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Découvrez les petits secrets et 
les jolis spots de votre  
lieu de vacances*
C’est le moment où vous découvrirez, à l’occasion d’une belle 
balade, accompagnés par nos Cap’tains, les alentours de votre 
club et profiterez de points de vue privilégiés, de spots magiques 
qui vous connecteront au caractère typique de la destination.

DÉCOUVERTE

Dégustez ou concoctez 
la spécialité de la région*
À vous les secrets des dolmas par exemple, ces petites feuilles de 
vignes farcies au riz, si typiques de la Méditerranée. Avec l’escapade 
gourmande, vous découvrirez la gastronomie de votre région de 
vacances lors d’un cours de cuisine ou d’une dégustation de spécialité 
du coin.

GOURMAND

Vibrez tout au long  
de la semaine*
Osez monter sur scène lors d’une soirée karaoké, lancez-vous 
dans la chorégraphie d’une danse locale, faites la fête tout de 
blanc vêtus… Grâce aux petites attentions amusantes des équipes, 
votre semaine sera pimentée. Soyez au rendez-vous !

FUN

     EN UN COUP D’ŒIL 

• 10 Hôtels 4* ou 5* autour de la Méditérranée
• En all inclusive** 
• Proches de la plage
• Animation francophone 
• Les «Moments Naya» découverte, gourmand et fun 
• Animation dédiée pour les enfants

* Selon le programme d'animation hebdomadaire et le nombre de participants.
** sauf Majorque Beach Club Fon De Sa Cala 4*sup en demi pension option All Inclusive, Sicile Hôtel Conte Di Cabrera 4* en pension complète.

Retrouvez nos Naya Club dans les destinations suivantes :
Croatie | Majorque | Crète | Sardaigne | Hammamet |  

Djerba | Portugal | Sicile
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Laissez-vous guider

NOTRE GAMME DE CIRCUITS
1ère découverte 
Pour ne rien manquer des sites  
incontournables de la destination.

Découverte approfondie
Pour découvrir plus en profon-
deur la destination.

Découverte originale
Des itinéraires originaux, hors des 
sentiers battus et souvent inédits

CIRCUIT

NOTRE AVIS

Ces appréciations sont établies par nos équipes en tenant compte des spécificités de chaque destination.

Situation 
  En deuxième position par rapport à la plage et assez 

excentré d’un centre-ville.
  En bord de mer ou à proximité d’un centre-ville ou d’un 

emplacement privilégié.
 En bord de mer et à proximité d’un centre-ville.

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

raffinée et avec tous les équipements nécessaires.

Restauration
    Très simple.
    Classique.
    Bon niveau, plusieurs restaurants dans l’hôtel.
  Très bonne qualité avec beaucoup de choix, plusieurs 

restaurants à la carte.

Animation 
    Légère, pas ou peu de spectacle.
    Classique.
    Type club.
   Professionnelle, spectacles avec danseurs profession-

nels et activités pour toute la famille.

NOTRE GAMME DE SÉJOURS
Famille
Hôtels adaptés pour les familles et 
sélectionnés pour leurs infrastruc-
tures et leurs animations.

Découverte
Hôtels adaptés à tous, sélection-
nés pour leurs prestations et leur 
situation permettant de découvrir 
la destination.  

Chic
Hôtels sélectionnés pour leur 
cadre raffiné et leurs prestations 
haut de gamme.

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

COUP DE COEUR

COLLECTION

COMPRENDRE NOS OFFRES

Réservez-tôt
Profitez de réductions avantageuses en réservant à l’avance.

Durée flexibles
Des séjours à durée modulable ! 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour. Le tarif est calculé sur des vols sans bagage.

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

 P
A

R
T

IR
 D

E 699€
T TC

Choisissez votre durée
de 5 à 21 jours.

Réservez-tôt
jusqu’à 62€ de réduction 



Europe
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Proche et ensoleillée, les pays d’Europe du Sud constituent de superbes destinations et la saison bat son plein dans toute la méditerranée 
pour ceux qui ne craignent pas la chaleur. Pourtant il suffit de s’éloigner de quelques kilomètres du littoral pour retrouver la paix, l’ombre 
d’un olivier, les senteurs incomparables des maquis, les terrasses vivantes et fraîches des villages autour des églises pittoresques. 

Ceux qui ne tiennent pas spécialement à passer leurs après-midi à la plage peuvent savourer le Nord de l’Europe où l’on célèbre les nuits 
blanches et les soleils de minuit, les traditions et folklore des pays Celtes, le spectacle des grands espaces scandinaves et les lumières 
magiques de l’Islande et de la Russie éternelle.
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Sur la route : Sicile ������������������������������������������������ 101
Cap sur la Sicile ������������������������������������������������������102
ITALIE
Cap sur les Iles eoliennes ����������������������������������������104
Découverte de Venise et des lacs Italiens ����������106
Découverte de Rome Florence et Venise �����������108
PAYS BALTES
Cap sur les Pays Baltes ���������������������������������������� 110
Merveilles des Pays Baltes ��������������������������������� 111
Magie des Pays Baltes ����������������������������������������� 112
Magie des Pays Baltes et de la Russie ������������� 114
MALTE
Paradise Bay Resort Hotel 4*(nl) ������������������������� 116
Be Hotel 4*(nl) ���������������������������������������������������������� 117
DB Seabank Resort & Spa 4*(nl) �������������������������� 118
Grand Hôtel Gozo 4*(nl) ���������������������������������������� 119
Découverte de Malte  ������������������������������������������120

MONTÉNÉGRO
Hôtel Castellatsva 4*(nl) ����������������������������������������122
Avala Resort and Villas 4*(nl)  ������������������������������123
Cap sur le Montenegro ����������������������������������������124
NORVÈGE
Cap sur Bergen et les Fjords ������������������������������126
Cap sur les Fjords ��������������������������������������������������128
Cap sur les Fjords et les îles Lofoten ���������������130
Magie des Fjords ���������������������������������������������������132
Cap sur la Norvège �����������������������������������������������134
Cap sur la Scandinavie �����������������������������������������136
POLOGNE
Merveilles de la Pologne �������������������������������������138
Cap sur la Pologne ������������������������������������������������140
Trésors de la Pologne ������������������������������������������� 142
PORTUGAL
Naya Club - Hôtel Pestana Blue Alvor 5*(nl) ���������������144
Vila Gale Cerro Alagoa 4*(nl)

Vila Gale Lagos 4*(nl) �������������������������������������������������� 146
Jupiter Albufeira Hôtel - Family & Fun 5*(nl) ���������������147
Jupiter Marina 4*(nl) ����������������������������������������������������148
Sur la Route Portugal ������������������������������������������������ 149
Cap sur le Portugal ����������������������������������������������������150
Magie du Portugal �����������������������������������������������������152
Merveilles du Portugal du nord au sud ����������������154
Au Fil du Douro ����������������������������������������������������������156
Cap sur Madére ����������������������������������������������������������158
Sur la Route Madère �������������������������������������������������159
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Cap sur Prague et Vienne �����������������������������������160
Cap sur Prague, Vienne et Budapest ��������������� 162
ROUMANIE 
Cap sur la Roumanie  �������������������������������������������164
RUSSIE
Cap sur Moscou �����������������������������������������������������166
Cap sur Saint Petersbourg ���������������������������������� 167
Cap sur Moscou et Saint Petersbourg ������������168
Merveilles de la Russie ���������������������������������������� 170
Trésors Russes ������������������������������������������������������� 172
Cap sur la Russie et l’Anneau d’or �������������������� 174
Au Fil de la Volga catégorie standard �������������� 176
Au Fil de la Volga catégorie supérieure ���������� 178
SLOVÉNIE
Cap sur la Slovénie �����������������������������������������������180
SUÈDE
Cap sur la Suède ����������������������������������������������������182
Découverte des Capitales Baltes ���������������������184
Cap sur la Baltique ������������������������������������������������186
TURQUIE
Cap sur la Turquie �������������������������������������������������188
Merveilles de la Turquie ��������������������������������������190

Portugal

Norvège

Suède

Majorque
Sardaigne

Malte

Corse

Crète

Croatie 
Slovénie

Pays Baltes 
Russie

Pologne 

République Tchèque 
Autriche 

Bulgarie
Arménie

Géorgie
Albanie

Roumanie 
Monténégro

TurquieItalie

Irlande

Grande Bretagne

Espagne

Islande

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

15
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

TiranaTirana

VloraVlora
Parc National LlogoraraParc National Llogorara

Porto PalermoPorto Palermo

ArdenicaArdenica

ButrintButrint
SarandaSaranda

GjirokastraGjirokastra

BeratBerat

KrujaKruja

JOUR 1 FRANCE > TIRANA
Envol pour l’Albanie. Arrivée à Tirana et trans-
fert à l’hôtel. Visite de la ville et visite ensuite 
du Musée national d’Histoire (en fonction des 
horaires des vols, cette visite pourra se faire le 
jour 2,7 ou 8). Dîner et nuit dans le centre ville.

JOUR 2 TIRANA > KRUJA > TIRANA 
(environ 80 km)
Départ vers Kruja, cette petite bourgade, si-
tuée au pied d’une impressionnante falaise, fut 
la capitale du royaume de Skanderbeg. Visite de 
la citadelle et du riche musée ethnographique 
aménagé dans une très belle maison d’époque 
ottomane. Retour à Tirana. Dîner et nuit.

JOUR 3 TIRANA > ARDENICA > 
APOLONIA > VLORA (environ 180 km)
Départ pour le monastère d’Ardenice, magni-
fique monastère du XIIIe siècle qui conserve de 
superbes fresques. Déjeuner. Route vers la ville 
côtière de Vlora pour la découverte de cette cité 
typique du pays. Installation à l’hôtel dans le 
centre ville. Dîner et nuit.

JOUR 4 VLORA > LLOGARA > PORTO 
PALERMO > BUTRINT > SARANDA > 
GJIROKASTRA (environ 240 km)
Départ en direction de Saranda. Journée consa-
crée à la riviera albanaise. Nous emprunterons le 
Col de Llogara, situé à 1000 m et qui offre des 
panoramas époustouflants sur la côte ionienne. 
Arrêt sur ce point de vue unique et dégustation 
du yaourt au lait de chèvre accompagné de noix 
et de miel. Continuation avec une halte à Porto 
Palermo pour la visite du château du sanjak Ali 
Pacha. Puis direction le site archéologique de 
Butrint regroupant plusieurs vestiges antiques 
grecs, romains, vénitiens et byzantins. Puis 
continuation vers Saranda station balnéaire du 

sud de l’Albanie, pour une pause-café aux ruines 
du château. Départ en direction de Gjirokastra. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 GJIROKASTRA
Découverte de Gjirokastra. Fondée par la tribu 
grecque des Chaoniens au IVème s. av. J.-C., la 
ville continuera à entretenir des liens avec le 
monde hellénique. Vous visiterez la Citadelle et 
vous découvrirez des maisons originales et des 
ruelles pavées avec différents motifs aux cou-
leurs noirs, blancs et roses. Visite de la maison 
Skedulajve puis du musée ethnographique et ba-
lade dans le bazar. Dîner. Nuit à Gjirokastra

JOUR 6 GJIROKASTRA > BERAT (environ 
160 km)
Départ pour Berat. Visite de la vieille ville de 
Berat, inscrite à l’UNESCO. La ville “blanche” de 
l’Empire bulgare du IVème siècle. fut tour à tour 
byzantine, serbe et ottomane. Nous visiterons 
l’imposante citadelle avec ses églises byzantines 
et le plus beau musée du pays, le musée Onufri 
Déjeuner. L’après-midi, nous découvrirons le 
vieux quartier de Mangalem accroché aux col-
lines. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7 BERAT > DURRES >TIRANA 
(environ 140 km)
Départ pour Durrës, la plus ancienne du pays, 
un port important depuis sa fondation par des 
colons grecs en 627 av. J.-C. Déjeuner. Visite de 
l’amphithéâtre et du musée archéologique qui 
raconte, vestiges à l’appui, l’histoire de la ville de 
l’antiquité grecque à la période romaine. Arrivée 
à Tirana. Dîner et nuit.

JOUR 8 TIRANA > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France�

ALBANIE
Magie de l’Albanie

Vous aimerez
 » Logement 4*dans le centre-ville de Vlora et 
Tirana, et à proximité du centre à Berat

 » Le site archéologique de Butrint et les villes 
authentiques : Berat et Gjirokastra 

 » Le Col de Llogara, situé à 1000 mètres au-des-
sus du niveau de la mer, qui offre des panoramas 
époustouflants avec un arrêt dégustation de 
yaourt au lait de chèvre accompagné de miel et 
de noix�
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 15 participants.
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DATES 

Mai
04 1349 1449 1599

18
1399 1499 1649

Juin 08

Sept 07 1349 1449 1599

Oct 05 1299 1399 1549

8 jours / 7 nuits

1 299€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Tirana : Sky 2 4* 
Vlora : Blogna 4* 
Gjirokastra : Vila Sharm 4* 
Berat : Grand White City 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Tirana / France - Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Le transport en autocar de grand tourisme climatisé - Le logement 
en hôtels 4* - La pension complète du dîner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8 - Les visites et excursions mentionnées au programme - Un guide accompagnateur francophone 
pendant le circuit ou un chauffeur/guide francophone selon le nombre de participants - Les visites selon programme.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1 et 8 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 179 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Transavia, Lufthansa, Austrian, Alitalia ou similaire. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 5 octobre 2021.

ALTIAALB

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

15
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

GorisGoris

GyumriGyumri
DilijanDilijan

EtchmiadzinEtchmiadzin

SaghmosavankSaghmosavank
AshtarakAshtarak

ZvartnotsZvartnots
Khor VirapKhor Virap

NoravankNoravank
KarahunjKarahunj

TatevTatev

SélimSélim

NoradouzeNoradouze
SevanSevan

HaghpatHaghpatSanahinSanahin

ErevanErevan

JOUR 1 FRANCE > EREVAN 
Envol pour l’Arménie. Arrivée à l’aéroport d’Ere-
van. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
dans le centre-ville d’Erevan (Possibilité d’arrivée 
tardive).

JOUR 2 EREVAN > ECHMIADZINE > 
ZVARTNOTZ > EREVAN
Petit déjeuner. Tour de ville d'Erevan. Visite de la 
Place de la République en passant devant le Gou-
vernement, le Ministère des Affaires Étrangères, la 
Poste Centrale et la Galerie Nationale d'Art. Décou-
verte de la célèbre statue du "Chat" du sculpteur 
Fernando Botero. Montée des " Cascades " pour 
admirer la vue panoramique d'Erevan. Dégustation 
du pocnhik (pâtisserie arménienne). Visite de Ma-
ténadaran qui contient des documents historiques 
de toute l'Europe et d'Asie depuis de nombreux 
siècles, les évangiles qui fascinent par leurs belles 
miniatures ainsi que le premier exemplaire de la 
Bible en Arménien. Déjeuner puis départ vers Etch-
miadzine situé à 20 km d'Erevan.  Visite de la cathé-
drale d'Etchmiadzine connue comme le centre de 
l'Eglise Arménienne-grégorienne et l'une des pre-
mières églises chrétiennes. L'Eglise a été construite 
entre les années 301 à 303 après J.C. sous le règne 
de Tiridate III qui fit de l'Arménie le premier état 
chrétien du monde aidé en cela par Grigor (ou Gré-
goire) l'illuminateur dont il fera le chef de l'Eglise 
Arménienne. Retour à Erevan avec un arrêt pour la 
visite des ruines du temple de Zvartnots - la perle 
de l'architecture arménienne du VIIème siècle qui est 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner 
de bienvenue au restaurant. Nuit.

JOUR 3 EREVAN > KHOR VIRAP > CAVE 
D’ARENI > NORAVANK > KARAHOUNJ > 
GORIS 
Petit déjeuner. Départ vers le monastère Khor-Vi-
rap (IV-XVIIème siècles) à l’histoire religieuse et 
laïque très riche. Khor Virap a été construit à Ar-
tashat pendant le règne de la dynastie d’Arshakids. 
À cette époque, il a été utilisé comme un donjon 
pour les condamnés. Khor Virap est lié avec Gré-
goire l’Illuminateur qui introduisit le Christianisme 
en Arménie. Visite d’un chais pour déguster des 
vins arméniens. En cours de route visite de la 
grotte d’Aréni, où fut trouvée une chaussure daté 
de 5 500 ans. Déjeuner chez l’habitant où vous au-

rez la possibilité de participer à la préparation du 
fromage arménien. Continuation vers le couvent 
Noravank, Grand centre religieux et culturel de-
puis le XIIème siècle. Noravank (“Nouveau Monas-
tère”) est situé à 122 km d’Erevan. Départ pour 
la région de Syunik. Visite de Karahounj (Monu-
ment Mégalithique), ancien Observatoire datent 
de 4200 avant J.-C. Situé à 1770 m au-dessus du 
niveau de la mer, il occupe une surface de 7 hec-
tares. Dîner. Nuit.

JOUR 4 GORIS > TATEV > SÉLIM > 
NORADOUZE > SEVAN > DILIJAN
Petit déjeuner. Visite du monastère de Tatev, un 
des plus vastes et des mieux conservés d’Armé-
nie, porte bien son nom : « qui donne des ailes » ; 
perché en nid d’aigle au-dessus du canyon de Vo-
rotan à plus de 1 500 mètres d’altitude, il est res-
té longtemps un test de la motivation du visiteur. 
Mais désormais, depuis quelques mois, on profite 
de l’autoroute d’Erevan à Goris, puis de la route 
nouvellement asphaltée jusqu’à Halidzor, station 
de départ de cet exploit technologique qu’est le 
téléphérique de Tatev. C’est le plus long téléphé-
rique du monde, avec une portée de 5 750 mètres, 
permettant de franchir en 11 minutes un ravin qu’il 
survole à une hauteur similaire à celle du Viaduc 
de Millau (plus de 300 mètres). Déjeuner puis dé-
part pour le lac Sevan. En cours de route, visite du 
Caravansérail médiéval Sélim, un important poste 
de traite sur la Grande Route de la Soie. Ce cara-
vansérail a accueilli des voyageurs au long du che-
min traversant les montagnes de Sélim (Sulema). 
Sélim est un excellent exemple de l’architecture 
arménienne du Moyen Age. Continuation pour 
Noradouze, petit village au bord du lac. Le cime-
tière de ce village possède une des plus grandes 
collections de khatchkars datant de VII-X siècles 
(croix-de-pierre). La deuxième moitié de la journée 
se déroulera au lac Sevan, le deuxième plus grand 
lac alpin du monde. Dîner. Nuit.

JOUR 5 DILIJAN > HAGHPAT > SANAHIN 
> GYUMRI
Petit déjeuner. Découverte du complexe de Ha-
ghpat- Sanahin. Le complexe a été édifié au XIIème 

et au XIIIème siècle. Visite des monastères classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner 
encours de visite. Le complexe architectural Sana-

ARMÉNIE
Magie de l’Arménie

Vous aimerez
 » Montée au monastère de Tatev accessible par le 
plus grand téléphérique du monde.

 » Dégustation de Ponchik 
 » Visite d’une fabrique de vin avec dégustation
 » Un grand tour d’horizo
 » Arrêt au parc des Lettres, un endroit insolite et 
visite d’un atelier de fabrication de doudouk
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 15 participants.
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DATES 

Mai 18
1499 1649 1749 1849

Juin 08

Juil 06 1599 1749 1849 1949

Août 17 1699 1849 1949 2049

Sept 07 21 1499 1649 1749 1849

Oct 05 1399 1549 1649 1749

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Erevan : Ani plaza 4*(nl) 
Dilijan : Paradise 4*(nl) 
Gyumri : Viktoria Plaza 4*(nl) 
Goris : Mirhav 3*Sup (nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Erevan / France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 385 €, 7 nuits dans des hébergements 4*, dont 4 à Erevan en centre-ville, les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, guide francophone, billets d’entrées selon le programme, une bouteille d’eau (0.5l) par jour par personne.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles.
SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : 199 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ukraine International, Aeroflot, Air France, Lot, Austrian ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 5 octobre 2021.

AMEVNARM

hin-Haghpat fait partie des œuvres remarquables 
de l’architecture médiévale arménienne. Sanahin 
était un élément important dans la formation de la 
littérature du Moyen Age. Sanahin était fondée en 
966. Une des plus belles églises est Haghpat qui 
était fondée un peu plus tard en 976. Haghpat aus-
si était un grand centre littéraire au Moyen Age. 
Dîner. Nuit.

JOUR 6 GYUMRI > SAGHMOSSAVANK > 
ASHTARAK > EREVAN 
Petit déjeuner. Petit tour de la ville à Gyumri. Pro-
menade à pied dans les anciennes rues de la ville. 
Continuation vers le monastère de Saghmossa-
vank dédié aux psaumes. Il se dresse au bord du 
ravin de la rivière Kasagh et date de la deuxième 
période de développement de l’architecture mé-
diévale arménienne, au XIIIème siècle. Ce monas-
tère est composé de plusieurs bâtiments dont 
l’église Sourp Sion (“Sainte-Sion”), le matenadaran 
(“la bibliothèque”), le gavit et la petite église Sourp 
Astvatsatsin (“Sainte-Mère-de-Dieu”). Arrêt pho-
tos vers le parc des lettres arméniennes. Selon la 
légende, quand la première église du monastère a 
été construite, les prêtres ont continué à lire des 
psaumes pendant 40 jours. Déjeuner en cours de 
route puis départ pour Ashtarak, l’une des villes 
arméniennes les plus anciennes pour visiter l’église 
dite Karmravor (“rouge”) entourée d’un petit mur 
d’enceinte datant du XIIIème siècle. Minuscule 
chapelle cruciforme du VIIème siècle, d’autant plus 
touchante qu’elle a gardé sa couverture de tuiles 

d’origine sur une coupole octogonale ornée mo-
destement de motifs géométriques. Retour à Ere-
van. Dîner. Nuit.

JOUR 7 EREVAN > GARNI > GÉGHARD > 
MUSÉE DU GÉNOCIDE > EREVAN 
Petit-déjeuner. Départ pour le Temple de Garni. 
Le temple païen de Garni est un monument pitto-
resque de la période hellénistique et un morceau 
remarquable de l'architecture arménienne. Il a été 
construit au premier siècle de notre ère par le roi 
arménien Tiridate. Continuation pour le nord-est 
de Garni et la visite d'un monument magnifique 
de l'architecture médiévale arménienne, le monas-
tère de Géghard inscrit dans la liste de l'UNESCO.  
Déjeuner chez l'habitant et participation à la pré-
paration du pain arménien appelé Lavash. Retour 
à Erevan. Dans l'après-midi visite du parc commé-
moratif de Tsitsernakaberd et du Musée des Vic-
times du Génocide. Continuation par la visite de 
marché aux fruits. En fin de journée vous visiterez 
le " Vernissage Market ", marché en plein air où 
vous trouverez différents types d'artisanats et des 
souvenirs. Visite de l'atelier d'un artisan luthier 
arménien, petit café d'accueil puis présentation 
des instruments à vent de la famille des bois, 
dont le doudouk, la célèbre flute arménienne en 
bois d'abricotier. Dîner d'adieu au restaurant avec 
groupe folklorique. Nuit.

JOUR 8 EREVAN > FRANCE 
Petit-déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport et 
départ 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

InnsbruckInnsbruck
AxamsAxams

Reit im WinklReit im Winkl

MunichMunich

WattensWattens GroßglocknerGroßglockner

KitzbühelKitzbühel

JOUR 1 FRANCE > TYROL
Envol pour l’Autriche. Arrivée à Innsbruck ou 
dans certains cas à Munich. Accueil à l’aéroport 
par l’accompagnateur. Transfert à l’hôtel dans la 
région de Kufstein, au Tyrol. Verre de bienvenue. 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 HERRENCHIEMSEE > REIT IM 
WINKL (environ 120 km)
Départ pour le lac de Chiemsee, le plus grand lac 
de Bavière. À Prien, embarquement sur un bateau 
et départ pour la plus grande des trois îles du lac, 
Herreninsel. Visite du château royal de Louis II. 
Déjeuner. Au retour, route pittoresque à travers 
la Bavière et le Tyrol, en passant par les coquettes 
bourgades fleuries de Reit im Winkl (courte halte 
avec temps libre), Kössen et Walchsee, au bord 
d’un joli lac. Dîner. Nuit.

JOUR 3 INNSBRUCK (environ 155 km)
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite 
guidée de la vieille ville pleine de charme. L’empe-
reur Maximilien Ier fut sans doute la personnalité 
la plus célèbre qui ait marqué la ville, par exemple 
avec le fameux petit toit d’or (Goldenes Dachl) 
qu’il y fit construire. Entrée au palais impérial. 
Déjeuner. Visite du tremplin de saut à ski du Ber-
gisel, chef-d’œuvre d’architecture construit par 
Zaha Hadid. Montée en funiculaire et en ascen-
seur en haut de la tour de saut. Magnifique vue 
panoramique sur Innsbruck. Retour à l’hôtel. Dî-
ner. Soirée libre, ou en option, avec supplément: 
soirée tyrolienne avec musique et danses. Nuit.

JOUR 4 GROSSGLOCKNER > KITZBÜHEL 
(environ 245 km)
Départ par la route panoramique du Groß-
glockner, à travers les superbes paysages des 
Alpes autrichiennes et dominée par la silhouette 
majestueuse de la plus haute montagne du pays. 
Le Großglockner se trouve au milieu d’une zone 
glaciaire très sauvage même en été. Déjeuner au 
restaurant avec vue exceptionnelle sur les som-
mets. Continuation vers Kitzbühel. Temps libre 
pour une balade dans les rues animées de la pe-
tite ville médiévale. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 WATTENS > STANS > 
RATTENBERG  (environ 170 km)
Départ pour Wattens. Visite des Mondes de Cris-
tal Swarovski. Sur le lieu même de naissance de 
l’entreprise, Swarovski expose un univers coloré 

de cristaux étincelants, dans un écrin d’art mo-
derne et une atmosphère féérique. Déjeuner à 
Stans. Participation au séminaire «
Kaiserschmarrn » : découverte de la recette ori-
ginale de ce dessert traditionnel autrichien - une 
savoureuse crêpe épaisse aux raisins de Coryn-
the accompagnée de compote de pommes ou 
de confiture de quetsches - suivie d´une dégus-
tation. Continuation pour Rattenberg et décou-
verte libre du charmant petit village en bordure 
de l’Inn dominé par les ruines de son château, le 
Schlossberg. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 6 LAC D’ACHENSEE > AXAMS 
(environ 205 km)
Route jusqu’au lac d’Achensee. C’est le plus grand 
du Tyrol avec 9 km de longueur et 1,3 km de lar-
geur ; il compte 133 m de profondeur à son point 
le plus bas. Promenade en bateau sur le lac entre 
les villages d’Achenkirch et de Pertisau. Temps 
libre à Pertisau, sur les rives du lac d’Achensee. 
Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé 
dans un refuge du parc naturel du Karwendel. 
Départ pour Axams. Sympathique promenade en 
calèche. À bord de calèches postales d’époque, 
découverte de la superbe région olympique 
d’Axams, Birgitz et Götzens. Visite de la plus belle 
église rococo à Götzens. Au chalet des calèches 
postales, un verre de schnaps fait maison est of-
fert, avec animation musicale. Retour à l’hôtel. 
Dîner. Nuit.

JOUR 7 MUNICH > NYMPHENBURG > 
AMALIENBURG (environ 200 km)
Départ pour la capitale bavaroise Munich. Visite 
guidée. Promenade dans le vieux centre ville : la 
Marienplatz, le nouvel hôtel de ville et l’ancien, 
l’église Saint-Pierre, la plus ancienne église de la 
vieille ville, la Frauenkirche (cathédrale Notre-
Dame), le marché aux victuailles… Déjeuner. Vi-
site du château baroque de Nymphenburg. Dans 
le parc, visite d’Amalienburg, l’un des quatre pa-
villons de chasse du château. Retour au Tyrol. Dî-
ner. Nuit.

JOUR 8 TYROL > FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire de 
vol. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et vol retour. 

Kilométrage approximatif (selon situation de l’hôtel) : 
1095 km

AUTRICHE / ALLEMAGNE
Cap sur le Tyrol et la Bavière

Vous aimerez
 » Un déjeuner dans un restaurant d’alpage
 » Promenade en calèche à Axams avec mu-
sique et schnaps et balade en bateau sur le lac 
d’Achensee

 » Découverte de l’ile d’Herrenchiemsee et visite 
du « musée » Swarovski

 » Guide Accompagnateur francophone tout au 
long du voyage 

 » Un seul hôtel pour rayonner simplement
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 48 participants.
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DATES 

Mai
10 1499 1559 1589 1599

24

1449 1509 1539 1549

Juin 07 21

Juil 19

Août 09 23

Sept
06

27 1399 1459 1489 1499

Départ possible de Bordeaux : Nous consulter

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

À 
PA

RT
IR
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E

Vos Options
Soirée tyrolienne : environ 49€ sur place uniquement
Excursion en soirée avec folklore tyrolien et boisson, transport et accompagnateur francophone inclus.
Un programme particulièrement entraînant pour mieux connaître le folklore tyrolien ! Cor des Alpes, 
cithare et autres instruments du folklore local accompagnent cette soirée de danses traditionnelles. 
Au cours du spectacle, on apprend l’origine et le sens de chacun des tableaux présentés, dont le fa-
meux « Schuhplattler », tout en admirant costumes et figures. Une soirée authentique et inoubliable. 
Une boisson est incluse dans la formule.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Kramsach : Hôtel Hauserwirt

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols spéciaux France / Innsbruck / France ou sur vols réguliers France / Munich / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 245€ - Le transport 
terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné (si arrivée à Munich : transfert Munich / Tyrol / Munich inclus) - Le logement en hôtel 3*, base chambre double / twin - La pension complète du 
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour dont 1 déjeuner dans un restaurant d’alpage - Le verre de bienvenue - Le guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour (en-
registrement) - Les audiophones durant les visites - La traversée en bateau (A / R) jusqu’à l’île de Herrenchiemsee - Le péage pour la route de haute montagne du Großglockner - L’accès au tremplin de saut 
à ski Bergisel d’Innsbruck par funiculaire et ascenseur - La promenade en calèche à Axams avec schnaps et musique - La promenade en bateau sur le lac Achensee d’Achenkirch à Pertisau ou inversement 
- La participation au séminaire « Kaiserschmarrn» à Stans - Les visites mentionnées au programme - Les visites guidées : Innsbruck (2h30), Munich (8h) - Les droits d’entrée aux sites suivants : Chiemsee : le 
château Herrenchiemsee ; Innsbruck : le palais impérial ; Munich : le château de Nymphenburg et le pavillon d’Amalienburg ; Götzens : l’eglise ; Wattens : les Mondes de Cristal Swarovski.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - 
Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 229 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Travel Services ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double  au départ de Paris le 27 septembre 2021.

ATINNTYR

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout 
en respectant le contenu du programme.

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

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > INNSBRUCK OU 
MUNICH
Envol pour l’Autriche. Accueil à l’aéroport par l’ac-
compagnateur. Transfert à l’hôtel au Tyrol. Une 
boisson de bienvenue est offerte avant le dîner. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 INNSBRUCK > RÉGION DE 
SALZBOURG (environ 190 km)
La journée débute avec la visite guidée de la vieille 
ville d’Innsbruck, capitale du Tyrol : les belles mai-
sons datant de l’époque de l’empereur Maximilien 
Ier, le célèbre petit toit d’or, sans aucun doute la 
façade la plus photographiée d’Innsbruck (exté-
rieurs). Entrée au palais impérial, qui compte parmi 
les trois monuments historiques les plus impor-
tants d’Autriche, à côté de la Hofburg de Vienne 
et du château de Schönbrunn. Vous passerez dans 
les fastueuses salles d’apparat, tels que la salle 
des géants avec les portraits des enfants de Ma-
rie-Thérèse, la salle des gardes, le cabinet chinois 
et la salle du sacrement qui témoignent du pouvoir 
et de la richesse de ces règnes passés. Déjeuner 
en ville. Dans l’après-midi, vous visiterez le trem-
plin de saut à ski du Bergisel. Vous prendrez un 
funiculaire et ensuite un ascenseur pour découvrir 
cette construction moderne qui fut réalisée par 
Zaha Hadid et qui offre un superbe panorama sur 
les Alpes. Poursuite du circuit en direction de Sal-
zbourg, située sur les rives de la Salzach. Dîner et 
nuit à Salzbourg ou ses environs.

JOUR 3 SALZBOURG > MELK  > VIENNE 
(environ 315 km)
Le matin, vous ferez la visite guidée de Salzbourg, 
dont la vieille ville est inscrite sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Vous la découvri-
rez protégée par une impressionnante forteresse 
et vous sentirez encore flotter l’esprit de Mozart 
dans ses ruelles typiques ; ces dernières donnent 
tout le charme à la ville avec leurs maisons et 
échoppes anciennes. Découverte de la cathédrale 
baroque de la « Rome des Alpes », de la Résidence, 
un édifice majestueux du XVIème siècle, de la place 
Mozart et de la place du marché, avant d’atteindre 
la célèbre « Getreidegasse », la ruelle aux multi-
ples enseignes en fer forgé doré, où s’élève, au 
n°9, la maison natale de Mozart. Dégustation de 
chocolat de Mozart. Déjeuner. Dans l’après-midi, 

continuation en direction de Vienne, la capitale 
de l’Autriche. Vous ferez un arrêt à Melk, pour 
visiter la magnifique abbaye bénédictine baroque 
et son jardin, qui surplombe la ville de Melk et le 
Danube. Arrivée dans la capitale dans la soirée. 
Dîner dans un « Heuriger », un restaurant typique 
des environs de Vienne. Ce nom fut donné pour 
désigner le vin nouveau mais aussi le restaurant 
où l’on vient le déguster. Vous y prendrez un repas 
traditionnel, dans une atmosphère conviviale, ac-
compagné d’une animation musicale. Installation à 
l’hôtel à Vienne. Nuit.

JOUR 4 VIENNE (environ 25 km)
Le matin, vous ferez la visite guidée de la capi-
tale de l’Autriche, Vienne. En longeant le Ring, 
vous découvrirez les bâtisses majestueuses qui 
se succèdent, incarnant les fastes de l’Empire : 
l’opéra, le Kunsthistorisches Museum Vienne, la 
Hofburg, le parlement, la bourse... Dans la vieille 
ville, dont son centre historique est classé au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, vous découvrirez la 
cathédrale St-Etienne, le Graben et le Kohlmarkt. 
Déjeuner. L’après-midi, vous ferez la visite du châ-
teau de Schönbrunn, qui était à la fois la résidence 
d’été de la maison impériale et le centre culturel 
et politique des Habsbourg. Vous passerez dans 
la grande galerie, la salle des cérémonies, le salon 
du million et les appartements de Marie-Thérèse 
et de François de Lorraine, où vécurent succes-
sivement Napoléon et son fils, l’Aiglon. Vous fe-
rez la visite du musée des carrosses qui abrite le 
carrosse du couronnement, les voitures de Fran-
çois-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans 
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi 
que le phaéton de l’Aiglon. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Soirée libre. Nuit.

En option (avec supplément) : Soirée grand concert 
au palais impérial.

JOUR 5 VIENNE > RÉGION DE GRAZ 
(environ 205 km)
Le matin, vous continuerez la visite guidée de la 
capitale. Vous passerez devant la crypte impériale, 
aussi appelée crypte des Capucins, qui renferme 
les sépultures de la maison de Habsbourg. Pro-
menade dans les cours intérieures du palais de la 
Hofburg, l’ancienne résidence d’hiver des empe-

AUTRICHE
Cap sur l’Autriche

Vous aimerez
 » Montée en ascenseur au tremplin de saut à ski 
de Bergisel

 » Audiophone pendant les visites
 » Dîner dans un Heuriger dans les environs de 
Vienne

 » Visite du château de Schonbrunn, le Versailles 
Autrichien

GroßglocknerGroßglockner

InnsbruckInnsbruck

SalzbourgSalzbourg

VienneVienne

GrazGraz

KlagenfurtKlagenfurt
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8 jours / 7 nuits

1 549€
TTC

À 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 48 participants.
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DATES 

Mai
03 10 17

1579 1639 1669 167924 31

Juin
07 14 21

28
1549 1609 1639 1649

Juil 12

Août
02 1589 1649 1679 1689

16 30 1549 1609 1639 1649

Sept 06 13 27
1579 1639 1669 1679

Oct 04

Départ possible de Bordeaux : Nous consulter

Hôtels sélectionnés ou similaires
Tyrol : Hôtel Vomperhof  3*
Région de Salzbourg : Hôtel Schwaighofwrt à Eugendorf 3*
Vienne : Hôtel Austria Trend Lassalle 4*
Région de Graz : Hôtel Ramada Graz 4*
Région de Klagenfurt : Hôtel Globo Plaza Villach 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols spéciaux France / Innsbruck / France ou sur vols réguliers France / Munich / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 245€ - Le transport 
terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné (si arrivée à Munich, transfert Munich / Tyrol / Munich inclus) - Le logement en hôtels 3* et 4*, base chambre double / twin - La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, dont 1 dîner dans un « Heuriger » avec ambiance musicale et un verre de vin (¼ l) - Le verre de bienvenue le jour 1 - Le guide accompagnateur francophone du 
1er jour au dernier jour - Les audiophones pendant le circuit - L’accès au tremplin de saut à ski Bergisel d’Innsbruck par funiculaire et ascenseur - La dégustation de chocolat de Mozart à Salzbourg - Le péage 
pour la route de haute montagne du Großglockner - Les visites mentionnées au programme - Les visites guidées : Innsbruck (2h30), Salzbourg (2h30), Vienne (7h + 3h), Graz (2h30) - Les droits d’entrée aux 
sites suivants : Innsbruck : le palais impérial; Melk : l’abbaye; Vienne : le château de Schönbrunn (« Highlight ou Imperial tour »), le musée des carrosses impériaux, la bibliothèque nationale
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestation non men-
tionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 319 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Travel Services ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 16 et le 30 août 2021.

ATINNCAP

reurs et aujourd’hui la résidence de la République 
d’Autriche, qui est situé au cœur de la ville dans 
le premier arrondissement. Puis, vous visiterez la 
salle d’apparat de la bibliothèque nationale, cœur 
de la bibliothèque nationale de l’Autriche, une 
des plus belles du monde en style baroque. Vous 
disposerez de temps libre pour profiter du centre. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, vous partirez vers la 
Styrie, région au sud de Vienne. Installation à l’hô-
tel à Graz ou ses environs. Dîner et nuit.

JOUR 6 GRAZ > RÉGION DE KLAGENFURT 
(environ 150 km)
La matinée est consacrée à la visite guidée de 
Graz, la capitale de la Styrie, qui s’étend sur les 
deux rives de la Mur et qui fut fondée sur la col-
line du Schloßberg. Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, la vieille ville est un véritable bijou. 
Vous découvrirez des ruelles étroites, la cathé-
drale gothique et des palais Renaissance à arcades. 
L’île sur la Mur, qui fut conçue comme édifice 
temporaire en 2003 - année où Graz fut « capi-
tale européenne de la culture » - a finalement été 
conservée et le visiteur a plaisir à découvrir la bâ-
tisse métallique en forme de coquillage. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, vous partirez en direction de 
Klagenfurt sur les bords du lac Wörthersee, le lac 
alpin le plus chaud d’Europe. Installation à l’hôtel à 
Klagenfurt ou ses environs. Dîner et nuit.

JOUR 7 GROSSGLOCKNER < TYROL 
(environ 360 km)
Départ pour le Tyrol en passant par la route pa-
noramique du Großglockner, la route avec le plus 
haut col routier qui mène à travers les superbes 
paysages des Alpes autrichiennes. Dominée par la 
silhouette majestueuse de la plus haute montagne 
du pays, la route vertigineuse suit le tracé d’une 
ancienne voie commerciale qui reliait l’Italie à l’Al-
lemagne dès le Moyen Âge. Le Großglockner se 
trouve au milieu d’une zone glaciaire très sauvage 
même en été. Le « Pasterze », tout à fait au pied du 
Großglockner, est le plus grand glacier du massif. 
Ce site grandiose offre un panorama inoubliable 
depuis le promontoire du Franz-Josefs-Höhe, 
nommé ainsi car l’empereur François-Joseph et 
son épouse Sissi y firent un séjour en 1856. Dé-
jeuner au restaurant avec vue exceptionnelle sur 
les massifs. Vous découvrirez peut-être quelques 
marmottes ou chamois dans ce magnifique pano-
rama. Arrivée au Tyrol en fin de journée. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner et nuit. 

En option (avec supplément) : soirée traditionnelle 
tyrolienne.

JOUR 8 TYROL > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

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

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

35 
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > VIENNE
Envol pour l’Autriche. Arrivée à Vienne et trans-
fert privé à votre hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VIENNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Palais de 
Schönbrunn (60 mn avec écouteurs) puis conti-
nuation pour le fameux marché de Naschmarkt. 
(Temps et déjeuner libre au marché). Continua-
tion avec Tour panoramique sur le fameux « Ring 
Strasse ». Ce somptueux boulevard est bordé par 
les plus importants monuments de la ville tels que 
l’Opéra, l’Hôtel de ville ou le musée des Beaux-
Arts. Puis, visite guidée à pied du centre historique 
de Vienne et découverte de la Basilique Saint-
Etienne, construite au XIIIème siècle dans le style 
roman puis réaménagée dans le style gothique. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

 JOUR 3 VIENNE > BRATISLAVA > 
BUDAPEST (280 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bratislava. 
Visite guidée à pied dans le centre historique de 
l’actuelle capitale slovaque et ancienne capitale 
temporaire du royaume hongrois pendant les 
guerres ottomanes. Déjeuner en ville Départ pour 
Budapest. A l’arrivée, tour de ville en autocar et 
découverte du quartier de Buda. Centre historique 
de Budapest avec le Château Royal, le quartier 
de Buda est inscrit au Patrimoine Culturel Mon-
dial de l’Unesco. Passage à l’église Saint-Mathias 
de style néo-gothique où les souverains hongrois 
recevaient la couronne de Saint-Etienne. Ensuite 
découverte extérieure du bastion des Pêcheurs, 

ensemble néo-roman de remparts et de tourelles 
offrant une vue imprenable sur la ville. Continua-
tion dans le quartier de Pest, quartier commer-
çant et animé. Découverte du célèbre Parlement, 
inspiré en partie par le Parlement de Londres, de 
style néo-gothique, aux allures de cathédrale, 
dont la majestueuse façade s’étend sur 268 m le 
long des rives du Danube. Découverte extérieure 
de la Basilique Saint-Etienne dont le dôme de 96m 
est visible de presque toutes les parties de la ville. 
Par l’élégante avenue Andrassy flanquées de ma-
gnifiques villas et d’hôtels particuliers, arrivée sur 
la place des Héros, la plus grande de la capitale, 
ornée des statues des fondateurs de la Hongrie. 
Dîner. Nuit. 

JOUR 4 BUDAPEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour visiter une 
des plus grandes Basiliques d’Europe, Saint Istvan 
(entrée incluse) puis, le célèbre marché couvert 
de Budapest (temps libre au marché) puis conti-
nuation pour une excursion longeant le long de 
magnifique Danube et visite de Szentendre (Saint 
André), ville d’art avec ses airs baroques offrant un 
environnement plaisant sur les bords de Danube 
et allie héritage historique et artistique (temps 
libre) puis retour à Budapest. Déjeuner libre. Dî-
ner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BUDAPEST > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Budapest 
en fonction des horaires d’avion. Enregistrement 
et départ pour la France�

AUTRICHE / SLOVAQUIE / HONGRIE 
Merveilles de Vienne, Brastislava et Budapest

Vous aimerez
 » L’hébergement en hôtel 3*Sup.
 » Découverte de 3 capitales essentielles de l’Eu-
rope Centrale

 » Accompagnateur francophone durant tout le 
circuit

 » Visite du château de Schönbrunn

VienneVienne BratislavaBratislava

BudapestBudapest
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 35 participants.
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DATES 

Mars 24 769 849 889 919

Avr 21 829 909 949 979

Mai 05 899 979 1019 1049

Juin
02 16 849 929 969 999

30 979 959 999 1029

Juil 21 929 1009 1049 1079

Août 18 949 1029 1069 1099

Sept 01 15 29 859 939 979 1009

Oct
13 879 959 999 1029

27 829 909 949 979

Nov 10 24 799 879 919 949

5 jours / 4 nuits

769€
TTC

À 
PA
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IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Vienne : Europa House 3* Sup.
Budapest : Canada Hôtel 3* Sup.  

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Vienne - Budapest / France avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 4 
nuits en chambre double en hôtel 3*sup. avec les petits déjeuners buffet inclus, la demi pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5 (hors boissons), le transport sur place en autocar (ou 
minibus) de bon confort, climatisé, le ticket d’entrée pour le Palais de Schönbrunn 60 mn avec les écouteurs, les services d’un accompagnateur/guide parlant français pendant toute la durée du voyage, 
les visites et excursions mentionnées au programme, l’assistance de nos bureaux, toutes taxes locales� 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners, les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 269 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa Group, Air France / Klm, Czech Airlines, Easyjet, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie chambre double au départ de Paris le 24 mars 2021.

ATVIEBUD

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

14
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

SofiaSofia

VarnaVarna

ZheravnaZheravna
RilaRila

Veliko TarnovoVeliko Tarnovo

BanskoBansko
PlovdivPlovdiv

JOUR 1 FRANCE > SOFIA
Envol pour la Bulgarie. Arrivée à Sofia.Transfert à 
l’hotel à proximité du centre ville. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 2 SOFIA > KOPRIVCHTITSA > 
VELIKO TARNOVO (300 km - 4h30)
Vous partirez de bon matin pour suivre le versant 
Sud du Balkan central et ferez une halte dans la 
petite ville haute en couleurs de Koprivchtitsa, 
d’où est partie la Grande Révolution d’Avril 1876. 
Préservé dans son aspect authentique, niché dans 
la montagne, c’est une page de l’histoire bulgare 
qui mérite d’être racontée. La plupart des maisons 
construites en bois sont peintes de couleurs vives 
et donnent une touche unique à ce lieu de repos. 
Vous ferez la visite de 2 maisons musées. Déjeu-
ner.  Vous partirez ensuite pour une magnifique 
ville, au passé prestigieux : Veliko Tarnovo. Le 
détour par cette ville s’impose pour la richesse de 
son histoire, la beauté naturelle du site, ses mai-
sons suspendues au-dessus de la rivière Yantra, 
le tout dans un cadre médiéval. Visite de la magni-
fique citadelle de Tsarevets. Dîner au restaurant. 
Nuit dans un petit hôtel familial du centre-ville.

JOUR 3 VELIKO TARNOVO > MADARA > 
VARNA (240 km - 3h)
Départ en direction du littoral, avec un passage 
par la région de Shumen pour découvrir les ves-
tiges du passé glorieux des Khans bulgares. Arrêt 
dans le village de Madara, pour la découverte du 
cavalier de Madara. Découverte du village de Kyu-
levcha, où vous aurez droit à une présentation des 
traditions bulgares par les grands-mères du vil-
lage. Déjeuner sur place. Rencontre humaine de 
tout premier plan. Direction la mer noire avec un 
arrêt pour découvrir un des phénomènes naturels 
les plus extraordinaires de la Bulgarie - les Pierres 
plantées. Continuation vers Varna. Dîner. Nuit.

JOUR 4 VARNA > NESSEBAR > 
ZHERAVNA (250 km - 3h45)
Temps libre en matinée à Varna, « La Perle de la 
Mer Noire » qui jouit d’une grande notoriété in-
ternationale. Passage devant les thermes romains 
d’Odessos (Varna) qui sont les plus grands dans les 
Balkans. Déjeuner. Poursuite vers le sud via les pe-
tits villages d’Emona, d’Obzor ou de Biala. Arrivée 

à Nessebar, une île fortifiée de renommée inter-
nationale. C’est la ville aux quarante églises ! Vous 
rentrerez ensuite dans les terres, pour rejoindre un 
des plus beaux villages bulgares, pittoresque, ty-
pique et en pleine nature : Zheravna. Dîner et nuit 
dans une maison d’hôte.

JOUR 5 ZHERAVNA > KAZANLAK > 
PLOVDIV (260 km - 3h30)
Départ matinal en direction de la vallée des rois 
Thraces. Visite du tombeau d’un roi de cette civi-
lisation. Déjeuner dans une taverne à proximité 
de la tombe royale. En début d’après-midi, visite 
de la magnifique église Russe de Shipka. Vous êtes 
au cœur de cette vallée, appelée aussi vallée des 
roses, car la production d’huile de rose est l’une 
des spécialités du pays, c’est d’ailleurs le premier 
producteur mondial. En partant vous ferez une 
halte dans un village pour faire la visite d’une dis-
tillerie de rose, y faire une dégustation de produits 
à base de rose. Départ vers le sud pour rejoindre 
une ville millénaire : Plovdiv. Située dans la plaine 
Thrace, sur les rives de la Maritsa et sur sept col-
lines. C’est le deuxième centre urbain par sa popu-
lation, par sa superficie et par sa place en tant que 
centre culturel, historique et touristique. Dîner 
dans le centre-ville. Nuit dans un bel hôtel de style 
néo-classique, situé à l’entrée de la rue piétonne.

JOUR 6 PLOVDIV > BANSKO (180 km - 3h30)
En matinée, visite de Plovdiv avec sa rue piétonne 
centrale où vous pourrez admirer des façades 
néobaroques a fière allure avant de visiter l’église 
Sts Constantin et Hélène. Déjeuner dans un res-
taurant du vieux Plovdiv où nous prévoyons une 
démonstration de danses traditionnelles bulgares. 
Vous prendrez ensuite la route pour rentrer dans 
le massif du Pirin. Arrêt dans le petit village de 
Kostandovo, pour y visiter sa fabrication de ta-
pis, restée artisanale. Vous rejoindrez ensuite la 
ville de Velingrad, pour prendre un petit train de 
montagne à voie étroite, pour une petite traversée 
des Rhodopes. Vous rejoindrez ensuite la ville de 
Bansko, la station de sports d’hiver la plus récente 
et la plus dynamique de Bulgarie. Le style de Bans-
ko est représentatif du paysage rural du XVIII - 
XIXème siècle. Vous serez amenés à votre hôtel 3*, 
situé sur les hauteurs de la ville, afin de profiter de 
ses infrastructures (SPA) pour la fin d’après-midi. 

BULGARIE
Magie de la Bulgarie

Vous aimerez
 » Des hôtels familiaux et typiques
 » Circuit limité à 14 participants.
 » Présentation des traditions bulgares par les 
grands-mères du village de Kyulevcha

 » Dîner d’adieu dans une taverne typique avec 
animation musicale traditionnelle

 » Expérience en prenant un train à voie étroite 
avec la population, dans un massif montagneux 
sauvage
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 14 participants.
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DATES 

Mai 09 1429 1519 1569 1609

Juin
06 1399 1489 1539 1579

27 1489 1579 1629 1669

Sept
05 1429 1519 1569 1609

26 1249 1339 1389 1429

8 jours / 7 nuits

1 249€
TTC

À 
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E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Sofia : Hotel Budapest
Veliko Tarnovo : Hotel Gurko
Varna : Hotel Boutique Splendid
Zheravna : Hotel Zlatna Orseha
Plovdiv : Hotel Princess Bulgaria
Bansko : Hotel Martin Domino

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transfert aérien France / Sofia / France sur vols réguliers - Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Le transfert aéroport-hôtel-aéroport - L’hébergement en hôtel 3* et 
4* et une nuit dans une chambre d’hote - La pension complète avec les repas pris dans des restaurants et tavernes typiques, service à table ou buffet à l’hôtel (Une entrée + un plat principal + un dessert + eau 
minérale) du Dîner du J1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du J8 - Transport en minibus, adapté à la taille du groupe et frais rattachés - Visites et droits d’entrée des sites et musées mentionnés 
au programme - Un guide francophone inscrit sur la liste officielle des Guides bulgares. Jusqu’à 6 participants, le guide sera également le chauffeur. De 7 à 14 participants, il y aura un guide francophone + 
un chauffeur - Une présentation des traditions à Kyulevcha - La visite d’une distillerie de rose dans la vallée des roses - Une démonstration de danses traditionnelles à Plovdiv - La visite d’une fabrique de 
tapis Kostandovo. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 249 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 26 septembre 2021.

BGSOFBUL

Dîner dans un restaurant traditionnel de la vieille 
ville. Nuit.

JOUR 7 BANSKO > RILA > SOFIA (220 km 
- 3 h 30)
Route pour la capitale pour visiter le plus grand 
et plus fameux monastère des Balkans, le mo-
nastère de Rila. Le monastère se situe sur la rive 
droite de la rivière Rilska dans le parc naturel na-
tional de Rila. C’est le lieu touristique le plus visi-
té en Bulgarie, il est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Il occupe une superficie de 8 800 
m² constitué de 4 sections correspondant aux 4 
points cardinaux qui proposent 300 cellules de 
moines. Déjeuner en bord de rivière. Arrêt dans la 
banlieue résidentielle de Sofia, à Boyana, au pied 

du mont Vitosha, afin de visiter le musée national 
d’Histoire. Dîner dans une taverne typique avec 
animation musicale traditionnelle. Nuit.

JOUR 8 SOFIA > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France .

En raison du choix délibéré d’avoir un programme, 
proche des locaux, avec des hébergements parfois 
dans de petites structures, d’avoir des interlocu-
teurs uniques, des activités différentes, de petites 
structures, certaines modifications de ce programme 
peuvent avoir lieu, de manière indépendante de notre 
volonté. Le circuit sera dans ce cas adapté en fonc-
tion.

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

CROATIE - Slano
Naya Club - Hôtel Osmine 4* (nl)

SITUATION
Directement en bord de mer et le long d’une plage 
privée (sable et galets), l’hôtel Osmine se situe à 
proximité du petit village de Slano (1 km), à 40 km 
de l’aéroport et à 30 km de Dubrovnik, la perle de 
l’Adriatique.

HÉBERGEMENT
L’hôtel, totalement rénové, est construit en am- 
phithéâtre, à flanc de colline et au cœur d’une ma- 
gnifique végétation méditerranéenne. Il dispose  
de 183 chambres réparties dans 2 bâtiments de 3 
étages�

CHAMBRES
Toutes les chambres de catégorie supérieure sont 
joliment décorées et très spacieuses. Elles dis- 
posent toutes d’un balcon avec une belle vue sur 
les jardins et sur la baie, d’un coin salon, de l’air 
conditionné, du téléphone, d’une TV satellite, du 
wifi, d’un coffre-fort, d’un réfrigérateur et d’une 
salle de bain (douche) avec sèche-cheveux.
Les chambres familiales sont composées de 2 
chambres supérieures communicantes et pos- 
sèdent les mêmes équipements.
NB : Le bébé compte dans l’occupation maximum des 
chambres.

Capacité des chambres :
Chambre supérieure : maxi 2 adultes + 2 enfants  
ou 3 adultes
Chambre familiale : mini 4 personnes, maxi 4
adultes + 4 enfants

SERVICES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, parking gratuit et lo- 
cation de vélo. Prêt de serviette de plage gratuit.

RESTAURATION

L’hôtel possède un restaurant principal proposant 
une cuisine locale et internationale servie sous 
forme de buffet. Pour se rafraîchir, il met à disposi- 
tion un bar Lounge et un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’une piscine et d’une pa- 
taugeoire équipée de parasols et chaises longues� 
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : le volleyball, le basketball, le tennis, 
bateau à pédale, canoë, pétanque, le football, le 
tennis de table, l’aérobic, l’aquagym, etc.

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien être, équipement et éclairage du 
court de tennis�
Activités indépendantes de l’hôtel et payantes : Ski 
nautique, jet ski, banana boat, plongée sous-ma-
rine (selon saison et météo).

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour le 1er enf. de - de 8 ans 
logeant avec 2 adultes. 

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enf. de 8 à 14 ans 
logeant avec 2 adultes.

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre supérieure : 2+1 | 2+2 
En chambre familiale : 2+1 | 2+2 | 2+3 | 2+4 | 2+5 
| 2+6 | 3+1 | 3+2 | 3+4 | 3+5 | 4+1 | 4+2 | 4+3 | 4+4

Wifi | Mini-club | Bien être | Animation
 » La situation proche de Dubrovnik et du Mon-
ténégro

 » Le cadre en pleine végétation et en bord de mer
 » L’ensemble des chambres avec la vue mer

DubrovnikDubrovnik
SlanoSlano



Chambre supérieureChambre supérieure

HRDBVOSM

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 24 avril au 01 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre supérieure, la formule all inclusive et l’assistance (autres types de chambres possible en supplément).

Esprit détente 
CENTRE DE BIEN ÊTRE  

Sauna finlandais ou turc, bain a remous, centre de 
fitness, carte de soins et de massages.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Les repas sous forme de buffet dont un dîner dal-
matien par semaine au restaurant principal et les 
boissons telles que l’eau, la bière pression, le vin 
rouge et le vin blanc.
Possibilité de réserver la veille des paniers repas.
Le pool bar et le lounge bar servent du café, des 
softs, de l’eau et des alcools locaux (vin blanc, vin 
rouge, bière pression, absinthe, liqueur de perle, 
brandy aux herbes, gin, vodka, grappa, rhum).
Les boissons sont incluses de 8h à 00h.
La formule All Inclusive débute selon les horaires 
de vol :
À partir du déjeuner du jour 1 et se termine au pe-
tit déjeuner du jour 8 ou à partir du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 8�
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Excursions au départ 
du Naya

Panorama & visite guidée de la Vieille Ville de 
Dubrovnik
Monténégro - Bouches de Kotor
Bosnie-Herzegovine - Ville de Mostar et Chutes 
Kravica
Croisiere aux Elaphites
Visite de Korčula
Republique Serbe - Ville de Trebinje et Grotte 
Vjetrenica

Ces excursions sont informatives, dépendantes du 
nombre de participants et des conditions météoro-
logiques. En supplément à régler sur place.

Combiné détente et 
découverte

Séjour 8j/7n + pack découverte avec excursion à 
Dubrovnik, Korcula et Mostar :  
Prix à partir de 969 €
Séjour 8j/7n + pack liberté 3 jours location de 
voiture : Prix à partir de 1 029 €

ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activi-
tés en journée et soirée en partenariat avec une 
équipe internationale. Le programme complet (6 
jours par semaine) est affiché et consultable sur un 
panneau dédié. L’hôtel dispose d’une scène exté-
rieure�
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un instant autour
de la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages�

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour 
offrir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’activités manuelles, sportives et ludiques adapté 
à chacun.

Naya Bambins : de 4 ans à 10 ans
Instant Ados : de 11 ans à 17 ans (ouvert unique- 
ment en juillet / août).

À 
PA

RT
IR

 D
E 789€

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 15 jours� (1)



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

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

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon du 14 au 17 avril 2021 pour un séjour d'une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour 
dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre 
double standard, la demi-pension et l’assistance. **Exemple de réduction par personne en chambre supérieure vue mer latérale pour un séjour 
de 7 nuits entre le 24/07 et le 07/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

COLLECTION 
Découverte

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

• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 
avec 2 adultes

SITUATION
Situé dans la ville côtière pittoresque de Mlini à 150m 
du port, l’hôtel Astarea fait face à une plage de galets. À 
9 km de l’aéroport, et à 300m d’un arrêt de bus.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 307 chambres confortables et spa-
cieuses �

CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, d’un sèche-cheveux, d’une ligne téléphonique 
direct, d’une télévision par satellite, du wifi, de la clima-
tisation et d’un coffre-fort. Toutes possèdent un balcon 
avec soit vue sur la végétation méditerranéenne soit sur 
la mer Adriatique. 
Les chambres standards et supérieures vue mer latérale 
(environ 14m²) peuvent accueillir maximum 2 adultes + 
1 enfant.

SERVICES
Gratuit : Wifi, parking. Payant : bureau des excursions, 
blanchisserie, service de repassage. 

RESTAURATION
Le restaurant principal propose un copieux buffet com-
posé de spécialités locales et internationales. Il bénéficie 
d’une terrasse avec une vue imprenable sur la mer.
Il dispose également de 4 restaurants à la carte et un pia-
no bar avec une magnifique vue sur la baie.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure, 1 bassin enfant et 1 piscine inté-
rieure� Toutes sont entourées de transats et parasols� A 
50 m, plage de galets avec transats et parasols (payants).

AVEC PARTICIPATION
Le centre de beauté et de bien être propose une salle de 
sport, un sauna, des soins de beauté, des massages.
Billard, tennis de table.

ANIMATION
Programme d’animation en journée et en soirée.

POUR LES ENFANTS
Mini Club.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La situation proche de la ville de Dubrovnik
 » La piscine avec une vue sur la mer
 » L’ambiance familiale

HRDBVTIR

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève du 6 au 10 avril 2021 pour un séjour d'une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum 
de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts en navette collective, 
les taxes aéroport, 4 nuits en chambre classique, la demi-pension et l’assistance. ** Exemple de réduction en chambre classique avec 
balcon ou terrasse pour un séjour de 7 nuits entre 03/07 et le 17/09, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

CROATIE - Dubrovnik
Valamar Tirena Sunny 3* (nl)

CROATIE - Mlini
Astarea 3* (nl)

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

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

SITUATION
À 6 km de la vieille ville de Dubrovnik et à 250 m 
de 3 plages. L’aéroport de Dubrovnik est à 45 min 
de route environ. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 208 chambres. 

CHAMBRES
Toutes les chambres possèdent salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, climatisation, minibar, 
télévision satellite, téléphone, coffre-fort et accès 
wifi.
Les chambres standards ne possèdent pas de 
balcon : Maxi 3 adultes. 
Les chambres classiques avec balcon ou terrasse : 
Maxi 3 adultes. 

SERVICES
Réception 24h/24, wifi, bagagerie, boutique de 
souvenirs. Avec participation : parking, laverie.

RESTAURATION
Le restaurant principal propose des buffets pour le 
petit-déjeuner et le dîner, avec une cuisine médi-
terranéenne et internationale et un espace show 
cooking. Il dispose de 2 bars. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose une piscine pour adulte et une 
piscine enfant. Les clients de l’hôtel peuvent pro-
fiter des infrastructures loisirs du Valamar Club 
Dubrovnik tout proche avec du beach-volley, bad-
minton, tennis de table, tournois de football et de 
basketball, et des exercices de remise en forme.

ANIMATION
Soirée music live et possibilité de bénéficier du 
programme d’animation de l’hôtel voisin Valamar 
Club Dubrovnik.

POUR LES ENFANTS
Maro Club pour les 3 à 12 ans et Teens Lounge 
pour les 13 à 17 ans au Valamar Club Dubrovnik.

Situation ��������������������������������������������������
Chambre ��������������������������������������������������
Restauration �������������������������������������������
Animation ������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » La proximité de la plage et de la ville
 » Les infrastructures pour les familles
 » Le programme d’activités

5 jours / 4 nuits

4 jours / 3 nuits

DubrovnikDubrovnik

DubrovnikDubrovnik MliniMlini
259€

TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension Réservez-tôt
jusqu’à 112 € de réduction**

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 145 € de réduction**

Choisissez votre 
durée

de X à X jours� (1) 259€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension
Choisissez votre 

durée
de 4 à 15 jours�(1)

(1)

Choisissez 
votre durée

de 5 à 15 jours�(1)

329€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension

(1)



HRSPUMAR

 25HRSPUALG
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève du 28 avril au 01 mai 2021 pour un séjour d'une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée mini-
mum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 
nuits en chambre standard, les petits-déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).
**Exemple de réduction par personne en chambre supérieure avec balcon ou terrasse pour un séjour de 7 nuits entre le 17/07 et le 
06/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

CROATIE - Tucepi
Bluesun Alga 4* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 3 ans à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour le 1er et le 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes en chambres supérieure

SITUATION
L’hôtel se trouve à Tučepi, à 30m de la plage, 500m du 
centre-ville et à 75km de l’aéroport de Split.

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 405 chambres.

CHAMBRES
Les chambres standards (env. 17m²) possèdent un 
balcon avec vues jardin ou vue mer latérale. 
Équipement : salle de bain avec douche, sèche-che-
veux, climatisation, télévision, téléphone, mini bar 
(payant),  coffre-fort et wifi. Maxi : 2 adultes.
Les chambres supérieures (env. 23m²) sont vue jardin 
ou vue mer. Maxi : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Gratuit : Wifi, coin TV, parking.
Payant : blanchisserie, boutiques, espace internet.

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal avec terrasse 

qui sert les repas sous forme de buffet, et un restau-
rant à la carte « Kaštelet » situé à même la plage. 2 
bars sont également à disposition
En option : pension complète ou all inclusive.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure, bassin enfant séparé avec tran-
sats et parasols, 1 piscine intérieure�
Équipement sportif: salle de fitness, tennis de table, 
court de tennis, billards et mini-golf.
Plage à 30m, transats et parasols (payant)

AVEC PARTICIPATION
Bien-être: bain à remous, sauna, massages et soins de 
beauté. Sports nautiques à la plage. 

ANIMATION
Programme d'animation avec sport et jeux en journée, 
musiciens en soirée 4 fois par semaine

POUR LES ENFANTS
Mini-club pour les 4 à 12 ans en saison. Aire de jeux.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini Club | Animation | Bien être
 » La proximité de la ville de Tucepi
 » La beauté de la Riviera Makarska
 » L’espace bien-être

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 28 avril au 01 mai 2021 pour un séjour d'une durée de 4 jours et 3 nuits. 
La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts, 
les taxes aéroport, 3 nuits en chambre standard, les petits déjeuners et l’assistance. **Exemple de réduction par personne en chambre 
supérieure pour un séjour de 7 nuits entre le 17/07 et le 6/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

CROATIE- Brela
Blue Sun Marina 3* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans 

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

SITUATION
Situé sur la côte ouest de la Croatie sur la Riviera 
de Makarska, l’hôtel se trouve à 65 km de l’aéro-
port de Split, à 50 m d’une belle plage de galets et 
à proximité de la ville de Brela (400 m).

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 283 chambres.

CHAMBRES
Les chambres sont équipées de : salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, climatisation, ligne télépho-
nique directe, TV satellite, accès Wifi gratuit et coffre.
Chambres standards avec balcon vue parc et mer (en-
viron 22m²) : maxi 2 adultes. 
Chambres supérieures avec balcon vue parc et mer 
(environ 22m²) : maxi 3 adultes. 

SERVICES
Gratuit : Wifi, parking.
Payant : PC avec point accès internet, service de 
chambre, salon de coiffure, salon de beauté, blan-
chisserie, médecin de garde, location de vélos.

RESTAURATION
L’hôtel possède 1 restaurant buffet avec terrasse, 
1 restaurant à la carte en bord de mer et 1 bar.
En option : Demi pension.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel Bluesun Maestral *** situé à 100m possède 
une piscine extérieure� 
Accès direct à la belle plage de galets de Punta 
Rata aménagée de transats et parasols (payants).

AVEC PARTICIPATION
Salle de sport, billard, tennis de table, tennis, mini-golf, 
Beach volleyball et fléchettes.
Sports nautiques sur la plage : ski nautique, plongée…

ANIMATION
Animation internationale au Bluesun Maestral 3* 
en journée incluant des activités sportives. En soi-
rée, animations musicales/dansantes et spectacles.

POUR LES ENFANTS
Mini club pendant les vacances scolaires.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » L’accès direct à la plage 
 » Les animations pour toute la famille 
 » Les activités nautiques aux alentours

BrelaBrela

TucepiTucepi

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 175 € de réduction**

SplitSplit

COLLECTION 
Famille

Réservez-tôt
jusqu’à 167 € de réduction**

Choisissez votre 
durée

de 4 à 15 jours�(1)

259€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension
369€

TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Petit-déjeuner

(1)

Choisissez 
votre durée

de 4 à 15 jours�(1)

319€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Petit-déjeuner

(1)



JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK 
Arrivée à Dubrovnik. Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. Reste de la journée libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DUBROVNIK 
Matinée libre à l’hotel. Déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, visite de Dubrovnik la plus connue 
des villes croates, on l’appelle « la perle de l’Adria-
tique ». Découvrez la vieille ville, classée Unesco. 
Votre guide vous accompagnera dans les ruelles 
étroites de la Cité et vous fera connaître l’Eglise 
Saint-Blaise, ainsi que la cathédrale du XIIème siècle, 
le Palais des Recteurs. Dîner et nuit. 

JOUR 3 MONTÉNÉGRO > BOUCHES DE 
KOTOR
Visite avec un guide local des Bouches du Kotor : 
l’unique fjord de la Méditerranée. La petite ville 
de Perast, avec l’église de Notre Dame du Rocher 
située sur un îlot et la belle ville médiévale de Ko-
tor, entourée par des murs de pierres de l’époque 
byzantine classés au patrimoine mondial, sont des 
merveilles de ce fjord méditerranéen que vous vi-
siterez. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BOSNIE HERZÉGOVINE > 
MOSTAR > KRAVICA
Route pour Mostar, l’âme de la culture ottomane 
en Bosnie Herzégovine. Vous découvrirez son cé-
lèbre pont détruit pendant la guerre et reconstruit 
à l’identique classer UNESCO. La visite guidée du 
centre historique vous fera découvrir de l’exté-
rieur les monuments religieux. Continuation vers 

le parc naturel de Kravice (Kravica) et découverte 
de magnifiques chutes, cascades et du lac couleur 
émeraude. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ILES ELAPHITES 
Profitez d’une journée magnifique en naviguant 
autour des îles Elaphites. Visite de l’ile de Šipan - 
la plus grande île de l’archipel. Déjeuner. L’ile de 
Lopud, vous séduira par sa plage de sable, une vé-
gétation subtropicale luxuriante. Visitez le monas-
tère franciscain et la maison d’été Dordic avec son 
beau jardin botanique, avant de vous diriger vers 
la fameuse plage de Šunj, située dans la baie de 
l’autre cote de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 ILE DE KORCULA 
La presqu’île de Pelješac rassemble tous les 
charmes de la Dalmatie. Pendant votre visite de la 
cave dans le petit village de Ponikve vous pourrez 
goûter des vins de haute qualité avant de conti-
nuer vers l’île de Korčula. La visite de cette magni-
fique ville commence directement à la descente du 
bateau local, après la petite traversée depuis Ore-
bić. La vieille ville de Korcula est un chef-d’œuvre 
d’architecture et d’urbanisme. Notre promenade 
comprendra la visite de la cathédrale Saint-Marc. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 DUBROVNIK > SLANO 
Journée libre en formule tout inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistre-
ment, envol à destination de France.

CROATIE 
Magie des Balkans

8 jours / 7 nuits 1 239€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
1ère Découverte45

Maxi

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Volotea ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille les 17 et 24 avril, 1er mai et 25 septembre 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internationales : 80 €, soumis à modification, les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive à l’hotel, sauf déjeuners libres lors des excursions des jours 3, 4, 6, les services d’un guide francophone durant les visites, 
les visites et entrées mentionnés au programme. L’assistance de nos représentants sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners lors des excursions des jours 3, 4, 6, les assurances, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 
SUPPLÉMENT : Chambre individuelle à partir de 551 €.

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

Vous aimerez
 » Le circuit en étoile au départ du Naya Club
 » Les nombreuses infrastructures et la formule all 
inclusive à l’hôtel

 » La visite des sites principaux tels que : Du-
brovnik, les Bouches de Kotor et Mostar

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 45 participants.
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DATES 

Avr 17 24
1299 1269 1369 1239

Mai

1

8 15 22 1449 1419 1519 1399

29
1549 1519 1619 1489

Juin
5 12

19 26
1699 1669 1769 1639

Juil

3

10 17 24 1759 1739 1839 1709

31
1809 1789 1889 1759

Aout

7 14

21 1759 1739 1839 1709

28
1699 1669 1769 1639

Sept

4

11 1549 1519 1619 1489

18 1449 1419 1519 1399

25 1299 1269 1369 1239

(1)

DubrovnikDubrovnik

Bouches de Bouches de 
KotorKotor

KorculaKorcula

MostarMostar

Îles ÉlaphitesÎles Élaphites

SlanoSlano

26

Hôtels sélectionnés ou similaires
Croatie : Naya Club Osmine 4 *(nl)



HRDBVCOT
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.  27

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Dubrovnik : Hôtel Vis 3* 
Région de Budva : Hôtel Dubrava 3*
Région de Neum : Hôtel Adria 3*

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Dubrovnik  : Hôtel Ivka 3 3* 
Région de Split : Hôtel As 3*
Région de Lozovac : Vrata Krke 3*
Région de Zadar : Hôtel Porto 3*
Région de Slano : Hôtel Osmine 4*

HRDBVCOE

AUTOTOUR  
1ère découverte

AUTOTOUR  
1ère découverte

Vous aimerez
 » La découverte de 3 pays des Balkans
 » La visite des villes historiques classé UNESCO 
 » Le passage dans les bouches de Kotor

Vous aimerez
 » La visite des villes historiques de Dubrovnik et Split
 » La découverte des trois plus beaux parcs nationaux de 
Croatie

 » Les arrêts dans les plus belles villes côtières

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internationales : 80 €, soumis à modification, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en 
hôtel 3*, les petits déjeuners, l’assistance de nos représentants sur place, la location de voiture catégorie B pour 8 jours prise et rendu à l’aéroport, si la location dépasse 8 jours ou 192h des frais pourront être facturé sur place, 
le kilométrage illimité, l’assurance dommages matériels causés au tiers, les assurances SCDW, CDW, TP, le permis de passages des frontières et embarquement sur le ferry, l’option conducteur supplémentaire, mini 21 ans et 
2 ans de permis requis.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les visites, les entrées dans les sites, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon la catégorie :  assurance personnelle PAI, rachat de franchise 
FDW, WUG, le gps, le wifi, l’essence, les frais de parking, les contraventions, les tickets pour les traversée ferry, le supplément en cas de prise ou remise du véhicule en dehors des heures d’ouverture (07h - 21h00), les dépenses 
personnelles, les excursions ou activités optionnelles, la taxe de séjour.
SUPPLÉMENTS : Chambre individuelle de 200 € à 414 €.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 8 mai et le 29 mai 2021.
NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Dubrovnik / France sur compagnie spéciale, les taxes aéroport internationales : 80 €, soumis a modification, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 
3*/4*, les petits déjeuners, les entrées dans les parcs nationaux : PN Chutes de Krka, PN Lacs de Plitvice, PN de Mjet, les tickets ferry + personne pour la traversée (aller/retour) sur l’ile de Mljet, l’assistance de nos représentants 
sur place, la taxe de séjour, la location de voiture catégorie B pour 8 jours prise et rendu à l’aéroport (age: mini 21 ans, maxi 69 ans), le kilométrage illimité, l’assurance dommages matériels causés au tiers, les assurances CDW. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les visites, les entrées dans les sites, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le supplément en cas de prise ou remise du véhicule en dehors des heures d’ouver-
ture, les surcouts de location liée aux passages des frontières, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon la catégorie : Vol TPC, assurance personnelle PAI, rachat de franchise 
FDW, l’option conducteur supplémentaire, le gps, l’essence, les frais de parking, les contraventions�
SUPPLÉMENTS : Chambre individuelle à partir de 431 €, Demi pension à partir de 560 €.

JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK > BUDVA
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et prise en charge 
du véhicule de location. Route et nuit vers Budva.

JOUR 2 BUDVA > PERAST > KOTOR > 
BUDVA
Suggestion : Perast pour prendre le bateau et dé-
couverte de l’ilot de Notre Dame du rocher. Kotor 
pour son architecture médiévale et ces monu-
ments. UNESCO. Nuit vers Budva.

