionaux. Visite du ma-
gnifi ue anctuaire da apa. Installation dans un 
Ancien Couvent ou dans une uinta. ner au c ur 
des Cloitres du Couvent. Spectacle folklorique avec 
la Troupe du Village. 

JOUR 5 PARC NATUREL DE LA SERRA 
DA ESTRELA ( éjeuner chez l’ abitant) > 
COIMBRA 
Route vers la région de Montagne de la Serra da Es-
trela. Arrêt à Celorico da Beira pour déguster vins, 
fromages et charcuteries régionales. Puis, visite du 
village de Linhares da Beira. Déjeuner chez l’Habi-
tant dans un vieux anoir. n repas simple et cha-
leureux. Route vers Coimbra et visite de la ille ni-
versitaire. Nuit dans la région de Figueira da Foz. 

JOUR 6 FIGUEIRA DA FOZ > FATIMA > 
BATALHA > NAZARÉ > OBIDOS 
Route vers Fatima pour la découverte du Sanc-
tuaire et de la Basilique. Continuation vers Batalha 
pour la visite du Monastère. Route vers Nazaré. Dé-
couverte du Sitio et son promontoire. Déjeuner de 

ardines grillées. Continuation vers Obidos  visite 
de la petite cité médiévale avec dégustation d’une 
ginginha. Route vers les environs de Lisbonne.

JOUR 7 LISBONNE 
Route vers intra  visite de la cité des Palais 
Royaux. Puis, route vers Cascais et Estoril. Conti-
nuation vers Lisbonne pour la visite guidée du quar-
tier de Belém. Dégustation d’un pastel de Belém. 
Déjeuner dans une taverne. Puis, à bord de Tuk Tuk 
électriques découvrez les quartiers les plus pitto-
resques de la ville. Temps libre. Dîner spectacle de 
Fado. 

JOUR 8 LISBONNE
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol pour la 
France. 

PTOPOCAP

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Volotea, Easyjet, Ryanair, TAP, Transavia ou autres 

Vous aimerez
» Savourer un Vinho verde dans une Taverne et 

visite d’une cave à Vin de Porto. 

» Le déjeuner et la nuit dans une Quinta. 

» n d ner pectacle Fado et un spectacle Fol -

lorique. 

» Déjeuner chez l’Habitant. 

» a visite du centre de isbonne en Tu Tu .

» Les audioguides pendant la durée du circuit.

CIRCUIT
1ère découverte

PORTUGAL
Cap sur le Portugal

 jours /  nuits 899 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

POLOGNE
Merveilles de la Pologne

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Rég ion de Porto   ôtel a Fontaine 3
Sernancelhe   ôtel Convento ossa enhora do Carmo 4  
ou uinta anto stev o 4

gion e igueira a o    ôtel Costa de Prata 3  ou 
ôtel arialva 3  à Cantanhede 

Rég ion de Lisbonne   ôtel storil7 3  ou ôtel olida  
Inn xpress Alfragide 3
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Mars 18 899 969 999 1039

Avril 15 1049 1089 1119 1159

Mai
13

1099 1139 1169 1209
27

Juin
03

1099 1139 1169 120917

Sept 09 23

Oct 07 999 1049 1079 1119

Nov 04 899 969 999 1039
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238
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols internationaux sur compagnie réguli re, es taxes d’aéroport et frais de dossier  145  (à ce jour), es transferts aéroport hôtel aéroport, e logement en hôtels 4  ( ) 
base chambre double, a pension compl te du diner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8, erre de vinho verde de bienvenue, es boissons aux repas soit  de vin et  d’eau minérale, 

e transport en autocar de tourisme climatisé du jour 2 au jour 7, ne soirée fol lori ue à l’hôtel, es visites et droits d’entrée selon programme  ’église du onast re des ieron mites (sans clo tres), e usée 
des Carrosses à isbonne  e Palais de a ville à intra  e onast re ta. aria da ict ria à Batalha ( avec clo tres)  ’ niversité de Coimbra  e Par ue acional du Bu aco  e Palais de la Bourse à Porto, n 
déjeuner avec le Fado à Coimbra, n coc tail de bienvenue dans un des hotels, ne croisi re sur le ouro , isite de chais de vin Porto à aia avec dégustation, éjeuner dans une ferme de production 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
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les extra et dépenses personnelles, Les repas des jours 1 et 8, Les taxes de séjour, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  275  

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Nouvel An à Prague

JOUR 1 FRANCE > LISBONNE
nvol pour isbonne. Transfert à l’hôtel. ner (se-

lon horaires de vols). uit.

JOUR 2 PALAIS ROYAL DE SINTRA > 
CABO DA ROCCA > CASCAIS

épart pour intra. isite du Palais Ro al (Patri-
moine ondial CO). éjeuner. Arr t à Cabo 
da Rocca, pointe la plus occidentale de l’Europe. Ar-
rivée à Cascais, village de pêcheurs. Dîner, nuit.

JOUR 3 LISBONNE
Visite guidée de Lisbonne, capitale et plus grande 
ville du Portugal. Sa situation géographique sur la 
rive droite de l’estuaire du Tage lui a valu d’être le 
point de départ des grandes expéditions maritimes 
aux XVème et XVIème siècles. Visite de l’église du Mo-
nastère des Hiéronymites et du Musée des Car-
rosses. Déjeuner au restaurant. Temps libre. Dîner, 
nuit.

JOUR 4 OBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
FATIMA
Départ vers Obidos, village médiéval préféré des 
reines du Portugal. Arrivée dans la station balnéaire 
de Nazaré. Déjeuner. Continuation vers Batalha 
et visite du monastère gothique de Santa Maria da 

itoria et enfi n Fatima dont le sanctuaire dédié à la 
Vierge est l’un des lieux de pèlerinage les plus visi-
tés au monde. Dîner, nuit.

JOUR 5 COIMBRA > AVEIRO 
Départ vers Coimbra. Visite guidée de cette cité 
des Arts et des ettres et son niversité. éjeuner 
avec expérience Fado. Arrêt au Parc National de 
Bu aco  env. 100 hectares, nombreuses esp ces 
d’arbres et essences de  eurs. Puis direction d’Avei-
ro, la enise du Portugal . Arrivée dans la région 
du vert Minho. Verre de vinho verde de bienvenue. 
Dîner, nuit.

JOUR 6 PORTO
Matin consacré à la visite guidée de Porto, et son 
centre histori ue (Patrimoine ondial CO), 
connue sous Cidade Invicta ( la ville invaincue ) ou 

Capital do orte . lle a donné son nom au Por-
tugal. Visite du Palais de la Bourse, précieux joyau. 
Puis dégustation dans une cave à vin de Porto. Dé-
jeuner. ini-croisi re sur le ouro (50 min env.) à 
bord d’une répli ue des anciens bateaux Rabelos . 
Temps libre. Dîner, nuit.

JOUR 7 LE MINHO ET LA VALLÉE DU 
DOURO
Découverte la province du Minho, terre de vi-
gnobles et du vinho verde. Arrivée à Guimaraes, 
cité médiévale et berceau de la royauté portugaise. 

isite du centre histori ue (Patrimoine ondial 
CO). Puis route vers la allée du ouro, ber-

ceau du porto. Déjeuner dans une ferme de produc-
tion vinicole, suivi de la visite du chais. Puis route 
vers Lamego et visite de son sanctuaire baroque. 
Dîner et soirée folklorique. Nuit.

JOUR 8 PORTO > FRANCE
Transfert à l’aéroport (selon horaires de vol). nvol 
pour la France.

PTLISMAG

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Volotea, Easyjet, Ryanair, TAP, Transavia ou autres. 

Vous aimerez
» Repas t pi ues  Caldeirada (bouillabaisse), 

morue, cochon de lait

» Croisière sur le Douro

» Expérience fado à Coimbra

» Circuit enti rement en hôtels 4

 jours /  nuits 999 T TC

À
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T
IR

 D
E

PORTUGAL
Magie du Portugal

CIRCUIT
1ère découverte

Yokohama

Lisbonne

Fatima

Coimbra

Aveiro

Porto

Obidos

Nazaré
Batalha

Tokyo

(1)
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Mars 22 999 1079 1109 1149

Avril

05 1199 1279 1309 1349

18 1169 1249 1279 1319

25
1199 1279 1309 1349

Mai

03

10 1169 1249 1279 1319

17 1199 1279 1309 1349

24 31 1169 1249 1279 1319

Juin 07 14 21

1149 1229 1259 1299
Ao t 30

Sept
06 13 20

27

Oct 04 11 1099 1179 1209 1249

Nov 15 999 1079 1109 1149

e  e ti onn  ou i i aire
Rég ion de Lisbonne   Riviera 4  à Carcavelos

ati a   ôtel strela de F tima 4  ou ôtel Cin uen-
tenário
Rég ion de Porto   Penafi el Par  4  à Penafi el 
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  e transport aérien France  Prague  France sur vols réguliers avec ou sans escale, es taxes aéroports et frais de dossier  275 , es transferts aéroport  hôtel  aéroport, ne 
demi-journée de visite guidée de la ieille ille ( tare esto), e logement en hôtel 4   avec petit déjeuner, en chambre double twin, e d ner et la soirée du Réveillon (les transferts et l’assistance francophone 
pendant toute la soirée incluse), es services d’un résident de notre bureau à Prague du 1er au dernier jour, e transport terrestre est assuré en autocar de tourisme 45 si ges, air conditionné.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es repas, les extras, les dépenses personnelles, la gratifi cation éventuelle au guide local et au chauffeur, es assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  329  

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, Czech Airlines, Easyjet ou autres . 

Prague

C PR R

Vous aimerez
» ogement en 4

» Dîner et soirée du Réveillon inclus

» Demi-journée de visite de la vieille ville incluse

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE 
Envol pour Prague. Arrivée à l’aéroport, accueil par 
votre guide et transfert en autocar à votre hôtel. Dî-
ner libre. Nuit.

JOUR 2 PRAGUE 
Petit déjeuner. Visite du quartier de Stare Mesto, 
la vieille ville de Prague marquée par ses nombreux 
édifi ces gothi ues et romans et ses rues médié-
vales. La Tour Poudrière symbolise l’entrée dans la 
vieille ville. A ses côtés se dresse la Maison Muni-
cipale, magnifi ue exemple de l’Art ouveau. Puis 
passage par la rue Celetna, une des plus anciennes 
de Prague, et la rue ele na o  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, l’église gothique Notre Dame de Tyn, 
l’église baroque Saint Nicolas. Après-midi libre. Dé-
jeuner et dîner libres. Nuit.

JOUR 3 PRAGUE 
Petit déjeuner. Journée libre pour les découvertes 
personnelles. Déjeuner libre. Dîner et Soirée du 
Réveillon du Nouvel An à travers les coutumes et 
les traditions tch ues (20h à 01h). Au menu  apé-
ritif, repas composé de uatre plats (entrée froide, 
soupe, plat principal et dessert), boissons à volonté 
pendant toute la soirée (bi res, vins locaux et bois-
sons sans alcool). Plat traditionnel à minuit. Retour 
à l’hôtel et nuit.

JOUR 4 PRAGUE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Prague en 
fonction des horaires d’avion. Envol pour la France.

CIRCUIT
Découverte

originale

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Nouvel An à Prague

 jours /  nuits 799 T TC

À
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T
IR

 D
E

PORTUGAL
Magie du Portugal

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Prag ue   Pla a Prague 4
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VOY e te  europe.indd   239 18/07/2019   12:09



240
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  Prague  France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier  275 , le transfert aéroport  hôtel  aéroport, le transport terrestre en autocar de 
grand tourisme avec air conditionné, le logement en hôtel de catégorie 4 , base chambre double  twin, avec petit-déjeuner, la pension compl te du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf 
déjeuner du jour 3 et diner du jour 7), la présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour, les visites mentionnées dans le 
programme, les droits d’entrée sur les sites  la nef principale de la cathédrale aint u , le mémorial de la paix à Austerlit , l’église atthias à Budapest, le ch teau de ch nbrunn à ienne
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Le déjeuner du jour 3, le diner du jour 7, les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, Les assurances
 REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  359 .

RUSSIE
Nouvel An à Saint-Pétersbourg

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE 
Envol pour Prague. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 PRAGUE > HRADCANY & MALA 
STRANA

isite guidée du uartier radcan , Ch teau de 
Prague, place de Lorette et église Notre-Dame de Lo-
rette. Puis place radcan , Ch teau de Prague, Cathé-
drale St-Guy et Basilique St-Georges. Déjeuner. Visite 
guidée de Mala Strana. Promenade vers l’Eglise St-Ni-
colas puis île de Kampa et pont Charles. Dîner. Possibi-
lité de dîner croisière en option. Nuit.

JOUR 3 PRAGUE > STARE MESTO
Visite du quartier de Stare Mesto. Découverte de la 
Tour Poudrière, la Maison Municipale, les rues Celetna 
et ele na o  se trouve le Carolinum, la premi re ni-
versité d’Europe Centrale, l’église Notre-Dame de Tyn, 
l’église St-Nicolas. Déjeuner libre. Temps libre ou musée 

ucha en option. ner. Thé tre noir en option. uit.

JOUR 4 PRAGUE > AUSTERLITZ > 
BUDAPEST 
Route pour Austerlitz. Visite du Mémorial de la Paix. 

éjeuner. Route pour Budapest, perle du anube . 
Dîner. Nuit.

JOUR 5 BUDAPEST 
Visite guidée de Pest. Découverte du Parlement. 
Passage par l’avenue Andrassy et arrivée à la place 
des Héros. Découverte extérieure de la Basilique St-
Etienne. Déjeuner. Visite guidée de Buda, quartier du 
Ch teau Ro al. isite de l’ glise atthias et du Bas-
tion des Pêcheurs. Dîner. Nuit.