JOUR 3 BUDVA > CETINJE > BUDVA
Suggestion : Route pour Cetinje devenue le centre 
de la vie et le berceau de la religion. Retour par la 
route panoramique. Nuit vers Budva.

JOUR 4 BUDVA > CAVTAT > DUBROVNIK
Suggestion : départ pour Cavtat en Croatie (pas-
sage de frontière). Nuit vers Dubrovnik.

JOUR 5 DUBROVNIK 
Suggestion : Journée complète pour la découverte 
de Dubrovnik. Nuit vers Dubrovnik.

JOUR 6 DUBROVNIK > MOSTAR > NEUM
Suggestion : Route vers Mostar (passage de fron-
tière) avec bref arrêt à Počitelj, village unique clas-
sé UNESCO. Mostar se caractérise par ses mai-
sons turques anciennes et par le vieux pont « Stari 
Most ». Nuit vers Neum

JOUR 7 NEUM > KORCULA > DUBROVNIK
Suggestion : Péninsule de Pelješac avec une escale 
à Ston. Orebić pour prendre un ferry pour l’ile de 
Korcula. Visite du trésor de l’abbaye, de la cathé-
drale Saint-Marc et du musée des icônes. Nuit vers 
Dubrovnik.

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
En fonction des horaires de vols, restitution du vé-
hicule à l’aéroport et envol pour la France. 

JOUR 1 FRANCE > DUBROVNIK 
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et prise en charge 
du véhicule de location. 
Suggestion : Dubrovnik. Nuit à Dubrovnik.

JOUR 2 DUBROVNIK > SPLIT
Suggestion : Visite de Split. Nuit à Split.

JOUR 3 SPLIT > TROGIR > SIBENIK > 
NP KRKA
Suggestion : matinée à Split et départ vers Trogir, clas-
sé UNESCO, pour le déjeuner. Après-midi à Šibenik 
et son riche patrimoine historique et culturel. Nuit à 
Lozovac.

JOUR 4 NP KRKA > ZADAR
Suggestion : Randonnée aux Chutes de Krka. Arrêt 
au village de Stankovci. Continuation vers Zadar qui 
possède un riche patrimoine historique. Nuit à Zadar.

JOUR 5 ZADAR > LES LACS DE PLIVITCE 
> ZADAR
Suggestion : Route vers Plivitce, le plus beau parc na-
tional de la Croatie inscrit à l’Unesco qui englobe une 
succession de 16 lacs. Nuit à Zadar.

JOUR 6 ZADAR > STON > SLANO
Suggestion : Retour vers la Dalmatie du Sud, arrêt à 
Stone, petite réplique de Dubrovnik et capitale croate 
des huitres.  Nuit à Slano.

JOUR 7 LE PARC NATIONAL DE MLJET
Suggestion : Trajet jusqu’à Prapratno, petite traversée 
en ferry à Sobra pour l’ile de Mljet connu pour sa na-
ture luxuriante et ses plages de sable. Nuit à Slano. 

JOUR 8 DUBROVNIK > FRANCE
En fonction des horaires de vols, restitution du véhi-
cule à l’aéroport et envol pour la France. 

CROATIE
Au Cœur des Balkans

CROATIE
La Côte et les Parcs Nationaux

8 jours / 7 nuits 1 029€
TTC
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NeumNeum

MostarMostar

Dubrovnik Dubrovnik 

BudvaBudva

Cetinje Cetinje 

KorculaKorcula

Dubrovnik Dubrovnik 
StonSton

SlanoSlano

Lacs de PlitviceLacs de Plitvice

ZadarZadar

TrogirTrogir
SplitSplit

8 jours / 7 nuits 1 219€
TTC
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(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

RovinjRovinj Parc national Parc national 
de Plitvicede Plitvice

PulaPula

ZadarZadar

ŠibenikŠibenik

SplitSplit

DubrovnikDubrovnik

JOUR 1 FRANCE >  PULA
Envol pour la Croatie. Arrivée à Pula. Accueil par l’ac-
compagnateur et transfert à l’hôtel. Installation pour 
le dîner et nuit dans la région de Pula / Opatija. 

JOUR 2 PULA > ROVINJ  (environ 125 km)
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. Elle 
était autrefois le plus grand port de guerre de la 
monarchie austro-hongroise et conserve au-
jourd’hui encore des chantiers navals très actifs. 
Son charmant centre-ville est imprégné par la 
période romaine. Visite des arènes, l’un des plus 
grands amphithéâtres laissés par les Romains (el-
lipse de 130 m sur 105 m), l’ancien forum, l’arc 
de Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner. 
Poursuite vers Rovinj, l’une des villes les plus atti-
rantes de Croatie où l’on succombe au charme des 
ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-
Marc qui décorent les palais. Temps libre. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 PARC NATIONAL DE PLITVICE > 
ZADAR (environ 310 km)
Départ pour une fantastique « journée nature » au 
parc national des lacs de Plitvice, site majestueux 
dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m). Il 
s’agit du parc national le plus connu de Croatie 
et le seul site naturel, parmi les huit sites clas-
sés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. On y admirera les sources de la Korana 
et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de ge-
névriers. Le parc recèle également de plusieurs 
grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nom-
breuses espèces animales protégées dont, entre 
autres, l’ours brun. Déjeuner. Dans le parc, 16 lacs 
et cascades se déversent les uns dans les autres 
pour créer un somptueux paysage. Dîner et nuit 
dans la région de Plitvice / Zadar.

JOUR 4 ZADAR > ŠIBENIK (environ 90 km)
Visite guidée de Zadar avec son port, son centre 
historique aux nombreux vestiges romains et son 
église Saint-Donat (vue extérieure). Les dimen-
sions imposantes de cette dernière en font l’un 
des monuments les plus représentatifs de l’archi-
tecture préromane de Croatie. Déjeuner. Conti-
nuation jusqu’à Šibenik. Visite guidée de la vieille 
ville avec promenade dans les ruelles pittoresques. 

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik / 
Split�

JOUR 5 TROGIR > SPLIT > RÉGION DE 
DUBROVNIK  > TREBINJE (environ 290 km)
Départ pour deux nouveaux sites classés au pa-
trimoine de l’Unesco, Trogir et Split. Découverte 
libre de Trogir : le plan quadrillé des rues de l’an-
tique cité grecque a été enrichi au cours des siècles 
par des constructions de divers styles, comme par 
des églises romanes et des édifices Renaissance et 
baroques de la période vénitienne. Poursuite vers 
Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre 
historique de la ville se trouve dans l’enceinte 
du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre 
l’exemple unique d’une cité qui s’est développée 
au sein d’une demeure privée. Visite guidée avec 
balade sur la promenade maritime, entrée au pa-
lais de Dioclétien (hormis les sous-sols). Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers Dubrovnik et 
installation à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/
Trebinje. Dîner et nuit.

JOUR 6 DUBROVNIK  > ÎLES ELAPHITES  
(environ 15 km)
Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable 
perle de la Croatie, dont le centre-ville est entière-
ment inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des rem-
parts impressionnants enserrent la cité médiévale 
et le « Stradun », axe autour duquel s’organise son 
bel ensemble architectural avec des constructions 
de style vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. 
Croisière dans les îles Élaphites, un chapelet d’îles 
sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au 
large de Dubrovnik ; la plus grande île de l’archipel 
fut un lieu de villégiature apprécié de l’aristocra-
tie de Dubrovnik au XVème siècle. Escale sur l’une 
des îles. Musique à bord. Un apéritif accompagné 
de spécialités locales est servi pendant la croisière. 
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle 
sera remplacée par la visite de la cité médiévale de 
Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules 
à Mali Ston incluse. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 JOURNÉE LIBRE : BOUCHES DE 
KOTOR EN OPTION
Journée libre en pension complète.

CROATIE
Cap sur la Croatie du Nord au Sud

Vous aimerez
 » Itinéraire complet du Nord au Sud
 » Croisière aux Iles Elaphites
 » Guide Accompagnateur francophone tout au 
long du voyage

 » Audiophones inclus
 » Visite des arènes de Pula (un des plus grands 
vestiges de l’empire Romain) 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 48 participants.
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DATES 

Mars 29 / 1409 / /

Avr

05 / 1359 / /

12 / 1409 / /

19 / 1459 / /

26 / 1509 / /

Mai

03 1469 1529 1549 1579

10 17 1499 1559 1579 1609

24 1529 1589 1609 1639

31 1549 1609 1629 1659

Juin
07 14 21

1579 1639 1659
1689

28

Juil

05 /

12 1649 1709 1729 /

19 26
1719 1779 1799 /

Août
02 09 16

23 30

1649 1709 1729

/

Sept

06 20 1759

13 /

27 1499 1559 1579 /

Oct

04 1549 1609 1629 /

11 1369 1429 1449 /

18 1199 1259 1279 1309

Départ possible de Bordeaux : Nous consulter.

8 jours / 7 nuits

1 199€
TTC
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Vos excursions 
· Les bouches de Kotor : 69 €
Excursion en journée avec entrées et déjeuner ; transport et accompagnateur francophone inclus

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Pula / Opatija : Hôtel Miramar 3* à Rabac 
Région de Plitvice / Zadar : Hôtel Macola 3* à Korenica 
Région de Šibenik / Split : Hôtel Brzet 3* à Omis 
Région de Dubrovnik / Trebinje en Bosnie Herzegovine : Babin Kuk Hôtel Complexe 3* à Dubrovnik 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols spéciaux France / Pula et Dubrovnik / France ou inversement - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 175€ - Les transferts et transport terrestre 
en autocar de grand tourisme avec air conditionné - Le logement en hôtels 3*, base chambre double / twin - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, La présence d’un guide 
accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour (enregistrement) - Les audiophones pendant le circuit - Îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités 
locales ou, si la météo ne le permet pas : la visite de Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston - Les visites mentionnées au programme - Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h), Šibenik (1h), 
Split (1h30), Dubrovnik (1h30) - Les droits d’entrée aux sites suivants : l’amphithéâtre de Pula ; le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols) à Split ; Le parc national de Plitvice
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion, - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, - Les assurances de voyage 
- Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS :  Le supplément chambre individuelle : 349 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Travel Service, Smart Wings ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Lyon le 18 Octobre 2021.

HRPUYCAP

En option : Excursion facultative aux bouches de Ko-
tor, le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tou-
risme monténégrin (avec supplément). En longeant 
une côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de 
Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots Saint-
Marc et Gospa od Škrpjela - ou Notre-Dame du Ro-
cher. Embarquement sur un petit bateau pour Gospa 
od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une ma-
gnifique collection de peintures du 17ème siècle si-
gnées Tripo Kokolja ; l’une d’entre elles met en scène 
la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres 
et une autre, la célèbre icône de Notre-Dame-du-Ro-
cher. Retour à l’embarcadère. Continuation vers la 
ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à 
un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche 
patrimoine placé sous la protection de l’Unesco. Dé-
couverte libre du cœur historique de la cité millénaire. 
Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry de Lepetane 
à Kamenari pour raccourcir l’itinéraire. Déjeuner en 
cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBROVNIK > FRANCE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction 
des horaires d’avion. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol retour. 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites 
et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout 
en respectant le contenu du programme. D’autre 
part, le circuit peut être fait dans le sens Pula-Du-
brovnik ou Dubrovnik-Pula.

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

MAJORQUE - Font de Sa Cala
Naya Club - Hôtel Beach Club Font de Sa Cala 4*sup (nl)

SITUATION
L’hôtel Beach Font de Sa Cala se trouve à 80 km de 
l’aéroport de Palma, à 3 km du village de Capdepera 
et à 3 km du pittoresque port de pêcheurs de Cala 
Ratjada. À 150 m, vous trouverez la très belle plage 
de sable Font de Sa Cala, classée pour la qualité de 
son eau�

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 350 chambres standards et 
juniors suites réparties sur un ensemble de 7 bâti-
ments de 2 ou 3 étages de style majorquin au cœur 
d’une immense et magnifique pinède.

CHAMBRES
Les chambres standards disposent toutes d’un 
balcon ou d’une terrasse, climatisation, d’une salle 
de bain avec sèche-cheveux, d’un téléphone, ven-
tilateur, mini-réfrigérateur, TV satellite (chaines 
internationales) et d’un coffre-fort (en supplément). 
Les juniors suites disposent en plus d’un coin salon 
sans séparation.
Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 3 adultes + 1 enfant.
Junior suite : maxi 4 adultes.

SERVICES
Réception 24h/24, principales cartes bancaires ac-
ceptées, boutique de souvenirs, blanchisserie (sur 
demande payante), salon de coiffure, service médi-
cal, point internet, Wi-Fi gratuit dans le hall, ligne 
de bus locale à proximité et petit train jusqu’au port 
de Cala Ratjada (payant).
Prêt de serviettes de plage avec caution (10 €). 

RESTAURATION
Grâce à la diversité des plats proposés, vous se-
rez étonnés par la richesse de la gastronomie 

majorquine. À votre disposition un restaurant 
principal proposant une cuisine d’excellente 
qualité sous forme de buffet, d’un espace show 
cooking. Un restaurant mexicain, un dîner de gala 
et repas majorquin une fois par semaine, deux 
restaurants à la carte (pizzeria et snack-bar) un 
bar salon et un bar piscine. Un système de carte 
rechargeable pour payer les différents extras vous 
permet de bénéficier de 20 % de réduction dans les 
bars. 
Possibilité de pension complète ou all inclusive en 
supplément.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter de 2 piscines, une animée 
et semi olympique (chauffée en basse saison) 
et une piscine calme californienne, chacune 
avec un espace enfant. Elles sont équipées de 
parasols et chaises longues. Pour les enfants, une 
piscine dédiée et ludique avec toboggans, jets 
d’eau et bateau pirate. Vous pourrez pratiquer 
de nombreuses activités telles que le volley, le 
basketball, le football, le mini-golf, la pétanque, le tir 
à l’arc, le ping pong, le waterpolo et bien d’autres à 
découvrir sur le programme d’activités.

AVEC PARTICIPATION
Location de bicyclette, 11 courts de tennis en terre 
battue (dont 3 avec éclairage), école de tennis. 
Transats et parasols à la plage. École de plongée 
(certificat médical obligatoire). Sports nautiques 
(ski nautique, bateau à voile et catamaran)  
proposés par une société extérieure sur la plage de 
l’hôtel�
À proximité : équitation à 3 kilomètres, excusions 
en mer, 3 parcours de golf 18 trous (50 % de 
réduction sur les green fees au golf « Sera de Pula » 
pour les clients de l’hôtel avec licence).

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à  -14 ans  

• Jusqu’à 100 % sur l’hôtel pour le 1er et 2e 
enfant de moins de 7 ans logeant avec 
2 adultes�

• Jusqu’à - 60 % sur l’hôtel pour les enfants de 
7 à - de 14 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 | 2+2 
En chambre vue mer partielle : 2+1
En junior suite : 2+1 | 2+2

Wifi | Mini-club | Animation
 » Animation variée et spectacles de grande qualité
 » Excellence de la restauration 
 » Piscine ludique pour les enfants
 » 11 terrains de terrains de tennis en terre battue

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Font de Font de 
Sa CalaSa Cala



Chambre standardChambre standard

ESPMIFON

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour du 30 avril au 05 mai 2021 pour un séjour d'une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie 
selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre double standard, la formule demi-pension (1/4 d’eau, ¼ de vin durant les repas) et l’assistance.
**Exemple de réduction par personne en junior suite pour un départ entre le 16/07 et le 25/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et 
intérieur� 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Au Naya Gourmand : profitez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages�

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ains Naya seront aux petits soins 
pour offrir des vacances inoubliables avec un 
mélange d’activités manuelles, sportives et 
ludiques adaptées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert 
uniquement en juillet/août).

Esprit détente 
Salle de fitness, sauna, massages, soins esthétiques.

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

Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal�
Boissons durant les repas : soft drinks, eau, vins de 
table locaux, bière locale pression.
Snacks et boissons au bar de la piscine. 
Boissons au salon bar. 
Accès à un court de tennis (uniquement valable en 
juin, juillet et août - inscription préalable et selon 
disponibilité).
Excursion guidée de 3h en VTT une fois par se-
maine (inscription préalable et selon disponibilité).
La formule All Inclusive débute dès l’arrivée à l’hô-
tel depuis le check-in jusqu’au départ.

Réservez-tôt
jusqu’à 136 € de réduction**
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TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours� (1)
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MAJORQUE - Cala d’Or
Palia Dolce Farniente 3* (nl)

32 ESPMIDOL

COLLECTION  
Famille

Chambre standardChambre standard

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Cala d’OrCala d’Or

SITUATION
A proximité de la station touristique animée de 
Cala d’Or, l’hôtel Pala Dolce Farniente se trouve 
sur le littoral parsemé de petites criques, au cœur 
d’un espace vert de 2 hectares. L’aéroport de Pal-
ma est à 60 km et la station balnéaire de Cala d’Or 
à 3 km.

HÉBERGMENT
L’hôtel Palia Dolce Farniente propose 303 
chambres reparties dans des bâtiments de style 
méditerranéen de 3 étages maximum. Les bâti-
ments d’un blanc éclatant sont dispersés dans un 
parc fleuri et verdoyant. 

CHAMBRES
Les chambres d’un confort simple offrent toutes 
le même équipement : téléphone, télévision, wifi 
(avec supplément), climatisation et ventilateur, mi-
ni-réfrigérateur, d’un coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse. La superficie des chambres est déter-
minée selon l’occupation possible et vont de 18 à 
30m², pour les chambres triples et quadruples, des 
canapés lits viennent s’ajouter pour loger la famille 
entière. 

Capacité des chambres :
Standard : maxi 4 personnes.

SERVICES
Réception 24h/24, bagagerie, salle de télévision
Avec participation : wifi, laverie automatique, loca-
tion de voitures et vélos, location de serviette de 
plage, excursions�  

RESTAURATION
L’hôtel Palia Dolce Farniente offre un restaurant 
buffet avec show-cooking, une cuisine locale, in-
ternationale et un espace italien afin de satisfaire 
tous les palais. Deux bars viennent agrémenter 
l’offre. Proches de la piscine principale, ils dis-
posent d’espaces ombragés pour venir se rafraî-
chir pendant les chaudes journées d’été� 

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines : 2 piscines familiales reliées par une 
cascade, 1 piscine réservée aux adultes et 1 ré-
servée  aux enfants. Elles sont toutes équipées de 
transats et parasols� 
Jeux de cartes et de société, tennis de table, gym, 
danse, water-polo, tir à l’arc, pétanque, football, 
tennis, beachvolley, badminton, aquagym et flé-
chettes.

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale propose 
des activités pour petits et grands, avec un pro-
gramme d’animation en journée avec des activités 
sportives, et en soirée avec une représentation 
de flamenco professionnel par semaine, des spec-
tacles réguliers. L’hôtel bénéficie d’une scène inté-
rieure et d’une scène extérieure. 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans pour des moments 
inoubliables. Et lorsque les grands se détendent, 
les enfants peuvent participer aux soirées quoti-
diennes mini-disco. 
Ils bénéficient aussi d’une aire de jeux.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2  

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND : 

- Les repas sous forme de buffet au restaurant principal
- Un petit déjeuner tardif avec quelques viennoiseries et gâteaux.
- Des snacks salés et des sandwichs froids
- Des crêpes à l’heure du gouter.
- Les boissons durant la journée, de 10h30 à 23h : 
café, thé, jus de fruits, soda, vins locaux, bières et alcools locaux

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation 
 » La situation à Cala d’Or et ses superbes criques
 » L’esprit village méditerranéen
 » L’offre loisirs variée pour toute la famille

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 14 au 19 mai 2021 pour une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 
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E 459 €

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours� (1)



 33ESPMIILU
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300. 

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle pour un séjour du 02 mai au 05 mai pour une durée de 4 jours / 3 nuits. La durée minimum de 
séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). **Exemple de réduc-
tion par adulte pour un départ le 28 juillet en chambre double standard, places limitées autres dates et réductions : nous consulter.

MAJORQUE 
Ilusion Markus & Spa 3* (nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans   
• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement 1 chambre : 2+1 | 2+2  
Appartement 2 chambres : 2+1 | 2+2 | 2+4

SITUATION
L'hôtel se trouve à 300 m de la magnifique plage 
de Can Picafort, dans la baie d’Alcudia. À 200 m du 
centre-ville pittoresque et 600 m des discothèques 
et autres lieux de divertissement.

HÉBERGEMENT
L’hôtel se compose de 72 chambres réparties sur 8 
étages. L’hôtel est adapté aux personnes à mobilités 
réduites�

CHAMBRES
Elles sont équipées d’un balcon, d’une salle de bain 
complète avec baignoire et sèche-cheveux, de la cli-
matisation, d’un téléphone, d’un téléviseur à écran 
plat, de la connexion wifi payante et d’un coffre-fort 
payant� 
Capacité des chambres standard : maxi 3 adultes.

SERVICES
Gratuit : bagagerie, douche de courtoisie, local à vélos.
Payant : Wifi, blanchisserie, médecin, location de vé-
los et voitures.

RESTAURATION 
Repas servis sous forme de buffet, espace show 
cooking, bar et snack.
La formule all inclusive comprend : les repas, un ser-
vice snack, les boissons locales illimitées de 10h à 
minuit.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure pour adultes 
et une autre pour les enfants avec transats et pa-
rasols. Il possède également une piscine intérieure 
avec bains à remous et une salle de fitness.

AVEC PARTICIPATION
SPA avec sauna, service de massage.

ANIMATION
Programme d’activités de jeux en journée. En soirée, 
mini disco pour les plus petits et shows de variétés, 
d’humour, de divertissement et de musique en direct.

POUR LES ENFANTS
Mini club de 4 ans à 12 ans, de juin à septembre.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La proximité de nombreuses petites boutiques
 » Le club enfants
 » Le Spa

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle pour un séjour du 3 au 6 avril pour une durée de 4 jours / 3 nuits. La durée minimum de séjour 
dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en 
chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). **Exemple de 
réduction par adulte pour un départ le 28 juillet en chambre double standard, places limitées, autres dates et réductions : nous consulter.

MAJORQUE
Ilusion Calma 3*sup(nl)

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 
• 50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

SITUATION
L’hôtel est idéalement situé en centre de la station 
balnéaire de Can Pastilla, 150 m de deux plages et 
à 100 m d’un arrêt de bus.

HÉBERGEMENT
L’hôtel propose 192 chambres, totalement réno-
vées, spacieuses et accueillantes sur 5 étages. 

CHAMBRES
Elles disposent toutes d’un balcon, d’une salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, de la climati-
sation, d’un téléphone, de la télévision écran plat 
avec des chaînes internationales, d’un mini-frigo, 
de la connexion wifi payante et d’un coffre-fort 
payant. Capacité : Maxi 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Gratuit : bagagerie, douche de courtoisie pour le 
dernier jour avant le départ.
Payant : wifi, location de vélos, service médical.

RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous forme de buffet avec 
show cooking à l’heure du déjeuner et du dîner. 
L’hôtel dispose aussi d’un bar salon.

La formule all inclusive comprend :
Les repas, un service de snack et les boissons lo-
cales illimitées de 10h à 00h. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède une piscine adule, un bassin enfant 
avec transats et parasols. SPA avec piscine, jacuz-
zi, bain turc, sauna, salle de sport.

AVEC PARTICIPATION
Au Spa : massage et différents soins à la carte.

ANIMATION
Programme d’animation pour enfants et adultes 
avec des activités ludiques, mini disco et shows noc-
turnes. Jeux sportifs et de piscine, fitness/gymnas-
tique, tennis de table, fléchettes, shows nocturnes.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La proximité de 2 plages
 » La situation au centre de Can Pastilla
 » Le centre de spa accessible gratuitement

ESPMICAL

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Can Can 
PastillaPastilla

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 41 € de réduction**

COLLECTION 
Découverte

Réservez-tôt
jusqu’à 28  € de réduction**

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Can Can 
PicafortPicafort

Choisissez 
votre durée

de 4 à 15 jours�(1)

299€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

(1)

Choisissez votre 
durée

de 4 à 15 jours�(1)

259€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension
299€

TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

(1)



MAJORQUE - Cala d’Or
Palia Puerto del Sol 3* (nl)

34 ESPMIPAP

COLLECTION  
Famille

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Cala d’OrCala d’Or

Chambre standardChambre standard

SITUATION
A proximité de la station touristique animée de 
Cala d’Or, l’hôtel se trouve face au port de plai-
sance de Porto Cari. L’aéroport de Palma est à 60 
km et le centre animé de Cala d’Or a seulement 
1,5 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel propose 233 appartements répartis au 
cœur de 4 immeubles de 3 étages maximum. Ces 
bâtiments à la blancheur éclatante ont été réno-
vés en 2019.

CHAMBRES
Les appartements possèdent un espace salon sé-
paré du coin nuit et offrent téléphone, télévision 
satellite écran plat, coffre-fort (payant), climatisa-
tion, bouilloire, mini-réfrigérateur, lits jumeaux, 
salon avec canapé-lit, salle de bain avec douche. 
Ils combinent bois et pierre pour une décoration 
moderne. 
Appartement 1 chambre : maxi 4 personnes.
Appartement 2 chambres : maxi 6 personnes.

SERVICES
Gratuits : bagagerie, douche de courtoisie.
Payants : wifi, laverie automatique, location de 
serviette de plage, excursions.  

RESTAURATION
L'hôtel propose une restauration sous forme 
de buffet, avec un espace de showcooking ainsi 
qu’un coin italien pour déguster de délicieuses 
pizzas. Bar Chill-Out avec vue magnifique sur 
le port de plaisance. Un bar de piscine propose 
également snacks et boissons tout au long de la 
journée� 

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines toutes équipées de transats et para-
sols : 1 piscine d’eau fraîche, 2 piscines réservées 
aux adultes et une piscine enfant avec toboggan. 
Aérobic, tir à l’arc, danse, aquagym, terrain de 
tennis, terrain multi-sports, pétanque, fléchettes, 
tennis de table, jeux de cartes et de société.

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale propose 
en journée des activités sportives, une représen-
tation de flamenco professionnel par semaine, 
des spectacles réguliers. L’hôtel bénéficie d’une 
scène intérieure. 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans. Aire de jeux. Soi-
rées quotidiennes mini-disco de 21h00 à 21h30. 

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans   
• -50% sur l’hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement 1 chambre : 2+1 | 2+2  
Appartement 2 chambres : 2+1 | 2+2 | 2+4

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND : 

Repas servis sous forme de buffet, petit-déjeuner tardif avec viennoiseries et gâteaux, snacks salés, 
crêpes, les boissons durant la journée (10h30-23h)

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La situation à Porto Cari, le port de plaisance de 
Cala d’Or

 » Les infrastructures pour petits et grands
 » La structure rénovée en 2019

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle pour un séjour du 17 au 22 mai 2021 pour une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hotelières et varie selon les périodes 
de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambre 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

À 
PA

RT
IR

 D
E 399€

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours� (1)



ESPMICOM

COLLECTION  
Famille

MAJORQUE - Sa Coma
Palia Sa Coma 4* (nl)

 35

Chambre standardChambre standard

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Sa ComaSa Coma

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève du 07 avril au 12 avril 2021 pour une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols,les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambre 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

SITUATION
Situé à Sa Coma, au nord-est de Majorque, l’hôtel 
est situé en bord de mer, avec un accès direct à 
deux plages de sable fin. Les villes côtières toutes 
proches de Porto Cristo et Cala Millor offrent loi-
sirs et attractions pour tous. L’aéroport internatio-
nal de Palma se situe à 65 km. 

HÉBERGEMENT
Rénové en 2018, l’hôtel Sa Coma propose 244 
chambres, réparties sur 6 étages. 

CHAMBRES
Les chambres standards sont modernes et lumi-
neuses. Elles offrent une surface de 18m², des lits 
jumeaux, un canapé-lit et un balcon. L’équipement 
inclus : wifi, climatisation, téléphone, mini-réfrigé-
rateur, bouilloire, coffre-fort (avec supplément).

Capacité des chambres : 2 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Gratuit : réception 24h/24, wifi, bagagerie, prêt de 
serviette (sur caution). 
Avec participation : location de voiture, service de 
blanchisserie, service médical, excursions.

RESTAURATION
L’hôtel Palia Sa Coma dispose pour tous les clients 
du complexe d’un restaurant principal buffet avec 
show-cooking et un coin italien. Un bar se situe à 

côté des piscines extérieures et propose un grand 
choix de boissons, snacks, glaces et cocktails.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose de deux piscines extérieures : une 
réservée aux adultes et une pour les plus petits. 
Une terrasse chill out est réservée aux adultes, 
avec chaises longues et parasols pour se détendre 
avec le bruit des vagues. 
Des activités sont prévus pour tous : tennis de 
table, gym, danse, billard hollandais, tir à l’arc, pé-
tanque, football, volleyball, badminton, aquagym…. 

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale propose 
des activités sportives et ludiques pour petits et 
grands, avec un programme d’animation en jour-
née� En soirée, des jeux, des spectacles et un show 
de flamenco professionnel par semaine. L’hôtel 
dispose d’une scène intérieure et d’une scène ex-
térieure� 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans pour des moments 
inoubliables, il est ouvert de 10h à 13h puis de 15h 
à 17h. Et lorsque les grands se détendent, les en-
fants peuvent participer aux soirées quotidiennes 
mini-disco de 20h30 à 21h. 
Ils bénéficient aussi d’une aire de jeux ainsi que 
d’une pataugeoire� Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND : 

Repas servis sous forme de buffet, petit-déjeuner tardif avec viennoiseries et gâteaux, snacks salés, 
crêpes, les boissons durant la journée (10h30-23H).

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » La situation « les pieds dans l’eau »
 » La proximité des animations 
 » Les services pour toute la famille

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans   
• -50% sur l'hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 

À 
PA

RT
IR

 D
E 479€

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours� (1)



36 ESPMIPAL
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 14 au 19 mai 2021 pour une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de 
séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en 
chambre premium, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

COLLECTION 
Famille

SITUATION
Situé à Calas Mallorca, petite station balnéaire à 
environ 60km de l’aéroport. La plage est acces-
sible à 500m, avec des escaliers longeant la falaise. 

HEBERGEMENT
Le bâtiment « premium » inauguré en 2019 
comptent 90 chambres de gamme supérieure. Les 
clients premium sont les seuls à avoir accès à tous 
les services et installations du complexe.

CHAMBRES
Les chambres sont situées en front de mer et ont 
toutes un balcon offrant une belle vue sur la Médi-
terranée. Elles disposent d'une douche, du wifi, TV 
écran-plat, canapé-lit, téléphone, mini-réfrigéra-
teur, air-conditionné, machine à café et coffre-fort. 

Capacité des chambres :
Chambre premium : maxi 3 personnes
Suite : maxi 4 personnes

SERVICES
Identiques au Maria Eugenia Classic.

RESTAURATION
Restaurant principal buffet avec show-cooking et 
coin italien. Pour les clients premium : espace ré-
servé sur la terrasse du restaurant, accès exclusif 
au Beach bar et au bar Chill Out situé sur une ter-
rasse en hauteur face à la mer, dîners thématiques 
2 fois par semaine au Classic beach bar (sur réser-
vation).

SPORTS ET LOISIRS
Identiques au Maria Eugenia ClassicClassic + 2 pis-
cines réservées aux clients premium, solarium gold 
avec des lits balinais. 

ANIMATION
Programme d’animation en journée et en soirée 
avec des activités sportives et ludiques pour petits 
et grands�

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans. Aire de jeux et 
pataugeoire�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » La situation de rêve face à la mer
 » L'offre loisirs variée pour toute la famille
 » L'accès aux zones exclusives de l’hôtel

ESPMIEUG

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 14 au 19 mai 2021 pour une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de 
séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en 
chambre classic, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

MAJORQUE
Maria Eugenia Premium 4* (nl)

COLLECTION 
Famille

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 classic : 2+1 

SITUATION
Situé à Calas Mallorca, petite station balnéaire à 
environ 60km de l’aéroport. La plage est acces-
sible à 500m, avec des escaliers longeant la falaise. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel Maria Eugenia Classic fait partie du com-
plexe Maria Eugenia. Le  bâtiment « classic » pos-
sède 203 chambres. 

CHAMBRES
Elles possèdent un balcon ou une terrasse et 
ont toutes une salle de bain avec baignoire et 
sèche-cheveux, Wifi, télévision écran-plat, télé-
phone, climatisation, coffre-fort (payant). Lit bébé 
disponible sur demande.
Capacité des chambres : maxi 3 personnes.

SERVICES
Gratuit : bagagerie, gymnase, sauna, serviette de plage.
Payant : location de voiture, service de blanchisse-
rie, service médical, excursions.

RESTAURATION
Restaurant principal buffet avec show-cooking et 
un coin italien. Terrasse pour profiter de la vue sur 
la mer. Beach Bar Classic face à la mer, 2 dîners à 
thème (payant)

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine « Splash » olympique avec toboggans, 
aire dédiée aux enfants, 2 piscines adultes, chaises 
longues et parasols� 
Tennis de table, fléchettes, tir à l’arc, tir à la cara-
bine, pétanque, football, salle de fitness avec sau-
na, tennis, water-polo, badminton.

ANIMATION
Programme d’animation en journée et en soirée 
avec des activités sportives et ludiques pour petits 
et grands�

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires, le mini-club ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans pour des moments 
inoubliables.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » La vue imprenable face aux eaux turquoise
 » Les activités adaptées à toute la famille
 » Le mini-club

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans   
• -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2ème enfant 

logeant avec 2 adultes 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre premium : 2+1 
Suite premium : 2+1 | 2+2
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MAJORQUE
Palia Maria Eugenia 
Classic 4* (nl)

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque Calas MallorcaCalas Mallorca

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque Calas MallorcaCalas Mallorca

259€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Demi-pension

Choisissez votre 
durée

de X à X jours� (1) 579€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive
Choisissez votre 

durée
de 6 à 15 jours�(1)

(1)

559€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive
Choisissez 

votre durée
de 6 à 15 jours�(1)

(1)
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MAJORQUE - Porto Colom
Cala Marsal 4* (nl)

ESPMICAM

€
TTC

COLLECTION  
Famille

Palma de Palma de 
MajorqueMajorque

Porto ColomPorto Colom

Chambre standardChambre standard

SITUATION
A 65 km de l’aéroport de Palma, à quelques pas du port 
naturel et pittoresque de Porto Colom, l’hôtel Club Cala 
Marsal surgit au-dessus d’une merveilleuse plage de 
sable blanc, au milieu d’une végétation méditerranéenne 
immense.

HÉBERGEMENT
347 chambres réparties sur 7 étages desservis par 3 as-
censeurs sur une unité principale au cœur d’un parc de 
5 hectares� 

CHAMBRES
L’hôtel Cala Marsal propose trois types de chambres :
Les chambres standards d’environ 20 m² disposent d’un 
balcon, climatisation en fonction de la température 
à certaines heures, téléphone, TV, mini-réfrigérateur 
(remplissage payant), coffre-fort (payant), salle de bains 
avec sèche-cheveux, wifi avec supplément. Possibilité 
d’une vue mer latérale (en supplément), excepté pour les 
chambres individuelles. Lit d’appoint dans le cas d’une 
occupation triple.
Les chambres familiales vue mer frontale (avec sup-
plément) d’environ 30 m², disposent des mêmes instal-
lations mais avec 2 lits simples et 1 sofa convertible 2 
places� 
Les chambres premium sont rénovées, elles se situent en 
étage et dispose en plus d’un coffre-fort, du wifi et d’un 
kit de bienvenu (eau et café / thé). Pas de possibilité de 
formule all inclusive en chambre prémium.
Capacité des chambres : 
Chambre standard vue jardin : Maxi 3 adultes.
Chambre standard vue mer latérale : Maxi 3 adultes .
Chambre familiale vue mer frontale : Maxi 4 adultes.
Chambre prémium : Maxi 2 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Accès Internet, zone Wi-Fi (gratuit au bar hall et bar 
salon), infirmerie (présence d’un médecin 1 heure par 
jour), lit bébé payant (à régler sur place, env. 7 € par jour), 
baby-sitting sur réservation et payant sur place. Prêt de 

serviettes de piscines (5 € pour la totalité du séjour et 
10 € de caution. Le changement des serviettes : 3 €),

RESTAURATION
Un restaurant climatisé vous proposera une cuisine mé-
diterranéenne et internationale servies sous forme de 
buffets. Soirée à thème. Trois bars à votre disposition 
dont 1 cafétéria extérieure.
Un restaurant grill à la carte « Marsal Steak House » 
(payant)

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont une chauffée en début de 
saison, 2 bassins pour enfants, transats et parasols au-
tour des piscines, 2 tables de ping-pong, 3 pistes de 
pétanque, 1 terrain omnisports pour tennis, volley-ball, 
basketball et mini football. Salle de sports de 9h à 20h 
(pour majeurs uniquement), initiation au tir à l’arc, tir à 
la carabine, fléchettes, squash, 3 terrains de pétanque, 
beach volley, salon de TV.

AVEC PARTICIPATION
Billard, location de bicyclettes, jeux électroniques. 
Chaises longues et parasols sur la plage (indépendants de 
l’hôtel) environ 12 € / jour pour 1 parasol et 2 transats, 
raquettes de ping-pong, tennis et squash avec caution.
A proximité : activités nautiques, école de plongée, et 
golf du Vall d’or 18 trous.

ANIMATION
Animation internationale et francophone en journée et 
en soirée 6 fois par semaine. 2 spectacles professionnels 
par semaine, soft gym, stretching, aquagym, beach-vol-
ley� 

POUR LES ENFANTS
Mini Club : 6 jours par semaine toute la saison pour les 
enfants de 5 à 12 ans (de 10h à 13h et de 15h à 17h).
Jardin pour enfants avec de nombreuses installations, 
jeux encadrés par un animateur, atelier manuel.
Junior Club pour les ados de 13 à 17 ans en juillet / Août.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 13 ans 
• Jusqu’à -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 

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

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1
En chambre familiale : 2+1 | 2+2
En chambre prémium : 2+1

Autres Pensions 
PENSION COMPLÈTE, 

Supplément à partir de 35 € par adulte et 18 € par enfant.

ALL INCLUSIVE,  

Supplément à partir de 93 € par adulte et 64 € par enfant 

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » La proximité de la plage
 » L’animation francophone
 » La restauration de qualité

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle le 17 avril 2021 pour une durée de 5 jours / 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. Incluant les 
vols, les taxes aéroports, les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la formule demi-pension (¼ d’eau + ¼ de vin), les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

À 
PA
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IR

 D
E 349€

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



MINORQUE - Biniancolla
Hôtel & Water Park Sur Menorca 4* (nl)
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Chambre double standardChambre double standard

BiniancollaBiniancolla

Port Port 
MahonMahonAéroportAéroport

SITUATION
L’hôtel & Water Park Sur Menorca 4* est un éta-
blissement lové à la pointe sud de Minorque, dans 
le cadre reposant de Cala Biniancolla et de sa ma-
gnifique plage à moins de 200 mètres. Il bénéficie 
d’une localisation parfaite pour s’adonner aux joies 
de la mer à seulement 1,5 km à l’ouest de la plage 
de Punta Prima. Il abrite le plus grand parc aqua-
tique de l’île, qui deviendra le terrain de jeu de 
vos enfants. Profitez de promenades le long d’une 
étendue de sable fin ceinturée par des eaux cris-
tallines et d’activités nautiques ou sportives. La 
capitale Mahon et son aéroport sont à 12 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel abrite 231 chambres réparties dans un bâti-
ment de trois étages desservi par deux ascenseurs. 
Les nombreuses installations sportives comme le 
terrain de volley-ball, de pétanque ou le stand de 
tir. Accès gratuit au Parc Aquatique de l’hôtel .
La connexion Internet Wi Fi est gratuite partout 
y compris dans les chambres. On peut également 
utiliser les trois ordinateurs du lobby (payant) et 
un salon télévision bibliothèque. Il y a aussi un dis-
tributeur de billets à la réception. Un parking est 
gratuitement à votre disposition

CHAMBRES
D’une superficie de 25 m², les chambres à la dé-
coration contemporaine aux murs blancs et 
orange agrémentées d’un miroir comprennent : 
un bureau, un coffre-fort (payant), la climatisa-
tion individuelle, sans oublier la petite télévision 
à écran plat diffusant TV5 Monde et France 24, 
deux lits rapprochés et un canapé-lit. Toutes les 
chambres offrent une vue sur la mer depuis un pe-
tit balcon. La salle de bains comprend une cabine 
de douche et des toilettes. Un sèche-cheveux et 

une connexion Internet Wi Fi gratuite sont dispo-
nibles ainsi qu’un petit frigidaire pour entreposer 
vos boissons.  

RESTAURATION
Le restaurant-buffet propose dans la formule All 
Inclusive, une cuisine internationale avec show 
cooking et deux soirées thématiques chaque se-
maine. Vous pouvez également vous restaurer 
au snack du bar de la piscine. Le bar de la piscine 
reste ouvert jusqu’à 23h et le lobby bar jusqu'à 
minuit, un snack bar est également disponible au 
parc aquatique, de 10h à 18h.

SPORTS ET LOISIRS
Parc aquatique ouvert de 10h à 18h.La plupart des 
dix attractions sont accessibles aux tous petits.
Le club comprend également trois piscines une 
aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-
pong et le mini-club.  

ANIMATION
Il y a de quoi faire au niveau des activités et de 
l’animation : ping-pong, billard (payant), fléchette, 
tir à l’arc, pétanque, aérobic, aquagym, waterpolo, 
beach-volley, abdo fessier, jeux et tournois. Une 
petite salle de gym est ouverte de 9h à 20h. 
Le Mini Club accueille les enfants de 4 à 10 ans de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 17h30.
La mini-disco des enfants débute à 20h30, puis un 
spectacle est proposé à 21h30 sur un scène ex-
térieure, tandis que de la musique live se déroule 
trois fois par semaine. 

À SAVOIR 
Aucune chambre n’est adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans  
• Hôtel offert pour le 1er et le 2ème enfant de 

moins de 7 ans logeant avec 2 adultes
• -50% de réduction sur l’hôtel pour le 1er et 

le 2ème enfant de 7 à 12 ans logeant avec 
2 adultes�

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre double : 2+1 | 3 | 2+2

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être 
 » Les nombreuses installations sportives.
 » Le Park Aquatique : Splash Sur Menorca.
 » La connexion WIFI Gratuite partout.

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 05 Mai 2021 pour un séjour d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour� Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre standard, le petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Le petit-déjeuner est servi de 8h à 10h30, le déjeuner de 12h30 à 14h30 et le dîner de 19h à 21h30. 

Vous pouvez également vous restaurer au snack de la piscine de 11h00 à midi, de 15h00 à 15h30 et de 
22h à 22h30. 

Les bars de la piscine et du lobby restent ouverts successivement jusqu'à 23h00 et minuit.

All Inclusive 

À 
PA

RT
IR

 D
E 417 €

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours� (1)
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Hôtel Azuline Mar Amantis I & II 3* (nl)
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Chambre double standardChambre double standard

San San 
AntonioAntonio

IbizaIbiza

À 
PA

RT
IR

 D
E 269 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours� (1)

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à 12 ans   
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes (participation pour la Formule All 
Inclusive en Juillet et Août)

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre double standard : 2+1

Vous aimerez
Hôtel pieds dans l'eau | Idéal pour les familles | Sa 
situation
 » La baie de de San Antonio à proximité
 » Le mini club et les activités.
 » le rapport qualité prix�

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle le 08 Mai 2021 pour un séjour d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

SITUATION
Situé sur la côte ouest d’Ibiza, dans la magnifique 
baie de San Antonio, réputée comme l’une des 
plus belles de la Méditerranée. La ville animée de 
San Antonio avec ses nombreux restaurants, bars 
et discothèques, est à seulement 2 km. L’aéroport 
d'Ibiza : à 25 km.

HÉBERGEMENT 
L’hôtel compte 294 chambres et propose une at-
mosphère paisible ou animée, selon vos envies : le 
Mar Amantis I à l’ambiance calme, et le Mar Aman-
tis II à l’ambiance plus animée. L’une des piscines 
offre une vue sur la mer et sur la magnifique baie.
À votre disposition : restaurant principal intérieur 
avec vue sur la mer (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet), snack, bars, salon 
TV, pâtisserie, ascenseurs.
Internet : accès wifi payant.

CHAMBRE
Vous logerez en chambre double standard au Mar 
Amantis I ou II. Les chambres sont spacieuses et 
équipées d’un balcon privé, air conditionné, télé-
vision par satellite, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, 
et salle de bains complète avec sèche-cheveux et 
articles de toilettes. Coffre-fort disponible en sup-
plément.
Capacité maximum d’accueil dans la chambre : 2 
adultes et 1 enfant.

SERVICES
Réception 24h/24 ; Prêt de serviettes à la piscine; 
Parking ; Blanchisserie ; Wi-Fi dans tout l’hôtel.
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite.
Certains services peuvent être en supplément.

RESTAURATION
Dans le cadre de votre formule, vous prendrez 
vos repas au restaurant principal de l’hôtel sous 
forme de buffets variés chauds et froids de cuisine 
internationale. Le restaurant propose également 
des show-cooking. Vous pourrez également vous 
rafraichir ou déguster un encas tout au long de la 
journée au snack bar de l’hôtel ou aux deux diffé-
rents bars et leur zone « chill-out ». 
Avec votre formule tout inclus, vous aurez accès à 
une sélection de boissons alcoolisées ou non aux 
différents bars de l’hôtel, les autres seront en sup-
plément.

ENFANTS
2 piscines , salle de jeux, Mini-club international 
pour les 6 à 12 ans

ANIMATION
Petite équipe d'animation internationale ; Anima-
tion douce ; Activités sportives, jeux et concours 
dans la journée, spectacles après le dîner

SPORTS ET LOISIRS
Petite plage de sable fin et de rochers aménagée 
avec transats et parasols payants, 2 piscines exté-
rieures pour adultes avec parasols et transats (ser-
viettes payantes), 2 bassins pour enfants
Gymnastique - aquagym - salle de fitness
Salle de jeux, salle de télévision, tennis de table, 
animations quotidiennes, mini-golf, beach volley.
Certaines activités sont en supplément.

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques en fonction de la météo* : 
planche à voile, ski nautique, jet ski, canoë, para-
chute ascensionnel�

LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Petit déjeuner de 8h00 à 10h15 > buffet
Déjeuner de 13h00 à 15h00 > buffet
Dîner de 19h00 à 21h30 > buffet
Boissons locales, soft drinks et alcools locaux au restaurant et au bar principal de la piscine de 10h00 à 
23h00
Repas buffet au restaurant principal. Cuisine internationale et locale, snack. Boissons locales de 10h00 
à 23h00.
A noter : la formule tout inclus est accessible dès votre arrivée

All Inclusive 
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Appart Hôtel THB Flora 3* (nl)
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StudioStudio

Puerto del Puerto del 
CarmenCarmen

SITUATION
À quelques minutes à pied seulement se trouvent 
la plage, le centre commercial Biosfera Plaza et le 
front de mer de l’Avenida de las Playas avec ses 
restaurants, ses magasins et son animation noc-
turne. Les amateurs de golf pourront profiter du 
parcours de 18 trous du Club Lanzarote Golf, situé 
à 3 km de l’hôtel THB Flora.

HÉBERGEMENT
L’Hôtel THB Flora est un établissement 3 étoiles 
qui dispose de 205 studios et appartements, tous 
complètement équipés et pensés pour que les 
clients se sentent comme à la maison durant  leur 
séjour à Lanzarote.

CHAMBRES
L’hôtel offre différents types de chambres : stu-
dios, appartements et junior suites, tous avec Wi-
Fi totalement gratuit et climatisation. Il dispose 
de 2 piscines extérieures, l’une d’elles avec patau-
geoire intégrée et vue sur la mer.
Studio : À partager en couple ou entre amis, le stu-
dio supérieur permet l’accueil de deux adultes. 
Appartement 1 Chambre : Cet appartement entiè-
rement rénové, compte une salle de séjour, d'une 
chambre séparée et d’un canapé.
Appartement 2 chambres : Les appartements 
complètement rénové, pourvu de deux chambres 
séparées, d'une salle de séjour et d’un canapé. 
Équipement commun aux appartements : Terrasse 
ou Balcon, Salle de bain, Cuisine, lits jumeaux, 
Machine à Café, Réfrigérateur, bouilloire, mi-
cro-ondes, sèche-cheveux.

SERVICES
L’hôtel compte un bar, une salle de sport et une su-
pérette. Service de navette pour la plage.

RESTAURATION 
Les formules d’hébergement disponibles sont les 
suivantes : hébergement seul pour les apparte-
ments (Formule All Inclusive en option) et formule 
tout compris incluse pour les « Junior Suite ». Tous 
les repas sont servis dans notre restaurant de type 
buffet. 

SPORTS ET LOISIRS 
Deux piscines toutes deux sont aménagées de 
chaises longues, parasols et d’une vaste terrasse.
L’équipe d’animation  propose des animations pour 
petits et grands chaque jour : Soirées dansantes, 
musique, sport, peinture, jeux… Les enfants 
trouveront d’une aire de jeux, un mini-club et un 
Splashpark. 

AVEC PARTICIPATION
L’hôtel THB Flora dispose d’un espace de détente* 
accueillant doté de sauna, bain turc et salle de 
sport� C’est le lieu idéal pour se reposer et décon-
necter. Les thérapeutes proposent divers mas-
sages et traitements. 
A votre disposition également : Un Billard, du Ping 
Pong et un babyfoot.

* Disponible sur réservation pour les personnes de 
plus de 18 ans.Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement 1 chambre : 2+1 | 3  
Appartement 2 chambres : 2+2 | 3+1 

Vous aimerez
Situation | Confort 
 » Les différentes possibilités de logement.
 » Le choix de pension
 » Les équipements

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle le 05 Mai 2021 pour un séjour d’une durée de 6 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. 
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en Studio et en logement seul, a location en catégorie A, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

LA FORMULE ALL-INCLUSIVE (EN OPTION) COMPREND : 

Repas buffet au restaurant principal. Cuisine internationale et locale, snack. Boissons locales de 10h00 
à Minuit.

Petit déjeuner 08h00 - 10h00
Déjeuner 13h00 - 15h00
Buffet international + vin + bière, eau, boissons gazeuses
Pool Bar : 10h00 / 22h00
Snack et glace de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00.
Bar : de 20h00 à 24h00.

All Inclusive 

À 
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IR

 D
E 436 €

TTC

Logement seul

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)
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Appartement A 1 ClassicAppartement A 1 Classic

Los CristianosLos Cristianos

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans   
• Hôtel offert pour le 1er ou le 2 ème enfant lo-

geant avec 2 adultes
• -100%  de réduction sur l’hôtel pour le 1er ou 

le 2 ème enfant logeant avec 2 adultes�

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En appartement classic : 2+1 | 2+2 | 3

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND (supplément à partir de 30 € par pers/nuit) : 

Snack disponible à partir de 11.00 - 12.00, de 16.30 - 17.30 et de 21.30 - 22.30*. 
Le petit déjeuner buffet est disponible dans notre restaurant de 07.30 - 10.00*.
Le déjeuner entre 12h30 et 14h30*. 
Le dîner est au restaurant principal entre 19.00 et 21.00*.
Le vin de la maison, la sangria, les boissons non alcoolisées, les bières locales et l'eau minérale sont 
incluses�
Entre 11.00 et 23.00*, les boissons  sont disponibles gratuitement à notre bar dont : Vodka, Rhum, 
Whisky, Gin, Brandy et Bière de marque locale.

*horaires sujet à modification.

Vous aimerez
Les appartements | La situation | Le choix de la 
formule restauration
 » Formule all inclusive particulièrement riche 
 » La proximité de Los Cristianos
 » La grande plage proche et le Splash Park

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 18 Mai 2021  Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, la location de voiture de catégorie A pour 4 jours, 3 nuits en appartement 1 chambre classic en 
formule petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

SITUATION
La résidence Appart hôtel Coral Los Alisios, offre 
un emplacement exceptionnel. Ici, les familles 
seront au paradis, grâce aux nombreuses instal-
lations de loisirs et de détente dans la résidence. 
Une magnifique plage de sable et la ville de Los 
Cristianos sont à proximité.

HÉBERGEMENT
Les appartements sont répartis autour de la 
grande piscine extérieure
Etablissement de 146 grands appartements entiè-
rement équipés de lits jumeaux.

CHAMBRES
Coral Classic, appartement d'une chambre à cou-
cher d'une superficie totale de 63 m2. 
Le salon principal et les chambres à coucher sont 
équipés de ventilateurs.
Les chambres comprennent également une té-
lévision à écran plat, un coffre-fort (Payant), une 
connexion Wi-Fi (payant).
La salle de bains est entièrement équipée et dis-
pose d'une douche ainsi que d'un sèche-cheveux.
La kitchenette est équipée d’une micro-ondes, 
d'un réfrigérateur, d'une plaque à induction à 2 
feux, d'une bouilloire, d'un grille-pain et d'une ma-
chine à café. Les chambres comprennent un grand 
balcon meublé.

SERVICES
Wi-Fi disponible dans tout le bâtiment. Petit Su-
permarché. Laverie en libre-service. Bureau de 
change. Navette (Gratuite pour la plage) et arrêt 
de bus.

RESTAURATION
Le bar de la piscine et le snack offrent une atmos-
phère atmosphère relaxante et de bon goût. 
Au Buffet - Restaurant principal - Vaste buffet 
avec show cooking, Le restaurant dispose égale-
ment d'une grande terrasse. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure d'eau douce avec une sec-
tion pour enfants (chauffée en hiver). Une terrasse 
rénovée avec de nouveaux solariums et parasols, 
entourée de charmants jardins. Petit espace de 
gymnastique. Ping-pong, terrain de tennis. 

AVEC PARTICIPATION
Billard, tennis�

ANIMATION
Animation occasionnelle en journée et en soirée

POUR LES ENFANTS
Un espace "Splash Park" pour les enfants, avec des 
modules innovants et divertissants. 

À 
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 D
E 296 €

TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



TÉNÉRIFE - Playa de las Americas
Hôtel La Siesta 4* (nl)

42 ESTFSALE

COLLECTION  
Découverte

Chambre standardChambre standard

Playa de las Playa de las 
AmericasAmericas

SITUATION
Dans l'hôtel La Siesta, vous profitez d'une vue sur 
piscine et d'une entrée gratuite chaque jour au 'Na-
tural’ Spa et Wellness (à p.d. 16 ans). Vos enfants 
s'amuseront sans relâche au 'Magic Park'. L’hôtel 
dispose d’un large espace central avec jardin tropi-
cal, palmiers et chutes d’eau ainsi qu’un espace so-
larium avec hamacs et parasols. Le centre trépidant 
de Playa de las Americas, se trouve à proximité : la 
promenade, la plage, les magasins et les lieux de 
sortie branchés.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre (282) est équipée de salle de bains 
(bain, sèche-cheveux), climatisation individuelle, 
coin-salon (avec Canapé-lit en cas d'une occupation 
de 3 ad. ou 2 ad.+2 enf.), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse

CHAMBRES
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.)
Chambre supérieure Club Alexandre (2-3 pers. 
/ 2 ad.+2 enf.) avec peignoir, chaussons, machine 
Nespresso, chaque jour 1 entrée gratuite par pers. 
au 'circuit Spa' du Spa & Wellness 'Natural' (à p.d. 
16 ans), extras (shampoing, gel de douche...) et vue 
piscine�

SERVICES
Salons de beauté et de coiffure, service en chambre, 
blanchisserie, Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURATION
Petit Déjeuner, Formule All Inclusive (avec suppl.)
Restaurant (repas sous forme de buffet, show-
cooking, dîners à thème). Barbecue 1x/sem. Bar-sa-
lon, bar-piscine

SPORTS ET LOISIRS
2 piscine d'eau douce (chauffée), piscine pour en-
fants (chauffée), terrasses avec transats et parasols 
gratuits, jardin. Terrasse 'adults only'. Fitness (à p.d. 
16 ans). Animation en journée et en soirée. Activi-
tés pour enfants au Magic Park.

AVEC PARTICIPATION
Jeux électroniques et jeux vidéo, billard, Spa & 
Wellness Natural (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain à 
remous, hydrothérapie, divers programmes, soins 
de beauté, massages

ANIMATION
Fitness (à p.d. 16 ans). Animation en journée (aéro-
bic, water-polo, fléchettes, pétanque, ping-pong) et 
soirée (musique live, quiz, disco, spectacles profes-
sionnels���)

POUR LES ENFANTS
Activités pour enfants au Magic Park.
Magic Park, plus de 350 m2 de distraction pour les 
plus jeunes ET1 aire de jeux pour enfants (4-9 ans), 
avec toboggans, jeux... et 1 game park pour enfants 
et adultes avec jeux vidéo, billard...

BON À SAVOIR : 
L'aéroport Sud est à 15 km
Le golf de la Costa Adeje est à 7 km
Distance de la plage : 150 mètres
Distance du Centre-ville : 150 mètres
Les bus et les taxis sont à 0,5 km de l’hôtel.Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• -50% sur l'hôtel par enfant logeant avec 

2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+3 | 3

Autre(s) pension(s) 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND (Supplément à partir de 45 € par pers/nuit) :

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Eau, boissons rafraîchissantes, vin de la maison et bière lors du déjeuner et dîner
Snacks (11-13h et 15h30-19h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (11-23h30)

Vous aimerez
Wifi | Situation | Bien être 
 » La situation et la qualité du Spa
 » La qualité des infrastructures et des chambres
 » La formule All Inclusive en option

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris 18 Mai 2021 pour un séjour d’une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en chambre standard et petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

À 
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 D
E 441 €

TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



TÉNÉRIFE - San Miguel De Abona
Bahia Principe Fantasia 5* (nl)

ESTFSBAH

COLLECTION  
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Junior SuiteJunior Suite

San Miguel San Miguel 
de Abonade Abona

SITUATION
Le Bahia Principe Fantasia 5* situé au sommet 
d’une falaise offre une vue imprenable sur l’océan 
et à quelques kilomètres de Playa de las Americas.
L’aéroport international de Ténérife-Sud est à seu-
lement 3 km.

HÉBERGEMENT 
Cet établissement à l’architecture typique des 
Canaries dispose de 371 chambres réparties dans 
des villas de 4 étages. Vous aurez le choix entre 2 
catégories de chambres aménagées dans un style 
classique et coloré avec un balcon ou une terrasse.

CHAMBRES
Junior Suite : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants ;
Family Master Suite : 2 adultes + 3 enfants.
Elles sont équipées de tout le confort moderne : 
un très grand lit ou 2 lits jumeaux, coin séjour 
avec canapé-lit, climatisation et ventilateur, télé-
phone et télévision par satellite, minibar avec eau 
et rafraîchissements, salle de bain avec baignoire 
et douche, bidet, 2 vasques, toilettes, téléphone, 
sèche-cheveux et articles de toilette.
Wi-Fi gratuit. 
En supplément : appels extérieurs, coffre-fort.

SERVICES
Salon de coiffure. Service de baby-sitting (sur de-
mande). Service de blanchisserie. Appels télépho-
niques, e-mail et fax. Boissons Premium. Boutique 
dans le hall. Location de poussettes. Tous les ser-
vices et points non spécifiés avec la mention “tout 
compris”. Parking couvert

RESTAURATION
5 restaurants disponibles :
Un buffet principal et un restaurant à la piscine 
avec cuisine internationale.
Trois restaurants « A la Carte » : Steak House, Ja-
ponais, Italien.
2 Bars sont disponibles : Un dans le Lobby et un à 
la piscine�

SPORTS ET LOISIRS
Salle de sport et espace de loisirs avec terrain de 
sport polyvalent, salle d’entraînement.
Bahia Spa. 2 piscines en forme de lagon équipées 
de chaises longues et de parasols ; parc aquatique ;

AVEC PARTICIPATION
Soins de beauté et massages au Bahia Spa.
Lit balinais et apéritif à la piscine sur réservation
Golf de 27 trous à proximité (10 minutes)

ANIMATION
Vous profiterez des multiples activités de jour pro-
posées pour tous les âges et des merveilleux spec-
tacles nocturnes qui vous feront vibrer d’émotion. 
Les spectacles sont tous produits en exclusivité. 
*Spectacle Papimber et le jardin des Hespérides 
moyennant un coût supplémentaire.

POUR LES ENFANTS
Le Club ados avec piscine, football, ping-pong, 
danse aux sons du DJ. Le club enfant propose des 
activités innovantes et des ateliers pour se dégui-
ser, des ateliers manuels, des ateliers cuisine, des 
expéditions et des jeux pour enfants. Une zone 
aquatique entièrement dédiée aux enfants et 
conçue rien que pour eux. 

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans   
• -50 % sur l'hôtel pour les enfants logeant 

avec 2 Adultes
• -25 % sur l'hôtel pour les enfants de 13 à - 

de 18 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En Junior Suite  : 2+1 | 2+2 | 3   
En Family Master Suite : 2+1 | 2+2 | 3 

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » Une superbe plage a disposition
 » Deux piscines Lagon
 » Des chambres confortables

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 18 Mai 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en Junior Suite, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND : 

Parc aquatique pour enfants, piscine avec aquasplash, 2 piscines extérieures pour enfants (climatisée en 
hiver)
Solarium avec parasols et chaises longues.
Service d’en-cas 24 h/24.
Activités et divertissement conçus spécialement pour les parents. Spectacles et surprises à découvrir 
dans tout l’hôtel�
Mini-bar (eau renouvelée quotidiennement)
Spectacle multimédia.
1 infinity pool pour adultes (+18)
Trois dîners à la carte par semaine dans des restaurants de spécialités avec menu pour enfants (réserva-
tion et tenue correcte exigées).
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 D
E 728 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



FUERTEVENTURA - Corralejo
Hôtel Playa Park Zensation 4* (nl)

44 ESFUEZEN

COLLECTION  
Découverte

Chambre doubleChambre double

CorralejoCorralejo SITUATION
L'hôtel Playa Park Zensation 4* est situé dans la 
station balnéaire de Corralejo, sur la côte nord de 
Fuerteventura à quelques pas des commerces et 
restaurants et à une courte distance de marche de 
la plage. L'aéroport de Fuerteventura se trouve à 
38 km de l'hôtel.

HEBERGEMENT
L'Hotel Playa Park Zensation dispose de 173 uni-
tés, réparties dans 4 bâtiments de 2 étages cha-
cun avec ascenseurs situés dans les jardins bordés 
d'arbres entourant la piscine.

CHAMBRES
Lors de votre séjour, vous serez logés en Chambre 
Standard Vue Rue (25 m²), équipée de :
2 lits simples, salle de bain avec douche italienne 
et sèche-cheveux, téléphone, télévision - écran 
plat (chaines satellite), Wi-Fi (gratuit), minibar vide 
(remplissage 10€ : 2 eaux minérales + 2 sodas + 2 
bières), coffre-fort, ventilateur de plafond, balcon 
avec vue rue. Capacité maximum : 2 adultes.

En supplément :
Chambre Standard Vue Piscine (25 m², balcon vue 
piscine, capacité maximale : 2 adultes)
Suite Junior Vue Jardin ou Piscine (40 m², balcon 
ou terrasse vue piscine, canapé lit, nécessaire à 
thé et café, peignoir de bain et pantoufles. capaci-
té maximale : 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

SERVICES
Réception 24h/24, Wi-Fi dans les chambres et 
parties communes, service de bagagerie, parking 
public.

RESTAURATION
Durant votre séjour, vous serez hébergés en de-
mi-pension. Formule Tout Inclus en option�
Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal Smartline (Cuisine internationale, spécia-
lités locales)�
Avec supplément : Restaurant A La Carte Zensa-
tion, ouvert pour le dîner (de 18h30 à 21h30) 
servant une cuisine internationale. Possibilité de 
brunch et déjeuner A La Carte.
Bar de la piscine : 10h - 18h.
Bar de nuit : 20h - minuit.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure, solarium avec chaises longues 
et parasols, prêt de serviette de piscine et plage 
(caution), 1 piscine dédiée pour les enfants et to-
boggan aquatique, 1 piscine sur le toit avec accès 
exclusif, réservé aux clients Premium, Tennis de 
table, pétanque, aquagym, volleyball, football, flé-
chettes, cours de yoga, plage à 800 mètres.

AVEC PARTICIPATION
Billard, fitness/gym (en accès gratuit pour les 
clients Premium), espace bien-être : sauna, ham-
mam, massages, bain à remous
A proximité : Sports nautiques avec prestataires 
extérieurs�

ANIMATION
Equipe d'animation internationale : Cours et 
jeux la journée (aérobic, waterpolo, stretching, 
aquagym...), spectacles et musique live en soirée.

POUR LES ENFANTS
1 piscine enfant et toboggan aquatique.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans  
• -50% sur l'hôtel par enfant logeant avec 

2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2
En Junior Suite : 2+1 | 2+2 | 3

LA FORMULE ALL INCLUSIVE (EN OPTION) COM-
PREND :

La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner) servie sous forme de buffet au restaurant 
principal�
- Des boissons : 
Aux repas : eau, sodas, vin et bière locaux
Aux bars de la piscine (10h - 18h) & bar de nuit 
(20h - minuit) : sodas, bière, cocktails et spiritueux 
locaux (gin, vodka, rhum, whisky).
- Des encas disponibles au bar de la piscine :

Snacks de 10h à 13h ; pâtisseries, café, thé, 
cookies, glaces et pizzas de 15h à 17h. 
Si vous logez en Junior Suite en pourrez bénéficier 
en plus de :
1 accès au restaurant Premium - 1 entrée gratuite 
au Spa - Un accès à la salle de sport Inclus - Accès 
à l’espace premium et ses deux piscines.

A noter : Il est interdit de servir les boissons alcooli-
sées aux mineurs de moins de 18 ans, menus et ho-
raires susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Vous aimerez
Situation | les plages | La taille des chambres | Le 
choix de la pension
 » Les belles plages de sable de Corralejo
 » Le parc Naturel des Dunes
 » La proximité de Lanzarote

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 06 et le 10 Avril 2021 pour un séjour d’une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre double Standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Autre(s) pension(s) 
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E 417 €

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



GRAN CANARIA - Playa Del Ingles
HD Parque Cristobal 3* (nl)

ESLPAHDP

COLLECTION  
Famille

 45

Premier SuitePremier Suite

Playa del InglèsPlaya del Inglès

SITUATION
Ce vaste complexe de vacances propose un héber-
gement dans des bungalows spacieux au cœur de 
Playa del Inglés et à une courte distance des su-
perbes plages du sud de la Grande Canarie.

HEBERGEMENT
L’hôtel comprend 233 suites - bungalows. Ses 
jardins tropicaux encerclent 2 immenses piscines 
extérieures Les enfants pourront jouer dans le 
miniclub surveillé ou dans les piscines qui leur 
sont réservées. Des animations sont organisées la 
journée et en soirée pour les plus jeunes� Chaque 
suite-bungalow est équipé de salle de bains, avec 
peignoir, chaussons et serviette pour la piscine, 
climatisation individuelle, salon avec divan-lit, té-
léphone, wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette, 
frigo, coffre-fort (payant) et terrasse.

CHAMBRES
Suite Bungalow "Premier" (2-3 pers.) : 1 chambre 
à coucher.
Suite Bungalow " Family" (2-5 pers.) : 2 chambres 
à coucher.
Bungalow 'Kids suite' (2-5 pers.) avec PlayStation, 
micro-ondes, bouilloire électrique, nécessaire à 
thé, grille-pain. 2 chambres à coucher.
Bungalow Family Suite Emblem (2-5 pers.) 2 
chambres à coucher avec plusieurs extras : 
priorité au check-in, peignoir, chaussons, produits 
Rituals dans la salle de bains, crème solaire (fac-
teur 50 et 30), lait après-soleil, serviettes gratuites 
pour la piscine, cadeau de bienvenue pour les en-
fants, Smart TV, haut-parleur Bluetooth, wifi haut 
débit, minibar, cafetière électrique Nespresso, 
bouilloire électrique (sélection de tea Yogi), coffre-

fort (gratuit), balcon avec transat double, check-
out tardif jusqu'à 14h (selon disponibilité), accès 
privé à la terrasse Emblem, accès illimité au circuit 
d'eau de SPA HD Aqua.

SERVICES
Aire de jeux
Atelier (Sangria, Mojo Canario)
Magasin
Lave-linge et sèche-linge
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURATION
Restaurant principal avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, show-cooking, buffet pour en-
fants), 1x/sem. barbecue. Snack-bar, Bar-salon, 2 
bars-piscine

SPORTS ET LOISIRS
Ping-pong, terrain omnisports (volley, foot), gym, 
aérobic, yoga, fitness. Animation en journée (pé-
tanque...) et soirée (spectacles...). Miniclub (4-12 
ans), minidisco. Teen-club (12-16 ans). Splash Park 
avec toboggan

AVEC PARTICIPATION
Terrain de tennis, vélos et VTT à louer, billard, sau-
na, massages

ANIMATION
Animation en journée (pétanque...) et soirée (spec-
tacles���)

POUR LES ENFANTS
Miniclub (4-12 ans), minidisco
Teenclub (12-16 ans)

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Esprit détente 
SPA HD AQUA

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet. Chaque jour 1 bouteille de vin par chambre 
dans les restaurants�
Snacks (15-16h) - Pause-café (15h30-17h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-al-
coolisées (10-23h).

Extra pour les hôtes dans un bungalow Emblem : 
sélection de boissons alcoolisées internationales 
(10-24h), réduction de 25% sur la liste All Inclusive 
dans l'Organic Bar et l'O2 Gin Club.

Vous aimerez
Vastes jardins | Différentes possibilités de logements
 » Les grands espaces pour les familles
 » Beaucoup d'animation pour tous les âges
 » Les prestations des bungalows "Emblem"

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux le 10 septembre 2021 pour un séjour d’une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour� Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts**, 4 nuits en Premier suite, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).
**Les transferts sont sous forme de Navette, ils regroupent les clients de différents vols. Après réception des bagages l'attente peut être de plusieurs dizaine de minutes et il peut y a voir plusieurs arrêts en cours de route.

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

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans   
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

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

avec 2 adultes
• -30% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Family Suite : 2+1| 2+2| 2+3
Kid Suite : 2+1| 2+2| 3+1
Family Suite Emblem : 2+1| 2+2| 2+3

Des attentions en Kid Suite :
PlayStation (avec quelques jeux), chauffe-biberon, 
mélangeur de purée, babyphone (sous caution) et 
chaise haute: 2 chambres à coucher.
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TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)
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ESPAGNE - Malaga
Parasol Garden 3* (nl)

ESAGPPAR

COLLECTION  
Famille

MalagaMalaga

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Situé à Torremolinos, à seulement 50 mètres de la 
plage de Playamar (route à traverser) et à proximi-
té de l’aéroport de Malaga (6km). Également à en-
viron 1km du centre-ville (bus devant l’hôtel).

HÉBERGEMENT
176 chambres réparties dans un bâtiment en angle 
droit de 5 à 10 étages

CHAMBRES
L’hôtel Parasol Garden propose uniquement des 
chambres standards avec coffre-fort, climatisation 
et balcon

Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 3 adultes (ou 2 adultes 
et 1 enfant).

SERVICES
Réception, wifi gratuit dans les parties communes. 
Laverie (avec lave-linge et sèche-linge). Parking.

RESTAURATION
Le restaurant Parasol vous accueillera pour l’en-

semble des repas de votre journée sous forme de 
buffet avec des spécialité internationales et bien 
sûr espagnoles.
Le bar de la piscine au milieu des palmiers a proxi-
mité de la piscine vous offrira de nombreuses bois-
sons et cocktails.
Le lounge bar est ouvert en fonction de l’affluence 
et offre toute une variété de boissons alcoolisés 
ou non�

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine pour adulte, 1 piscine pour enfant et un 
jacuzzi vous accueille au cœur du parc de l’hôtel 
entouré de palmiers. De nombreuses chaises lon-
gues sont disséminés dans l’herbe à proximité de 
la piscine. Tables de ping pong.

ANIMATION
Des animations diurnes pour petits et grands. Un 
spectacle est proposé tous les soirs�

POUR LES ENFANTS
Une aire de jeu pour les enfants. Tables de ping 
pong. Zone internet. Zone jeu vidéo

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans  
• Jusqu’à -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 

logeant avec 2 adultes en chambre triple 
(sauf du 1er Juin au 11 Septembre où la ré-
duction sera de 50% sur le terrestre).

• Les bébés sont gratuits et possibles unique-
ment en chambre double avec 2 adultes.  
Le lit bébé est payant sur place : 7€ par nuit.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 3 | 2+1

Vous aimerez
Situation | Rapport Qualité/Prix  
 » Plage à proximité
 » Hôtel familial et à taille humaine
 » Bon rapport qualité / prix

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève au mois de Mars 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 4 nuits minimum en chambre standard, la pension choisie et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND : 

Pension complète dans notre restaurant avec les 
boissons suivantes incluses: eau, jus de fruits, 
boissons gazeuses, vins et bières locales.
Les horaires sont les suivants : 
- Petit-déjeuner de 8h30 à 10h30
- Déjeuner de 13h30 à 15h00
- Dîner de 20h00 à 21h30.
Un service de collations chaudes et froides est 
proposé à partir de 11h30 à 13h00 et de 16h00 
à 17h30

Les heures de collation seront à partir de 16h00 

à 18h00, où un assortiment de pâtisseries et bis-
cuits sera offert.
Crème glacée à partir de 11h00 jusqu’à 19h30, 
certaines glaces spéciales auront un supplément.
Nos bars restent à votre service pour TOUT IN-
CLUS de 11h00 à 23h00. Ils ont à votre disposi-
tion le menu ALL INCLUSIVE, où vous pouvez 
choisir des boissons alcoolisées et non alcoolisées 
(marques locales, pas de grandes marques) 
Activités d’animation pour adultes et enfants. Pour 
les jeux de loisirs et de table (une caution pourra 
etre demandée)

Supplément de 100€ par personne.

All Inclusive (en supplément)

Possibilité de demi pension (à partir de 25€ par personne), pension complète (à partir de 50€ par per-
sonne) ou All Inclusive (à partir de 100€ par personne)

Autre pension

À 
PA

RT
IR

 D
E 249 €

TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)
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Chambre standardChambre standard

MalagaMalaga

À 
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E 349 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

SITUATION
L’Hôtel Palia La Roca est situé dans le centre de 
Benalmadena à 15 minutes à pied du port, l'un des 
plus grands ports d'Europe, bien connu pour sa vie 
nocturne animée.

HÉBERGEMENT
Les 163 chambres simples, doubles et triples, 
idéales pour des vacances sont réparties dans 2 
bâtiments.

CHAMBRES
Les chambres doubles avec vue sur la mer ont 
une taille comprise entre 20 et 23 m2 et peuvent 
accueillir deux personnes. Affichant un style mo-
derne et fonctionnel et offrant une vue magnifique 
sur la mer, ces logements sont équipés de 2 lits 
jumeaux, d'une armoire et d'un bureau, ainsi que 
d'une salle de bain avec douche, sèche-cheveux et 
miroir, la climatisation, le téléphone, la télévision 
et un balcon (sauf les chambres simples qui n’ont 
pas de balcon).
Possibilité de chambre pour les personnes à mo-
bilité réduite.

Capacité des chambres : 
Chambre double (D) : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant de 2 à 12 ans.

SERVICES
24 heures/24. Location de voiture. Bagagerie gra-
tuite. Information touristique. Offre d'excursions. 
Check in tardif. Wifi. Ascenseur. 

RESTAURATION
Restaurant buffet de spécialités locales et interna-
tionale servies sous forme de buffet. 

Bar : Envie d'un cocktail rafraîchissant ? Une colla-
tion ? Un café ? Venez au bar et détendez-vous sur 
notre terrasse avec vue directe sur la mer.

SPORTS ET LOISIRS
À l'hôtel Palia La Roca, nous disposons d'un grand 
espace extérieur avec deux piscines - une pour 
adultes et l'autre pour les enfants - d'une ter-
rasse-solarium avec chaises longues et d'un accès 
direct à la plage via un passage souterrain. 

ANIMATION
Animation de jour et de nuit pour enfants et 
adultes. Spectacles : 1 spectacle professionnel par 
semaine. Activités récréatives et sportives. Aé-
robic. Tir à l'arc. Table de ping pong. Sports nau-
tiques (water-polo, aquagym). Fléchette.

POUR LES ENFANTS (selon la saison)
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans. Soirées 
thématiques. Mini-discothèque pour enfants. Pis-
cine pour enfants.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans   
• -50% sur l'hôtel pour le 1er enfant logeant 

avec 2 adultesAll Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND :

L'Hôtel Palia La Roca vous propose trois repas au restaurant. Le service All Inclusive propose une grande 
variété de plats internationaux et locaux et de boissons (boissons sans alcool, bières et vins locaux).

Horaires : De 8h00 à 10h30 - Petit-déjeuner De 13h00 à 15h00 - Déjeuner De 19h00 à 21h30 - Dîner

Mais aussi toute la journée : De 10h30 à 23h00, nos clients ont accès aux boissons (café, thé, jus, sodas, 
vin, bières, et mélanges d’alcool simples)

Enfin, nous proposons des pauses gourmandes : De 10h30 à 11h30 : petit-déjeuner tardif simple avec 
quelques viennoiseries et gâteaux. De 11h30 à 15h30 : des sandwichs. De 16h00 à 17h00 : crêpes.

Vous aimerez
Situation | Animation 
 » Les chambres vue mer avec balcon
 » Face à la mer et à 100m de la plage
 » Au cœur de la station balnéaire de Benalmadena

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois d'Avril 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en nvatte collective, 3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Proche d'une belle plage de sable, l’hôtel bénéficie 
d'un emplacement idéal, à seulement 200 mètres 
de la plage de Carihuela et à 20 km de la ville de 
Malaga�

HÉBERGEMENT
L'hôtel dispose de 309 chambres au design mo-
derne et fonctionnel, avec une décoration cha-
leureuse. La plupart des chambres ont un balcon 
privé.

CHAMBRES
Les chambres doubles standard offrent un de-
sign fonctionnel et ont une superficie de 28 m2. 
Ces unités sont équipées de lits jumeaux, de la 
climatisation, d'une salle de bain complète avec 
baignoire, sèche-cheveux et miroir, ainsi que d'un 
balcon équipé et avec vues.
Wifi, Coffre-fort (payant), Télévision à écran plat, 
Téléphone, Mini frigo, Bouilloire, Une bouteille 
d’eau de courtoisie, Étendage.

Capacité des chambres : 
Chambre double (D) : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
et 1 enfant de 2 à 12 ans.

SERVICES
24 heures/24. Location de voiture. Bagagerie gra-
tuite. Information touristique. Offre d'excursions. 
Check in tardif. Wifi payant. Ascenseur. Parking 
privé payant. Mini Market.

RESTAURATION
Restaurant buffet : profitez de notre restaurant 
sous forme de buffet avec espace show cooking 
et différents plats locaux et internationaux. Le 
restaurant possède un coin italien où vous pourrez 
choisir entre des pâtes ou des pizzas et organise 
différents dîners thématiques : asiatique, mexicain 
et espagnol�

Bar : Découvrez notre bar anglais situé l’intérieur 
de l’hôtel, c’est un endroit idéal pour se rafraîchir. 

SPORTS ET LOISIRS
Parmi les services et installations, deux belles pis-
cines dont une pour les tout-petits, une terrasse 
solarium Chill Out réservée aux adultes et un 
vaste programme d'animations.
Activités ludiques et sportives, Aérobic, Tir à l'arc, 
Gym, Activités sportives (danse, gymnastique, aé-
robic, aquagym), Court de tennis, Tennis de table, 
Table de billard (€), Sports nautiques (water-polo, 
aquagym).

ANIMATION
Animation de jour et de nuit pour enfants et 
adultes. Spectacles : 1 spectacle professionnel par 
semaine, Discothèque en juillet et août de 23h à 
01h�

POUR LES ENFANTS (selon la saison)
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, aire de 
jeux pour enfants, mini-discothèque pour enfants.Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

Vous aimerez
Situation | Animation
 » La formule All Inclusive
 » Face à la mer et à 200m de la plage
 » Entièrement rénové en 2017

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois d'Avril 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

All Inclusive 
LA FORMULE ALL-INCLUSIVE COMPREND :

L'Hôtel Palia La Roca vous propose trois repas au restaurant. Le service All Inclusive propose une grande 
variété de plats internationaux et locaux et de boissons (boissons sans alcool, bières et vins locaux).

Horaires : De 7h30 à 10h30 - Petit-déjeuner. De 13h00 à 15h00 - Déjeuner. De 19h00 à 22h00 - Dîner.

Mais aussi toute la journée : De 10h30 à 23h00, nos clients ont accès aux boissons (café, thé, jus, sodas, 
vin, bières, et mélanges d’alcool simples).

Enfin, nous proposons des pauses gourmandes : De 10h30 à 11h30 : petit-déjeuner tardif simple avec 
quelques viennoiseries et gâteaux. De 11h30 à 15h30 : des sandwichs. De 16h00 à 17h00 : crêpes.

Et un bar self-service 24h/24.

À 
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 D
E 399 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)
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COLLECTION  
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MalagaMalaga

Chambre doubleChambre double

À 
PA
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 D
E 349 €

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)

SITUATION
Situé sur la Costa Del Sol, dans la paisible ville de 
Benalmádena Costa, face à la mer Méditerranée et 
à 100 mètres de la plage.

HÉBERGEMENT
Construit en 2003 et membre du groupe hôtelier 
espagnol Best Hotels, le Best Benalmadena est 
constitué d’un bâtiment de 7 étages et d’un se-
cond de 16 étages abritant 280 chambres toutes 
vue mer.

CHAMBRES
Les chambres spacieuses et confortables sont 
toutes vue mer et disposent d’une terrasse, TV par 
satellite, salle de bain complète avec sèche-che-
veux, réfrigérateur, chauffage, climatisation, télé-
phone, wifi gratuit et coffre-fort gratuit. Chambres 
composées de deux lits Queen Size. Pas de lits 
supplémentaires.  

Capacité des chambres : 
Chambre double : maxi 4 adultes (ou 2 adultes et 2 
enfants de 2 à moins de 12ans).

SERVICES
Réception, coin Internet, boutique de souvenirs, 
coiffeur, massages et espace Spa payant (avec 
jacuzzis, sauna, bain turc, bain de fruits, douche 
écossaise et salle de relaxation). Il dispose égale-
ment d’une cafétéria, de salles de réunion et d’une 

connexion Wi-Fi gratuite. Parking payant. Les ani-
maux ne sont pas admis, sauf les chiens guides. 

RESTAURATION
L’hôtel propose à ses clients un restaurant de style 
buffet avec « cuisine ouverte » et wok, qui propose 
une cuisine nationale et internationale. Il propose 
également des régimes spéciaux pour les intolé-
rances et allergies (sur demande). Une tenue for-
melle (pantalon long) est requise pour le dîner.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose d’installations pour profiter d’une 
atmosphère relaxante : une piscine extérieure 
d’eau douce pour adultes, une autre pour enfants, 
un jacuzzi et une aire de jeux pour enfants, entou-
rée d’une terrasse avec hamacs. Il dispose égale-
ment d’un solarium VIP avec chaises longues et 
lits balinais (payants). Il dispose également d’un 
snack-bar et d’une salle de sport. L’utilisation de 
structures gonflables à l’intérieur des piscines est 
interdite�

ANIMATION
Programme d’animation nocturne et diurne.

POUR LES ENFANTS
Une aire de jeu pour les enfants. Mini club à partir 
de 5 ans (haute saison) 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 du 1er mai au 18 juin et du 12 sep-
tembre au 31 octobre.

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant logeant 
avec 2 adultes du 19 juin au 11 septembre�

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2  

Autre pension 
PENSION COMPLÈTE

Supplément à partir de 36 € par pers.

Vous aimerez
Wifi  | Bien être
 » Les chambres spacieuses
 » Face à la mer et à 100 m de la plage
 » Au cœur de la station balnéaire de Benalmadena

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de Mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 4 nuits en chambre standard en demi pension et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 
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ESPAGNE - Malaga
Alay 4* (nl) - Adult Only

Chambre standardChambre standard

MalagaMalaga

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

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas ad-
mis dans cet établissement

Vous aimerez
Wifi | Adult Only 
 » Les 3 piscines et les 2 jacuzzis.
 » La proximité de la plage et du port.
 » Hôtel réservé aux plus de 16 ans.

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de Mars 2021 pour une durée de 3 jours et 2 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 2 nuits en chambre standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SITUATION
Situé sur la marina de Benalmádena, à 50 mètres 
de la plage. Il possède des jardins, un restaurant et 
3 piscines extérieures.

HÉBERGEMENT
Nos 250 chambres présentent une décoration 
moderne, toutes les chambres de l’hôtel sont spa-
cieuses, lumineuses et climatisées.

CHAMBRES
L’hôtel Alay propose de grandes chambres avec 
balcon (21m2) avec la climatisation, la télévision 
par satellite, sèche-cheveux, wifi, bouteille d’eau 
offert, coffre fort et une salle de bains privative.

Capacité des chambres : 
Chambre standard (D) : maxi 3 adultes.
Chambre Junior Suite (JS) : maxi 4 adultes

SERVICES
Réception 24h/24h, wifi gratuit, salle de fitness 
(gratuite), consignes, ascenseur, solarium, service 
de laverie. Parking. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

RESTAURATION
L’hôtel vous offre un restaurant buffet, un bar 
américain, un snack bar à la piscine, un sport bar 
diffusant les évènements sportifs, avec un billard 
et un restaurant à thème « Gata Azul ».

SPORTS ET LOISIRS
3 piscines extérieures et 2 jacuzzis panoramiques 
ainsi qu’un grand solarium. L’hôtel est par ailleurs 
doté d’un club de plage, le Almarina, proposant 
des hamacs sur la plage la plus proche moyennant 
des frais supplémentaires.

Possibilité de demi-pension.
Supplément à partir de 20 € par pers.

Autre pension

À 
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TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)
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JOUR 1 FRANCE > MALAGA > 
TORREMOLINOS
Envol pour Malaga. Livraison de votre véhicule et 
route vers votre hôtel. 

Suggestions de visites : A Malaga : le vieux Malaga, l’Al-
cazaba, la cathédrale, les petites rues et les boutiques, les 
jardins du quartier historique, la gastronomie andalouse 
bien représentée dans les nombreux restaurants… 

JOUR 2 TORREMOLINOS > GRENADE (160 
km) 
Journée pour rejoindre la ville de Grenade, au centre 
de la région de la Vega de Grenada et à l’ouest de la 
Sierra Nevada. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 

Suggestions de visites : vous opterez pour une route 
longeant le littoral de la Méditerranée ou passant par 
les terres. 

JOUR 3 GRENADE ET SA RÉGION 
Journée pour visiter Grenade à son rythme. 

Suggestions de visites : les incontournables Alhambra 
et ses jardins du Generalife, fleurons de l’art mauresque 
en Espagne. Prévoir une journée de visite pour l’ensemble 
incluant l’Alcazaba, les palais Nasrides, le Generalife aux 
jardins éblouissants, et le Palais de Charles Quint. 

JOUR 4 GRENADE > CORDOUE (180 km) 
Départ par les routes de montagnes et les villages 
typiques avant d’arriver à Cordoue sur les rives du 
Guadalquivir. 

Suggestions de visites : sur le chemin arrêt à Baena 
pour visiter un moulin à huile d’olive. Visite de Cor-
doue, ville d’art et d’histoire, ancien centre de produc-
tion de cuir�

JOUR 5 CORDOUE > SÉVILLE (140 km) 
Route de Cordoue vers Séville en longeant le fleuve 
Guadalquivir. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 

Suggestions de visites : terminer la visite de Cor-
doue selon le temps, puis profiter des beaux panora-
mas qui s’offrent le long de la route, aux abords de la 
Sierra Morena. 

JOUR 6 SÉVILLE ET SA RÉGION 
Journée consacrée à la découverte de Séville, 
capitale de l’Andalousie� 

Suggestions de visites : le quartier de Santa Cruz, dé-
dale de ruelles aux patios fleuris et aux maisons blanchies 
à la chaux, la cathédrale avec son célèbre minaret de la 
Giralda vestige de la mosquée construite par les Almo-
hades au XIIème siècle. Profitez de Séville en faisant une 
promenade en bateau sur le Guadalquivir. 

JOUR 7 SÉVILLE > COSTA DEL SOL (250 km) 
Journée pour rejoindre la Costa del Sol, en route, pos-
sibilité de passer par Antequera ou Ronda. Nuit à l’hô-
tel non loin des plages� 

Suggestions de visites : en passant par Antequera, ar-
rêt dans le centre ville historique. En passant par Ronda : 
panorama exceptionnel au départ du pont qui divise la 
vieille ville et la ville moderne en surplombant les gorges 
du Tajo à 320 mètres de haut. 

JOUR 8 MALAGA > FRANCE 
Départ pour l’aéroport de Malaga, restitution du véhi-
cule. Envol pour la France.

Conditions de location (à confirmer à la réservation) : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Malaga, pour 
une durée de 7 x 24 h. Age minimum 23 ans pour les ca-
tégories courantes, permis de conduire en cours de validi-
té et obtenu depuis 5 ans.

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom 
du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, 
Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d’indiquer 
en observation le nom complet du conducteur principal 
du véhicule.

ESPAGNE
Sur la Route : Andalousie

AUTOTOUR
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Easyjet, Transavia, Volotea, Iberia, Vueling, Air France ou 
autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie B au départ de Paris en 
Mars 2021�

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Malaga / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier - 7 nuits en hôtels 3* avec petit déjeuner base chambre double - La location de voiture livrée et 
restituée à l’aéroport de Malaga (type B : Ford Fiesta 5 places, climatisation), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, une assistance route 24h/24, traversée de 
Gibraltar autorisée, la responsabilité civile et l’assurance avec franchise (400€).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles - Le supplément demi pension (Dîners à l’hôtel ou dans des restaurants proches) - Les visites suggérées dans 
le programme - Le carburant et les options annexes : assurance tous risques, conducteur supplémentaire, Gps etc.�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Assurance tout risque sans franchise : à partir de 4€-7€ /jour (selon le type de voiture) Assurance de vitres et pneu : 5€ /jour (minimum 15 €). Assurance tout risque sans 
franchise +vitres et pneu : à partir de 7€ -10€ jour (selon le type de voiture). Conducteur supplémentaire : à partir de 3€ par jour. (Maximum 2 conducteurs extra par contrat). Gps : 5€ / jour. Siège pour enfant: 
à partir de 5€ par jour. Jeunes conducteurs (de 23 à 24 ans) et Conducteurs Senior (76 à 80 ans) : à partir de 3€/jour Permis minimum d’une durée de 5 ans. En supplément à payer sur place : Supplément 
pour prise et restitution du véhicule hors horaires officiels : Du 01/11 au 31/03 : de 21H00 à 07H59: + 40€ - Du 01/04 au 31/10 : de 22H00 à 07H59 : + 40€.

 51
  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. ESAGPSIE

699 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Logement en 3 et 4*
 » Assistance du loueur 24h/24
 » Kilométrage Illimité
 » Départs quotidiens

(1)

TorremolinosTorremolinos

MalagaMalaga

GrenadeGrenade

CordoueCordoue

SévilleSéville

Hôtels sélectionnés ou similaires
Costa del Sol : Hôtel Parasol Garden 3*
Grenade : Hôtel Andalucia Center 3* 
Cordoue : Hôtel Ciudad de Cordoba 3*
Séville : Hôtel Sevilla Center 3*



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

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

30
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

TolèdeTolède

BarceloneBarcelone

SaragosseSaragosse

MadridMadrid

JOUR 1 FRANCE > BARCELONE > COSTA 
BRAVA (70 km)
Envol pour l’Espagne. Arrivée à Barcelone. Ac-
cueil et transfert à l’hôtel sur la Costa Brava. Dî-
ner et nuit�

JOUR 2 BARCELONE (140 km)
Petit déjeuner. Départ vers Barcelone et visite 
guidée panoramique de la ville. Nous réaliserons 
un parcours à travers les lieux les plus embléma-
tiques de Barcelone : Colline de Montjuic, place 
d’Espagne, Port Olympique, la manzana de la dis-
cordia... Déjeuner en ville. Pour suite de la visite 
guidée à pieds du quartier gothique. Avec cette 
visite nous nous retrouverons en plein moyen 
âge et découvrirons le riche héritage que celui-ci 
a laissé avec ses palais, églises et édifices dans la 
Ciutat Vella. La Placa del Rei est le point princi-
pal de cette visite. Découverte exterieure de la 
cathédrale, et des églises tel que Santa Maria del 
Pi ou la magnifique Maria del Mar dans le quartier 
de la Ribera entre autres... Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit�

JOUR 3 BARCELONE (140 km)
Petit déjeuner. Nouvelle visite guidée de Barce-
lone avec l’entrée à la Sagrada Familia de Gau-
di. Connaître Barcelone vous aidera à mieux 
connaître cet artiste le plus connu de la ville : 
Gaudi. Nous réaliserons un tour panoramique de 
ses principales oeuvres : sur le paseo de Gracias 
vous trouverez La Casa Mila et La Casa Batlo. 
Nous continuerons la visite avec l’hospital San 
Pau (entrée incluse). Poursuite de la visite avec le 
Palau Guell dans la rue Nou de la Rambla. Déjeu-
ner au Pueblo Espagnol. Après-midi libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 COSTA BRAVA > SARAGOSSE 
(380 km)
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la 
station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
Saragosse. Dîner et nuit. Sur place, possibilité de 
réserver une ballade nocturne dans la ville

JOUR 5 SARAGOSSE > MADRID (315 km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Saragosse avec 
entrée incluse à la Basilique du Pilar. Déjeuner 
à Saragosse. Continuation vers Madrid. Dîner et 
nuit�

JOUR 6 MADRID
Petit déjeuner. Visite guidée Panoramique de Ma-
drid avec la Cité Universitaire, le parc de Ĺ ouest, 
le quartier de la Morica, les places de Puerta del 
Sol, Cibeles, Neptuno, la Porte d´Alcala, le quar-
tier des Bourbons, le Palais Royal et le parc du 
retiro et enfin le stade Santiago Bernabeu (exte-
rieurs). Déjeuner à Madrid. Visite guidée du mu-
sée du Prado avec l’entrée. Dîner et nuit.

JOUR 7 MADRID > TOLÈDE > MADRID 
(140 km)
Petit déjeuner. Départ vers Tolède et visite gui-
dée de la cathédrale (entrée inclusse)� Tour pa-
noramique des autres monuments : l´Eglise de 
Santo Tome, Santa Maria la Blanca. La ville de 
Tolède, déclarée Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1986, est enclavée sur un promon-
toire rocheux entouré par le fleuve Tage en plein 
centre de l’Espagne, à environ 70 kilomètres de 
la capitale, Madrid. Elle est considérée par beau-
coup comme une seconde Rome, Tolède n’en 
reste pas moins une ville unique. Unique de par 
ses détails, son histoire, sa culture et son charme. 
Déjeuner à Tolède. Temps libre. Retour à Madrid. 
Dîner et nuit.

JOUR 8 MADRID > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour la France� 

ESPAGNE 
Cap sur l’Espagne : De Barcelone à Madrid

Vous aimerez
 » Audioguides inclus 
 » Entrées aux principaux monuments inclus (Hos-
pital Sant Pau et Sagrada Familia à Barcelone, 
Basilique del Pilar à Saragosse, Cathédrale à 
Tolède, Musée du Prado à Madrid)

 » Excellente hôtellerie et un déjeuner Tapas à 
Madrid
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 30 participants.
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DATES 

Avr 03
1449 1509 1569

Mai 08

Juin 12 1429 1489 1549

Sept 18 1469 1529 1589

Oct 16 1379 1439 1499

8 jours / 7 nuits

1 379€
TTC

À 
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E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Costa Brava : Hotel Blau Mar 3*(nl)
Saragosse : Hôtel Eurostars Boston 4*(nl)
Madrid Las Rosas : Gran Hôtel Almenar 4*(nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols réguliers avec ou sans escales : France / Barcelone / Madrid / France , les taxes d’aéroports et frais de dossier : 145€ , les services hôteliers et 
restaurants mentionnés, pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, autocar grand tourisme climatisé, visite des villes indiquées, guides locaux et entrées aux monuments mentionnés, 
boissons incluses (1/4 vin + ¼ eau minérale), guide accompagnateur francophone du J1 au J8, taxe de séjour en Catalogne, audiophone.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, toute prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 239€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Ryanair, Volotea, Iberia, Vueling, Transavia ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 16 octobre 2021.

ESBCNMAD

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

30
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

GibraltarGibraltar

MijasMijas
TorremolinosTorremolinos

MalagaMalaga

GrenadeGrenade

CordoueCordoue

SévilleSéville

RondaRonda
CadixCadix

JOUR 1 FRANCE > MALAGA > COSTA 
DEL SOL
Envol pour l’Espagne. Accueil à l’aéroport de 
Malaga et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit sur la 
Costa del Sol�

JOUR 2 COSTA DEL SOL > GRENADE  
(130 km)
Départ vers Grenade, construite au pied de Sier-
ra Nevada, chaîne de montagnes qui culmine à 
3398 mètres, le plus haut sommet d´Espagne. 
C’est un assemblage magique de monuments, 
ruelles, quartiers et lumières. Arabe pendant 
700 ans, tous ses quartiers historiques sont mar-
qués par une culture raffinée qui s´éteignit avec 
l´arrivée des Chrétiens en 1492. Déjeuner. Visite 
guidée de Grenade  : entrée incluse à l’Alhambra 
et aux Jardins du Generalife. Dîner et nuit. Op-
tion : soirée Flamenco (à réserver et payer sur 
place)�

JOUR 3 GRENADE > CORDOUE > 
SEVILLE (340 km)
Départ vers Baena. Arrêt à Luque au cœur de la 
première région mondiale de production d’huile 
d’olive. Continuation vers Cordoue : ancienne 
capitale d´Al Andalus. Déjeuner. Visite guidée  : 
entrée incluse à la Mosquée-Cathédrale. Route 
vers Séville. Dîner et nuit. Option : découverte 
de Séville by-night (à réserver et payer sur 
place)�

JOUR 4 SEVILLE > PROVINCE DE CADIX 
(130 km)
Capitale de l´Andalousie, construite sur les rives 
du Guadalquivir, Séville est riche d’un patri-
moine artistique unique au monde où s’entre-

choquent les civilisations à travers les siècles  : 
les romains des empereurs Trajan et Hadrien, les 
Wisigoths, les Califes de Cordoue, puis les Al-
mohades avec le célèbre roi Al-Mansour. Visite 
guidée de Séville  : entrées incluses à la Cathé-
drale et à l’Alcazar. Déjeuner. Route vers Cadix 
et tour d’orientation panoramique. Dîner et nuit.

JOUR 5 CADIX > GIBRALTAR > COSTA 
DEL SOL (240 km)
Départ vers Medina Sidonia et visite d’un éle-
vage de taureaux et chevaux Andalous. Route 
le long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à La 
Linea. Arrivée à Gibraltar et temps libre. Op-
tion : visite de Gibraltar en minibus (à réserver et 
payer sur place). Continuation vers la Costa Del 
Sol. Dîner et nuit.

JOUR 6 MALAGA > MIJAS > MALAGA  
(50 km)
Tour d’orientation panoramique de Malaga et 
temps libre. Déjeuner de poissons en bord de 
mer. Excursion à Mijas  : typique village Anda-
lous, temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 7 COSTA DEL SOL 
Jour libre en pension complète à l’hôtel. Option : 
excursion à Ronda, visite guidée de la ville et en-
trée dans ses arènes, déjeuner dans un restau-
rant local (à réserver et payer sur place). Dîner 
et nuit�

JOUR 8 COSTA DEL SOL > MALAGA  
> FRANCE
Transfert à l’aéroport de Malaga et envol pour la 
France

ESPAGNE 
Cap sur l’Andalousie

Vous aimerez
 » Excellent guide accompagnateur francophone
 » Entrées aux principaux monuments inclus 
(Alhambra à Grenade, Mosquée-Cathédrale à

 » Cordoue, Alcazar et Cathédrale à Séville)
 » Excellente hôtellerie
 » Un déjeuner de poisson à Malaga
 » ¼ de vin et ¼ d’eau minérale inclus aux repas
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Dates de départ - Départs garantis de 2 à 30 participants.
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DATES 

Mars 06 - 13 - 20 - 27

Avril 03 - 10 - 17 - 24

Mai 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Juin 05 - 12

Juillet 10

Août 28

Septembre 04 - 11 - 18 - 25

Octobre 02 - 09 - 16

Hôtels sélectionnés ou similaires
Costa Del Sol : Hôtel Palmasol 3*
Grenade : Gran Hôtel Luna 4*
Séville : Silken Al-Andalus 4*
Cadix  : Hôtel Monasterio San Miguel 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux France / Malaga / France sur compagnie régulière avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier, le logement en hôtels 3 et 4*(nl), un guide 
accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 1 au jour 8, autocar grand tourisme 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 + ¼ eau minérale).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les excursions en option, les dépenses personnelles, les assurances.
SUPPLÉMENT : Sup. chambre individuelle : 269 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Vueling, Transavia, Volotea, Ryanair, Air France, Tap ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 06 Mars 2021.

ESAGPAND

8 jours / 7 nuits

999 €
TTC

À 
PA
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IR
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E (1)



FRANCE - Corse
Résidence Benista 3* (nl) - Location de voiture incluse

56 FRBIABEN

COLLECTION  
Famille

L’Île L’Île 
Rousse Rousse BastiaBastia

Chambre Standard MerChambre Standard Mer

Sur les hauteurs de l’Île Rousse venez découvrir 
cette résidence à taille humaine immergée dans 
une luxuriante végétation méditerranéenne.

SITUATION
Située dans la région de la Balagne, au Nord-
Ouest de la Corse, la Résidence Benista se trouve 
à 2km de la petite ville de l’Île Rousse et à proxi-
mité des plus belles plages de la région.

HÉBERGEMENT
Les appartements sont immergés dans les jardins 
à la luxuriante végétation méditerranéenne, dans 
une ambiance paisible, délicatement intégrés à la 
nature environnante.

CHAMBRES
Les logements de type F2 se composent ainsi :
Espace cuisine/salon avec deux plaques élec-
triques, réfrigérateur/congélateur, vaisselle et 
nécessaire pour cuisiner, micro-ondes cafetière.
Canapé convertible en 140 cm ou 2 canapés 
convertibles en 90 cm dans le séjour, Climatisa-
tion de 16h à 10h, Chambre matrimoniale avec 
un lit de 140 cm, placard (penderie, étagère), 
fenêtre, Salle de bain avec douche et WC, Baie 
vitrée donnant sur une terrasse privée ou un 
balcon avec un salon de jardin.

SERVICES
Parking privé à l’entrée de la résidence. Coffre-
fort à la réception. Navette gratuite jusqu’à l’ile 

Rousse en Juillet et Aout. Wi Fi gratuit dans les 
zones communes (bar, piscine). Lit bébé, chaise 
haute et baignoire bébé sur demande, selon 
disponibilité. Taxe de séjour à payer sur place. 
Charges de 49€ par séjour (eau, électricité, gar-
diennage en saison, climatisation, parking). 
Caution de 180€ à laisser à l’arrivée en cheque. 
Possibilité de location de linge de lit, de bain ; et 
nettoyage final. Laverie.

RESTAURATION 
Possibilité de petit déjeuner avec supplément. 
Bar : possibilité achat viennoiseries et baguette 
tous les matins et soirs de mai à septembre. Pro-
duits divers (glaces, boissons, sandwich, durant 
les mois de juillet et août). Pas de petite restau-
ration sur place.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine : d’avril à octobre, grand bassin 
(9.50x19.50) + Bassin à remous + bassin pour en-
fant (70 cm de profondeur). Non chauffées. Table 
de Ping-Pong, Baby-Foot et billard, (raquettes 
non fournies possibilité d’achat ou d’apporter les 
siennes, baby-foot et billard avec participation).

LOCATION DE VOITURE
La location de voiture est incluse pour la semaine 
selon le type de véhicule que vous aurez choisi.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Logement de type F2 : 2 | 2+2 | 4 

Vous aimerez
Situation | Piscine | Calme
 » Belle résidence à taille humaine
 » Sur les hauteurs de l’Ile Rousse
 » Location de voiture incluse pour le séjour
 » Départs quotidiens

(1) Prix TTC par personne au départ de Nantes en Avril 2021.
Incluant les vols avec la compagnie sélectionnée - Le forfait taxes et redevances des aéroports - La location de voiture selon la catégorie choisie - Le séjour en logement type F2 (pour 2 à 4 personnes)- Les 
services, loisirs et activités mentionnés sans supplément.

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

8 jours / 7 nuits

499 € 
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Logement seul

(1)

Possibilité de prendre les petits déjeuners à la résidence avec supplément.

Autre pension



FRANCE - Corse
Le San Lucianu 3* (nl) - Location de voiture incluse

FRBIALUC

COLLECTION  
Découverte

 57

Chambre Standard MerChambre Standard Mer

Moriani Moriani 
PlagePlage

BastiaBastia

Au cœur d’un domaine de 3 hectares, et en bord 
de mer, cet agréable hôtel n’attend que vous pour 
un séjour inoubliable.

SITUATION
Situé à l’entrée de la station balnéaire très animée 
de Moriani Plage, dans un domaine de 3 hectares 
au cœur d’un jardin luxuriant, l’hôtel San Lucianu 
3* vous accueille les pieds dans l’eau !

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 100 chambres récemment réno-
vées et réparties sur 3 étages avec ascenseur. Les 
chambres sont lumineuses, spacieuses et disposent 
toutes d’une loggia avec vue mer ou montagne.

CHAMBRES
Toutes les chambres sont climatisées et disposent 
d’une loggia avec vue mer ou montagne, lit double 
(160) ou lits séparés (2x80) coffre-fort, télévision à 
écran plat, sèche-cheveux, d’une salle de bain priva-
tive avec douche à l’italienne ou baignoire.
Chambre standard vue mer 25m² (34 chambres) 
Chambre standard vue montagne 25m² (7 chambres) 
Chambre supérieure mer 25m² (34 chambres - sur 
demande) 
Chambre supérieure montagne 25m² (7 chambres - 
sur demande)

L’hôtel dispose également de 3 chambres aména-
gées pour personne à mobilité réduite (PMR). Sur 
réservation.

Capacité des chambres : 
Chambre standard vue mer ou vue montagne : 
maxi 2 adultes et 1 enfant.

SERVICES
Réception ouverte de 07h00 à 21h00. Accès wifi 
gratuit� Ascenseur� Produits d’accueil dans les 
chambres. Blanchisserie. Parking gratuit. Chaises 
hautes disponibles. Taxe de séjour à payer sur 
place. Les chambres sont mises à disposition des 
clients à partir de 15 heures le jour de leur arrivée. 
Elles doivent être libérées avant 11 heures le jour 
du départ�

RESTAURATION
Le restaurant et sa terrasse orientée mer propose 
une cuisine estivale & savoureuse. Formules en 
demi pension ou pension complète. Petit déjeu-
ner de 7h30 à 10h. Produits locaux et de saison 
(servis sous forme de buffet). Déjeuner de 12h à 
14h (entrée et dessert sous forme de buffet). Dî-
ner de 19h30 à 21h30. Beach bar : A proximité de 
la plage, le Beach Bar, ouvert en période estivale, 
propose cocktails, boissons fraiches et glaces. 
Lounge intérieur ouvert toute la saison.

SPORTS ET LOISIRS
Situé au cœur d’un parc de 3 hectares où vous 
pourrez profiter des installations et des activi-
tés nautiques ou sportives qui sont proposées ou 
simplement vous reposer à l’ombre des eucalyptus 
face à la mer. Plage avec accès direct. Piscine exté-
rieure. 3 courts de tennis à votre disposition. Prêt 
de vélo. Paddle (Avec supplément). Canoé (Avec 
supplément). Yoga et Pilates (Renseignements à la 
réception). Aire de jeux pour enfants.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans   
• Jusqu’à -60% pour les enfants logeant avec 

2 adultes en chambre triple.
• Hôtel offert pour les enfants jusqu’à 2 ans 

(lit bébé fourni)

Vous aimerez
Le cadre |  Les activités
 » Hôtel entièrement rénové cet hiver
 » Situation exceptionnelle sur la Costa Verde
 » Possibilité demi-pension ou pension complète
 » Départs quotidiens

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 4 et le 30 Avril 2021 pour un séjour d’une durée de 3 jours et 2 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, la location de voiture dans la catégorie choisie, les taxes aéroports, 2 nuits minimum en chambre standard vue mer ou montagne (selon sélection), la pension choisie, les 
frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Possibilité de demi pension (à partir de 105€ par personne) ou pension complète (à partir de 215€ par 
personne)�

Autre pension
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 D
E 399 €

TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours� (1)
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COLLECTION  
Famille

Appartement Type BAppartement Type B

GhisonacciaGhisonaccia

BastiaBastia

SITUATION
Directement en bord de mer, dans un jardin verdoyant 
de 11 hectares à 4 km du centre-ville de Ghisonaccia et 
à 75 km de l’aéroport de Bastia.

HÉBERGEMENT
Studios et appartements sont répartis dans de petits 
bungalows avec terrasses privées.

CHAMBRES
Tous les logements bénéficient de la climatisation avec 
terrasse ou balcon aménagée. Il se compose d'un séjour 
avec un coin cuisine meublé et équipée, une télévision 
et d'un canapé-lit en 160 ainsi qu’une salle de bain avec 
sèche-cheveux.

Le studio type A de 18m² environ, maxi 2 adultes
L’appartement type B de 30m² environ et le type F d’en-
viron 36m² possèdent une chambre séparée de l’espace 
séjour. Maxi 4 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 3 en-
fants.
L’appartement familiale type C de 42m² et type D de 
55m² se composent de 2 chambres et d’un espace séjour. 
Maxi 6 adultes + 1 enfants.
L’appartement familiale plus type G de 65m² se com-
pose de 2 chambres et d’un espace séjour. Il possède 2 
salles de bain avec douche ou baignoire. Maxi 6 adultes 
+ 1 enfants.
L’appartement familiale prestige type H de 65m² se 
compose de 3 chambres et d’un espace séjour. Il pos-
sède 2 salles de bain avec douche ou baignoire. Maxi 8 
adultes�
Les draps sont à 9€ par personne par semaine. Les ser-
viettes sont à 5€ par personne par semaine. Possibili-
té de les laver en cours de séjour avec le lave-linge des 
appartements ou des studios. Nécessaire de toilette (gel 
douche, shampoing, papier toilette etc.) non fourni.

Ménage final obligatoire à régler sur place, prix à titre in-
dicatif : Type A : 30€ | Type B : 45€ | Type F : 45€ | Type 
C : 50€ | Type D et G : 60€ | Type H : 70€

Caution de 200€ à régler le jour de l’arrivée, soit par chèque, 
soit par numéro de carte de crédit. Restitution le jour du dé-
part après l’état des lieux.

SERVICES
Connexion Wi-Fi gratuite limitée au restaurant, au bar 
et à la piscine, parking extérieur, supérette et boutique, 
espace bien-être, esthétique et massages et location de 
vélos. 

RESTAURATION
Un restaurant pizzeria et un snack (ouvert en juillet/
aout)�

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines équipées de parasols et chaises longues direc-
tement face à la mer. Nombreuses activités telles que : la 
pétanque, le football, l’aquagym, l’aérobic, le ping-pong, 
et bien d’autres à découvrir sur le programme d’activité. 

AVEC PARTICIPATION
A proximité : de nombreux sports de nature et d’aven-
ture sont disponibles aux alentours. Centre équestre et 
activités nautiques.

ANIMATION
Une équipe d’animation divertira petits et grands en 
journée et en soirée�

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 3 à 6 ans
Des activités ludiques et manuelles, danses, chansons en 
compagnie… seront proposées en fonction de leurs âges.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En appartement type B et type F : 2+ 1 | 2+2 
| 2+3
En appartement familiale type C et type D et 
type G: 2+1 | 2+2 | 2+3 | 2+4 | 2+5 
En appartement familiale prestige H : 2+1 | 2+2 
| 2+3 | 2+4 | 2+5 | 2+6

Autres Pensions 
(en Juillet / Aout)

PETIT DÉJEUNER : à partir de 11€ par adulte et par nuit et 10€ par enfant et par jour.

FORMULE 7 REPAS (sans petit déjeuner) : à partir de 200€ par adulte et 110€ par enfant

DEMI-PENSION : à partir de 280€ par adulte et 180€ par enfant

PENSION COMPLÈTE : à partir de 457€ par adulte et 300€ par enfant

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Animation 
 » Le parc de 11 hectares parsemé de petits bunga-
lows bord de mer

 » L’animation type club
 » Les appartements entièrement équipés
 » Départs quotidiens

(1) Prix TTC par personne au départs de Paris au mois de Mai 2021 pour un séjour d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports et les frais de dossier (à ce jour), 3 nuits en logement seul en studio, les frais de dossier. (Autres types de chambres possibles en supplément) 
Hors assurances, taxes de séjours, nuit de transit et suppléments éventuels.

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

Logement seul

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 7 jours� (1)
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JOUR 1 FRANCE > BASTIA
Envol pour Bastia. Livraison de votre véhicule et route 
vers votre hôtel. Nuit dans la région de Bastia. 

JOUR 2 RÉGION DE BASTIA > RÉGION DE 
BALAGNE 
Journée pour rejoindre la Balagne et découvrir les vil-
lages de l’Ile Rousse ou Calvi.

Suggestions de visites : Flânez de ruelles en ruelles au-
tour du port de plaisance de Calvi animé de petits cafés, 
restaurants et boutiques puis partez à la découverte des 
vieux villages de Balagne.

JOUR 3 RÉGION DE BALAGNE > RÉGION DE 
PORTO
Journée pour découvrir Calvi et vous rendre jusqu’à 
Porto� 

Suggestions de visites : Profitez d’une balade en mer 
pour découvrir la réserve naturelle de Scandola, les fan-
tastiques Calanques de Piana. 

JOUR 4 RÉGION DE PORTO > RÉGION DE 
CORTE
Départ par les routes de montagnes et découverte du 
centre de la Corse�
 
Suggestions de visites : Promenez-vous le long de la 
vallée de la Restonica et profitez des eaux fraîches de ses 
piscines naturelles. 

JOUR 5 RÉGION DE CORTE > RÉGION 
D’AJACCIO 
Retour vers la Cote en direction d’Ajaccio. 

Suggestions de visites : Visitez le centre histo-
rique de la Cité Impériale, sa cathédrale et la Maison 
Bonaparte. Ne manquez pas de faire un petit tour au 
marché local pour découvrir des produits d’exception ! 
Vivez un moment unique en admirant le coucher de soleil 
sur les îles Sanguinaires en savourant un délicieux cock-
tail coloré.

JOUR 6 RÉGION D’AJACCIO > SUD DE LA 
CORSE (Propriano ou Bonifacio) 
Journée consacrée à la découverte du sud de l’ex-
trême sud de l’ile. 

Suggestions de visites : Laissez-vous séduire et profitez 
d’ une excursion en mer pour découvrir Bonifacio. Visitez 
Sartène, la ville traditionnellement corse, reconnue pour 
son authenticité et ses ruelles charmantes. Faites un 
bond dans le passé en visitant le site de Filitosa, véritable 
musée à ciel ouvert ! 

JOUR 7 SUD DE LA CORSE (Propriano ou 
Bonifacio) > RÉGION DE BASTIA
Journée pour parcourir la côte est de la Corse avant 
de rejoindre la Région de Bastia.

Suggestions de visites : Optez pour une balade hors du 
temps et empruntez le «Sentier des Douaniers» qui che-
mine entre Macinaggio et Centuri. Ne ratez pas la fabu-
leuse plage de Saleccia (accessible par une piste ou par 
la mer) et profitez de cette plage de rêve où la nature est 
reine ! 

JOUR 8 BASTIA > FRANCE 
Départ pour l’aéroport de Bastia, restitution du véhi-
cule. Envol pour la France.

Ce qu’il faut savoir à propos de la réservation de vos 
étapes : elles seront réservées dans un rayon maximal de 
20 à 30 km autour des villes annoncées.
Itinéraire disponible avec une arrivée sur Ajaccio.

Conditions de location (à confirmer à la réservation) : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Bastia, pour une 
durée de 7x24h. Age minimum 21 ans pour les catégories 
courantes, permis de conduire en cours de validité et ob-
tenu depuis 1 an. 
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom 
du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, 
Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). Au moment de 
la réservation, il est impératif d’indiquer en observation le 
nom complet du conducteur principal du véhicule.

FRANCE - CORSE
Sur la Route : Corse

AUTOTOUR
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air 
Corsica, Easyjet, Volotea, Air France ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris 
en Avril 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Bastia / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier - 7 nuits en hôtels et résidences 2 et 3* avec petit déjeuner base chambre double - La location de 
voiture livrée et restituée à l’aéroport de Bastia (type B : Ford Fiesta 5 places, climatisation), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, une assistance route 24 h/24, 
un conducteur additionnel offert, Assurance au tiers avec franchise en cas de sinistre, assurance avec franchise en cas de vol, un numéro d’urgence à votre disposition 24 h/24 et 7 j/7 pour vous assister 
en cas de besoin.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles - Les visites suggérées dans le programme - Le carburant et les options annexes : assurance tous risques, Gps etc�
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

FRBIAAUTO 
FRAJAAUTO

699 €
TTC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Logement en résidences ou hôtels 2 et 3*
 » Assistance de notre partenaire local
 » Kilométrage Illimité
 » Départs quotidiens avec arrivées sur Bastia ou 
Ajaccio (au choix)

(1)
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L’ile RousseL’ile Rousse

CalviCalvi

CorteCorte

BonifacioBonifacio

AjaccioAjaccio

PortoPorto

Porto VecchioPorto Vecchio

BastiaBastia

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bastia : Corshôtel
Ile Rousse : Escale côté port ou Splendid
Porto : Costa Rossa
Corte : La Paix ou Frascone
Ajaccio : Castel Vecchio
Propriano / Porto Vecchio : Paesolu ou Kilina



60
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

MacinaggioMacinaggio

Cap CorseCap Corse

NonzaNonza
Saint FlorentSaint Florent

L’ile RousseL’ile Rousse

CalviCalvi

CorteCorte

Aiguilles de BavellaAiguilles de Bavella

ZonzaZonza

BonifacioBonifacio

SarteneSartene

AjaccioAjaccio

PianaPiana

PortoPorto

Porto VecchioPorto Vecchio

BastiaBastia

JOUR 1 FRANCE > BASTIA
Envol pour la Corse. Arrivée à l’aéroport de Bas-
tia et transferts à l’hôtel dans la région de Bastia 
ou temps libre dans le centre ville de Bastia avec 
votre guide. Dîner et nuit.

JOUR 2 BASTIA > CAP CORSE
Visite guidée de Bastia, au charme intemporel et 
aux somptueuses traces baroques. Déjeuner. Dé-
part pour le Cap Corse : Pietracorbara et Santa 
Severa. Traversée du Cap Corse par Luri, le col de 
Sainte-Lucie, Pino et ses somptueuses demeures 
« d’Américains », belvédère du moulin Mattei et 
sa vue splendide sur la petite marine de Centuri.  
À l’extrême pointe du Cap : Macinaggio et son joli 
port de plaisance. Installation à l’hôtel à Macinag-
gio ou environs. Dîner et nuit.

JOUR 3 AIGUILLES DE BAVELLA > ZONZA
Départ par le versant oriental du Cap Corse, la 
jolie marine d’Erbalunga, lieu privilégié des ar-
tistes. Ce pittoresque village de pêcheurs a su 
préserver sa tour génoise. Continuation vers la 
Plaine Orientale qui aligne ses marines au bord de 
magnifiques plages de sable. A Solenzara, bifur-
cation vers les cols de Larone et de Bavella pour 
monter admirer les Aiguilles de Bavella. Déjeuner 
dans un village de montagne. Retour par Levie et 
Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps libre dans Sartène,  
« la plus corse des villes corses » comme l’a écrit 
Mérimée. Installation à l’hôtel à Sartène ou envi-
rons. Dîner et nuit.

JOUR 4 BONIFACIO ET PROMENADE EN 
MER
Départ pour Bonifacio. Embarquement pour une 
promenade en mer « Grottes et Falaises » (si les 
conditions météorologiques le permettent). Déjeu-
ner de poisson au restaurant sur la marina. Mon-

tée à la citadelle en petit train touristique pour 
une visite guidée de la vieille ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 AJACCIO > CALANQUES DE 
PIANA >PORTO
Départ vers la cité impériale. Première découverte 
d’Ajaccio avec un tour d’orientation et une prome-
nade en autocar sur la route des Iles Sanguinaires 
qui se termine à la pointe de Parata (désormais 
inaccessible aux cars). Déjeuner. Visite guidée de 
la cité impériale. Ensuite route vers Sagone, Car-
gèse, Piana et ses magnifiques Calanques, et Por-
to. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 CORTE > L’ILE ROUSSE
Poursuite du circuit vers les gorges de la Spelunca, 
Evisa, les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello et la 
Scala di Santa Regina. Déjeuner typique. Montée à 
la citadelle de Corte en petit train touristique pour 
une visite guidée de la cité. Enfin, arrivée en Ba-
lagne : promenade en petit train touristique à L’Ile 
Rousse jusqu’à l’ile de la Pietra et sa superbe vue 
sur la ville et sa baie. Installation à l’hôtel dans les 
environs. Dîner et nuit. 

JOUR 7 LES VIEUX VILLAGES DE 
BALAGNE > CALVI
Découverte guidée des vieux villages de Balagne. 
Passage par Corbara, Pigna, Aregno et Sant’Anto-
nino. Déjeuner au restaurant. Direction Calvi pour 
une visite guidée de la citadelle génoise et de son 
riche patrimoine. Départ pour Bastia en traversant 
le désert des Agriates. Arrêt à Saint-Florent. Ins-
tallation à l’hôtel dans les environs. Dîner et nuit.

JOUR 8 BASTIA > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et envol à 
destination de votre région.

FRANCE - CORSE
Cap sur la Corse

Vous aimerez
 » Découverte de l’ensemble de l’île, du nord au 
sud et d’est en ouest en hôtels 3*

 » De nombreux repas de spécialités corses
 » Une sortie en mer à Bonifacio
 » Un soirée musicale en cours de circuit (avec 
chanteur local corse) 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES 

Avril 10 - 17 - 24

Mai 01 - 08 - 15 - 22 - 29

Juin 05 - 12 - 19 - 26

Juillet 03

Août 28

Septembre 04 - 11 - 18 - 25

Octobre 02 - 09

8 jours / 7 nuits

1 199€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Lucciana : La Madrague 3*
Macinaggio : U Ricordu 3*
Sartene : Roches 3*
Porto : Capo d’Orto 3*
L’Île Rousse : Résidence Benista 3*

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France/Bastia/France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier, les transferts en car Aéroport de Bastia Poretta / hôtel / Aéroport de Bastia 
Poretta les jours 1 et 8, le transport en autocar de tourisme local climatisé non privatif, 7 nuits en hôtels 3* en chambre double avec bain ou douche, Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du dernier jour dont de nombreux repas de spécialités corses et de poissons, et les petit-déjeuners buffet ou améliorés à chaque étape, un guide local du jour 1 au jour 7 assurant les visites guidées des 
principales villes de Corse : Bastia, Bonifacio (Haute ville), Ajaccio (centre historique), Corte et Calvi (citadelle), promenade en petit train touristique à Bonifacio, Corte et l’Île Rousse, promenade en mer « 
Grottes et Falaises » à Bonifacio, tour d’orientation à Ajaccio et promenade sur la route des îles sanguinaires en autocar, dégustation de produits locaux durant le circuit (charcuterie, vins ou confitures), une 
soirée « Chants Corses » durant le circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le port de bagages, les extras, les boissons durant les repas, tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS :  Le supplément chambre individuelle : 299 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Corsica, Easyjet, Volotea, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Genève le 24 Avril 2021.

FRBIACOR

(1)



62
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

15
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

KutaissiKutaissi

UflistsikheUflistsikhe
TbilissiTbilissi

GremiGremi

GudauriGudauri

VelistsikheVelistsikhe

GhelatiGhelati

JOUR 1 FRANCE > TBILISSI 
Envol pour la Géorgie. Arrivée à Tbilissi dans la 
soirée ou la nuit et transfert à l’hôtel à proximité 
du centre ville.

JOUR 2 TBILISSI 
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous allons découvrir 
la capitale Tbilissi avec ses ruelles étroites, ses 
maisons colorés, les balcons en bois dentelé, les 
anciens quartiers aux mélanges d’architectures 
entre le moderne et le contemporain, l’église Me-
tekhi, la citadelle Narikhala, dominant la ville, le 
quartier des bains sulfureux…Nous visiterons le 
musée national et notamment la partie « Trésor 
de la Géorgie ». Déjeuner en cours de visite. Dî-
ner. Nuit à l’hôtel à Tbilissi.

JOUR 3 TBILISSI > MTSKHETA > 
ANANOURI > GUDAURI 
Petit déjeuner. Direction vers l’ancienne capitale 
Mtskheta, une des plus vieilles villes de Géor-
gie où on verra le Monastère Jvari (VIème s�) et 
la Cathédrale Svetiskhoveli (XIème s�) classés par 
l’UNESCO. Déjeuner. Poursuite vers le Nord, sur 
la fameuse Route Militaire, à travers les paysages 
grandioses dans le Grand Caucase. En route, vi-
site de l’ensemble architectural Ananouri (XVI-
XVIIème s). Dîner et nuit à Gudauri.

JOUR 4 GUDAURI > STEPHANTSMINDA 
> GUDAURI 
Petit-déjeuner. Poursuite sur la route militaire 
en passant par le Col de Jvari (2 395 m). Arrivée 
à Stepantsminda d’où, s’il fait beau, on pourra 
voir le mont Kazbegui (5047 m). Randonnée (2h 
30 - 3h aller-retour) pour se rendre à l’église de 
la Trinité de Guérgueti à 2170 m. Déjeuner pi-
que-nique. Dans l’après-midi, nous visiterons le 
village de Sno. Retour à Gudauri. Dîner. Nuit.

JOUR 5 GUDAURI > GORI > 
OUPHLISTSIKHÉ > KOUTAÏSSI 
Petit déjeuner. Direction vers le centre du pays 
et arrêt à Gori où il y a un musée de Staline, sa 

maison natale et le wagon blindé (arrêt-photo). 
Poursuite vers Ouphlistsikhé, ville troglodytique 
antique, située sur la fameuse grande route de la 
Soie où l’on peut voir des grottes troglodytes, des 
caves à vin (marani), des poêles géorgiens (thoné), 
la basilique à trois nefs creusée dans la roche et le 
théâtre antique. Déjeuner. Poursuite vers Imere-
ti, ancienne Colchide où Jason et les Argonautes 
s’étaient emparés de la Toison d’Or. Dîner et nuit 
à Koutaïssi dans un hôtel familial.

JOUR 6 KOUTAÏSSI > GHELATI > TBILISSI 
Petit déjeuner. Le matin visite du marché local 
(épices, légumes, fruits…). Ensuite découverte de 
la Cathédrale Bagrati et du centre Monastique de 
Ghélati (XIIème s.) (Unesco). Après le déjeuner re-
tour à Tbilissi pour dîner. Nuit.

JOUR 7 TBILISSI > VELISTSIKHE > 
TSINANDALI > TELAVI > TBILISSI 
Petit déjeuner. Nous allons voyager en Kakhe-
ti, région vinicole qui est associé avec le bon vin 
et l’hospitalité géorgienne. Nous visiterons une 
cave à vin de 300 ans où le vigneron fabrique 
le vin traditionnel gardé dans les jarres enterrés 
sous la terre. Nous allons gouter le vin tradition-
nel typique. La méthode traditionnelle de fabri-
cation du vin dans les jarres est inscrite dans le 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Déjeuner chez l’habitant. Nous visiterons l’en-
semble fortifiée de Gremi, autrefois Palais du Roi 
Levan et la maison-musée d’un noble géorgien Al. 
Chavchavadze à Tsinandali avec une dégustation. 
Retour à Tbilissi. Dîner. Nuit à l’hôtel à Tbilissi.

JOUR 8 TBILISSI 
Petit déjeuner. Journée libre pur découvrir la dy-
namique capitale géorgienne. Nuit.

JOUR 9 TBILISSI > FRANCE 
Petit déjeuner selon les horaires des vols. Départ 
dans la nuit ou très matinal. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France. 

GÉORGIE
Cap sur la Géorgie

Vous aimerez
 » Petit groupe limité à 15 participants et logement 
à proximité du centre ville de la capitale Tbilissi

 » L’église de Guergueti à 2 170m et la ville troglo-
dytique d’Uplistikhe

 » Visite d’une cave avec dégustation
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 15 participants.
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DATES 

Avr 07 1299 1429 1489 1559

Mai 19

1399 1529 1589 1659Juin 09

Sept 08 22

Oct 13 1299 1429 1489 1559

9 jours / 8 nuits

1 299€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Tbilissi : GTM Plaza/ GTM Elis/Light House 
Koutaïssi : Maison d’hôte “Gora“ 
Goudaouri : Carpe Diem

NOS PRIX COMPRENNENT :  Les vols France / Tbilissi / France sur vols réguliers avec une ou plusieurs escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 415€ - Hébergement en chambres doubles 3* - Pen-
sion complète du petit déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du Jour 9 (selon les horaires des vols, sauf le déjeuner et le dîner du jour 8) - Les transferts selon programme en voiture , mini bus ou bus selon le 
nombre final de participants - Un guide francophone du jour 2 au jour 7 - Les billets d’entrée pour les visites - 0.5 l. d`eau plate par jour et par personne.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, Les frais annexes et dépenses personnelles - Les pourboires - Les boissons - Le dîner du jour 1 - Le petit déjeuner du jour 8 selon les horaires des 
vols - Le déjeuner et le dîner du jour 8 - Les assurances.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 299€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 7/04 et le 13/10/21.

GETBSCAP

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

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

ÉdimbourgÉdimbourg
GlasgowGlasgow

GlencoeGlencoe
GlenfinnanGlenfinnan

Donan CastleDonan Castle
Loch NessLoch Ness

AberdeenAberdeen

Ile de SkyeIle de Skye
PortreePortree

St AndrewsSt AndrewsLussLuss
TrossachsTrossachs

ElginElgin

AviemoreAviemore

SpeysideSpeyside

JOUR 1 FRANCE > EDIMBOURG 
Envol pour l’Ecosse. Arrivée à Edimbourg. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 EDIMBOURG > GLASGOW
Petit-déjeuner. Découverte panoramique d’Édim-
bourg. Capitale historique, intellectuelle et artis-
tique de l’Ecosse, Edimbourg est l’une des villes les 
plus fascinantes au monde. Tombez sous le charme 
des voûtes et ruelles du célèbre quartier médiéval 
avec une balade pédestre au Royal Mile. Visite du 
Château d’Edimbourg, établi sur un ancien volcan. Il 
a souvent changé de mains au fils des siècles et des 
luttes entre Anglais et Ecossais. Départ pour Glas-
gow avec un arrêt photo aux Kelpies, sculptures 
métalliques équestres les plus grandes au monde. 
Déjeuner en cours de route. Tour panoramique de 
Glasgow, ville branchée, trépidante et audacieuse; 
son architecture victorienne est aujourd’hui prise 
d’assaut par les bars à la mode, les restaurants de 
standing et une vie nocturne débridée. Arrêt pho-
to à la cathédrale St Mungo. De style gothique, elle 
est le seul édifice religieux en Ecosse à avoir été 
entièrement épargné par les destructions lors de la 
Réforme Protestante. Dîner et nuitée dans la région 
de Glasgow�

JOUR 3 LACS ET CHATEAUX
Petit-déjeuner. Départ pour le parc national des 
Trossachs où vous longerez le lac Loch Lomond, le 
plus grand lac de Grande Bretagne. Petite balade à 
Luss, en bord de lac, entouré de ses paysages mon-
tagneux qui ont beaucoup influencé l’histoire et la 
littérature écossaises. Déjeuner en cours de route. 
Visite du somptueux château d’Inveraray. Demeure 
ancestrale des Ducs d’Argyll, chefs du Clan Cam-
pbell, le château est une véritable icône de l’Ecosse 
et a servi de décor pour le cinéma. Temps libre 
dans le charmant village d’Inveraray: baladez-vous 
le long de la plage entourée des superbes mon-
tagnes, ou visitez les petites boutiques spécialistes 
du whisky ou de la filature de laine. Arrêt photo au 
château de Kilchurn, dont les ruines dominées par 
les montagnes se reflètent dans l’eau. Dîner et nui-
tée dans la région de Dalmally.

JOUR 4 L’ILE DE SKYE
Petit-déjeuner. Départ tôt pour traverser l’impres-
sionnante vallée de Glencoe, au tragique passé et 

paysages dramatiques escarpés. Arrêt au monu-
ment de Glenfinnan, situé au milieu d’un magnifique 
paysage et d’où vous aurez une très belle vue sur 
le viaduc célèbre pour le train d’Harry Potter. Dé-
jeuner en cours de route. Embarquez à bord d’un 
ferry pour rejoindre l’île de Skye. La plus vaste des 
Hébrides intérieures et deuxième plus grande île 
d’Ecosse, Skye est un lieu hors du temps. Décou-
vrez le passé captivant de Skye parsemée de landes 
pittoresques, montagnes à pic, lochs amoureux de 
la nature. Les pentes ardues de la chaîne des Cuil-
lins descendent jusqu’aux douces plages de sable 
blanc. Arrêt à Portree, qui possède beaucoup de 
charme, sans doute grâce aux couleurs vives des 
maisons donnant sur la mer. Dîner et nuitée sur l’île 
de Skye.

JOUR 5 LOCH NESS
Petit-déjeuner. Vous quitterez Skye pour un arrêt 
photo au célèbre château d’Eilean Donan, certai-
nement le château le plus reconnu d’Ecosse et sans 
aucun doute son icône la plus photographiée� Puis, 
vous longerez les rives du mystérieux Loch Ness 
et y visiterez le château d’Urquhart. Construit au 
XIVème siècle, il fut partiellement détruit par les ar-
mées anglaises en 1745 pour éviter qu’il ne tombe 
aux mains de rebelles Jacobites. Les ruines oc-
cupent un promontoire rocheux, position straté-
gique dominant le Loch Ness. Déjeuner en cours 
de route. Visite du Highland Folk Museum, dans le 
parc national des Cairngorms. Ce musée à ciel ou-
vert vous fera découvrir les traditions domestiques 
des habitants des Highlands et l’histoire de leurs 
efforts pour vivre dans cette région aux conditions 
parfois inhospitalières, le tout dans un cadre naturel 
exceptionnel. Dîner et nuitée dans la région d’Avie-
more.

JOUR 6 SPEYSIDE, ROUTE DU WHISKY
Petit-déjeuner écossais. Découvrez la Speyside. Si-
tuée dans les Highlands, cette région est le centre 
de l’industrie écossaise du Whisky. Visite de l’im-
pressionnante cathédrale d’Elgin. Affectueusement 
nommée « la Lanterne du Nord », certains affirment 
que la cathédrale d’Elgin a été la plus belle d’Écosse. 
Aujourd’hui, ses majestueuses ruines évoquent 
sa richesse ancienne : après un incendie et autres 
dégradations, elle se dégrada jusqu’à une quasi des-
truction, et le processus de conservation ne com-

GRANDE-BRETAGNE
Cap sur l’Écosse

Vous aimerez
 » Visite guidée de villes et villages emblématiques 
d’Ecosse: Edimbourg, Glasgow, Luss, Inveraray, 
St Andrews

 » Excursion avec hébergement sur l’île de Skye et 
visite d’une distillerie de whisky avec dégustation

 » Arrêts photos réguliers pour s’imprégner pleine-
ment des paysages et édifices
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 3 à 48 participants**.
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DATES 

Mai
13 27 1599 1669 1699 1779

20 1799 1869 1899 1979

Juin 03 10 1599 1669 1699 1779

Juil 01 08 1649 1719 1749 1829

Août
05 1849 1919 1949 2029

26 1749 1819 1849 1929

Sept
09 1699 1769 1799 1879

16 1449 1519 1549 1629

Départ possible de Strasbourg, Lille, Montpellier, Pau et 
Rennes : Nous consulter.

8 jours / 7 nuits

1 449€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Edimbourg centre-ville/proche-centre-ville : Haymarket 
Hub / Premier Inn / Holiday Inn Corstorphine 
Région de Glasgow : Erskine Bridge Hôtel 3*
Région d’Argyll : Dalmally Hôtel 3*
Ile de Skye : King’s Arms Hôtel 2*
Région d’Aviemore : Mac Donald Hotel 3*
Région d’Aberdeen : Hallmark Airport Hôtel 3*

** sauf les 20 Mai et 9 Septembre limités à 30 participants.
NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Edimbourg / France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 240€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - Le transport terrestre en autocar - Le logement en 
hôtel de catégorie 2*/3* nl, proche-centre ou centre-ville d’Edimbourg et excentrés sur le reste du circuit, base chambre twin - La pension complète 7 petits déjeuners, 6 déjeuners dans des pubs/restaurants 
locaux, 5 Dîners à l’hôtel sauf les dîners des jours 1 et 7 - La présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - 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 traversée en ferry de Mallaig à Armadale (Île de Skye). 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend » - Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles - Les Dîners des jours 1 et 7 - Les pourboires .
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 399 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
British Airways, Air France/KLM, Lufthansa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 16 Septembre 2021.

GBEDIECO

mença qu’au XIXème siècle. Déjeuner en cours de 
route. Puis, visite incontournable d’une distillerie de 
la région de la Speyside, avec dégustation à la clé. 
Dîner et nuitée dans la région d’Aberdeen.

JOUR 7 LA COTE EST
Petit déjeuner. En longeant la côte Est, arrêt photo 
à l’imposant château de Dunnottar. Perchée sur un 
piton rocheux, c’est l’une des ruines les plus fabu-
leuses de toute l’Ecosse, ne serait-ce que pour le 
site et le panorama. Déjeuner en cours de route. 
Puis, vous partirez à la découverte du village pit-
toresque de St Andrews, entouré de belles plages 
au bord de la Mer du Nord. St Andrews possède 
aussi la plus vieille université d’Ecosse et l’une des 
plus renommées de Grande-Bretagne où a étudié le 

Prince William. Visitez les ruines de la cathédrale de 
Saint Andrews, qui fut un temps le plus grand bâti-
ment d’Écosse, et arrêt photo au château, dont les 
ruines pittoresques se tiennent sur un promontoire 
rocheux surplombant la mer. Continuation vers 
Edimbourg. Arrêt photo au Forth Bridge. Inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le deuxième 
plus long pont ferroviaire et le premier de grande 
taille jamais construit. Dîner libre et nuitée proche 
ou dans le centre –ville d’Edimbourg.

JOUR 8 EDIMBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner écossais. Départ pour l’aéroport 
d’Edimbourg et envol vers 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

AUTOTOUR
1ère Découverte

ÉdimbourgÉdimbourg

Loch NessLoch Ness
Ile de SkyeIle de Skye

St AndrewsSt Andrews

ObanOban
Fort WilliamFort William

StirlingStirling

Loch LomondLoch Lomond

InvernessInverness

PerthPerth

JOUR 1 FRANCE > EDIMBOURG
Envol pour Edimbourg. Accueil et prise en charge 
de la voiture. Nuit à l’hôtel dans les environs de 
Stirling.

JOUR 2 STIRLING > LOCH LOMOND > 
OBAN 
Petit-déjeuner écossais et logement dans les envi-
rons de Oban.

Suggestions de visite : Avant de prendre la route, 
visitez Edimbourg et ses nombreuses attractions : 
le château, le Royal Mile ou le Palace oh Holyrood-
house. Poursuite en direction du château de Stirling 
puis le Loch Lomond.

JOUR 3 FORT WILLIAM > ISLE OF SKYE
Petit-déjeuner écossais et logement sur l’ile de 
Skye. 

Suggestions de visite : Route pour Fort William 
connue pour son point culminant : Ben Nevis, le plus 
haut sommet de Grande Bretagne. Continuez vers le 
nord et empruntez le pont pour l’ile de Skye.

JOUR 4 LOCH NESS > INVERNESS
Petit-déjeuner écossais et logement dans les envi-
rons d’Inverness. 

Suggestions de visite : Route vers l’est et le château 
de Eilean Donan. Puis le Loch Ness pur une éventuelle 
croisière à la recherche du monstre. 

JOUR 5 INVERNESS > PITLOCHRY > 
PERTH
Petit-déjeuner écossais et logement dans les envi-
rons de Perthshire�

Suggestions de visite : Prenez quelques minutes 
pour vous promener dans Inverness, la capitale des 
Highlands. Route vers le sud et Pitlochry pour la visite 
de la plus petite distillerie du pays.

JOUR 6 SAINT ANDREWS > FIFE > 
EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais et logement dans les envi-
rons d’Edimbourg.

Suggestions de visite : Visitez l’église Saint Andrews, 
la Saint Patron des Ecossais. Continuez par la cote et 
les villages de pécheurs de Elie et Pittenweem. 

JOUR 7 EDIMBOURG
Petit-déjeuner écossais et logement dans les envi-
rons d’Edimbourg.

Suggestions de visite : Découverte de la capitale à 
votre rythme avec un musée ou un château.

JOUR 8 EDIMBOURG > FRANCE
Petit déjeuner écossais. Restitution du véhicule et 
envol pour la France.

GRANDE BRETAGNE 
Sur la Route : Écosse

Vous aimerez
 » Logement en hotels 3*
 » L’essentiel de la destination
 » Kilométrage Illimité
 » Départs quotidiens
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8 jours / 7 nuits

999€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Stirling : Golden Lion
Oban : Onich
Skye ou Kyle of Lochlash : Royal Hotel
Inverness : Priory
Perth : Mercure
Edinbourg : Cairn

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Edimbourg / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de dossier - Le logement en chambre double en hotels 3* pour une durée de 7 
nuits avec le petit déjeuner - La location de voiture type B (Opel Corsa) pendant 7 jours avec kilométrage illimité, taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas et les boissons - Les visites - Les Frais d’entrée aux monuments - Le carburant - Les frais de parking, garages, ferrys, péages et éventuels contraventions - 
Le rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune conducteur - Le supplément deuxième chauffeur.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
British Airways, Air France, Lufthansa, Transavia, Easyjet ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris en Avril 2021.

GBEDIAUTO

Conditions de location ( à confirmer lors de la ré-
servation) : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport d’Edim-
bourg, pour une durée de 7x24h. 
Age minimum 24 ans pour les catégories cou-
rantes, permis de conduire en cours de validité et 
obtenu depuis 5 ans. 

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée 
au nom du conducteur principal (pas de carte Elec-
tron, Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de 
débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d’in-
diquer en observation le nom complet du conduc-
teur principal du véhicule.

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

CRÈTE - Hersonissos
Naya Club - Hôtel Europa Beach 4* (nl)

SITUATION
Face à la mer, l’hôtel Europa Beach se si-
tue à environ 20 km à l’est d’Héraklion et de 
l’aéroport. À proximité, vous découvrirez le 
charmant village d’Analipsis où vous pour-
rez flâner au gré des ruelles, profiter des ta-
vernes, échoppes et faire la connaissance des 
habitants attablés aux terrasses des cafés. La 
plage publique se situe à 50 m de l’hôtel. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 225 chambres, toutes reparties 
dans de petits bâtiments de 2 niveaux (sans ascen-
seur), à l’architecture typiquement grecque. 

CHAMBRES
Très spacieuses et de confort simple, elles sont 
toutes équipées de la climatisation, d’une salle de 
bain avec baignoire, d’un sèche-cheveux, d’un té-
léphone ligne directe, d’une TV satellite (chaînes 
internationales), du Wi-Fi, d’un réfrigérateur, d’un 
coffre-fort (avec supplément) et d’un balcon ou 
d’une terrasse�
L’hôtel dispose également de 5 chambres commu-
nicantes (sur demande). 
Capacité des chambres : 
Maxi 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes. 

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, boutique, 
service de blanchisserie (sur demande et payant), 
espace internet, Wi-Fi gratuit dans le salon, ser-
vice de blanchisserie (sur demande et payant). 
Prêt de serviettes de plage avec caution (10 €).

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal proposant 
une cuisine internationale et locale servie sous 
forme de buffet et d’un restaurant à la carte inclus 
une fois par séjour (avec réservation).
Pour vous détendre autour d’un verre, l’hôtel pos-
sède un lobby-bar, un snack bar et un bar piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’une piscine calme (eau 
douce) et d’une piscine animée (eau de mer). Cha-
cune bénéficie d’un espace enfant et est équipée 
de parasols et chaises longues�
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : la pétanque, le basket, le football, 
l’aquagym, l’aérobic, le tennis de table, etc.

AVEC PARTICIPATION
Une plage aménagée de transats et parasols 
payants (environ 6 €/jour pour 2 transats et 1 para-
sol). Un terrain de tennis (10 € par heure par couple 
avec le matériel inclus, raquettes et balles), sports 
nautiques à 800 m (jet-ski, kayak, paddle, etc) pro-
posés par une société indépendante (tarifs sur 
place). Ligne de bus locale à proximité  jusqu’à Her-
sonissos ou Héraklion.

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

• Hôtel offert pour le 1er enfant de 2 à - 7 ans 
logeant avec 2 adultes

• - 50 % sur l’hôtel pour le 1er enfant de 7 à - 
de 12 ans logeant avec 2 adultes

• - 50 % sur l’hôtel pour le 2ème enfant de 
moins de 12 ans logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard: 2+1 | 2+2

Wifi | Mini-club | Bien être | Animation
 » La situation centrale pour découvrir la Crète
 » L’accueil de qualité, animation idéale et adaptée pour 
les enfants

 » Les bungalows dans les jardins fleuris, structure à taille 
humaine

 » Les 2 piscines, dont 1 piscine animée 

HéraklionHéraklion HersonissosHersonissos



Chambre standardChambre standard

GRHEREUR

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille et Lyon pour un séjour entre le 10 avril et le 24 avril 2021. 
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance. Hors assurances, taxes de séjours, nuit de transit et suppléments éventuels.

Esprit détente 
Centre de bien-être avec sauna et petit espace 
fitness (tarif sur place).

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Repas servis sous forme de buffet au restaurant 
principal�
Un repas inclus une fois par séjour au restaurant à 
la carte (sous réservation préalable).
Snack de 10h à 18h au snack bar.
Boissons servies au verre dans les bars et au res-
taurant principal durant les déjeuners et dîners 
(vin local, bière pression, sodas, rafraichissements, 
eau)�
Boissons incluses de 10h à 23h (sodas, rafraichisse-
ments, thé glacé, café filtre, thés, boissons locales 
alcoolisées comme ouzo, brandy, vin, gin, vodka, 
rhum, tequila, liqueurs, bières, cocktails avec et 
sans alcool)�
La formule All Inclusive débute selon les horaires de 
vol :
À partir du déjeuner du jour 1 et se termine au petit 
déjeuner du jour 8 ou à partir du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8�
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activités 
en journée et soirée en partenariat avec une équipe 
internationale. Le programme complet (6 jours par 
semaine) est affiché et consultable sur un panneau 
dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre extérieur et 
intérieur� 
Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages� 

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins 
pour offrir des vacances inoubliables avec un 
mélange d’activités manuelles, sportives et lu-
diques adapté à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert unique-
ment en juillet/août). 

Excursions au départ 
du Naya

Crète authentique : Plateau de Lassithi 
Crète Sauvage :  Arolithos/ Zoniana/ Anoghia
Knossos / Musée d’Heraklion
Soirée crétoise au village Arolihos
Prinias / Matala
Elouna / Spinalonga
Ile de Chryssi 
Crète de l’ouest
Plateau de Katharo / Lassithi en jeep 4x4

Ces excursions sont informatives, dépendantes du 
nombre de participants et des conditions météoro-
logiques. En supplément à régler sur place.

Combiné découverte
Séjour + pack découverte avec excursion 1/2 
journée Crète sauvage, journée à Rethymnon, 
Arkadi et Chania et journée à Elounda/ Spina-
longa, prix à partir de 949 €.
Séjour + pack liberté 3 jours location de voiture.

8 jours / 7 nuits

699€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

All Inclusive

(1)



CRÈTE - Hersonissos
Seaside Wing 3* (nl)

70 GRHERSEA

COLLECTION  
Découverte

Chambre supérieure familialeChambre supérieure familiale

HéraklionHéraklion
HersonissosHersonissos

SITUATION
L’hôtel Seaside wing 3* est situé à seulement 
1,5km de la zone animée de Hersonissos. A proxi-
mité, 3 plages de sable dont la plus proche est à 
100 mètres et accessible par un passage souter-
rain. Arrêt de bus à 200m pour Héraklion et Agios 
Nikolaos.

HÉBERGEMENT
Entièrement rénové en 2018, il est composé de 
45 chambres réparties dans des petits bungalows 
blanchis à la chaux. L’hôtel n’est pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Animaux non admis.

CHAMBRES
Les studios supérieurs vue jardin possèdent un 
balcon ou une terrasse et sont équipés d’une salle 
de bain avec douche, de la climatisation, d’une télé-
vision, d’un petit réfrigérateur, d’un sèche-cheveux 
et d’un coffre-fort (payant). Maxi 3 adultes.
Les chambres supérieures famille ont 2 pièces sé-
parées par une porte. La climatisation est unique-
ment dans la partie nuit. Maxi 4 personnes.

SERVICES
Gratuit : Réception 24h/24, wifi dans les espaces 
publics, parking, fer et planche à repasser sur de-
mande.

RESTAURATION
L’hôtel sert les repas sous forme de buffet au res-
taurant principal. Il possède également un pool 
bar.

SPORTS ET LOISIRS
Pour se rafraîchir, une piscine extérieure est dis-
ponible avec bassin enfant. Une terrasse est amé-
nagée avec transats et parasols.
Possibilité de pratiquer de nombreuses activités : 
volley, basket, badminton (terrain multi-sport), 
beach volley, échecs géants, tennis de table.

AVEC PARTICIPATION
Hydro-massage en plein air (pour max 6 per-
sonnes), espace billards, sport nautiques et kar-
ting à 100 mètres de l'hôtel, parc aquatique situé 
à proximité et offrant manèges, rivière artificielle, 
4 toboggans et divers jeux d'eau pour s'amuser en 
famille.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans 
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)
Studios supérieurs vue jardin : 2+1
Chambre supérieures famille: 2+1 | 2+2

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Les repas sous forme de buffet
Les boissons : thé et café filtre, alcool locaux, bière pression, vin local de 10h à 23h.

Vous aimerez
Wifi
 » La proximité avec la ville animée de Hersonissos
 » Les 3 plages à proximité
 » L’esprit petit village crétois

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 19 au 22 mai 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour� Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en studios supérieure, la formule all inclusive et l’assistance (autres types de chambres possibles en supplément).