JOUR 6 BUDAPEST > VIENNE 
Route pour Vienne. Déjeuner. Tour panoramique sur 
la Ringstrasse , bordé par l’Opéra, l’ ôtel de ville, le 
Musée des Beaux-Arts. Visite du centre historique et 
découverte de la Cathédrale St-Etienne. Dîner. Nuit.

JOUR 7 VIENNE > SCHONBRUNN > PRAGUE
isite du Ch teau de ch nbrunn, le ersailles ien-

nois . éjeuner. Route pour Prague. ner libre ou d -
ner folklorique en option. Nuit.

JOUR 8 PRAGUE > FRANCE
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

C PR CAP

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France , Lufthansa, Volotea, KLM, Czech Airlines, Easyjet ou autres . 

Vous aimerez
» ’hébergement en hôtels 4

» Découverte des 3 capitales essentielles de l’Eu-

rope Centrale

» Visites de sites classés au Patrimoine mondial de 

l’ CO

» Ch teaux de Prague et ch nbrunn, découverte 

d’Austerlitz

CIRCUIT
1ère découverte

 jours /  nuits 999 T TC

À
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A
R

T
IR

 D
E

R  T QUE AUTRI E ON RIE
Cap sur Prague, Vienne et Budapest

Vos options
a age opti onne  

ner croisi re sur la ltava Jour 2  d ner sur un bateau (sans boisson ni carafe d’eau) pour redécouvrir 
Prague (2h).

usée Alfons ucha Jour 3  musée d’Art ouveau.
Thé tre noir Jour 3 (1h30)  thé tre traditionnel tch ue, de comédie musicale, de ballet et de pantomime. 

Scène noire avec accessoires de couleurs vives.
ner fol lori ue Jour 7 (3h) avec danses t pi ues tch ues sur des musi ues t igane et morave (un apéri-

tif, vin ou bi re à volonté, café ou thé). 

Prague

Vienne

Budapest

Austerlitz

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Prag ue   ôtel olf 4  
Budapest   ôtel editerran 4
Vienne   ôtel teinberger 4

ri   par per   par  garanti  e    parti ipan
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Avril 17 999 1079 1119 1149

Mai 08 1099 1179 1219 1249

Juin
05 1099 1179 1219 1249

19 1069 1149 1189 1219

uil 17 1099 1179 1219 1249

Ao t
07 1169 1249 1289 1319

21 1129 1209 1249 1279

Sept
11 1099 1179 1219 1249

25 1069 1149 1189 1219

Oct 09 999 1079 1119 1149
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240  241 241
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France , , Aero  ot, ufthansa ou autres 

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  aint Pétersbourg  France, es taxes aéroports et frais de dossier  275  , ogement en hôtel 4  upérieur en centre-ville, Tous les transferts, visites et entrées 
selon programme, Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), ervice de guide offi ciel francophone pendant les visites et les transferts, 4 petits déjeuners buffet (dans les hôtels), 3 déjeuners 
(dans des restaurants en ville), 2 d ners (dans les hôtels) , Thé café, eau minérale pendant cha ue repas 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es frais annexes et dépenses personnelles, es pourboires, es repas non compris dans la mention os prix comprennent , a soirée du ouvel An, es assurances
 REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  249  , iner de Réveillon à l’hôtel  275 , Réveillon à l’élégant Café ittéraire, sur la Perspective evs , à deux pas de l’ rmitage et des feux d’artifi ce 
sur la Place du Palais  315 , Réveillon au Palais du rand- uc ladimir, avec programme musical, spectacle de ballet et diner gastronomi ue  499 , Réveillon à l’i ba en bois Podvorié, à 30 m de t. Pétersbourg, 
avec ambiance t pi uement russe et animation fol lori ue  599 , Frais de visa (par nos soins si reception 45 jours avant le départ)  180

CIRCUIT
Découverte

originale

R R

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG
Envol pour Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert à 
votre hôtel 4 . ner libre. uit.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite panoramique complète 
de Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de 
l’ umanité par l’ CO et ui poss de un mer-
veilleux héritage culturel. Petite promenade dans 
le quartier Dostoïevski. Visite du marché Kouz-
netchny, parmi les plus réputés de la ville, et de 
l’Eglise Notre-Dame de Vladimir. Arrêt pour un 
shot de vraie Vodka russe, boisson enracinée dans 
la culture. Vue extérieure de la maisonnette de 
Pierre le Grand, première habitation de Saint-Pé-
tersbourg, de 1703 et du croiseur Aurore , navire 
de l’ancienne marine de guerre impériale. Visite de 
l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, d’un 
style typiquement russe. Déjeuner. Visite de la 

ouvelle ollande et de son arché de o l, puis 
de la cathédrale de la Trinité dans laquelle vous 
pourrez assister partiellement à la messe ortho-
doxe chantée russe. Soirée du Réveillon. Nuit.

n o tion oir  u i on u oi   

• Réveillon à l’hôtel

• Réveillon à l’élégant Café Littéraire, sur la Perspective 
Nevsky, à deux pas de l’Ermitage et des feux d’artifi ce 
sur la Place du Palais

• Réveillon à l’izba en bois Podvorié, à 30 km de St. Pé-
tersbourg, avec ambiance typiquement russe et anima-
tion folklorique

• Réveillon au Palais du Grand-Duc Vladimir, avec pro-
gramme musical, spectacle de ballet et dîner gastrono-
mique.

JOUR 3 SAINT PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite la forteresse Pierre-et-Paul, 
destinée à protéger la ville des attaques par voie 
maritime et offrant d’incomparables vues de la rive 
Sud de la Neva, avec sa cathédrale, panthéon des 
tsars Romanov. Déjeuner. Visite du palais Ioussou-
pov, qui appartenait aux princes Ioussoupov, la plus 
riche famille aristocratique de Russie. Visite des 
salles consacrées à l’assassinat de Raspoutine dans 
le palais Ioussoupov. Promenade sur la Perspective 

evs avec ses prestigieux édifi ces  les palais 
Anitchkov, Stroganov et Beloselski-Belozerski, les 
églises luthérienne, catholique et arménienne, et le 
quartier des Arts. C’est le centre de la vie commer-
ciale et sociale de la ville, avec boutiques et cafés. 
Visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, un 
des chef-d ’ uvres de l’architecture russe. ner à 
l’hôtel. Nuit.

JOUR 4 SAINT PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Promenade dans le quartier du Pa-
lais, traversée du romantique Canal d’Hiver et dé-
couverte de la façade de la maison où Pouchkine 
habitait et où il mourut après un duel. Visite du Mu-
sée de l’Ermitage, un des plus importants au monde. 
Déjeuner. Excursion à Pouchkine et visite du Palais 
de Catherine, avec sa cél bre Chambre d’Ambre  
et de son parc. Nous admirerons la beauté du Grand 
Salon. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 5 SAINT PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et arrivée en 
France.

L’ordre des visites et des excursions pourrait être modi-
fi é du fait d’impératifs locaux.

Vous aimerez
» Visite panoramique complète de la charmante 

ville de Saint-Pétersbourg en Hiver

» ogement en hôtel 4  upérieur dans le centre-

ville et un shot de Vodka offert

» isite du marché de o l et excursion à Pouch-

kine

» Promenade en Troïka dans le parc de Pavlovsk

RUSSIE
Nouvel An à Saint-Pétersbourg

 jours /  nuits 1 299 T TC

À
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T
IR
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E

R  T QUE AUTRI E ON RIE
Cap sur Prague, Vienne et Budapest

Saint Petersbourg

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Saint Pétersbourg   4  up. ovotel, Radisson on a, ar-
riott, Vedensky, Solo Sokos Vasilyevsky ou similaire
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Déc 22 1299 1449 1599
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242
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  oscou  aint Pétersbourg  France, es taxes aéroports et frais de dossier  275 , ogement en hôtels 4  upérieur en centre-ville, Tous les transferts, visites 
et entrées selon programme, Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), ervice de guide offi ciel francophone pendant les visites et les transferts, 6 petits déjeuners buffet (dans les hôtels), 5 
déjeuners (dans des restaurants en ville), 3 d ners (dans les hôtels) et 1 diner à bord du train J3, Thé café, eau minérale pendant cha ue repas, Billet de Train à rande itesse entre oscou et aint-Pétersbourg 
(classe économi ue).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es frais annexes et dépenses personnelles, es pourboires, es repas non compris dans la mention os prix comprennent , a soirée du ouvel An, es assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  319  , iner de Réveillon à l’hôtel  275 , Réveillon à l’élégant Café ittéraire, sur la Perspective evs , à deux pas de l’ rmitage et des feux d’artifi ce 
sur la Place du Palais  315 , Réveillon au Palais du rand- uc ladimir, avec programme musical, spectacle de ballet et diner gastronomi ue  499 , Réveillon à l’i ba en bois Podvorié, à 30 m de t. Pétersbourg, 
avec ambiance t pi uement russe et animation fol lori ue  599 , Frais de visa (par nos soins si reception 45 jours avant le départ)  180

Puyo

Grenade

RUSSIE
Cap sur la Russie en hiver

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Transfert à votre hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 MOSCOU
Excursion à Serguiev Possad, le “Vatican Russe” 
et visite du Monastère. Déjeuner. Tour à pied du 
centre historique. Début du tour à la Place du Ma-
n ge. Passage vers ilom tre éro de Russie . 
Promenade dans les ruelles de Kitaï-Gorod qui 
abrite Notre-Dame de Kazan et de la Sainte-Épi-
phanie. Arrêt au Goum. Arrivée sur la Place Rouge. 
Visite extérieure de la cathédrale Saint-Basile. Vi-
site du marché de o l et du métro de oscou. -
ner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 3 MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG
Tour Panorami ue de oscou. Arrivée au ont 
des oineaux  et arr t au sommet devant l’ ni-
versité Lomonossov. Halte devant le monastère de 

ovodievitchi et son ac des C gnes . Passage 
par la aison Blanche , si ge du gouvernement, 
devant la oubian a , si ge de l’ancien B. é-
jeuner. Visite du Kremlin et ses Cathédrales, la 

Cloche Tsarine  et le Canon Tsar . isite de la 
Place des Cathédrales . Transfert à la gare pour 

aint-Pétersbourg en T  apsan . ner à bord. 
Transfert. Nuit.

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG
Visite panoramique. Promenade dans le quartier 
Dostoïevski. Visite du marché Kouznetchny et de 
l’Eglise Notre-Dame de Vladimir. Arrêt pour un 
shot de vodka. Vue extérieure de la maisonnette de 

Pierre le rand et du croiseur Aurore . isite de 
l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Déjeu-
ner. isite du arché de o l, de la Cathédrale de 
la Trinité et assistance partielle à la messe ortho-
doxe chantée russe. Dîner libre. Nuit. 

n o tion oir  u i on u oi   

• Réveillon à l’hôtel

• Réveillon à l’élégant Café Littéraire, sur la Perspective 
Nevsky, à deux pas de l’Ermitage et des feux d’artifi ce 
sur la Place du Palais

• Réveillon à l’izba en bois Podvorié, à 30 km de St. Pé-
tersbourg, avec ambiance typiquement russe et anima-
tion folklorique

• Réveillon au Palais du Grand-Duc Vladimir, avec pro-
gramme musical, spectacle de ballet et dîner gastrono-
mique.

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul. Déjeuner. Vi-
site du palais Ioussoupov et ses salles consacrées 
à l’assassinat de Raspoutine, promenade sur la 
Perspective Nevsky. Visite de la cathédrale Notre-
Dame-de-Kazan. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 SAINT PÉTERSBOURG
Promenade dans le quartier du Palais, visite du mu-
sée de l’Ermitage. Déjeuner. Excursion à Pouchkine 
et visite du Palais de Catherine. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

R O R

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France , , Aero  ot, ufthansa ou autres 

CIRCUIT
Découverte 

originale

Vous aimerez
» ôtels 4  upérieur dans le centre-ville

» isite du marché de o l de oscou et de 

Saint-Pétersbourg

» écouverte du musée  métro de oscou

» Assistance partielle à une messe orthodoxe 

chantée

RUSSIE
Nouvel An en Russie

Chukchi Sea

B e a u f o r t  S e a

Caribbean Sea

Hudson Bay
Gulf of Alaska

B a f f i n  B a y

Gulf
of Mexico

N o r w e g i a n  S e a

G r e e n l a n d  S e a

North Sea

Mediterranean Sea

Baltic Sea

Black Sea

A r a b i a n  S e a

Bay of Bengal
South China

Sea

Sea of
Japan

(East Sea)

East
China

Sea

Yellow
Sea

Sea of
Okhotsk

B e r i n g  S e a

T a s m a n  S e a

C o r a l  S e a

Great
Australian

Bight

B a r e n t s  S e a

Kara Sea

L a p t e v  S e a

E a s t  S i b e r i a n  S e a

Yukon
Territory

N o r t h w e s t

T e r r i t o r i e s

N u n a v u t

British
Columbia

A l b e r t a
Saskatchewan

M a n i t o b a

O n t a r i o

Q u e b e c Newfoundland
& Labrador

New
Brunswick

Nova
Scotia

Prince
Edward
Island

Western
Australia

Northern
Territory

South
Australia

Queensland

New South
Wales

Victoria

Tasmania

A.C.T.