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

À 
PA

RT
IR

 D
E 329 €

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)



CRÈTE - Hersonissos
Hersonissos Maris 4* (nl)

GRHERHEM

COLLECTION  
Découverte

 71

Chambre standardChambre standard

HéraklionHéraklion
HersonissosHersonissos

SITUATION
À 28 km à l’est d’Héraklion, l’hôtel Hersonissos Ma-
ris est situé à seulement 15 minutes à pied de Her-
sonissos, tout près du village et du port. Après avoir 
traversé une petite route vous pourrez profiter des 
petites criques de sable et plusieurs plages à proxi-
mité immédiate.

HÉBERGEMENT
Un hôtel charmant dans le style traditionnel insu-
laire, enfoui sous une belle végétation fleurie et 
arborée. Dans un ensemble de bungalows pavillon-
naires se trouvent 170 chambres standardss, 26 
chambres avec accès direct aux piscines à partager 
et 8 maisonnettes avec piscine privé

CHAMBRES
Chambres standards : climatisation individuelle, 
balcon ou terrasse, salle de bains (douche ou bai-
gnoire), TV satellite, téléphone, réfrigérateur, 
sèche-cheveux, coffre-fort (payant, env. 15 € la se-
maine). Maxi 3 adultes.
Chambres avec piscine à partager : identique avec 
en plus une piscine non accessibles aux enfants à 
partager entre 8 chambres. Maxi 3 adultes.

Maisonnettes avec piscine à partager : sur 2 étages 
avec au rez-de-chaussée un salon équipé de 2 lits 
simples, douche ainsi qu’une chambre double à 
l’étage avec salle de bains (douche et bain à re-
mous). Maxi 4 adultes. 

SERVICES
Espace Internet, salle de jeux et blanchisserie 
(payants)�

RESTAURATION
Restaurant principal avec repas servis sous forme 
de buffets et bar avec terrasses panoramiques. Ta-
verne à la carte en bord de mer.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures et 1piscine couverte, 1 bassin 
pour les enfants. 

AVEC PARTICIPATION
Court de tennis, tennis de table, centre de remise 
en forme, transats et parasols sur la plage, activités 
nautiques.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1
En maisonnette : 2+1 | 2+2

Vous aimerez
Wifi | Bien être
 » L’architecture typiquement crétoise
 » Les chambres avec piscine à partager
 » Un environnement reposant

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 17 au 15 octobre 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les pé-
riodes de séjour� Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre standard, la formule demi pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Esprit détente 
SPA

Centre de SPA pour soins de beauté et traitements 
corporels, massage, hammam, sauna, bains à remous.

Autre Pension
PENSION COMPLÈTE

Supplément à partir de 39€ par adulte et 20€ par 
enfant.

À 
PA

RT
IR

 D
E 309€

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)



CRÈTE - Amoudara
Agapi Beach Resort 4* (nl)

72 GRHERAGA

COLLECTION  
Famille HéraklionHéraklionAmoudaraAmoudara

Bungalow vue jardinBungalow vue jardin

SITUATION
Directement sur la belle plage de sable d’Amouda-
ra, au sein de vastes jardins verdoyants. Il se situe 
à 6 km à l’ouest d’Héraklion.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 320 chambres situées dans 2 
batiments et des petites résidences de bungalows 
à un étage.

CHAMBRES
Toutes les chambres et bungalows disposent : 
d’un balcon ou terrasse, d’une salle de bain avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, miroir gros-
sissant, serviettes de plages et piscine, coffre-fort, 
mini réfrigérateur, téléphone, TV satellite, climati-
sation et du wifi gratuit.
Les chambres standards ont une vue sur les jar-
dins� Maxi 2 adultes�
Les bungalows vue jardin ou vue piscine récem-
ment rénovés possèdent une douche à l’italienne, 
un balcon ou une veranda meublée.
Les bungalows frontal mer récemment rénovés se 
trouvent à proximité du front de mer.
Capacité maxi des bungalows : maxi 2 adultes + 1 
enfant.

SERVICES
Parking : bijouterie, boutique de souvenirs et de 
journaux. Wifi gratuit.

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffet thématique plusieurs fois par semaine. 1 
taverne grecque à la carte en bord de mer, 1 res-

taurant italien à la carte, le Multi Ethnic Streetfood 
Restaurant « Taka Taka » et dîner dans une taverne 
crétoise (hors de l’hôtel) 1 fois / séjour inclus au 
forfait All Inclusive. 
BBQ Gazebos « Grill it yourself » (avec supplément 
si demande de service). 
1 bar principal, 1 bar piscine, 1 bar plage. 

SPORTS ET LOISIRS
Plage de sable aménagée de transats et parasols, 
3 piscines d’eau douce avec transats et parasols 
dont une chauffée en début et fin de saison. Bassin 
pour enfants. 2 courts de tennis (éclairage équipe-
ment et cours payant), salle de fitness, aérobics, 
aquagym, waterpolo, beach-volley, fléchettes, ten-
nis de table, test de plongée dans la piscine (1 fois/
semaine de juin à septembre), paddle ou canoé (in-
clus 30 minutes par jour).

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques motorisés et non motorisés (ca-
noë, vélos à pédales).

ANIMATION
Une équipe internationale (dont quelques 
membres francophones) vous propose des activi-
tés variées : jeux, gym matinale, aérobics, compé-
titions musicales et sportives, spectacles. 
Une fois par semaine : une soirée folklorique 
grecque, une soirée piano au bar principal et une 
soirée à thème. Théâtre extérieur, disco.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Ado-club pour les ados de 13 à 17 ans.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans

• Jusqu’à -100% sur l’hôtel pour le 1er enfant 
logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En bungalow : 2+1 Esprit détente 
SPA AEGEO

Il propose toute une liste de soins du visage re-
laxants et soins du corps revigorants.
Massages, manucure, pédicure, coiffeur.

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 

- Les repas au restaurant principal et dans les 4 
autres restaurants
- Les boissons tels que : eau, soft, bière pression, 
vin local, cocktail, café, thé...
Détail formule all inclusive, nous consulter.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » L’excellente équipe d’animation en partie franco-
phone

 » Les maisonnettes pour les familles
 » La formule all inclusive très étoffée

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour entre le 17 et le 22 avril 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)
**Exemple de réduction par personne en bungalow vue mer frontale pour un départ entre le 08/07 et le 25/08/2021, pour un séjour de 15 nuits, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

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

À 
PA

RT
IR

 D
E 589 €

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 317€ de réduction**



GRHERKNOC

CRÈTE - Kokkini Hani
Knossos Beach Bungalow & Suites 5* (nl)

COLLECTION  
Découverte
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HéraklionHéraklion
Kokkini HaniKokkini Hani

Bungalow front de merBungalow front de mer

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour entre le 17 et le 22 avril 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour� Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre Galatia Classic, la formule demi-pension et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément)
**Exemple de réduction par personne en Islande suite pour un départ entre le 20/07 et le 27/08, pour un séjour de 15 nuits, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

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

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• -70% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enfant lo-

geant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En appartement : 2+1 | 2+2 
En bungalow : 2+1 
En suite : 2+1 

Vous aimerez
Wifi | Bien être
 » La plage privée de l’hôtel
 » L’architecture crétoise et les bungalows
 » La qualité du service

SITUATION
L’hôtel est situé sur la côte nord de l’île, à 12 km à 
l’est d’Héraklion et à 10 km de l’aéroport. Proche 
du petit village de Kokkini Hani, l’hôtel est sur le 
front de mer aux eaux cristallines, peu profondes 
et calmes de la baie protégée, il offre une vue im-
prenable sur la mer Egée. 

HÉBERGEMENT
Construit sur le modèle d’un village crétois et 
niché dans une baie naturelle, l’hôtel dispose de 
135 chambres, bungalows, bungalows supérieurs 
et suites. Ses bungalows de pierre sont dispersés 
dans un jardin assurant de vastes espaces d’inti-
mité.

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une terrasse ou 
balcon, grande baie vitrée, d’un lit king size, cli-
matisation, ventilateur, salle de bains (baignoire 
ou douche), sèche-cheveux, wc, mini réfrigéra-
teur, café et thé, téléphone, TV satellite à écran 
plat, coffre-fort et wifi.

Les chambres Galatia Classic. Maxi : 2 adultes 
Les appartements Galatia avec salon sont plus 
grands que les chambres Classics et possèdent un 
espace salon en plus. Maxi : 4 adultes 
Les chambres et appartements Galatia sont si-
tuées dans un batiment Annexe à 50m du bati-
ment principal, route à traverser.
Les bungalows avec une vue resort ou frontale 
mer. Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
Les bungalows supérieurs vue mer frontale pos-
sèdent en plus une grande terrasse privée de 
20 m², parasols et transats, enceinte compatible. 
Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
La suite avec lit de plage a une vue resort ou 

une vue mer et dispose d’une chambre à coucher 
principale, salle de bain complète (baignoire ou 
douche séparée hydro massage), wc séparés. En-
ceinte compatibles et 1 lit à baldaquin à la plage. 
Maxi : 2 adultes + 1 enfant.
La Island Suite front de mer avec vue mer fron-
tale, en première rangée des bungalows, dispose 
de transats et parasols. Maxi : 2 adultes + 1 en-
fant.

SERVICES
Gratuit : salle de TV, internet wifi à la réception.
Payant : room service de 9h à 23h, pressing.

RESTAURATION
1 restaurant principal « YEYSIS » avec vue pa-
noramique sur la mer, où sont servis les repas 
sous forme de buffet. Repas à thème plusieurs 
fois dans la semaine sans supplément. Restau-
rant gastronomique à la carte « Swell » de cuisine 
créative grecque face à la mer et réservée pour 
les clients en suites, repas servis à table. Restau-
rant gourmet Si-La Cretan fusion à la carte. 1 bar 
central, 1 bar plage et 1 bar piscine dominant la 
mer et la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont 1 chauffée en basse 
saison, 1 bassin pour enfants, 1 terrasse solarium 
avec transats et parasols gratuits, plage de sable 
fin aménagée de transats et parasols gratuits, 
pavillons de plage privée avec lit balinais (en sup-
plément), serviettes de plage, salle de fitness sur 
réservation.

Esprit détente 
SPA

Le spa possède une piscine intérieure chauffée et 
propose un large choix de massages (possible en salle 
de massage, sur la plage ou dans la chambre), des pé-
dicures, des manucures, du pilates et du Yoga.

Autre Pension
ALL INCLUSIVE

Supplément à partir de 250 € par adulte et 75 € par 
enfant.

À 
PA

RT
IR

 D
E 639€

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 507 € de réduction**



CRÈTE - Hersonissos
Infinity Blue 4* (nl)

74 GRHERINF

COLLECTION  
Découverte HéraklionHéraklion

HersonissosHersonissos

Chambre standardChambre standard

SITUATION
L’hôtel Infinity Blue 4* se situe sur la côte nord, 
à 22 km d'Héraklion et face à une belle plage de 
sable. Il s’agit d’un petit hôtel de charme réservé 
aux adultes, idéalement situé à 200 mètres du 
centre d’Hersonissos et à 100 mètres de restau-
rants et bars. Hersonissos possède un vieux port 
très charmant et une activité nocturne particuliè-
rement intense. 

HÉBERGEMENT
Les 125 chambres à la décoration moderne et spa-
cieuse vous invitent à la détente. 

CHAMBRES
Elles sont toutes équipées de la climatisation, de 
balcon ou terrasse, de salle de bain avec douche, 
sèche-cheveux,  ligne directe de téléphone, TV sa-
tellite, réfrigérateur, set thé et café.
Capacité des chambres : maxi 3 adultes. 

SERVICES
Réception 24h/24, wifi gratuit dans le lobby 
et dans les chambres, service de blanchisserie 
(payant)�

RESTAURATION
L’infinity blue possède 1 restaurant.
Le Sea Side Infinity Blue Restaurant est situé en 
bord de mer et propose une expérience culinaire 
traditionnelle crétoise à base de poisson et de 
fruits de mer frais.
Le restaurant à la carte « ahinos » face à la mer est 
inclus une fois par séjour sous réservation (menu 
à trois plats).
3 bars sont disponibles pour se rafraîchir : le Pool 
Bar ainsi que le Sea Side Bar�

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine d’eau douce en plein air pour adultes 
avec terrasse aménagée de chaises longues et 
parasols gratuits. Une jolie plage se situe à 20 m 
de l’hôtel, possibilité de louer transats et parasols 
(prestataire extérieur, payant)�

AVEC PARTICIPATION
Services du spa : une piscine intérieure d’eau 
douche chauffée, hammam, sauna, hydro massage, 
massage, billard, salle de jeux.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Adult Only | Bien être
 » La décoration contemporaine de l’hôtel
 » La proximité immédiate d'Hersonissos
 » L’atmosphère paisible et relaxante

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 18 au 22 mai 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour. 
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 3 nuits en chambre standard, la formule petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).
**Exemple de réduction par personne en chambre supérieure avec jacuzzi extérieure pour un départ entre le 10/07 et le 14/08 pour un séjour de 7 nuits, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

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

Autres Pensions 
Demi-pension : Supplément à partir de 26 € par pers

Pension complète : Supplément à partir de 60 € par pers
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TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 88 € de réduction**
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CRÈTE - Hersonissos
Creta Maris 5* (nl)

GRHERRIS

COLLECTION  
Famille

Chambre deluxe vue merChambre deluxe vue mer

HéraklionHéraklion
HersonissosHersonissos

SITUATION
Longeant une belle plage aux eaux cristallines, 
l’hôtel Creta Maris est situé à 24 km de l’aéroport 
d’Héraklion, à quelques minutes du port d’Herso-
nissos� 

HÉBERGEMENT
Les 680 chambres de l’hôtel sont réparties dans 
les bâtiments Maris, Terra ainsi que dans des bun-
galows� 

CHAMBRES
L’hôtel propose des chambres Deluxe, avec vue 
montagne, vue sur la mer, front de piscine ou en face 
de la mer, situé dans le bâtiment Maris, Terra Buil-
ding ou des bungalows. Toutes les chambres sont 
rénovées, équipées de salle de bain, sèche-cheveux, 
pantoufles, fer et planche à repasser, climatisation 
à réglage individuel, mini bar - rempli une fois à l’ar-
rivée et ensuite 1 fois / semaine, TV par satellite, 
radio, téléphone, wifi, coffre-fort, nécessaire thé / 
café, et balcon ou terrasse.
Chambre Deluxe vue montagne ou vue piscine ou 
vue mer : maxi 3 adultes
Chambre Familiale Open Plan vue jardin : mini 4 
personnes et maxi 4 adultes
Chambre Familiale 1 chambre à coucher vue jar-
din : mini 4 personnes et maxi 4 adultes
Les suites vue mer : mini 4 personnes et maxi 4 
adultes
Les suites collections sont vue mer et situées dans 
les bungalows, maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : Parking, accès High speed Wi-Fi dans les 
parties communes, chambre de courtoisie pour les 
départs tardifs.

Payant : location de voiture, salon de beauté, bi-
jouterie, point internet, salle de gym, mini mar-
ket, blanchisserie, baby sitting, petit déjeuner en 
chambre.

RESTAURATION
A votre disposition 6 restaurants, 2 snacks et 9 
bars. La cuisine est essentiellement préparée à 
base de produits crétois. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose de 6 piscines extérieures avec tran-
sats, serviettes et parasols, d’une piscine chauffée, 
d’un parc aquatique (restriction selon les ages et 
les tailles), de 2 courts de tennis, d’un terrain de 
football, d’un terrain de basketball, d’un mini-golf, 
d’un terrain de pétanque, d’un terrain de beach 
volley, d’un jeu de fléchettes, d’un cinéma en plein 
air ouvert de juin à septembre (2 tickets inclus / 
séjour / personne), d’une discothèque et d’une 
plage aménagée de transats et parasols. 

AVEC PARTICIPATION
Sports aquatiques, leçons de tennis, billard, Ar-
cade Games et golf 18 trous à env. 7 km de l’hôtel.

ANIMATION
Animation internationale avec activités diurnes et 
nocturnes�

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 11 ans (6 jours /
semaine, à certaines heures). Club ados (12-15 ans) 
de juillet à Aout (6 j/semaine, à certaines heures). 
6 bassins d’eau douce et aire de jeux pour enfants. 
Mini Discothèque (6 fois par semaine).

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 et 2ème enfant lo-
geant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe : 2+ 1 
En chambre familiale : 2+2 
En chambre suite : 2+2 

Esprit détente 
SPA

Massages, soins de beauté, gommages pour le 
corps et le visage,  sauna et jacuzzi.
Un billet Premium Spa gratuit de 45 minutes par 
adulte et par séjour (mini 4 nuits).

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

- Les repas aux restaurants
- Les boissons locales, internationales alcoolisées et 
non alcoolisées, les cocktails, la bière, thé/café...
Détail de la formule all inclusive disponible sur notre site.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La plage et son accès direct
 » Le service de qualité, la formule all inclusive
 » Le tout nouveau parc aquatique.

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève pour un séjour du 15 au 18 mai 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre deluxe vue montagne, la formule all inclusive et l’assistance.
**Exemple de réduction par personne en suite vue mer pour un départ entre le 22/08 et le 25/08 pour un séjour de 14 nuits, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

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

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 507 € de réduction**



CRÈTE - Réthymnon
Amira Beach Resort & Spa 5* (nl)

76 GRHERAMI

COLLECTION  
Chic HéraklionHéraklionRéthymnonRéthymnon

Chambre Double standardChambre Double standard

SITUATION
À 75 km à l’ouest d’Héraklion, ce nouvel hôtel 5* 
exclusif est situé sur un domaine privé de la côte 
nord de la Crète dans la station balnéaire de Ré-
thymnon. Entre mer et montagnes, il est à seule-
ment 10 minutes du cœur historique de la ville et 
possède une plage privée.

HÉBERGEMENT
L’hôtel mixe design chic et minimalisme. Il offre 103 
chambres et 69 suites spacieuses, toutes pourvues 
de balcons privés avec vue mer ou piscine. 

CHAMBRES
Les chambres deluxe standards sont dotées de 
balcons privés, la plupart offrent une vue excep-
tionnelle sur la mer. Certaines ont une vue partielle 
sur la mer ou la piscine. 
Capacité : maxi 3 adultes 
Les chambres supérieures avec jacuzzi sont iden-
tiques mais possèdent une grande terrasse joliment 
meublée.
Capacité : maxi 3 adultes 
Les chambres supérieures avec piscine à partager 
disposent d’une vaste terrasse équipée de bain de 
soleil en bois.
Capacité : maxi 3 adultes 
Les suites junior avec piscine à partager offrent une 
chambre séparée et un salon équipé de canapés lits. 
Elles sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse avec 
vue mer.
Capacité : maxi 4 adultes 
Les suites junior Luxury sont identiques mais avec 
accès direct à une vaste terrasse équipée de bains 
de soleil en bois.
Capacité : maxi 4 adultes 
Les suites supérieures avec piscine privée sont si-
tuées à quelques mètres du front de mer et offrent 

une vue magnifique sur la mer. Elles disposent d’une 
grande chambre avec lit king size. Le salon peut être 
utilisé comme 2nde chambre. Terrasse et piscine ni-
chée dans un petit jardin privé.
Capacité : maxi 4 adultes 
Les suites Luxury avec jacuzzi extérieur sont si-
tuées au dernier étage et disposent d’une vaste 
terrasse avec jacuzzi. Elles disposent d’une grande 
chambre avec lit king size. Le salon peut être utilisé 
comme 2nde chambre.
Capacité : maxi 4 adultes 

SERVICES
Wifi dans les chambres, climatisation, serviettes de 
plage, blanchisserie (payant).

RESTAURATION
Le Restaurant principal « Nisos » offre une cuisine 
locale et internationale sous forme de buffet dans 
un cadre extérieur, avec des soirées thématiques en 
semaine. 1 restaurant de grills et snacks ainsi qu’un 
restaurant plus gourmet sont également à disposi-
tion. 1 bar principal ainsi qu’un bar au bord de la pis-
cine et sur la plage proposent cocktails, jus de fruits 
frais et glaces pour vous rafraîchir.

SPORTS ET LOISIRS
Plage privée, vaste piscine extérieure, bains de so-
leil et parasols gratuits, salle de jeux, salle de lec-
ture, billard, tennis de table, centre de fitness avec 
équipement Cybex.

AVEC PARTICIPATION
Centre de SPA pour soins de beauté et traitements 
corporels, massage, hammam, sauna, piscine inté-
rieure (gratuit)� 
Centre d’activités nautiques à proximité avec ski 
nautique, planche à voile, plongée.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Esprit détente 
Centre de Spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, suites avec jacuzzi, salon de beauté et 
de coiffure, centre de fitness.

Vous aimerez
Wifi | Bien être | Adult Only 
 » Le design chic et minimaliste
 » La plage et le domaine privés
 » La proximité du cœur historique de Réthymnon

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour entre le 1er et le 14 juin 2021 d'une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour. Incluant les vol, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre standard, la demi-pension et l’assistance. 
** Exemple de réduction par personne en suite junior vue mer entre le 13/07 et le 30/08 pour un séjour de 15 nuits, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

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

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 371€ de réduction**



 77

CRÈTE - Agios Nikolaos
Daios Cove Resort & Luxury Villas 5* (nl)

GRHERDAI / 
GRHERDAISV

COLLECTION  
Chic

Chambre deluxe vue merChambre deluxe vue mer

HéraklionHéraklion
Agios NikolaosAgios Nikolaos

SITUATION
L’hôtel est situé à flanc de colline, il offre une vue 
plongeante sur la baie de Daios. À 70 km à l’est de Hé-
raklion, 7 km de la ville cosmopolite d’Agios Nikolaos 
et à 20 minutes du village de pêcheurs d’Elounda. Ce 
complexe, au bord de l’eau permet l’accès direct par sa 
plage privée aux eaux cristallines.

SERVICES
Gratuit : 3 funiculaires pour se déplacer au sein du 
complexe, service de voiturier, espace internet, wifi, 
prêt de serviette de plage.
Payant: hélipad, boutiques, location de voiture, bijou-
terie, change, baby-sitting.
 
RESTAURATION
1 restaurant principal buffet le « Pangea », 1 taverne 
crétoise de spécialités locales à la carte, 1 restaurant 
aux influences méditerranéennes, 1 restaurant bar 
beach house à la plage, 1 bar entièrement vitré le 
Crystal Box avec ambiance musicale, 1 bar à la piscine 
et 1 autre à la plage.

SPORTS ET LOISIRS
1 grande piscine principale à débordement chauffée, 
1 piscine pour adultes avec bar à fleur d’eau, 1 grande 
plage de sable privée, équipée de transats, parasols, 
2 courts de tennis. Piscine couverte accessible à tous 
(+16 ans), une deuxième au Spa (payant) et salle de 
fitness (gratuit).

AVEC PARTICIPATION
Sports nautiques motorisés : catamarans, jet-ski, ski 
nautique, centre de plongée PADI etc. 

ANIMATION
Programme quotidien d’activités, soirées à thème, DJ 
nights�

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Salle de jeux 
pour adolescents. Service de crèche (payant) pour les 
enfants de 4 mois à 4 ans.

HÉBERGEMENT
Les chambres et suites possèdent: grand balcon 
ou terrasse vue mer, climatisation individuelle, lit 
king size, choix d’oreillers, salle de bain complète en 
marbre avec douche système rainshower et baignoire 
séparée, sèche-cheveux etc., coin bureau avec accès 
Wifi gratuit, TV Satellite avec écran plat LCD, minibar 
(payant), coffre-fort, kit thé et café dans les chambres, 
suites et villas.

LES CHAMBRES DELUXES (GRHERDAI)
Chambres Deluxe de 42 m² avec vue jardin ou vue 
mer (en supplément). Maxi : 3 adultes
Chambres Deluxe de 42 m² avec vue mer et piscine 
d’eau de mer individuelle de 22m². Maxi : 3 adultes.

LES SUITES ET VILLAS INCLUANT LE RESIDENT 
CLUB (GRHERDAISV)
Junior suite, junior suite deluxe avec piscine privée 
ou junior suite premium avec piscine privée, maxi 3 
adultes�
Suite 1 chambre vue mer : maxi 3 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants
Suite Premium possèdent une suite parentale avec 
salon et séjour ouverts, 2 salles de bain avec douche 
et baignoire et une vaste véranda avec salon / salle 
à manger surplombant la mer. Maxi 4 adultes ou 2 
adultes + 3 enfants.
Villas de 100 à 130 m² sur 2 niveaux avec 1, 2 ou 3 
chambres et salon indépendant, 2 ou 3 salles de bains, 
vue frontale mer, piscine privée d’eau de mer chauf-
fable (jusqu’ à 25°C) de 24 m². 

Services Resident Club pour les villas et les Suites - 
All Inclusive concept :
Le resident club est un concept original et exclusif de 
tout inclus, il comprend : petits déjeuners au restau-
rant Ocean, piscine chauffée pour les villas, sélection 
de rafraîchissements, cocktails signatures, soft et 
glace aux bars, bouteille de vin au déjeuner et dîner, 
room service 24/24, mini bar réapprovisionner. 
Détails à consulter sur notre site.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes�

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe : 2+1 
En junior suite : 2+1
En suite : 2+1 | 2+2 | 2+3
En villas: 2+1 | 2+2 | 2+3 | 2+4 

Esprit détente 
SPA PAR GOCOSPA

2 500 m² de spa avec cabines et suites de soins privées, 1 piscine intérieure vue mer, 1 centre de fitness, 
saunas, bains de vapeur et douche thermale, salon de beauté, coiffeur.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » Le luxe, l’élégance et le charme de l’hôtel
 » Le Résident club pour les suites et villas
 » La beauté du site

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille pour un séjour entre entre le 19 et le 24 mai 2021 d'une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie 
selon les périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre deluxe, la demi-pension et l’assistance.
**Exemple de réduction par personne en chambre deluxe vue mer avec piscine privée pour un départ entre le 20/07 et le 27/08, places limitées, autres types de chambres nous consulter.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 
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E 1 749€

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 1 045 € de réduction**



JOUR 1 FRANCE > HERAKLION
Accueil et transfert dans la région d’Héraklion. Dîner 
et nuit�

JOUR 2 HÉRAKLION > KNOSSOS > 
LASSITHI > SITIA OU AGIOS NIKOLAOS (env. 
170 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion et du 
plus grand site minoen de Crète, le palais de Knos-
sos. Continuation vers le plateau de Lassithi, à 
1000m d’altitude. Déjeuner à Seli. Route pour Sitia 
ou Aghios Nikolaos. Dîner et nuit.

JOUR 3 SITIA OU AGHIOS NIKOLAOS > VAI 
> TOPLOU > ZAKROS (env. 100 km)
Découverte de l’extrême Est de la Crète, visite du 
monastère de Toplou abritant une icône peinte 
par l’artiste crétois Kornaros. Déjeuner. Continua-
tion vers l’unique palmeraie Vai et sa belle plage de 
sable. Visite du palais minoen de Zakros. Retour vers 
Aghios Nikolaos ou Sita. Dîner et nuit.

JOUR 4 SITIA OU AGHIOS NIKOLAOS > 
KRITSA > ELOUNDA > SPINALONGA > 
GORTYS > ZAROS (env. 300 km)
Départ le matin pour Kritsa et visite de l’église by-
zantine du XIIIème siècle, la Panagia Kéra. Continua-
tion vers Elounda, croisière autour de l’île de Spi-
nalonga, dans le golfe de Mirabello. Descente vers 
le site archéologique de Gortys� Déjeuner en cours 
d’excursion. Continuation vers Zaros. Dîner avec 
spectacle folklorique. Nuit à Zaros.

JOUR 5 ZAROS > PHAESTOS > SPILI > 
ARMENI > ARGIROUPOLIS > LA CHANÉE 
(env.162 km) 
Départ pour Phaestos, visite des ruines du palais mi-
noen. Continuation vers Spili, avec sa fontaine véni-
tienne à tête de lions. Pause-café puis départ pour la 
nécropole minoenne d’Armeni. Déjeuner à Argirou-
polis, réputé pour ses sources. Route vers la Chanée. 
Découverte de la ville avec ses demeures aristo-
cratiques classiques, ses fontaines, ses minarets, le 
vieux port vénitien. Temps libre. Dîner en taverne. 
Nuit vers la Chanée.

JOUR 6 LA CHANÉE > IMBROS > AKROTIRI 
> LA CHANÉE (env.200 km)
Départ pour la presqu’île d’Akrotiri et le tombeau de 
Venizélos. Continuation pour le plateau d’Askifou, 
arrêt photo. Arrivée en haut des gorges d’Imbros. Au 
choix, descente des gorges sur 7 km pour les mar-
cheurs, ou en autocar le long des gorges et arrêt bai-
gnade à Sfakia. Déjeuner en taverne. Temps libre à 
Fragokastello. Retour à la Chanée. Dîner et nuit.

JOUR 7 LA CHANÉE > RETHYMNON > 
ARKADI > HERAKLION (env.188 km)
Visite du monastère d’Arkadi. Continuation vers Ré-
thymnon, dont l’architecture révèle un passé riche 
en évènements. Déjeuner en taverne et temps libre. 
Dîner et nuit à Heraklion.

JOUR 8 HÉRAKLION > FRANCE
Selon votre horaire de vol retour, transfert à l’aéro-
port d’Héraklion.

CRÈTE
Combiné d’Est en Ouest

8 jours / 7 nuits 1 599€
TTC
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Aegean Airlines, Transavia, ASL Airlines, Easy jet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers en catégorie standard au départ de Lyon entre le 02 et le 09 octobre 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols France / Héraklion / France sur compagnie spéciale mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 100 € au 01/10/2019 (soumis à mo-
difications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 2*/3*(nl), la pension 
complète selon programme  (7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide francophone pour la durée du circuit.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les taxes de séjours, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 98 €, Red. 3ème adulte : à partir de 63 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 176 €. 

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

Vous aimerez
 » Le circuit en pension complète
 » La découverte complète de la Crète
 » La croisière autour de l’ile de Spinalonga
 » La visite de la Chanée et son port vénitien

(1)

CIRCUIT
1ère Découverte

HéraklionHéraklion Agios Agios 
NikolaosNikolaos

ImbrosImbros

RethymnonRethymnon

KnossosKnossos
SitiaSitia

VaiVai

ZarosZaros

La ChanéeLa Chanée

SpiliSpili

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région d’Héraklion : Olympic 3*(nl)

Région d’Agios Nikolaos, Elounda ou Sitia : Itanos 3*(nl)

Région de Zaros : Idi 2*(nl) 
Région de La Chanée : Arkadi 3*(nl)



 79GRHERAUT
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Héraklion : Hôtel Olympic 3*(nl)

Agios Nikolaos : Hôtel Apollon 3* (nl) 
Sitia : Hôtel Itanos 2* (nl) 
Irapetra : Hôtel Galaxy 2* (nl)  
Matala : Hôtel Zafeiria 2* (nl)  
Rethymnon : Hôtel Pantheon 3* (nl)  

Hôtels de catégorie 4* ou similaires en supplément

Hôtels sélectionnés ou similaires
Héraklion : Hôtel Olympic 3*(nl) 
Agios Nikolaos : Hôtel Apollon 3*(nl) 
Réthymnon : Hôtel Pantheon 3* (nl) 

Hôtels de catégorie 4* ou similaires en supplément

GRHERTOU2

AUTOTOUR  
1ère découverte

AUTOTOUR  
1ère découverte

Vous aimerez
 » Les villages rythmés par la douce ambiance des 
tavernes

 » La richesse archéologique
 » Les gorges et plages paradisiaques

Vous aimerez
 » La découverte des sites archéologiques
 » Le voyage à votre rythme
 » Les sites remarquables entre mer et montagnes

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 100 €, (soumis à modification), l’hébergement 7 nuits en chambre double 
en petits déjeuners, la location de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour sup-
plémentaire peut être facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance dommages matériels causés au tiers, l’assurance dommage collision (CDW), le conducteur doit avoir au moins 23 ans 
pour les catégories B, C, et 25 ans pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, la taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPS ( env 5€ / jour), siège 
enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie 
(fortement conseillées) : vol TPC (de7  à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), l’option conducteur supplémentaire (3€ par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventions etc.
SUPPLÉMENTS :Chambre individuelle à partir de 166€, Hotel de catégorie 4* à partir de 21€.

* Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 17 avril et le 24 avril 2021.
NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Héraklion / France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 100 €, (soumis à modification), l’hébergement 7 nuits en chambre double en petits 
déjeuners, la location de voiture catégorie B pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Héraklion (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour supplémentaire peut être 
facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assistance routière, l’assurance dommages matériels causés au tiers, l’assurance dommage collision (CDW), le conducteur doit avoir au moins 23 ans pour les catégories B, C, et 25 ans 
pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, la taxe de séjour obligatoire à régler sur place (env.3 €/jour/pers.), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPS ( env 5€ / jour), siège 
enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau (de 23h à 7h30) à régler sur place : 30€, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement 
conseillées) : vol TPC (de 7 à 12€), assurance personnelle PAI (5€), rachat de la franchise FDW (de 7 à 12 €), l’option conducteur supplémentaire (3€ par jour), l’essence, les frais de parking, les contraventions etc. 
SUPPLÉMENTS : Chambre individuelle à partir de 114€, Hôtel de catégorie 4* à partir de 56 €.

JOUR 1 FRANCE > HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, remise 
de la voiture de location. Nuit à l’hôtel vers Héraklion.

JOUR 2 HÉRAKLION > AGIOS NIKOLAOS
Suggestion : Héraklion et le site de Knossos, somp-
tueux vestige de l’époque minoenne. Nuit vers Agios 
Nikolaos.

JOUR 3 AGIOS NIKOLAOS > SITIA
Suggestion : Agios Nikolaos « la pittoresque », le 
lac de Voulismi, les plages face au golfe de Mirabel-
lo, Elounda situé au milieu de la verdure face à l’ile 
de Spinalonga, le village de montagne Krista, Plaka, 
charmant village de pécheur ou le Plateau de Las-
sithi. Nuit vers Sitia.

JOUR 4 SITIA > IERAPETRA
Suggestion : la ville de Sitia, la palmeraie de Vai bor-
dée d’une magnifique plage de sable, le monastère de 
Toplou. Nuit vers Ierapetra.

JOUR 5 IERAPETRA > MATALA
Suggestion : la ville de Ierapetra, les villages de Myr-
tos et Arvi. Nuit vers Matala.

JOUR 6 MATALA > RÉTHYMNON
Suggestion : le village de pêcheurs de Matala, le palais 
Minoen de Festos, le site de Gortys, le village de Spili 
et flânerie dans la vieille ville et sur le port de Rethym-
non. Nuit vers Rethymnon.

JOUR 7 RÉTHYMNON > HÉRAKLION
Suggestion de visites : le monastère d’Arkadi, le village 
de Margarites, la Chanée avec ses vieilles maisons, ses 
remparts et son vieux port. Puis direction la presqu’île 
d’Akrotiri et visite du monastère d’Agia Triada. Nuit à 
vers Héraklion.

JOUR 8 HÉRAKLION > FRANCE
En fonction des horaires de vols, restitution du véhi-
cule à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 1 FRANCE > HÉRAKLION
Envol pour Héraklion. A l’arrivée à l’aéroport, remise de 
la voiture de location. Nuit à vers Héraklion.

JOUR 2 HÉRAKLION > AGIOS NIKOLAOS
Suggestion : Héraklion et le site de Knossos, somptueux 
vestige de l’époque minoenne. Nuit vers Agios Nikolaos.

JOUR 3 AGIOS NIKOLAOS
Suggestion : Agios Nikolaos « la pittoresque », le lac de 
Voulismi, les plages face au golfe de Mirabello, Elounda 
situé au milieu de la verdure face à l’ile de Spinalonga, le 
village de montagne Krista, Plaka, charmant village de pé-
cheur ou le Plateau de Lassithi. Nuit vers Agios Nikolaos.

JOUR 4 AGIOS NIKOLAOS
Suggestion : petit port de Sitia puis rejoindre la palme-
raie de Vai bordée d’une magnifique plage de sable. Nuit 
vers Agios Nikolaos.

JOUR 5 AGIOS NIKOLAOS > RÉTHYMNON
Suggestion : Escale au village de Fodele, monastère 

d’Arkadi, village de Margarites reconnu pour ses pote-
ries. Flânerie dans la vieille ville et sur le port de Réthym-
non. Nuit vers Réthymnon.

JOUR 6 RÉTHYMNON
Suggestion : Découverte du sud de la Crète. Route vers 
Timbaki, via le village de Spili, visite du palais Minoen de 
Festos et du site de Gortys, continuation vers le village 
de pécheurs de Matala. En remontant découverte du 
monastère de Preveli. Nuit vers Réthymnon.

JOUR 7 RÉTHYMNON
Suggestion : Découverte de la Canée, ses vieilles mai-
sons, ses remparts et son vieux port, puis direction la 
presqu’île d’Akrotiri et visite du monastère d’Agia Triada. 
Nuit vers Réthymnon.

JOUR 8 RÉTHYMNON > HÉRAKLION > 
FRANCE
En fonction des horaires de vols, restitution du véhicule 
à l’aéroport et envol pour la France. 

CRÈTE
Le Tour de Crète en liberté

CRÈTE
Crète d’Est en Ouest

8 jours / 7 nuits 799€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (1)

8 jours / 7 nuits 739€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (1)

HéraklionHéraklion Agios Agios 
NikolaosNikolaosRethymnonRethymnon

SitiaSitia

MatalaMatala IerapetraIerapetra

HéraklionHéraklion Agios Agios 
NikolaosNikolaosRethymnonRethymnon
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

30*
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

GalwayGalway
ConnemaraConnemara

BurrenBurren

KillarneyKillarney

PoulnabronePoulnabrone

Falaise de MoherFalaise de Moher

Péninsule de DinglePéninsule de Dingle

DublinDublin

Slea HeadSlea Head

Anneau de KerryAnneau de Kerry

JOUR 1 FRANCE > DUBLIN 
Envol pour l’Irlande. Arrivée à Dublin, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Tour panoramique de 
Dublin : la poste centrale qui domine O’Connell 
Street, le Palais de Justice, les anciennes douanes. 
Poursuite par les élégantes places géorgiennes 
aux portes multicolores, Grafton Street et ses ma-
gasins de luxe, Trinity Collège, l’université la plus 
ancienne d’Irlande, les cathédrales St. Patrick et 
Christchurch, ainsi que le Château de Dublin (vues 
extérieures). Déjeuner libre et temps libre à Du-
blin. Profitez-en pour flâner dans les rues du vieux 
Dublin et son quartier animé de Temple Bar. Dé-
part pour les Midlands. Visite d’une distillerie de 
whiskey en cours de journée, avec dégustation à 
la clé. Dîner. Nuit. 

JOUR 3 LE CONNEMARA ET LA CITE DES 
TRIBUS
Petit-déjeuner irlandais. Journée consacrée à la 
découverte d’une partie du Connemara, région où 
les locaux parlent encore le gaélique, et sans doute 
la contrée la plus sauvage mais également la plus 
romantique de l’Irlande. C’est une vaste presqu’île 
bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de 
Galway au sud, une terre bosselée caractérisée 
par ses murets de pierre et ses cottages en toit de 
chaume ; un vrai paradis pour les amoureux de la 
nature et d’émotions fortes. Déjeuner en cours 
de route. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore, de 
style gothique. Continuation vers Galway. Située 
entre le lac Corrib et sa baie, Galway est considé-
rée comme la capitale de l’ouest irlandais. Prome-
nade dans cette ville maritime qui a conservé son 
charme médiéval, avec ses rues pavées et colo-
rées. Dîner. Nuit. 

JOUR 4 LE BURREN ET LES FALAISES DE 
MOHER
Petit-déjeuner irlandais. Découvrez l’impression-
nante région du Burren. Vaste plateau calcaire 
poreux classé parc national, qui recouvre la ma-
jeure partie du comté de Clare, le Burren est une 
région étrange et unique en Europe : aucun arbre 
n’y pousse, et la roche y est à nue. Visite du mo-
nastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour 

ronde. Lieu de naissance du diocèse de Kilmac-
duagh, ce monastère fut établi par Saint Colman 
MacDuagh au VIIème siècle. Arrêt au dolmen de 
Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de dol-
men en Irlande. Il a été fouillé récemment, ce qui 
a permis de dater sa construction à environ 4000 
avant J.C. Déjeuner en cours de route. Visite des 
falaises de Moher et de son centre des  visiteurs, 
qui culminent à 215 mètres de hauteur sur 8 km de 
long, face à la mer. Temps libre pour se promener 
le long des falaises, jusqu’à la tour O’Brien et pour 
profiter du panorama. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 LA PENINSULE DE DINGLE 
Petit-déjeuner irlandais. Partez à la découverte de 
la péninsule de Dingle, la plus septentrionale des 
péninsules du Kerry. Elle vous charmera par ses 
villages peints aux couleurs audacieuses et par la 
beauté magique de ses paysages. Arrêt à Dingle 
et temps libre dans cette charmante petite ville de 
pêcheurs où l’habitant le plus célèbre est Fungie, 
le dauphin. Déjeuner en cours de route. Continua-
tion vers Slea Head pour une vue panoramique sur 
les îles Blasket. Visite de l’Oratoire de Gallarus. 
Cet oratoire du IXème siècle est resté intact et im-
perméable au fil des siècles grâce à la grande qua-
lité de sa maçonnerie. Ressemblant à une coque 
de bateau que l’on aurait renversée, il servait de 
lieu de prière et de recueillement aux moines de 
l’époque. Arrêt à Inch pour une promenade sur la 
superbe plage de sable de 5 km. Dîner et nuit dans 
la région du Kerry�

JOUR 6 L’ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais. Journée consacrée à la 
découverte de l’Anneau du Kerry, la route la plus 
panoramique et célèbre d’Irlande et ses charmants 
villages, comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen 
et Sneem. Déjeuner en cours de route. Arrêt aux 
superbes points de vue tels que ‘Molls’ Gap’ qui 
offre un panorama spectaculaire sur les mon-
tagnes,’ ‘Ladies View’ où vous pourrez admirer 
les lacs de Killarney et les îles qui les parsèment. 
Continuation vers les magnifiques jardins de Muc-
kross, où poussent de superbes massifs de rhodo-
dendrons ainsi que toutes sortes d’autres plantes 
et arbres. On peut s’y promener en admirant en 
même temps le lac tout proche et les montagnes. 
Dîner. Nuit. 

IRLANDE
Cap sur l’Irlande

Vous aimerez
 » Découverte de la capitale Dublin, le Connemara 
et sa capitale médiévale

 » Les falaises de Moher et les vues panoramiques 
du Kerry

 » Une distillerie de whiskey incluant une dégusta-
tion et un déjeuner traditionnel pour tester les 
spécialités locales

 » Des temps libres pour profiter pleinement
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 3 à 50 participants*.
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DATES 

Mai

14 1319 1419 1469 1539

21 1499 1599 1649 1719

28 1299 1399 1449 1519

Juin
04 25 1329 1429 1479 1549

11 18 1299 1399 1449 1519

Juil 09 16 30
1399 1499 1549 1619

Août 06

Sept
03 1419 1519 1569 1639

10 1259 1359 1409 1479

8 jours / 7 nuits

1 259€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dublin : Green Isle Hotel 4* et Carlton Blanchardstown 4*
Les Midlands : Athlone Spring Hotel3*
Galway : Lady Gregory Hotel 3*
Clare : Auburn Lodge Hotel 3*
Kerry : Earl of Desmond Hotel 3*

* Départs garantis de 3 à 50 participants sauf les 21 Mai et 3 Septembre limités à 30 participants

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 215€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - Le transport terrestre 
en autocar - Le logement en hôtel de catégorie 3*/4*, excentrés, base chambre twin - La pension complète avec 7 petits déjeuners, 5 déjeuners dans des pubs/restaurants locaux, 7 Dîners à l’hôtel sauf le 
déjeuner du jours 2 - La présence d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit du jour 2 au jour 7 (09h00-17h30) - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour - Les 
visites mentionnées dans le programme - Les droits d’entrée sur les sites. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques - les repas non compris dans la mention « Notre prix comprend » - Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles - Les pourboires - Le 
déjeuner du jour 2�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aer Lingus, Air France, Ryanair, British Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 10 Septembre 2021.

IEDUBIRL

JOUR 7 CAHIR ET DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais. Vous quitterez la côte 
ouest en passant par Cahir. Visite du château, 
très bien conservé et magnifiquement situé sur 
un aplomb rocheux dans la rivière Suir. C’est l’un 
des plus grands châteaux d’Irlande. Il appartenait 
à la famille Butler, qui le fit construire sur le site 
d’une forteresse établie au IIIème siècle. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers Dublin. Visite 

du musée national abritant des trésors datant de 
7000 avant J.-C, connu pour sa collection de bi-
joux en or. Dîner. Nuit. 

JOUR 8 DUBLIN > FRANCE
Petit-déjeuner irlandais. Transfert pour l’aéroport 
et envol pour la France.

(1)



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

AUTOTOUR
1ère Découverte

GalwayGalway

BurrenBurren

Péninsule Péninsule 
de Dinglede Dingle

DublinDublin

Anneau de KerryAnneau de Kerry

LimerickLimerick

JOUR 1 FRANCE > DUBLIN
Envol pour Dublin. Accueil et prise en charge de la 
voiture. Nuit à l’hôtel dans les environs de Dublin.

JOUR 2 DE DUBLIN À GALWAY 
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Galway�

Suggestions de visite : Avant de prendre la route, 
visitez Dublin avec la cathédrale Saint Patrick, la dis-
tillerie Jameson ou encore le quartier de Temple Bar. 
N’hésitez pas aussi à visiter le Trinity College avec sa 
fameuse bibliothèque. Dans l’après-midi, prenez la 
route pour le comté de Galway.

JOUR 3 LE CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Galway�

Suggestions de visite : Partez aujourd’hui à la dé-
couverte de la terre de légende du Connemara. D’im-
menses montagnes sombres s’y imposent de tout leur 
silence, dominant de grandes étendues de landes 
rousses. Les innombrables lacs et torrents serpentent 
entre les plaines vertes et il n’est pas rare d’y croiser 
un irlandais récoltant la tourbe dans l’une des nom-
breuses tourbières de la région.

JOUR 4 DE GALWAY À KERRY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Kerry� 

Suggestions de visite : Route pour le Comté de Clare 
et pour la région de Burren. Lieu désertique aux al-
lures quasi-lunaires, le Burren est un plateau rocheux 
gigantesque s’étendant sur plus de 1300 km². La sin-

gularité du lieu est telle, qu’Oliver Cromwell avait au-
trefois décrit le Burren en ses termes : « C’est une ré-
gion où il n’y a pas assez d’eau pour noyer un homme, 
pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre 
pour l’enterrer ».

JOUR 5 L’ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Kerry� 

Suggestions de visite : Parcourez les routes côtières 
qui longent l’océan Atlantique durant près de 180 
km : l’anneau de Kerry. 

JOUR 6 LA PÉNINSULE DE DINGLE ET 
LIMERICK
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Limerick.

Suggestions de visite : Départ pour la découverte de 
la péninsule de Dingle, une des plus représentatives 
des traditions celtiques. Découverte de Dingle char-
mant village de pécheurs enclavé entre la mer et les 
collines. Route Pour Limerick.

JOUR 7 DE LIMERICK À DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Dublin.

Suggestions de visite : Rejoignez Dublin pour un 
dernier temps libre ou restez dans les environs de Li-
merick pour profiter du calme Irlandais.

JOUR 8 DUBLIN > FRANCE
Petit déjeuner irlandais. Restitution du véhicule et 
envol pour la France.

IRLANDE
Sur la Route : Irlande

Vous aimerez
 » Logement en chambre d’hôte (Bed and Break-
fast)

 » Assistance du loueur 24h/24
 » Kilométrage Illimité
 » Départs quotidiens
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8 jours / 7 nuits

625€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Dublin : B&B / Maison d’hôtes
Galway : B&B / Maison d’hôtes
Connemara : B&B / Maison d’hôtes
Kerry : B&B / Maison d’hôtes
Limerick : B&B / Maison d’hôtes 

NOS PRIX COMPRENNENT : Départs garantis - Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de dossier - Le logement en chambre d’hôte (B&B) pour une 
durée de 7 nuits avec le petit déjeuner - La location de voiture type B (Ford Fiesta) pendant 7 jours avec kilométrage illimité, taxes locales - Assurance CDW - Antivol
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas et les boissons - Les visites - Les Frais d’entrée aux monuments - Le carburant - Les frais de parking, garages, ferrys, péages et éventuels contraventions - Le 
rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune conducteur - Le supplément deuxième chauffeur - Le supplément pour les plus de 75 ans.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 449 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aer Lingus, Air France, Ryanair ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris en avril 2021.

IEDUBAUTO

Conditions de location (à confirmer lors de la ré-
servation) : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dublin, 
pour une durée de 7x24h� 
Age minimum 24 ans pour les catégories cou-
rantes, permis de conduire en cours de validité et 
obtenu depuis 5 ans. 
Age Maximum 75 ans. Au-delà sur demande et 
sous conditions.

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée 
au nom du conducteur principal (pas de carte Elec-
tron, Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de 
débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d’in-
diquer en observation le nom complet du conduc-
teur principal du véhicule.
Toutes les options et assurances complémentaires 
seront proposées et payables sur place directe-
ment avec le loueur.

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

AUTOTOUR
Découverte  
approfondie

GalwayGalway DublinDublin

LimerickLimerick

CorkCork

KillarneyKillarney

BelfastBelfast

LondonderryLondonderry

SligoSligo

DonegalDonegal

JOUR 1 FRANCE > DUBLIN
Envol pour Dublin. Accueil et prise en charge de la 
voiture. Nuit à l’hôtel dans les environs de Dublin.

JOUR 2 CORK
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Cork.

Suggestions de visite : Sur la route entre Dublin 
et Cork vous aurez l’opportunité de visiter la ville de 
Kilkenny et son château datant du XIIème siècle.

JOUR 3 KILLARNEY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Kerry�

Suggestions de visite : Avant de quitter Cork allez 
visiter le marché Anglais ! Au coeur de la ville, ce mar-
ché couvert existe depuis 1788. Le Titanic Experience 
à Cobh peut également être une option intéressante. 
Prenez la route direction la région du Kerry.

JOUR 4 ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Kerry� 

Suggestions de visite : Découvrez les principaux 
paysages de l’Anneau du Kerry

JOUR 5 PÉNINSULE DE DINGLE / 
LIMERICK
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Limerick. 

Suggestions de visite : Ce matin, direction Limerick ! 
Sur la route vous apprécierez les paysages, les plages 
de sable et les chemins de randonnée pour tous. 
Avant d’arriver à Limerick, passez par Adare et visitez 
le château de Desmond. 

JOUR 6 GALWAY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Galway�

Suggestions de visite : En allant vers Galway vous 
passerez par la région du Burren avec ses paysages 
lunaires. Peu de temps après, vous arriverez aux Fa-
laises de Moher, impressionnantes falaises de 215 
mètres de haut et 7 kilomètres de long. Vous pourrez 

également apercevoir les iles d’Aran et les montagnes 
du Connemara. Enfin vous voilà à Galway City ! Char-
mante et dynamique ville mêlant ancien et moderne. 
Vous pourrez vous balader à pieds car la ville n’est pas 
très grande. 

JOUR 7 CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Galway�

Suggestions de visite : Découvrez la beauté sauvage 
du Connemara et son parc national.

JOUR 8 SLIGO
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Donegal�

Suggestions de visite : Sur la route pour rejoindre 
Sligo, faites un stop pour visiter le cimetière méga-
lithique de Carrowmore, le plus vieux d’Irlande. Les 
guides locaux sont excellents et proposent un tour 
complet et détaillé et ce site très ancien. Continuez 
votre route vers Donegal Town.

JOUR 9 DONEGAL
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Donegal�

Suggestions de visite : Aujourd’hui pourquoi ne pas 
visiter les Falaises de Slieve League, trois fois plus 
grandes que les Falaises de Moher et très préservées 
du tourisme. Egalement, le Parc National de Glenvea-
gh est spectaculaire avec ses 16 500 hectares, ses 
montagnes et ses lacs. Le centre des visiteurs accueil 
des expositions et un spectacle audio-visuel.  

JOUR 10 DERRY
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Derry�

Suggestions de visite : Découvrez Derry et son at-
mosphère particulière.

JOUR 11 BELFAST
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Belfast.

Suggestions de visite : Rejoignez Dublin pour un 
dernier temps libre ou restez dans les environs pour 
profiter du calme Irlandais.

IRLANDE
Sur la Route : Grand tour d’Irlande

Vous aimerez
 » Logement en B&B (chambres d’hôtes)
 » Assistance du loueur 24h/24
 » Kilométrage Illimité
 » Départs quotidiens
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13 jours / 12 nuits

1 099€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Dublin : B&B / Maison d'hôtes
Cork : B&B / Maison d'hôtes
Killarney : B&B / Maison d'hôtes
Limerick : B&B / Maison d'hôtes
Galway : B&B / Maison d'hôtes
Sligo : B&B / Maison d'hôtes
Donegal : B&B / Maison d'hôtes 
Derry : B&B / Maison d'hôtes
Belfast : B&B / Maison d'hôtes

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de dossier - Le logement en chambre d’hôte (B&B) pour une durée de 12 nuits avec 
le petit déjeuner - La location de voiture type B (Opel Corsa) pendant 12 jours avec kilométrage illimité, taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas et les boissons - Les visites - Les frais d’entrée aux monuments - Le carburant - Les frais de parking, garages, ferrys, péages et éventuels contraventions - Le 
rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol - Les assurances complémentaires - Le supplément jeune conducteur - Le supplément deuxième chauffeur.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 799€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Aer Lingus, Ryanair, Transavia, Lufthansa, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris au mois d'Avril 2021.

IEDUBAND

JOUR 12 DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais et logement dans les envi-
rons de Dublin.

Suggestions de visite : Rejoignez Dublin pour un 
dernier temps libre ou restez dans les environs de 
pour profiter du calme Irlandais.

JOUR 13 DUBLIN > FRANCE
Petit déjeuner irlandais. Restitution du véhicule et 
envol pour la France.

Conditions de location (à confirmer à la réserva-
tion) : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dublin, 
pour une durée de 12x24h� 
Age minimum 24 ans pour les catégories cou-
rantes, permis de conduire en cours de validité et 
obtenu depuis 5 ans. 

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée 
au nom du conducteur principal (pas de carte Elec-
tron, Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de 
débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d’in-
diquer en observation le nom complet du conduc-
teur principal du véhicule.

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

ReyjavikReyjavik

VikVik

SkaftafellSkaftafell

EgilsstaðirEgilsstaðir

AkureyriAkureyri

BorgarnesBorgarnes

JOUR 1 FRANCE > REYKJAVIK
Envol pour l’Islande. Arrivée à Reykjavik. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Option : Entrée au Lagon Bleu incluant b aignade, ser-
viette, 1 cocktail et 1 masque aux algues (durée : environ 
2h00, réalisable en fonction des horaires des vols).

JOUR 2 REYKJAVIK > CERCLE D’OR > 
RÉGION DE VIK (305 km)
Départ vers le Cercle d’Or en direction des fameux 
sites de Strokkur (geyser très actif) et de Gullfoss 
(cascade mythique). Déjeuner dans une ferme ty-
pique islandaise, productrice de produits laitiers (feta, 
glace, yaourt…). Explications sur les procédés de pro-
duction et dégustation. Poursuite vers la côte sud de 
l’Islande où vous aurez la chance d’observer les mer-
veilleuses cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss, 
qui sont certainement les plus célèbres d’Islande. 
Continuation vers Vik, le village à l’extrême sud de 
l’Islande. En chemin, nous verrons la plage de Rey-
nisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses 
falaises. Dîner et nuit dans la région.

Option : Visite de la ferme d´élevage de chevaux de 
Skalakot, incluant thé/café et gâteau fait maison (durée : 
environ 1h00). 

JOUR 3 RÉGION DE VIK > SKAFTAFELL > 
JÖKULSARLON > EGILSSTADIR (450 km)
Le premier arrêt sera le Parc National de Skaftafell 
qui fait partie du Parc National de Vatnajökull. La 
visite du parc offre le spectacle inoubliable des gla-
ciers s’écoulant dans les plaines�� Arrêt photo au parc 
Skaftafell pour voir le glacier de loin. Vous vous diri-
gerez ensuite vers le glacier Jökulsárlón, le plus grand 
d’Europe. Déjeuner dans les environs du Jökulsárlón. 
Après ce temps fort, nous continuerons le long de 
la côte Est en passant par de petits villages de pê-
cheurs. Dîner et nuit dans la région.

Option : Croisière parmi les immenses icebergs dans 
le paysage pittoresque de Jökulsárlón (durée : environ 
40min - A partir du 01 Mai uniquement).

JOUR 4 EGILSSTADIR > DETIFOSS > 
MYVATN > GODAFOSS > AKUREYRI 
(330 km)
Premier arrêt à Detifoss, connue pour être la cas-
cade la plus puissante d’Europe. Continuation vers 
les solfatares et marmites de boue bouillonnante 
à Namaskard. Vous poursuivrez votre tour vers le 
lac Myvatn situé dans une zone de volcans actifs. 

Les alentours du lac sont dominés par des forma-
tions volcaniques, notamment des colonnes de lave 
et des cratères. Dimmuborgir (le château sombre) 
compte parmi les lieux incontournables de cette ré-
gion. Déjeuner au lac Myvatn. Continuation vers les 
chutes de Dieu (Godafoss) avant de vous diriger vers 
Akureyri. Dîner au centre-ville d´Akureyri. Nuit dans 
la région�

Option : Entrée aux bains de Myvatn, incluant baignade 
+ serviette, et admirez la nature unique qui vous entoure 
(durée : environ 1h00 de baignade).

JOUR 5 AKUREYRI > HUSAVIK > 
SNÆFELLSNES (450 km)
Une autre journée pleine de moments forts vous at-
tend. Nous vous conduirons vers Husavik où vous 
pourrez observer les baleines lors d’une excursion en 
bateau (Durée : environ 2h). Husavik possède l’une 
des meilleures situations au monde pour observer 
les baleines : une chance pour vous de voir des ba-
leines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune 
est également incontournable. Déjeuner libre. Dans 
ĺ après-midi, nous nous dirigerons vers les terres des 
chevaux islandais, le long du Skagafjördur. Cheval des 
Vikings, habitué à la vie sauvage et indépendant de-
puis des centenaires. Puisant sa force dans la nature il 
ne craint ni la pluie, ni le vent. Votre arrêt final sera le 
village de pécheurs de Borgarnes. Dîner et nuit dans 
la région�

JOUR 6 BORGARNES > PENINSULE DE 
SNÆFELLSNES > BORGARNES (320 km)
Départ pour une journée d éxploration sur la pénin-
sule de Snӕfellsnes dominée par le Snaefellsjökull. 
Les volcans dans cette région ont été inactifs pen-
dant des milliers d’années, toutefois la lave couverte 
de mousse rend le paysage unique. Une très belle 
route, entre mer et montagnes, mène jusqu’au village 
d’Arnarstapi, un adorable port miniature niché au 
fond d’une crique. Poursuite autour du volcan-gla-
cier Snaefellsjökull par une piste de lave, à travers 
des paysages lunaires� Déjeuner en cours de route� 
Continuation vers le charmant village d’Hellissandur 
puis vers les ports de pêche d’Ólafsvík et de Grun-
darfjörður. Arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne 
la plus photographiée d´Islande puis visite du musée 
consacré au requin islandais ou vous dégusterez du 
requin et du poisson séché. Retour vers Borgarnes. 
Dîner et nuit dans la région.

Option : Visite de la grotte de lave de Vatnshellir, située 
à ĺ intérieur du volcan (durée : environ 45min). 

ISLANDE
Magie de l’Islande

Vous aimerez
 » Tour complet de l’Islande et découverte du 
Cercle d’Or

 » Le glacier Jökulsarlon, plus grand d’Europe 
 » Visite de la célèbre montagne Kirkjufell
 » Visite d´une ferme productrice de produits 
laitiers et dégustation

 » Excursion en bateau pour observation de 
baleines 

 » Visite du musée du requin incluant dégustation 
de requin et de poisson séché

 » Détente dans les bassins d´eau géothermale de 
Reykjavik.

 » Retrouvez ce programme en édition limitée à 
30 participants (nous consulter)
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Vos Options
JOUR 1 OU 8 (selon les horaires de vols)
Blue Lagoon incluant baignade + serviette + cocktail de bienvenue + un masque visage + transferts publics aller 
et retour (sans guide) : 185€
Observation des Macareux (environ 1h de mai à mi aout) : 59€
Embarquez pour une excursion dans la baie de Reykjavik.
Nous vous conseillons d’apporter une bonne paire de jumelles pour profiter du spectacle.

JOUR 2 
Visite de la ferme locale de Skalakot, incluant thé/café et gâteaux fait maison : 35€
Rencontre avec la 7ème génération de la famille Skalakot, gestionnaire de cette ferme typique, ĺ occasion de 
développer des connaissances en terme d´élevage de cheveux.

JOUR 3 
Excursion en bateau au Jökulsárlón, croisière vers la lagune du glacier (environ 40min, à partir du 1er Mai) : 69€

JOUR 4
Bains de Myvatn incluant baignade et serviette (environ 1h) : 59€
Un bain inoubliable dans un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux vertus dermatologiques évidentes.

JOUR 6
Visite de la grotte de Vatnshellir située dans un volcan (environ 45minutes) : 39€
Il est important d´être en bonnes conditions physiques pour réaliser ĺ activité / pas de difficulté à marcher sur 
des surfaces inégales).

JOURS 1, 7 OU 8
Visite d´une brasserie locale à Reykjavik et dégustation de 4 types de bières (sans guide, ni transferts) : 45€
Expérience Fly Over Iceland (sans guide, ni transferts ; environ 60 minutes dont 9 minutes de voyages dans les 
airs) : 39€
Préparez-vous à découvrir ĺ Islande dans tous ses recoins. Les participants seront suspendus sur leur siège et 
voyageront virtuellement à travers ĺ ile.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avril 21 2499 2739

Mai
19 2749 2989

26 2649 2889

Juin
02 09 16

2799 3039
23

Juil 07 21
2999 3239

Août 04

Sept 01 08 2599 2839

Hôtels sélectionnés ou similaires
Reykjavik : Hôtel Cabin 
Région de Vik : Hôtel Dyrholaey 
Région d’Egilsstadir : Hôtel Eyvindara 
Région d’Akureyri : Hôtel Akureyri  
Péninsule de Snæfellsnes ou Borgarnes : Hôtel Borgarnes

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Reykjavik / France - Les taxes aéroports et frais de dossier : 280€ - Le logement en hôtels 3* en formule petit-déjeuner - La pension complète du 
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7 sauf le déjeuner du jour 5 - Un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8 - Le transfert aéroport/ hôtel/ aéroport en autocar ou navette publique - Le 
transport en autocar privatif du jour 2 au jour 7 - Visite d´une ferme productrice de produits laitiers et dégustation - Excursion en bateau pour observation de baleines (durée : environ 2h30) - Visite du 
musée du requin incluant dégustation de requin et de poisson séché - Détente dans les bassins d´eau géothermale de Reykjavik.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras - Les dîners des jours 1 et 7, le déjeuner du jour 5.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 749 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Transavia, Icelandair, Lufhtansa, Air France, British Airways, Easyjet ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris, Genève, Bruxelles et Barcelone le 21 avril 2021.

ISKEFMAG
CONDITIONS D'ANNULATION : Croisière / Islande

JOUR 7 BORGARNES > THINGVELLIR > 
REYKJAVIK (140 km)
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. 
Premier arrêt à Reykholt, un lieu historique ou de 
nombreuses sagas ont été écrites et observation 
des sources chaudes de Deildartunguhver. Vous 
découvrirez ensuite Hraunfossar (cascade de lave) 
et Barnafossar (cascade des enfants). Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Thingvellir, où le 
Parlement fut fondé en 930. C’est aussi un endroit 

idéal pour observer une vallée abrupte qui marque la 
crête médio-Atlantique. Retour vers Reykjavik. En fin 
d áprès-midi, détente dans les bassins d éau géother-
male de Reykjavik. Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 REYKJAVK > FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Retrouvez également ce programme en Edition limitée à 
30 participants. Nous consulter.

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

SARDAIGNE - Santa Reparata
Naya Club - Hôtel Shardana 4* (nl)

SITUATION
Situé au Nord de l’île, l'hotel Shardanna se trouve 
au cœur d’immenses roches granitiques. Il béné-
ficie d’un emplacement privilégié dans la baie de 
Santa Reparata. Il se trouve à 1 km de la péninsule 
de Capo Testa connue pour ses eaux turquoise et à 
3 km de Santa Teresa di Gallura. L’aéroport d’Olbia 
est à 67 km.

HÉBERGEMENT
Dans un cadre naturel, ce petit village sarde ap-
pelle à la détente avec ses nombreuses plate-
formes donnant directement sur la mer. Il dispose 
de 75 chambres réparties dans de petits bunga-
lows. Les chiens de moins de 20 kg sont autorisés.
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite�

CHAMBRES
Les chambres ont toutes une vue partielle sur 
la mer et sont équipées d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux, de la climatisation, de 
la TV satellite à écran plat, d’un réfrigérateur ainsi 
que d’un coffre-fort.
Les chambres quadruples sont équipées d’un lit 
double et d’un lit superposé.

À savoir : le lit bébé est payant (à régler sur place) et 
le bébé compte comme une personne dans l’occupa-
tion des chambres. 

Capacité des chambres : 
Chambre standard : maxi 3 adultes.
Chambre terrasse : maxi 3 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Gratuits : Wi-Fi à la réception, parking extérieur, 
prêt de serviettes de plage (avec caution).
Payants : blanchisserie, salle de billard, bureau des 
excursions, location de vélo, de voiture et scooter.
Bus public à 150 m de l’hôtel pour se rendre à San-
ta Teresa di Gallura� 

RESTAURATION
Venez découvrir au restaurant principal, une cui-
sine méditerranéenne, régionale et internationale 
ainsi qu’un espace pizzeria. Une agréable terrasse 
couverte offrant vue panoramique sur la mer est 
à votre disposition. Pour vous rafraichir durant la 
journée, l’hôtel propose un bar et des distributeurs 
de boissons à la piscine.
Un espace dédié aux repas des enfants (jusqu’à 3 
ans) est à disposition des parents.

SPORTS ET LOISIRS
Au Shardanna, vous pourrez profiter d’une piscine 
équipée de parasols et chaises longues. Une plage 
de sable aménagée est accessible à 30 m. L’hôtel 
possède également un accès direct à la mer par un 
escalier pavé et de nombreuses plateformes amé-
nagées pour se reposer et profiter du soleil.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activi-
tés telles que : tournois sportifs, canoë et bien 
d’autres à découvrir sur le programme d’activités.

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

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

• -50% pour le 2ème enf. logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard: 2+1 
En chambre terrasse : 2+1 | 2+2

Wifi | Mini-club | Animation
 » Proximité avec le village typique de Santa Teresa 
di Gallura et les îles de la Maddalena

 » Village vacances à flanc de colline offrant une 
vue exceptionnelle sur la mer

 » Animation francophone
 » Accès rapide à une plage de sable fin

OlbiaOlbia
Santa ReparataSanta Reparata



Chambre standardChambre standard

ITOLBSHA

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour du 04 au 11 mai 2021 d'une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour� 
Incluant les vols (hors bagages), les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive et l’assistance.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Les petits déjeuners, déjeuners et dîners (soirées à thème trois fois par semaine) sont servis sous forme de 
buffet au restaurant principal.
Petit-déjeuner tardif : café, thé, jus de fruit, viennoiseries servis au bar principal jusqu’à 11 h.
Dans l’après-midi, collation servie au bar principal.
Des paniers-repas peuvent être commandés à la réception la veille avant 18 h.
Boissons chaudes : café, thé, chocolat chaud, infusion, tisane.
Softs : eau minérale naturelle, eau gazeuse, jus de fruits (orange, ananas, pamplemousse), soda, sirops, cocktail 
du jour�
Boissons alcoolisées locales : vin rouge et vin blanc locaux, bière, vermouth, limoncello, gin, grappa, rhum, 
vodka, anisette, cocktail du jour.

La Formule All Inclusive débute selon les horaires de vol soit :
À partir du déjeuner du jour 1 et termine au petit déjeuner du jour 8 ou à partir du dîner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8�
Les boissons indiquées sont servies au bar uniquement au verre et incluses de 10 h à 00 h.
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous proposera une multitude d’activi-
tés en journée et soirée en partenariat avec une 
équipe internationale. Le programme complet (6 
jours par semaine) est affiché et consultable sur un 
panneau dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre exté-
rieur� 

Pour enrichir votre voyage, vivez des moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un moment autour 
de la gastronomie locale.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème.
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages�

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour 
offrir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’activités manuelles, sportives et ludiques adap-
tées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans
Instants Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert unique-
ment en juillet / août)

Excursions au départ 
du Naya

Sardaigne Insolite
Alghero
Ile de la Maddalena
Mini croisière à l'Archipel de la Maddalena
Castelsardo
Bosa
La Corse : Bonifacio
Ces excursions sont informatives, dépendantes du 
nombre de participants et des conditions météoro-
logiques. En supplément à régler sur place.

À 
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IR

 D
E 719 €

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 15 jours� (1)

Combiné découverte
Séjour 8 jours /7 nuits + pack découverte avec ex-
cursion ile de la Maddalena, Alghero, Castesardo�

Prix à partir de 899€ / personne.
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Marmorata village 3* (nl)
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COLLECTION  
Famille

OlbiaOlbia

Santa Teresa Santa Teresa 
di Galluradi Gallura

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Situé sur un promontoire, surplombant une magni-
fique plage de sable et récifs, l’hôtel Marmorata vil-
lage se trouve au pied du village de Santa Teresa Gal-
lura, à environ 60 km de l'aéroport d'Olbia. 

HÉBERGEMENT
Le Marmorata village se compose de 2 bâtiments et 
compte 597 chambres au total.

CHAMBRES
Toutes les chambres sont climatisées et disposent de 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, téléphone 
direct, coffre-fort et TV. 
Capacité des chambres : 4 personnes + 1 enfant

SERVICES
Gratuit : salle de TV, salle de lecture, Wi-Fi dans le hall, 
petit train pour la plage.
Payant : boutique-bazar, photographe, location de 
voitures, vélos et scooters, excursions, navette pour 
Santa Teresa di Gallura�

RESTAURATION
L’hôtel possède 4 restaurants dont 3 ouverts unique-
ment sur la haute saison et deux bars. Au restaurant 
principal les repas sont servis sous forme de buffets 
avec vin, bière pression et eau en carafe à volonté. 
Des dîners à thème sont organisés.
Possibilité de formule all inclusive light et plus en sup-
plément.

SPORTS ET LOISIRS
Un petit train (de 7h30 à 24h00) relie les deux bâti-
ments, à la belle plage de sable fin surveillé, qui peut 

être rejointe également, à pied. La plage est équipée 
de parasols et de chaises longues et d’une base nau-
tique (voile, planche à voile, canoë).
Deux belles piscines dont 1 chauffée, avec chaises 
longues et parasols sont à disposition à côté du bar 
central. Les enfants pourront s'amuser dans une pis-
cine conçue spécialement pour eux au Mini Club. 
Le Marmorata Village met à votre disposition, ses 
équipements pour pratiquer de nombreux sports : tir 
à l'arc, basket-ball, volley-ball, beach-volley, pétanque 
et pingpong. Les amateurs du tennis ont à disposition 
plusieurs courts dont 2 avec éclairage nocturne, tan-
dis que les amateurs du mini-foot peuvent compter 
sur trois terrains de jeux� 

ANIMATION
Beaucoup d'activités, à toute heure de la journée, 
sont organisées par les équipes d'animations. Possibi-
lité de tournois sportifs, de cours sportifs collectifs, et 
des jeux à la piscine et à la plage. 
Le soir, l’amphithéâtre devient le centre de la vie du 
village, avec les spectacles de variété et les soirées 
cabaret. Pour les noctambules, une belle et grande 
discothèque est disponible. 
Les activités d'animation et sportives sont disponibles 
tous les jours sauf le vendredi.

POUR LES ENFANTS
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 
12 à moins de 17 ans) pendant les vacances scolaires 
de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. 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 2ème et 3ème enfant 

logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation 
 » Le concept Club et les myriades d’activités
 » L’esprit village
 » La proximité avec la plage

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour du 27 avril au 04 mai 2021 d'une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 7 nuits en chambre standard, la pension complète avec boissons durant les repas, les frais de dossier et l’assistance. (Autres 
types de chambres possibles en supplément).

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

Autres pensions 
ALL INCLUSIVE LIGHT : Supplément à partir de 55 € par pers.

ALL INCLUSIVE PLUS : Supplément à partir de 95 € par adulte, 55€ par enfant.

À 
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 D
E 589€

TTC

Pension complète

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 15 jours� (1)
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OlbiaOlbia

Cala GononeCala Gonone

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Au cœur d’un parc centenaire, à 500m du village 
de Cala Gonone, avec une vue panoramique sur le 
Golf d’Orosei, le Club ESSE Cala Gonone se situe à 
105 km de l’aéroport d’Olbia et à 800m de la plage 
(navette gratuite).

HÉBERGEMENT
L’hôtel possède 304 chambres entourées de ver-
dure et meublées dans un style méditerranéen.
Les animaux sont autorisés jusqu’à 20 kg avec des 
restrictions dans les espaces communs, maxi 1 par 
chambre (payant).

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain, 
de la climatisation, d’une télévision, d’un mini ré-
frigérateur, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux et 
d’un coffre-fort. Maxi 4 adultes.
Possibilité de chambre communicante

SERVICES
Gratuit : Réception 24h/24, salle TV, salle de lec-
ture, zone wifi, service de navette plage-hôtel à 
heures fixes.
La carte du Club Esse, donne accès à l’ensemble 
des équipements de la structure (piscine, plage, 
mini club et junior club, activités, animation, zone 
restauration bébé…)
Payant : Bazar avec tabacs et journaux, boutiques, 
bureau des excursions, parking extérieur, location 
de voitures, scooters, vélos et poussette, prêt de 
serviette de plage, blanchisserie, 

RESTAURATION
L’hôtel possède un restaurant principal avec un es-
pace pizzeria. Il sert une cuisine régionale et inter-
nationale sous forme de buffet. 
Durant les repas les boissons sont incluses tels 
que : eau, vin blanc et rouge locaux, bière.

Menu spécial pour les enfants.
Un espace est aménagé dans le restaurant princi-
pal et accessible toute la journée pour les nourris-
sons et enfants de - 3 ans. En libre-service, mixeur 
et nécessaire pour préparer les repas des bébés. 
A disposition un choix d’aliments de base cuits au 
préalable sans sel et des produits frais sélection-
nés (viande / légumes / poisson, bouillon, purée 
de légumes, petites pâtes, fromage râpé, lait UHT 
entier et partiellement écrémé, yogourt, fromage 
fondu, fruits de saison)
Un bar piscine, un piano bar, un bar disco et un bar 
à l’amphithéâtre.

SPORTS ET LOISIRS
A disposition, une piscine extérieure (bonnet de 
bain obligatoire) de 1000m² avec un espace dédié 
pour les enfants et terrasse aménagée de transats 
et parasols. L’hôtel possède aussi un terrain multis-
port, de pétanque, de tennis et une salle de fitness
A 800m, une plage de sable avec transats et para-
sols gratuit�

ANIMATION
Une équipe d’animation propose un programme 
d’activités et de divertissement type club du 9 juin 
au 15 septembre.
En dehors de cette période, programme doux avec 
des tournois, du fitness et des soirées piano bar.

POUR LES ENFANTS
Un mini club pour les enfants de 3 à -13 ans pro-
pose des ateliers artistiques, du sport et de la sen-
sibilisation à l’écologie, des activités amusantes 
accompagnées de la Mascotte venue des pays 
froids, le pingouin « Pink Hero ».
Un club ados pour les enfants de 13 à 18 ans ani-
mé autour d’activités sportives, de danses, de jeux, 
de tournois… Aire de jeux.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans 
• Jusqu’à -85% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème 

enfant logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation 
 » L’esprit village et les petites unités
 » La grande piscine
 » La navette gratuite qui mène à la plage

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour du 01 au 05 juin 2021 d'une durée de 5 jours / 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de 
séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 4 nuits en chambre standard, la demi pension avec boissons lors des repas, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres 
possibles en supplément).

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

Autres pensions 
PENSION COMPLÈTE: Supplément à partir de de 10€/ jour par adulte et 5€/jour par enfant.

À 
PA

RT
IR

 D
E 569€

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)
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SARDAIGNE
Club Esse Cala Bitta 3* (nl)

92 ITOLBBIT

COLLECTION  
Famille

Chambre standardChambre standard

OlbiaOlbia
Baja SardiniaBaja Sardinia

SITUATION
Situé à Baja Sardinia, dans le hameau de Cala Bit-
ta, l’hôtel se trouve en bord de mer et à quelques 
minutes des plages les plus célèbres de Sardaigne. 
L’aéroport d’Olbia est à 34 km.

HÉBERGEMENT
130 chambres réparties en 3 zones. Une zone avec 
un bâtiment principal autour de la cour et du jardin 
de citron, une zone villas entourées de verdure, et 
une zone piscine. Animaux autorisés jusqu’à 20 kg 
avec des restrictions dans les espaces communs, 
maxi 1 par chambre (payant).

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent de la climatisation, 
d’une télévision, d’un mini réfrigérateur, d’un télé-
phone, d’un sèche-cheveux et d’une salle de bain.
Les chambres standards sont décorées dans le 
style sarde et accueillent 4 adultes maxi.
Les chambres supérieures sont entièrement réno-
vées. Maxi 4 adultes.

SERVICES
Gratuit : Réception 24h/24h, salle télévision, par-
king, wifi dans les espaces communs, navette pour 
les plages les plus proches de Baja Sardinia et Por-
to Sole. La carte du Club Esse donne accès à l’en-
semble des équipements de la structure (piscine, 
plage, mini club et junior club, activités, animation, 
zone restauration bébé…)
Payant : Location de voiture, vélos, scooter, bu-
reau des excursions, prêt de serviette de plage, 
blanchisserie.

RESTAURATION
Un restaurant principal avec vue panoramique 
sur la mer. Il dispose d’un espace pizzeria et sert 
une cuisine régionale et internationale sous forme 
de buffet. Durant les repas les boissons sont in-
cluses : eau, vins blanc et rouge locaux, bière.
Menu spécial pour les enfants + espace libre-ser-
vice pour les bébés. A disposition : choix d’ali-
ments de base cuits au préalable sans sel et des 
produits frais sélectionnés (viande / légumes / 
poisson, bouillon, purée de légumes, petites pâtes, 
fromage râpé, lait UHT entier et partiellement 
écrémé, yogourt, fromage fondu, fruits de saison)

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure (bonnet de bain obligatoire) 
avec terrasse aménagée de transats et parasols, 
terrain multisport. A 30m, accès direct depuis l’hô-
tel, une plage de sable avec transats et parasols, 
terrain de beach volley, beach tennis.

ANIMATION
L'équipe d’animation propose un programme d’ac-
tivités et de divertissement type club du 9 juin au 
15 septembre. En dehors de cette période, pro-
gramme doux avec des tournois, du fitness et des 
soirées piano bar.

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 3 à -13 ans avec ate-
liers artistiques, sport et sensibilisation à l’écolo-
gie. Des activités amusantes accompagnées de 
la Mascotte venue des pays froids, le pingouin 
"Pink Hero". Un club ados pour les enfants de 13 
à 18 ans animé autour des activités sportives, de 
danses, de jeux, de tournois� Aire de jeux�

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans  
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50%  sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2  
Chambre supérieure : 2+1 | 2+2

Autres pensions 
PENSION COMPLÈTE : Supplément à partir de 10 € par adulte par jour et  5€ par enfant par jour.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » L’animation type club
 » La situation sur la côte d’Emeraude
 » L’espace libre-service restauration pour les bébés

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour du 01 au 05 juin 2021 d'une durée de 5 jours / 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de 
séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts en navette collective, 4 nuits en chambre standard, la demi-pension avec boissons durant les repas, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types 
de chambres possibles en supplément).

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

À 
PA

RT
IR

 D
E 429 €

TTC

Demi-pension

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours� (1)



JOUR 1 FRANCE > OLBIA 
Arrivée à Olbia. Accueil à l'aéroport et transfert 
à l'hôtel. Reste de la journée libre. Dîner et nuit à 
l'hôtel.

JOUR 2 SANTA TERESA DI GALLURA > 
CASTELSARDO
Départ pour Castelsardo. Visite du château avec 
le musée du tissage à l'intérieur, et de la cathé-
drale de Sant'Antonio Abate. Temps libre. Retour 
à l'hôtel, en faisant une halte au célèbre Elephant 
Rock. Déjeuner à l’hôtel, après midi libre. Dîner et 
nuit�

JOUR 3 SANTA TERESA DI GALLURA > 
LA MADDALENA 
Pour les arrivées de Avril et Mai :
Départ vers Palau, embarquement sur le bateau 
vers l’île de la Maddalena. Continuation en bus 
pour un tour panoramique de l’île. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, retour à Palau et continuation 
vers le typique petit port de Saint Raphaël. Re-
tour au village en fin d’après-midi. Retour à l’hô-
tel. Dîner et nuit. 

Pour les arrivées de Juin à Septembre : 
Embarquement sur le bateau privatif pour une 
inoubliable croisière à l’Archipel de la Maddale-
na, arrêt à Santa Maria pour se baigner et puis 
temps libre à la Maddalena. Déjeuner à bord. En 
fin d’après-midi, retour vers l’hôtel arrêt à Spargi 
pour se baigner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 4 SANTA TERESA DI GALLURA > 
ALGHERO
Départ pour la visite de Capo Caccia et la Grot-
ta di Nettuno. En arrivant au port d'Alghero, 
montez à bord du bateau à moteur qui longera  

les majestueuses falaises de Capo Caccia puis 
entrez dans la grotte. Déjeuner typique. Dans 
l'après-midi visite d'Alghero, la belle ville d'ori-
gine catalane où vous pourrez vous promener 
dans les rues typiques. Retour à l'hôtel. Dîner et 
nuit�

JOUR 5 SANTA TERESA DI GALLURA
Journée libre en all inclusive. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SANTA TERESA DI GALLURA 
> LURAS > CALANGIANUS > TEMPIO 
PAUSANIA
Visite du Musée Ethnographique à Luras, décou-
verte d’une reconstruction de la maison typique 
de la région du 1700 et du Dolmen Ladas. Puis dé-
part pour Calangianus pour visiter une fabrique 
de chêne-liège. Déjeuner. Dans l'après-midi, 
continuation vers Tempio Pausania, visite guidée 
du célèbre Nuraghe Majore. Retour à l'hôtel. Dî-
ner et nuit�

JOUR 7 SANTA TERESA DI GALLURA > 
PORTO CERVO > CÔTE D’EMERAUDE 
Depart par la route panoramique pour rejoindre 
Baia Sardinia. Continuation vers Porto Cervo, 
l'une des stations balnéaires les plus exclusives 
au monde, temps libre. Déjeuner à l’hôtel, après 
midi libre à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 SANTA TERESA DI GALLURA > 
OLBIA > FRANCE
Transfert vers l’aéroport en fonction des horaires 
de vols, envol à destination de la France. 

Ce programme est donné à titre indicatif, en fonction de 
votre jour d’arrivée, l’ordre des visites peut être modifié 
sans en altérer le contenu.

SARDAIGNE
Magie de la Sardaigne

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easy jet, Transavia, Volotea ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 04 mai 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Olbia / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport internationales, les transferts collectifs aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement 7 nuits 
en chambre double standard, la formule all inclusive à l’hôtel, les services d'un guide francophone durant les visites, les visites et entrées mentionnées au programme, l'assistance de nos représentants sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles.

 93
  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. ITOLBMAG

1 129 €
TTC
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E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Le circuit en étoile au départ du Naya Club
 » La formule all inclusive à l’hôtel
 » Les visites de la Maddalena et Castelsardo

(1)

OlbiaOlbia

MaddalenaMaddalena

Tempio Tempio 
PausaniaPausania

Porto CervoPorto Cervo

CastelsardoCastelsardo

Santa Teresa Santa Teresa 
Di GalluraDi Gallura

AlgheroAlghero

Hôtels sélectionnés ou similaires
Sardaigne : Naya Club Shardanna 4*



JOUR 1 FRANCE > OLBIA
Envol à destination d’Olbia. A votre arrivée à l’aé-
roport, récupération de votre véhicule pour vous 
rendre à votre hôtel en autonomie. Installation et 
nuit à Olbia.

Suggestions de visites : Flânez dans les ruelles du gra-
cieux centre-ville d’Olbia. Arrêtez-vous dans les bars de 
Corso Umberto. Vous pouvez également visiter les plages 
de la côte Sud d’Olbia pour arriver jusqu’à Teodoro.

JOUR 2 OLBIA > ILE DE LA MADDALENA > 
PALAU > CÔTE D’EMERAUDE > OLBIA
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée libre et nuit à 
Olbia.

Suggestions de visites : Remontez vers le Nord, en 
direction de Palau, arrêtez-vous à Arzachena pour visi-
ter les tombeaux des géants de Lu Coddhu Ecchju et la 
Nécropole de Limuri. Une fois arrivé à Palau, découvrez 
la formation rocheuse Capo d’Orso, d’où vous pourrez 
admirer l’Archipel de la Maddalena. Sur le retour, passez 
par la route panoramique de la Côte d'Emeraude.

JOUR 3 OLBIA > CASTELSARDO > 
STINTINO > ALGHERO
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour le nord-ouest 
de l’île. Journée libre. Installation et nuit à Alghero. 

Suggestions de visites : Castelsardo est une des plus 
belles communes d’Italie. D’origine médiévale, ce bourg 
est dominé par un imposant château. Longer la côte afin 
d’admirer le panorama, jusqu’à Stintino pour arriver à la 
plage de La Pelosa, une des plus connues de Sardaigne 
ainsi que la superbe île de l’Asinara.

JOUR 4 ALGHERO > CAPO CACCIA > 
CAGLIARI
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour le sud-ouest 
de l’île. Journée libre. Installation et nuit à Cagliari.

Suggestions de visites : Découvrez Alghero, magni-
fique ville bien animée avec une histoire riche (Romains, 
Phéniciens, Carthaginois, Pisans, Génois, Catalans et 
Saracens sont passés par ici) . Profitez pour découvrir 
Capo Caccia et les grottes de Neptune. Dans l’après-mi-
di, partez pour Cagliari. Sur le trajet, visitez la cité nura-
gique « Su Nuraxi », classée au patrimoine mon- dial de 
l’UNESCO.

JOUR 5 CAGLIARI ET ALENTOURS
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée libre. Nuit à 
Cagliari.

Suggestions de visites : Cagliari avec sa culture nu-
ragique et ses belles plages. Flânez dans le quartier de 
Casteddu d’origine médiévale. N’hésitez pas à aller en 
direction des superbes plages du sud- ouest, un paysage 
à couper le souffle. 

JOUR 6 CAGLIARI ET ALENTOURS
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée libre et nuit à 
Cagliari.

Suggestions de visites : Nora et ses ruines Phéniciennes, 
la gracieuse Pula, ses plages et son centre-ville très 
agréable, S.Margherita di Pula et ses longues plages pour 
arriver à Chia (connu pour ses dunes de sable blanc et fin).

JOUR 7 CAGLIARI > ORISTANO > NUORO > 
ORGOSOLO > OLBIA
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour le nord. 
Journée libre. Installation et nuit à Olbia.

Suggestions de visites : Oristano et Nuoro, capitale de 
la Barbagia, zone la plus ancienne et mystérieuse de la 
Sardaigne. A Nuoro, visitez le musée MAN et le musée 
Ethnographique Sarde.

JOUR 8 OLBIA > FRANCE
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour l’aéroport. 
Restitution de votre véhicule et enregistrement pour 
votre vol retour en France. Arrivée en France.

SARDAIGNE 
Sur la route : Sardaigne

8 jours /7 nuits 679 €
TTC
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Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Volotea, Enter Air, Transavia ou autres.
(1) Prix TTC en € par pers. en hôtel 3* pour un séjour du 6 au 13 avril 2021.
NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Olbia / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport internationales, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard avec petits dejeuners, 
la location de voiture catégorie A pour 7 jours, prise et rendue à l’aéroport d’Olbia (attention en fonction des horaires des vols, si la location dépasse 7 jours tranches de 24h, un jour supplémentaire peut être 
facturé sur place), le kilométrage illimité, l’assurance dommage collision (CDW), l’assurance basic TW et l’assurance responsabilité civile, le conducteur doit avoir au moins 21 ans pour les catégories B et 25 ans 
pour les autres catégories. Au-delà de 65 ans, certaines assurances sont obligatoires, ainsi qu’un permis de conduire récemment renouvelé, l’assistance de nos représentants sur place. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, le GPS, siége enfant, la prise du véhicule en dehors des heures d’ouverture du bureau 
(de 23h à 7h30) à régler sur place, les assurances optionnelles pour la location de voiture, prix par jour à régler sur place, selon catégorie (fortement conseillées) : vol TPC, assurance personnelle PAI, rachat de la 
franchise FDW, l’option conducteur supplémentaire, l’essence, les frais de parking, les contraventions, la perte des clées etc, les jours de non utilisation du véhicule ne peuvent pas etre remboursé. 

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

Vous aimerez
 » Une grande diversité de paysages tout au long 
du parcours 

 » Une immersion dans la culture sarde
 » Une gastronomie remplie de mélanges de 
saveurs

(1)

OlbiaOlbia

PalauPalau

AlgheroAlghero

CagliariCagliari

NuoroNuoro

Hôtels de catégorie 3* ou similaires : 
Olbia : Moderno 3*
Alghero : Florida 3*
Cagliari : Résidence Ulivi e Palme 3*

Hôtels de catégorie 4* ou similaires : 
Supplément de 220 € par personne.



JOUR 1 FRANCE > OLBIA
Envol pour Olbia. Accueil par votre guide-accom-
pagnateur. Transfert dans la région d’Olbia. Dîner. 
Nuit.

JOUR 2 COSTA SMERALDA > ÎLE DE LA 
MADDALENA > PORTO CERVO
Petit déjeuner. Départ pour Arzachena avec la vi-
site des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. 
Continuation pour Palau en suivant une route 
panoramique traversant la fameuse “Cote Eme-
raude”. Embarquement pour l’île La Maddalena. 
Visite de la petite ville. Temps libre. Déjeuner. Au 
retour, halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de 
la Jet Set. Dîner. Nuit.

JOUR 3 TEMPIO PAUSANIA  
> CASTELSARDO > ALGHERO
Petit déjeuner. Départ vers Tempio Pausania. Ar-
rêt à la vallée de la Lune dont les rochers de gra-
nite ont été modelés par l’action du vent. Visite à 
pied de la petite ville construite entièrement en 
marbre de granit ainsi que la place de la Mairie 
et la Cathédrale. Continuation vers Castelsardo. 
Déjeuner. Visite du château de l’Amiral Doria et 
du centre historique. Promenade dans les ruelles 
typiques. Continuation pour Alghero. Installation 
dans les environs. Dîner. Nuit.

JOUR 4 CAPO CACCIA > ALGHERO
Petit déjeuner. Matinée libre ou visite facultative 
de Capo Caccia et la “Grotte de Neptune”. Embar-
quement pour Capo Caccia où on pourra admirer 
les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent 
différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre 
est la Grotte de Neptune. Déjeuner. Visite de la 
ville d’Alghero. Dîner. Nuit.

JOUR 5 BOSA > PAULILATINO > 
BARUMINI > CAGLIARI
Petit déjeuner et départ pour Bosa. Visite de la 
ville. Continuation vers Oristano et arrêt à Paulila-
tino pour la visite du fameux puits sacré de Sainte 
Christine. Continuation pour Santa Giusta, pour 
admirer sa somptueuse église romane édifiée au 
XIIème siècle. Déjeuner. Départ pour Barumini ré-
putée pour son grand complexe nuragique. Conti-
nuation pour Cagliari. Installation dans les envi-
rons. Dîner. Nuit.

JOUR 6 CAGLIARI > NORA
Petit déjeuner. Visite du centre historique de Ca-
gliari et du quartier médiéval. Retour à l’hôtel en 
passant par Poetto avec sa splendide plage de 
sable blanc. Déjeuner. Visite du site de Nora avec 
ses fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les mo-
saïques. Dîner et nuit.

JOUR 7 CAGLIARI > NUORO > 
ORGOSOLO > SU GOLOGONE > OLBIA
Petit déjeuner. Départ pour Nuoro et visite du 
Musée de la Vie et des Traditions Sardes. Conti-
nuation vers Orgosolo, village typique de la Barba-
gia. Promenade à pied pour admirer les “Murales”. 
Déjeuner à base de spécialités sardes accompagné 
par des chansons populaires et vin de la région à 
volonté. Continuation pour la source de Su Golo-
gone. Continuation pour Olbia ou sa région. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 8 OLBIA > FRANCE
Petit déjeuner et envol vers la France.

SARDAIGNE
Cap sur la Sardaigne

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Easyjet, Transavia, Volotea ou autre.
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Bordeaux le 27 août 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Olbia / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers - Le transport en autocar de grand tourisme - Les transferts en bateaux et hydro-
glisseurs selon programme - Logement en hôtels 3* et 4* (nl) - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les visites mentionnées au programme - Les droits d’entrée dans les sites 
visités - Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - L’assistance de notre réceptif sur place - Les taxes et services hôteliers.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les taxes hôtelières de séjour - Les pourboires - Les extras - La ½ journée Capo Caccia : 28 €.
SUPPLÉMENTS : le supplément chambre individuelle : 239€.

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

1 199 €
TTC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Découverte complète de l’île du nord au sud.
 » Un déjeuner sarde avec musique et vin à 
volonté.

 » Porto Cervo et la Costa Smeralda
 » Découverte des fouilles de Nora

(1)
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48
Maxi

voyageurs

OlbiaOlbia

MaddalenaMaddalena

AlgheroAlghero

CagliariCagliari

NuoroNuoro

Porto CervoPorto CervoArzachenaArzachena

CastelsardoCastelsardo

Copa CacciaCopa Caccia

BosaBosa

OristanoOristano
Santa GiustaSanta Giusta

PaulilatinoPaulilatino

BaruminiBarumini

NoraNora

OrgosoloOrgosolo

DorgaliDorgali

Hôtels sélectionnés ou similaires
Olbia, Budoni, Santa Teresa : President - Double Tree By 
Hilton - Agrustos Village - Hotel Martini Alessandro Hotel  
Alghero : Oasi - Hotel Corte Rosada  
Cagliari : Sardegna Hotel - Hotel Panorama - Hotel Setar - 
Hotel Regina Margherita
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

SICILE - Sciacca
Naya Club - Hôtel Lipari 4* (nl)

SITUATION
Situé sur la côte sud occidentale de la Sicile, à seu-
lement quelques kilomètres de la charmante ville 
thermale de Sciacca, l'hôtel Lipari se trouve dans 
le magnifique jardin de Sciaccamare, un parc na-
turel de 30 hectares. Il est à seulement 65 km de 
la Vallée des Temples de Agrigente et 120 km de 
l’aéroport de Palerme. 

HÉBERGEMENT
Au sein d’une végétation luxuriante avec des oli-
viers centenaires, des hibiscus, des bougainvil-
liers et des palmiers, l'hôtel Lipari dispose de 207 
chambres réparties sur 3 étages avec ascenseurs.

CHAMBRES 
Récemment rénovées dans un design moderne, les 
chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
baignoire ou douche, d’un sèche-cheveux, d’une 
TV à écran plat, d’un coffre-fort, Wi-Fi (gratuit), 
d’un mini-réfrigérateur et d’un téléphone.

Capacité des chambres : maxi 4 adultes + 1 enfant

SERVICES
Réception ouverte 24h/24.
A disposition : un parking extérieur, une salle TV, 
Wi-Fi dans le hall et les chambres gratuit, une bou-
tique.
Payants : blanchisserie, centre thermal avec mas-
sages, serviettes de plages, location de voiture, na-
vettes pour Sciacca.

RESTAURATION
Les repas sont présentés sous forme de buffet 
dans le restaurant climatisé doté d’une belle ter-
rasse couverte avec vue sur les jardins. Vous pour-
rez déguster une excellente cuisine internationale 
et italienne et bénéficierez de soirées à thèmes 
comme le fameux dîner typique sicilien avec les 
poissons grillés à la « marinara », la pizza & spa-
ghetti party, ou encore la soirée barbecue. Les 
repas seront accompagnés de vin et eau en carafe 
à volonté. Enfin, durant la journée, vous profiterez 
des snacks de fruits frais, des boissons à la piscine 
ou des collations de minuit au bar.

SPORTS ET LOISIRS 
Vous pourrez profiter d’une grande piscine d’eau 
thermale chauffée à 28° (sauf juillet/août et selon 
les conditions météorologiques), dont une partie 
est en intérieur. Un bassin pour enfants et un so-
larium avec transats et parasols sont également à 
votre disposition. De nombreuses activités spor-
tives vous attendent, comme le tennis, tir à l’arc, 
basket, volley-ball, mini-golf, pétanque, tennis de 
table... Les activités nautiques (planche à voile, 
paddle, canoë) sont programmées de mai à sep-
tembre. 
Une plage de sable fin équipée d’un bar, de tran-
sats et parasols est accessible soit en vous pro-
menant à travers les jardins, soit en utilisant la 
navette gratuite assurée par un petit train toutes 
les 20 minutes.

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 2ème et le 3ème enf. 
logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 | 2+2 | 2+3 | 3+1 | 
3+2 | 4+1

Wifi | Mini-club | Animation 
 » Les jardins et sa végétation luxuriante
 » Le confort des chambres
 » La plage

SciaccaSciacca

PalermePalerme

NOUVEAU



Chambre standardChambre standard

ITPMOLIP

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour du 27 au 30 avril 2021 d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour. Incluant les vols (hors bagages), les transferts en navette collective, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

All Inclusive 
La formule All Inclusive Plus comprend

Repas servis sous forme de buffet au restaurant.
Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, tisane, sirop, liqueurs natio-
nales, Spumante (vin pétillant), cocktail.

Excursions au départ 
du Naya

Palerme, Monreale : journée 
L’Etna, Taormine : journée
Agrigente : ½ journée
Sélinonte et les Carrières de Cusa : ½ journée
Caltabellotta et les bergers : ½ journée
Favignana, Levanzo (de juin à sept.) : journée 
Trapani, Erice, Ségeste : journée.

Ces excursions sont informatives, dépendantes du 
nombre de participants et des conditions météoro-
logiques. En supplément à régler sur place.
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ANIMATION 6 jours sur 7 
L’équipe d’animation Naya vous proposera un large 
choix d’activités tout au long de la journée et des 
spectacles de variété et de cabaret à l’amphithéâ-
tre en collaboration d’une équipe internationale. 

Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un instant autour 
de la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour 
offrir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’activités manuelles, sportives et ludiques adap-
tées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 11 ans
Instants Ados de 11 à 17 ans (ouvert uniquement 
en juillet / août)

La journée commence avec plusieurs activités 
sportives et cours collectifs avec jeux et se ter-
mine le soir par un spectacle à l’amphithéâtre. Une 
pause-goûter à 17h est offerte à tous les enfants 
de moins de 12 ans. 

Combiné découverte
Séjour 8 jours / 7 nuits + pack découverte avec 
excursion journée à Palerme, journée Etna/Taor-
mine, 1/2 journée à Agrigente
Prix à partir de 659€ / personne.

Séjour 8 jours / 7 nuits + pack liberté 3 jours lo-
cation de voiture.
Prix à partir de 639€ / personne.
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TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours. (1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

SICILE - Pozzallo
Naya Club - Hôtel Conte Di Cabrera 4* (nl)

SITUATION
Situé au sud-est de la Sicile à environ 2 km du vil-
lage de Pozzallo, l’Hôtel Conte di Cabrera est au 
coeur d'un parc de 7 hectares surplombant une 
vaste baie de sable fin.

HÉBERGEMENT
Au cœur d’un magnifique jardin méditerranéen, 
l’hôtel dispose de 190 chambres réparties sur trois 
bâtiments de deux étages avec ascenseurs.

CHAMBRES 
Toutes les chambres sont équipées de la climati-
sation, d’une TV satellite (chaines internationales), 
d’une salle de bain avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux, d’un mini-réfrigérateur et d’un 
coffre-fort.
La chambre supérieure dispose d’un balcon orien-
té côté mer.

Lit bébé possible sur demande avec supplément.

Capacité des chambres : maxi. 2 adultes + 2 en-
fants ou 3 adultes.

SERVICES
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit dans le hall, 
salle de télévision, coffre-fort (payant), boutique 
(presse, tabac, souvenirs), parking. Navettes 
payantes au départ de l’hôtel pour le village de 
Pozzallo.

RESTAURATION
Un restaurant principal situé dans le bâtiment cen-
tral est doté d’une grande terrasse panoramique et 
vous proposera, sous forme de buffet, une cuisine 
internationale ainsi que des spécialités siciliennes. 
Les boissons sont incluses lors des repas au res-
taurant (eau et vin en carafe, soda en libre-ser-
vice). Petit-déjeuner tardif de 10h à 11h servi au 
bar de la piscine. 
De 10h à 23h, certaines boissons (café américain, 
lait, thé, camomille) sont à disposition en self-ser-
vice au bar de l'hôtel.

SPORTS ET LOISIRS 
Vous pourrez profiter d’une piscine extérieure 
d’eau douce, du bassin pour enfants, et d’une 
plage privée de sable fin située à 100 m de l’hô-
tel. Transats et parasols à disposition. Prêt de ser-
viettes avec caution. Vous pourrez pratiquer de 
nombreuses activités telles que le tennis (4 courts 
de tennis), tir à l’arc, mini-football, beach volley, 
mini-golf, pétanque, canoë et espace fitness en 
plein air.

AVEC PARTICIPATION 
Location de voiture, bureau d’excursions, service 
de blanchisserie, assistance médicale, baby-sitting, 
coiffeur.
Un centre de bien être au sein de l’hôtel dispose 
d’un hammam et d’un jacuzzi et propose des mas-
sages.
A proximité : équitation à 10 km, parcours de golf 
18 trous à 40 km, centre de plongée à 35 km.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 3 ans à - de 12 ans 

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre supérieure : 2+1 | 2+2 | 3+1 

Wifi | Mini-club | Animation 
 » Magnifique piscine d'eau douce
 » Situation en bord de mer
 » Ses espaces verts

PozzalloPozzallo

PalermePalerme

NOUVEAU



Chambre SupérieureChambre Supérieure

ITCTACON

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon du 03 au 06 juin 2021 pour un séjour d’une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 3 nuits en chambre double supérieure, la pension complète boissons incluses (soft inclusive) et l'assistance.
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Excursions au départ 
du Naya

Modica / Raguse : ½ journée 
L’Etna / Taormine : journée 
Syracuse : journée
Agrigente : by night
Piazza Armerina / Caltagirone : journée

Ces excursions sont informatives, dépendantes du 
nombre de participants et des conditions météo-
rologiques. En supplément à régler sur place.

ANIMATION 6 jours sur 7
L’équipe d’animation Naya vous proposera un 
large choix d’activités tout au long de la journée 
et des spectacles de variété en collaboration d’une 
équipe internationale. Le programme complet (6 
jours par semaine) est affiché et consultable sur 
un panneau dédié. L’hôtel dispose d’un théâtre de 
plein air.

Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments 
privilégiés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : profitez d’un instant autour 
de la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ains Naya seront aux petits soins pour 
offrir des vacances inoubliables avec un mélange 
d’activités manuelles, sportives et ludiques adap-
tées à chacun.

Ouverts du 01/06 au 30/09/21 :
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans.
Instants Ados de 11 ans à 17 ans.
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Pension complète

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours. (1)



SICILE - Pollina
Pollina Resort 4* (nl)

ITPMOPOL

COLLECTION  
Famille

100

Chambre standardChambre standard

PollinaPollinaPalermePalerme

SITUATION
Situé sur la côte nord de la Sicile à seulement 6 km 
de Cefalu, l’hôtel Pollina Resort surplombe la mer 
Tyrrhénienne et offre une vue panoramique sur les 
îles Eoliennes. L’aéroport de Palerme est à 115 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel à la décoration élégante et moderne dis-
pose de 345 chambres réparties dans plusieurs bâ-
timents s’adaptant parfaitement au cadre naturel. 

CHAMBRES
Les chambres standards sont équipées de la 
climatisation, d’une salle de bain avec douche 
et sèche-cheveux, de la TV écran plat, d’un té-
léphone, Wi-Fi, d’un mini-réfrigérateur et d’un 
coffre-fort.

Les chambres Premium sont équipées comme les 
chambres standards avec les services suivants en 
plus : réception dédiée, eau, fruit, et champagne 
italien servis à l’arrivée, mini-réfrigérateur rempli 
à l’arrivée (eau, soft drinks, jus de fruit, chips), un 
dîner au restaurant Premium « Donna Floriana », 
accès à la zone Premium à la plage avec chaises 
longues extra larges, serviette de plage changée 
quotidiennement.

Capacité des chambres : Maxi 4 adultes + 1 enfant.

SERVICES
Gratuit : Accès Wi-Fi dans le hall, le restaurant et 
à la piscine.
Payant : Location de serviettes de plage, location de 
voiture, excursions, navette publique pour Cefalu.

RESTAURATION
Le restaurant, récemment rénové, dispose d’une 

grande salle panoramique et d’une terrasse vue 
mer. Un buffet avec show-cooking et coin Pizzeria 
vous est proposé avec du vin et de l’eau en carafe 
à volonté. Durant votre séjour, des dîners théma-
tiques sont organisés : buffet de spécialités sici-
liennes, buffet de la mer, buffet barbecue, pizza et 
spaghetti party, soirée buffet cuisine internationale 
et buffet d’adieu. En été, des boissons fraîches et 
fruits frais sont servis au bar de la piscine. 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine d’eau de mer et un bassin pour en-
fants. Une plage privée de sable noir volcanique 
accessible par des ascenseurs creusés dans la 
roche se trouve en contre-bas de l’hôtel. Chaises 
longues et parasols gratuits. Possibilité de prati-
quer les sports suivants tous les jours (sauf le ven-
dredi) : tennis de table, gymnastique, pétanque, 
mini-golf, volley-ball, mini-foot, tennis, paddle, 
planche à voile, voile, canoë. Les activités nau-
tiques sont programmées de mai à septembre.

ANIMATION
Une équipe d’animateurs vous invitera à partici-
per à de nombreuses activités : tournois sportifs, 
jeux apéritifs à la piscine, spectacles de variétés, 
cabarets à l’amphithéâtre ou à la salle polyvalente. 
Pour terminer la soirée, vous pourrez profiter de la 
discothèque (sauf le vendredi).

POUR LES ENFANTS
Mini-club pour les enfants de 4 à moins de 12 ans 
et Junior club pour les ados de 12 à moins de 17 
ans (vacances scolaires uniquement). Différentes 
activités sportives et ludiques sont proposées : 
sports, jeux et spectacles en début de soirée. Goû-
ter à 17h pour les enfants de moins de 12 ans.

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 2ème et le 3ème enfant 
logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2 | 2+3 | 4+1

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT (EN OPTION) COMPREND :

Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationales, Spu-
mante, cocktail. Supplément à partir de 55€ par personne.

LA FORMULE ALL INCLUSIVE PLUS (EN OPTION) COMPREND :

Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, thé, café, tisane, sirop.
Supplément à partir de 95€ par adulte, 55€ par enfant.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation 
 » La vue panoramique sur les îles Eoliennes
 » L’animation type club
 » La décoration moderne

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour du 27 avril au 04 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour. Incluant les vols, les transferts en navette collective, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, la pension complète avec boissons incluses durant les repas et l’assistance. 

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

Pension complète

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 15 jours. (1)

759€ 
TTC
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JOUR 1 FRANCE > PALERME 
Envol pour Palerme. Prise de votre véhicule et loge-
ment dans la région de Palerme. Nuit.

JOUR 2 PALERME > MONREALE > SEGESTE 
> ERICE > RÉGION DE TRAPANI
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : Palerme avec 
sa Cathédrale, le Palais des Normands et la Chapelle 
Palatine et puis le Dôme et le Cloître des Bénédictins 
à Monreale, à Segeste le Temple et le Théâtre Grec 
et Erice les fortifications élymes-puniques, le châ-
teau de Venus et le centre historique médiéval.

JOUR 3 RÉGION DE TRAPANI > MARSALA 
> MOTHIA > SELINUNTE > RÉGION 
D’AGRIGENTE
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : les Marais 
Salais de marsala, l’ile de Mothia avec les fortifica-
tions et les tours, le tophet, le cothon - ancien bassin 
pour les bateaux -, la nécropole et le musée ; le parc 
archéologique de Selinunte pour admirer les vestiges 
des temples.

JOUR 4 RÉGION D’AGRIGENTE > PIAZZA 
ARMERINA > RÉGION DE SYRACUSE OU 
RAGUSE
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : la’’Vallée 
des Temples’’ à Agrigente, les magnifiques temples 
doriques de la colline sacrée (le temple d’Hera Laci-
nia, de la Concordia, d’Eracle, de Giove Olimpo et de 
Castore et Polluce); Piazza Armerina la “Villa Roma-
na del Casale”, bâtiment de la Rome impériale qui a 
comme caractéristique principale les polychromies 
des mosaïques du carrelage.

JOUR 5 RÉGION DE RAGUSE OU 
SYRACUSE > RÉGION DE CATANE
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : à Syracuse le 
Temple de Minerve transformé en Cathédrale Chré-
tienne, la légendaire Fontaine d'Arethuse, le Temple 
d'Apollon et surtout le Théâtre grec et l'Amphithéâ-
tre romain situé à côté des Latomies (carrières de 
pierres) dont on visite celle du Paradis mais aussi 
l’Oreille de Dionysos, le Parc Neapolis, le Théâtre 
Grec, l’Amphithéâtre Romain puis à Raguse Ibla la 

Cathédrale de San Giovanni, l’èglise del Purgatorio, 
Madonna dell’Itria, Palais Battaglia, Palais Cosentini, 
Palais Cancelleria, Palais La Rocca.

JOUR 6 RÉGION DE CATANE > ETNA > 
TAORMINE > MESSINE > RÉGION DE 
CATANE
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : Catane 
la Place du Dôme avec son importante façade en 
basalte et grès, Palais des Chierici, Palais des Elé-
phants, siège de la Mairie ; Palais Biscari du sei-
zième construit par les architectes les plus illustres 
de l’époque, Rue des Crociferi, éloge du baroque « 
catanais » et pour finir le Monastère des Bénédic-
tins ; l’Etna les cratères éteints des Monts Silvestri à 
1800mt et Taormine le théâtre gréco-romain.

JOUR 7 RÉGION DE MESSINE > CEFALÙ > 
RÉGION DE PALERME
Petit déjeuner. Suggestion d’itinéraire : Messine la 
place du Dôme avec l’horloge astronomique et puis 
les lacs de Ganzirri et Faro élevages de moules ; Ce-
falù le Dôme avec le Christ Pantocrator et le centre-
ville ; Mondello une promenade sur le front de mer 
pour admirer l’Etablissement des Bains Belges et les 
villas art nouveau où la noblesse européenne de fin 
1800 venait passer les hivers.

JOUR 8 PALERME > FRANCE
Petit déjeuner. Envol pour la France.

Informations importantes et conditions de location : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Palerme, pour 
une durée de 7x24h. Age minimum 25 ans pour les caté-
gories courantes, permis de conduire en cours de validité 
et obtenu depuis 5 ans. Assurance complémentaire sur 
place pour les 23 et 24 ans. Age Maximum 75 ans. 
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au 
nom du conducteur principal (pas de carte Electron, 
Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer 
en observation le nom complet du conducteur principal 
du véhicule. Toutes les options et assurances complé-
mentaires seront proposées et payables sur place direc-
tement avec le loueur. 

ITALIE - Sicile
Sur la Route : Sicile

AUTOTOUR
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Easyjet, Volotea, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris 
au mois d'avril 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Palerme / France sur vols réguliers avec ou sans escales - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers - 7 nuits de logement et petit déjeuner en hôtels Cat. 
Standard 3* ou Supérieur 4*, selon la formule choisie - Carnet de vouchers pour la location de voiture et pour les hôtels réservés, selon itinéraire établi d’avance - 1 voiture de location cat. « B- ECMR» pour 
7 jours (7x24h) au départ de l’aéroport de Palerme – Kilométrage illimité – Assurance CDW et T.P - L’assistance de notre réceptif sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons – Les taxes hôtelières de séjour - Les pourboires - Les extras - Les entrées aux sites et monuments – Les visites – Le plein lors du retour du véhicule – Les 
assurances et options complémentaires pour la location de véhiculeLe supplément chambre individuelle : à partir de 399€.

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

799€
TTC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Choix d’une hôtellerie 3 ou 4*
 » La location de voiture avec kilométrage illimité
 » Un tour de Sicile très complet
 » Départs quotidiens

(1)
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CataniaCatania

MessinaMessina

SyracuseSyracuse

PalermePalerme

AgrigenteAgrigente

TrapaniTrapani

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Palerme : Tonic 3* / Garibaldi 4*
Région de Trapani : Ericevalle 3* / Baglio Basile 4*
Région d’Agrigente : Tre Torri 3* / Della Valle 4*
Région de Syracuse ou Raguse : Montreal 3* / Mediter-
raneo 4*
Région de Catane : Meditour Ognina 3* / Grande Albergo 
Maugeri 4*
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

CataniaCatania

MessinaMessina

SyracuseSyracuse

PalermePalerme

AgrigenteAgrigente

CefaluCefalu

SegesteSegeste

SelinonteSelinonte

EtnaEtna
TaormineTaormine

Piazza Piazza 
ArmerinaArmerina

Hôtels sélectionnés ou similaires
Palerme : Grand Hotel Piazza Borsa, Domina Zagarella Sicily, Splendid Hotel La Torre, Ibis Style 
Selinunte, Sciacca, Agrigente : Sciaccamare Costanza Beach Club, Grand Hotel Mose
Catane, Taormine, Syracuse : Brucoli Village, Antares, Grande Albergo Maugeri 

JOUR 1 FRANCE > PALERME 
Envol pour Palerme. Accueil par notre guide et 
transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 PALERME
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville avec la 
Piazza Pretoria siège de la Mairie de la ville. Pour-
suite de la visite avec St-Jean des Ermites et la 
magnifique Cathédrale avec son style arabo-nor-
mand (visites extérieures). Visite de l’imposant 
Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien. 
Visite de la Chapelle Palatine avec ses mosaïques 
de style byzantin. Tour d’orientation de la ville 
moderne. Déjeuner. Visite de la Cathédrale ara-
bo-normande de Monreale avec le Christ Panto-
crator et les milliers de mosaïques en or. Visite 
également du cloître des bénédictins. Puis des-
cente vers Palerme pour la visite extérieure du 
Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Gari-
baldi. Temps libre. Dîner. Nuit.

JOUR 3 PALERME > SÉGESTE  
> SÉLINONTE > AGRIGENTE OU SCIACCA
Petit déjeuner. Départ pour Ségeste, une des 
plus importantes cités élimes. Visite du temple 
dorique isolé au milieu de collines sauvages. 
Continuation vers Sélinonte. Déjeuner et visite 
de la zone archéologique, la plus vaste d’Europe. 
Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à 
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4 AGRIGENTE > RÉGION DE 
CATANE
Petit déjeuner. Visite de la célèbre Vallée des 
Temples avec celui de Junon, solitaire et im-
posant il se dresse au sommet de la colline des 
temples, le temple de la Concorde sans doute le 
temple dorique mieux conservé du monde grec, 
le groupe de colonnes rebaptisé temple de Castor 

et Pollux. Départ pour Piazza Armerina pour ad-
mirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine 
du Casale. Déjeuner. Continuation vers la région 
de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 5 RÉGION DE CATANE  
> SYRACUSE > CATANE
Départ pour Syracuse, visite de l’île d’Ortygie 
avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du 
Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec 
le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, 
l’Oreille de Denis. Déjeuner et départ pour Ca-
tane. Tour d’orientation puis temps libre. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 6 RÉGION DE CATANE > L’ETNA  
> TAORMINE
Petit déjeuner. Départ pour l’excursion à l’Etna : 
montée en autocar jusqu’à 1900 m au niveau des 
monts Silvestri où sont visibles les traces de ré-
centes coulées de lave. En supplément, possibilité 
de monter jusqu’à 3000 m Retour à l’hôtel et dé-
jeuner. Départ pour Taormine et visite du Théâtre 
Gréco-Romain. Temps libre. Dîner. Nuit.

JOUR 7 RÉGION DE CATANE > MESSINE 
> PALERME
Petit déjeuner. Départ pour Messine. Bref tour 
d’orientation et visite de la Cathédrale. Continua-
tion vers Cefalù. Déjeuner. Arrivée et visite de la 
Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre. Dé-
part pour Palerme et installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 8 PALERME > FRANCE
Petit déjeuner. Envol pour la France.

Le circuit pourra se faire avec une arrivée et un dé-
part de Catane.

SICILE
Cap sur la Sicile

Vous aimerez
 » Hôtels 4* tout au long du circuit.
 » Montée à la cathédrale de Monreale incluse.
 » Découverte des principaux sites de l‘île.
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8 jours / 7 nuits

1 029€
TTC
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NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Palerme / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers - Le transport en autocar de grand tourisme - Logement en hôtels 4* (nl) - La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les visites mentionnées au programme - Un guide accompagnateur francophone durant le circuit - Les taxes et services hôteliers.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les taxes hôtelières - Les pourboires - Les entrées aux sites et monuments : environ 78 € (à règler sur place obligatoirement).
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 229€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Nantes le 17 septembre 2021.

ITPMOCAP

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

avril 09 - 16 - 23 - 30

Mai 07 - 14 - 21 - 28

juin 04 - 11 - 18 - 25

juillet 02 - 09 - 16 - 23 - 30

août 06 - 13 - 20 - 27

septembre 03 - 10 - 17 - 24

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

PalermePalerme

EtnaEtna
TaormineTaormine

StromboliStromboli

LipariLipari
VulcanoVulcano

MilazzoMilazzo

JOUR 1 FRANCE > PALERME
Envol pour Palerme. Accueil par votre guide-ac-
compagnateur et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 PALERME
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville. En parti-
culier, nous visiterons la Piazza Pretoria avec le 
siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec les 
statues allégoriques, balustrades et escaliers que 
Francesco Camilliani a réalisé au XVIème siècle 
et les églises de la Martorana (visite extérieure) 
et de San Cataldo (visite extérieure). Visite de 
l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et de 
son cloitre annexe, superbe exemple de l’art ba-
roque. Nous continuerons la visite vers St. Jean 
des Ermites (visite extérieure) et la magnifique 
Cathédrale avec son style arabo-normand (visite 
extérieure). Puis continuation de notre visite à 
l’imposant Palais des Normands. Nous visite-
rons la merveilleuse Chapelle Palatine avec ses 
mosaïques en style byzantin. Nous terminerons 
notre visite avec un tour d’orientation de la ville 
moderne. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite 
de la Cathédrale arabo-normande de Monreale. 
Nous visiterons également le cloître des bénédic-
tins. Retour vers la ville de Palerme pour la visite 
extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Po-
liteama Garibaldi. Temps libre pour le shopping. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 PALERME > MILAZZO > LIPARI
Petit déjeuner. Départ pour Milazzo. Embarque-
ment sur un bateau et départ pour Lipari. Débar-
quement. visite du Musée Archéologique où sont 
exposés tous les objets provenant de Lipari et 
de l’archipel éolien. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
départ en autocar pour un tour panoramique de 
l’île. Temps libre pour flâner dans les typiques 
ruelles et pour faire du shopping. Dîner et loge-
ment.

JOUR 4 VULCANO
Petit déjeuner. Départ pour Vulcano. Temps libre 
pour se baigner dans les eaux thermales sulfu-
reuses ou bien dans la boue ou se détendre sur 
les sables noirs volcaniques de cette merveilleuse 
île. Déjeuner. Dans l’après-midi promenade en 
bateau pour découvrir les beautés de l’île et ad-
mirer les fameux « faraglioni ». Retour en Hôtel à 
Lipari, débarquement, dîner et logement.

JOUR 5 LIPARI > STROMBOLI
Petit déjeuner. Départ en hydroglisseur pour l’île 
de Stromboli. Arrivée dans la matinée et installa-
tion à l’hôtel. Déjeuner. Dans l’après-midi, prome-
nade au village avec ses caractéristiques maisons 
blanches aux murs bas. Balade en bateau jusqu’à 
la Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions du 
volcan. Dîner. Nuit.

JOUR 6 STROMBOLI > MILAZZO
Petit déjeuner. Matinée libre pour se détendre 
à la plage de sable noir ou pour se baigner dans 
les eaux cristallines de l’île. Déjeuner. Dans 
l’après-midi départ en hydroglisseur pour Mi-
lazzo. Débarquement et continuation vers la ré-
gion de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 7 ETNA > TAORMINE > RÉGION DE 
PALERME
Petit déjeuner. Départ pour l’Etna. Visite des cra-
tères éteints des Monts Silvestri où sont visibles 
les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner 
dans un restaurant. Dans l’après-midi continua-
tion vers Taormine. Visite de son Théâtre Gre-
co-Romain et temps libre. Continuation vers la 
région de Palerme. Dîner. Nuit.

JOUR 8 PALERME > FRANCE
Petit déjeuner et envol pour la France (selon ho-
raires des vols).

ITALIE
Cap sur les îles Éoliennes

Vous aimerez
 » 2 Nuits sur l’ile de Lipari et 1 nuit sur l’ile de 
Stromboli

 » Découverte de Palerme et de l’Etna
 » Balade nocturne à la Sciara del Fuoco
 » Découverte de Monreale.
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8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Palerme : Grand Hotel Piazza Borsa, Domina Zagarella Sicily, Splendid Hotel La Torre, Ibis Style 
Selinunte, Sciacca, Agrigente : Sciaccamare, Costanza Beach Club, Grand Hotel Mose 
Catane, Taormine, Syracuse : Brucoli Village, Antares, Grande Albergo Maugeri 
Lipari : Hotel Carasco, Hotel Tritone, Villa Meligunis 
Stromboli : Villaggio Stromboli, La Sciara

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Palerme / France sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport et frais de dossiers - Le transport en autocar de grand tourisme - Les transferts en bateaux et 
hydroglisseurs selon programme - Logement en hôtels 3 et 4* - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les visites mentionnées au programme - Les droits d’entrée dans les sites 
visités - Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit - L’assistance de notre réceptif sur place - Les taxes et services hôteliers.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les taxes hôtelières - Les pourboires - Les extras - Les entrées aux sites à régler sur place.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 289 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 10 septembre 2021.

ITPMOEOL

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai 07 - 14 - 21 - 28

juin 04 - 11 - 18 - 25

août 27

septembre 03 - 10

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

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

25
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

StresaStresa

VeroneVerone

Lac Lac 
MajeurMajeur

ComoComo

Lac de Lac de 
CômeCôme

MilanMilan SirmioneSirmione
VeniseVenise

JOUR 1 FRANCE > VENISE
Envol pour l’Italie. Arrivée à l’aéroport de Venise. 
Accueil et transfert à l’hôtel situé à Jesolo. Dîner. 
Nuit. 

JOUR 2 VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la 
découverte de Venise, célèbre dans le monde en-
tier pour sa beauté et inscrite en 1987 sur la liste 
des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Toute est synonyme de grandeur à Venise, témoi-
gnage de sa puissance à partir de la période de la 
République de la Sérénissime. Un concentré d’his-
toire et de magnificence entre la place San Marc 
et le palais des Doges, un musée à ciel ouvert, qui 
semble flotter dans la lagune. Entièrement parcou-
rable à pied à travers les caractéristiques “calli” 
(ruelles), les campi et les campielli (les places et les 
placettes), ainsi qu’à travers ses magnifiques ponts. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

En option : Visite guidée du palais des Doges.

JOUR 3 VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Venise 
pour le shopping ou la découverte personnelle ou 
à dédier aux activités proposées en option. Déjeu-
ner libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 4 SIRMIONE ET VÉRONE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de 
Sirmione et Vérone. Sirmione est une petite ville 
d’origine romaine avec son imposant châteaux 
fort bordés de plages et d’eau bleue turquoise : 
la péninsule de Sirmione invite à la détente et 
à la découverte. Et que dire du charme de Vé-
rone ? Splendide ville inscrite sur la liste des sites 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 2000 ans 
d’histoire contenus en à peu près 200 kilomètres 
carrées, son arène qui aujourd’hui abrite impor-
tantes pièces théâtrales, de musique, concerts et 
évènements et l’inoubliable histoire de Roméo et 
Juliette. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 5 LAC DE COME
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Lac de 
Côme, le troisième lac italien en termes de gran-
deur, après le lac de Garde et le lac Majeur, ainsi 
que le plus profond (410 mètres de profondeur). 
Vous serez émerveillés par la beauté de ses lieux 
qui ont inspirés artistes et poètes. Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 6 LAC MAJEUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers le Lac 
Majeur pour une surprenante balade en bateau 
des magnifiques Iles Borromées. Très aimés par 
Ernest Hemingway et, plus récemment, par cer-
tains membres de la Famille Royale d’Angleterre, 
ce magnifique archipel se compose de l’Isola Bel-
la (Île Belle) avec le palais Borromée du XVIème 
siècle entouré par ses jardins somptueux, l’Île des 
Pêcheurs, plus pittoresque, l’Île Madre (Mère), cé-
lèbre pour son jardin botanique avec plusieurs es-
pèces rares. Déjeuner libre. Dîner. Nuit.

JOUR 7 MILAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la vi-
site guidée de Milan : le Dôme, le célèbre théâtre 
La Scala, la galerie Vittorio Emanuele, le château 
Sforzesco (entrées non incluses). Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi retour vers la région de Venise. 
Dîner. Nuit.

JOUR 8 VENISE > FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Venise.

ITALIE
Découverte de Venise et des lacs Italiens

Vous aimerez
 » Visites guidées de Venise, Vérone et Milan. 
 » Guide accompagnateur en votre compagnie 
pendant tout le circuit. 

 » Audioguide inclus pendant toute la durée du 
programme

 » Programme limité à 25 participants pour un 
meilleur confort
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 25 participants.
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DATES 

Avr 18 1549 1579 1609

Mai 02 16

1699 1729 1759
juin 06

Sept 12

Oct 03

8 jours / 7 nuits

1 549€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Vos Options
·  Balade en bateau autour de la péninsule de Sirmione (durée : 30 minutes) : 15€ 
·  Visite guidée du palais des Doges (entrée, guide, écouteurs inclus) : 50€ - Minimum 10 participants 
·  Promenade en gondole de 30minutes à Venise (6 personnes par gondole) : 35€ - Minimum 4 partici-

pants 
·  Balade en bateau aux Iles de la Lagune avec arrêt à Murano et Burano : 40€ 
·  6 Déjeuners avec boissons (1/4vin + 1/2 d’eau) : 199€ 

Hôtels sélectionnés ou similaires
Jesolo : Hôtel Sofia, Miami, Europa
Région Lac de Garde : Hôtel Splendid Sole, Manerba
Région Milan / Come : Hôtel Della Rotonda Saronno, Just 
Lomazzo, Leonardo da Vinci Erba
Région Venise : Hôtel Antony, Sirio

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Venise / France - Les taxes aéroports et frais de dossier - Le logement en chambres doubles en hôtels 3 et 4* - Les transferts en car et bateau ou train comme 
au programme - La demi- pension du Dîner du 1er jour (selon horaires des vols) au petit déjeuner du 8ème jour - L’assistance de notre guide/accompagnatrice 24h24 pour tout le séjour - La présence de guide 
conférencières locales à Venise, Vérone, Lac Majeur et Mila - La balade en bateau aux iles Borromées - Entrées et visite guidée aux palais et jardins d’île Belle et île Mère lac Majeur - La taxe de séjour - Les 
audioguides.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires - Les boissons - Les dépenses personnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément pension complète - Le supplément chambre individuelle - Les visites et activités en options.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Volotea, Transavia, Vueling, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 18 avril 2021.

ITVCELAK

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

25
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

FlorenceFlorence

RomeRome

SienneSienne

VeniseVenise

JOUR 1 FRANCE > ROME
Envol pour l’Italie. Arrivée à l’aéroport de Rome et 
transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 ROME
Petit déjeuner à l’hôtel. Une journée de visite des 
beautés de Rome, entre la partie antique et celle 
Baroque. Ce sera l’occasion pour découvrir l’his-
toire de Rome avec une balade dans les vestiges 
de la Rome antique le long de la route du Colisée 
et Forums (extérieur). Déjeuner libre. Continuation 
avec la Rome Baroque, pour admirer l’expression 
de la beauté artistique des places et fontaines, 
les incontournables de la ville. Une balade entre 
Place Navone, Place du Peuple, Place d’Espagne, la 
Fontaine de Trevi … un véritable voyage dans une 
histoire qui a rendu Rome connue dans le monde 
entier, inspiration d’artistes et réalisateurs de film. 
Dîner et logement.

JOUR 3 ROME ET TOSCANE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Rome pour 
le shopping ou la découverte personnelle ou aux 
activités proposées en option telle que la visite 
des Musées du Vatican, un lieu dynamique où tra-
dition et innovation se mêlent et se marient par-
faitement, un ensemble de collections différentes 
et toutes extraordinairement importante, de dif-
férentes civilités, en arrivant à la Renaissance de 
Raphael et à Michel Ange, avec les chambres et la 
Chapelle Sixtine. Déjeuner libre. Dans l’ après-mi-
di, transfert vers Chianciano Terme, une petite 
ville dans la campagne vallonnée du sud-est de 
la Toscane. Vous découvrirez sa partie médiévale 
faite par des rues étroites entourées par des murs 
anciens et sa partie moderne, qui étend à la péri-
phérie de la ville et l’espace des thermes. Installa-
tion à l’hôtel, Dîner et logement.

JOUR 4 SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner à l’hôtel. Une journée dans le rêve 
du cœur de la Toscane ! Sienne, ville d’art, ville de 
culture, la ville où se déroule le célèbre Palio, ville 
universitaire, ville de la bonne cuisine. Une ville 
unique. Située entre les collines de Toscane, elle 
conserve intact son aspect d’autrefois : à Sienne le 
temps semble s’être arrêté aux environs du XIIIème 
siècle, quand la ville commença à s’enrichir de son 
patrimoine artistique et architectural lui confé-

rant sa splendeur. Déjeuner libre. Et à suivre San 
Gimignano, immergée dans le vert des collines 
siennoises et entourée d’enceintes remontant au 
XIIIème siècle, qui embrassent un paysage médiéval 
qui a su conserver intacte son ancienne splendeur. 
C’est la partie de la Toscane la plus aimée, avec 
ses champs de blé, ses vignobles et ses anciens 
bourgs. Installation à l’hôtel à Montecatini, dîner 
et logement.

JOUR 5 FLORENCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la vi-
site du chef-lieu de la Toscane, Florence. Histoire, 
tradition, art et culture caractérisent cette ville, 
comme l’écrivit Stendhal, elle possède un «charme 
subtil » et conserve un patrimoine historico-artis-
tique célèbre dans le monde entier. Son centre his-
torique est une véritable bibliothèque vivante de 
la culture italienne et européenne. C’est pour cette 
raison que Florence fut l’un des premiers sites à 
avoir été inscrits sur la liste des sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1982. Déjeuner libre. Re-
tour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 VENISE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Venise, cé-
lèbre dans le monde entier pour sa beauté et ins-
crite en 1987 sur la liste des sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Toute est synonyme de 
grandeur à Venise, témoignage de sa puissance à 
partir de la période de la République de la Sérénis-
sime. Un concentré d’histoire et de magnificence 
entre la place San Marc et le palais des Doges, un 
musée à ciel ouvert, qui semble flotter dans la la-
gune. Entièrement parcourable à pied à travers 
les caractéristiques “calli” (ruelles) les campi et les 
campielli (les places et les placettes) ainsi qu’à tra-
vers ses magnifiques ponts. Déjeuner libre. Instal-
lation à l’hôtel à Lido di Jesolo, dîner et logement.

JOUR 7 VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Venise 
pour le shopping ou la découverte personnelle ou 
à dédier aux activités proposées en option. Déjeu-
ner libre. Dîner et logement.

JOUR 8 VENISE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

ITALIE 
Découverte de Rome, Florence & Venise

Vous aimerez
 » Découvertes guidées de Florence, Venise, 
Sienne et Rome

 » Audioguide inclus pendant toute la durée du 
programme

 » Logement en hôtels 4*
 » Entrée aux musées du Vatican et découverte de 
la Chapelle Sixtine



 109

Vos Options 

·  Visite guidée du palais des Doges (entrée, guide, écouteurs inclus) : 50€ - Minimum 10 participants 
·  Promenade en gondole de 30minutes à Venise (6 personnes par gondole) : 35€ - Minimum 4 partici-

pants 
·  Balade en bateau aux Iles de la Lagune avec arrêt à Murano et Burano : 40€ 
·  Visite guidée des Musées du Vatican (entrée, guide, écouteurs inclus) : 60€ - Minimum 10 participants
·  6 Déjeuners avec boissons (1/4vin + 1/2 d’eau) : 199€ 

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 25 participants.
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DATES 

Avr 14 1599 1629 1659 1699

Mai 19

1699 1729 1759 1799
juin 16

Sept 22

Oct 06

8 jours / 7 nuits

1 599€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Rome (hors centre) : Grand Hotel, Fleming, Shangri la, 
Cristoforo Colombo
Chianciano Terme : Alexander Palme
Montecatini Terme : Manzoni, Biondi
Région de Venise (Jesolo) : Sofia, Miami, Europa

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Rome - Venise / France - Les taxes aéroport et frais de dossier - Logement en chambres doubles en hôtels 3 et 4* (normes 
locales) - Les transferts en car et en bateau ou par train comme au programme - La demi-pension du Dîner du jour 1 (selon horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8 (7 repas avec boissons : ½ eau + 1/4 
de vin) - L’assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour - Les visites guidées de Venise, Florence, Sienne, Rome - Les audioguides - Les taxes de séjour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus - Les 
excursions en option.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 249€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Vueling, Transavia, Volotea, Alitalia ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 14 avril 2021.

ITFCOVCE

(1)



JOUR 1 FRANCE > VILNIUS 
Envol pour la Lituanie. Arrivée à Vilnius et trans-
fert à l’hôtel dans le centre ville. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 2 VILNIUS 
Petit-déjeuner buffet. Visite guidée de Vilnius avec 
notamment la Cathédrale de Vilnius et la visite de 
l’église Sainte Anne (ext.) : l’un des chefs d’œuvre 
gothique de Lituanie. Visite de la Galerie de 
l’Ambre. Déjeuner à Vilnius. L’après-midi, départ 
pour Trakaï, une des anciennes capitales de la Li-
tuanie. Découverte de la cité médiévale de Trakai 
et du château. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 VILNIUS > SIAULIA > RUNDALES  
> RIGA (370 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le nord de la 
Lituanie, en direction de Šiauliai. Arrêt à la Colline 
aux Croix près du village de Jurgaiciai. Déjeuner 
en cours d’excursion. Après le passage de la fron-
tière voisine avec la Lettonie, route vers Bauska et 
Rundales. Visite du château et de son musée d’art 
baroque. Route vers Riga. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
au centre-ville de Riga. 

JOUR 4 RIGA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour de ville guidé avec 
notamment la vieille ville et la nouvelle ville. Dé-
jeuner libre. Promenade sur le marché local Cen-

traltirgus. Départ en autocar vers Jūrmala pour 
une belle découverte de cette ville balnéaire. Fin 
d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 SIGULDA > PARNU > TALLINN 
(360 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du 
parc national de la vallée du Gauja, appelé aussi la 
« Suisse Lettone ». Tour panoramique de Sigulda, 
ville charmante située au centre de la vallée. Visite 
de l’église en bois de Vidzeme et du cimetière Li-
von. Déjeuner. Départ vers l’Estonie en longeant la 
côte de la mer baltique en passant par Pärnu. Arrêt 
dans la ville côtière de Pärnu. Continuation vers 
Tallinn, capitale de l’Estonie. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel au centre-ville. 

JOUR 6 TALLINN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la capitale 
de l’Estonie avec notamment le château Toom-
pea, la Cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski 
(visite intérieure) datant du XIXème siècle, témoi-
gnage imposant de l’impérialisme russe. Déjeuner. 
Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel au centre-
ville.

JOUR 7 TALLINN > FRANCE 
Petit-déjeuner selon les horaires des vols. Trans-
fert à l’aéroport et envol pour la France. 

LITUANIE / LETTONIE / ESTONIE 
Cap sur les Pays Baltes

7 jours / 6 nuits 899 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France/KLM, Lufthansa, Air Baltic ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 18 septembre 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Vilnius - Tallinn / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 285€, le logement en hôtels 3* en centre-ville, base twin/double, la ½ pension du 
petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 7 (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats. café, thé et eaux inclus), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transport par autocar grand 
tourisme avec toilettes du jour 2 au jour 6, le guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, les visites et entrées avec guide francophone, les visites guidées: 3h Vilnius, 3h Riga, 3h 
Tallinn, les entrées : château de Trakai, le palais de Rundales, la cathédrale orthodoxe Alexander Nevski, la cathédrale de Vilnius. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras, les dépenses personnelles, les Dîners des jours 1,2,3, 5 et 6, les déjeuners des jours 1, 4 et 7 - Le supplément pour 5 dîners 
dont 1 typique : 159€.
SUPPLÉMENTS : le supplément chambre individuelle : 259 €. 

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

Vous aimerez
 » Nuits au centre-ville en hôtellerie 3* 
 » De nombreux sites UNESCO au programme
 » Possibilité d’agrémenter le programme avec les 
dîners dont un médiéval. 

 » 1 même guide accompagnateur pendant 7 jours

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr 24 949 1009 1029 1069

Mai 22 979 1039 1059 1099

juin
05 949 1009 1029 1069

19 979 1039 1059 1099

Juil 10 999 1059 1079 1119

août 01 1049 1109 1129 1169

Sept
04 929 989 1009 1049

18 899 959 979 1019

Départ possible de Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Montpellier : Nous consulter

(1)

VilniusVilnius

RigaRiga

TallinnTallinn

SiguldaSigulda

ŠiauliaiŠiauliai

RundalesRundales

PärnuPärnu

JurmalaJurmala
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Vilnius : Panorama
Riga : Hôtel Ibis Riga
Tallinn : Hôtel Go Schnelli



JOUR 1 FRANCE > VILNIUS
Envol pour Vilnius. Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS 
(60 km)
Petit déjeuner. Visite de la vieille ville avec ses 
rues étroites et ses cours puis visite de la place de 
la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville 
nouvelle. Visite guidée de l’église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul. Départ pour Trakaï, à 30 km de Vilnius, 
l’ancienne capitale médiévale au XIVème siècle et 
résidence du fameux Grand-Duc Vytautas, Dé-
jeuner traditionnel dans un restaurant karaïte 
(ancienne ethnie). Puis visite guidée du château, 
unique en son genre en Europe Orientale. Retour 
à Vilnius. Dîner libre et nuit.

En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. 

JOUR 3 VILNIUS > COLLINE DES CROIX > 
RUNDALE > RIGA (300 km)
Petit déjeuner. Départ pour la Lettonie. Arrêt à 
la Colline des Croix, un des lieux sacrés pour les 
pèlerins catholiques Déjeuner. Départ pour Run-
dale qui possède le plus beau des châteaux du ba-
roque letton. Visite guidée avec la découverte de 
quelques pièces. Départ pour Riga. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre (inclus dans le pack) et nuit.

JOUR 4 RIGA
Petit déjeuner. Départ pour le grand marché cen-
tral de Riga, un des plus grands marchés d’Europe. 
Possibilité de dégustation sur place. Visite guidée 
de la vieille ville qui compte 150 monuments his-
toriques dispersés dans un dédale de rues inchan-
gées depuis le XIIIème siècle. Déjeuner. Continua-
tion avec la visite du quartier Art Nouveau qui fait 
la renommée de la ville. Dîner libre (inclus dans le 
pack) et nuit.

JOUR 5 RIGA > JURMALA > RIGA (50 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de Jur-
mala, la plus grande station balnéaire et thermale 
des Pays Baltes. Déjeuner libre. Retour à Riga. 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

En option : Déjeuner et visite guidée du Musée Eth-
nographique, un des plus anciens musées d’Europe en 
plein air. 

JOUR 6 RIGA > SIGULDA > TALLINN 
(320 km)
Petit déjeuner. Départ pour Sigulda, ville pitto-
resque située au cœur de la vallée du Parc Na-
tional de Gauja. La ville est réputée pour ses 
châteaux datant des croisades et ses grottes lé-
gendaires, connue pour la colline des Peintres et 
l’église luthérienne. Visite guidée du château de 
Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde in-
tacte. Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner libre 
(inclus dans le pack) et nuit.

JOUR 7 TALLINN 
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville qui 
conserve encore aujourd’hui la nostalgie des 
siècles passés. C’est l’une des plus belles cités 
médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises 
et ses belles demeures. Découverte extérieure 
du château de Toompea et de l’imposante cathé-
drale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner libre. 
Après midi libre. Dîner dans un restaurant typique. 
Nuit à l’hôtel.

En option : Déjeuner et visite guidée du musée du 
KGB.

JOUR 8 TALLINN > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

LITUANIE / ESTONIE / LETTONIE
Merveilles des Pays Baltes

CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France, KLM, Air Baltic ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 31/03 et le 06/10/21.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Vilnius - Tallinn / France sur vols réguliers avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 285 €, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le logement 
en hôtels 4* (nl) base chambre double ou twin avec petit déjeuners buffet, la ½ pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou 
buffets, repas avec eau de table), les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français, les entrées payantes incluses : Château de Trakai, Palais de Rundale, Château de Turaida, le guide 
accompagnateur francophone du 1er au dernier jour, les services de notre agence du 1er au dernier jour, les audioguides pour les visites, le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, Les extras, Les dépenses personnelles, La gratification aux guides locaux et au chauffeur.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 299 €, le pack option avec un dîner folklorique à Vilnius, 3 dîners, 2 déjeuners, le musée du KGB et le musée ethnographique de Riga : 169 €.

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

949 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Logement en 4* proche des centres villes dans 
les 3 capitales

 » Audioguide pour l’ensemble des visites
 » Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaite
 » Découverte de la fameuse colline des Croix

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

mars 31 949 1009
1099

1119

Avr 21 999 1059 1169 

Mai 19
1059 1119 1159 1229

juin 02 16

Juil 06 21 1129 1189 1229 1299

août 18 1149 1209 1249 1319

Sept
08 999 1059 1099 1169

22 1049 1109 1149 1219

Oct 06 949 1009 1049 1119

Départ possible de Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Montpellier : Nous consulter

(1)
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VilniusVilnius

RigaRiga

TallinnTallinn

JurmalaJurmala
SiguldaSigulda

TrakaiTrakai

Colline des CroixColline des Croix

RundalesRundales

Hôtels sélectionnés ou similaires
Vilnius : City Hotels Algirdas ou Loop ou similaire (2 nuits)
Riga : Bellevue ou Teater ou similaire (3 nuits) 
Tallinn : Original Sokos Hotel Viru ou Tallink City ou 
similaire (2 nuits)



112
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

VilniusVilnius

RigaRiga

TallinnTallinn

SiguldaSigulda

KaunasKaunas

RundalesRundales

PärnuPärnu

TrakaiTrakai

KlaipédaKlaipéda

JOUR 1 FRANCE > VILNIUS 
Envol pour la Lituanie. Arrivée à Vilnius. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec le guide 
dans l'hôtel. Visite panoramique de Vilnius. Visite 
du cimetière d’Antakalnis. Ce cimetière abrite les 
corps de nombreux militaires, notamment plus de 
3000 soldats français de la Grande Armée qui, 
sous les ordres de Napoléon, ont participé à l’in-
vasion de la Russie. Visite intérieure de l’église des 
Saints Pierre et Paul. Visite intérieure de la Cathé-
drale de Vilnius. Une première église chrétienne 
fut érigée ici en 1251, à l’emplacement préalable 
d’un temple d’origine païen, pour commémorer le 
baptême de Mindaugas, roi de Lituanie. Décou-
verte de la “République d’Uzupis”. Visite du Centre 
d’Art de l’Ambre (petite exposition et boutique). 
Déjeuner lithuanien typique près du lac. Tour pa-
noramique de Trakaï. Situé à environ 15 km de 
Vilnius, Trakai a été classé Parc National non seu-
lement en raison de la beauté naturelle de ses 200 
lacs et de ses denses forets, mais également de par 
l'importance historique des lieux. Visite intérieure 
du château de l’ile de Trakai. Visite de la petite ex-
position sur le peuple Karaïte au château de Tra-
kai. Dîner typique local avec animation folklorique 
et un verre de vin ou bière inclus. Nuit.

JOUR 3 VILNIUS > KAUNAS > NIDA > 
KLAÏPEDA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Kaunas. Vi-
site panoramique de Kaunas. Pendant la visite 
panoramique nous pourrons admirer la Place du 
Gouvernement et quelques-unes des magnifiques 
églises de la ville, parmi lesquelles l’église néo-by-
zantine de St. Michel l’Archange, et l’église de la 
Résurrection avec ses merveilleuses vues sur la 
ville. Départ pour Neringa. Déjeuner en route. 
Traversée en ferry pour Smyltuné et route vers 
le petit village de Juodkrante. Tour de l’Isthme de 
Courlande (Presqu’Ile de Neringa). Ce Parc Natio-
nal a été classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. Arrêt à la Colline des Sorcières. Nous 
nous arrêterons à la Colline de la Sorcière ou « Ra-

ganu Kalnas » où, après une courte promenade à 
travers la foret et les dunes, nous pourrons admi-
rer ses surprenantes statues en bois d’inspiration 
mythologique. Promenade à Nida. Transfert à l’hô-
tel. Dîner. Nuit.

JOUR 4 KLAÏPEDA > SIAULIAI > RUNDALE 
> RIGA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour panoramique de 
Klaïpeda avec les vestiges du Fort de Klaïpeda 
dans l’Isthme de Courlande (du XIXème siècle), ceux 
du Château de Klaïpeda dans la vieille ville (du 
XVème aux XIXème siècles) et plusieurs bastions de 
ce château. Départ pour Šiauliai. Visite de la « Col-
line des Croix » à Šiauliai. Déjeuner dans un restau-
rant local. Visite intérieure du Palais de Rundale. 
C’était la résidence d’été du Duc de Courlande-Sé-
migalle, Ernst Johann Von Biron. Départ pour Riga. 
Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 5 RIGA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour panoramique de Riga. 
Visite extérieure de l'église de Saint-Pierre. Belle 
construction gothique érigée en 1209. Après avoir 
brûlé lors des bombardements pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restau-
rée. Visite extérieure du Dom (cathédrale luthé-
rienne de Riga). Visite intérieure du marché central 
de Riga. Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
du quartier Art Nouveau de Riga. Excursion à Jur-
mala : La plus grande station balnéaire des pays 
Baltes est connue pour ses richesses naturelles, la 
douceur de son climat, son air pur ainsi que pour 
son eau minérale. Dîner à l’hôtel. Visite nocturne 
de Riga. 

JOUR 6 RIGA > SIGULDA > TURAIDA > 
GUTMANIS > CESIS > PARNU > TALLINN
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sigulda. Vi-
site du Parc National de la Vallée de la Gauja. 
Tour panoramique de Sigulda. Visite de la Grotte 
de Gutmanis. Située au bord de la rivière Gauja, 
c’est la plus grande et plus profonde grotte dans 
la région baltique et elle a été une attraction tou-
ristique pendant des siècles. Visite de Turaida. Vi-
site d’une ferme lettone modèle.Déjeuner dans la 

LITUANIE / LETTONIE / ESTONIE 
Magie des Pays Baltes

Vous aimerez
 » Hébergement en hôtels 4* Sup. Centre ville
 » Visite des vieilles villes des 3 capitales classées 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO

 » Visite du marché central de Riga
 » Dîner dans un restaurant médiéval
 » Dîner de bienvenue avec animation folklorique
 » Déjeuner dans un restaurant historique
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr 27
1359

1389 1409 1449

Mai 11 1419 1439 1479

juin 01 15 1329 1389 1409 1449

Juil 06 20
1429 1489 1509 1549

août
03 10 17

31 1359 1419 1439 1479

Sept 07 21 1329 1389 1409 1449

Oct
05 1199 1259 1279 1319

19 1229 1289 1309 1349

Départ possible de Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Montpellier : Nous consulter

8 jours / 7 nuits

1 199€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Vilnius (centre ville): Loop, Best Western 4* Sup. 
Riga (centre ville) : Islande 4* Sup. 
Klaipeda (centre ville) : Amberton 4* Sup. 
Tallinn (centre ville) : SokosViru 4* Sup. 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Vilnius - Tallinn / France - Les taxes aéroports et frais de dossier - Le logement en hôtels 4*, base twin/double en formule petits déjeuners buffet - La 
pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7 - Thé/café, eau pendant chaque repas - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - Les visites et entrées avec guide francophone : Le cimetière 
d’Antakalnis, l’église des Pierre et Paul, la Cathédrale de Vilnius, Centre de l’Ambre, le château de l’ile à Trakai, l'exposition des Karaïtes, Colline des Sorcières Raganu Kaunas, Colline des Croix à Siauliai, le 
Palais de Rundale, le Marché Central de Riga, le Parc National Vallée de la Gauja, la Grotte de Gutmanis, Turaida, la ferme lettone modèle, la cathédrale luthérienne de Ste. Marie, la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevsky - Le service de notre réceptif sur place - Le transport en autocar de tourisme avec air conditionné. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras - Les dépenses personnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 359 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France/Klm, Lufthansa Group, Air Baltic ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 5 Octobre 2021.

LTVNOMAG

ferme à base de produits du terroir. Arrêt à Cesis. 
Nous marcherons pour découvrir la ville dont la 
merveilleuse nature environnante met en relief le 
charme de son architecture. Brève visite panora-
mique de Parnu. Départ pour Tallinn. Dîner dans 
un restaurant médiéval. Transfert à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7 TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique en 
autocar des quartiers Pirita et Kadriorg. Visite du 
parc de Kadriorg et vue extérieure du palais. Pe-
tite promenade dans le quartier de Kamalaja. Pe-
tite promenade dans le quartier de Telliskivi. Arrêt 
au marché Balti Jaama. Visite panoramique à pied 

du centre historique, Ville Haute. Déjeuner dans 
un restaurant historique au centre-ville. Visite 
intérieure de la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevsky. Visite intérieure de la cathédrale luthé-
rienne de Ste. Marie. Arrêt au belvédère de Tallinn 
pour admirer le panorama de Tallinn et sa baie. Fin 
d’après-midi libre. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 8 TALLINN > FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

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

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

TallinnTallinn

VilniusVilnius

St PétersbourgSt Pétersbourg

RigaRiga

KlaïpédaKlaïpéda

MoscouMoscou

JOUR 1 FRANCE > VILNIUS 
Envol pour la Lituanie. Arrivée à Vilnius. Transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel. À 09h, rencontre avec le 
guide dans l’hôtel. Visite panoramique de Vilnius. 
Visite du cimetière d’Antakalnis. Visite intérieure 
de l’église des Saints Pierre et Paul. Visite inté-
rieure de la Cathédrale de Vilnius. Découverte de 
la “République d’Uzupis”. Visite du Centre d’Art de 
l’Ambre (petite exposition et boutique). Déjeuner 
lithuanien typique près du lac. Tour panoramique 
de Trakaï. Visite intérieure du château de l’ile de 
Trakai. Visite de la petite exposition sur le peuple 
Karaïte au château de Trakai. Visite extérieure des 
ruines du château de la presqu’ile de Trakai (Grand 
Château). Dîner typique local avec animation folk-
lorique et un verre de vin ou bière inclus.