Alabama

Arizona

Arkansas
California

Colorado

CT

Delaware

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

MD

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

NH

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

RI

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

VT

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

A l a s k a

Hawaii

Saint Petersbourg

Moscou

 jours /  nuits 1 899 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
Moscou   4  up. centre  olida  Inn, ovotel, Radisson
Saint-Pétersbourg    4  up. centre  ovotel, arriott
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Déc 22 1899 1999 2099
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242  243 243
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols réguliers France  oscou  aint Pétersbourg  France, es taxes aéroports et frais de dossier  275 , e logement en hôtels 4 , 6 petits déjeuners à l’hotel, 1 petit déjeuner 
dans le train, 6 déjeuners, 6 diners, es transferts, visites et entrées selon programme, e transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), e service d’un guide francophone pendant les visites, Thé
café, eau minérale durant les repas, Le billet de train à bord de nuit en cabine quadruple entre Moscou et Saint Pétersbourg
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  : Les pourboires, boissons et extras, Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  279 , upplément T  russe apsan  1 nuit d’hotel à aint Petersbourg à la place du train de nuit  79 , upplément cabine double dans le train 
de nuit 145 , upplément iner T pi ue russe au restaurant Podvorie avec animation, vin et vod a à volonté avec transferts  45 , Frais de visa (par nos soins, si reception 45 jours avant le départ)  180

R O I

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ufthansa, Air France, , Aero  ot ou autres.

Vous aimerez
» ôtels 4  

» L’experience du train de nuit entre Moscou et St 

Petersbourg

» Le charme de Moscou et Saint Pétersbourg en 

hiver

CIRCUIT
1ère découverte

RUSSIE
Cap sur la Russie en hiver

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Diner libre. Nuit.

JOUR 2 MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour Panoramique de Moscou. Vi-
site d’un marché local. Déjeuner. Tour à pied du 
centre historique et du quartier Place Rouge. Visite 
extérieure de la cathédrale de Saint-Basile, sur la 
place Rouge. Visite du métro de Moscou. Retour à 
l’hôtel en métro. Diner.

JOUR 3 MOSCOU 
Petit-déjeuner. Visite du Kremlin et de ses Ca-
thédrales. Déjeuner. Visite de la cathédrale du 

aint- auveur. Promenade dans le uartier a-
moskvoretche. Visite de la galerie Tretiakov. Diner. 

JOUR 4 MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner. Excursion à Serguiev Possad et vi-
site du Monastère. Visite d’Izmaïlovo et son célèbre 
marché. Déjeuner. Visite du territoire du Centre 
Panrusse des Expositions. Arrêt au Monument de 
la conquête spatiale. Promenade dans la rue Arbat. 
Diner. Départ pour Saint-Pétersbourg en train. Nuit 
à bord en cabine quadruple.
En option   : Départ en T V « Sapsan » qui fait le trajet 
en 3h45, avec une nuit supplémentaire d’hôtel. 

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Visite panoramique et guidée de la ville, son centre 
historique et ses principaux monuments. Petite 
promenade dans le quartier Dostoïevski. Visite 
du marché Kouznetchny. Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul. Visite extérieure de la maisonnette 
de Pierre le Grand. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
Saint-Isaac et montée à sa coupole pour admirer la 
vue panoramique. Visite de l’église du Saint-Sau-
veur-sur-le-Sang-Versé. Diner. 

JOUR 6 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Petite promenade dans le quartier 
du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. Déjeuner. 

isite du b timent de l’ tat- ajeur du usée de 
l’Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky et 
le quartier des Arts. Visite de la cathédrale Notre-
Dame-de-Kazan et assistance partielle à la messe 
orthodoxe. Diner. 

JOUR 7 SAINT-PÉTERSBOURG-
PAVLOVSK-POUCHKINE- SAINT-
PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite de la cathédrale de la Trinité 
et assistance partielle à la messe orthodoxe chan-
tée. Visite du Parc de Catherine à Pouchkine. Dé-
jeuner. Excursion à Pavlovsk et visite du palais de 
Paul I et du parc. Diner.
En option   : Diner d’adieu au restaurant «  Izba Podvo-
rié » avec animation folklorique, vin et vodka à volonté. 

JOUR 8 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France.
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Nov 15 1349 1419 1449 1499

Déc 13 1369 1439 1469 1519

Janv
10 1379 1449 1479 1529

24 1389 1459 1489 1539

Fév
07

1399 1469 1499 154921

Mars
06

20 1349 1419 1449 1499

e  e ti onn  ou i i aire
Moscou   4  (nl)  ega I mailovo, Bega ou similaire
Saint-Pétersbourg   4  (nl)  osto evs i, olida  Inn, 
Oktyabrskaya ou similaire
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244
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ufthansa, Air France, , Aero  ot ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT  circuit garanti de 2 à 50 participants, es vols réguliers France  aint Pétersbourg  France, les taxes aéroports et frais de dossier  275 , le logement en hôtels 4 , 4 petit déjeuner 
buffet, 3 déjeuners en ville, 3 diners dans les hôtels, les transferts aéroport  hôtel  aéroport, les visites et entrées selon programme, le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service d’un 
guide francophone pendant les visites.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es pourboires, boissons et extras, les repas non compris dans la mention otre prix comprend , es assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  199 , Frais de visa (par nos soins si reception 45 jours avant le départ)  180

RUSSIE
Cap sur Moscou et Saint Petersbourg

R I

Vous aimerez
» Le tour à pied du centre historique 

» La promenade sur la Perspective Nevsky et 

quartier des Arts

» La visite de la Cathédrale N. D.de-Kazan 

» L’assistance partielle à une messe orthodoxe 

chantée

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG 
Visite panoramique de la ville. Vous admirerez la 
perspective Nevsky et traverserons la Fontanka, la 
Moïka et le canal Griboïedov. Nous passerons de-
vant l’Amirauté et son imposante  che dorée et la 
belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins. Pro-
menade dans le quartier Dostoïevski. Visite du mar-
ché Kouznetchny et de la forteresse Pierre-et-Paul 
avec sa cathédrale. Vue extérieure de la maison-
nette de Pierre le rand et du croiseur Aurore . 
Arrêt pour un shot de vodka. Déjeuner. Visite de la 
cathédrale Saint-Isaac et de sa coupole, de l’église 
du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG 
Promenade dans le uartier du Palais. ous  -
nerons le long des pavés de la rue Millionnaya, en 
admirant les anciens palais et les impressionnants 
atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage. 
Nous traverserons le Canal d’Hiver et passerons à 
côté de la maison ou vécut Balzac lors de son séjour 
dans la capitale. Face au consulat de France nous 

pourrons apprécier les écuries de la cavalerie de la 
garde impériale. Le long de la rivière Moïka, nous 
découvrirons la façade de la maison que Pouchkine 
habitait, et où il mourut après un duel. Visite du mu-
sée de l’ rmitage. éjeuner. isite du b timent de 
l’État-Majeur et promenade sur la Perspective Ne-
vsky et le quartier des Arts. Visite de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan. Diner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG 
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance 
partielle à la messe orthodoxe chantée, avec son 
deuxième plus grand dôme en bois d’Europe. Visite 
du Parc de Catherine à Pouchkine. Nous nous pro-
mènerons dans les bois de bouleaux et de sapins, les 
lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculp-
tures, les pergolas  l’inoubliable beauté des lieux a 
été décrite par une multitude de poètes et artistes. 
Déjeuner. Excursion à Pavlovsk et visite du palais de 
Paul I et du parc. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE 
Transfert à l’aéroport sans guide. Envol pour la 
France. 

L’ordre des visites et les excursions pourraient être mo-
difi és du fait d’impératifs locaux.

CIRCUIT
1ère Découverte
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RUSSIE
Cap sur Saint-Pétersbourg en Hiver
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e  e ti onn  ou i i aire
Saint Petersbourg  : Dostoïevski, Holiday Inn, 
Oktyabrskaya, ou similaire
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Nov 18 899 949 1049

Déc 16 949 999 1099

Jan
13 949 999 1099

27 949 999 1099

Fév
10 999 1049 1149

24 999 1049 1149

Mars
09 929 979 1079

23 879 929 1029
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ufthansa, Air France, , Aero  ot ou autres.

NOS PRIX COMPRENNENT  es vols France  aint Pétersbourg - oscou  France, es taxes aéroports et frais de dossier  275 , ogement en hôtel 4 , Billets d entrée selon programme , Transferts et excursions 
en bus touristi ue, ervice de guide francophone pendant les visites, es petits déjeuners, 1 coc tail de bienvenue, 6 déjeuners (dans des restaurants en ville), 6 d ners, Billet de train de nuit (compartiment à 4).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   e supplément chambre individuelle  249 , es frais annexes et dépenses personnelles, es pourboires, es repas non compris dans la mention notre prix comprend , 
Les assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  249 , Cabine double dans le train de nuit, visite de oscou b  night - 25  par pers. à régler sur place, balade sur les canaux de aint Petersbourg - 25  
par pers. à régler sur place, ontée à la tour Ostan ino (réservation uni uement avant le départ)  30 , Frais de visa (par nos soins si reception 45 jours avant le départ)  180

CIRCUIT
Découverte
approfondie

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PETERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint Petersbourg. 
Transfert à l’hôtel 4 . iner libre. uit.

JOUR 2 SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Tour panoramique de la ville. Nous 
verrons la perspective Nevski, la Place du Palais, 
l’Amirauté, l’île Vassilievski, la Neva. Visite de la for-
teresse Pierre et Paul. Déjeuner. Visite du célèbre 
musée de l’Ermitage qui abrite près de 3 millions 
d’ uvres d’art. ner. uit. 

JOUR 3 ST PETERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE 
Petit déjeuner. Départ pour l’ancienne résidence 
des tsars de Pavlovsk. Visite du palais. Retour via le 
village de Pouchkine où vous verrez de l’extérieur le 
Palais de Catherine 1ère. Promenade dans le parc. 
Déjeuner typique russe au restaurant Podvorié. 
Dans cette Isba en bois, des danseurs et chanteurs 
habillés en costumes traditionnels rendront votre 
expérience russe encore plus inoubliable. Retour à 

aint Persbourg et temps libre (sans bus ni guide). 
Dîner. Nuit.

JOUR 4 SAINT-PETERSBOURG > MOSCOU
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale St Isaak. Dé-
jeuner. Visite de la cathédrale Saint Sauveur sur le 
Sang Verse. En option, possibilité de faire une ba-
lade sur les canaux, durée environ 1h (réservable en 
avance, pa able sur place  25 ). ner accompagné 
d`un spectacle folklorique, puis transfert à la gare. 

mbar uement à bord du train couchettes (com-
partiments à 4 personnes). uit dans le train.

JOUR 5 MOSCOU
Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis dé-
part à la découverte de la capitale par un tour pa-
norami ue. isite du territoire du couvent fortifi é 
de Novodievitchi, l’un des plus anciens de Moscou 
qui abrite la Collégiale Notre-Dame de Smolensk 
(en raison de nombreux travaux, cette visite pour-
ra être remplacée par la visite du monastère de 

ons oi). éjeuner. Continuation par la visite de la 
Galerie Tretiakov. Dîner. Nuit.

JOUR 6 MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du pou-
voir moscovite. Déjeuner. Découverte, à pied, de 
quelques stations du célèbre métro moscovite. Pro-
menade dans la rue Arbat bordée de galeries d’art. 
Dîner. Nuit. En option, possibilité de faire un tour de 

oscou b  ight environ 3h (réservable en avance, 
pa able sur place  25 ) 

JOUR 7 MOSCOU 
Petit déjeuner. Vous découvrirez l`exposition des 
réalisations de l`économie nationale VDNKH, grand 
musée en plein air de l ex- R . n option, possi-
bilité de montée à la tour Ostankino, la plus grande 
d’ urope (réservation uni uement avant le départ  
30 ). éjeuner. Temps libre (sans bus ni guide) pour 
les découvertes personnelles. Diner. Nuit.

JOUR 8 MOSCOU > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonc-
tion des horaires d’avion. Envol à destination de la 
France.

R O

Vous aimerez
» ogement en ôtels 4  proche des centres

» L’expérience inoubliable du train de nuit

» n iner avec spectacle fol lori ue et un déjeu-

ner spectacle inoubliable au restaurant Podvorie

» écouverte du métro musée  de oscou

RUSSIE
Cap sur Moscou et Saint Petersbourg

RUSSIE
Cap sur Saint-Pétersbourg en Hiver
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ATES

Mars 24 1199 1249 1299 1349

Avril
14 1249 1299 1349 1399

21 1269 1319 1369 1419

Mai
12 1379 1429 1479 1529

19 1399 1449 1499 1549

Juin
09 1519 1569 1619 1669

16 23 1549 1599 1649 1699

uil 14 1499 1549 1599 1649

Ao t 04 18 1479 1529 1579 1629

Sept
08 15 1399 1449 1499 1549

22 1359 1409 1459 1509

Oct 06 20 1199 1249 1299 1349

e  e ti onn  ou i i aire
Moscou   4  Radisson Beloruss a a
Saint-Pétersbourg    4  an t Petersbourg
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246
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250.

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

Saint Petersbourg

Mandrogui

Goritsy

Larosval

Ouglitch

Kiji

Peterhof

Moscou

JOUR X LOREM > IPSUM
Vita est illis semper in fuga uxoresque mercenariae 
conductae ad tempus ex pacto atque, ut sit species 
matrimonii, dotis nomine futura coniunx hastam et 
tabernaculum offert marito, post statum diem si id 
elegerit discessura, et incredibile est quo ardore 
apud eos in venerem uterque solvitur sexus.

Les départs suivants se feront en Moscou / 
aint-Pétersbourg  15 ai, 4 et 24 Juin, 14 Juillet, 

3 et 23 Août.

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Accueil à l’aéroport et trans-
fert à bord du bateau. Traditionnelle cérémonie du 
pain et du sel  (sauf en cas d’arrivée tardive). Instal-
lation dans les cabines. Dîner. 