JOUR 3 VILNIUS > KAUNAS > NIDA > 
KLAÏPEDA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kaunas. Vi-
site panoramique de Kaunas. Départ pour Nerin-
ga. Déjeuner en route. Traversée en ferry pour 
Smyltuné et route vers le petit village de Juo-
dkrante. Tour de l’Isthme de Courlande (Presqu’Ile 
de Neringa). Arrêt à la Colline des Sorcières. Pro-
menade à Nida. Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 4 KLAÏPEDA > SIAULIAI > RUNDALE 
> RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de 
Klaïpeda. Départ pour Šiauliai. Visite de la « Col-
line des Croix » à Šiauliai. Déjeuner dans un restau-
rant local. Visite intérieure du Palais de Rundale. 
Départ pour Riga. Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hô-
tel. Nuit.

JOUR 5 RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique de Riga. 
Visite extérieure de l’église de Saint-Pierre. Belle 
construction gothique érigée en 1209. Après avoir 
brûlé lors des bombardements pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restau-
rée. Visite extérieure du Dom (cathédrale luthé-
rienne de Riga). Visite intérieure du marché central 
de Riga. Déjeuner dans un restaurant local. Visite 
du quartier Art Nouveau de Riga. Départ pour 
Jurmala. Visite de Jurmala. Retour à Riga. Dîner à 
l’hôtel. Visite nocturne de Riga. Promenade guidée 

dans les ruelles de la vielle ville afin de découvrir 
cet autre visage de la capitale lettone, lorsque la 
lumière des réverbères se reflète sur les pavés et 
les vieilles façades gothiques. 

JOUR 6 RIGA > SIGULDA > TURAIDA > 
GUTMANIS > CESIS > PARNU > TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sigulda. Vi-
site du Parc National de la Vallée de la Gauja. 
Tour panoramique de Sigulda. Visite de la Grotte 
de Gutmanis. Visite de Turaida. Visite d’une ferme 
lettone modèle. Déjeuner dans la ferme à base de 
produits du terroir. Arrêt à Cesis. Brève visite pa-
noramique de Parnu. Départ pour Tallinn. Dîner 
dans un restaurant médiéval. Nous dégusterons 
les plats typiques de la cuisine estonienne et bal-
tique dans un restaurant à l’atmosphère médié-
vale, situé dans la partie historique de la ville de 
Tallinn. Transfert à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7 TALLINN > SAINT PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique en 
autocar des quartiers Pirita et Kadriorg. Visite du 
parc de Kadriorg et vue extérieure du palais. Pe-
tite promenade dans le quartier de Kamalaja. Pe-
tite promenade dans le quartier de Telliskivi. Arrêt 
au marché Balti Jaama. Visite panoramique à pied 
du centre historique, Ville Haute. Déjeuner dans 
un restaurant historique au centre-ville. Visite 
intérieure de la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevsky. Visite intérieure de la cathédrale luthé-
rienne de Ste. Marie. Arrêt au belvédère de Tallinn 
pour admirer le panorama de Tallinn et sa baie. 
Départ Saint-Pétersbourg à bord du bus public 
(« Lux Express » ou similaire), sans guide. Arrivée 
à Saint-Pétersbourg. Transfert à l’hôtel. Dîner pi-
que-nique. Nuit.

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique com-
plète de Saint-Pétersbourg. Petite promenade 
dans le quartier Dostoïevski. Visite de l’église 
Notre-Dame de Vladimir. Visite du marché Kouz-
netchny. Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. 
Déjeuner. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul 
avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov. 
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le 
Grand. Vue extérieure du croiseur « Aurore ». Vi-
site de la Cathédrale de St. Isaac et montée à sa 
coupole et ses toits pour admirer le panorama. Dî-
ner à l’hôtel. Nuit.

LITUANIE / ESTONIE 
/ LETTONIE / RUSSIE 

Magie des Pays Baltes & de la Russie

Vous aimerez
 » Hébergement aux Pays Baltes en hôtels 4* Sup. 
Centre ville

 » Visite du marché central de Riga et dîner d’adieu 
dans un restaurant médiéval

 » Dégustation d’un shot de vodka russe
 » Visite du fameux Musée de l’Hermitage et 
découverte du métro musée de Moscou

 » L’expérience du train de nuit 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr 27 2499 2559 2579 2619

Mai 11 2549 2609 2629 2669

juin 01 15 2599 2659 2679 2719

Juil 06 20

2499 2559 2579 2619
août

03 10

17 31

Sept 07 21 2459 2519 2539 2579

Oct
05 2199 2259 2279 2319

19 2299 2359 2379 2419

Départ possible de Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille, 
Montpellier : Nous consulter

14 jours / 13 nuits

2 199€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Vilnius (centre ville): Loop, Best Western 4* Sup. 
Klaipeda (centre ville) : Amberton 4* Sup. 
Riga (centre ville) : Islande 4* Sup. 
Tallinn (centre ville) : SokosViru 4* Sup. 
Saint Petersbourg (ville) : Holiday Inn 4* 
Moscou (ville) : Vega Izmailovo 4* 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Vilnius - Moscou / France - Les taxes aéroports et frais de dossier - Le logement en hôtels 4*Sup. centre ville aux Pays baltes et 4* en Russie - 13 
petits déjeuners buffet (hôtels), 12 déjeuners (J2-7 : 2 plats, J8-13 : 3 plats), 11 dîners (3 plats, hôtels), 1 dîner pique-nique, 1 dîner typique local avec animation folklorique et un verre de vin ou bière inclus 
(3 plats), 1 dîner dans un restaurant médiéval (3 plats) - Thé/café, eau pendant chaque repas - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport - Les visites et entrées avec guide francophone - Le service de notre 
réceptif sur place - Le transport en autocar de tourisme avec air conditionné - Écouteurs individuels pendant la totalité des visites - Billet de train de nuit cabine quadruple entre Moscou et Saint-Pétersbourg.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras - Les dépenses personnelles - Les repas non compris - Le e-visa payant obligatoire sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru (il est 
important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 699€ - Le TGV Sapsan + 1 nuit d'hotel à Moscou à la place du train de nuit : à partir de 149€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France/KLM, Lufthansa, Air Baltic ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 05 Octobre 2021.

LTVNOSIE

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. 
Déjeuner. Visite du bâtiment de l’État-Majeur avec 
la collection d’impressionnistes de l’Ermitage. 
Promenade guidée sur la Perspective Nevsky et 
le quartier des Arts. Visite de la cathédrale Notre-
Dame-de-Kazan. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 10 SAINT-PÉTERSBOURG : 
PAVLOVSK ET POUCHKINE > MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée, dé-
part pour Pouchkine. Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. Déjeuner. Excursion à Pavlovsk et 
visite du palais de Paul I et du parc. Dîner. Trans-
fert à la gare. Départ pour Moscou en train de nuit 
(sans accompagnateur). Nuit à bord du train en ca-
bine quadruple.

En option : Départ dans le nouveau TGV « Sapsan », 
qui couvre la distance entre les deux villes en 3h45, 
avec une nuit supplémentaire d’hôtel. En fonction 
de l’horaire du TGV, le Dîner pourrait être servi sous 
forme de panier-repas.

JOUR 11 SAINT PÉTERSBOURG > 
MOSCOU
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Mos-
cou. Tour à pied du centre historique, quartier 

Place Rouge. Visite extérieure de la cathédrale 
Saint-Basile. Déjeuner. Visite de la cathédrale du 
Saint-Sauveur. Promenade dans le quartier “Oc-
tobre Rouge”, usine soviétique devenue quartier 
branché. Petite promenade dans le quartier de Za-
moskvoretche. Visite du parc « Muzeon » avec des 
statues soviétiques déchues. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 12 MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour Panoramique de 
Moscou. Visite d’un marché local. Arrêt pour un 
shot de vraie vodka. Petite promenade guidée 
dans la rue Arbat. Déjeuner. Visite du Kremlin et 
de ses Cathédrales. Visite du métro de Moscou. 
Retour à l’hôtel en métro. Dîner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 13 MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Kolomenskoïe. 
Déjeuner. Visite d’Izmaïlovo et son célèbre mar-
ché aux puces. Visite du territoire du Centre 
Panrusse des Expositions et arrêt au Monument 
aux Conquérants de l’Espace et à l’Allée des Cos-
monautes. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 14 MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

(1)



MALTE - Cirkewwa
Paradise Bay Resort 4* (nl)

116 MTMLAPAR

COLLECTION  
Découverte

Chambre Standard vue BaieChambre Standard vue Baie

La ValetteLa Valette

CirkewwaCirkewwa

SITUATION
L'hôtel Paradise Bay Resort 4* est situé à Cir-
kewwa, à la pointe Nord-Ouest de Malte, à 
quelques minutes des belles plages de l'île. Au 
large, on peut apercevoir les îles de Gozo et Co-
mino.

HÉBERGEMENT
Les 276 chambres sont climatisées et sont équi-
pées de Salle de bain, TV par satellite, radio, télé-
phone direct, plateau de courtoisie thé/café, mini-
bar, sèche-cheveux et WiFi

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines principales extérieures. Une patau-
geoire pour les petits. Une piscine intérieure avec 
pataugeoire, chauffée en hiver (ouverte de juin à 
septembre selon la météo). Espace sauna et bain 

bouillonnant. Terrasses avec serviettes, chaises 
longues et parasols gratuits. L’hôtel dispose de sa 
plage de sable privée (ouverte de juin à septembre 
selon la météo) avec sports nautiques payants. Pe-
tite salle de fitness.

RESTAURATION
Petits déjeuners servis au restaurant Merill. Le 
Porto Beach Bar et Restaurant offre des cocktails 
et une cuisine méditerranéenne. Les bars The Coc-
kerel et K-Lounge offrent un large choix de thés, 
cafés, cocktails.

POUR LES ENFANTS
Jeux avec équipement électronique et jeux de so-
ciété, aire de jeux extérieure. Club enfant.

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

• Jusqu'à -50% de réduction sur l’hôtel pour 
le 2ème enfant logeant avec 2 adulte.

Vous aimerez
La vue | Bord de mer | Wi Fi 
 » Plage privée face à l'hôtel
 » Vue sur les îles de Gozo et Comino

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour entre le 1er et le 30 mars 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 4 nuits en chambre standard, le petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Autres pensions 
Supplément demi-pension (à partir de 90€ par personne)
Supplément pension complète (à partir de 170€ par personne).

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours. (1)

259€ 
TTC
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MALTE - San Ġiljan
Be Hôtel 4* (nl)

MTMLABEH

COLLECTION  
Chic

 117

Chambre Supérieure Vue merChambre Supérieure Vue mer

La ValetteLa Valette

St JuliansSt Julians

SITUATION
Situé à San Ġiljan, la principale destination de 
loisirs et de divertissements de Malte, le Be.Ho-
tel se trouve à deux pas de la plage de sable de 
St George’s et de la vie nocturne très animée de 
Paceville, Sliema et St. Julians qui offrent une 
grande variété de choix de restaurants, bars, casi-
nos, marinas et autres établissements de divertis-
sements.

HÉBERGEMENT
Aménagées sur deux ailes, les spacieuses et élé-
gantes chambres climatisées sont équipées d’une 
agréable literie, d'une télévision haute défini-
tion, de l’accès au Wifi, d’un coffre-fort, d’un mini 
bar ainsi que d'une salle de bains privative avec 
douche à l’italienne, sèche-cheveux et articles de 
toilette gratuits.

SERVICES 
Le pétillant hôtel 4 étoiles Be.Hotel se situe dans 
le complexe touristique de Baystreet comprenant 
un grand nombre de boutiques, un centre de di-
vertissement familial, un bowling et plusieurs res-
taurants de spécialités

RESTAURATION
Pendant votre séjour vous serez logé en formule 
petit déjeuner. 
Profitez d’un copieux petit déjeuner avant de vous 
lancer à la découverte des merveilles maltaises.
Au sein du complexe Baystreet, la liste de restau-
rants est longue, particulièrement variée et adap-
tée à tous les budgets: Steak House, Fast foods, 
restaurants italiens, Hard Rock Café (liste non 
contractuelle)…et satisfera les plus exigeants.

SPORTS ET LOISIRS
Au 10ème et dernier étage de l’établissement 
vous pourrez profiter, pour vous rafraîchir, d’une 
agréable « rooftop », terrasse avec vue panora-
mique et piscine (piscine chauffée de novembre 
à avril). L’établissement que l’on peut considérer 
comme un hôtel de ville au cœur d’une station bal-
néaire, ne propose pas d’animation spécifique en 
saison.
Le Be Hotel est situé à seulement 200 mètres de 
la petite plage de sable du golfe de Saint-Georges.

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 (selon la catégorie de chambre 
choisie).

Vous aimerez
Wifi | Rooftop
 » Piscine sur le toit avec vue sur la mer
 » A seulement 200 m d'une plage de sable
 » A proximité immédiate du quartier animé

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour entre le 1er et le 30 mars 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 3 nuits en chambre standard, le petit déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 
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E 249 €

TTC

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 15 jours. (1)



MALTE - Mellieħa
DB Seabank Resort & Spa 4* (nl)

118 MTMLASEA

COLLECTION  
Famille

Chambre StandardChambre Standard

La ValetteLa Valette

MelliehaMellieha

SITUATION
Séjournez à l'hôtel Seabank Resort 4*(nl) et profi-
tez-en pour passer des vacances animées en fa-
mille ! Situé au nord-ouest de l'île, à 22 km de La 
Valette et à 1 km du centre-ville, l'hôtel Seabank 
Resort est très confortable et possède une très 
belle vue sur la baie de Mellieha.
L’hôtel vous propose des chambres spacieuses 
et aménagées ainsi qu'un large éventail d'activi-
tés consacrées à votre bien-être et détente. Vous 
pourrez vous prélasser au bord de la piscine ou de 
la plage située à 50m de l'hôtel. L'hôtel se trouve à 
environ 25km de l'aéroport international de Malte.

HÉBERGEMENT
L’hôtel est constitué de bâtiments de 6 étages 
avec ascenseurs et un total de 536 chambres.

CHAMBRES
Durant votre séjour, vous serez logerez en 
chambre standard : balcon, baignoire, 2 lits 
simples, TV, coffre-fort, mini-réfrigérateur, néces-
saire à thé/café, climatisation.

Capacité : 2 adultes

Avec supplément : vue piscine et mer, chambre 
quadruple (4 adultes), chambres familiales (2 
chambres séparées, capacité 4 adultes max).

SERVICES
Pour votre confort, l'hôtel met à votre disposition 
le Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel. Avec supplément 
vous aurez accès au salon de coiffure, boutique, 
blanchisserie, parking souterrain.
Eco Taxe 0,50€/nuit/personne majeure, à régler 
sur place. Prêt de serviette contre caution (10€). 
Arrêt de bus face à l'hôtel pour la capitale, Bugibba 
et Cirkewaa (embarcadère pour Gozo). À 1 km du 
centre-ville et 25km de La Valette.

RESTAURATION
Durant votre séjour, vous bénéficierez d'une for-
mule "tout inclus" 
Repas au buffet du restaurant principal ou une fois 
par semaine dans l’un des restaurants à thème : 
- 5 restaurants à thème payants dont 1 à la carte, 
sur réservation : cuisine orientale, italienne, brési-
lienne et méditerranéenne.
- Snacks.
- 4 bars (selon saison) dont 2 à la piscine.
Au cours des repas et aux bars : sélection de bois-
sons de 10h à 00h : thé et café au petit déjeuner 
et pour le déjeuner et le dîner : eau, jus de fruits, 
sodas, bière et vin locaux.

SPORTS ET LOISIRS
Pour vos loisirs, l'hôtel db Seabank Resort & Spa 
4*(nl) met à votre disposition une piscine extérieure 
avec solarium (réservés aux +16 ans), piscine inté-
rieure avec bain à remous, plage de sable à 30 m, 
aquagym, aérobic, ping-pong, salle de jeux, sauna 
et hammam.
Avec supplément, l'hôtel propose un billard, 
bowling, spa avec centre de beauté et massages.

ANIMATION
L'équipe internationale de l'hôtel propose un pro-
gramme d'animations diurnes (6 jours/semaine) et 
nocturnes (7 soirs/semaine).

Programme à consulter sur place auprès de l'hôte-
lier.

POUR LES ENFANTS
Club enfants (4-12 ans) 6 jours/7. Mini disco cer-
tains soirs.Bassin avec toboggans.Restaurant The 
Jungle pour le dîner : menus enfants, grande aire 
de jeux. Avec supplément : baby-sitting sur de-
mande

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

• Hôtel offert pour le1er enfant logeant avec 
2 adultes

• -50% de réduction sur l’hôtel pour le 
2ème enfant logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2 | 2+1 | 2+2  All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au restaurant principal,
Les boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées locales, vins locaux, thé et café),
Les encas disponibles en cours de journée au snack-bar.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Situation 
 » A proximité immédiate de la plage de Mellieha
 » Le All inclusive avec 5 restaurants et 4 bars

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour au mois de mars 2021 d'une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour. Incluant les vols, les transferts en navette collective, les taxes aéroport, 4 nuits en chambre double, le all inclusive et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours. (1)

399€ 
TTC
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MALTE - Gozo
Grand Hôtel Gozo 4* (nl)

MTMLAGHG

COLLECTION  
Découverte

 119

Chambre StandardChambre Standard

La ValetteLa Valette

MgarrMgarr
SITUATION
Situé à seulement 400 mètres du port de Mgarr, 
sur l’île de Gozo, le Grand Hôtel propose un es-
pace restauration sur le toit accessible en été ainsi 
qu’une piscine offrant une vue dégagée sur l’île de 
Malte (25 minutes en bateau) et l’île de Comino. Il 
dispose également d’une connexion Wi-Fi gratuite 
et de grandes chambres dotées d’une télévision 
par satellite.

HÉBERGEMENT 
Les chambres du Grand Hôtel offrent 95 
chambres, toutes ont la climatisation et un mini-
bar. La plupart offrent une vue sur la campagne ou 
sur la mer.

CHAMBRES 
La décoration et le style classique de votre 
chambre va rapidement laisser place à une vue ex-
traordinaire sur le port de Mgarr, l'îlot Comino, le 
Canal de Gozo et l'île de Malte ou sur les paysages 
environnats. Aménagée avec soin elle dispose de 
tous les équipements nécessaires à votre confort. 
Vous y trouverez comme un refuge d’évasion pour 
des vacances de charme à Gozo. 

SERVICES 
Le personnel peut organiser des excursions pour 
la plongée. Un service de bus gratuit est prévu en 
direction de Victoria et des plages de Ramla Bay et 
Hondoq, toutes deux situées à 5 km.

RESTAURATION 
Pour profiter pleinement des saveurs méditerra-
néennes, rendez-vous sur le toit, au restaurant 
Mediterranean Breeze. C’est ici que vous ferez le 
plein de saveurs locales ou internationales accom-
pagnées par un coucher de soleil unique sur la mer 
chatoyante.
Après le dîner, le salon-bar est un endroit de choix 
pour vous détendre et siroter un dernier verre.
Une petite faim ? Le snack bar est là pour ça ! Vous 
apprécierez un doux rafraîchissement avec pour 
toile de fond les allers-retours des bateaux qui 
entrent et sortent du port.
Le Mediterranean Breeze (Ouvert de Jun à sep-
tembre) offre une vue sur la mer ainsi qu’une am-
biance Grill / Barbecue pour les dîners.

SPORTS ET LOISIRS 
Détendez-vous au bord de la piscine offrant un 
panorama unique sur les environs. Le spa du 
Grand Hôtel propose une variété de soins (sur ren-
dez-vous uniquement). Vous pourrez également 
réserver des séances à la salle de sport. Un cinéma 
et une salle de jeux sont également disponibles sur 
place. Une piscine intérieure saura vous séduire 
pour les longues journées d’hiver.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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 standard : 2 | 2+1  

Vous aimerez
Wifi | Situation
 » Une ile dépaysante et moins visitée que Malte
 » La piscine sur le toit
 » La vue sur la baie

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour au mois d'avril 2021 d'une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour. Incluant les vols, les transferts en navette collective et bateau, les taxes aéroport, 4 nuits en chambre double, les petits déjeuners et l’assistance (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

Petit déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours. (1)



120
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

MgarrMgarr

La ValetteLa Valette

MdinaMdinaRabatRabat

MostaMosta

GOZOGOZO

Wied Wied 
iz-Zurrieqiz-Zurrieq

ZurrieqZurrieq

VittoriosaVittoriosa
CospicuaCospicuaSengleaSenglea

QawraQawra

JOUR 1 FRANCE > LA VALETTE.
Envol pour Malte. Arrivée à l’aéroport de La Valette 
(Luqa), transfert collectif pour votre hôtel. Installa-
tion à votre hôtel 3* ou 4*. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA VALETTE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville. La 
fondation de la capitale de l’île remonte à 1566 
sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français 
Jean de La Valette. La cité est un ensemble éton-
nant d’architecture militaire et d’art baroque. Au 
cours de cette journée vous verrez les jardins d’Up-
per Baracca, le nouveau musée de l’Art MUZA et la 
Cathédrale St-Jean du XVIème siècle, ancienne église 
conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art 
baroque avec de remarquables pierres tombales en 
marqueterie. Déjeuner inclus en cours de route. Pour 
terminer cette visite nous assisterons au « Malta Ex-
perience », un court métrage remarquable retraçant 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 MDINA > RABAT > MOSTA
Petit déjeuner. Le matin départ pour Mdina, au cœur 
de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La 
Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux 
les plus impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, 
ville historique et ville musée, perchée sur un piton 
rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de 
rues étroites bordées de belles demeures patri-
ciennes, d’églises baroques, de couvents et palais. 
Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’his-
toire passionnante de Malte et de son ancienne capi-
tale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. En quit-
tant Mdina par la Porte des Grecs, nous visitons les 
catacombes des premiers chrétiens à Rabat avant de 
nous diriger vers les falaises de Dingli. Après le dé-
jeuner, qui est inclus en cours de route, nous allons 
visiter le jardin botanique de San Anton situé près du 
palais présidentiel que vous pourrez admirer de l’ex-
térieur. Ensuite nous ferons un arrêt au centre d’arti-
sanat à Ta ‘Qali et finalement vous serez surpris par 
la majestueuse coupole de l’église de Mosta, l’une 
des plus grandes d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner. Après une traversée de vingt minutes 
en ferry, vous arriverez au port de Mgarr, ce qui 
donne immédiatement le rythme de l’atmosphère 
unique de Gozo. Votre guide vous mènera autour 
des temples mégalithiques de Ggantija, les plus 
anciens monuments autoportants dans le monde, 

pré-datant les pyramides d’Egypte. Cette étape sera 
suivie par la visite de la citadelle médiévale de Victo-
ria, la baie de Xlendi qui ressemble à un fjord et Dwe-
jra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe 
le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé 
à l’entrée de la baie et une mer intérieure (Inland Sea) 
qui communique avec le large par une ouverture na-
turelle. Déjeuner inclus en cours de route. Gozo est 
bien connue pour son artisanat, sa dentelle faite à la 
main et ses vêtements particulièrement tricotés. Les 
visiteurs seront impressionnés par la campagne luxu-
riante de l’île, son atmosphère sereine diffère de la 
plus grande île de Malte. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 LE SUD DE L’ILE ET LA CULTURE 
MALTAISE
Petit déjeuner. Départ pour découvrir la culture Mal-
taise au sud de l’ile de Malte. Vous vous dirigez vers 
Wied iz-Zurrieq où vous pourrez faire une excursion 
en bateau vers la Grotte Bleue, bien connue pour ses 
eaux cristallines. (Excursion en supplément car dé-
pendante des conditions climatiques). Continuation 
par la découverte de divers villages typiques du sud, 
ainsi que de plusieurs sites historiques. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LES TROIS CITÉS ET TOUR EN 
BATEAU TYPIQUE
Petit déjeuner. Découvrez la région du Grand Port 
en face de La Valette connu sous le nom des Trois 
Cités - Vittoriosa, Cospicua et Senglea, où les Che-
valiers de Saint-Jean s’installèrent d’abord en 1530. 
Traversant Cospicua nous atteignons Vittoriosa 
pour une promenade à travers les rues étroites à 
l’ombre des bâtiments historiques, et des premières 
auberges des Chevaliers. A Vittoriosa nous prenons 
un bateau typique (dghajsa) pour une visite des ca-
lanques du port. Du jardin de Senglea, situé à la 
pointe de la péninsule, profitez d’une vue imprenable 
à 360° sur le Grand Port, dont l’impressionnant Fort 
Saint-Ange, d’où le Grand Maître La Valette a mené 
la défense de l’île pendant le Grand Siège de 1565. 
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 JOURNÉE LIBRE EN 3* OU 4*
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 LA VALETTE > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon l’horaire de votre 
vol et transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

MALTE
Découverte de Malte

Vous aimerez
 » La situation de l'hôtel, et le choix entre 3 et 4*
 » L'intérêt des excursions
 » Le dépaysement à quelques heures de la France
 » Départs quotidiens
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8 jours / 7 nuits

419 €
TTC
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E

DÉPART GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Malte / France sur compagnie régulière Air Malta (ou autres) - les taxes aéroport , redevance et frais de dossier - les transferts aéroports / 
hôtels / aéroports (collectifs) - le transport en minibus ou autocar de tourisme lors des excursions - l'hébergement en chambre double à hôtel SunFlower 3*(nl) ou similaire ou l’hôtel Qawra 4*(nl) - Les repas 
selon le programme et selon les horaires des vols - 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 taxes locales de 7%.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances - les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides,chauffeurs - l'Eco taxe payable directement à l'hôtel de 0,50 € par personne et par 
jour - les repas non prévus au programme.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 118€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Malta, Ryanair, Klm, British Airways ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 3 octobre 2021.

MTMLALTE3 / 4

Votre Hôtel 3* : Sunflower (ou similaire)
Installé à 10 minutes à pied du bord de mer, le Sunflower Hotel se situe à Qawra, dans la baie de Saint-
Paul. Il propose une piscine sur le toit, une piscine intérieure et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'en-
semble de l'établissement.
Toutes les chambres du Sunflower sont dotées d'un balcon ainsi que d'une salle de bains privative avec 
baignoire et douche. Certaines d'entre elles possèdent un coin salon et un plateau/bouilloire.
Le toit-terrasse bien exposé comprend une piscine pour enfants et des chaises longues. Il offre une vue 
dégagée sur la mer Méditerranée et la campagne.
Le Sunflower Hotel met à votre disposition un restaurant et un bar ouvert 24h/24.
La piscine intérieure de l'établissement est chauffée en hiver.

Votre Hôtel 4* : Qawra Palace (ou similaire)
Surplombant la baie de Salina, le Qawra Palace Hotel possède des piscines intérieure et extérieure, un 
parcours de minigolf et une salle de jeux avec un billard.
Toutes les chambres comprennent un balcon privé avec vue sur la baie ou sur la cour intérieure et le par-
cours de minigolf. Elles sont également dotées de la climatisation, d’une télévision et d’un réfrigérateur.
Le petit-déjeuner, qui est servi sous forme de buffet, se compose de mets sucrés et salés, notamment 
d’œufs, de saucisses et de céréales. Le restaurant vous propose une cuisine internationale pour le déjeu-
ner et le dîner.
Le grand jardin intérieur de l’établissement est pourvu de tables et de chaises. Le Qawra Palace Hotel 
dispose de 2 boutiques de cadeaux et d’un café où des journaux sont mis gratuitement à votre disposi-
tion. Des animations sont organisées en soirée.
Cet hôtel 4 étoiles se trouve à 25 mètres de l’arrêt de bus le plus proche et à 700 mètres du centre de 
Bugibba. San Ġiljan est accessible en 10 minutes de route.
 

(1)



MONTÉNÉGRO - Petrovac
Hotel Castellastva 4* (nl)

122 METGDCAS

COLLECTION  
Famille

Chambre StandardChambre Standard

PetrovacPetrovac

DubrovnikDubrovnik

SITUATION
L'hôtel Castellastva est situé dans un site naturel 
à 50 mètres du centre-ville de Petrovac connue 
pour son charmant petit port, à proximité de Sve-
ti Stefan (Saint Stéphane), et à 16km de Budva. 
Des commerces et des restaurants se trouvent à 
proximité. L’aéroport de Tivat est à 40 km et l’aé-
roport de Dubrovnik est à 90 km (environ 2 heures 
de transfert). L'arrivée sur Dubrovnik implique un 
passage frontière (contrôle des papiers d'identité) 
avec le Monténégro pouvant, selon la période, al-
longer le temps de transfert.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116 
chambres doubles standards, 11 triples (enfants), 
22 chambres familiales (en demande) et 14 appar-
tements (en demande). 

CHAMBRES
Toutes les chambres sont climatisées et disposent 
d'un balcon, d’une salle de bain avec douche, d'un 
minibar, coffre-fort, télévision par câble/satellite, 
téléphone, et d'une connexion Internet wifi.
Les chambres familiales peuvent être une seule 
chambre avec 4 lits ou 2 chambres cotes à cotes 
(non communicantes).

Capacité des chambres :
Chambre double (D) : Maxi 2 adultes
Chambre triple (T) : Maxi 2 adultes + 1 enfant.
Chambre familiale (en demande) : Maxi 2 adultes 
+ 2 enfants.

SERVICES
Gratuit : Wifi dans les parties communes.
Payant : service de blanchisserie, location de voi-
tures, excursions, photocopies, journaux, parking.

RESTAURATION
Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes 
et monténégrines raffinées au restaurant buffet de 
l’hôtel. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine d'eau douce avec transats et parasols. 
Plage publique (galets et sable) gratuite à 200 m 
de l’hôtel (transats et parasols en concession pri-
vée payants).

AVEC PARTICIPATION
L’hôtel propose un centre de bien-être équipé d’un 
sauna finlandais, de bains de vapeur et d’une salle 
de sport. Pêche, randonnée pédestre.

ANIMATION
Une petite équipe d’animation francophone vous 
proposera un programme light diurne et nocturne. 

POUR LES ENFANTS
Durant les vacances scolaires pour les enfants, un 
mini club sera à leur disposition; des activités leurs 
seront proposées. Des jeux de plein air sont à dis-
position. (De 5 à 11 ans).

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

• -40% sur l'hôtel pour le 1er enfant logeant 
avec 2 adultes.

• -20% sur l'hôtel pour le 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes.

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND (DE 11H00 À 23H00) : 

- Les repas servis sous forme de buffet au restaurant principal avec boissons incluses : eau minérale 
plate, jus de fruits, vins locaux rouge ou blanc, café, thé.
- Les boissons servis au verre au bar : Coca cola, Fanta,Tonic, Ice Tea, jus d’orange, jus de pomme, bière, 
Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, Loza, Alcool de prune cognac montenegrin, vin blanc et vin rouge 
Café, thé.

Vous aimerez
Situation | Mini-club 
 » Au plus prés de nombreux sites touristiques
 » La modernité de l’hôtel
 » La proximité du centre-ville de Petrovac

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 12 Octobre 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 5 nuits en chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours. (1)



MONTÉNÉGRO - Budva
Avala Resort and Villas 4* (nl)

METGDAVA

COLLECTION  
Chic
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Chambre StandardChambre Standard

BudvaBudva

DubrovnikDubrovnik
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 D
E 449 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 14 jours. (1)

SITUATION
Situé à Budva, au cœur de la région touristique 
du Monténégro. Cet hôtel situé sur la plage, à 50 
mètres seulement de la vieille ville de Budva, vous 
propose un séjour de première classe.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Avala Resort & Villas, considéré comme 
l’un des plus beaux de la côte Adriatique, offre 290 
chambres élégantes et sobres, aux tonalités mar-
ron et noires. Un écran LCD complète l’ambiance 
minimaliste luxe. Les salles de bains, spacieuses, se 
parent de tons gris clair et anthracite.

CHAMBRES
Les chambres disposent de tous le confort né-
cessaire avec notamment balcon, climatisation, 
téléphone, télévision, minibar, sèche-cheveux, 
baignoire. Pour les 3èmes personnes, un lit d‘appoint 
est ajouté dans la chambre.

Capacité des chambres : 
Chambre double standard (D) : maxi 3 adultes ou 2 
adultes et 1 enfant de 2 à moins de 12ans.
Chambre double standard vue mer (DVM) : maxi 3 
adultes ou 2 adultes et 1 enfant de 2 à moins de 
12ans.
Chambre double supérieure vue mer/ville 
(DSVM) : maxi 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant 
de 2 à moins de 12ans.

SERVICES
Réception ouverte 24h/24, journaux, terrasse, 
chambres non-fumeurs, ascenseur, coffre-fort, hô-
tel design, bagagerie, chambres anti-allergie dispo-
nibles, climatisation.
Service en chambre, salles de réunions/banquets, 

centre d'affaires, garde d'enfants, blanchisserie, 
nettoyage à sec, salon d'accueil pour VIP, petit dé-
jeuner en chambre, service de repassage, service 
de change, location de voitures, fax/photocopies, 
guichet automatique sur place.

RESTAURATION
Le restaurant Citadel vous proposera une cuisine 
nationale et internationale sous forme de buffet. 
Dans une ambiance prodigue, réduite à la simpli-
cité de nature, vous pouvez appréciez des spéciali-
tés locale et internationale, préparée par les meil-
leurs chefs mondiaux. Cette magie gastronomique 
est complétée par le grand choix de vins et spiri-
tueux. Ce restaurant bénéficie d’une vue specta-
culaire sur la mer. Le Bay Lounge bar est idéal pour 
prendre un rafraîchissement.

SPORTS ET LOISIRS
3 piscines dont 1 couverte située au centre de 
Spa  : bain à remous, hammam et sauna (gratuit), 
salle de sport. 
La plage de l’hôtel » MOGREN II » est disponible 
pour tous les clients de l’hôtel (chaises longues et 
parasols soumis à réservation sur place).
Au Spa (avec participation) : hydrojet, UV, mas-
sage, réflexologie, aromathérapie ; sports nau-
tiques sur la plage : bateau à pédale, Jet-ski, ba-
nane, surf.

ANIMATION
Programme d'animation nocturne et diurne.

POUR LES ENFANTS
Mini club (en saison) pour les 4-12 ans. Bassin en-
fants et aire de jeux.

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
• -20% sur l'hôtel pour le 1er enfant logeant 

avec 2 adultes.

Vous aimerez
Situation | Mini-Club | Animation
 » Les chambres spacieuses
 » Sur la plage et à 50 mètres du centre-ville
 » Un hôtel moderne digne d’un 5*

(1) Prix TTC par personne au départ de Genéve le 24 avril 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 3 nuits en chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit déjeuner : 7h à 10h30 ; Déjeuner : 13h à 15h ; Dîner : 19h à 21h30 (Avala restaurant).
Boissons lors de déjeuner et diner : Vin (blanc, rouge, rose), bière, brandy local, vodka, whiskey, gin, jus 
de fruits, eau (gazeuse et pétillante), café, thé.

All inclusive bar : 9h à 21h
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > TIVAT OU PODGORICA 
OU DUBROVNIK
Envol à destination du Monténégro. Arrivée à l'aé-
roport et accueil par votre représentant. Transfert 
à l'hôtel 4*. Installation et pot de bienvenue. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PARFUM DU MONTENEGRO 
(environ 110 km)
Cette excursion vous permettra de découvrir le 
riche patrimoine culturel, historique et naturel du 
Monténégro. Par une magnifique route panora-
mique, vous monterez jusqu’à l´ancienne capitale 
monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais 
du roi Nicolas. Après avoir fait une petite pause 
à Cetinje, continuation vers le village de Njegu-
si, connu pour son architecture traditionnelle, 
son fromage, son prosciutto (jambon sec) et son 
kastradina (viande séchée de mouton). Vous vous 
arrêterez dans le village pour un buffet monta-
gnard typique. Pour se rendre à la ville de Kotor, 
il nous faut emprunter la route Serpentine de Ko-
tor, composée de 25 virages. Cette route est im-
pressionnante et interminable ; chaque virage est 
numéroté ce qui permet de faire le compte à re-
bours . À Kotor, cité médiévale sous la protection 
de l'UNESCO, vous visiterez la vieille ville dont la 
Cathédrale Saint-Triphon date du XIIème siècle. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LE LAC DE SKADAR (environ 70 km)
Après le petit déjeuner, une belle route de mon-
tagne vous mènera au lac de Skadar, réputé pour 
sa beauté et son abondante flore et faune, offrant 
sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la 
vie sauvage. Vous embarquerez pour une balade 
sur le plus grand lac d ẻau douce des Balkans, à 
la découverte des eaux claires, de la végétation 
luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent 
cet exceptionnel Parc National. Entouré de mon-
tagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes 
rocheuses et zones humides abritent une myriade 
de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, 
villages de pêcheurs traditionnels, monastères, 
îlots et plages... Déjeuner dans un restaurant local 
pour un repas de poisson préparé traditionnelle-
ment. Après le repas retour à l ̉hôtel en autocar. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 À LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE 
(environ 230 km)
Après le petit-déjeuner, vous voici repartis à la 
découverte du dernier secret de l'Europe ! Cette 
excursion vous permettra de découvrir notre pays 
voisin, l'Albanie, isolé du monde durant cinquante 
ans, dont l'histoire, les traditions et la culture sont 
très intéressantes. Vous traverserez la plus jolie 
partie du littoral monténégrin en passant par Bar, 
en jouissant d’une vue splendide sur la cote mon-
ténégrine et ses régions environnantes. Tout au 
sud, à proximité d'Ulcinj, vous traverserez la fron-
tière au passage Sukobin. Vous aurez l'occasion de 
découvrir des villages albanais et les trois rivières 
-Buna, Drini et Kiri- qui entourent la forteresse 
Rozafa. Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien 
centre de commerce, dont la forteresse médiévale 
se trouve sur le lac de Skadar. Vous visiterez le mu-
sée archéologique dont les pièces exposées datent 
des périodes de bronze, hellénique et romaine, 
ainsi que l'ancien site qui fut créé 4 000 avant J. 
Christ. Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des 
spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 
Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

JOUR 5 DUBROVNIK (environ 245 km)
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferry-
boat les Bouches de Kotor, puis vous passerez la 
frontière de Croatie pour arriver à Dubrovnik, 
une ville avec sa propre histoire grâce à ses mo-
numents et bâtiments marqués par leur beauté et 
leur importance. Visite guidée de la vieille ville, ses 
remparts, ses palais, ses églises et forteresses sont 
d’une rare beauté et sauront vous charmer. L’en-
semble de la vieille ville est inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Après la visite (accompagnée 
d'un guide local) des monuments principaux, ex-
traordinaires beautés de la ville et la cathédrale, 
déjeuner, temps libre pour découvrir l'atmosphère 
de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Inclus : entrées dans les musées et sites prévus + dé-
jeuner. 

JOUR 6 LES BOUCHES DE KOTOR EN 
BATEAU (environ 45 km)
Les mots et les images invitent donc à découvrir 
ce lieu superbe, joyau du petit Monténégro. Sans 

MONTÉNÉGRO 
Cap sur le Monténégro

Vous aimerez
 » Circuit en étoile au départ d'un seul hôtel
 » Croisière dans les bouches de Kotor
 » Incursion en Albanie et en Croatie
 » Logement en hôtel 4*
 » Balade au lac de Skadar

SkadarSkadar

DubrovnikDubrovnik

CetinjeCetinje PodgoricaPodgorica

Lac de SkadarLac de Skadar
TivatTivat
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr

10 1149 1199

17 1199

24 1199 1149

Mai

01 08 1179

15 22 1199

29 1249 1229

juin 05 1239

Sept

11 1229

18 1199

25 1179

Oct

02 1169

09 1159

16 1149

8 jours / 7 nuits

1 149€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Petrovac : Hôtel Castellastva 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Tivat ou Podgorica ou Dubrovnik / France avec ou sans escales - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Les taxes aéroports et frais de dossier : 245€ - 
L’hébergement en chambre double durant 7 nuits en hôtel 4* - La pension complète (¼ vin et eau aux repas) du diner J1 au petit déjeuner du J8 - Les visites & excursions mentionnées au programme : visite 
du Palais du Roi Nicolas, entrée au parc National de Skadar, musée archéologique de Skodra, la cathédrale de Dubrovnik, le bateau et Notre Dame du Rocher - Un guide accompagnateur francophone durant 
votre circuit - Les taxes locales de séjour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les dépenses personnelles et pourboires - Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 199 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Monténégro Airlines, Easyjet, Volotea, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris les 10, 24 avril et 16 octobre 2021.

METGDMTO

nul doute, il s’agit de l’un des plus spectaculaires 
paysages d’Europe. Départ de l’hôtel en autocar 
jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur 
un bateau à la découverte du fjord protegé par 
l’UNESCO. Le panorama qui vous sera offert sur 
la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, 
vous transportera au septième ciel. Vous aurez 
l'occasion d’admirer, au cours de votre promenade 
en bateau, l'île de Sveti Đorđe, et débarquerez 
pour visiter l 'île artificielle Gospa od Škrpjela /
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanc-
tuaire qui date du XVIIème siècle, lieu sacré decoré 
par 68 fresques de styles baroques typique réali-
sées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. 

Temps libre. Retour du port de Tivat vers l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 PETROVAC
Après le petit-déjeuner. Journée libre à votre hôtel 
en pension complété. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 TIVAT OU PODGORICA > FRANCE
Après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Tivat, Podgorica ou Dubrovnik et envol pour la 
France.

Le programme ainsi que le sens des visites peuvent 
être inversés

(1)



126
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

45
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

BergenBergen

HardangerfjordHardangerfjord

VossVoss

BorgundBorgund

SognefjordSognefjord

FørdeFørde

FlåmFlåm

JOUR 1 FRANCE > BERGEN > 
HARDANGERFJORD
Envol pour la Norvège. Arrivée à Bergen la capi-
tale des fjords. Accueil par votre guide accompa-
gnateur francophone. Temps libre à l’aéroport 
ou en ville en fonction des horaires des vols puis 
départ en direction de votre premier fjord le Har-
dangerfjord. En cours de route vous arrêterez à la 
puissante cascade de Steindalfossen qui vous offre 
l’expérience de pouvoir passer derrière son voile 
d’eau. Arrivée au bord du fjord. Dîner et nuit.

JOUR 2 HARDANGERFJORD > 
NAEROYFJORD > BORGUND > 
SOGNEFJORD (265 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ sur les rives du 
Hardangerfjord surnommé le verger de la Nor-
vège. Vous évoluerez sur la route historique 7 
qui longe ce fjord magnifique qui a la particulari-
té d’abriter des fermes aquacoles. Passage par 
Voss, puis arrêt à l’impressionnante cascade de 
Tvindefossen. Continuation vers le Nærøyfjord 
où vous vous faufilerez entre des parois abruptes, 
d'où tombent des chutes vertigineuses dont l'eau 
se vaporise avant d'avoir atteint le bas. Arrivée à 
Gudvangen blotti au fond du fjord et haut lieu de 
la culture viking. Continuation vers Flåm, char-
mant village connu pour son train. Découverte du 
musée du train qui retrace la prouesse technique 
de cette construction commencé en 1923 dans 
cette région escarpée. Continuation via le fameux 
tunnel de Laerdal qui est une prouesse technique 
moderne et le plus long tunnel routier du monde. 
Passage par la magnifique église de Borgund. Des 
vingt-neuf qui ont miraculeusement survécu aux 
incendies, à la négligence et aux dégradations déli-
bérées, celle de Borgund est la plus extraordinaire 
et la plus charmante. Les églises en bois debout 
furent construites à l’époque des Vikings, celle de 
Borgund fut édifiée après 1180. Sur les pignons 
supérieurs, quatre têtes de dragons stylisées 
rappellent les figures de proue des drakkars et la 
persistance des traditions païennes. Continuation 
vers le Sognefjord en longeant la fameuse rivière 
à saumon Lærdalselva. Arrivée à Laerdal, petit 
village pittoresque avec plus de 150 maisons en 
bois bien conservées qui remontent aux XVIIIème et 
XIXème siècle. Traversé sur le Sognefjord entre Fo-

dnes et Manheller. Découverte de l’église en bois 
debout de Kaupanger (extérieur). Dîner et nuit 
dans la région du Sognefjord. 

En options (en supplément) : 
- Possibilité de visiter une ferme d’élevage de saumon.
- Possibilité d’une croisière de 2h sur le fjord.
- Possibilité de visiter l’intérieur de l'église de Borgund.

JOUR 3 SOGNEFJORD > GLACIER > MUSÉE 
DE PLEIN AIR > SUNNFJORD (155 km)
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour continuer à 
découvrir les paysages du Sognefjord surnommé 
le roi des fjords car il est le plus long fjord d’Eu-
rope rentrant dans les terres sur plus de 200 Km. 
Continuation vers le glacier de Boyabreen. Vous 
pourrez admirer ce bras du glacier Jostedalsbreen 
qui est le plus grand glacier de l’Europe continen-
tale. Continuation vers le Sunnfjord. Découverte 
du musée de plein air de Sunnfjord dans un cadre 
idyllique sur les rives du lac Movatnet. Ce musée 
retrace l’activité pastorale de la région et vous per-
met de découvrir comment les habitants vivaient 
auparavant dans ces régions isolées. Vous dé-
couvrirez les fameuses maisons historiques avec 
de l’herbe sur le toit typique de la région. Conti-
nuation vers Førde où vous aurez la possibilité de 
faire une belle randonnée d’environ 3h qui vous 
emmènera sur la montagne Hafstadkleiva (705m 
d’altitude) qui vous offre une vue magnifique sur 
le Sunnfjord et sa région (possibilité de raccourcir 
la marche selon la condition physique des partici-
pants, ou de s’installer à l’hôtel et de profiter des 
bords du Sunnfjord et son village). Dîner et nuit.

JOUR 4 SUNNFJORD > BERGEN > LA CITÉ 
HANSÉATIQUE (175 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 
Bergen, Traversé Lavik Oppdal, puis passage par 
Matre connu pour être un haut lieu de la résis-
tance pendant la seconde guerre mondiale. Arri-
vée à Bergen Déjeuner libre pour profiter si vous 
le souhaitez des plats qui vous sont proposés sur 
le marché aux poissons. Visite panoramique de 2h 
de Bergen avec votre guide accompagnateur. Bâ-
tie entre 7 montagnes, la deuxième ville du pays 
possède un charme très particulier grâce à un har-
monieux mélange de vieux quartiers à maisons de 
bois, d’une forteresse à la « Vauban », de bâtiments 

NORVÈGE 
Cap sur Bergen et les fjords

Vous aimerez
 » Visite guidée de Bergen 
 » La traversée du Sognefjord
 » Une randonnée de 3h sur le Hafstadkleiva
 » Logement en centre ville à Bergen
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 45 participants.
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DATES 

juin 09 23 1149 1249 1329 1359

Juil 14
1199 1299 1379 1409

août 11

5 jours / 4 nuits

1 149€
TTC

À 
PA

RT
IR
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E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région du Hardangerfjord : Thon Sandven
Région du Sognefjord : Leikanger
Région de Sunnfjord : Scandic Sunnfjord
Bergen (centre ville) : Augustin Hotel

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols réguliers avec ou sans escales France / Bergen / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 285€ - Guide accompagnateur francophone pour 
toute la durée du circuit - 4 nuits aux hôtels mentionnés ou de catégorie similaire avec petit déjeuner - Demi-pension du diner du Jour 1 au Petit déjeuner du Jour 5 (sauf Dîner du jour 4 à Bergen) - Autocar 
grand tourisme en accord pour le programme ci-dessus - Entrée au musée de plein air de Sunnfjord - Musée du train à Flam - Visite extérieur église de Borgund et Kaupanger - Découverte du Glacier de 
Boyabreen - Randonnée accompagné d’environ 3h - Traversée en ferry, Fodnes Manheller et Oppedal Lavik.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus - Les déjeuners - Le diner 
du jour 4 - La visite d’une ferme aquacole : 20€ - Le funiculaire de Bergen : 20€ - La croisière de 2h sur le Naeroyfjord et le Sognefjord : 45€ - La visite et l’entrée de l’église en bois debout : 20€.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 249 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 9 juin 2021.

NOBGOFJO

moyenâgeux, d’édifices modernes et de squares 
verdoyants. Au programme le marché aux pois-
sons, le port, la cité Hanséatique… Les bâtiments 
du quartier de Bryggen, classés au patrimoine de 
l'UNESCO, permettent de se faire une idée de l’im-
portance économique de la Ligue Hanséatique, 
ligue de marchands qui régnèrent sur le commerce 
en Scandinavie du XIIème au XVIIème siècle. Fin 
d’après-midi libre pour profiter de la ville et de ses 
ruelles étroites, ou encore monter en funiculaire 
jusqu'au mont Fløien (en supplément). Dîner libre 

afin de profiter du grand choix de restaurant pro-
posé à Bergen. Nuit en centre-ville.

En option (avec supplement) : Possibilité de monter 
en funiculaire jusqu'au mont Fløien.

JOUR 5 BERGEN > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

(1)



128
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

34**
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

AlesundAlesund

OsloOslo

BergenBergen

HardangerHardanger GeiloGeilo

GeirangerGeiranger

LillehammerLillehammer

OttaOtta

ValdresValdres

SognefjordSognefjord

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol pour Oslo. Accueil par votre guide accom-
pagnateur francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner. 
Nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO (300 km)
Petit-déjeuner buffet. Oslo, la capitale de Norvège 
située entre l’Oslofjord et des collines verdoyantes 
d’Holmenkollen. Visite guidée de 3 heures de la 
capitale norvégienne. Vous découvrirez le Palais 
Royal, l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l’avenue 
Karl Johan… Au programme figure notamment la 
visite du musée des bateaux Vikings sur l’île de 
Bygdoy. Visite également du parc Frogner pour 
admirer les remarquables sculptures de Vigeland. 
Déjeuner libre. Départ par les rives du grand lac 
Tyrifjord, où siège de nombreuses légendes, et la 
verte vallée d’Hallingdal, reflet vivant des tradi-
tions norvégiennes. Dîner. Nuit dans la région de 
Geilo, célèbre station de sport d’hiver.

JOUR 3 GEILO > HARDANGERFJORD > 
REGION DE BERGEN (240 km)
Petit déjeuner buffet. Traversée du haut plateau 
de Hardangervidda, immense étendue déser-
tique. Ce vaste plateau de montagne abrite la 
plus grande population de rennes d’Europe du 
Nord. C’est une destination prisée pour de nom-
breuses activités en plein air. Arrêt à la cascade 
de Voringfoss, l’une des plus hautes et plus im-
pressionnantes chute d’eaux de Norvège. Traver-
sée du Hardangerfjord en empruntant le nouveau 
pont. Continuation vers les villages d’Øystese et 
de Norheimsund, véritables vergers de la Norvège 
en raison des nombreux arbres fruitiers et champs 
de fleurs le bordant. Déjeuner. Arrêt à la très belle 
cascade de Steindalsfoss puis route vers Bergen la 
capitale des fjords. Arrivée à Bergen, seconde ville 
de Norvège. Visite guidée de deux heures de Ber-
gen, ancienne cité de la Hanse Germanique et har-
monieux mélange de vieux quartiers aux maisons 
de bois, d’une forteresse à la “Vauban”, et de bâ-
timents moyenâgeux. Bâtie entre sept montagnes, 
cette cité portuaire possède un charme particulier 
par ses vocations maritime et commerciale. Dé-
couverte du marché aux poissons, du port et de la 
cité Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. 
Dîner libre. Nuit dans le centre ville.

JOUR 4 BERGEN > SOGNEFJORD > 
VALDRES (310 km)
Petit déjeuner buffet. Route vers Voss, village trait 
d’union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, 
les deux plus grands fjords du pays. Puis vers 
Gudvangen sur les rives du Sognefjord. Déjeuner. 
Départ pour une Croisière d’environ deux heures 
sur le majestueux Sognefjord, le “Roi des Fjords” 
(le plus long, le plus profond) jusqu’à Flåm. Le 
Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé sur 
la liste des sites de l’UNSECO. Traversée du plus 
long tunnel routier du monde avec 24km de d’Aur-
land à Lærdal. Passage par le joli village de Lærdal 
aux nombreuses maisons de bois. Route le long de 
la rivière Lærdal renommée pour ses saumons. Ar-
rêt à l’église en « bois debout » de Borgund (ext.) 
datant de 1180, la mieux conservé du pays. Pour-
suite par les montagnes de Fillefjell pour arriver 
dans la région de Valdres. Dîner. Nuit.

JOUR 5 VALDRES > GEIRANGERFJORD > 
ÅLESUND (310 km)
Petit déjeuner buffet. Départ en empruntant la 
route de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc 
national de Jotunheimen, domaine des géants 
avec plus de 200 sommets culminants à 2 000 
m, dont le plus haut pic de Norvège, le Galdhøpi-
ggen. Arrêt à Lom, village typique de la vallée de 
Gudbrandsdalen, célèbre pour son église de bois 
debout datant du XIIème siècle (ext.). Continuation 
pour Geiranger. Déjeuner. Embarquement pour 
une croisière de 1 heure sur le Geirangerfjord, 
l’un des fjords les plus étroits et les plus impres-
sionnants de la Norvège qui est dominé par une 
énorme paroi rocheuse d’où se précipitent de ma-
gnifiques cascades aux noms originaux tels que 
le « Voile de la mariée » ou les « 7 sœurs ». Ce fjord 
est unique est exceptionnellement beau, c’est 
pourquoi il est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Débarquement puis conti-
nuation vers Ålesund, charmante ville portuaire de 
style Art Nouveau. Dîner libre. Nuit en centre ville.

JOUR 6 ÅLESUND > ROUTE DES TROLLS > 
REGION DE OTTA (320 km)
Petit déjeuner buffet. Départ vers Stranda et Linge 
en longeant le Storfjord. Descente en direction 
d’Åndalsnes de l’impressionnante Route des Trolls 
sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’Altitude. 

NORVÈGE 
Cap sur les Fjords

Vous aimerez
 » Nuits au centre-ville de Bergen, Ålesund et Oslo 
(la dernière nuit)

 » 2 croisières sur de célèbres fjords classés
 » Les plus beaux sites du Sud : Route des Trolls, 
Route des Aigles, églises en bois debout, parc 
nationaux, cascades de Voringfoss.

 » Possibilité de départs limités à 34 participants 
les 14 Mai, 4, 18 et 25 juin, 6 Aout, et 3 sep-
tembre (avec supplément)
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Vos Options
· Pack excursions : 150€ par personne
· 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

· Pack 3 dîners (jours 3, 5 et 7) : 129€ par personne

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants**.
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DATES 

Mai 14 1409 1489 1559 1609

juin
04 1389 1469

1579 1629
11 28 25 1429 1509

Juil

02 1449 1529 1599 1649

09 1479 1559 1629 1679

16 23 30 1449 1529 1599 1649

août
06 13 1499 1579 1649 1699

20 1449 1529 1599 1649

Sept 03 1299 1449 1499

8 jours / 7 nuits

1 299€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Quality Gardermoen (Ext.) 
Geilo : Ustedalen 
Bergen : Comfort Holberg 
Valdres : Bergo
Ålesund : Thon Ålesund 
Vinstra : Kvitfjell Hotel 
Oslo : Verdandi Hotel

** Sauf certains départs limités à 34 participants : avec supplément.
NOS PRIX COMPRENNENT : Les 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 complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. Sauf 4 repas : Dîners le jour 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 Dîners des jours 3, 5 et 7. Le supplément groupe limité à 34 participants les 14 
Mai, 4, 18 et 25 juin, 6 août et 3 septembre : 235€.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 399€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufhtansa, Scandinavian ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 03 septembre 2021.

NOOSLFJO

Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou 
sous une cascade vertigineuse, l’œil averti aper-
cevra peut-être un de ces gnomes et autres nains 
de croyances moyenâgeuses qui hantent cette 
contrée norvégienne. Déjeuner. Continuation vers 
Bjorli et Otta en descendant la vallée de Romsdale, 
réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée 
de pics grandioses. Arrivée dans la région d’Otta. 
De nombreuses stations de sport d’hiver tels que 
Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans 
cette région montagneuse du nord de Lilleham-
mer. Arrêt à la charmante église en bois debout de 
Ringebu. Dîner. Nuit.

JOUR 7 OTTA > LILLEHAMMER > OSLO 
(220 km)
Petit déjeuner buffet. Départ vers Lillehammer, 
petite ville pittoresque, animée et sportive domi-
née par deux impressionnants tremplins olym-
piques de saut à ski datant de Jeux Olympiques de 

1994. Vous pourrez monter et descendre les 954 
marches menant au sommet. Déjeuner à Lilleham-
mer. Aperçu du centre-ville très animé avec ses 
rues piétonnes et en particulier Storgata, la rue 
principale avec ses cafés et boutiques, montée sur 
les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez ad-
mirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la 
ville. Route vers Oslo par rives du lac Mjosa. Dîner 
libre. Nuit au centre ville d’Oslo.

JOUR 8 OSLO > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport et en-
vol pour la France.

Ce circuit peut être effectué en sens inverse.
Durant le mois de mai, la Route des Trolls peut être 
fermée en raison de la neige.
Certains départs peuvent être limités à 34 partici-
pants avec supplément.

(1)



130
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

TrondheimTrondheim

Îles LofotenÎles Lofoten

SognefjordSognefjord
GrotliGrotli

Glacier de Glacier de 
BriksdalBriksdal

FauskeFauske

EvenesEvenes

Centre d'observation Centre d'observation 
des baleinesdes baleines

OsloOslo

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol pour la France. Arrivée à Oslo. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Dîner (en fonction des ho-
raires des vols). Nuit. 

JOUR 2 OSLO > EVENES > ILES 
VESTERÅLEN (255 km)
Petit déjeuner buffet scandinave. Visite guidée de 
3 heures de la capitale norvégienne, le Parc de Vi-
geland et ses célèbres et surprenantes sculptures, 
l’Hôtel de Ville, le Palais Royal, le nouvel Opéra, 
la presqu’île de Bygdoy. Déjeuner libre. Trans-
fert à l’aéroport et envol à destination d’Evenes. 
Puis, départ pour les îles Vesterålen et le village 
de Sortland. Arrivée à Sortland, la majesté des 
paysages, la gentillesse des habitants, l’étonnante 
couleur de l’eau, le charme des rorbus, cabanes 
de pêcheurs sur pilotis et les chaînes de pitons ro-
cheux qui tombent à pic dans la mer, font de cette 
région une des merveilles du nord. Dîner. Nuit. 

JOUR 3 SAFARI OBSERVATION DES 
BALEINES (260 km)
Petit déjeuner. Journée consacré à la découverte 
du Nord des Vesterålen et l’observation des ba-
leines. Départ vers le Nord et le village d’Åndenes. 
Arrivée au Centre des Baleines. Déjeuner léger 
sous forme de panier repas. Embarquement et 
départ en mer à environ 1 heure des côtes. L’ex-
cursion dure environ 4 heures pour admirer des 
spécimens comme le grand cachalot, l’orque et le 
rorqual. Retour sur Sortland. Dîner. Nuit.

JOUR 4 LES ILES LOFOTEN (340 km)
Petit déjeuner buffet scandinave. Départ pour les 
îles Lofoten en empruntant la ligne de ferry re-
liant Melbu à Fiskebøl. Traversée des îles Lofoten 
en passant par les petits ports de Hennigsvær, 
Reine ou Å.Immense territoire dont les ports de 
pêche à la morue bordent les côtes. Il est composé 
sur 150 km de développement du Sud –Ouest au 
Nord Est, par plus de quatre-vingts massifs mon-
tagneux dressés au-dessus de la mer, souvent à 
la verticale ; les plus impressionnants d’entre eux 
atteignent 1300 mètres d’altitude, leur apparition, 
dans les brouillards, suscite le vertige. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour vers Svolvær. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 5 TRAVERSEE DU VESTJORD > 
FAUSKE (290 km)
Petit déjeuner buffet scandinave. Route vers Lø-
dingen pour une traversée d’environ 1 heure sur 
le Vestfjord, pour rejoindre Bognes. Puis conti-
nuation vers Fauske. Déjeuner en cours de route. 
Route à travers la région du Nordland pour re-
joindre Fauske. Dîner libre. Train de nuit de Fauske 
à Trondheim en cabine double.

JOUR 6 TRONDHEIM > LOM > GROTLI 
(340 km)
Petit déjeuner à l’arrivée à Trondheim. Tour pano-
ramique de Trondheim avec le quartier de Munke-
gate et la cathédrale gothique Nidaros (visite ext.). 
Poursuite sur Oppdal puis Dombås à travers le 
plateau du Dovrefjell. Déjeuner en cours de route. 
Arrêt dans le village typique de Lom situé dans la 
vallée de Gudbrandsdalen, connu pour son église 
en bois debout, l’une des plus belles du pays. 
Continuation à travers de belles régions boisées 
vers les montagnes de Grotli. Dîner. Nuit. 

JOUR 7 GEIRANGERFJORD > GLACIER DE 
BRIKSDAL (250 km) 
Petit déjeuner buffet. Route pour Geiranger, le 
village posé au fond du célèbre Geirangerfjord. 
Embarquement pour une croisière de 1 heure sur 
le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits 
et les plus impressionnants de la Norvège qui est 
dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se 
précipitent de magnifiques cascades. Route par la 
magnifique route montagneuse de Strynsfjell en 
direction de Stryn et Loen. Déjeuner en cours de 
route. L’après-midi, montée au Glacier de Briksdal, 
langue de l’immense glacier du Jostedal. Excursion 
pédestre de 2h pour rejoindre le petit lac au pied 
du glacier. Dîner. Nuit dans la région de Skei. 

JOUR 8 SOGNEFJORD > OSLO (375 km)
Petit déjeuner buffet scandinave. Passage par 
Fjærland pour rejoindre les rives du Sognefjord. 
Lors de cette traversée on découvre le vert des 
eaux se mêlant aux reflets des pics encore ennei-
gés : cela dégage une lumière surprenante. Courte 
traversée du fjord (15 min.) en bac du fjord pour 
rejoindre Lærdal, village typique situé au bord de 
la rivière Lærdal. Continuation et arrêt à l’église en 

NORVÈGE 
Cap sur les Fjords et les Îles Lofoten

Vous aimerez
 » Découverte des Iles Lofoten et Vesterålen
 » Une nuit sur les Iles Lofoten
 » Rencontre avec des Baleines lors d’un safari
 » Découverte du Glacier de Briksdal
 » Croisière sur le Geirangerfjord
 » Un train de nuit et un vol intérieur pour faire 
moins de kilomètres en autocar
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai 22 2199 2279 2349 2379

juin
12 2099 2179 2249 2279

26 2249 2329 2399 2429

Juil 10 31 2299 2379 2449 2479

août 14 2249 2329 2399 2429

Départ possible de Lille, Montpellier, Clermont Ferrand : 
Nous consulter

9 jours / 8 nuits

2 099€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Clarion Oslo Airport 
Vesterålen : Sortland 
Lofoten : Scandic Vestfjord
De Fauske à Trondheim : Train de nuit 
Grotli : Grotli Hoyfjellshotel 
Skei : Thon Jølster

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports des vols intérieurs et internationaux, et les frais de dossier : 325€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 8 
nuits en hôtels mentionnées ou similaire, la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, sauf le déjeuner du jour 2, les dîners du jour 4 et 5 dont un déjeuner panier repas le jour 3, 
l’accompagnement d’un guide francophone pendant l’ensemble du circuit et d’un guide local pendant 3h à Oslo, le transport en autocar grand tourisme avec toilette, la croisière d’1 heure sur le Geirangerfjord, 
la traversée vers le Vestfjord d’1 heure, le train de nuit de Fauske / Trondheim en cabine double, le safari observation des baleines (envir. 4h), le vol domestique Oslo/Evenes.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les Dîners des jours 4 et 5, le déjeuner du jour 2, les pourboires.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 469€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 12 juin 2021.

NOOSLLOF

bois debout de Borgund et traversée de la vallée 
d’Hemsedal. Continuation à travers la vallée d’Hal-
lingdal puis nous longeons le Grand Lac Tyrifjord 
pour rejoindre Oslo. Dîner. Nuit. 

JOUR 9 OSLO > FRANCE 
Petit déjeuner buffet nordique. Transfert à l’aéro-
port d’Oslo et envol pour la France.

NB : 
- Le programme peut exceptionnellement être effec-
tué en sens inverse pour raison technique.
- Le trajet en train peut exceptionnellement être rem-
placé par un transfert en avion
- En cas de mauvaises conditions climatiques, le sa-
fari baleine peut être annulé. Dans ce cas, nous nous 
réservons le droit de proposer une autre activité en 
remplacement ou un remboursement.

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

OsloOslo

BergenBergen
LillehammerLillehammerSognefjordSognefjord

StavangerStavanger

KristiansandKristiansand

MoldeMolde

KristiansundKristiansund

OppdalOppdal

SkeiSkei

OslofjordOslofjord
FredikstadFredikstad

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à 
votre hôtel dans la région d’Oslo. Dîner. Nuit. 

JOUR 2 OSLO > LILLEHAMMER > OPPDAL 
(370 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Lillehammer qui a ac-
cueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 1994 par les 
rives du lac Mjosa, le plus long du pays avec ses 
117 km. Aperçu du centre-ville animé avec ses 
rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de Lille-
hammer où vous pourrez admirer les 2 tremplins 
de saut à ski qui dominent la ville. Déjeuner à Lille-
hammer. Continuation par la vallée de Gudbrands-
dal. De nombreuses stations de sport d’hiver tels 
que Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans 
cette région montagneuse du nord de Lilleham-
mer. Arrêt à la charmante église en bois debout 
de Ringebu. Après Otta et Dombås poursuite à 
travers le Parc National du Dovrefjell vers Oppdal 
où vous pourrez peut-être apercevoir des bœufs 
musqués. Dîner. Nuit.

JOUR 3 KRISTIANSUND > ROUTE DE 
L’ATLANTIQUE > MOLDE (280 km)
Petit-déjeuner. Depuis Oppdal, vers le 
Tingvollfjord et Kristiansund, l’une des villes les 
plus caractéristiques de Norvège avec ses mai-
sons colorées autour du petit port. Déjeuner. 
Départ pour la Route de l’Atlantique, superbe 
ouvrage construit entre mer et terre. Longue de 
36 kilomètres, elle va d’île en île par des ponts et 
des digues, au bord de l’océan. Ce véritable chef 
d’œuvre du génie civil a été élu « ouvrage d’art du 
siècle » par les Norvégiens et classé l’un des meil-
leurs itinéraires routiers du monde par le quoti-
dien The Guardian. Passage par le petit village pê-
cheur de Bud, pour rejoindre Molde, célèbre pour 
son festival de jazz. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 ROUTE DES TROLLS > 
GEIRANGERFJORD > SKEI (330 km)
Petit-déjeuner. Petite traversée pour rejoindre 
Åndalsnes. Montée de la Route des Trolls, l’une 
des attractions les plus impressionnantes de Nor-
vège, route sinueuse avec 11 virages à flanc de 
montagne grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres 
d’altitude. Déjeuner. Continuation vers Linge pour 
une petite traversée. Route vers Geiranger en em-

pruntant la route des Aigles. Embarquement pour 
une croisière d’1h sur le Geirangerfjord l’un des 
fjords les plus étroits et les plus impressionnants 
de la Norvège, dominé par une énorme paroi ro-
cheuse d’où se précipitent de magnifiques cas-
cades dont les 2 plus célèbres : “les Sept Sœurs” 
ou “le Voile de la Mariée”. Route vers Videsæter et 
Stryn. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 SOGNEFJORD > BERGEN (190 km)
Petit-déjeuner. Route jusqu’aux rives du 
Sognefjord par les montagnes. Route le long du 
fjord jusqu’à Lavik et petite traversée du fjord 
pour rejoindre Oppeddal. Le Sognefjord, fjord 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 
le plus long avec 200 km et le plus profond (1 300 
m) de tous. Continuation vers Bergen. Déjeuner en 
cours de route. Visite guidée de 2 h de Bergen, la 
capitale de la Norvège de l’Ouest : le port et son 
marché aux poissons, le quai Bryggen et la cité 
hanséatique. La Hanse était au Moyen Âge la ligue 
des villes marchandes de l’Europe du Nord autour 
de la mer du Nord et de la mer Baltique. Bergen 
a beaucoup de charme avec ses maisons en bois 
colorées parfaitement préservées et ses ruelles 
pavées qui lui ont valu d’être classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Fin d’après-midi libre. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 6 BERGEN > HARDANGERFJORD > 
STAVANGER (220 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Sud en longeant la 
côte sauvage du Rogaland. Cet itinéraire vous fera 
passer d’ile en île, traverser l’embouchure du ma-
jestueux Hardangerfjord, empruntant bateaux et 
tunnels. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
à Stavanger, la Capitale de l’industrie pétrolière 
norvégienne qui a su conserver son charme. Tour 
panoramique de Stavanger incluant la vieille ville, 
le port et la cathédrale. Temps libre. Dîner. Nuit.

JOUR 7 STAVANGER > LYSEFJORD > 
KRISTIANSAND (270 km)
Petit-déjeuner. Embarquement pour une croisière 
de 2h30 sur le Lysefjord où vous pourrez admirer 
le fameux rocher du Preikestolen. Belle expé-
rience d’un nature brute Déjeuner (ou panier repas 
à bord). Arrivée à Lysbotn, route à travers les mon-
tagnes pour rejoindre le point le plus au sud de la 

NORVÈGE
Magie des Fjords

Vous aimerez
 » Nuits au centre-ville de Bergen et Kristiansand
 » Découverte d’Oslo, Bergen et Satvanger
 » 4 Fjords dont 3 croisières.
 » Les plus beaux sites du Sud (Route des Trolls, 
Route de l’Atlantique, églises en bois debout, le 
Lysefjord, parc nationaux)
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

juin
04 1859 1939 2009 2039

18 1699 1779 1849 1879

Juil 02 16 1849 1929 1999 2029

août 06 1899 1979 2049 2079

Départ possible de Lille, Montpellier, Clermont Ferrand : 
Nous consulter

10 jours / 9 nuits

1 699€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Quality Gardermoen 
Oppdal : Quality Skifer 
Molde : Thon Moldefjord 
Skei : Scandic Sunnfjord
Bergen : Confort Holberg 
Stavanger : Clarion Energy (Ext.) 
Kristiansand : Comfort Kristiansand 
Fredrikstad : Quality Fredrikstad

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 285€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement 9 nuits en hôtels mentionnées ou similaire, 
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, et Dîner 3 plats ou buffet, café/thé et eau en carafe inclus), sauf 5 repas : 2 déjeuners (J6, J9), 
3 dîners (J3, J5, J7), l’accompagnement d’un guide francophone pendant le séjour et d’un guide local à Oslo (3h) et à Bergen (2h), le transport en autocar du jour 2 au jour 9, la croisière/Ferrys : Geirangerfjord 
(1h), Lysefjord (2h), Oslo Fjord (2h30), ferry et traversée selon programme, le droit d’entrée au Musée Viking.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les repas non mentionnés dans la mention « Notre prix comprend », les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, les déjeuners des jours 6 et 9, 
les Dîners des jours 3, 5 et 7.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 499€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 18 juin 2021.

NOOSLMAG

Norvège à 2518 km du Cap nord, la péninsule de 
Lindesnes. Le plus ancien phare du pays datant de 
1656, y est situé. Route vers Kristiansand, la plus 
grande ville du Sud et cité très agréable prisée des 
Norvégiens en été. Dîner libre. Nuit. 

JOUR 8 CÔTE SUD > OSLOFJORD > 
FREDRIKSTAD (260 km)
Petit-déjeuner. Route le long de la Riviera Nor-
végienne. La côte Sud, connue pour son littoral 
étonnant se composant de milliers d’îles de toutes 
tailles et de récifs, recelant d’innombrables berges 
rocheuses, très appréciées des amoureux du so-
leil en été, où la navigation et les baignades sont 
au rendez-vous. Pendant des décennies, la région 
la plus méridionale de Norvège a été la destina-
tion numéro un des Norvégiens pour les vacances 
d’été, tout en restant un joyau caché des nom-
breux visiteurs internationaux. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Sandefjord, embarquement 
pour une croisière de 2h dans l’embouchure de 
l’Oslofjord pour rejoindre Strömstad et ses îles. 
Après cette petite escapade en Suède, route vers 
la ville de Fredrikstad. Dîner. Nuit. 

JOUR 9 FREDRIKSTAD > OSLO (140 km)
Petit-déjeuner. Avec ses petites maisons de bois, la 
vieille ville de Fredrikstad datant du 17e siècle est 
l’une des plus belles cités fortifiées de Norvège. 
La forteresse de la ville, construite entre 1661 et 
1701, resta en usage jusqu’en 1903. Tour de ville 
avant de prendre la direction d’Oslo. Déjeuner 
libre à Oslo. Visite guidée de 3h de la capitale nor-
végienne. Autrefois appelée “Christiania”, Oslo est 
une charmante métropole à taille humaine située 
au fond d’un fjord et entourée de collines boisées. 
Au programme figurent le Palais Royal, l’hôtel de 
ville, le port, le nouvel opéra, Karl-Johan, la prin-
cipale avenue. Puis poursuite vers la presqu’île de 
Bygdoy avec son Musée Viking et ses trois drak-
kars parfaitement conservés, la visite du parc Fro-
gner où se dressent les 200 étonnantes sculptures 
en bronze et en granit de Gustav Vigeland, qui fut 
élève du sculpteur Rodin. Dîner. Nuit. 

 JOUR 10 OSLO > FRANCE
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. Libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol re-
tour en France. 

(1)



134
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

CIRCUIT
Découverte 
approfondie

OsloOslo

BergenBergen
GolGol

TrondheimTrondheim

TromsoTromso

Cap NordCap Nord
HonningsvågHonningsvåg

AltaAlta

Îles LofotenÎles Lofoten
SvolvaerSvolvaer

Mo I RanaMo I Rana

JOUR 1 FRANCE > OSLO
Envol pour la Norvège. Arrivée à l’aéroport d’Oslo. 
Transfert à l’hôtel situé dans les environs d’Oslo. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 OSLO > ALTA > HONNINGSVÅG > 
CAP NORD (220 km)
Tour panoramique de la capitale Norvégienne. 
Vous pourrez admirer l’hôtel de ville, le Palais 
Royal, le Nouvel Opéra et le port. Vous explore-
rez le parc Frogner pour admirer les sculptures de 
Vigeland. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner 
libre. Envol pour Alta et départ pour le Cap Nord. 
Arrivée à Kåfjord et traversée du nouveau tunnel 
pour Honningsvåg. Dans un village de pêcheurs, 
découverte d’un animal hors-norme et typique 
de cette région : le King crabe, pouvant mesurer 
jusqu’à 2 mètres. Installation à l’hôtel et dîner. 
En soirée, excursion au Cap Nord pour y admirer 
l’Océan et le mythique Rocher et peut-être aper-
cevoir le soleil de minuit. Nuit.