JOUR 2 MOSCOU
Découverte de la capitale russe. Passage devant les 
endroits les plus cél bres de la ville  la ceinture des 
boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomo-
nossov. isite du monast re ovodiévitchi (patri-
moine nesco), 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
épart le matin pour la visite du remlin (patri-

moine nesco), véritable ville fortifi ée au c ur de 
la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’in-
térieur 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 pré-
sentation de l’équipage. Pension complète à bord.

JOUR 4 OUGLITCH
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à travers 
Ouglitch, petite ville historique fondée au Xe siècle. 
Sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut admirer 
l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la ca-
thédrale de la Transfi guration. Au cours de cette vi-
site, il n’est pas rare d’entendre un ch ur de chants 
orthodoxes. Navigation en direction de Goritzy. 
Pension complète à bord. 

JOUR 5 GORITSY
e monast re de aint C rille du ac Blanc ( irilo 

Belo ers i) est accessible, en 20 min. environ, par 
une route de campagne ui se faufi le à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère 
constitue le plus riche témoignage de l’architecture 
religieuse du XVe 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 – PERLES DE LA CARÉLIE
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre iji. Inscrite au patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco, Kiji est une petite île, 

8 m sur à peine 1,5 m, posée, tel un bijou sur un 
écrin de verdure. Baignée par la lumière diaphane 
des contrées nordiques, Kiji possède l’une des 
églises les plus extraordinaires de toute la Russie  
la Transfi guration du eigneur, coiffée de 22 bulbes 
et construite en bois. Promenade sur le territoire du 
musée ethnographique. Pension complète 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 
pi ue-ni ue (si la météo et la navigation le per-
mettent) et d ner du Commandant à bord. 

JOUR 8 SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne 
capitale des Tsars. Tour de ville  la perspective e-
vski bordée de magasins, la place du Palais, l’Ami-
rauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Visite de la 
Forteresse Pierre et Paul ( nesco), cathédrale ren-
fermant 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 fi n d’apr s-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 9 SAINT-PÉTERSBOURG 
isite du usée de l’ rmitage ( nesco). On doit 

sa fondation à Catherine II. Parmi les richesses 
du musée, on compte une collection unique de 
Rembrandt. Temps libre l’après-midi pour des 
excursions optionnelles ou découverte person-
nelle. avette de retour (gratuite) au bateau, en fi n 
d’après-midi. Déjeuner 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 promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des statues do-
rées. Temps libre l’après-midi pour des excursions 
optionnelles ou découverte personnelle. Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fi n d’apr s-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 11 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Envol pour la France.

Vous aimerez
» 4 sites au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’Unesco

» 1 déjeuner en ville à oscou et 3 en ville à 

Saint-Pétersbourg

» Des conférences par un spécialiste de la desti-

nation 

» De nombreuses excursions comprises dans le 

programme

RUSSIE 
Au fi l de la Volga Supérieure
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Pack Optionnel 
 or ai  ner  p a u  e  

u e  aari e a  o anie i  ir ene    par per onne
A ROVTANIEMI :
  Cérémonie de passage du cercle Polaire  éjeuner à base de rennes à la ferme de rennes  45  
par personne

  Pi ueni ue lapon et recherche des aurores boréales, en autocar (3h)  89  par personne
  afari Chiens de traineau (2h30)  219  par personne. 
O  afari otoneige  conduite individuelle (3h)  219  par personne

A AA E A  
  Chasse aux aurores boréales en traineau tiré par une motoneige (3h) 119  par personne

A E E   
 isite du now hôtel à ir enes  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
 our    nui   parti r e    per

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

JOUR 9 : NEW YORK > MANHATTAN 
Journée et repas libres pour découvrir la Big Apple  à votre r thme. uit

JOUR 10 : NEW YORK > MANHATTAN > FRANCE 
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert en navette non privative sans assistance vers 
l’aéroport. Envol à destination de la France.

JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

Prix TTC par pers.
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Mai

15

2479

2654

2764

276417 2479

25
2764

27 2479

Juin

04 2479 2479
2764

06 2654 2764

14 2479 2479 2479

16 24 26 2654 2764 2764

uil

06

2299
2299

2584 2299

14 2299
2584

16 24 2474 2584

26

2199

2374

2199
2484

Ao t

03

248405 2199

13 15

248423 2199 2199

25 2374 2484

Sept
02

2299
2474

2584 2584
04 2299

11 jours / 10 nuits

2 199 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

CONDITIONS D' ANNULATION :  pécifi ue Croisi re

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France/Russie/France sur vols réguliers avec ou sans escales, Les taxes aériennes, portuaires et frais de 
dossier  270 , es transferts aéroport bateau aéroport, ’hébergement à bord, dans la catégorie de cabine choisie, a pension compl te du d ner 
du 1er jour au petit déjeuner du jour 11., e forfait boissons à bord  1 verre de vin, eau minérale, thé café à tous les d ners à bord, eau minérale, thé 
café à tous les déjeuners à bord, e thé ou le café à cha ue repas et à disposition dans les distributeurs à bord, 1 déjeuner chachl s ( brochettes ) 
à Mandroga si la météo le permet, 3 déjeuners au restaurant en ville à St-Pétersbourg, 1 déjeuner au restaurant en ville à Moscou, Le dîner du 
Commandant avec un verre de vod a, a Cérémonie du thé russe au amovar , a cérémonie du Pain et el (sauf arrivée tardive), e coc tail de 
bienvenue, es excursions mentionnées au programme avec entrées et guide, es activités à bord  soirées dansantes, conférences sur la Russie, 
initiation à la langue russe, visite de la passerelle, Les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement 
bilingue (fran ais russe) pendant toute la navigation, ne série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie
 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es boissons autres ue celles mentionnées, es excursions optionnelles, es pourboires (environ 5 jour
personne, à régler exclusivement à bord), es assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. cabine individuelle (Ponts superieurs ou des Canots)  à partir de 560 , upplément Cabine confort Pont 
Principal  à partir de 120 , upplément Cabine confort Pont uperieur  à partir de 260 , upplément Cabine Junior uite Pont uperieur  à 
partir de 600 , upplément Cabine uite eluxe Pont es Canots  à partir de 1400 , e étro de oscou et l’Arbat ( oumis à minimum de 
participants)  45 , a alerie Tretia ov ( oumis à minimum de participants)  59 , e musée des Beaux Arts Pouch ine ( oumis à minimum de 
participants)  59 , Illuminations de oscou ( oumis à minimum de participants)  45 , Illuminations de oscou avec étro ( oumis à minimum 
de participants)  50 , e Palais des Armures ( oumis à minimum de participants)  75 , e Palais de Pavlos  ( oumis à minimum de participants)  
59 , e Palais oussoupov ( oumis à minimum de participants)  59 , e Palais Catherine à Pouch ine ( oumis à minimum de participants)  85 , 

e pectacle Fol lori ue à aint Petersbourg ( oumis à minimum de participants)  65 , Balade en Bateau sur les Canaux de aint Petersbourg 
( oumis à minimum de participants)  55 , Frais de visa (par nos soins si reception 45 jours avant le départ)  180

Votre bateau : M/S KANDINSKY ou M/S I A  BO I
D’un standing supérieur, moderne, ce bateau entièrement 
à neuf accueille 194 passagers. ous bénéfi cie  d’une 
bouti ue, blanchisserie et médecin de bord (prestations 
pa antes). es cabines, redécorées, sont réparties sur 3 
ponts : Deluxe de 18m², Standard de 8,5 à 9m², et sont 
équipées de 2 lits bas, TV, coffre-fort et sèche-cheveux. 
Toutes extérieures, elles possèdent de larges fenêtres. Les 
salles de bain, rénovées, sont pourvues de douche, lavabo 
et WC.

Vos options (soumis à minimum de participant)

JOUR 2 MOSCOU 
étro et rue Arbat (apr s-midi)  35  - Ou alerie Tretia ov  45  - Ou usée des Beaux Arts Pouch ine  45

Illuminations de oscou (soirée)  35   avec étro  40
Cir ue de oscou (soirée et uni uement dans le sens aint-Pétersbourg oscou)  80

JOUR 3 MOSCOU
Palais des Armures  55

JOUR 8 SAINT-PÉTERSBOURG
Palais de Pavlos  (apr s-midi)  45  Ou isite du Palais oussoupov (apr s-midi)  45

JOUR 9 SAINT-PÉTERSBOURG
Palais de Catherine à Pouch ine (apr s-midi)  60  - pectacle Fol lori ue (soirée)  50

JOUR 10 SAINT-PÉTERSBOURG
Balade en Bateau sur les Canaux (apr s-midi, en fonction du niveau d’eau)  40

R O O   R O

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
ufthansa, Air France, , Aero  ot ou autres.

Les départs des 25 Mai, 14 Juin, 24 Juillet, 13 Août et 
2 Septembre se feront en Saint-Petersbourg / Moscou

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG

JOURS 2, 3 & 4 SAINT-PÉTERSBOURG

JOUR 5 MANDROGA

JOUR 6 KIJI - PERLE DE LA CARELIE

JOUR 7 GORITSY

JOUR 8 OUGLITCH

JOURS 9 & 10 MOSCOU

JOUR 11 MOSCOU > FRANCE

par  po i e   i e  Mon pe ier  i e  ra ourg  
or eau  Mon pe ier  ene e  u e ourg  ru e e  

Mu ou e  an e  re  au  er on  erran  iarri  
orien  enne    nou  on u er

(1)
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248
(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

NOS PRIX COMPRENNENT  e transport aérien France  toc holm - Oslo  France, es taxes d’aéroports et frais de dossier  375 , 6 nuits en chambre double ou twin, 6 petits déjeuners buffet, 1 déjeuner 
2plats, incl. Café thé (joue 2), 1 dégustation lors de l’excursion Crabe Ro al (jour 5), ’assistance d’un guide francophone et anglophone durant tout le séjour, ols intérieurs  toc holm  ule  et ir enes  Oslo, 
Autocar grand tourisme 4 jours (de l’aéroport de ule  jour 2 à l’aéroport de ir enes jour 6) e transfert public centre ville  aéroport le Jour 7, ’excursion en Brise- lace, a visite d’une Ferme de Rennes et 
mini-safari en traineau à rennes d’environ 800 mètres, excursion Crabe Royal.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   e transfert de l’aéroport à l’hôtel le jour 1, les pourboires, les diners, les déjeuners (sauf celui du jour 2), les boissons et dépenses personnelles, le port des bagages, les 
assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  569

CIRCUIT
Découverte

originale

TURQUIE
Cap sur la Turquie

JOUR 1 FRANCE > STOCKHOLM
Envol pour Stockholm. Arrivée à l’aéroport et trans-
fert libre à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 STOCKHOLM > LULEÅ 
Envol pour Luleå. Croisière en bateau brise-glace 
Polar xplorer l’apr s-midi (env. 3h) dans le golfe 
de Botnie. Possibilité de se baigner dans les eaux 
glacées avec une combinaison de survie. Déjeu-
ner. Temps libre. Luleå est célèbre pour son vil-
lage-église de Gammelstad. Dîner libre. Nuit.

JOUR 3 LULEÅ > ROVANIEMI 
Route vers Rovaniemi. Arr t à apapiiri  visite gui-
dée d’une ferme de rennes. Possibilité d’essayer la 
conduite d’un attelage de rennes lors d’un mini-sa-
fari. Déjeuner libre. Arrivée à Rovaniemi. Le soir, 
en option  chasse nocturne aux aurores boréales. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 ROVANIEMI > SAARISELKA 
Matinée libre pour réaliser une des activités en op-
tion  afari otoneige ou afari us . Puis conti-

nuez vers Saariselkä. Soirée libre pour explorer le 
village d’Inari- aarisel . e soir, en option  chasse 
nocturne aux aurores boréales. Dîner libre. Nuit.

JOUR 5 SAARISELKA > KIRKENES 
Départ vers Kirkenes. Excursion sur le Crabe Royal 
(env. 3h). ous naviguere  dans le fjord à desti-
nation de la meilleure zone de pêche. Projection 
d’un fi lm sur la vie sous-marine en mer de Barents. 
Combinaisons de survie, boissons et dégustation 
de crabe royal sont inclus. En option, possibilité de 
visiter le célèbre hôtel de glace de Kirkenes. Le soir, 
en option  chasse nocturne aux aurores boréales. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 KIRKENES > OSLO 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Oslo. Installation 
à l’hôtel puis après-midi libre. Dîner libre et nuit.

JOUR 7 OSLO > FRANCE
Transfert public pour l’aéroport et envol pour la 
France.

SEARNLAP

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Air France, Lufthansa, Norwegian, Sas ou autres

Vous aimerez
» Excursion en brise-glace

» Visite d’une ferme de rennes

» Mini-Safari en traîneau à rennes

» Excursion Crabe Royal

 jours /  nuits 1 999 T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

U E - NOR E - FIN AN E
Aventure Laponne

Oslo

Kirkenes

Saariskela

Lulea

Stockholm

Rovaniemi

(1)

e  e ti onn  ou i i aire
o o  : Clarion Arlanda Aiport

Lulea : Elite Lulea
o anie i : Scandic Rovaniemi

Saariselk a : Holiday Club
ir ene  : Thon Kirkenes

Oslo : Scandic Byporten
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Janv 26 2129 2219 2279 2309

Fév
09 2169 2259 2319 2349

16 23 2199 2289 2349 2379

Mars
01 2099 2189 2249 2279

15 1999 2089 2149 2179

Vos options
or ait 4 d ners  plats/bu  et  : /pers

Rovaniemi 
Pi ue-ni ue lapon et chasse aux aurores boréales en autocar (3h)  85 pers.

afari Chiens de tra neau (2h)  199 pers. O  afari otoneige (2 pers. motoneige, 3h)  125 pers.

Saarisel a 
Chasse aux aurores boréales en tra neau tiré par une motoneige (3h)  115 pers.

ir enes 
isite du now hôtel  45 pers.

Chasse aux aurores boréales en  - chiens de tra neau (2h)  310 pers.
-motoneige (2 pers. motoneige, 2h)  340 pers. - autocar  125 pers.
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(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 a celui menti onné. Retrouvez à tout moment plus d’ informati ons dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 250. CONDITIONS D’ ANNULATION : CR

CIRCUIT
1ère découverte

NOS PRIX COMPRENNENT  e transport aérien France  Antal a  France sur vols réguliers ou affrétés avec ou sans escales, es taxes aéroports et frais de dossier  225 , e circuit en autocar de grand tourisme 
confortable et climatisé adaptés au nombre de participants, 7 nuits en hôtels 5  (normes locales), a pension compl te du diner du jour 1 selon les horaires des vols au petit déjeuner du jour 8, es services de 
guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés, Toutes les visites mentionnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS   es boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles, es assurances
REDUCTIONS/ SUPPLEMENTS  up. chambre individuelle  249

JOUR 1 FRANCE > ANTALYA
Envol pour Antalya. Accueil et transfert à l’hôtel. 

ner (selon les vols). uit.

JOUR 2 ANTALYA > KONYA > 
CAPPADOCE 
Départ pour Konya, l’ancienne Iconium de l’Anti-

uité. ous traversere  la magnifi ue cha ne des 
Monts Taurus bordée de forêts, de lacs et de pit-
toresques villages. Vous visiterez Konya, le Musée 
de evlana, l’un des p res du oufi sme, fondateur 
de l’Ordre des Derviches Tourneurs et le Musée de 
Karatay. Départ vers la Cappadoce et installation à 
l’hôtel pour 3 nuits. 

JOURS 3 & 4 CAPPADOCE
Découverte de la Cappadoce, site naturel unique 
au monde et berceau de la chrétienté. Au cours 
d’une matinées, possibilité de vol en montgolfi re 
pour admirer les paysages irréels de cette région. 

isite de la vallée de oreme  musée en plein air 
qui abrite plusieurs églises rupestres ornées de 
fresques. Arrêts dans les villages d’Ortahisar et de 
Çavusin, découverte de la vallée de Pasabag et ses 
gigantesques cheminées de fées qui ont conservé 
leurs grands chapeaux de basalte, aux surprenants 
aspects humains et animal. Arrêt dans un centre ar-
tisanal de tapis. Visite d’une des villes souterraines 
b antines puis arr t dans le village d’ hisar. i-
site des splendides vallées d’Avcilar et de Guvercin-
lik puis celle de Derbent. Dîners. Nuits.

JOUR 5 CAPPADOCE > ANTALYA
épart pour la Riviera Tur ue d’Antal a, puis 

la route de la soie, jalonnée de nombreux vestiges 
de caravansérails. Vous visiterez un caravansérail 
Seldjoukide. Arrivée à Antalya, merveilleuse région 
dominée par les eaux turquoise de la Méditerranée.

JOUR 6 ANTALYA
Départ pour la ville antique de Perge. Vous visiterez 
un des plus grands magasins de joaillerie de Tur-
quie et ses pièces uniques. Après le déjeuner, vous 
découvrirez les cascades de Karpuzkaldiran, qua-
siment les seules au monde à se jeter directement 
dans la mer. Puis vous visiterez la ville antique d’As-
pendos ui abrite un des thé tres romains les mieux 
conservés du monde antique.

JOUR 7 ANTALYA 
Journée consacrée à la découverte d’Antalya. 
Construite autour d’un port niché au sein d’une mu-
raille d’époque romaine, la vieille ville abrite de mul-
tiples beautés  le ieux Port, la Porte d’ adrien, le 
Minaret Cannelé. Après le déjeuner, temps libre au 
gré des allées typiques d’un marché turc. Vous au-
re  aussi le privil ge d’assister à un défi lé de mode 
dans un centre d’exportation de cuir en dégustant la 
boisson nationale, ra i . 

JOUR 8 ANTALYA > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

TRAYTHIV

Compagnies aériennes suscepti bles d’ tre uti lisées
Onur Air, Pegasus airlines, Sun Express, Turkish Airlines ou autres 

Vous aimerez
» ogement en hôtels 5  et visite d’un Caravan-

sérail

» 2 Jours en Cappadoce, Perge, Konya et Der-

viches Tourneurs

» Découverte des cascades de Karpuzkaldiran 

» Possibilité de survol des cheminées de fées en 

ontgolfi re 

TURQUIE
Cap sur la Turquie
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Oct
07 14 799

21 28 849

Nov

04 779

11 719

18 699

25 679

Déc
02 09 16 599

23 30 749

Jan

06 549

13 579

20 27
629

Fév
03

10 17 24 779

Mars

02 09 699

16 729

23 749

30 779

e  e ti onn  ou i i aire
Antaly a : Siam Elegance, Vera ou autres
Cappadoce : Avrasya, Crystal Kaymakli ou autres
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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 effectués à bord de 

cars avec air conditionné, la majorité de construc- 

tion récente. Toutefois, il se peut qu’en période 

chargée, un car plus ancien soit utilisé. Néanmoins, 

que le car soit récent ou non, vous apprécierez la

prudence et la gentillesse de vos chauffeurs.

LES GUIDES
La présence du guide s’effectue dès l’arrivée du 

client dans le pays où débute le circuit. Les guides 

sélectionnés pour vous accompagner sont des 

professionnels. Ils parlent le français. 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 question. Aux Usa 

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 chauffeur et au guide 

(environ 5 USD par personne et par jour). Celui-ci 

n’est jamais obligatoire mais il n’est pas non plus 

facultatif. Il se peut que sur certains circuits, le 

guide ne soit pas présent pour le transfert retour

jusqu’à l’aéroport.

INFORMATIONS DIVERSES
• Les conditions et niveaux de vie et services, 

dans certains pays, peuvent être inférieures aux 

habitudes des clients. Le client doit accepter ces 

différences et les intégrer dans son voyage. Dans 

certains pays et établissements, la qualité des 

prestations peut être altérée (insectes, coupures 

d’eau et d’électricité, restauration moyenne…).

• En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou 

culturelles dans certains pays, le programme peut 

être réaménagé.

• Parfois, l’accès à certains sites peut être interdit

pour des raisons de sécurité.

• Lors de visite de sites animaliers (Réserve, parc

…), nous ne pouvons pas garantir l’observation des 

animaux.

Pré-réservation de sièges ou réservation de sièges 

payants ne sont pas garantis. La compagnie se ré- 

serve le droit de les modifi er jus u’au moment de 

l’enregistrement. Les compagnies mettent tout 

en œuvre pour respecter l’attribution des sièges 

Standard « payants » qui a été réservée. Toute- 

fois, les compagnies peuvent être contrainte, pour 

des raisons opérationnelles liées à des impératifs 

de sécurité et / ou de sûreté, ou des irrégularités 

d’exploitation, à modifi er,  compris apr s l’embar- 

quement, l’attribution de siège Standard.

 Info complémentaire  es circuits ne sont pas 

recommandés aux enfants et aux personnes à mo- 

bilité réduite.

LES SÉJOURS
SPORTS ET ACTIVITES
Les activités gratuites et payantes sont données 

à titre indicatif. Demandez des précisions lors de 

votre réservation. Nous vous indiquerons tout 

changement, intervenu par rapport au descriptif

du site internet.

LA PLAGE
La plupart des plages sont publiques. Il se peut 

qu’elles ne soient pas nettoyées régulièrement du 

fait que leur entretien relève le plus souvent des 

communes et non des hôtels.

Au sujet des algues présentes sur certaines plages, 

ce sont en réalité des plantes supérieures aqua- 

tiques appelées «posidonies». Elles constituent 

un maillon essentiel de l’écosystème côtier et des 

chaînes 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 conditions météorologiques.

Généralement, les services d’entretien des hôtels 

les nettoient régulièrement.

Selon les destinations et les périodes et en raison 

d’évènements climatiques ou naturels, la baignade

en mer peut être déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
L’équipe d’animation est recrutée et gérée par la 

di- rection de l’hôtel sur la plupart de nos destina-

tions. Nous attirons votre attention sur le fait que 

le nombre d’animateurs peut varier en fonction des 

saisons et de la fréquentation des hôtels.

Pour les hôtels internationaux, les animateurs 

parlent plusieurs langues mais pas obligatoirement 

le français.

Pour les clubs enfants, en fonction de la fréquenta- 

tion de l’hôtel, différentes tranches d’âge peuvent

être regroupées.

MINI CLUB ET GARDERIE
Les Mini-Clubs ou garderies ne peuvent prendre 

en charge des enfants nécessitant l’assistance 

particulière d’une personne ou d’une surveillance 

spécifi ue, ils doivent donc rester sous la garde de 

leurs parents.

Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants 

pour constituer un groupe et les activités peuvent 

varier en intensité selon sa taille.

Pour les hôtels internationaux il faut savoir que les 

personnes s’en occupant parlent plusieurs langues 

mais pas obligatoirement le français.

Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des gar- 

deries pour enfants. Les parents doivent rester 

dans l’enceinte de l’hôtel lors u’ils confi ent leurs 

enfants à ces structures et effectuer des visites

fréquentes.

LA THALASSO / BALNEO ET SPA
Le planning des soins est délivré sur place.

• L’âge requis pour accéder aux centres de thalas- 

sothérapie et de Spa est de 16 ans minimum.

• Une pièce d’identité ainsi qu’une visite médicale 

peut être requise selon les centres.

ACCÈS INTERNET / WIFI

L’accès internet proposé par les hôtels est dans 

tous les cas un service payant (sauf indication 

contraire). Cet accès (gratuit ou payant) peut, 

pour des problèmes techniques, fonctionner plus 

ou moins bien.

VOYAMAR AEROSUN ne peut être tenu respon- 

sable de la qualité de ce service.

INFORMATIONS DIVERSES
• L’irrégularité des mouvements de groupe, la 

surcharge des réservations qu’acceptent les hôte-

liers et la présence de délégations offi cielles prio-

ritaires, peuvent nous obliger à vous loger dans 

d’autres hôtels que ceux initialement prévus.

• Les transferts aéroport- l’hôtel / hôtel- aéroport 

sont généralement regroupés. Ainsi ils peuvent 

être constitués de divers clients étant hébergés 

dans plusieurs établissements distincts. Il y a donc 

un temps de « dépose hôtel » à prendre en compte.

• Les hôtels de centre-ville sont en général plus 

bru ants du fait du trafi c et de la proximité des 

centres d’animation (places, restaurants, disco- 

thèques en plein air, boutiques…).

• Dans la plupart des établissements, nous dispo-

sons d’un quota de chambres et la gestion de l’éta-

blissement est indépendante de VOYAMAR.

L’application du règlement intérieur de l’hôtel par 

les clients n’est pas de la responsabilité de VOYA-

MAR.

• En période de haute saison, sur certains établis-

sements un temps d’attente au restaurant de l’hô-

tel peut se faire ressentir au moment des repas.
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Voyamar-Generale_Bons-a-Savoir_CPV.indd   250 22/07/2019   11:22



251

SEJOURS & 
CIRCUITS TUNISIE
Le transfert aéroport étant regroupé, un temps 

d’attente peut intervenir, notamment à l’aéroport 

de Tunis.

L’utilisation des coffres forts (gratuits ou payants) 

est fortement recommandée.

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

consommation d’alcool est strictement inter- dite 

sur les plages.

Durant le mois de Ramadan et les fêtes religieuses, 

les prestations hôtelières ou les activités commer-

ciales peuvent être ralenties, voir momentané- 

ment interrompues durant la rupture du jeûne.

Durant la très haute saison, les prestations 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 entretien relève donc des communes. De ce 

fait, il se peut qu’elles ne soient pas nettoyées 

quotidiennement. Cependant les hôtels font leur 

maximum pour entretenir régulièrement leur 

plage.

Les catégories hôtelières sont toujours 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 cation fran aise.

Selon la réglementation tunisienne, l’accès aux 

discothèques est interdit à toute personne âgée 

de moins de 18 ans. Toutefois une exception peut 

être accordée aux personnes âgées de plus de 16 

ans et de moins de 18 ans, si elles sont accom-

pagnées de leurs parents ou tuteurs. (Une pièce 

d’identité peut être demandée).

SEJOURS & 
CIRCUITS LONGS 
COURRIERS
PARTICULARITES USA CANADA

Les transferts aéroports peuvent être effectués en véhi-

cules privatifs ou navettes incluant plu- sieurs clients et 

pouvant faire 2 ou 3 arrêts.

Un guide francophone est prévu pendant tout le circuit. 

Mais il est possible du fait des arrivées et départ sur plu-

sieurs vols que l’accueil et les trans- ferts aéroports (aller 

et retour) se fassent avec un transfériste (généralement 

francophone mais pas systématiquement).

Les cars américains ne possèdent qu’une porte à 

l’avant et n’ont pas le confort des cars européens. 

Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 

parfois atteindre la capacité maximale d’un car 

américain soit 60 personnes selon les dates.

Pour les circuits combinant USA et CANADA, 

une taxe de passage frontière de 6$ (tarif donné à 

titre indicatif) sera à régler sur place.

A noter qu’à Flagstaff et Kanab, le choix des 

hôtels est réduit. Il se peut que dans ces deux 

villes, la qualité des prestations hôtelières soit 

un peu plus faible (ex  nuisances sonores dues au 

passage de trains,...).

ogement  aux tats- nis et au Canada les 

chambres triples et quadruples sont, en général, 

équipées de 2 lits doubles ou 1 lit double + cana- 

pé-lit ou lit d’appoint.

A noter qu’à Manhattan, les chambres sont très 

souvent de petite taille. Les petits déjeuners sont 

souvent pris en dehors de l’hôtel.