JOUR 3 HONNINGSVAG > TROMSØ 
(510 km)
Retour par le tunnel pour Kåfjord, puis route vers 
le sud en direction d’Alta, au cœur de la région 
du Finnmark. Déjeuner. Route par le magnifique 
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 > SVOLVÆR (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. 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 
pittoresques, des plages de sables fins… Déjeu-
ner en cours de route. Embarquement pour une 
croisière-traversée de 4h heures sur le Vestfjord 

(peut-être exceptionnellement remplacée par une 
traversée d’1h). Arrivée à Bodø sur le continent. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 ROUTE 17 > CERCLE POLAIRE > 
GLACIER DE SVARISEN (320 km)
Découverte de l’une des plus belles routes du pays 
longeant la côte : la route 17. Elle offre un grand 
contraste de paysage entre montagnes, pics et 
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 sui-
vie d’une marche pour admirer la langue glacière 
d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. Dîner et nuit.

JOUR 7 MO I RANA > TRONDHEIM 
(470 km)
Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis la val-
lée de Namdalen. Déjeuner en cours de route. 
Route le long du Trondheimfjord. Arrivée à Trond-
heim, troisième ville du pays et ancienne capitale 
Viking. Tour panoramique de Trondheim avec un 
aperçu de sa cathédrale Nidaros (extérieur). Dîner 
et nuit.

JOUR 8 TRONDHEIM > JOTUNHEIMEN 
(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 pano-
ramique de Valdresflya, le long du parc national du 
Jotunheim où se côtoient les plus hauts sommets 
du pays. Dîner et nuit.

JOUR 9 SOGNEFJORD > BERGEN (320 km)
Route vers la région de 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. Dî-
ner libre et nuit au centre-ville de Bergen.

NORVÈGE
Cap sur la Norvège

Vous aimerez
 » Les incontournables Cap Nord, Iles Lofoten, 
Fjords

 » Découverte du glacier de Svartisen
 » Visite des villes Oslo, Bergen, Trondheim, 
Tromsø

 » Nuits au centre-ville d’Oslo (dernière nuit), 
Tromsø et Bergen

 » Découverte du crabe royal
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai
18 2399 2479 2549 2599

27 2499 2579 2649 2699

juin
05 2529 2609 2679 2729

14 21 30
2549 2629 2699 2749

Juil
09

18 2629 2709 2779 2829

août 03 12 2599 2679 2749 2799

Départ possible de Clermont-Ferrand : Nous consulter

11 jours / 10 nuits

2 399€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Région d’Oslo : Scandic Oslo Airport 
Cap Nord : Scandic Nordkapp 
Tromsø : Thon Polar 
Svolvær : Scandic Svolvær 
Bodø : Thon Nordlys 
Mo i Rana : Meyergården hotel 
Région de Trondheim : Scandic Lerkendal 
Région du Valdres : Bergo 
Bergen : BW Hordaheimen 
Oslo : Comfort Børsparken

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Oslo / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 335 €, le transport par autocar grand tourisme avec toilette, les hôtels 3* extérieurs centre-ville, sauf 
Oslo le jour 10, Tromsø et Bergen en centre-ville, la pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, dîner 3plats ou buffet, café/thé et eaux 
inclus au repas), sauf 4 repas ci-dessous mentionnés, la visite guidée de Bergen (2h), découverte du King Crabe, la traversée Svartisen Glacier, la Croisière sur le Sognefjord (2h), la Croisière sur le Vestfjord 
(4h), l’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 dîners à Tromsø, Bergen et Oslo, les assurances/
SUPPLÉMENTS : Supplément chambre individuelle : 549 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 18/05/21.

NOOSLNOR

JOUR 10 HARDANGERFJORD > OSLO 
(460 km)
Départ pour la région du majestueux Hardanger-
fjord. Route le long de ce fjord large et fleuri. Tra-
versée du fjord en empruntant le pont. Arrêt à la 
cascade de Voringsfoss, aux chutes vertigineuses. 
Passage du haut-plateau désertique du Hardan-
gervidda. Déjeuner en cours de route. Passage par 
Geilo puis route vers la vallée de Hallingdal. Dîner 
libre et nuit au centre-ville d’Oslo.

JOUR 11 OSLO > FRANCE
Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol et en-
vol pour la France.

NB : 
- Ce circuit peut être 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.

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

OsloOslo

BergenBergen

TrondheimTrondheim

TromsoTromso

HonningsvågHonningsvåg

AltaAlta

Îles LofotenÎles Lofoten

RovaniemiRovaniemi

KarasjokKarasjok

SaariselkäSaariselkä

HelsinkiHelsinki

SognefjordSognefjord

LomLom

GeiloGeilo

FauskeFauske

HarstadHarstad

JOUR 1 FRANCE > OSLO 
Envol pour la Norvège. Arrivé à Oslo, accueil et 
transfert à l’hôtel dans le centre ville. Installation, 
dîner libre et nuit.

JOUR 2 OSLO > GEILO (280 km)
Petit-déjeuner scandinave. Visite d’Oslo avec l’Hô-
tel de Ville, le port, le nouvel opéra, le Palais Royal, 
le célèbre parc de Vigeland puis visite du musée 
des bateaux Vikings. Déjeuner. Puis départ en lon-
geant les rives du Lac Tyrifjord. Continuation par la 
vallée d’Hallingdal, montagnes couvertes de forêts 
et de sapins, larges vallées aux paysages souriants. 
Dîner et logement dans la région de Geilo.

JOUR 3 GEILO > BERGEN (190 km)
Petit-déjeuner buffet. La route traverse le haut 
plateau du Hardangervidda où vit une impor-
tante colonie de rennes. De Dyranut, situé à 1246 
mètres d’altitude, on peut observer le glacier du 
Hardangerjokulen qui s’étend sur 78 km². Point 
de vue sur la Cascade de Voringfoss, l’une des 
plus hautes de Norvège. Traversée de Hardan-
gerfjord par le pont puis route le long du fjord 
vers Norheimsund. Arrêt pour admirer la cascade 
de Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen. Déjeuner. 
Visite guidée avec au programme, le marché aux 
poissons, le port, la cité hanséatique… Dîner libre 
et nuit dans le centre ville.

JOUR 4 BERGEN > CROISIÈRE SUR LE 
SOGNEFJORD > BØVERDAL (270 km)
Petit-déjeuner buffet. Route vers Voss, puis conti-
nuation vers Gudvangen, au fond du Nærøyfjord. 
Embarquement pour une croisière sur le 
Sognefjord : “Le roi des fjords”. Déjeuner en cours 
de route (ou à bord en fonction des horaires). 
Route par la route 55, l’une des plus belles routes 
du pays à travers le Parc du Jotunheimen et les 
montagnes du Sognedjell au pied des glaciers.Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et logement dans la région 
de Bøverdal.

JOUR 5 BØVERDAL > TRONDHEIM (320 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ vers le charmant 
village de Lom, où vous pourrez admirer sa magni-
fique “église en bois debout”. Continuation vers 
Otta et la région de Dombås. Déjeuner en cours 
de route. Route vers Trondheim, la troisième ville 
du pays. Ville verdoyante et fleurie, il est agréable 

de flâner au centre, dans les rues piétonnes et les 
vieux quartiers. Temps libre en ville. Dîner libre.
Embarquement à bord du train de nuit pour Faus-
ke. Logement à bord en cabine double.
NB : Occasionnellement le voyage en train peut être 
remplacé par une nuit à l’hôtel et un transfert en 
avion.

JOUR 6 FAUSKE > TRAVERSÉE SUR LE 
VESTFJORD > LOFOTEN (350 km)
Petit-déjeuner à l’arrivée. Arrivée à Fauske. Route 
vers le nord en direction des îles Lofoten et Ves-
terålen. Croisière dans le magnifique Vestfjord (1 
heure) de Bognes à Lødningen sur les Iles Ves-
terålen une véritable expérience de vie à travers 
un monde étrange et insolite des fjords et iles du 
Nordland. Déjeuner en cours de visite. Dîner et 
logement en rorbu, ces anciennes cabanes de pê-
cheurs aux couleurs rouges et montées sur piloti. 
(sous réserve de disponibilité, sinon nuit en hôtel 
sur les Lofoten).

JOUR 7 ILES LOFOTEN (340 km)
Petit-dejeuner scandinave. Cette journée est consa-
crée à la découverte des îles Lofoten, visite notam-
ment des ports les plus typiques de l’archipel, Hen-
ningsvær, Reine ou Å. Déjeuner en cours de route. 
En fin de journée, route vers Harastad au Sud des 
Iles Vesterålen. Dîner et logement à Harstad. 

JOUR 8 HARSTAD > TROMSØ (300 km)
Petit-déjeuner scandinave. Depuis le sud des Iles 
Vesterålen, route par les montagnes de Snøfjellet 
et le long du fjord Otofjorden. Continuation sur 
Bjerkvik et la province du Troms, vers le Finnmark. 
Route le long du Balsfjorden vers le Petit Paris 
du Nord, Tromsø, surnommée ainsi pour sa riche 
vie culturelle et étudiante. Cette cité est la plus 
grande au Nord du Cercle Polaire et était le point 
de départ pour de nombreuses explorations po-
laires. Tour panoramique à l’arrivée. Dîner libre et 
logement au centre-ville de Tromsø.

JOUR 9 TROMSØ > ALTA > CAP NORD > 
HONNINGSVÅG (500 km)
Petit-déjeuner scandinave. Traversée en ferry de 
Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet à Older-
dalen. Dernière étape en direction du Cap Nord, 
une étape qui offre une nature des plus impres-
sionnantes, le long du Lyngenfjord et par les mon-

NORVÈGE / SUÈDE / FINLANDE 
Cap sur la Scandinavie

Vous aimerez
 » Nuits au centre-ville de Bergen, Tromsø, Hel-
sinki, Stockholm et Oslo

 » Un programme complet avec les plus beaux sites 
du Scandinavie (les grands fjords de Norvège, les 
îles Lofoten, Cap nord, Laponie, trois capitales 
nordiques)

 » Des moyens de transports diversifiés pour limi-
ter les km (train de nuit, vol intérieur)

 » Une croisière de nuit sur la Baltique en cabine 
double

 » Découverte à Oslo du musée des bateaux 
Vikings

StockholmStockholm
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai 26 3099 3179 3249 3299

juin

06 13 3199 3279 3349 3399

20 3249 3329 3399 3449

27

3199 3279 3349 3399Juil 11 25

août 01 08

Départ possible de Brest, Pau, Clermont Ferrand :  
Nous consulter

14 jours / 13 nuits

3 099€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Oslo : Comfort Børsparken 
Geilo : Ustedalen Hôtel 
Bergen : Zander K
Bøverdal : Elveseter Hôtel 
Trondheim : Train de nuit (ou Quality Værnes)
Lofoten : Statles Rorbu center ou Thon Lofoten 
Harstad : Scandic Harstad 
Tromsø : Thon Polar 
Honningsvåg : Scandic Nordkapp 
Saariselka : Lapland Riekonlinna 
Helsinki : Scandic Park 
Traversée d’Helsinki à Stockholm : Silja Line 
Stockholm : Scandic Malmen

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Oslo, Stockholm/ France, les taxes aéroports et frais de dossier : 325€, logement en hôtel 3* central sauf Oslo ext., le transport par autocar grand tourisme 
avec toilette (transfert jours 1 et 14), un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, la pension complète du petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner du dernier jour (petit-déjeuner 
buffet, déjeuner 2 plats, dîner 3 plats ou buffet, eaux, café ou thé inclus), sauf 2 déjeuners (jours 11, 13) et 5 dîners à Trondheim, Bergen, Tromso et à bord du bateau et du train, les visites guidées (guides 
locaux): Oslo (03 heures), Bergen (2 heures), Stockholm (3h) et Helsinki (2h), la croisière sur le Sognefjord (durée 2h00), la traversée sur le Vestfjord entre Bognes et Lødingen (1h), les autres traversées en 
ferry selon programme, les entrée aux installations du Cap Nord, l’entrée au musée Viking d’Oslo, le vol Rovaniemi Helsinki incluant les taxes, le train de nuit Trondheim-Fauske en cabine double / ou vol 
Trondheim-Bodø, la traversée Helsinki Stockholm en cabine intérieure double.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les déjeuners des jours 11 et 13, les dîners à Trondheim et sur la croisière Helsinki / Stockholm.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 819€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / KLM, Lufthansa Group, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 26 mai 2021.

NOOSLDIN

tagnes de Kvaenangsfjell. Passage au point de 
rencontre grandiose de 3 fjords : Le Storfjord, le 
Kafjord et le Lyngen vers Skibotn. Déjeuner. Pas-
sage par Alta puis route par Skaidi et ensuite le 
long du Porsangerfjord vers Kafjord. Traversée du 
tunnel sous le Kafjord et arrivée sur Mageroy, l’île 
du Cap Nord. Dîner à l’hôtel. En soirée, excursion 
au Cap Nord. Ce rocher noir à l’extrémité absolue 
du continent européen, offre une vue inoubliable 
sur l’Océan Glacial Arctique et le splendide jeu de 
couleurs du Soleil de Minuit. Nuit.

JOUR 10 HONNINGSVÅG > KARASJOK > 
SAARISELKA (FINLANDE) (425 km)
Petit-déjeuner buffet scandinave. Continuation 
par le haut-plateau du Finnmarksvidda, coupé de 
canyons grandioses et de rivières tumultueuses. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Karasjok, 
centre culturel des lapons, puis à Karigasniemi, 
passage de la frontière finlandaise. Nous sommes 
au cœur du pays Lapon, plutôt des Samis leur vrai 
nom. Poursuite sur les berges du lac Inari, le lac 
sacré des lapons qui compte plus de 3.000 îles. 
Arrivée à Saariselkä : la Laponie du cœur, et aussi 
de l’histoire haute en couleur de la ruée vers l’or. 
Dîner et nuit à Saariselkä.

JOUR 11 SODANKYLA > ROVANIEMI > 
HELSINKI
Petit-déjeuner scandinave. Continuation à travers 
la toundra lapone finlandaise jusqu’à Rovaniemi. 

Peu avant Rovaniemi, passage du cercle polaire. 
Arrêt pour visiter le village du Père Noël. A Rova-
niemi, envol vers Helsinki. Déjeuner libre. A l’arri-
vée à Helsinki, transfert au centre-ville. Dîner et 
nuit à Helsinki. 

JOUR 12 HELSINKI > CROISIÈRE
Petit-déjeuner scandinave. Visite guidée (2h) 
d’Helsinki avec son célèbre temple sous la roche, 
le monument Sibelius, la place du Sénat, etc… Dé-
jeuner. Début d’après-midi libre avant transfert 
vers le terminal portuaire. Embarquement à des-
tination de Stockholm. Cette croisière-traversée 
des archipels de Finlande et de Suède est sans 
conteste une des plus belles qui soit tant la terre 
et l’eau sont enchevêtrées l’une dans l’autre. Dîner 
libre à bord et nuit à bord où vous pourrez profiter 
de la discothèque, des boutiques. Nuit en cabine 
intérieure double.

JOUR 13 STOCKHOLM
Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à Stockholm 
et départ pour une visite guidée (3h) de la Ville : Si-
tuée entre le Lac Malaren et la Mer Baltique, elle 
est construite sur 14 iles et reconnue comme un 
joyau sur l’eau. Déjeuner et après-midi libres. Dî-
ner et logement au centre-ville de Stockholm. 

JOUR 14 STOCKHOLM > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

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

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

48
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

VarsovieVarsovie

CracovieCracovie
WieliczkaWieliczka

ZakopaneZakopane

LublinLublin
SandomierzSandomierz

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour la Pologne. Arrivée à Varsovie et trans-
fert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite gui-
dée de Varsovie, capitale martyre entièrement 
rebâtie selon les plans d’époque après sa destruc-
tion durant la Seconde Guerre mondiale,. Visite 
du château royal, résidence des rois de Pologne. 
Promenade dans la vieille ville (Stare Miasto), si 
minutieusement reconstituée qu’elle a été inscrite 
à titre exceptionnel en tant que seule reconstitu-
tion au monde sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Découverte de la place du marché 
avec sa Sirène, symbole légendaire de la ville. Puis, 
passage par la voie royale, promenade la plus cé-
lèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se si-
tuent plusieurs édifices et mémoriaux historiques. 
Déjeuner. Promenade guidée au Parc Łazienki, l’un 
des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie 
avec à l’entrée la statue de Frédéric Chopin qui se 
reflète dans le bassin. Visite du palais sur l’eau. En 
option : Concert de musique de Frédéric Chopin 
avec un verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 VARSOVIE > LUBLIN (171 km)
Petit déjeuner. Départ vers la région de Lublin qui 
est la plus grande ville de l’est de la Pologne, le 
centre de la vie culturelle de cette partie du pays 
et une cité universitaire remarquable par son his-
toire ancienne et riche. Depuis de siècles, la ville 
est en effet un melting-pot de cultures ainsi que 
de religions. A l’arrivée, visite guidée de Majdanek, 
qui était un camp de concentration pendant la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, c’est un 
lieu de mémoire. Déjeuner. Dans l’après-midi, vi-
site guidée de la Brasserie Perła ; un monument 
unique de l’industrie de Lublin - un ancien monas-
tère modernisé et une église des Pères Réformés, 
dans laquelle la bière a été produite dans les an-
nées 1846-2001. En 2014, des salles de postpro-
duction ont été mises à disposition pour visiter la 
brasserie souterraine de Perła. En voyageant dans 
leurs coins et recoins, vous pouvez en apprendre 
l’histoire de la brasserie et les secrets du brassage, 
l’évolution de la forme des bouteilles et des éti-
quettes. Une dégustation dans l’ancienne salle de 
stockage est prévue en fin de parcours. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 LUBLIN > SANDOMIERZ > 
CRACOVIE (281 km)
Petit déjeuner. Dans la matinée, découverte de la 
vieille ville de Lublin, un centre puissant à l’époque 
des Piasts et Jagellons. Lublin est actuellement 
une belle ville riche en bâtiments historiques qui 
prouvent son ancienne importance : l’ancien hôtel 
de ville qui a été le siège du Tribunal royal, la porte 
de Cracovie faisant partie des murailles entou-
rant la vieille ville, la tour des Trinitaires abritant 
le musée de l’Archevêché, la cathédrale, l’église 
des dominicains et le château du XIVème siècle 
construit sur une colline dominant la vieille ville. 
Lublin possède aussi de nombreux monuments qui 
témoignent la présence juive dans la ville depuis 
le XVIème siècle. Départ en direction de Cracovie 
avec un arrêt à mi-chemin à Sandomierz appelé  
« la Petite Rome » de Pologne. Déjeuner à l’arri-
vée. Promenade à Sandomierz, charmante ville 
qui offre aux visiteurs de nombreux vestiges de 
son riche passé. Ensemble architectural unique de 
la Vieille Ville, avec sa porte gothique d’Opatow, 
son hôtel de ville du XIVème siècle et sa cathédrale 
gothique. Monuments historiques les plus remar-
quables : l’église romane Saint-Jacques, le couvent 
de dominicains avec son riche décor intérieur et 
son campanile fortifié. Continuation vers Craco-
vie. Arrivée à Cracovie, installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

JOUR 5 CRACOVIE
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite gui-
dée de Cracovie, honorée du titre de ville euro-
péenne de la culture et dont le centre historique 
est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite du château royal sur la colline de Wawel, 
ancienne résidence des rois de Pologne, dominant 
la ville et gardé par le légendaire dragon de Cra-
covie. Visite des chambres royales. Ensuite, visite 
de la cathédrale de style gothique. Promenade 
dans la vieille ville qui a échappée aux désastres 
de la Seconde Guerre mondiale et dont tous les 
monuments ont été sauvegardés. Passage par la 
place du marché (Rynek Glowny), place médiévale 
la plus vaste d’Europe où se dresse la magnifique 
halle aux Draps. Puis découverte de la célèbre 
université Jagellonne dans laquelle étudièrent Ni-
colas Copernic et le pape Jean-Paul II. Visite de 
la magnifique basilique Notre-Dame : de style go-
thique, elle est particulièrement réputée pour son 

POLOGNE 
Merveilles de la Pologne

Vous aimerez
 » Entrée Varsovie et sortie Cracovie pour moins 
de kilomètres en car

 » 4 nuits à Cracovie et 2 nuits Varsovie
 » Visite de la fameuse brasserie Perla avec une 
dégustation

 » Découverte de Zakopane, capitale hivernale de 
la Pologne

 » Visite des vignobles de la route des vins
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is

Ly
on

, N
ic

e

To
ul

ou
se

, m
ar

se
ill

e,
 

B
ru

xe
lle

s,
 G

en
ev

e,
 

Lu
xe

m
bo

ur
g

M
ul

ho
us

e,
 N

an
te

s,
 

B
or

de
au

x

DATES 

mars 19 999 1079 1099 1159

Avr 16 23* 1079 1159 1179 1239

Mai 21
1099 1179 1199 1259

juin 04 11* 18

Juil 16 1149 1229 1249 1309

août
06 1169 1249 1269 1329

20 1149 1229 1249 1309

Sept 03 10* 1069 1149 1169 1229

Oct
01 999 1079 1099 1159

08* 979 1059 1079 1139

Départs possible de Strasbourg, Lille, Montpellier et Brest : 
Nous consulter

8 jours / 7 nuits

979€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Votre pack option :
75 € / pers

· Dîner folklorique à Cracovie (apéritif, 3 plats, vin ou bière, café ou thé) avec animation d’un 
groupe de musiciens

· Concert de musique de Frédéric Chopin avec un verre de bienvenue

Hôtels sélectionnés ou similaires
Varsovie : Best Western Felix 
Lublin : Hotel Wieniawski 
Cracovie : City Hôtel

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Varsovie - Cracovie / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 235 €, les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec 
assistance, le logement en hôtels 3* (nl) avec petit déjeuner, en chambre double/twin, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet, 
eau de table) (sauf le dîner du jour 5), les visites suivant le programme avec guide francophone, les droits d’entrée sur les sites suivants : le château royal de Varsovie, le Palais sur l’eau, le musée national 
de Majdanek, la brasserie de Perla avec dégustation, le château et la cathédrale de Wawel, la basilique Notre-Dame, la synagogue dans le quartier juif de Kazimierz, l’église en bois à Zakopane, la mine de 
sel à Wieliczka, visite des vignobles avec dégustation des vins et des produits locaux, les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour, le transport terrestre en autocar de grand tourisme.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners des jours 1 et 8, les dîners des jours 1 et 5, les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les assurances de voyage, toute prestation 
non mentionnée ci-dessus.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 289€, le pack option : Dîner folklorique + concert de Chopin : 75 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufhtansa Group, Lot, Easyjet ou similaire. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 08 octobre 2021.

PLWAWMER

célèbre retable médiéval unique. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, découverte du quartier juif Kazimie-
rz avec entrée dans une synagogue. Ce quartier 
est l’une des plus grandes concentrations de mo-
numents historiques et de souvenirs des cultures 
polonaise et juive. Plusieurs scènes de “ La liste 
de Schindler “ y ont été tournées. Dîner libre. En 
option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe 
de musiciens. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CRACOVIE > ZAKOPANE > 
CRACOVIE (230 Km)
Petit déjeuner. Départ pour Zakopane, charmante 
capitale hivernale de la Pologne. Elle est située 
dans la plus importante chaîne montagneuse du 
pays, au cœur du Parc National des Tatras. Visite 
de la plus ancienne église en bois et de son ci-
metière décoré par les artisans de la région. Puis, 
balade à travers le village et ses maisons en bois. 
Déjeuner. L’itinéraire vous conduit ensuite au vil-
lage de Chocholow, inscrit sur la liste de l’UNESCO 
et connu pour sa vieille architecture en bois. Il est 
la représentation typique d’un village montagnard. 
Un seul monument se démarque : l’église en pierre 
de style gothique (l’ancienne église en bois a été 
remplacée au milieu du XIXème siècle). Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 CRACOVIE > WIELICZKA > 
CRACOVIE (153 km)
Petit déjeuner. Visite de l’impressionnante mine 
de sel de Wieliczka, monument unique au monde. 
Elle fait partie des plus vieux établissements d’ex-
ploitation qui entraîne les visiteurs dans un dédale 
étonnant de galeries taillées dans le sel, de cha-
pelles remarquablement décorées, de lacs souter-
rains et de chambres contenants des sculptures 
uniques taillées à même la roche saline. Déjeuner. 
Départ pour « La Route du Vin en Petite Pologne » 
à la découverte des vignobles de la région, de ses 
viticulteurs et ainsi faire connaissance avec les tra-
ditions. Visite des vignobles, situés sur une colline 
pittoresque avec vue sur les montagnes Beskides. 
Une découverte du processus de la vinification, 
sans oublier bien entendu la dégustation d’excel-
lents vins ainsi que des produits locaux. Retour à 
Cracovie. Dîner et nuit.

JOUR 8 CRACOVIE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cracovie 
et envol pour la France.

* Attention : les dates avec un * se déroulent dans le 
sens Cracovie/Varsovie

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

GdanskGdansk

VarsovieVarsovie

PoznanPoznan

WroclawWroclaw

CracovieCracovie

WieliczkaWieliczkaOswiecim Oswiecim 
(Auschwitz)(Auschwitz)

MalborkMalbork

TorunTorun

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Accueil et transfert à votre 
hôtel dans le centre ville. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 VARSOVIE > MALBORK > 
GDANSK (380 km)
Petit-déjeuner. Route vers le Nord avec une visite 
du château de Malbork, un des plus importants 
châteaux médiévaux en Europe, classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Route 
vers Gdansk, l’une des plus belles villes de Po-
logne, où vous profiterez d’une visite panoramique 
de la « Triville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 
villes sur la mer Baltique composée de Gdansk, So-
pot. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 3 GDANSK > TORUN (180 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Gdansk. Plus 
grande ville portuaire de Pologne, surnommée 
« La Perle de la Baltique ». Parmi les édifices les 
plus prestigieux : L’Hôtel de Ville, La Fontaine 
Neptune, la Basilique Notre-Dame. Déjeuner 
libre. Route vers Torun, cité médiévale du XIIIème 
siècle, où vous profiterez d’une visite guidée de 
la ville. Célèbre pour son centre historique avec 
ses bâtiments gothiques en briques rouges, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville a su 
conserver d’exceptionnels édifices anciens. Dîner. 
Nuit.

JOUR 4 TORUN > POZNAN > WROCLAW 
(360 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la ville de Poznań, la 
capitale de la Grande Pologne. Vous vous promè-
nerez dans sa vieille ville, magnifiquement restau-
rée et verrez la célèbre place Stary Rynek, l’une 
des plus belles d’Europe. Déjeuner libre à Poznan. 
Route vers le Sud en direction de Wroclaw, la ville 
aux 100 ponts surnommée la Venise polonaise. Vi-
site avec votre guide de l’île d’Ostrow Tumski, la 
plus vieille partie de la ville. La place du marché 
avec son hôtel de ville gothique forment le cœur 
de la vieille ville. Arrêt au hall du centenaire clas-
sée sur la liste de l’Unesco. Dîner. Nuit.

JOUR 5 WROCLAW > AUSCHWITZ > 
CRACOVIE (270 km)
Petit-déjeuner. Route vers Auschwitz. Déjeu-
ner. Visite du plus grand camp de concentration 

d’Auschwitz-Birkenau construit en 1940, lieu uni-
versel de mémoire et de réflexion sur les atrocités 
nazis. Continuation vers Cracovie où vous passe-
rez la nuit. Dîner dans un restaurant traditionnel. 
Nuit.

JOUR 6 CRACOVIE > WIELICZKA > 
CRACOVIE
Petit-déjeuner. Visite de Cracovie, la capitale de 
cœur des Polonais. Vous serez charmé par le Vieux 
Cracovie, la place du Marché - plus grande place 
médiévale d’Europe -, la colline du Wawell et son 
Château Royal ou encore par l’ancien quartier juif 
de Kazimierz, devenu le quartier branché et artis-
tique de Cracovie. Déjeuner. L’après-midi excur-
sion à Wieliczka. Vous descendrez sous terre pour 
découvrir la plus ancienne mine de sel exploitée 
au monde, la mine de Wieliczka, classée au patri-
moine mondial culturel et naturel de l’UNESCO. 
Dîner libre. Nuit. 

JOUR 7 CRACOVIE > VARSOVIE (290 km)
Petit-déjeuner. Route pour Varsovie. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Varsovie et visite 
guidée de la capitale polonaise. Coupée en deux 
par un fleuve, détruite à 85% par les bombarde-
ments... Elle a su se reconstruire au fil des années 
et se réinventer une identité forte entre histoire 
et modernité. Elle est désormais le centre cultu-
rel, scientifique et commercial du pays et accueille 
de nombreuses manifestations internationales. 
La Voie Royale, la Place de la Vieille-Ville, le mo-
nument de l’insurrection de Varsovie, la tombe 
du soldat inconnu, le monument de Chopin... sont 
autant de trésors qui vous permettront de décou-
vrir la riche histoire du pays. Dans l’après-midi 
vous pourrez vous promener dans le parc Lazienki, 
le plus grand parc de la ville entourant le Palais 
Royal. Dîner. Nuit.

JOUR 8 VARSOVIE > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Varsovie 
en fonction des horaires d'avion et envol pour la 
France.

POLOGNE 
Cap sur la Pologne

Vous aimerez
 » Logement en centre-ville de Varsovie la pre-
mière nuit.

 » Visite de la plus ancienne mine de sel au monde
 » Découverte du camp de concentration 
d’Auschwitz

 » Un dîner traditionnel à Cracovie
 » Visite de Gdansk : la Perle de la mer Baltique
 » Audio guide pour la durée du circuit
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr
11 1199 1269 1299 1359

25 1219 1289 1319 1379

Mai
09 1279 1349 1379 1439

23 1219 1289 1319 1379

juin
06 20 1199 1269 1299 1359

27 1229 1299 1329 1389

Juil 18
1299 1369 1399 1459

août 01 15

Sept
05 12 19 1199 1269 1299 1359

26 1129 1199 1229 1289

Départs possible de Strasbourg, Lille, Montpellier et  
Clermont-Ferrand : Nous consulter

8 jours / 7 nuits

1 129€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Varsovie : MDM Warsaw
Gdansk : BW Arkon park
Torun : Solaris hôtel
Wroclaw : Novotel City
Cracovie : Novotel City West
Varsovie : Mercure Airport

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Varsovie / France sur vols réguliers - Les taxes aéroport et frais de dossier : 235€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le logement en 
hôtels 3* ou 4* - La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (Dont 1 dîner traditionnel à Cracovie), sauf le déjeuner du jour 3 et 4 et le dîner du jour 1 et 6 - Le transport 
terrestre en autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7 - Le guide accompagnateur du jour 1 au jour 8 - La visite guidée de Varsovie (3h), Cracovie (4h), Torun (2h) et Gdansk (3h) - Les droits d'entrée sur 
les sites suivants : La maison Copernic, la mine de sel de Wieliczka, la forteresse de Malbork, le camp d’Auschwitz, le château du Wawel - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles - Déjeuners des jours 3 et 4 - Dîners du jour 1 et 6 - Le port des bagages..
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 399€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Lot, Lufthansa, Easyjet ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 26 septembre 2021.

PLWAWPOL

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

35
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

GdanskGdansk

VarsovieVarsovie

PoznanPoznan

WroclawWroclaw

CracovieCracovie
WieliczkaWieliczka

MalborkMalbork

TorunTorun

GdyniaGdynia

MosznaMoszna

ZakopaneZakopane

JOUR 1 FRANCE > VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 VARSOVIE> RÉGION DES LACS DE 
MAZURIE (245 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Varsovie 
avec votre guide local. Au programme, les joyaux 
de la Vieille Ville : le Château Royal, Rynek Starego 
Miasta la Place de la Vieille Ville et le Monument 
Nicolas Copernic. La visite se termine au Lazienki 
Park ou « Parc de Bains ». Ces jardins dessinés au 
XVIIème siècle doivent leur nom aux bains qui s’y 
trouvaient jadis. Le parc est par la suite devenu 
un lieu d’échange culturel et un véritable poumon 
vert de la ville. Déjeuner dans la vieille ville, bière 
incluse. Départ pour la Région des Lacs de Mazu-
rie, où se trouvent plus de 2000 lacs reliés à la mer 
Baltique par le Canal de Mazurie. Croisière sur le 
lac Sniardwy. Dîner et nuit dans la région de Mi-
kolajki.

JOUR 3 MIKOLAJKI> KETRZYN > 
MALBORK > GDANSK (290 km)
Petit déjeuner. Visite guidée du Wolfsschanze (la 
Tanière du Loup) - le principal Quartier Général 
d’Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mon-
diale. Cette zone de 250 ha était constituée de 
blockhaus et de maisons en rondins de bois se fon-
dant dans l’épaisse forêt qui les entoure. Départ 
pour le Château de Malbork, l’un des sites médié-
vaux les plus importants d’Europe qui est classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. 
Visite du site. Déjeuner. Route jusqu’à Gdansk, la 
capitale maritime de la Pologne. Au carrefour de 
nombreuses cultures et nationalités, la ville est 
aujourd’hui reconnue comme étant au cœur du 
commerce mondial d’ambre. Dîner libre. Nuit en 
centre-ville.

JOUR 4 GDANSK > GDYNIA > SOPOT 
(45km)
Petit déjeuner. Visite guidée découverte de la 
“Tricité” - une conurbation portuaire de 3 villes en 
bordure de la mer Baltique : Gdansk la charmante, 
Sopot la Deauville polonaise, l’une des stations 
balnéaires les plus populaires du pays et Gdynia, le 
village de pêcheur devenu ville moderne. Concert 
d’orgue dans la Cathédrale de St. Oliwa et visite du 

Parc Oliwa. Déjeuner à Gdansk en cours de visite. 
Dîner et dégustation de Vodka(2) sur le port de la 
rivière Motlawa. Nuit en centre-ville.

JOUR 5 GDANSK > TORUN > POZNAN 
(340 km)
Petit déjeuner. Route pour Torun - cite médiévale 
du 13ème siècle et berceau du grand astronome 
Copernic. Vous profitez d’une visite guidée de la 
ville comprenant le centre historique et les bâti-
ments gothiques aux briques rouges exception-
nellement bien conservés et classés au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Visite à 
pied avec votre guide. Déjeuner en centre-ville. 
Entrée au Musée Copernic de Torun. Départ pour 
Poznan. Tour panoramique avec votre guide de 
Poznan, la capitale de la Grande-Pologne, berceau 
de la nation polonaise. Dynamique et vivante, la 
ville dispose d’un héritage culturel et architec-
tural riche. Au détour d’une balade dans la vieille 
ville restaurée, vous découvrirez le célèbre Stary 
Rynek Square, l’ancienne Place du Marché, la ca-
thédrale Ostrow Tumski et l’église Fara. Dîner 
libre. Nuit en centre-ville de Poznan.

JOUR 6 POZNAN > WROCLAW > 
MOSZNA (310 km)
Petit déjeuner. Départ pour Wroclaw. Lors du tour 
panoramique, vous serez charmés par sa vieille 
ville, magnifiquement restaurée, sa cathédrale, 
l’île de Ostrow Tumski, la célèbre place Stary 
Rynek, l’une des plus belles d’Europe, l’Eglise ba-
roque des Jésuites et le Château Ducal. Croisière 
sur la rivière Oder à Wroclaw avec vue sur Ostrow 
Tumski, « l’île de la cathédrale ». Poursuite vers le 
Château du village de Moszna, un palais résiden-
tiel datant de la Renaissance qui mêle les styles 
baroque, néo-gothique et néo-renaissance. Vous 
pourrez profiter d’une expérience incomparable 
dans le cadre idyllique des jardins et canaux à la 
hollandaise. Le Château Moszna de par sa nature 
singulière, n’est pas qu’une attraction populaire 
auprès des touristes, c’est également un lieu qui 
propose aux visiteurs une expérience authentique 
en mettant des chambres à l’esprit unique à votre 
disposition. Dîner dans le restaurant du Château 
Moszna et nuit dans le château entre les murs 
chargés d’histoire de ce trésor national.

POLOGNE 
Trésors de Pologne

Vous aimerez
 » Croisière sur les Lacs de Mazurie et visite des 
mines de sel de Wieliczka

 » Visite de la Tannière du Loup (Wolfsschanze) et 
du Château de l’ordre Teutonique de Malbork

 » Concert d’Orgue dans la Cathédrale St. Oliwa et 
visite du Parc Oliwski à Gdansk

 » Nuit et dîner au Château Moszna
 » Montée en funiculaire à Zakopane pour admirer 
la vue sur la chaîne montagneuse Tatras

 » Dîner et musique live dans un restaurant typique 
juif du quartier Kazimierz de Cracovie

 » Bière locale polonaise incluse dans les repas 
prévus au programme

(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 35 participants.
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DATES 

Mai 14 1669 1739 1769 1829

juin 18 1599 1669 1699 1759

Juil 11
1699 1769 1799 1859

août 08

Sept 10 1549 1619 1649 1709

Départs possible de Strasbourg, Lille, Montpellier et  
Clermont-Ferrand : Nous consulter

10 jours / 9 nuits

1 549€
TTC

À 
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IR
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E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Varsovie : Novotel Warsaw Centrum 4* 
Mikolajki : Robert’s Port Hotel 3* 
Gdansk : Qubus Hotel Gdansk 4* 
Poznan : Mercure Poznan Centrum 4*
Moszna : Moszna Castle 4* 
Zakopane : Grand Nosalowy Dwor 4* 
Cracovie : Puro Hotel Kazimierz 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Varsovie - Cracovie / France sur vols réguliers avec ou sans escales - Les taxes aéroport et frais de dossier : 235€ - Logement en hôtel 4* centre-ville, 
sauf Jour 2 en 3* - Les repas suivants avec eau, café, thé et bière (0,25cl) : Les déjeuners des jours 2, 3, 4, 5 et 8 + Les dîners des jours 2,4, 6, 7 et 9 - Une bière incluse à chaque repas prévu au programme - 
Autocar grand tourisme du jour 2 au jour 8 - Guide accompagnateur du Jour 1 au jour 10 - Visite guidée de 3 heures de Varsovie, Cracovie, Gdansk - Entrées: La Tannière du Loup, l’Église de la Paix, La mine 
de sel de Wieliczka, la forteresse de Malbork, le Musée Copernic de Torun, Croisière sur la rivière Oder à Wroclaw - Les transferts aéroport hôtel les jours 1 et 10
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les autres boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles - Les déjeuners des jours 6,7 et 9 - Les dîners des jours 1,3,5 et 
8 - Le port des bagages.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 429€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Lot, Lufthansa, Easyjet ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 10 septembre 2021.

PLWAWSPL

JOUR 7 MOSZNA > ZAKOPANE (280 km)
Petit déjeuner au château. Départ pour Zako-
pane - la station de montagne la plus connue de 
Pologne, fréquentée en hiver comme en été. Mon-
tée en funiculaire jusqu’au Mont, où vous pour-
rez profiter une vue panoramique des Tatras, une 
chaîne de montagne à cheval entre la Pologne et la 
Slovaquie. Déjeuner libre en cours de visite. Dîner 
traditionnel, soirée musique et folklore. Nuit dans 
la région de Zakopane.

JOUR 8 ZAKOPANE > WIELICZKA > 
CRACOVIE (115km)
Petit déjeuner. Départ pour les Mines de Wie-
liczka, un site inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité et une attraction de renommée mon-
diale. Vous descendrez sous terre pour découvrir 
la plus ancienne mine de sel exploitée au monde, 
creusée par l’Homme dès le XIIIème siècle. Déjeu-
ner à Wieliczka. Continuation vers Cracovie. Dîner 
libre. Nuit dans le centre-ville.

JOUR 9 CRACOVIE
Petit déjeuner. Visite guidée de 3 heures avec 
un guide local. Vous partirez à la découverte 
des ruelles pittoresques de la Vieille Ville, Rynek 
Glowny - la plus grande Place de Marché d’Eu-
rope et vous baladerez autour du Château Royal 
de Wawel, en plein centre-ville. Déjeuner libre et 
temps libre dans l’après-midi. Nous vous recom-
mandons tout particulièrement la visite de l’an-
cienne Usine Oscar Schindler. En centre-ville vous 
pourrez également flâner dans de nombreuses 
boutiques et découvrir les produits locaux. Dîner 
dans un restaurant typique avec musique tradi-
tionnelle. Nuit dans le centre-ville.

Option : Visite guidée du plus grand camp de concen-
tration d’Auschwitz-Birkenau construit en 1940, lieu 
universel de mémoire et de réflexion sur les atrocités 
nazies : 55 € 

JOUR 10 CRACOVIE > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Varsovie 
en fonction des horaires d'avion et envol pour la 
France. 

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

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

PORTUGAL - Alvor
Naya Club - Hôtel Pestana Blue Alvor 5* (nl)

SITUATION
Situé à Alvor en Algarve, l’hôtel est à 50 minutes 
de route de l’aéroport de Faro et à environ 5 mi-
nutes (680m) de la plage à pied.
A proximité, vous découvrirez le village pitto-
resque d’Alvor, ses ruelles pavées, ses bars et 
restaurants. A 5 km, Portimao et sa célèbre plage 
de Praia Da Rocha, connu pour ses falaises, et son 
cœur animé.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 551 chambres réparties en 13 
petits bâtiments de 2 étages au cœur d’un jardin 
de 12 hectares. La décoration est contemporaine 
mélangeant le bois, et le verre.
L’hôtel est adapté aux personnes à mobilités ré-
duites.

CHAMBRES 
Décorée dans un style épuré et moderne, elles 
sont équipées de : wifi, télévision, climatisation, 
sèche-cheveux, coffre-fort digital, minibar, balcon, 
ou terrasse peignoirs et pantoufles.

Chambre standard : D’une surface d’environ 25m² 
avec un balcon ou une terrasse, elle est constituée 
d’un coin nuit, et d’une salle de bain avec douche à 
l’italienne. Maximum 2 adultes
Chambre deluxe : D’une surface d’environ 27m², 
elle dispose des mêmes commodités que la 
chambre standard avec une banquette. Le balcon 
ou la terrasse donne sur les espaces verts. Maxi 2 
adultes + 1 enfants ou 3 adultes
Chambre familiale propose les même commodi-
tés que la chambre standard, avec un canapé lit 
pouvant accueillir 2 enfants. Maxi 3 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants.
Les chambres familiales supérieures possèdent 
une chambre séparée du coin salon et peuvent re-
cevoir 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, bagagerie, parking, 
réception 24h/24, train touristique pour la plage.
Avec supplément : planche et fer à repasser, blan-
chisserie, buraliste, babysitting, room service.

RESTAURATION
L’hôtel possède 4 restaurants et 1 snack :
Le Mercado - restaurant principal, propose des 
buffets variés (avec option végétarien) ainsi que 
des stands de show cooking.
Pour varier les plaisirs, profitez de 2 diners durant 
votre séjour dans un des 3 restaurants à thème :
Le Luigi, vous offre une cuisine italienne : pizzas, 
pâtes et autres plats.
Le Surf & Turf Grill, restaurant spécialisé pour les 
grillades combinant les saveurs de la terre et de la 
mer.
Le Piri-Piri, décoré sur le thème de la fête des 
saints populaires, il propose son traditionnel pou-
let à la portugaise.
Pour les petites faims un foodtruk sert des snacks 
tout au long de la journée.

Le Blue Crab Bar, vous proposera ses cocktails si-
gnature, ses boissons nationales, jus de fruit, café.
Le Sardine Bar, propose des snacks et boissons au 
bord de la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
Vous disposez pour vous détendre des 6 piscines 
surveillées de l’hôtel : une strictement réservée 
aux adultes, 3 autres sont dédiées à la pratique 
des activités sportive, une autre est dédiée aux 
enfants avec des toboggans et jeux aquatiques. 
La piscine intérieure est strictement réservée aux 
adultes.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités 
telles que : la pétanque, le basket, le tennis, le 
football, l’aquagym, l’aérobic, le padel, etc.

AVEC PARTICIPATION
Spa. De nombreuses activités et expériences à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôtel (vérifier les 
réservations et conditions à la réception) : sports 
nautiques, croisières en bateau, golf, plongée, pro-
menades culturelles, observation ornithologique.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 13 ans 

• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 
2 adultes. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre deluxe : 2+1 
En chambre familiale : 2+1 | 2+2 
En chambre familiale supérieure : 2+1 | 2+2

Wifi | Mini-club| Bien être | Animation
 » La situation proche des plus grands sites touris-
tiques de l’Algarve

 » Les nombreuses piscines 
 » Le programme d’animation complet et adapté 
pour les enfants

AlvorAlvor

FaroFaro

NOUVEAU



Chambre DeluxeChambre Deluxe

PTFAOBLU

(1) Prix TTC par personne au départ de Lyon pour un séjour du 25 au 29 avril 2021 d’une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour depend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes 
de séjour. Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 4 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

Esprit détente 
SPA

Le Spa s’offre à vous pour des moments de bien-
être, massages et soins beauté. Sauna, bain turc et 
piscine intérieure à votre disposition. Il est réservé 
au plus de 16 ans

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

- Les repas au restaurant principal
- 2 diners au choix dans un des restaurants à thème, 
réservation 24h avant, sous réserve de disponibilité
- Les snacks servis au foodtruck et au Sardine Bar,
- Les boissons alcoolisées locales et non alcoolisées 
locales de 10h30 à minuit.

La formule All Inclusive débute selon les horaires de 
vol soit :
À partir du déjeuner du jour 1 et termine au petit dé-
jeuner du jour 8 
Ou à partir du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation, 
elle vous proposera une multitude d’activités en 
journée et soirée . Le programme complet (6 jours 
par semaine) est affiché et consultable sur un pan-
neau. L’hôtel dispose d’un théâtre intérieur.

Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments 
privilégiés en compagnie de l'équipe d'animation 
et de notre délégué Naya Club Cap'Tain Plus :
Le Naya Gourmand : profitez d’un instant autour 
de la gastronomie locale,
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou 
une soirée à thème,
Le Naya Découverte : arpentez les environs de 
l’hôtel et ses paysages.

POUR VOS ENFANTS
Les animateurs seront aux petits soins pour offrir 
des vacances inoubliables avec un mélange d’ac-
tivités manuelles, sportives et ludiques adapté à 
chacun. Le MiniClub dispose d'un restaurant dédié 
aux enfants, ouvert de juin à septembre. Les repas 
sont servis sous forme de buffet varié.
En extérieur : piscine avec structure aquatique, 
mur d’escalade, mini-golf, piscine à balles et tram-
poline.
En intérieur : salle de jeux, babyfoot, TV et jeux 
videos ainsi qu'un espace pour les plus petits

Mini club de 4 à 12 ans.

Excursions au départ 
du Naya

Journée à Sagres et Lagos
Journée Jeep Safari
Journée en Catamaran
Journée au Zoomarine
Demi journée au marché de Loulé
Demi journée, promenade en bateau dans les 
grottes (Benagil)

Ces excursions sont informatives et dépendantes 
du nombre de participants et des conditions mété-
rologiques et sont en supplément à régler sur place.

Combiné découverte
Séjour 8 jours / 7 nuits + pack découverte avec 
excursion journée Sagres/Lagos, journée Jeep 
safari, balade de 2h dans les grottes. 
Prix à partir de 929€ / personne.

Séjour 8 jours / 7 nuits + pack liberté 3 jours de 
location de voiture.
Prix à partir de 849€ / par personne.

À 
PA

RT
IR

 D
E 539€

TTC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 15 jours. (1)



146 PTFAOLAG
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

(1) Prix TTC par personne au départ de Bale pour un séjour du 21 au 26 avril 2021 d'une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de 
séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts privatifs, 
5 nuits en chambre double standard, les petits déjeuners et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

COLLECTION 
Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 
• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 

2 adultes

SITUATION
L’hôtel se situe à Lagos, en Algarve, à environ 80 km de 
l’aéroport de Faro. Centre-ville de Lagos à environ 1,5 km. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 247 chambres.

CHAMBRES
Les chambres standards disposent toutes de télé-
phone, wifi, climatisation, télévision, minibar (payant), 
coffre-fort, salle de bain avec sèche-cheveux et balcon 
ou terrasse. Vue mer disponible avec supplément.
Chambre standard : 3 adultes.
Chambre familiale : 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Gratuit : Wifi, parking, bibliothèque, bagagerie.
Payant : blanchisserie, location de voitures, garage.

RESTAURATION
L’hôtel dispose de trois restaurants, accessibles à tous, 
y compris aux non-résidents de l’hôtel, et de deux bars.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel Vila Galé Lagos propose une piscine extérieure 
pour adultes ainsi qu’une piscine avec toboggans pour 
les enfants. Un terrain multisports est à disposition. 
L’hôtel possède une piscine intérieure accessible à tous 
et un sauna, jacuzzi et bain turc réservés aux adultes.

AVEC PARTICIPATION
Le Satsanga Spa propose des services de détente et de 
bien-être (salle de sport, piscine intérieure chauffée, 
sauna, bains à remous, bain turc et propose des soins 
de beauté et des massages). 

ANIMATION 
D’avril à Octobre, le Vila Galé Lagos propose un pro-
gramme d’animation pour adultes et enfants avec de 
nombreuses activités en extérieur. 

POUR LES ENFANTS
Activités encadrées pour les enfants de 4 à 12 ans. Aire 
de jeux avec toboggans, piscine avec toboggans, tyro-
lienne.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » La décoration soignée de l’hôtel
 » La piscine extérieure de 1 200 m² 
 » La proximité avec le centre historique de Lagos et 
son animation

PORTUGAL - Lagos
Vila Galé Lagos 4* (nl)

PTFAOCER

(1) Prix TTC par personne au départ de Bale pour un séjour du 21 au 26 avril 2021 d'une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de 
séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en 
chambre double standard, les petits déjeuners et l’assistance (Autres types de chambres possibles en supplément).

PORTUGAL - Albufeira
Vila Gale Cerro Alagoa 4* (nl)

COLLECTION 
Famille

Pour les familles
Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans 
• Hôtel offert pour les enfants logeant avec 

2 adultes

SITUATION
En plein cœur d’Albufeira, à deux pas du centre commer-
cial, des restaurants et bars de la ville. La plage des pê-
cheurs se trouve à 700 m et l’aéroport de Faro à environ 
40 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 310 chambres. 

CHAMBRES
Les chambres standards disposent de téléphone, wifi, cli-
matisation, télévision, minibar (payant), coffre-fort (avec 
supplément), salle de bain avec sèche-cheveux et balcon 
ou terrasse. Vue mer disponible avec supplément.
Standard et vue mer : maxi 3 adultes.
Junior suite : maxi 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Gratuit : Wifi, parking, bibliothèque, bagagerie.
Payant : blanchisserie, room service.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant et de deux bars.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure pour adultes et une piscine ex-
térieure pour enfants, bordées par des chaises longues 
avec parasols et entourées de végétation. Il possède une 
piscine intérieure accessible à tous et un sauna, bain à re-
mous et bain turc réservés aux adultes.

AVEC PARTICIPATION
Le Satsanga Spa propose des services de détente et de 
bien-être (salle de sport, piscine intérieure chauffée, 
sauna, bain à remous, bain turc et propose des soins de 
beauté et des massages). 

ANIMATION 
D’avril à Octobre, le Vila Galé Cerro Alagoa propose un 
programme d’animation pour adultes et enfants avec de 
nombreuses activités en extérieur. 

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans avec activité en-
cadrées. Aire de jeux, salle de jeux.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être
 » L’emplacement proche de l’animation et de la plage
 » Le Spa 
 » Les infrastructures pour toute la famille

146

AlbufeiraAlbufeira

FaroFaro

LagosLagos

FaroFaro

259€
TTC

À 
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E

Demi-pension

Choisissez votre 
durée

de X à X jours. (1) 449€
TTC

À 
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IR
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E

Petit déjeuner
Choisissez votre 

durée
de 6 à 15 jours.(1)

(1)

419€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Petit déjeuner
Choisissez 

votre durée
de 6 à 15 jours.(1)

(1)
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PORTUGAL - Albufeira
Jupiter Albufeira Hôtel - Family & Fun 5* (nl)

PTFAOJUP

COLLECTION  
Famille

Chambre StandardChambre Standard

AlbufeiraAlbufeira

FaroFaro

À 
PA

RT
IR

 D
E 499 €

TTC

All inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 15 jours. (1)

SITUATION
Situé à Albufeira dans le quartier paisible de Mon-
techoro, à moins de 10 minutes en voiture de la 
plage d’Oura et du centre-ville.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 404 chambres et suites répar-
ties sur plusieurs étages. La décoration de l’hôtel 
inspire la sérénité avec des teintes claires et repo-
santes. 

CHAMBRES
Les chambres bénéficient toutes du wifi, télévi-
sion, air-conditionné, sèche-cheveux, coffre-fort 
(payant) et minibar (payant), bouilloire. 
Chambre standard (D) : d’une surface d’environ 
40m² comprenant un balcon, elle est consti-
tuée d’une salle de douche, un grand lit ou 2 lits 
simples, un canapé lit. 
Chambre supérieure (DVM) : un peu plus grande 
que la chambre standard, elle offre la vue sur la 
mer

Occupation des chambres : 
Chambre standard et supérieure vue mer : maxi 3 
adultes + 1 enfant ou maxi 2 adultes + 2 enfants

SERVICES
Wifi, espace internet, service de conciergerie, ba-
gagerie, navettes vers la plage et le centre-ville, 
parking payant, coffre-fort. Accessible aux per-
sonnes à mobilité réduites. Avec supplément : 
blanchisserie, babysitting, location de vélo.

RESTAURATION
Le restaurant principal Montechoro offre une cui-
sine locale et internationale, sous forme de buffet. 
Le Al Italiu quant à lui vous emmène découvrir les 
saveurs d’Italie. Le restaurant Alecrim propose un 
menu à la carte. Le Bar Al Gharb au dernier étage 
de l’hôtel, et aussi 2 pool bar. 

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel bénéficie d’une vaste piscine et d’un parc 
aquatique avec toboggans et structures gon-
flables, court de tennis. Une salle de sport est éga-
lement accessible.

AVEC PARTICIPATION
Le Soul SPA met le bien-être de chacun à l’hon-
neur, avec des soins et traitements pour tous. Il 
propose également un circuit avec une piscine 
intérieure hydrodynamique (bonnet de bain obli-
gatoire), douches sensorielles, hammam, sauna, 
espaces de relaxation individuels. 

ANIMATION
L’hôtel propose un programme léger d’animation 
en journée et en soirée.

POUR LES ENFANTS
Les plus jeunes ne sont pas en reste avec le Kids 
Club destiné aux enfants de 4 à 12 ans avec une 
panoplie d’activités quotidiennes. Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 12 ans  
• -75% sur l'hôtel pour le 1er et le 2ème enfant 

logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard et supérieure : 2+1 | 2+2 | 3  

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation
 » Les chambres spacieuses
 » Le parc aquatique
 » Les activités sportives adaptées à tous

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 4 avril 2021 pour un séjour d'une durée de 6 jours / 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de séjour. 
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 5 nuits en chambre standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

- Repas servis sous forme de buffet au restaurant de l'hôtel.
- Repas au restaurant à la carte inclus 1 fois par séjour sur réservation sur place.
- Snacks au bar piscine de juin à septembre, de 10h30 à 19h (horaires à titre indicatif) : sandwichs, 
glaces, pâtisseries, fruits.
- Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, bière, vin.
Aux bars, de 10h30 à 23h : bière, vin, liqueurs, sodas, jus de fruits, eau, thé, café, alcools (gin, vodka, 
rhum, whisky…), cocktails.
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PORTUGAL - Portimão
Jupiter Marina Hôtel 4* (nl)

148 PTFAOMAR

COLLECTION  
Chic

Chambre StandardChambre Standard

PortimãoPortimão

FaroFaro

SITUATION
Niché dans la partie la plus pittoresque de Por-
timão, le Jupiter Marina hôtel se situe à proximité 
immédiate des animations de la ville, de la rivière. Il 
est à 1km de la plage de Praia da Rocha, à 2 km de la 
marina. L’aéroport de Faro se situe à 70 km.

HÉBERGEMENT
Le Jupiter Marina Couples & Spa a été construit 
au sein de l’ancienne conserverie locale, Facho. 
150 chambres y ont été inaugurées, dans un cadre 
moderne et chic mais empreint des couleurs de la 
région. 

CHAMBRES
Chambre standard : elle bénéficie d’une surface 
d’environ 26m² avec balcon, d’une salle de douche. 
Inspirée par le thème boho-chic, la chambre clas-
sique est décorée de tons pastels et utilisant les élé-
ments naturels de Monchique, Portimão et Silves. 

Chambre deluxe : cette chambre offre une meil-
leure vue sur la rivière car située dans les étages 
supérieurs de l’hôtel. Elle est également décorée du 
bleu de la rivière, et offre quelques mètres carrés 
supplémentaires. Accès au circuit SPA une fois par 
jour. 
Suite Junior : la surface de 70m², le lit king-size et le 
grand balcon avec chaises longues en font un havre 
romantique. La décoration met à l’honneur le bois 
d’eucalyptus de l’Algarve. Accès au circuit SPA une 
fois par jour.

Toutes les chambres et suites bénéficient du wifi, 
air-conditionné, télévision, coffre-fort, sèche-che-
veux, minibar, machine à café (avec supplément se-
lon catégorie), téléphone.

SERVICES
Wifi, parking (avec supplément et sur enregistre-
ment), blanchisserie (avec supplément), prêt de ser-
viettes de bains (avec caution).

RESTAURATION
Le restaurant Facho vous propose une cuisine lo-
cale en buffet ou menu à la carte (petit déjeuner 
sous forme de buffet et dîner servi à table). Les 
ingrédients frais proviennent des pêcheurs et pay-
sans de la région.
Le Arade Bar, situé sur le toit et ouvert à tous, vous 
permet de vous détendre avec une boisson ou un 
snack avec une superbe vue sur la rivière, au son 
des meilleurs DJ jusqu’à minuit (en saison). 
Une « Welcome station » en libre-service vous per-
met de bénéficier de cafés, tisanes et jus de fruits 
tout le long de votre séjour, à n’importe qu’elle 
heure.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose une piscine extérieure sur le toit, 
entourée de sable, et aménagée avec chaises lon-
gues et lits balinais. Prêt de vélo.
La salle de sport, ouverte 24/24, est équipée 
d’équipements de cardio et musculation modernes 
et propose avec supplément des coachs personnels.

AVEC PARTICIPATION 

Le Soul Spa s’occupe du bien-être de chaque va-
cancier avec un circuit aquatique comprenant une 
piscine chauffée (bonnet de bain obligatoire), des 
cascades et jets d’eaux, douches sensorielles, sau-
na, hammam et espaces de relaxation individuels.
Les thérapeutes et masseurs s’assurent de votre 
bien-être avec massages et soins esthétiques sur 
réservation. 
Les couples sont rois avec une large sélection de 
soins et traitements à faire à deux. 
Des formules spéciales permettent de profiter du 
circuit aquatique en nocturne ou encore de béné-
ficier d’un massage sous les étoiles, à la lueur des 
bougies. 
Des cours de yogas collectifs ou individuels sont 
également proposés sur le toit.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Bien être 
 » Le cadre romantique pour les couples
 » La vue sur l’Arade
 » Le spa et ses soins haut de gamme

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris pour un séjour au mois d'avril 2021 d'une durée de 3 jours / 2 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon la période de 
séjour. Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts collectifs, 2 nuits en chambre standard, la demi pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours. (1)



JOUR 1 FRANCE > LISBONNE
Envol pour Lisbonne. Livraison de votre véhicule 
et route vers votre hôtel. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 2 ESTORIL > CASCAIS > SINTRA > 
CAPE DA ROCA > ERICEIRA 
Petit déjeuner. Journée pour découvrir les bords 
du Tage et l’Océan Atlantique.

Suggestion d’itinéraire : Départ pour Estoril et Cas-
cais, les stations balnéaires reputées. Continuation 
vers Sintra et son palais royal. Découverte du Cape 
Da Roca, le point le plus extrême de l’Europe conti-
nental.

JOUR 3 LISBONNE
Petit déjeuner. Journée découverte de Lisbonne.. 

Suggestion d’itinéraire : Visite du quartier de Belem 
avec sa tour et le monument des découvertes. Egale-
ment le monument des Découvertes Maritimes. N’hé-
sitez pas à gouter la spécialité locale : la pasteis de 
Belem. Aussi, le quartier de l’Alfama avec son château 
ou encore la ville basse et le belvédère de Santa Luzia.

JOUR 4 ÒBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
PENAFIEL
Petit déjeuner. Route pour Penafiel.

Suggestion d’itinéraire : Route vers la ville médié-
vale d’Óbidos réputé pour sa « ginginha » et ses azule-
jos. Continuation par Nazaré, pittoresque village de 
pêcheurs au pied d’une falaise impressionnante. Puis 
découverte de Batalha.

JOUR 5 PORTO
Petit déjeuner. Journée découverte de Porto avec 
une croisière sur le Douro offerte.

Suggestion d’itinéraire : Découverte de la seconde 
ville du Portugal : les vieux quartiers aux ruelles pit-
toresques, le pont construit par Eiffel et la tour des 
Clerigos.

JOUR 6 BRAGA > GUIMARAES 
Petit déjeuner. Découverte de Braga et Guima-
raes. Nuit en pousada. 

Suggestion d’itinéraire : Route vers Braga, la ville 
des Archevêques puis découverte du centre historique 
de Guimarães et du Palais des Ducs de Bragança. 

JOUR 7 GUIMARÃES > COIMBRA > 
AVEIRO > LISBONNE
Petit déjeuner. Retour vers Lisbonne.

Suggestion d’itinéraire : Départ vers Aveiro, la Ve-
nise du Portugal puis Coimbra vieille ville universi-
taire, charmante et romantique, ancienne capitale du 
Portugal. 

JOUR 8 LISBONNE > FRANCE 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de Lis-
bonne, restitution du véhicule. Envol pour la 
France. 

Conditions de location : 
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Lisbonne 
pour une durée de 7x24h. 
Age minimum 23 ans pour les catégories courantes, 
permis de conduire en cours de validité et obtenu de-
puis 5 ans. 
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au 
nom du conducteur principal (pas de carte Electron, 
Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indi-
quer en observation le nom complet du conducteur 
principal du véhicule.

PORTUGAL
Sur la Route : Portugal

AUTOTOUR
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Volotea, easyjet, TAP, ryanair, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de de Bordeaux le 26 mars 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Lisbonne / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier - 6 nuits en hôtels 4* avec petit déjeuner base chambre double et 1 nuit en pousada de charme 
- La location de voiture livrée à l’aéroport de Lisbonne (type C : Renault Clio 5 places, climatisation), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, une assistance route 
24h/24 et l’assurance CDW assurance de collision avec franchise).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles - Les visites suggérées dans le programme - Le carburant et les options annexes : assurance tous risques, 
conducteur supplémentaire, Gps etc… - Les franchises en cas de sinistre.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 749€
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. PTLISOTO

659 €
TTC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Logement en 4*
 » Une nuit en pousada
 » Une croisière sur le Douro offerte (50 minutes)
 » Départs quotidiens

(1)

LisbonneLisbonne

CoimbraCoimbra

PortoPorto

NazaréNazaré

AveiroAveiro

EstorilEstoril

Cape da Cape da 
RocaRoca

EriceiraEriceira

BragaBraga

GuimaresGuimares

Hôtels sélectionnés ou similaires
Lisbonne : Hôtel Vip Santa Iria
Région de Porto : Hôtel Penafiel Park
Guimarães : Pousada de Charme
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère Découverte

LisbonneLisbonne
EstorilEstoril

CoimbraCoimbra

PortoPorto

BragaBraga

SintraSintra

ObidosObidos
NazaréNazaré

BatalhaBatalha

FatimaFatima

Figuera da FozFiguera da Foz Serra da EstrelaSerra da Estrela

Celorico da BeiraCelorico da Beira

RégaRéga
AmaranteAmarante

GuimarãesGuimarães

EsmorizEsmoriz

JOUR 1 FRANCE > PORTO 
Envol pour le Portugal. Arrivée à Porto et transfert 
à votre hôtel 3* situé dans la région de Porto. Dî-
ner et nuit 

JOUR 2 PORTO 
Petit déjeuner. Route vers Porto, la capitale du 
Nord du Portugal dont le quartier historique est 
classé Patrimoine mondial de l’Humanité. Visite 
guidée de l’église St François, puis découverte 
extérieures de la Tour des Clérigos, le Palais de 
la Bourse, la gare São Bento avec ses splendides 
Azulejos… Déjeuner au restaurant. Croisière de 50 
minutes sur le Douro pour découvrir les 6 ponts. 
Temps libre. Puis, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 BRAGA > GUIMARÃES 
Petit déjeuner. Route vers la “Rome du Portugal”, 
Braga. Visite de la Cathédale puis ascension en 
autocar jusqu’au Sanctuaire du Bom Jesus. Puis, 
route vers Guimarães, connu comme le “Berceau 
du Portugal”. Visite à pied du centre historique, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. Arrêt dans une petite taverne pour y 
savourer un verre de vinho verde. Ascension au 
Mont da Penha qui offre une vue exceptionnelle 
sur la région Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 

JOUR 4 VALLÉE DU DOURO 
Petit déjeuner. Découverte de la Vallée du Dou-
ro en passant par Amarante jusqu’à Régua. Visite 
d’une cave à vin de porto avec dégustation. Dé-
jeuner dans une quinta produisant le fameux vin 
de Porto. Puis, route vers la région de la Serra da 
Estrela en passant par Lamego et son sanctuaire 
Nossa Senhora dos Remédios. Accueil par la Mai-
rie de Sernancelhe et dégustations de produits ré-
gionaux et visite du magnifique Sanctuaire da Lapa 
qui fut avant Fatima, le plus grand lieu de péleri-
nage de la Péninsule Ibérique. Installation dans un 

Ancien Couvent ou dans une Quinta. Le soir, dîner 
au cœur des Cloitres du Couvent. Spectacle folk-
lorique avec la Troupe du Village. Nuit. 

JOUR 5 PARC NATUREL DE LA SERRA 
DA ESTRELA (Déjeuner chez l’Habitant) > 
COIMBRA 
Petit déjeuner. Route vers la région de Montagne 
de la Serra da Estrela avec son parc naturel pro-
tégé qui culmine à 1998 m d’altitude. Arrêt à Ce-
lorico da Beira où nous dégusterons le fameux 
fromage de la Serra da Estrela et des charcuteries 
régionales accompagné de vins locaux. Puis, visite 
du Village Historique fortifié de Linhares da Beira 
avec son château, ses petites ruelles étroites, sa 
population affable et accueillante. Vue exception-
nelle sur la Serra et la vallée. Puis, déjeuner chez 
l’Habitant dans un Manoir de plus de 300 ans 
d’existence. Un repas simple et chaleureux. Route 
vers Coimbra pour la visite de la Ville Universi-
taire. Découverte de l’Université. Puis, promenade 
guidée au coeur de la vieille ville jusqu’aux abords 
du fleuve Mondego. Dîner et nuit en hôtel 3*dans 
la région de Figueira da Foz. 

JOUR 6 FIGUEIRA DA FOZ > FATIMA > 
BATALHA > NAZARÉ > OBIDOS 
Petit déjeuner. Route vers Fatima pour la décou-
verte du Sanctuaire avec la visite de la Basilique. 
Continuation vers Batalha pour la visite du Mo-
nastère, classé Patrimoine Mondial de l’Humani-
té. Route vers Nazaré Découverte du Sitio et son 
promontoire qui offre une vue exceptionnelle sur 
la ville basse et son marche hebdomadaire (Uni-
quement les vendredis). Déjeuner au restaurant. 
Sardines grillées. Continuation vers Obidos : visite 
de la petite cité médiévale avec dégustation d’une 
ginginha (liqueur à base de griottes). Route vers 
Lisbonne. Dîner et nuit en hôtel 3* dans les envi-
rons de Lisbonne.

PORTUGAL 
Cap sur le Portugal

Vous aimerez
 » La découverte de Braga la « Rome du Portugal ». 
 » Savourer un Vinho verde dans une Taverne et 
visite d’une cave à Vin de Porto. 

 » Le déjeuner et la nuit dans une Quinta. 
 » Un dîner Spectacle Fado et un spectacle Folk-
lorique. 

 » Déjeuner chez l’Habitant. 
 » La visite du centre de Lisbonne en « Tuk/Tuk ».
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is
, L

yo
n

m
ar

se
ill

e,
 L

ux
em

-
bo

ur
g,

 B
ar

ce
lo

ne

N
an

te
s,

 G
en

ev
e,

 
To

ul
ou

se
, 

B
or

de
au

x

N
ic

e,
 M

ul
ho

us
e,

 
C

ha
rl

er
oi

, 
B

ea
uv

ai
s

DATES 

mars 17 899 999 969 1039

Avr 14 1129 1199 1169 1239

Mai 19 26

1099 1169 1139 1209juin 09 16

Sept 08 22

Oct 06 999 1079 1049 1119

Nov 03 899 999 969 1039

8 jours / 7 nuits

899 €
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3*
Sernancelhe : Hôtel Convento Nossa Senhora do Carmo 
4* ou Quinta Santo Estevão 4*
Région de Figueira da Foz : Hôtel Costa de Prata 3* ou 
Hôtel Marialva 3* à Cantanhede 
Région de Lisbonne : Hôtel Estoril7 3* ou Hôtel Holiday 
Inn Express Alfragide 3*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Porto - Lisbonne / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier : 145€ - Le transport en autocar de grand tourisme climatisé - L’hébergement en chambre 
double pendant 7 nuits en hôtels 3* et 4* selon le programme dont 2 nuits à Lisbonne, 1 nuit dans Un Ancien Couvent ou Quinta (selon la disponibilité) - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8ème Jour - Les boissons sur la base ¼ vin et ¼ eau minérale - Un déjeuner dans une Quinta productrice de vin de porto - Un déjeuner chez l’Habitant dans un Manoir - Un spectacle Folklorique dans les cloitres 
d’un Couvent - Un dîner spectacle de Fado dans un restaurant typique - Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant le circuit - Les droits d’entrées mentionnés au programme - La dégustation 
de produits régionaux - La dégustation de fromages et charcuteries de montagne - La dégustation d’une ginginha - La dégustation d’un pastel de Belém - Les audio-guides 
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.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 269€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Ryanair, Transavia, Tap ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 17 mars 2021. 

PTOPOCAP

JOUR 7 LISBONNE 
Petit déjeuner. Route vers Sintra : visite de la cité 
des Palais Royaux. Puis, route vers Cascais et Es-
toril au coeur de la Riviera Lisboète. Continuation 
vers Lisbonne pour une visite exceptionnelle de la 
Capitale portugaise avec ses collines qui épousent 
harmonieusement les reflets du Tage. Visite gui-
dée du quartier de Belem avec ses monuments 
exceptionnels, témoins de l’opulence du Portugal 
pendant la période des Grandes Découvertes : 
l’église du Monastère des Jeronimos que nous vi-
siterons, la Tour de Belem et le Monument des Na-

vigateurs. Dégustation d’un pastel de belem. Dé-
jeuner dans une taverne typique. Puis, à bord de 
Tuk Tuk électriques nous vous invitons à découvrir 
l’âme de Lisbonne en parcourant les quartiers les 
plus pittoresques de la ville : l’Alfama, la Mouraria 
et Graça. Temps libre sur la Place do Rossio. Dîner 
spectacle de Fado dans un restaurant. Nuit 

JOUR 8 LISBONNE > FRANCE 
Petit déjeuner. Selon les horaires d’avion, transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. 

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

CIRCUIT
1ère Découverte

LisbonneLisbonne

CascaisCascais

CoimbraCoimbra

PortoPorto

Le MinhoLe Minho

SintraSintra
ObidosObidos

NazaréNazaré
BatalhaBatalha

FatimaFatima

AveiroAveiro

Cabo da Cabo da 
RocaRoca

JOUR 1 FRANCE > LISBONNE
Envol pour le Portugal. Arrivée à Lisbonne et 
transfert à l’hôtel 4* dans la région de Lisbonne. 
Dîner (selon les horaires des vols). Nuit.

JOUR 2 PALAIS ROYAL DE SINTRA > CABO 
DA ROCCA > CASCAIS (environ 120 km)
Petit déjeuner et départ en direction de Sintra. 
Visite du Palais royal qui abrita les souverains 
portugais dès la Reconquête. L’harmonie par-
faite entre la nature et le patrimoine de la ville a 
conduit l’UNESCO à classer la ville au Patrimoine 
de l’Humanité, dans la catégorie « Paysage cultu-
rel », en 1995. Déjeuner. Puis, arrêt à Cabo da 
Rocca, pointe la plus occidentale de l’Europe que 
le poète Luis de Camões décrivait comme « l’en-
droit où la terre s’arrête et où la mer commence ». 
Arrivée à Cascais, petit village de pêcheurs de-
venu dans les années 20/30, l’une des premières 
stations balnéaires portugaises. Retour à l’hôtel 
en fin de visite. Dîner, nuit.

JOUR 3 LISBONNE (environ 50 km)
Petit déjeuner puis visite guidée de Lisbonne, à la 
fois capitale et plus grande ville du Portugal. Sa 
situation géographique sur la rive droite de l’es-
tuaire du Tage lui a valu d’être le point de départ 
des grandes expéditions maritimes aux XVème et 
XVIème siècles. Mais Lisbonne est avant tout un 
site d’une incomparable beauté, parfois dérou-
tante certes, mais qui a su remarquablement tra-
verser le temps. Visite de l’église du monastère 
des Hiéronymites (de style manuélin) et du musée 
des Carrosses (ouvert depuis plus de 100 ans ce 
musée possède assurément l’une des plus belles 
collections à l’échelle mondiale). Déjeuner au res-
taurant. Traversée du fameux pont de fer du 25 
avril jusqu’au Christ Roi (magnifique belvédère 
sur Lisbonne et le Tage). Retour à Lisbonne en 
bateau au port de la belle Place du Commerce au 
centre-ville. Temps libre en centre-ville pour une 
découverte. Retour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 4 OBIDOS > NAZARÉ > BATALHA > 
FATIMA (environ 190 km)
Petit déjeuner et route vers Obidos, village mé-
diéval et lieu de villégiature préféré des reines 
du Portugal. Arrivée dans la station balnéaire 
de Nazaré qui tire son nom de Nazareth, ville de 
Palestine d’où, selon la légende, une statue fut 
rapportée par un moine au IVème siècle. Déjeu-
ner. Continuation vers Batalha pour la visite du 
monastère gothique de Santa Maria da Vitoria et 
enfin Fatima dont le sanctuaire dédié à la Vierge 
est l’un des lieux de pèlerinage les plus visités 
au monde. La ville est devenue célèbre en 1917, 
quand trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à 
plusieurs reprises la Vierge Marie. Installation à 
l’hôtel 4* à Fatima. Dîner et nuit.

JOUR 5 COIMBRA > AVEIRO (environ 
250 km)
Petit déjeuner et départ vers Coimbra. Visite gui-
dée de cette cité des Arts et des Lettres et de son 
Université, l’une des plus anciennes d’Europe. 
Déjeuner. En début d’après-midi, arrêt au parc 
national de Buçaco qui s’étend sur environ 100 
hectares et compte plus de 700 espèces d’arbres 
ainsi que des milliers d’essences de fleurs. Pour-
suite en direction d’Aveiro, petite ville sillonnée 
de canaux et surnommée la « Venise du Portu-
gal ». Arrivée dans la région du vert Minho. Instal-
lation à l’hôtel 4*. Verre de vinho verde de bien-
venue. Dîner, nuit.