En période de haute saison dans l’Ouest Améri- 

cain, certains hôtels possèdent des salles de petit 

déjeuner restreintes en terme de capacité ce qui 

peut procurer de l’attente.

Il est d’usage en Amérique du Nord de laisser un 

pourboire.

Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 

(Autorisation de Voyage Electronique), des ci- 

toyens de pays autres que les États-Unis qui n’ont 

pas besoin de visa pour entrer au Canada devront 

obtenir une autorisation en ligne avant de venir 

au Canada en avion, sauf s’ils en sont dispensés. 

Depuis Mars 2016, le Système d’Autorisation 

Électronique de Voyage canadien (ETA ou AVE), 

mis en place par le gouvernement du Canada, au-

torise les ressortissants de certains pays éligibles 

à se rendre au Canada pour des séjours allant 

jusqu’à six mois avec un e-visa AVE (Autorisation 

de Voyage Electronique) délivré par voie électro- 

nique.

PARTICULARITES THAILANDE
Sur certains circuits, les hébergements sur le Golf 

de Siam sont sur Pattaya / Jomtien.

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’effectue jusqu’au marche 

 ottant. ébar uement. Temps libre pour  ner 

le long du marché . e marche  ottant se visite 

à pied. Tous les marchants sont sur des barques.»

PARTICULARITES ISRAEL
JORDANIE

Sur certaines villes, le confort des hôtels reste 

très simple.

Les participants à nos circuits peuvent être 

regroupés lors de visites ou étapes avec ceux de 

nos autres programmes.

Le nombre de participants peut donc varier au 

cours du voyage selon les jours. Les programmes 

peuvent être effectués avec différents guides 

selon les jours.

PARTICULARITES AFRIQUE DU 
SUD
L’option 4x4 dans le parc Kruger ne permet pas de 

faire du hors-pistes,

La visite de la table de la montagne et le dîner dans 

le Boma du lodge sont sous réserve des conditions 

climatiques

Le déjeuner du 1er jour est fonction des heures 

d’arrivée de l’avion,

Il peut y avoir de l’attente à l’aéroport en fonction 

des heures d’arrivée de l’avion.

Nos circuits Afrique du sud avec Safari sont ac- 

cessibles aux enfants sans minimum d’âge requis. 

Les Safaris 4*4 sont effectués par des rangers qui 

peuvent refuser l’accès aux enfants si ils consi-

dèrent que leur comportement est à risque pour 

effectuer cette activité.

Les safaris 4*4 sont effectués 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 altitude à plus de 2250 

mètres.

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’être 

en bonne condition physique et de ne pas souffrir 

de problèmes cardiaques souvent incompatibles 

avec ce type de voyage.

Pensez à prévoir un Sac à dos pour pouvoir trans-

porter vos affaires pour la nuit dans la communau-

té car les valises ne suivront pas.

PARTICULARITES INDE
Les distances en Inde sont grandes et parfois la vi- 

tesse du bus ne dépasse pas 50 m h en raison du 

trafi c sur les routes.
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Conditions
Particulières de Vente
Version en vigueur au 1er Mai 2019

Cette version du 1er Mai 2019, annule 
et remplace les conditions du Cata-
logue Voyamar Eté 2019

La combinaison de services de voyage qui est 
proposée au client est un forfait au sens de la 
directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211-
2 II du code du tourisme. e client bénéfi cie 
donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national

https bit.l 2IC02xp

L’inscription à l’un de nos voyages entraîne 
l’adhésion du client à nos conditions particu-
lières de vente et l’acceptation sans réserve de 
leurs dispositions.
Ces conditions annulent et remplacent toutes 
conditions antérieures et s’appliquent unique-
ment aux forfaits touristiques et services de 
voyages au sens de l’article
L. 211-1 et suivants du Code du Tourisme, à 
l’exclusion des ventes de billets de transport 
seuls et des prestations « à la journée ». Elles 
ont été élaborées notamment en fonction 
des dispositions du Code du Tourisme fi xant 
les conditions d’exercice des activités rela-
tives à l’organisation et à la vente de voyages 
ou de séjours, ainsi que de la règlementation 
européenne et internationale en matière de 
transport aérien et de protection du consom-
mateur. Cette brochure ne constitue pas 
l’offre préalable au sens de l’article R211.4 
du Code du Tourisme et conformément aux 
dispositions de celui-ci, VOYAMAR s’engage à 
communi uer d’éventuelles modifi cations, par 
écrit avant la conclusion du contrat, concer-
nant les informations relatives aux conditions 
de transport et de séjour, à l’identité du trans-
porteur aérien, au prix et aux conditions de 
paiement, aux conditions d’annulation et de 
modifi cation.
Si VOYAMAR ou l’agence lors d’inscription 
fait part au client de l’indisponibilité de la 
prestation dans un délai de 7 jours à comp-
ter de l’inscription, le contrat sera caduc et 
l’acompte remboursé au client, à l’exclusion 
de tout autre montant. Tout client inscrit re-
connaît avoir pris connaissance des présentes 
Conditions Particulières 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 même 
contrat.

ARTICLE 1 - PRIX
Cette brochure Voyamar générale est 
valable du 01/07/2019 au 31/12/2019

Les brochures Voyamar Collection sont 
valables du 01/07/2019 au 30/06/2020

Les prix sont indiqués à titre indicatif dans la 
Brochure en € et s’entendent toutes taxes com-
prises et par personne. Ils résultent de tarifs 
contractuels négociés avec les partenaires de 
VOYAMAR. Ils sont communiqués à titre indi-
catifs et peuvent faire l’objet d’une modifi cation 
sans préavis. Nos prix sont publiés de manière 
forfaitaire sur la base d’un ensemble de presta-
tions décrites dans les programmes de chaque 
produit. Le prix dû par le Client est le montant 
TTC indiqué dans le Bulletin d’Inscription ou le 
Contrat de Vente.
Nos prix sont calculés en fonction de nombreux 
facteurs tels que le coût du carburant, les taxes, 
le coût du dollar américain ou autres devises. 
Ils sont aussi basés sur du transport aérien par 
vols spéciaux ou vols réguliers à tarif spécifi ue 
pour VOYAMAR. Aussi les tarifs communiqués 
à la date de publication peuvent avoir recours à 
une modifi cation sans préavis par le vo agiste 
et des suppléments sont à prévoir en cas de 
transport aérien sur d’autres compagnies que 
celles sélectionnées en brochure. VOYAMAR 
en informera dans ce cas l’agence de voyage et 
le Client au plus tard lors de la réservation.
Ce prix est accepté par le Client dès lors qu’il 
confi rme sa réservation et u’il signe son Bulle-
tin d’Inscription ou Contrat de Vente.
Ainsi, aucune contestation concernant ce prix 
ne pourra être prise en considération après la 
signature du Bulletin d’Inscription ou Contrat 
de Vente, ou au retour du voyage. Il appartient 
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 promotions consenties par certains 
prestataires à certaines dates.
Aussi il est possible que pour un même voyage, 
les clients aient réglé des prix différents. Les 
clients ayant payé le prix le plus élevé ne pour-
ront en aucun cas bénéfi cier d’un rembourse-
ment représentant la différence entre le prix 
qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les ré-
ductions ne sont en aucun cas cumulables avec 
les promotions.

ARTICLE 2 - MODALITES DE RE-
GLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique 
l’acceptation des conditions particulières 
fi gurant sur cette brochure. lle est accom-
pagnée d’un acompte de 30 %. Le solde est 
payable, au plus tard 30 jours avant le départ, 
faute de quoi VOYAMAR sera en droit de rési-
lier le contrat sans que l’acheteur puisse pré-
tendre au remboursement de son acompte ni 

à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il 
est considéré comme ayant annulé son voyage 
entraînant l’application des frais d’annulation 
transmis à l’agence, conformément aux pré-
sentes conditions d’annulation de l’ARTICLE 4.

Attention
Le paiement intégral est exigible à l’inscription
• Lorsque l’inscription a lieu à moins de 31 

jours du départ,
• Pour les prestations de voyage sur mesure, 

 ex ou d nami ue comprenant un vol low-
cost ou vol régulier à prix promotionnel et/
ou une prestation terrestre nécessitant un 
règlement immédiat.

• Pour l’achat de vols secs sur des compagnies 
régulières exigeant une émission immédiate

ARTICLE 3 - REVISION DE PRIX
En application de l’article L 211-12, R 211-8 & 
R211- 9, VOYAMAR se réserve le droit d’aug-
menter le prix convenu du voyage- jusqu’à 
20 jours avant la date de départ- pour tenir 
compte des variations suivantes
• du co t du transport  lié notamment au 

coût du carburant (base de calcul de nos 
prix  590  la tonne de pétrole brut), 
des assurances aériennes et du montant 
des taxes et des redevances afférentes aux 
prestations offertes telles que les diverses 
taxes aéroports.

• du taux de change du dollar américain, de-
vise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.15 USD

• du taux de change du dollar canadien, de-
vise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.53 CAD

• du taux de change du dollar australien, de-
vise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.61 AUD

• du taux de change du dollar néo zélandais, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.72 NZD

• du taux de change de la roupie indienne, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 85 INR

• du taux de change du Rand Sud-Africain, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 17 ZAR

• du taux de change du Yen devise applicable 
à certains séjours de cette brochure. Le 
taux de référence appliqué étant 1 eur = 
135 YEN

Dans le cas d’une variation du prix après la 
réservation, les clients déjà inscrits seront in-
formés par tout moyen permettant d’en obte-
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nir un accusé de réception. Ce complément de 
prix peut être réclamé jusqu’à 20 jours avant 
le départ. En tout état de cause, si l’augmen-
tation du prix du voyage dépasse 8%, le client 
est en droit soit d’accepter la modifi cation, soit 
d’annuler son voyage sans payer de frais d’an-
nulation et en informer VOYAMAR dans un 
délai maximum de 20 jours.

ARTICLE 4 - MODIFICATION 
OU ANNULATION DU FAIT DU 
CLIENT
Toute demande d’annulation et de modifi ca-
tion émanant du client devra être adressée à 
l’agence par tout moyen d’obtenir un accusé 
de réception. La date de réception de cette 
demande sera celle retenue pour le calcul des 
frais visés ci-dessous.

e client ne peut modifi er le déroulement de 
son vo age. n cas, de modifi cation (nuits sup-
plémentaires, transferts, billet etc..) le client 
prendra à sa charge la différence de prix et 
sera redevable du paiement de frais de modi-
fi cation dont le montant lui sera communi ué 
avant la confi rmation de sa réservation mo-
difi ée, sans u’il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n’au-
rait pas bénéfi cié du fait de ces modifi cations. 
Toute demande de modifi cation émanant du 
client peut être considérée comme une annu-
lation suivie d’une nouvelle réservation. Les 
frais d’annulation lui sont donc retenus. Au-
cune demande de modifi cation n’est possible 
- quelle que soit la date de la demande- en cas 
d’émission anticipée du billet d’avion à la de-
mande du client.
En cas d’annulation, la prime d’assurance et 
les frais de visas et de dossier ne sont pas rem-
boursables. Toute annulation ou modifi cation 
émanant du client, entraine la perception des 
frais suivants

1 - 1 Pour les voyages, , séjours, circuits et au-
totour brochure sur vols spéciaux ou affrétés 
(CC)

odifi cation  Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ

200 € par personne + 
montant de l’assurance 
non remboursable

30 jours à 11 jours avant 
le départ

60% du prix global

10 jours à 3 jours avant 
le départ

80% du prix global

A moins de 3 jours du 
départ

100% du prix global

2 - 2 Pour les voyages, séjours, circuits et au-
totour brochure sur vols régulier ou low cost 
(CR)

odifi cation  Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ

390€ par personne + 
montant de l’assurance 
non remboursable 

30 jours à 11 jours avant 
le départ

60% du prix global

10 jours à 3 jours avant 
le départ

80% du prix global

A moins de 3 jours du 
départ

100% du prix global

3 - Pour les voyages, séjours, circuits et au-
totour brochure comprenant un vol régulier 
hors contingent alloué à VOYAMAR, ou un vol 
low cost, ou un vol en tarif promotionnel ainsi 

que pour les séjours multi activités au Canada  
(F )

odifi cation  Annulation

A plus de 30 jours avant 
le départ

50% du prix global

30 jours à 21 jours avant 
le départ

85% du prix global

A moins de 21 jours du 
départ

100% du prix global

4 - 4 Pour les voyages sur mesure et package 
d nami ue comprenant un vol low-cost ou vol 
régulier + un hôtel ou une prestation terrestre 
nécessitant un règlement ou une émission im-
médiate

100% du montant de la réservation pour toute 
modifi cation ou annulation, sous réserve de 
conditions plus favorables appliquées par le/
les prestataire(s) concerné(s).

5 - Croisi res

odifi cation  Annulation

A plus de 101 jours avant 
le départ

350 euros de frais par 
personne + le montant du 
billet d’avion si émis

A partir de 100 jours 100% de frais

VOYAMAR conseille de souscrire une assu-
rance spécifi ue couvrant ces frais, selon les 
limites du contrat d’assurance - annulation 
dont les conditions seront remises au client 
par l’agence avant la conclusion du contrat de 

voyage.

ARTICLE 5 - MODIFICATION OU 
ANNULATION DU FAIT DE 
L’ORGANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de mo-
difi er unilatéralement avant le début 
du voyage des prestations sous réserve 

ue ladite modifi cation soit mineure.
Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement 
extérieur qui s’impose à VOYAMAR, celui-ci 
est amené à modifi er un des éléments essen-
tiels du contrat, le client est informé de cette 
modifi cation le plus rapidement possible par 
tout moyen permettant d’obtenir un accu-
sé de réception. Le client pourra alors soit 
résilier le contrat, soit accepter la modifi ca-
tion proposée par VOYAMAR si il y en a une.
Le client ne pourra prétendre à aucune indem-
nité si l’annulation du voyage est imposée par 
des circonstances de force majeure, des évè-
nements climatiques ou naturels récurrents 
(phénomène météo tel que cyclone, algues, 
méduses etc.…) ou pouvant entraîner l’impossi-
bilité de profi ter de certaines prestations pour 
des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Aussi lors u’aux fi ns d’exécution du vo age, 
un minimum de participants est requis, l’in-
suffi sance du nombre de participants est un 
motif valable d’annulation sans indemnité due 
au Client, sous réserve que VOYAMAR en in-
forme le Client

• 20 jours avant la date de départ pour les 
vo ages dont la durée dépasse 6 jours.

• 7 jours avant la date de départ pour les 
voyages dont la durée est de 2 à 6 jours

• 48 h avant la date de départ pour les 
voyages dont la durée est de 2 jours.
Le Client sera alors remboursé des sommes 
déjà versées.

ARTICLE 6 - CESSION DE 
CONTRAT
Conformément à l’article L 211-11 du Code 
du Tourisme, le Client a la possibilité de céder 
son contrat tant que celui-ci n’a produit aucun 
effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant 
l’agence de voyage et VOYAMAR dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les 
mêmes conditions que lui. Le Client ne peut 
pas céder ses contrats d’assurance. La cession 
entraine des frais qui sont identiques aux frais 
d’annulation et de modifi cation notés à l’AR-
TICLE 4.
Les billets d’avion, même en cas de perte ou 
de vol, ne sont ni échangeables, ni rembour-
sables. Le client a l’obligation d’acheter à ses 
frais un billet d’avion de remplacement. Le 
client a l’obligation de d’acheter à ses frais des 
billets d’avions de remplacement.

ARTICLE 7 - TRANSPORT AERIEN
7.  Responsabilité des transporteurs   
Les conséquences des accidents / incidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution 
du transport aérien sont régies par les dispo-
sitions de la convention de Montréal ou les ré-
glementations locales régissant les transports 
nationaux des pays concernés.
Les dispositions du Règlement européen n 
261/2004 ne peuvent en aucun cas être invo-

uées à l’encontre de l’organisateur.
VOYAMAR ne peut être 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 substituer à celle des transporteurs fran-
çais ou étrangers assurant les transferts ou le 
transport des passagers.
7.2 ols a rétés et vols réguliers 
Les organisateurs se réservent éventuelle-
ment 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 même ville 
de départ à l’aller comme au retour, plusieurs 
autres villes de départ et d’acheminer les par-
ticipants par voie terrestre ou par tous itiné-
raires vols réguliers possibles, vers les lieux de 
séjours, dans le cas où le minimum de partici-
pants par ville n’est pas atteint, sans donner 
droit à un dédommagement. Ce minimum va-
rie selon la capacité totale de l’appareil.
Les contraintes liées aux vols charters leurs 
imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes ré-
gulières. Pour les départs depuis Paris, il est 
possible que l’aéroport de départ soit différent 
de l’aéroport d’arrivée.

Les horaires de transport sont donnés à titre 
indicatif, sous réserve de modifi cation et ne 
sont pas de nature contractuelle. Les horaires 
sont communiqués lors de l’envoi de la convo-
cation mais restent susceptibles de modifi -
cation jusqu’au jour du départ, les terminaux 
de départ et de retour et les horaires de vol 
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pouvant tre modifiés sans préavis par la com-
pagnie.
Les horaires de retour seront communiqués 
sur place.
Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à ew or  
et sur les longs courriers). Le guide, ou le trans-
fériste, fait en sorte de regrouper les clients 
pour le départ à destination de l’hôtel.
7.3 Informations passagers 
Nous vous recommandons fortement de ne 
pas prévoir d’engagement important, d’obli-
gation professionnelle (le jour du retour ou le 
lendemain) ou de temps de transit/correspon-
dance trop court, notamment en cas de vols 
spéciaux, qui peuvent plus facilement être su-
jets à des retards.
7.4 Re bourse ents  odi cations
Les taxes des vols charters ne sont pas rem-
boursables. Aucun remboursement ne peut 
être effectué si le client ne se présente pas 
aux heures indiquées ou s’il n’est pas en pos-
session des documents de police ou de santé 
exigés. Nous ne pouvons pas être tenus pour 
responsables en cas de retard ou défection 
de pré acheminements aérien, ferroviaire ou 
terrestre.
Sur les vols réguliers, seulement une partie 
des taxes aéroports est remboursable.
7.5 Identité du Transport aérien 
Les taxes des vols charters ne sont pas rem-
boursables. Aucun remboursement ne peut 
être effectué si le client ne se présente pas 
aux heures indiquées ou s’il n’est pas en pos-
session des documents de police ou de santé 
exigés. Nous ne pouvons pas être tenus pour 
responsables en cas de retard ou défection 
de pré acheminements aérien, ferroviaire ou 
terrestre.
Sur les vols réguliers, seulement une partie 
des taxes aéroports est remboursable.
7.6 - 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 toujours de vols di-
rects.
Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à ew or ).
Pour les départs depuis Paris, il est possible 
que l’aéroport de départ soit différent de l’aé-
roport 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’annu-
ler le retour.
VOYAMAR conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de 
trois heures et recommande à ses clients de-
vant effectuer un pré ou un post-achemine-
ment, de réserver des titres de transport mo-
difiables, voire remboursables, afin d’éviter le 
ris ue éventuel de leur perte financi re.
7.7 Les escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une es-
cale à l’aller et au retour selon décision de la 
compagnie aérienne et sans que cela ne puisse 
être connu à la date de réservation..
7.8 Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, 
ni objets de valeur (papiers, téléphones por-
tables, 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 sup-
plément de bagages ou excédent de poids sont 
à la charge du client.
Toute perte, endommagement, ou vol du ou 
des bagages doit être 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.
7.9 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 8 - DUREE 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 jour de la convocation à l’aéroport 
de départ à la date du jour de retour. Les 
programmes et prix sont calculés en nombre 
de nuitées et non de journées. En raison des 
horaires du transport imposés par les compa-
gnies aériennes, la première et/ou dernière 
nuitée peuvent être écourtées par rapport au 
programme ou circuit prévu.

ARTICLE 9 - HOTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients 
ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie équi-
valente ou supérieure.

.  Classi cation   a classification des hôtels 
par étoile ou par catégorie est effectuée par 
les ministères de Tourisme des pays à destina-
tion. Ces normes sont différentes des normes 
françaises. Pendant votre circuit les hôtels 
donnés peuvent tre modifiés par nos presta-
taires en respectant toujours la même catégo-
rie et la situation.

.2 Arrivée / Départ   Dans la plupart des hô-
tels, l’enregistrement à l’arrivée se fait à partir 
de 14 h et au départ à 12 h. es chambres de 
substitution en cas de retard de vol peuvent 
être mises à disposition des clients selon la 
disponibilité de l’hôtelier et souvent ensup-
plément.
Selon la réglementation internationale, le jour 
du départ les chambres doivent être libérées 
avant midi, même si le départ n’a lieu qu’en 
soirée.

.3  Cha bres   Nous ne garantissons jamais la 
situation exacte de la chambre lors de l’achat 
du voyage. Une vue Mer peut être frontale, 
partielle ou latérale même avec un supplé-
ment. De même 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 même prix que 
les autres.
De la même manière, nous ne pouvons pas 
vous garantir la configuration des chambres et 
de ses couchages.
Le nombre de chaîne TV en langue française 
disponible peut être limité ou inexistant. 
Les chaines françaises peuvent parfois être 
payantes. Le minibar dans la chambre peut 
être rempli ou vide. En général, les consomma-
tions sont payantes.

A C A BR   I I I   lle fait 
souvent l’objet d’un supplément. Elle est 
toujours en nombre limité et souvent plus 

petite et moins bien située. LA CHAMBRE « 
O B   lle dispose soit de 2 lits jumeaux 

ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels et 
les destinations.

A C A BR   TRIP   C’est souvent une 
chambre double avec adjonction d’un lit sup-
plémentaire ou d’appoint ce qui peut présen-
ter toutefois des inconvénients d’utilisation 
tels qu’espace réduit ou lit pliant.

A C A BR   A R P   lle est com-
posée d’une seule chambre dont la capacité 
maximum est de 4 pers. (avec adjonction de 
lits supplémentaires, d’appoint ou superpo-
sés).

A C A BR  FA I IA  lle est compo-
sée d’une ou deux pièces (varie selon les éta-
blissements) et d’une salle de bains ou douche 
commune dont la capacité maximum est de 5 
pers. (avec adjonction de lits supplémentaires, 
d’appoint ou superposés).
Nous disposons dans certains établissements 
de chambres communicantes en nombre limi-
té. Celles-ci sont difficiles à obtenir car tr s 
demandées. a classification officielle n’étant 
pas la même dans tous les pays, nous avons 
établi notre propre système de barème repré-
senté par des points en fonction des différents 
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 in-
ternationale.
Attention  aux particularités d’ ébergements 
des programmes en Afrique / Australie et Is-
raël-
Particularités ébergements 

  odge  hôtels en milieux sauvages, à l’inté-
rieur ou auxabords des parcs nationaux.
  Tented Camp  il s’agit d’un lodge proposant 
des nuits sous tentes incluant une salle de 
bains.
  uesthouse  anciennes demeures privées 
transforméesen établissements de charme.
  Rest Camp  il s’agit d’un hébergement de 
t pe mobilhome , mais construit en pierre 
avec un toit de palmes (makuti), situé à l’in-
térieur des parcs, loué sans repas ni activité.
  Bivouac  tente spacieuse pour 2 lits de camp, 
avec duvet et oreillers. Sanitaires détachés 
et non privatifs, sauf au Botswana o  ils sont 
attenants et privatifs.
.4 Installations   Il se peut, notamment en 

fonction du remplissage de l’hôtel, de la sai-
sonnalité et du climat que le nombre de pa-
rasols, transats, matériel sportif, etc… soit 
insuffisant. es horaires d’ouverture des bars, 
restaurants, discothèques ou toutes autres 
infrastructures peuvent être irréguliers et dé-
pendent de la direction de l’hôtel. En avant ou 
arrière-saison, certaines activités peuvent ne 
pas être en place, une partie des installations 
(plage, restaurants, piscine, navette plage…) 
peut être fermée ou non aménagée.

.  Taxes de séjour   Selon les destinations et 
les communes, une taxe de séjour peut être à 
régler par les clients directement sur place. 

es montants de cette taxe sont modifiables 
sans préavis.

ARTICLE 10 - CIRCUITS ET  
EXCURSIONS
10.1 Les programmes des circuits sont des 
programmes types. Ils correspondent à un 
nombre de nuit défini et pas obligatoirement 
à un nombre de journées entières. En fonction 
des horaires la première et la dernière journée 
peuvent être écourtées par une arrivée tar-
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dive ou un départ matinal. Aucun rembourse-
ment ne pourra avoir lieu dans ce cas. L’ordre 
des visites peut tre modifi é sur place. e 
même, VOYAMAR se réserve le droit de mo-
difi er 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’efforceront 
de trouver une alternative satisfaisante. En 
période chargée, pour des raisons de disponi-
bilités hôtelières limitées à certaines étapes, le 
logement peut exceptionnellement s’effectuer 
dans une ville à proximité et non dans celle in-
di uée, ceci afi n de vous assurer un meilleur 
confort.
10.2 Pour tous les circuits, nos prix sont 
établis sur la base d’un minimum de parti-
cipants, sauf mention spéciale. Jusqu’à 20  
jours précédant le départ Voyamar Aero-
sun se réserve la faculté d’annuler le contrat 
sans indemnité, en cas de nombres de par-
ticipants inscrits inférieur à ceminimum.

n cas d’insuffi sance de participants, o a-
mar Aerosun peut être amené à effectuer 
un regroupement de participants avec un 
autre organisateur de voyages ou apporter 
des modifi cations dans le respect de l’article 
R.211-11 du code du tourisme avec un dé-
calage possible de 24 ou 48 heures par rap-
port à la date de départ ou de retour prévue. 
Dans le cas de voyages avec un maxi-
mum de participants, ce nombre peut va-
rier de plus ou moins 10 %, sans que cela 
ne donne droit à un dédommagement.
Les étapes peuvent être parfois longues en rai-
son des grandes distances entre les principales 
villes et les principales attractions touristiques. 
Les kilométrages sont donnés à titre indica-
tif et peuvent varier en fonction d’impératifs 
locaux notamment s’agissant de la réglemen-
tation de la durée de service des chauffeurs.
Lors d’un circuit combinant les USA et le Cana-
da le client devra s’affranchir d’une taxe d’en-
trée sur le territoire américain d’un montant 
de 6 USD. Elle est à régler en espèce sur place.
10-3. Il est possible que les groupes soient 
composés de mini groupes francophones déjà 
constitués et partagés par plusieurs Tours 
Operateurs.A l’arrivée, sur 90% de nos cir-
cuits, le guide proposera une liste d’excursions 
optionnelles. Il est conseillé au Client d’en te-
nir compte lors de son achat de voyage (ces 
excursions ne sont en aucun cas obligatoires). 
Les excursions sont souvent à régler en mon-
naie locale.La capacité maximale de nos cir-
cuits peut être de 60 personnes sur certaines 
destinations (50 personnes maxi pour les cir-
cuits des brochures des Collections Afrique et 
Océanie).Les excursions, bien que recomman-
dées par VOYAMAR, font l’objet d’une tracta-
tion directe avec le prestataire sur place et ne 
rentrent pas dans le cadre du forfait acheté. 
De ce fait, toute contestation doit être faite 
sur place aupr s de ce dernier afi n ue les 
éventuels litiges, qui ne concernent que les 
deux parties engagées, puissent être réglés.

uide  II est d’usage de donner un pourboire 
en fi n de circuit. Celui-ci n’est jamais obliga-
toire mais n’est pas non plus facultatif. (5
CAD / jour pour le chauffeur et le Guide) plus 
les guides locaux (prévoir le même montant).
Dans certaines villes et certains sites (type 
musées), un guide additionnel est prévu ;
Lors des circuits, il y a la possibilité de 
voir et d’acheter des objets artisanaux. 
VOYAMAR décline toute responsabili-
té sur les achats ; les conseils des guides 

étant donnés à titre gratuit et indicatif.
Les conseils donnés par le ministère des Af-
faires étrangères peuvent amener VOYAMAR 
à la modifi cation signifi cative du circuit ou 
l’annulation de celui-ci pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, VOYAMAR proposera 
l’alternative la plus adaptée soit sur une autre 
destination, soit en procédant au rembourse-
ment du circuit. En aucun cas le client pourra 
prétendre à des dommages et intérêts.

ARTICLE 11 – REPAS
Les repas inclus dans les prix sont ceux men-
tionnés dans les programmes. Selon la des-
tination et en fonction des horaires de vols, 
le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux 
servis à bord de l’avion. Les repas sont la plu-
part du temps présentés sous forme de buffet 
et sont composés différemment selon la caté-
gorie de l’hôtel. Toutes les prestations qui ne 
sont pas précisées dans le descriptif ne sont 
pas incluses dans la formule réservée. Sauf 
mention 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 com-
parable à la restauration française. Les petits 
déjeuners, dans certains hôtels, peuvent être 
sommaires. Les boissons incluses dans la for-
mule sont uniquement des boissons locales. 

xemple  vin de table local.
Toutes les boissons importées sont payantes 
sauf mention dans le descriptif du produit. Les 
boissons (Alcool, soft drink…) sont générale-
ment servies dans des verres en plastiques. 

me dans la formule tout compris
L’eau en bouteille n’est pas garantie, elle peut 
être proposée en fontaine ou au verre. Les 
bouteilles d’eau ne peuvent être remplies à 
ces fontaines.
Et généralement l’eau en bouteille est en sup-
plément.
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne four-
nissent pas d’eau en carafe.

ARTICLE 12 - ASSURANCE
Aucune assurance n‘est comprise dans le 
contrat de voyage. VOYAMAR recommande 
très fortement de souscrire une assurance au-
près de l’agent de voyages.

ARTICLE 13 - PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE
D’une manière générale, les séjours et circuits 
ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Il est conseillé aux personnes à mobi-
lité réduite de s’informer sur l’accessibilité du 
ou des sites, ui sont pour la plupart diffi cile 
d’accès. Pour les personnes voyageant en fau-
teuil roulant, il est obligatoire de transmettre 
à O A AR toutes informations telles ue  
typologie, dimensions, poids,… au moment de 
la réservation et ce dans les meilleurs délais, 
afi n d’en informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITES
Les ressortissants français doivent être munis 
d’un passeport ou d’une carte d’identité en 
cours de validité pour tout voyage à destina-
tion de pays membres de l’Union Européenne. 
Pour tous les autres pays, ils doivent posséder 
un passeport, valable jusqu’à 6 mois après la 
date de retour. Sur certaines destinations un 
visa est obligatoire.

VOYAMAR conseille au client de consulter 
jus u’au jour du départ les sites  https www.
pasteur.fr fr, https www.diplomatie.gouv.fr
fr/conseils-aux- voyageurs/
Et conseille aux voyageurs de s’inscrire sur le 
site Ariane  https pastel.diplomatie.gouv.fr
fi ldariane d n public login.html
Il appartient au client de respecter scrupuleu-
sement ces formalités en supportant les frais 
et de s’assurer que les noms et prénoms qui 
fi gurent sur leurs documents de vo age cor-
respondent exactement à ceux ui fi gurent sur 
leur pièce d’identité, passeport auvisa.
VOYAMAR ne saurait être tenu responsable 
si le client présente des documents d’iden-
tités et/ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne 
les présente pas. VOYAMAR décline toute 
responsabilité qu’entrainerait la non-confor-
mité du voyageur envers les formalités recom-
mandées à l’inscription. Pour les USA et circuit 
avec vols via les A  emande TA ( lec-
tronic stem for Traveler Authori ation)   
Visa Waiver Program » à faire par le voyageur. 
Pour le Canada, en vertu du programme d’AVE 
(Autorisation de Voyage Electro- nique), des 
citoyens de pays autres que les États-Unis qui 
n’ont pas besoin de visa pour entrer au  Cana-
da devront  obtenir une autorisation en ligne 
avant de venir au Canada en avion, sauf s’ils en 
sont dispensés.

ineurs
VOYAMAR recommande vivement de munir 
le mineur non-accompagné par ses représen-
tants légaux d’une copie de son livret de fa-
mille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mi-
neur résidant en France et voyageant sans 
être accompagné par ses représentants lé-
gaux, doit être muni en plus de sa pièce d’iden-
tité et du formulaire d’autorisation de sortie 
de territoire  C RFA 15646 01 à téléchar-
ger  https www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

Afri ue du ud  Attention  réglementation 
particulière et obligatoire en matière d’entrée 
et de sortie du territoire Sud-Africain est en 
vigueur pour les mineurs. Il est recommandé 
de se rapprocher de la section consulaire de 
l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris.
http www.afri uesud.net images docs
immigration/fr/07-VOYAGER-EN-AFRIQUE-
DU-SUD-AVEC-UN-ENFANT.PDF
Botswana  réglementation particuli re et 
obligatoire en matière d’entrée et de sortie du 
territoire du Botswana est en vigueur pour les 
mineurs. ous pouve  aussi consulter le site 
https www.diplomatie.gouv.fr

ARTICLE 15 - RESPONSABILITE
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR 
est engagée, elle est limitée au coût de la pres-
tation non assurée par sa faute. L’organisateur 
est dégagée de toute responsabilité lorsque 
l’annulation ou la modifi cation essentielle d’un 
voyage – avant le départ ou à destination – est 
imputable à un cas de force majeure, à des 
mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la 
faute du client ou au fait d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations.
Dans tous les cas, les prestations que le client 
n’a pas acquises directement auprès de l’orga-
nisateur lors de la réservation de son voyage à 
forfait ne sauraient engager la responsabilité 
du voyagiste. Les pré et post-acheminements 
pris à la seule initiative du client relèvent en 
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tout état de cause de sa responsabilité exclu-
sive. En cas de mise en jeu de la responsabili-
té de plein droit de VOYAMAR du fait de ses 
prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales se-
lon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme 
trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf pré-
judice corporel, dommages intentionnels ou 
causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total 
du voyage.
Responsabilité civile professionnelle
Notre organisation est obligatoirement cou-
verte par une assurance de responsabilité ci-
vile aupr s de  I CO .

otre agence titulaire du certificat d’immatri-
culation  I  069100031 est membre du s n-
dicat national des agences de voyages.

ARTICLE 16 - DONNEES A  
CARACTERE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par VO-
YAMAR sont utilisées pour la gestion des 
commandes des clients. Si le client réserve un 
voyage via une agence de voyages, certaines 
données à caractère personnel seront transfé-
rées à VOYAMAR par l’agence en vue de four-
nir au client les services qu’il a réservé. Cer-
taines des données recueillies par VOYAMAR 
seront communiquées, traitées et conservées 
par des tiers (sous traitants, fournisseurs, 
compagnies aériennes etc.). Certains de ces 
tiers peuvent être basés en dehors de l’espace 
économique européen. VOYAMAR conserve 
les données à caractère personnel des clients 
pour répondre à ses obligations légales et 
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et 
conformément à tout période de conserva-
tion requise par la loi. Si le client ne souhaite 
pas faire l’objet de prospection commerciale 

par voie téléphonique, il peut gratuitement 
s’inscrire sur une liste d’opposition au démar-
chage téléphoni ue  www.bloctel.gouv.fr. 
Les donnés sont conservées pen-
dant une durée qui n’excède pas la du-
rée nécessaire des finalités suivantes  
Commande d’un séjour  les données néces-
saires au traitement de la commande du client 
seront conservées pendant la durée nécessaire 
à l’établissement d’un droit ou d’un contrat 

estion de la relation commerciale  les don-
nés seront conservées (au plus tard) 5 ans à 
compterde la fin de la relation commerciale. 
Conformément à la législation en vigueur, le 
client dispose d’un droit d’acc s, de rectification, 
de suppression et de portabilité des données 
personnelles le concernant et d’un droit d’op-
position pour raison légitime à son traitement. 
Pour exercer ces droits, le client doit adresser 
un courrier postal à l’adresse suivante  O A-
MAR, 24 Avenue René Cassin, 69009 LYON ou 
par email  à dpo mariettondeveloppement.fr

ARTICLE 17 - RECLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur 
place n’est pas fournie comme prévue, il 
doit immédiatement et expressément for-
muler sa réclamation aux responsables 
locaux, afin de ne pas en subir les inconvé-
nients pendant toute la durée du voyage.  
Le défaut de signalement d’une non-confor-
mité R P AC  aura une in uence sur 
le traitement de la réclamation client. 
Les réclamations sur le déroulement du voyage 
doivent être adressées à l’organisateur par 
écrit, par l’intermédiaire du détaillant, avec 
les documents justificatifs, dans le mois ui 
suit le retour du client. L’étude du dossier 
portera uniquement sur les éléments contrac-
tuels de la réservation. Aucune appréciation 

d’ordre subjective ne sera prise en compte.  
Après avoir saisi le service client et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, 
le client peut saisir le médiateur du tourisme et 
du voyage, dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur le site  www.
mtv.travel.

ARTICLE 18- ERRATUM Brochure
La Brochure est un document non contractuel. 
Le descriptif du site B2B est régulièrement mis 
à jour et fait titre de document contractuel.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION  
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS  

au capital de 337 740 €, membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT 

i ge social  24 Avenue René Cassin - 69009 O
I  069 1000 31 - RC  on  B 411 393 499  
RCP I CO  (Contrat n  A RCP 74716) -  

Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, avenue 
Carnot - 75017 Paris 

Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos  Phototh ue arietton éve-
loppement, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia, 
nsplash, Offices de tourisme des pa s concernés.

Photos non contractuelles

Réalisation  ARI TTO  OPP T
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TABLEAUX DES MONTANTS DES GARANTIES

Prestati ons Montants TTC maximum / personne Multi risque 
«Confi ance»

Annulati on 
«Confi ance»

Annulati on de voyage
• Maladie, accident ou décès

• 16 000 € / personne et 40 000 € / événement
• Aucune franchise

• En cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
• En cas de faillite de la compagnie aérienne
• En cas de grève du personnel de la compagnie aérienne
• Toutes autres causes justifi ées et imprévisibles

• Franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 50 € / personne

Vol manqué

• Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans 
les 24 heures

• Maximum 50% du montant total de votre forfait initial ou 80% du 
montant total de votre vol sec

Retard aérien > 4 heures • 10% du montant du voyage avec un maximum de 250 €

Bagages

• Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement
• Retard de livraison de bagages supérieur à 24 h

• 2 000 € / personne (franchise de 30 € / dossier)
• 150 € / personne

Interrupti on de voyage

• Suite à un retour anticipé
• Suite à un rapatriement médical

• Prorata temporis
• Valeur du voyage initial

Responsabilité civile • 1 000 000 € TTC / personne
• 75 € / sinistre

    Franchise

Individuelle accident • 7 500 € maximum / personne et 70 000 € / événement

Retour impossible

• Frais de prolongation de séjour • 10% du montant du voyage / nuit / personne avec un minimum de 50 € 
(maximum 5 nuits)

Assistance rapatriement

• Transport / Rapatriement
• Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
• Présence hospitalisation
• Prolongation de séjour
• Frais médicaux à l’étranger
     Franchise frais médicaux
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires
• Retour anticipé
• Avance de la caution pénale
• Prise en charge des honoraires d’avocat
• Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
• Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers

• Frais réels
• Billet retour + taxi
• Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours)
• 80 € / jour (maximum 10 jours)
• 150 000 € / personne
• 30 € / personne / événement
• Frais réels
• 2 500 € / personne
• Billet retour + taxi
• 15 000 € / personne
• 3 000 € / personne
• 7 500 € / personne
• 1 500 € / personne

Garanti e des prix

• Prise en charge de la hausse du prix du voyage
     Seuils de déclenchement

• Maximum 200 € / personne et 1 600 € / famille
• Moyen-courrier : 20 € / personne
• Long-courrier : 40 € / personne

Ceci n’est qu’un extrait des Conditions Générales et Spéciales qui vous seront communiquées sur simple demande.  Inclus En opti on
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MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre 
avant, pendant et après votre voyage !
• Avant mon départ : Annulation de voyage, Vol manqué

• Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité civile, Individuelle 
accident, Assistance rapatriement, Frais médicaux, Retour impossible

• Après mon retour : Interruption de voyage

POUR UN VOYAGE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !

NOUS AVONS LA SOLUTION !
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE 
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE 
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

L’ASSURANCE

VOYAGE

}

Brésil p.180

Mexique p.198

Costa Rica p.190

Colombie p.188

Equateur p.196

Pérou p.206

Bolivie p.210

Chili p.184

Argenti ne p.174

Cuba p.214

Etats-Unis p.148

Canada p.164

Guadeloupe p.216
Marti nique p.221

Le monde
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
AUSTRALIE | ISRAËL-EGYPTE-JORDANIE | AFRIQUE | ASIE | USA - CANADA

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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