JOUR 6 PORTO (environ 100 km)
Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite 
guidée de Porto, deuxième ville du Portugal dont 
le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1995. Porto est 
connue sous le surnom de Cidade Invicta « la ville 
invaincue » ou “Capital do Norte” (Capitale du 
Nord). C’est la ville qui a donné le nom au Portu-
gal. Auparavant Porto s’appelait Portus, elle était 
la capitale du “Condado Portucalense”, ou “Por-
tucale”. Visite du palais de la Bourse, précieux 

PORTUGAL
Magie du Portugal

Vous aimerez
 » Un programme complet de visites pour une 
première découverte du Portugal.

 » Une soirée folklorique incluse et un déjeuner 
Fado à Coimbra

 » Circuit entièrement en hôtels 4* et boissons 
incluses

 » Croisière sur le Douro et dégustation de Porto.
 » Chaque jour un site classé à l’Unesco : Sintra, 
Monastère de Batalha, Université de Coimbra, 
Centre Historique de Porto, Vallée du Douro.

 » Des repas typiques : Bouillabaisse locale, déjeu-
ner dans un vignoble, morue et cochon de lait 
de lait grillé
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.
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DATES 

mars 21 999 1079 1109

Avr
11 1199 1219 1279

1329
18 25 1219 1319

Mai

02 1199 1279 1309

09 1239 1319 1349

16 23 30

1159 1239 1269
juin

06 13 20

27

Sept
05 12 19

26

Oct 03 10 1099 1179 1209

Nov 03 999 1079 1109

Départ possible de marseille, Luxembourg, Beauvais, Nice, 
Mulhouse, Charleroi : Nous consulter.

8 jours / 7 nuits

999€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Lisbonne : Riviera 4*(nl) à Carcavelos 
Fatima : Hôtel Estrela de Fátima 4*(nl) 
Région de Porto : Penafiel Park 4*(nl) à Penafiel

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes d’aéroport et frais de dossier : 145 € (à ce jour), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement en hôtels 4* (nl) base 
chambre double, la pension complète du dîner du jour 1 (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du jour 8, verre de vinho verde de bienvenue, les boissons aux repas soit ¼ de vin et ¼ d’eau minérale, 
le transport en autocar de tourisme climatisé, une soirée folklorique à l’hôtel, les visites et droits d’entrée selon programme : le Musée des Carrosses à lisbonne, le Palais de la ville à Sintra, le Monastère Sta. 
Maria da Victória à Batalha (avec cloîtres), l’Université de Coimbra, le Parque Nacional du Buçaco, le Palais de la Bourse à Porto, un déjeuner avec le Fado à Coimbra, un cocktail de bienvenue dans un des 
hotels, une croisière sur le Douro, visite de chais de vin Porto à Gaia avec dégustation, déjeuner 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 extras et dépenses personnelles, les assurances Annulation et Multirisques, les repas des jours 1 et 8, les taxes de séjour.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 275 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Ryanair, Tap Portugal, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 21 mars et le 3 Novembre 2021.

PTLISOPO

joyau de style mauresque et européen datant du 
XIXème siècle. En fin de matinée, dégustation dans 
une cave de vin de Porto. Déjeuner. L’après-midi, 
vous effectuerez une mini croisière sur le Douro 
(50 minutes environs) à bord d’une réplique des 
anciens bateaux « Rabelos », une autre façon de 
découvrir les curiosités de la ville. Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner, nuit.

JOUR 7 LE MINHO ET LA VALLÉE DU 
DOURO (environ 250 km)
Petit déjeuner. En matinée découverte la pro-
vince du Minho. Terre de vignobles, cette région 
produit du vinho verde, vin vert presque pétil-
lant et rafraîchissant. Arrivée à Guimaraes, cité 
médiévale et berceau de la royauté portugaise. 

Visite du centre historique classée patrimoine 
mondial par l’Unesco. Puis route vers la Vallée du 
Douro, berceau du porto, compte parmi les plus 
beaux et les plus anciens vignobles d’Europe. 
On y élabore du vin depuis deux millénaires. En 
1756, la Vallée du Douro devient la première ré-
gion viticole classique au monde à être délimitée. 
Déjeuner dans une ferme de production vinicole, 
suivi de la visite du chais. Puis route vers Lamego 
pour la visite de son sanctuaire baroque avec son 
monumental escalier. Retour à l’hôtel pour dîner 
agrémentée par une soirée folklorique. Nuit.

JOUR 8 PORTO > FRANCE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en fonc-
tion des horaires de vol. 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

LisbonneLisbonne

PortoPorto

FaroFaro

Castelo BrancoCastelo Branco

SernancelheSernancelhe

Serra da EstrelaSerra da Estrela
Linhares da BeiraLinhares da Beira

GuimarãesGuimarães

Castelo de VideCastelo de Vide
MarvãoMarvão

EvoraEvora

MonsantoMonsanto

PortimãoPortimão

AlbufeiraAlbufeiraSagresSagres
AlteAlte

Vous aimerez
 » Un dîner, spectacle folklorique dans les cloitres 
du Couvent

 » Un déjeuner dans une quinta agricole et un 
déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir 

 » Un dîner buffet régional dans un restaurant à 
1700 m d’altitude

 » Un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives 
et un déjeuner de spécialité de morue à Lis-
bonne

 » La visite à Gondomar d’un artisan bijoutier 
travaillant le filigrane

 » La croisière de 1 heure sur le Douro (Haut 
Douro)

 » La dégustation de produits de la montagne à la 
Serra da Estrela

 » La ballade en Tuk Tuk 1 heure à Lisbonne

JOUR 1 FRANCE > PORTO 
Envol pour le Portugal. Arrivée à l’aéroport de Por-
to et transfert à votre hôtel 3* situé dans la région 
de Porto. Dîner et nuit. 

JOUR 2 PORTO : LA CITÉ INVICTA AUX 
6 PONTS (environ 75 km)
Petit déjeuner. Route vers Porto pour la décou-
verte de cette magnifique ville du Nord du Portu-
gal. Découverte des monuments les plus emblé-
matiques : l’église et la Tour des Clérigos, l’église 
St François, la Cathédrale et le Palais de la Bourse. 
Arrêt à la Gare São Bento et promenade le long de 
la rue commerçante de Santa Catarina. Déjeuner 
de poissons dans un restaurant. Visite à Gondo-
mar d’un artisan bijoutier travaillant le filigrane. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 GUIMARÃES > VALLÉE DU 
DOURO > SERNANCELHE (environ 200 km)
Petit déjeuner. Puis direction Guimarães pour une 
découverte à pied de son magnifique centre histo-
rique avec ses petites ruelles piétonnes, ses cafés, 
ses tavernes, ses bâtisses élégantes, ses recoins 
secrets. Puis, découverte de la Vallée du Douro 
jusqu’à Peso da Régua. Visite d’une cave à vin de 
porto avec dégustation. Déjeuner dans une quin-
ta. Après le déjeuner, croisière de 1 heure sur le 
Douro, pour découvrir la Haute région du Douro, 
classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Puis, 
nous emprunterons un bout de la route N222, qui 
est considérée l’une des plus belles au monde et 
qui permet entre ses lacets de découvrir les ver-
sants étagés du Douro avec ses vignes taillées par 
l’homme. En fin d’après-midi, route vers la région 
de la Beira Alta, montagneuse offrant des pay-
sages exceptionnels. Dîner et nuit dans un ancien 
Couvent ou une Quinta de charme en fonction de 
la disponibilité et du nombre de participants. 

JOUR 4 SERNANCELHE > LINHARES DA 
BEIRA > PARC NATUREL DA SERRA DA 
ESTRELA (environ 150 km)
Petit déjeuner. Route vers Linhares da Beira : vil-
lage médiéval du XIIème siècle qui possède une 
diversité architecturale unique, héritée de diffé-
rentes époques. Déjeuner chez l’habitant dans un 
solar, manoir de plusieurs siècles appartenant à la 
famille de Diogo. Il vous racontera l’histoire de sa 

vie et de ses ancêtres. Visiter du manoir. Puis, as-
cension vers le sommet de la Serra da Estrela avec 
un arrêt à Sabugueiro pour déguster du jambon 
fumé (presunto), du fromage, des liqueurs et du 
vin dans une petite taverne. Découverte de la race 
de chien “Serra da Estrela” qui servait antan à pro-
téger les troupeaux de moutons et brebis du loup 
ibérique. Ici vous trouverez le point le plus élevé 
du continent, la seule piste de ski dans le pays, à 
l’origine de deux grands fleuves et un paysage 
inattendu « de type alpin ». Dîner buffet régional et 
nuit à plus de 1700 m d’altitude.

JOUR 5 SERRA DA ESTRELA > 
MONSANTO > CASTELO BRANCO > 
PORTAS DO RODÃO > CASTELO DE VIDE 
(environ 175 km)
Petit déjeuner. Descente de la Serra da Estrela par 
le versant Sud avec sa route sinueuse offrant des 
panoramas exceptionnels et une végétation diffé-
rente. Route vers Monsanto, village historique ac-
croché aux pentes d’une colline de granit aride et 
déchiquetée, qui se dresse au milieu de la plaine, 
à 758 m d’altitude. Découverte de la Capela de 
Santo António, de style manuélin, du château et de 
ses petites ruelles attachantes. Route vers Castelo 
Branco pour y visiter les Jardins de l’Ancien Palais 
épiscopal, étagés sur plusieurs terrasses et qui for-
ment un amusant ensemble (créé au XVIIème siècle), 
composé de buis taillés, massifs de fleurs, pièces 
d’eau et statues baroques (signes du zodiaque, 
docteurs de l’Eglise, saisons, vertus etc...). Puis, 
visite du quartier médiéval, aux ruelles étroites 
et pavées, avec du longe suspendu aux fenêtres. 
Déjeuner dans un restaurant. Puis, route vers Vila 
Velha do Rodão jusqu’aux Portes du Rodão, monu-
ment naturel classé depuis 2009 : ce site naturel 
unique renferme des trésors géologiques impres-
sionnants et des paysages inoubliables (gorge de 
Rodão), les Serras das Talhadas (site classé Natu-
ra 2000), une flore et une faune exceptionnelles. 
Continuation vers Castelo de Vide. Dîner et nuit.

JOUR 6 CASTELO DE VIDE > MARVÃO > 
EVORA > LISBONNE (environ 225 km)
Petit déjeuner. Découverte du quartier judaique 
de Castelo de Vide. Route vers Marvão, cité for-
tifiée dominant la plaine que nous visiterons. 
Déjeuner de Morue dans un Lagar de Azeite 

PORTUGAL
Merveilles du Portugal du nord au sud
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 50 participants.
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DATES 

mars 20 1299 1369 1399 1429

Avr 17

1449 1499 1529 1559
Mai 01

juin 12

Sept 04 18

Oct 02 1399 1469 1499 1529

10 jours / 9 nuits

1 299€
TTC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3*(nl) 
Région de Sernancelhe : Quinta Sto Estevão ou Nossa 
Senhora do Carmo
Serra da Estrela : Luna Serra da Estrela 4*(nl)

Castelo de Vide : Sol e Serra 3*(nl)

Région de Lisbonne : Estoril 7 3*(nl)

Algarve : Atismar 3*(nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Porto - Faro / France sur vols réguliers avec ou sans escales, les taxes aéroports et frais de dossier : 145 €, le transport en minibus ou autocar 
de grand tourisme climatisé, l’hébergement en chambre double pendant 9 nuits en hôtels 3 et 4* (nl), la pension complète du dîner du 1er jour (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du 10ème jour 
dont : un dîner, spectacle folklorique dans les cloitres du Couvent, un déjeuner dans une quinta agricole, un déjeuner chez l’habitant dans un ancien manoir, un dîner buffet regional dans un restaurant à 
1700 m d’altitude, un déjeuner chez un producteur d’huile d’olives, un déjeuner de spécialité de morue à Lisbonne, un dîner de Petiscos à Lisbonne, les boissons aux repas base ¼ vin et ¼ eau minérale, les 
services d’un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit, les droits d’entrée et sites selon le programme : la visite à Gondomar d’un artisan bijoutier travaillant le filigrane, la 
croisière de 1 heure sur le Douro (Haut Douro), la visite d’une quinta viticole (vin de Porto- Douro), la dégustation de produits de la Montagne à la Serra da Estrela, les Jardins de l’ancien Palais episcopal 
de Castelo Branco, les Portes du Rodão, monument naturel au Patrimoine National, la dégustation d’une ginginha à Lisbonne, l’église Santa Maria du Monastère des Jeronimos, la ballade en Tuk Tuk 1 
heure à Lisbonne, un producteur d’huile d’olive, la fabrique de liège à Evora, la mise à disposition d’audio-guide du 2ème jour au 9ème jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, extras et les dépenses personnelles, les boissons non mentionnées au programme.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 449 €. 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Ryanair, Tap Portugal, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 20 mars 2021.

PTOPOVEI

(producteur d’huile d’olive) au cœur du domaine 
: le propriétaire vous expliquera toute son acti-
vité et vous goûterez différentes huiles d’olive 
dont une bio. Route vers Evora, la ville Musée, 
entourée de murailles depuis l’époque romaine. 
Visite d’une fabrique de liège. Dîner et nuit dans 
la région de Lisbonne. 

JOUR 7 LISBONNE > ALGARVE (environ 
275 km)
Petit déjeuner. Route pour la visite de Lisbonne. 
Nous commencerons par la découverte du quar-
tier de Belem qui abrite des monuments excep-
tionnels, classés au Patrimoine Mondial de l’Hu-
manité. Visite guidée de l’église Santa Maria qui 
se trouve au cœur du monastère des Jeronimos. 
Dégustation d’un pastel de Belem, petite pâtisse-
rie savoureuse dont le secret de fabrication est 
bien gardé. Découverte extérieure de la Tour de 
Belém et du Monument des Navigateurs. Déjeu-
ner de morue au restaurant. L’après-midi, ballade 
en Tuk Tuk électriques (1h) pour découvrir les 
quartiers les plus pittoresques de Lisbonne avec 
plusieurs arrêts sur des sites exceptionnels : le 
quartier médiéval de l’Alfama, le quartier Maure 
de la Mouraria. Route vers l’Algarve en fin de 
journée. Dîner et nuit.

JOUR 8 CÔTE OUEST DE L’ALGARVE 
(environ 175 km)
Petit déjeuner. Route en direction du Cap St 
Vincent la pointe Sud-Ouest de l’Europe. Conti-
nuation vers Sagres, balayé par le vent, ce finis-

tère, à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, tombant 
à pic dans la mer est un endroit chargé d’histoire 
et d’émotion. Découverte de la pointe de Sagres, 
en partie occupée par la forteresse construite au 
XVIème siècle. Déjeuner au restaurant. Puis, décou-
verte de la ville de Lagos. Découverte de Ponte da 
Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée 
par l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où 
se nichent des grottes marines, contraste specta-
culairement avec le vert d’une eau limpide. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit 

JOUR 9 VILLAGES BLANCS ET FARO 
(environ 100 Km)
Petit déjeuner. Départ vers Alte : les maisons 
blanches de ce joli village aux ruelles étroites et 
sinueuses s’accrochent aux versants d’une hauteur 
de la Serra. Continuation vers Salir connu pour son 
château en ruine. Déjeuner. Départ en direction 
de la capitale de l’Algarve. Découverte de la vieille 
ville de Faro, quartier calme, à l’abri du cercle de 
ses maisons disposées en remparts. Découverte 
de l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de ma-
gnifiques pilastres à l’italienne. Découverte exté-
rieure de la cathédrale qui s’élève au cœur d’une 
place plantée d’orangers. Puis, au retour, arrêt à 
Almancil pour la découverte extérieure de l’Eglise 
de São Lourenço. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 10 FARO > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Faro et 
envol pour la France.

(1)



156
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  

Originale

SalamanqueSalamanque
Vega Vega 
De TeronDe Teron

Barca Barca 
De AlvaDe Alva

ReguaRegua

GuimaresGuimares
BragaBraga

PinhaoPinhao
PortoPorto

JOUR 1 FRANCE > PORTO 
Envol pour le Portugal. Arrivée à Porto et trans-
fert au port de Porto (Vila Nova de Gaia). Embar-
quement à bord du M/S Queen Isabel. Installation 
et cocktail de bienvenue. Dîner à bord (selon les 
horaires des vols).

JOUR 2 REGUA > LAMEGO > PINHAO 
Le M/S Queen Isabel débute sa navigation à 
travers la vallée du Douro où les petits villages 
semblent suspendus au milieu des vignes et des 
oliveraies. Déjeuner à bord. En début d’après-mi-
di, arrivée à Regua, porte du vignoble du 
Haut-Douro. L’après-midi, départ en autocar pour 
Lamego. Visite de la cathédrale, dont l’ensemble, 
malgré le mélange des styles, fascine par sa beau-
té et sa monumentalité. Puis visite du musée de 
Lamego, installé dans un bâtiment du XVIIIème 
siècle. Il présente de précieuses collections de 
sculptures, peintures et tapisseries. Soirée à la 
Quinta da Avessada, au cœur de l’exploitation vi-
ticole, une entreprise familiale qui produit le cé-
lèbre Moscatel. C’est par un apéritif en musique 
entre les vignes, dans cette lumière exception-
nelle de fin de journée que commence la soirée. 
Visite de l’exploitation sur les pas du propriétaire 
puis un dîner aux accents campagnards arrosé de 
vin de la propriété sera servi au son des musiques 
régionales. Nuit à quai à Pinhao.

JOUR 3 VEGA TERRON > CASTELO 
RODRIGO
Matinée de navigation vers Vega Terron, située à 
la frontière espagnole, à travers les vallées pro-
fondes et encaissées du Douro. A cet endroit, le 
fleuve a été élargi par ses barrages successifs qui 
régulent son débit et produisent une grande par-
tie de l’électricité consommée dans le pays. Après 
le déjeuner à bord, départ pour Castelo Rodrigo. 
Du sommet d'une colline, ce petit village médié-
val domine le plateau qui s'étend vers l'Espagne, 
à l'Est, et jusqu'à la vallée du Douro, au Nord. Pro-
menade à travers les ruelles étroites et escarpées 
du village, dont les maisons offrent de jolies fa-
çades du XVIème siècle et des fenêtres de style ma-
nuélin. Visite des ruines du château et de l’église 
du Réclamador. Le soir, dîner du Commandant.

JOUR 4 VEGA TERRON > SALAMANQUE 
> BARCA D’ALVA
Journée consacrée à la découverte de Sala-
manque, classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. 
Tour panoramique de la ville en passant par la Pla-
za Mayor, l'une des plus belles places monumen-
tales d'Espagne. Visite de l’Université, fondée en 
1215 sur le patio de las Escuelas. Visite de la Nou-
velle Cathédrale, construite entre les XVIème et 
XVIIIème siècles, qui présente un mélange de styles 
gothique, renaissance et baroque. La façade souli-
gnée d'une délicate dentelle de pierre protège un 
intérieur aux voûtes richement décorées. Déjeu-
ner de spécialités locales dans un restaurant de 
la ville. Temps libre dans l’après-midi pour flâner 
dans cette ancienne cité. Retour à bord à Barca 
d’Alva. Dîner à bord.

JOUR 5 REGUA > SOLAR DE MATEUS
Le matin, poursuite de la navigation à travers la 
vallée romantique du Douro, dans un paysage 
unique de vignes s'étageant sur la moindre par-
celle de montagne. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
visite d’une quinta et dégustation de vin dans un 
cadre exceptionnel. Continuation en autocar vers 
Solar de Mateus, élégant manoir du XVIIIème siècle, 
véritable bijou de l'art baroque. Ses jardins sont 
une merveille d’art paysager, composés d’allées 
fleuries, de plantes exotiques, de buis parfumés 
et d’une charmille formant un tunnel de verdure. 
Retour à bord. Dîner à bord.

JOUR 6 NAVIGATION > PORTO
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. 
Déjeuner à bord. L'après-midi, départ pour la vi-
site de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville 
domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire 
de deux millénaires. Son centre historique est 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite 
de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une su-
perbe vue sur le fleuve et les toits de la ville. La 
visite se termine par une dégustation de vin dans 
l’une des caves de la ville. Spectacle folklorique et 
dîner à bord.

PORTUGAL
Au Fil du Douro

Vous aimerez
 » Le plus beau bateau naviguant sur le Douro, 
doté de nombreuses cabines avec baies vitrées 
et balcons et une localisation à quai dans le 
centre de Porto

 » Boissons incluses lors des repas à bord et en 
excursion, avec des vins portugais sélectionnés 
avec soin + le thé et le café à dispo-sition toute 
la journée.

 » Une soirée fado et un spectacle folklorique et 
des dégustations de vin pendant la croisière et 
un dîner en musique dans une quinta à Avessada 
au cœur du domaine viticole

 » Le wifi inclus à bord et les services de notre 
directeur de croisière francophone 

 » Une série de conférences présentées par un 
spécialiste du Portugal
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Prix TTC par pers. - Départs garantis.
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DATES 

Avr 11 1999 2099

Mai 02 16 2399 2499

juin 20 2399 2499

Juil
11 1999 2099

25 1799 1899

août
01 08 1799 1899

29 1999 2099 1999 2099

Sept
05 2399 2499

12 2399 2499

Oct
24 1999 2099

31 1999 2099

Nov
07 1799 1899

14 1799 1899 1799

Départ possible de Bordeaux, Geneve, Bruxelles,  
Mulhouse, Nantes, Clermont Ferrand, marseille,  

Luxembourg, Charleroi : Nous consulter

8 jours / 7 nuits

1 799€
TTC
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Votre bateau : M/S Queen Isabel

Le M/S Queen Isabel est un magnifique bateau, le plus beau naviguant sur le Douro. Unique par son confort et son élégance, 
il offre à ses 118 passagers l’agrément d’une splendide navigation à travers la vallée du Douro, combinée à l’art de vivre por-
tugais. Des cabines luxueuses et bien agencées, un service accueillant et soigné, une cuisine savoureuse et de qualité sont 
autant de contributions à une passionnante découverte du Portugal.

Les espaces communs
Le M/S Queen Isabel est un véritable hôtel flottant haut de gamme. 
Le pont Soleil est équipé de chaises et de transats afin de vous permettre de profiter pleinement de la navigation, ainsi que 
d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant.
Au pont Panorama, à l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre de confortables fauteuils pour votre détente et une 
boutique propose une sélection d’articles locaux. Le restaurant, situé sur le pont Supérieur, propose une excellente cuisine 
avec toutes les boissons incluses aux repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées et cuisine savoureuse servie en un seul 
service font partie des plaisirs de la croisière. 
Au pont Principal, vous pouvez profiter d’une salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon de massage (en sup-
plément). Pour votre confort, un ascenseur dessert les pont Principal, Supérieur et Panorama.

Les cabines
Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3 ponts.
Au pont Principal, les 16 cabines doubles ont une superficie de 15 m² et sont équipées d’un sabord haut (qui ne s’ouvre pas). 
Le pont Supérieur dispose de 23 cabines Deluxe de 15 m², avec large baie vitrée ouvrable.
Au pont Panorama, 18 cabines Deluxe Balcon d’une superficie de 20 m², et 2 Suites Balcon d’une superficie de 30 m² dispo-
sent d’un balcon privatif équipé d’une table et de fauteuils.
Toutes les cabines sont équipées de 2 lits pouvant être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle, télévision, 
sèche-cheveux, coffre-fort, salle de douche et WC. 
Les Suites Balcon disposent en outre d’un coin salon.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Porto / France sur vols réguliers avec ou sans escale - Les transferts aéroport/bateau/aéroport - 7 nuits d’hébergement à bord du M/S Queen Isabel dans la 
catégorie choisie - La pension complète du dîner du premier jour (selon les horaires des vols) au petit déjeuner du dernier jour - Les boissons lors des repas sur le bateau (eau, vin à volonté, bière, soft drinks, 
café ou thé) - Les boissons lors des repas pendant les excursions (eau, vin, soft drinks, café ou thé) - Toutes les excursions selon le programme et guide local francophone - Un spectacle folklorique et une 
soirée fado à bord - Un dîner dans une quinta (exploitation viticole typique), boissons incluses - Des dégustations de vin - Les services d’un directeur de croisière francophone - Les conférences à bord par 
un spécialiste de la région - Le port des bagages dans les cabines.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires pour le personnel de bord (7 € par jour/personne recommandés) ainsi que pour les guides et chauffeurs 
lors des excursions (à votre libre appréciation) - Les assurances voyage.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément pour un autre type de cabine : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Easyjet, Transavia, Ryanair, Tap, Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie double sabord arrière pont principal au départ de Paris le 25 juillet 2021.

PTOPOFIL
CONDITIONS D'ANNULATION : Croisières

JOUR 7 GUIMARAES > BRAGA
Le matin, départ en autocar pour Guimarães si-
tuée au nord-est de Porto et ville natale du pre-
mier roi du Portugal, Afonso Henriques. Décou-
verte du centre historique, le long du largo da 
Oliveira, un ensemble médiéval remarquablement 
préservé, puis visite du palais des ducs de Bra-
gance, dont l’architecture évoque les châteaux de 
Bourgogne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
poursuite de l’excursion vers Braga pour décou-
vrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, au-
trefois surnommée la « Rome du Portugal ». Braga 
est encore aujourd'hui l'un des principaux centres 
religieux du pays. 

Promenade dans le centre historique pour admi-
rer les nombreuses églises et les bâtiments histo-
riques, et visite de la Sé, la cathédrale de la ville. 
Construite au XIIème siècle, elle est le symbole de 
la ville et la cathédrale la plus ancienne du pays. 
Dîner et soirée fado à bord.

 JOUR 8 PORTO > FRANCE
Après le petit déjeuner, débarquement et trans-
fert à l'aéroport de Porto. Envol pour la France. 

(1)



JOUR 1 FRANCE > FUNCHAL
Envol pour Madère. Arrivée à Funchal, accueil et 
transfert à l'hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 2 EIRA DO SERRADO > CURRAL 
DAS FREIRAS > MONTE
Réunion de présentation du séjour. Temps libre. 
Déjeuner. Route en direction de Pico dos Barcelos 
pour admirez un panorama de Funchal. Ensuite, 
continuons par une route sinueuse jusqu’à Eira do 
Serrado. Route vers Curral das Freiras qui signifie 
« l’étable des nonnes », Puis, route jusqu’á Monte, 
á près de 600 m d’altitude. Visite de l’église Nossa 
Senhora de Monte qui abrite dans une chapelle le 
tombeau en fer de l’empereur Charles d’Autriche. 
Dîner. Nuit.

En option : descente en traîneau d’osier : environ 15 € 
sur place. 

JOUR 3 FUNCHAL 
Visite du Parc où se trouvent les statues de Chris-
tophe Colomb et du Prince Infant Don Henri le 
Navigateur et d’où l’on peut admirer le panorama 
sur Funchal. Ensuite la Cathédrale du XVème siècle 
et le marché avec ses fruits, fleurs et poissons ca-
ractéristiques de la région. Déjeuner. Dîner. Nuit.

JOUR 4 LA CÔTE OUEST
Route vers Camara de Lobos ville pittoresque. Ar-
rêt au Cap Girão. Route vers Ribeira Brava. Déjeu-
ner au bord de la mer près des piscines naturelles 
protégées par des rochers de basalte. Découverte 

de Porto Moniz. Puis, retour en empruntant la « 
Route de l’Or » taillée à flanc de falaise. Décou-
verte à pied de São Vicente. Dégustation de « pon-
cha », boisson typique de l’Ile. Dîner. Nuit. 

JOUR 5 RANDONNÉE DANS UNE LEVADA 
Matinée libre. Déjeuner. Départ vers la Levada do 
Vale Paraíso pour une randonnée facile au cœur 
d'une magnifique vallée. Dîner. Nuit. 

JOUR 6 EXCURSION À PICO DO ARIEIRO 
Départ pour visiter la côte Est de l’île : route 
vers le Pico do Arieiro ou un panorama magni-
fique s'offre à vous à 1818 m d’altitude. Route 
vers Ribeiro Frio et visite d’un élevage de truites. 
Déjeuner à Santana puis découverte du village. 
Découverte de l’ancien volcan à Porto da Cruz. 
Découverte de la Pointe de São Lourenço qui se 
trouve à l’extrémité est de l’île. Arrêt á Camacha 
pour la visite d’un centre artisanal de vannerie. Dî-
ner. Nuit. 

JOUR 7 FUNCHAL 
Journée libre à l'hôtel. Dîner. Nuit. 

En option : balade en 4x4 dans l’arrière-pays à la dé-
couverte de villages isolés, des pistes accidentées of-
frant des vues spectaculaires sur l’île et l’océan : envi-
ron 55 € sur place. Aussi possibilité de dîner madérien 
avec spectacle Folklorique : environ 39 € sur place. 

JOUR 8 FUNCHAL / FRANCE 
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL - MADÈRE 
Cap sur Madère

8 jours / 7 nuits 899€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
1ère Découverte50

Maxi

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Transavia, Tap Portugal, Easyjet ou autres. 
(1) Prix TTC indicatif en € par pers. en chambre double au départ de Paris au mois de mars 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 175€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L’hé-
bergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtel 3* - La Pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 excepté le déjeuner libre du 7ème Jour et selon les horaires des vols - Les 
excursions mentionnées au programme avec guide accompagnateur parlant français pendant toutes les excursions - L’assistance quotidienne sur place.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuners des jours 1,7 et 8 - Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles - Les excursions facultatives - Le port du masque chirurgical obligatoire à bord 
(non fournis) - Le supplément boisson - Toute prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément logement en hotel 4* - Le supplément chambre individuelle : nous consulter.

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

Vous aimerez
 » Un circuit au départ d'un seul hôtel
 » Panorama complet de l'ile
 » Des paysages à couper le souffle
 » Dégustation de Poncha

(1)

Eira do Eira do 
SerradoSerrado

FunchalFunchal

Curral das Curral das 
FreirasFreiras

MonteMonte
Câmara Câmara 
de Lobosde Lobos

Porto da CruzPorto da Cruz

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hôtel Dom Pedro Garajau 3* ou autres
Hotel Do Campo 4* ou autres



JOUR 1 FRANCE > FUNCHAL > CANIÇO
Envol pour le Portugal. Arrivée à Funchal. Livrai-
son de votre véhicule et route vers votre hôtel 
dans la région de Caniço. 

JOUR 2 LA COTE SUD-EST DE L’ILE 
Découverte de l’extrémité est de l’ile.

JOUR 3 SANTO DA SERRA > SANTANA > 
PORTO MONIZ > SAO VICENTE
Découverte de la côte nord de l’ile

JOUR 4 PORTO MONIZ
Découverte libre de Porto Moniz.

JOUR 5 PORTO-MONIZ > PAUL DA SERRA 
> ENCUMEADA
Montée au plateau de Paul da Serra

JOUR 6 FUNCHAL
Route vers le sud et la capitale Funchal

JOUR 7 FUNCHAL
Journée découverte de la capitale et ses proches 
environs

JOUR 8 FUNCHAL > FRANCE 
Restitution du véhicule et envol pour la France. 

Conditions de location (à confirmer lors de la ré-
servation) : 
Voiture livrée à l’aéroport de Funchal, pour une durée 
de 7x24h. Age minimum 23 ans pour les catégories 
courantes, permis de conduire en cours de validité et 
obtenu depuis 2 ans. 
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au 
nom du conducteur principal (pas de carte Electron, 
Maestro, Cirrus, Kyriel ou encore de carte de débit). 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indi-
quer en observation le nom complet du conducteur 
principal du véhicule.
Supplément de remise ou restitution de la voiture : 
Période entre 18h30 et 08h30 : + 25 € par service
A payer sur place par les clients 
Les clients devront impérativement laisser une em-
preinte ou une caution de cette valeur en Carte de 
crédit Visa ou Mastercard

PORTUGAL - MADÈRE
Sur la Route : Madère

AUTOTOUR
1ère Découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tap, Easyjet, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris au mois de mars 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Funchal / France - Les taxes aéroports et les frais de dossier - 7 nuits en hôtels 3* avec petit déjeuner base chambre double - La location de voiture livrée et 
restituée à l’aéroport de Funchal (type A : Fiat 500 ou similaire), pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, une assistance route 24h/24 et l’assurance CDW ,PAI et SCDW) 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles - Les visites suggérées dans le programme - Le carburant et les options annexes : assurance tous risques, 
conducteur supplémentaire, Gps etc… Les taxes de séjour payables sur place.

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

699 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Logement en hôtels 3*
 » Assistance du loueur 24h/24
 » Kilométrage illimité et aucune franchise
 » Départs quotidiens

(1)
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Votre pack optionnel : 
Madère en Version Originale : 219€ par personne 
·  La réservation d’un restaurant typique pour savourer les Brochettes géantes de viande (Spectacle 

Folklorique - sous réserve des dispositions Covid-19) 
·  Un voucher pour la dégustation d’une poncha vraiment locale 
·  Une randonnée en levada avec une guide locale de montagne (demi-journée)
·  Une ballade en Tuk Tuk dans la vieille ville de Funchal (1heure) 
·  Une ballade en 4x4 au cœur de l’arrière pays sauvage à la découverte des coins les plus perdus et 

emblématiques de l’île : déjeuner pique nique 
·  Exclusif : Un déjeuner chez l’habitant 
·  Une dégustation de Bolo do Caco avec son succulent beurre coulant + Brisa Fruits de la Passion

Pico de Pico de 
ArieroAriero

FunchalFunchal

Paul da Paul da 
SerraSerra

CaniçoCaniço

Porto MonizPorto Moniz

SantanaSantana

MachicoMachico

São JorgeSão Jorge

EncumeadaEncumeada

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hôtel Dom Pedro Garajau 3* ou autres
Hotel Do Campo 4* ou autres



160
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

35
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE
Envol pour la République Tchèque. Arrivée à 
Prague et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 2 PRAGUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit-déjeuner dé-
part pour une journée de visite à pied ainsi qu’en 
tramway ou métro. Découverte de la ville, autre-
fois capitale du Saint-Empire Romain Germanique, 
avec le monastère de Strahov abritant une somp-
tueuse bibliothèque, puis l’église de Notre-Dame 
de Lorette bâtie pendant la guerre de Trente ans, 
et le palais Czernin, aujourd’hui Ministère des af-
faires étrangères. Continuation jusqu’à la place 
de Hradcany, célèbre pour ses palais baroques et 
Renaissance et la porte des Géants par laquelle 
nous entrerons dans le château de Prague, plus 
vaste complexe fortifié du monde. Vous pourrez 
y admirer l’impressionnante cathédrale Saint-
Guy, lieu des couronnements, mausolée des rois 
et des reines et écrin des joyaux de la couronne 
de Bohême. Vous descendrez ensuite dans la 
ville basse, appelée Mala Strana (Petit Côté), en 
empruntant la voie royale, itinéraire des rois de 
Bohême vers leur couronnement. La rue Neru-
dova vous mènera à l’église Saint-Nicolas, l’une des 
perles architecturales baroques d’Europe centrale 
jusqu’à la place du petit Côté. Déjeuner en cours 
de visite. De là, vous atteindrez le pont Charles, 
autre emblème de Prague et véritable galerie de 
statues baroques. Passée la tour gothique qui ser-
vit de péage, vous vous engouffrerez dans dédale 
de ruelles étroites et de passages de la Vieilleville 
qui amènent à la place de la Vieilleville et son hor-
loge astronomique. Vous découvrirez le quartier 
juif abritant la plus vieille synagogue d’Europe ap-
pelée Vieille-Neuve. Puis vous emprunterez la rue 
Celetna jusqu’à la Tour Poudrière et la Maison Mu-
nicipale. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

En option sur place : 
- La Ruelle d’Or, mondialement célèbre pour avoir 
abrité les alchimistes du temps de Rudolphe II et 
Franz Kafka (environ 13 €).

- Le cimetière juif où repose le Rabin Loew qui a selon 
la légende insufflé la vie au Golem (environ 18 €).

JOUR 3 PRAGUE > HOLASOVICE > CESKY 
KRUMLOV > CESKE BUDEJOVICE (200 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, 
départ en bus pour le village pittoresque de Hola-
sovice classé UNESCO pour son ensemble archi-
tectural appelé baroque rural. Pause photo. Dé-
jeuner en cours de visite. Continuation vers Český 
Krumlov, magnifique ville médiévale dominée par 
le donjon multicolore de son château. Český Kru-
mlov, dont le centre historique est classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO, fait partie des sites 
emblématiques de la République tchèque. Le pa-
norama de la ville étagée sur un pic rocheux offre 
de nombreux points de vue au charme enchan-
teur… Continuation vers la ville voisine de Ceske 
Budejovice pour un tour du centre historique. Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel 

JOUR 4 CESKE BUDEJOVICE > TELC > 
VIENNE (270 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Vienne, en 
passant par la ville de Telc, classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, puis continuation en di-
rection de Vienne. Déjeuner en cours de visite. 
En milieu d’après-midi, arrivée à Vienne, capitale 
impériale de l’Autriche. Tour panoramique sur le 
fameux « Ring Strasse ». Ce somptueux boulevard 
est bordé par les plus importants monuments de 
la ville tels que l’Opéra, l’Hôtel de ville ou le mu-
sée des Beaux-Arts. Puis visite guidée à pied du 
centre historique de Vienne et découverte de la 
Basilique Saint-Etienne, construite au XIIIème siècle 
dans le style roman puis réaménagée dans le style 
gothique. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre au centre-
ville. Déjeuner libre. Temps libre pour découvrir la 
ville à votre rythme. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 VIENNE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
la France.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / AUTRICHE 
Cap sur Prague et Vienne

Vous aimerez
 » Logement à Prague en 4*
 » Découvertes des 2 capitales : Prague et Vienne

PraguePrague

HolasoviceHolasovice

TelcTelcCeské BudejoviceCeské Budejovice

VienneVienne
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 35 participants.
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DATES 

mars 21 959 1039 1079 1109

Avr 18 999 1079 1119 1149

Mai 02 30 1079 1159 1199 1229

juin
13 1029 1109 1149 1179

27 999 1079 1119 1149

Juil 18 1049 1129 1169 1199

août
15 1079 1159 1199 1229

29 1049 1129 1169 1199

Sept
12 1069 1149 1189 1219

26 1049 1129 1169 1199

Oct
10 1029 1109 1149 1179

24 959 1039 1079 1109

Nov 07 21 899 979 1019 1049

6 jours / 5 nuits

899 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Prague : Hôtel Don Giovanni 4*
Ceske Budevojice : Hôtel Clarion 4*
Vienne : Hôtel Europahauswien 3*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers avec ou sans escales France / Prague - Vienne / France - Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec guide 
parlant français - L’hébergement 5 nuits en chambre double en hôtel 4* et 3*sup. avec les petits déjeuners buffet inclus - 3 diners - 3 déjeuners - Le transport sur place en autocar de bon confort climatisé ou 
métro / tramway - Les services d’un accompagnateur/guide parlant français pendant toute la durée du voyage - Les visites et excursions mentionnées au programme - L’assistance de notre correspondant 
local à Prague - Toutes taxes locales.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les déjeuner des jours 1, 5 et 6 - Les diners des jours 1, 2 et 6 - Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute 
prestation non mentionnée ci-dessus.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 299 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa Group, Air France / Klm, Czech Airlines, Easyjet, Volotea ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris les 7 et 21 novembre 2021.

CZPRGNNE

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

CIRCUIT
1ère Découverte

VienneVienne

PraguePrague

BudapestBudapest

AusterlitzAusterlitz

JOUR 1 FRANCE > PRAGUE
Envol pour la République Tchèque. Arrivée à l’aé-
roport de Prague, accueil et transfert à l’hôtel à 
Prague. Installation dans les chambres. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 PRAGUE : HRADCANY & MALA 
STRANA
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du 
quartier Hradcany, le Château de Prague. Arrivée 
par la place de Lorette, où l’on découvre l’église 
Notre Dame de Lorette on se promène vers la 
place de Hradcany, célèbre pour ses palais Re-
naissance et baroques. Découverte du Château 
de Prague, le plus vaste du monde. Visite de l’im-
pressionnante cathédrale St Guy*, la plus grande 
du pays, siège des couronnements, mausolée des 
rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne 
de Bohême. Sur la place St Georges, découverte 
de la basilique du même nom, superbe édifice ro-
man, puis passage à côté de la ruelle d’Or, dont les 
minuscules habitations colorées du XVIème siècle 
abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes. Dé-
jeuner. Continuation par la visite guidée de Mala 
Strana, dit le Petit Côté, qui a gardé charme et 
mystère grâce à ses grands palais baroques, ses 
maisons anciennes, ses petites ruelles, ses jardins 
et ses églises. Découverte de la rue Neruda, l’une 
des plus pittoresques de Prague célèbre pour ses 
maisons bourgeoises ornées d’enseignes. Dé-
couverte de l’église Saint- Nicolas qui est l’un des 
plus beaux édifices baroque d’Europe Centrale et 
de l’église Notre Dame des Victoires abritant la 
fameuse statuette du Petit Jésus de Prague. Puis 
passage par la romantique île de Kampa. Arrivés 
sur le pont Charles, vous admirerez sa célèbre ga-
lerie de statues baroques tout en profitant d’une 
vue imprenable sur les deux rives de la Vltava. Dî-
ner et nuit à l’hôtel. 

En option : Dîner croisière (sous forme de buffet) sur la 
Vltava avec apéritif et musique.
*La Cathédrale St. Guy pourrait être remplacée par 
la visite de l’Eglise de St Nicolas de Mala Strana.

JOUR 3 PRAGUE : STARE MESTO
Petit déjeuner. Visite du quartier de Stare Mesto, 
la vieille ville de Prague marquée par ses nom-
breux édifices gothiques et romans et ses rues 

médiévales. La Tour Poudrière symbolise l’entrée 
dans la vieille ville. A ses côtés se dresse la Mai-
son Municipale, magnifique exemple de l’Art Nou-
veau. Par la rue Celetna, une des plus anciennes 
de Prague, et la rue Zelezna où se trouve le Caroli-
num, la première université d’Europe Centrale, on 
arrive sur la place de la Vieille Ville avec l’Hôtel de 
Ville et la célèbre horloge astronomique qui date 
du XVème siècle, découverte de l’église gothique 
Notre Dame de Tyn, de l’église baroque St Nico-
las sur la place de la Vielle Ville. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour les découvertes person-
nelles. En option : Visite du Musée Mucha, le plus 
grand représentant de l´Art Nouveau ayant même 
vécu à Paris. Dîner. Nuit à l'hôtel.

En option : Spectacle du Théâtre Noir, une spécialité 
tchèque.

JOUR 4 PRAGUE > AUSTERLITZ > 
BUDAPEST
Petit déjeuner. Route pour Austerlitz. Visite d´Aus-
terlitz où eu lieu la célèbre « Bataille des trois em-
pereurs » où Napoléon vainquit les troupes de la 
coalition austro-russe. Visite du Monument de la 
Paix. Le monument a été construit pour commé-
morer les victimes de la bataille victorieuse de Na-
poléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805) d’après 
l’initiative du prêtre Alois Slovak et son idée de 
créer sur le champ de bataille un lieu de « lumière ». 
Le monument s’illumine lors des fêtes nationales 
et religieuses, et pour commémorer les jours mar-
quants, ainsi que tous les mois de juillet et août. 
Déjeuner. Route pour Budapest. Encore surnom-
mée la « perle du Danube », la capitale hongroise 
joue les contrastes d´une rive à l´autre du fleuve. 
Installation à l’hôtel à Budapest ou sa région. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 BUDAPEST : PEST ET BUDA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Pest, quar-
tier commerçant et animé. Découverte du célèbre 
Parlement, inspiré en partie par le Parlement lon-
donien, de style néogothique, aux allures de ca-
thédrale avec ses clochetons, pinacles, flèches, 
arcades et galeries et dont la majestueuse façade 
qui regarde le fleuve s’étend sur 268 m le long des 
rives du Danube. Par l’élégante avenue Andrassy 
flanquées de magnifiques villas et d’hôtels particu-

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
/ AUTRICHE / HONGRIE 

Cap Sur Prague, Vienne et Budapest

Vous aimerez
 » L’hébergement en hôtel 4*
 » Découverte de 3 capitales essentielles de l’Eu-
rope Centrale

 » Accompagnateur francophone durant tout le 
circuit

 » Visite du château de Schönbrunn
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES 

Avr
16 999 1079 1119 1149

30

1099 1179 1219 1249Mai 21

juin
11

25 1069 1149 1189 1219

Juil 16 1099 1179 1219 1249

août
06 1169 1249 1289 1319

20 1129 1209 1249 1279

Sept
10 1099 1179 1219 1249

24 1069 1149 1189 1219

Oct 08 999 1079 1119 1149

8 jours / 7 nuits

999 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Vos Options :
Prolongez le plaisir avec ce pack optionnel : 139€ par personne

Dîner folkloriqu  : Dîner avec danses typiques tchèques sur des musiques tzigane et morave (un apéritif, 
vin ou bière à volonté, café ou thé*). 
Musée Alfons Mucha : musée représentant l’Art Nouveau.
Dîner croisière sur la Vltava : Dîner buffet sur un bateau (sans boisson ni carafe d’eau) pour redécouvrir 
Prague. 
Théâtre noir : Théâtre traditionnel tchèque, de comédie musicale, de ballet et de pantomime.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Prague : Hôtel Golf 
Budapest : Hôtel Expo Congress 
Vienne : Hôtel Wiental

NOS PRIX COMPRENNENT : Les 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*nl, base chambre double / twin, avec petit-déjeuner, la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 
(sauf déjeuner du jour 3 et dîner 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 mention-
nées dans le programme, les droits d’entrée sur les sites : la nef principale de la cathédrale Saint Guy, le mémorial de la paix à Austerlitz, l’église Matthias à Budapest, le château de Schönbrunn à Vienne
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le déjeuner du jour 3, le dîner du jour 7, les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, le pack option : 139 €.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : nous consulter.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Volotea, Lufthansa, Air France, Ryanair ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 16 avril et le 08 octobre 2021.

CZPRGCAP

liers, arrivée à la place des Héros, la plus grande 
de la capitale, ornée des statues des fondateurs de 
la Hongrie. Découverte extérieure de la Basilique 
Saint Etienne dont le dôme de 96 m est visible de 
presque toutes les parties de la ville. Déjeuner. 
Visite guidée de Buda, centre historique de Buda-
pest, avec son quartier du château Royal, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de l’église 
Saint Mathias de style néogothique, où les sou-
verains hongrois recevaient la couronne de Saint 
Etienne. Ensuite, découverte du bastion des Pê-
cheurs, un ensemble néo-roman des remparts et 
de tourelles qui fait penser à un château de contes 
de fées et qui offre une vue imprenable sur la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 BUDAPEST > VIENNE
Petit déjeuner. Route pour Vienne. Déjeuner. Tour 
panoramique sur la fameuse « Ringstrasse », bou-
levard somptueux qui entoure le centre historique 
de Vienne et qui est bordé des monuments les 
plus importants de la ville : l’Opéra, l’Hôtel de ville, 

le Musée des Beaux-Arts. Visite guidée du centre 
historique de Vienne et découverte de la basilique 
Saint Etienne. Installation à l’hôtel à Vienne ou 
dans les alentours. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VIENNE : SCHÖNBRUNN > 
PRAGUE
Petit déjeuner. Visite du Château de Schönbrunn, 
le « Versailles Viennois », ancienne résidence 
d’été de la cour impériale avec ses salles de ré-
ception et les appartements de Marie-Thérèse et 
de François Etienne de Lorraine et enfin son su-
perbe parc à la française. Déjeuner. Route pour 
Prague ou ses environs. Installation et nuit à l’hô-
tel. Dîner libre. 

En option : Dîner folklorique avec musique tzigane et 
morave : un apéritif, vin ou bière à volonté, thé ou café.

JOUR 8 PRAGUE > FRANCE
Petit déjeuner. Temps libre selon les horaires du 
vol. Transfert à l’aéroport de Prague.

(1)



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

25
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

BucarestBucarest

Curtea de Curtea de 
ArgesArges

SibielSibiel SibiuSibiu

Târgu MuresTârgu Mures

BistriþaBistriþa

Gura HumoruluiGura Humorului

SighisoaraSighisoara

BrasovBrasov

Lac RougeLac Rouge

JOUR 1 FRANCE > BUCAREST
Envol pour la Roumanie. Arrivée à l’aéroport de 
Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner en 
fonction des horaires des vols. Nuit.

JOUR 2 BUCAREST > CURTEA DE ARGES 
> SIBIU > SIBIEL (340 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Curtea d’Arges, an-
cienne capitale de la Valachie et visite du monas-
tère d’Arges, érigé entre 1512 et 1517 par le prince 
régnant Neagoe Basarab, devenu à partir de 1914 
la nécropole de la famille royale de Roumanie. Dé-
jeuner. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes 
villes de Transylvanie fondée par les colons 
Saxons. Visite guidée à pied de la ville médiévale 
(La Grande Place, l’église Evangélique, le Pont des 
Menteurs, etc.). Départ vers Sibiel où vous visite-
rez le musée des icônes sur verre. Dîner avec des 
plats typiques à volonté (choux farcis, boulettes 
de viande, fromage, légumes et fruits bio, apéritif, 
eau de vie et vin locaux. Nuit chez l’habitant, une 
occasion de partager et de connaître ls traditions 
et coutumes.

JOUR 3 SIBIEL > SIGHISOARA > TARGU 
MURES > BISTRITA (280 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Sighisoara, lieu de 
naissance de Vlad l’Empaleur “Dracula”. En route, 
visite de l’église fortifiée de Biertan. C’est une des 
plus belles de Roumanie qui se trouve au centre 
du pays, à mi-chemin entre les villes de Medias 
et de Sighisoara. Mélange de style gothique et 
Renaissance, ce lieu de culte était défendu par 3 
murs d’enceinte avec des tours et des bastions. 
Arrivée à Sighisoara et découverte de la citadelle 
médiévale. Visite à pied de la citadelle : la tour du 
clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les 
petites rues, les remparts, la maison natale de 
Dracula. Déjeuner. Poursuite de la visite vers Tar-
gu Mures, visite à pied du centre-ville, dominé par 
l’allée des Roses, le palais de la Culture (extérieur), 
la cathédrale orthodoxe et catholique et enfin, 
l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à Bistri-
ta, la cité médiévale avec ses boutiques du XVème 

siècle. C’est à Bistrita qu’on entre sur le véritable 
domaine de Dracula. Dîner. Promenade nocturne 
dans ville. Nuit.

JOUR 4 BISTRITA > CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC > MOLDOVITA > 
VORONET > GURA HUMORULU (245 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Bucovine, la région 
des monastères peints, monuments classés par 
l’UNESCO. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, vous visiterez les 
monastères de Moldovita, trésor de l’art médiéval 
moldave. On apercevoit aussi le petit train fores-
tier nommé « Mocanita » (en fonction de l’horaire 
de fonctionnement une balade sera incluse mais 
cela ne pourra être confirmé que sur place). En-
suite, visite de l’atelier de la célèbre créatrice des 
œufs peints de Lucia Condrea et de son village Va-
tra Moldovitei. En fin de journée, visite du “Joyau 
de Bucovine” : le monastère de Voronet. Le site 
mérite bien son surnom de “Sixtine de l’Orient”. 
Dîner avec un apéritif local « afinata » et les fa-
meux « papanasi ». Dîner avec animation folklo-
rique locale. Nuit.

JOUR 5 GURA HUMORULUI > AGAPIA  
> LACU ROSU > BRASOV (370 km)
Petit-déjeuner. Route pour la Moldavie à travers 
des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visi-
ter la maison de Nicolae Popa, créateur populaire 
des masques traditionnels. Visite du monastère 
d’Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied 
(en fonction des conditions météorologiques), 
poursuite vers le lac Rouge. Déjeuner à base du fa-
meux gulas. Continuation pour Brasov. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner dans un restaurant à 
proximité de l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 BRASOV > PREJMER > BRAN > 
BRASOV (90 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Prejmer et visite de 
l’église fortifiée qui est classée au Patrimoine de 
l’UNESCO. Ensuite route vers Bran et visite du 
célèbre château médiéval construit sur un rocher. 
Déjeuner dans un restaurant local. Retour à Bra-
sov, ville médiévale construite par les Saxons. Lors 
du tour de la ville, vous visiterez les anciennes for-
tifications, la Tour Blanche et la Tour Noire (XVème 

siècle), le Bastion des Tisserands (XVIème siècle), 
la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui 
a conservé l’ancien emblème de la ville, l’Eglise 

ROUMANIE 
Cap sur la Roumanie

Vous aimerez
 » Une nuit chez l’habitant, un rare moment de 
partage

 » Promenade nocturne sur le territoire de Dracula 
et une soirée avec animation folklorique

 » Découverte de l’apéritif local : Afinata et Dîner 
d’adieu dans l’une des plus fameuses  
brasseries de Bucarest

 » Les célèbres monastères peints de Bucovine : 
Voronet et Moldovita. 

 » Les églises fortifiées de Transylvanie : Prejmer/ 
Harman et Biertan.

 » La pension complète avec le café aux déjeuner 
et un verre de vin aux Dîners

 » Le logement en hôtels centre ville
 » Découverte de l’intérieur du Parlement, 2nd plus 
grand bâtiment du monde après le Pentagone
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Extension Delta du Danube
4 nuits à partir de 549 € par personne (sur certaines dates uniquement)

JOUR 8 BUCAREST > TULCEA > CRISAN 
Route pour Tulcea. Déjeuner puis visite guidée du Musée Delta du Danube. Départ en barque pour le 
village de Crisan. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner traditionnel à base de poisson. 

JOUR 9 CRISAN > GORGOVA 
Départ en bateau pour une excursion sur le lac Gorgova. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
nouvelle sortie sur les lacs pour explorer la flore et la faune. Dîner. 

JOUR 10 CRISAN > SULINA 
Visite la ville de Sulina. Déjeuner. Départ en barque pour visiter la Forêt Letea et le village du même 
nom. La première partie du voyage, jusqu’au village Letea sera effectuée en barque. De là, nous nous 
rendrons à la forêt Letea en charrette. Dîner.

JOUR 11 TULCEA > BUCAREST 
Transfert pour Tulcea puis Bucarest. Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit.

JOUR 12 BUCAREST > FRANCE
Retour en France

Dates de départ - Départs garantis de 2 à 25 participants.
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DATES 

avril 05 - 19

Mai 03 - 17 - 31

juin 14 - 28

juillet 19

août 02 - 09 - 30

septembre 13 - 27

8 jours / 7 nuits

899€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Circuit + extension 
12 jours / 11 nuits

1 234€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E (2)

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bucarest : Hôtel Novotel 4*(nl) 
Sibiel : Pension Reghina 
Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3*(nl) 
Gura Humorului : Hôtel BW Bucovina 4*(nl) 
Brasov : Hôtel Coroana Brasovului 3*(nl) 
ou Poiana Brasov : Hôtel Alpin 4*(nl)

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Bucarest / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 245 €, les transferts aéroport / hotel / aéroport, le chauffeur/guide francophone, le transfert en transport 
terrestre climatisé (pour 1-6 pers.) / van / minibus ou car, 6 nuits en hébergement hôtel 3*/4* (classification nationale), la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour, 1 dîner chez 
l’habitant, un verre de vin local (rouge et blanc) pour chaque dîner et un café ou un thé pour chaque déjeuner, les visites mentionnées au programme, les droits d’entrées pour les visites selon le programme.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les repas non compris dans la mention « notre prix comprend ».
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 249€.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Tarom, Blue Air, Lufthansa ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 5 avril 2021.

ROOTPBUC

Noire, la plus grande église entre Istanbul et 
Vienne, édifiée entre 1384 et 1477. Visite aussi de 
l’Eglise St Nicolas, une des plus anciennes églises 
orthodoxes de Transylvanie, où vous admirerez les 
belles fresques des chapelles latérales ainsi que le 
petit musée de l’école. Dîner et nuit. 

JOUR 7 BRASOV > SINAIA > BUCAREST 
(180 km)
Petit-déjeuner. Le matin, traversée des Carpates 
vers Sinaia, une des plus belles stations clima-
tiques surnommée la “Perle des Carpates”. Visite 
du fabuleux château Peles, ancienne résidence 
d’été de la famille royale. Poursuite vers Bucarest, 
déjeuner en ville. Tour panoramique de la capi-
tale. Visite intérieure du palais du Parlement édifié 

entre 1984 et 1989, le plus grand bâtiment d’Eu-
rope et le deuxième plus grand au monde après le 
Pentagone. Arrêt photo devant le Palais du Parle-
ment (place de la Constitution), la Patriarchie, la 
place de la Révolution avec l’ancien Palais Royal 
actuellement Musée d’Art et l’Athénée Roumain. 
Promenade à pied dans le vieux centre historique 
de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse bras-
serie de Bucarest, plats typiques, ambiance fin du 
XIXème siècle. Nuit.

JOUR 8 BUCAREST > FRANCE
Petit déjeuner en fonction des horaires des vols. 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol 
pour la France.

(1)
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(1)

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

avril
02 09 16

829 879 929 979
23 30

Mai
07 14 21

849 899 949 999
28

juin
04 11 18

869 919 969 1019
25

Juil
02 09 16

899 949 999 1049
23 30

août
06 13 20

27

Sept
03 10 17

849 899 949 999
24

Oct
01 08 799 849 899 949

15 22 849 899 949 999

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

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Moscou / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 4* normes 
locales, base chambre double / twin – Transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) - Service de guide officiel francophone pendant les visites - 3 petits déjeuners buffet - 2 déjeuners - 2 dîners 
- Thé/café, eau minérale pour chaque repas.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires - Le supplément chambre individuelle : 149€ - Le e-visa payant sur le site https://electronic-visa.
kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France/KLM, Lufthansa, Aeroflot ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris les 01 et 08 octobre 2021.

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU 
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
sans guide et installation à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 2 MOSCOU
Petit-déjeuner. À 09h, rencontre avec le guide 
dans l'hôtel. Tour Panoramique de Moscou. Visite 
d’un marché local. Arrêt pour un shot de vraie vo-
dka*. Si vous demandez à quoi pensent les gens 
quand on leur évoque la Russie, tous répondront 
la vodka* ! Ils n’ont pas tort vu à quel point cette 
boisson est enracinée dans la culture populaire 
russe. Petite promenade guidée dans la rue Arbat. 
Déjeuner. Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. 
Le mot « Kremlin » se traduit par « forteresse » en 
russe. Dans l’ancienne Russie, dans chaque ville 
importante on érigeait une place forte entourée 
d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trou-
vaient les principaux édifices, les églises et les ca-
thédrales. Visite du métro de Moscou. Inauguré le 
15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un 
symbole de l’avancée technologique et industrielle 
du système politique, le Métro de Moscou était le 
« Palais du Peuple ». Retour à l'hôtel en métro. Dî-
ner à l’hôtel.  

JOUR 3 MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Kolomenskoïe. 
L’ancien hameau de Kolomenskoïe, situé au nord 

de Moscou, est un lieu unique pour découvrir et 
apprécier, dans un cadre naturel exceptionnel, de 
très beaux passages de l’histoire russe et de son 
art typique. Déjeuner. Visite du célèbre marché 
d’Izmaïlovo. Situé à quelques kilomètres de Mos-
cou, Izmaïlovo est un quartier célèbre pour son 
immense marché aux puces où l’on peut acheter 
aussi bien des souvenirs et articles modestes, 
ne coûtant qu’une poignée de kopeks, que des 
produits raffinés des meilleurs artisans. Visite 
du Centre des Expositions VDNKh et sa célèbre 
architecture soviétique. Visite guidée du Centre 
des Expositions VDNKh, pour admirer sa célèbre 
architecture soviétique. Le site fut construit à par-
tir de 1935, en pleine période stalinienne, pour 
abriter une énorme exposition, sorte de vitrine des 
exploits de l’Union Soviétique vers le monde. On 
peut y admirer plusieurs constructions dans l’ar-
chitecture caractéristique de cette époque, ainsi 
que des sculptures à la thématique communiste, 
comme la célèbre « l’Ouvrier et la Kolkhozienne 
», de Vera Moukhina. Arrêt au Monument aux 
Conquérants de l’Espace et à l’Allée des Cosmo-
nautes. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport sans guide. 
Envol pour la France 

Vous aimerez
 » Le logement dans le centre de Moscou
 » Programme très complet pour une première 
decouverte

 » Le tour panoramique de Moscou 
 » Visite du Métro de Moscou et de son centre 
historique 

4 jours / 3 nuits 799€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
1ère Découverte

RUSSIE 
Cap sur Moscou

Mont des Mont des 
MoineauxMoineaux

Monastère de Monastère de 
Novodievitchi Novodievitchi 

Galerie Galerie 
TretiakovTretiakov

KremlinKremlin

GoumGoum

Quartier Quartier 
ZamoskvoretcheZamoskvoretche

Hôtels sélectionnés ou similaires
Moscou : Vega Izmailovo 4* ou similaire

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



(1)

 167RULEDWE
  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300. 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / St-Pétersbourg / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 4*(nl) 
dans le centre base chambre double / twin – 4 petits déjeuners buffet, 3 déjeuners et 3 dîners – Thé/Café, eau minérale pour chaque repas – Les visites et droits d’entrée selon programme - Le transport en 
véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) - Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons – Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires - Le supplément chambre individuelle - Le e-visa payant sur le site https://electronic-visa.kdmid.
ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Lufthansa, Air France/KLM, Aeroflot ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de paris les 5 et 12 avril 2021.

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants
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DATES 

avril

05 12 899 999 1049 1099

19 949 1049 1099 1149

26
1049 1149 1199 1249

Mai
03 10

17 24 31

1199 1299 1349 1399juin
07 14 21

28

Juil
05

12 19 26

1049 1149 1199 1249

août

02 09 16

23

30

989 1089 1139 1189Sept
06 13 20

27

Oct
04 11 18

25 949 1049 1099 1149

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert sans guide et installation à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit. 

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. À 09h, rencontre avec le guide 
dans l'hôtel. Visite panoramique de Saint-Péters-
bourg. Petite promenade dans le quartier Dos-
toïevski. Visite de l’église Notre-Dame de Vladimir. 
Visite du marché local Kouznetchny. Arrêt pour un 
shot de vraie vodka*. Déjeuner. Visite de la forte-
resse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon 
des tsars Romanov. Visite extérieure de la maison-
nette de Pierre le Grand. Vue extérieure du croi-
seur « Aurore ». Visite de la Cathédrale de St. Isaac 
et montée à sa coupole et ses toits pour admirer le 
panorama. Visite de la coupole de Saint-Isaac. Dî-
ner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. 
Déjeuner. Visite du bâtiment de l’État-Majeur 
avec la collection d’impressionnistes de l’Ermi-
tage. Promenade sur la Perspective Nevsky et le 
quartier des Arts. La perspective Nevsky est l’axe 
principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus 
importante avenue de la ville. Visite de la cathé-
drale Notre-Dame-de-Kazan. C’est l'un des chefs-
d’œuvre de l'architecture russe du XIXe siècle. Dî-
ner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée 
départ pour Pouchkine. Visite du parc de Cathe-
rine et vue extérieure du palais. La petite ville de 
Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, 
a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète 
russe. Déjeuner. Excursion à Pavlovsk et visite 
du palais de Paul I et du parc. En option : Dîner 
d’adieu au restaurant « Izba Podvorié » avec ani-
mation folklorique, vin et vodka* à volonté. Ce 
temple de la cuisine et des saveurs populaires oc-
cupe une typique « isba » russe en bois, à 30 km 
de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique en-
touré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de 
cette charmante maisonnette, magnifique exemple 
d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 
pourrez savourer les mets les plus savoureux de 
la cuisine russe. De nombreuses personnalités 
comme le Prince Charles, Jacques Chirac ou Vla-
dimir Poutine ont apprécié sa cuisine réputée. 
Podvorié est considéré comme « le plus russe des 
restaurants russes ». Dîner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France. 

Vous aimerez
 » La visite panoramique de St-Pétersbourg avec 
un déjeuner

 » Un shot de Vodka* offert 
 » Un programme complet avec de nombreuses 
visites  

 » L’hôtel 4* dans le centre de la ville 

899€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

CIRCUIT
1ère Découverte

RUSSIE
Cap sur Saint Petersbourg

Marché Kouznetchny Marché Kouznetchny 

Forteresse Pierre-et-Paul Forteresse Pierre-et-Paul 

Cathédrale Saint Isaac Cathédrale Saint Isaac 

NEVANEVA

Cathédrale Notre Dame de Kazan Cathédrale Notre Dame de Kazan 

5 jours / 4 nuits

Musée de l'ErmitageMusée de l'Ermitage

Hôtels sélectionnés ou similaires
Saint-Pétersbourg : Dostoïevski 4*, Holiday Inn 4*, Oktyabrskaya 4* ou similaire



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

CIRCUIT
1ère Découverte

MoscouMoscou

St PetersbourgSt Petersbourg

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG 
Envol pour Saint-Pétersbourg. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner, puis départ pour un tour pano-
ramique de la ville qui s’étend sur une multitude 
d’îles reliées entre elles par plus de 360 ponts. 
Nous verrons la perspective Nevski, la Place du 
Palais, l’Amirauté, l’île Vassilievski, la Neva. Visite 
de la forteresse Pierre et Paul, sur l’île Zayatchii, 
qui renferme les tombeaux des tsars, de Pierre le 
Grand à Nicolas II. Elle servit au XVIIIème siècle de 
prison politique, où furent détenus notamment 
des partisans de la révolte Décabriste comme 
Dostoievski, Trotski, Gorki et de nombreux com-
pagnons de lutte de Lénine. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, Visite du célèbre musée de l’Ermitage 
qui abrite près de 3 millions d’œuvres d’art (plus 
grand musée du monde par l’étendue de ses col-
lections). Y sont notamment exposés Léonard de 
Vinci, Michel-Ange, Goya, Rembrandt, Van Gogh 
ou encore Picasso… Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 ST PÉTERSBOURG > PAVLOVSK > 
POUCHKINE 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour l’ancienne 
résidence des tsars de Pavlovsk. Visite du palais 
qui possède une cinquantaine de salles abritant 
de très nombreux meubles, sculptures, peintures, 
cristaux, porcelaine et tapis, qui offrent un pano-
rama complet du décor et de l’ameublement de la 
fin du XVIIème et du XIXème siècles. Retour via le vil-
lage de Pouchkine où vous verrez de l’extérieur le 
Palais de Catherine 1ère. Promenade dans le parc. 
Déjeuner typique russe au restaurant Podvorié. 
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires 
occupe une typique “ isba “ russe en bois, à 30 km 
de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique en-
touré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de 
cette charmante maisonnette, magnifique exemple 
d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 
pourrez savourer les mets les plus savoureux de 
la cuisine russe. Dans cette Isba en bois, des dan-
seurs et chanteurs habillés en costumes tradition-
nels rendront votre expérience russe encore plus 
inoubliable. Temps libre pour la découverte per-
sonnelle (sans bus ni guide). Dîner et logement à 
l’hôtel.

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG > MOSCOU
Petit déjeuner. Visite de la cathédrale St Isaak, 
bâtie par l’architecte français Auguste Ricard de 
Montferrand. Vous y découvrirez ses murs dé-
corés de marbre et de pierres semi-précieuses et 
monterez dans sa colonnade, offrant une vue im-
prenable sur Saint Pétersbourg. Déjeuner en ville. 
Visite de la cathédrale Saint Sauveur sur le Sang 
Verse dédié à Alexandre II qui périt dans un at-
tentat en mars 1881. Son fils fit ériger, à l’endroit 
même de l’assassinat, une église dans un style qui 
s’inspire de l’église Basile de Bienheureux à Mos-
cou. Elle est également appelée cathédrale sur-
le-Sang-Versé ou encore cathédrale de la Résur-
rection du Christ. Apres la promenade avec votre 
guide le long du canal Griboedov. Dîner accompa-
gné d’un spectacle folklorique, puis transfert à la 
gare. Embarquement à bord du train couchettes 
(compartiments à 4 personnes). Nuit dans le train.

En option (avec supplément) : possibilité de faire une 
balade sur les canaux, durée environ 1h (réservable 
en avance, payable sur place : 25€).

JOUR 5 MOSCOU
Arrivée à Moscou. Petit déjeuner en ville, puis dé-
part à la découverte de la capitale par un tour pa-
noramique : l’ex rue Gorki, la perspective Kalinine, 
l’ancien quartier de Kitaï Gorod, la fameuse Place 
Rouge et la cathédrale de Basile le Bienheureux. 
Visite du territoire du couvent fortifié de Novodie-
vitchi, l’un des plus anciens de Moscou qui abrite 
la Collégiale Notre-Dame de Smolensk ainsi que 
quatre sanctuaires et plusieurs bâtiments monas-
tiques (en raison de nombreux travaux, cette visite 
pourra être remplacée par la visite du monastère 
de Donskoi). Déjeuner en ville. Continuation par la 
visite de la Galerie Tretiakov, fondée à partir de la 
collection privée du marchand Pavel Tretiakov qui 
en fit cadeau à la ville de Moscou à la fin du XIXème 
siècle. Ce musée réunit aujourd’hui plus de 130 
000 œuvres de peinture, architecture, arts gra-
phiques russes, etc. Dîner et logement.

JOUR 6 MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du 
pouvoir moscovite, qui renferme différents palais, 
églises et cathédrales (visite intérieure de l’une des 
cathédrales). Anciennement résidence officielle 

RUSSIE
Cap sur Moscou & St Petersbourg 

Vous aimerez
 » Logement en Hôtels 4*
 » L’expérience inoubliable du train de nuit
 » Dîner avec spectacle folklorique
 » Découverte du « métro musée » de Moscou
 » Un déjeuner spectacle inoubliable au restaurant 
Podvorie

 » Visite du Kremlin
 » Pension complète
 » Logement à Moscou proche du centre ville 
(métro à proximité)
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 45 participants.
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DATES 

mars 23 1199 1249 1299 1349

Avr
13 1269 1319 1369 1419

20 1289 1339 1389 1439

Mai
11 1399 1449 1499 1549

18 1419 1469 1519 1569

juin
08 1539 1589 1639

1719
15 22 1569 1619 1669

Juil 13
1499 1549 1599 1649

août 03 17

Sept
07 14 1419 1469 1519 1569

21 1379 1429 1479 1529

Oct
05 1199 1249 1299 1349

19 1239 1289 1339 1389

8 jours / 7 nuits

1 199€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Saint Pétersbourg : Sankt-Petersburg 4* 
Moscou : Hilton Garden Inn 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Saint Pétersbourg - Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275 €, logement en hôtel 4*, billets d‘entrée selon programme, transferts et 
excursions en bus touristique, service de guide francophone pendant les visites, les petits déjeuners, 1 cocktail de bienvenue, 6 déjeuners (dans des restaurants en ville) et 6 dîners, billets de train de nuit 
(compartiment à 4).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais annexes et dépenses personnelles, les pourboires, les repas non compris dans la mention « notre prix comprend », le e-visa payant sur le site https ://elec-
tronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport), cabine double dans le train de nuit : 149€ par personne.
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : 249 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 23 mars et le 05 octobre 2021.

RULEDMOS

des tsars, puis des dirigeants de l’Urss, le Kremlin 
est aujourd’hui le centre politique du pays. Dé-
jeuner en ville. Découverte, à pied, de quelques 
stations du célèbre métro moscovite. Considéré 
comme le plus beau métro du monde, c’est un vé-
ritable musée souterrain abritant sculptures, do-
rures, mosaïques, etc… C’est également le métro le 
plus profond du monde, qui offrit un abri aux Mos-
covites lors des bombardements aériens durant la 
Seconde Guerre mondiale. Promenade dans la rue 
Arbat bordée de galeries d’art. Dîner et logement. 

En option (avec supplément) : possibilité de faire un 
tour de Moscou by Night environ 3h (réservable en 
avance, payable sur place : 25€). 

JOUR 7 MOSCOU 
Après le petit déjeuner, vous découvrirez l’ex-
position des réalisations de l’économie nationale 

VDNKH, grand musée en plein air de l’ex-URSS, 
ouverte en 1959 l’orgueil d’un pays qui démontrait 
a l’humanité sceptique l’efficacité d’un « socialisme 
réel ». Déjeuner en ville. Temps libre (sans bus ni 
guide) pour les découvertes personnelles. Sugges-
tion : promenade autour du Kremlin et découverte 
/ shopping au fameux Goum, galerie commerciale 
couverte du XIXème siècle. Dîner et logement.

En option (avec supplément) : possibilité de montée à 
la tour Ostankino, la plus grande d’Europe (réserva-
tion uniquement avant le départ : 30€). 

JOUR 8 MOSCOU > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction 
des horaires d’avion. Envol à destination de la 
France.

(1)



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 choisiess ainsi 

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

MoscouMoscou

St PetersbourgSt Petersbourg

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour la Russie. Arrivée à Moscou. Transfert 
sans guide et installation à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit.

JOUR 2 MOSCOU 
Petit-déjeuner. À 09h, rencontre avec le guide 
dans l'hôtel. Tour Panoramique de Moscou. Prise 
de contact idéale avec la ville, son centre histo-
rique et ses principaux monuments. Visite d’un 
marché local. Arrêt pour un shot de vraie vodka. 
Petite promenade guidée dans la rue Arbat. Dé-
jeuner. Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. 
Visite du métro de Moscou. Retour à l’hôtel en 
métro. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 MOSCOU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Kolomenskoïe. 
L’ancien hameau de Kolomenskoïe, situé au nord 
de Moscou, est un lieu unique pour découvrir et 
apprécier, dans un cadre naturel exceptionnel, de 
très beaux passages de l’histoire russe et de son 
art typique. Déjeuner. Visite du célèbre marché 
d’Izmaïlovo. Visite du Centre des Expositions VD-
NKh et sa célèbre architecture soviétique. Arrêt 
au Monument aux Conquérants de l’Espace et à 
l’Allée des Cosmonautes. Située dans le Centre 
Panrusse des Expositions (VDNKh), l’Allée des 
Cosmonautes est une large avenue piétonne jalon-
née de statues commémoratives des plus grandes 
personnalités de la conquête spatiale soviétique et 
russe. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 4 MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour à pied du centre his-
torique, quartier Place Rouge. Visite extérieure de 
la cathédrale de Saint-Basile. Déjeuner. Visite de 
la cathédrale du Saint-Sauveur. Petite promenade 
dans le quartier « Octobre Rouge », usine sovié-
tique devenue quartier branché. Petite prome-
nade dans le quartier de Zamoskvoretche. Visite 
du parc « Muzeon » avec des statues soviétiques 
déchues. Le parc « Muzeon », en plus d’abriter un 
centre d’art avant-gardiste dans le cœur histo-
rique de Moscou, est le lieu où sont stockées un 
grand nombre de statues de dirigeants soviétiques 
démolis après la fin du communisme. Transfert à 
la gare. Départ en TGV « Sapsan », qui couvre la 
distance entre les deux villes en 3h45. Dîner. Nuit 
à l’hôtel (le diner pourrait être servi sous forme de pa-
nier-repas, en fonction des horaires du train).

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saint-Pé-
tersbourg. Visite totalement guidée en Français, 
c’est une prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Nous pourrons admirer la perspective Nevsky, avec 
ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, 
Stroganov et Beloselski-Belozerski, les églises pro-
testante, catholique et arménienne, la cathédrale 
orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments 
Eliséev, Singer et Mertens… Nous traverserons la 
Fontanka, qui limitait jadis le centre de Saint-Pé-
tersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïe-
dov. Sur les rives de ce dernier se trouve la célèbre 
cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
typiquement russe avec ses coupoles multicolores 
et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, impo-
sante résidence des Tsars, aujourd’hui musée de 
l’Ermitage, domine avec sa façade Nord le cours 
de la majestueuse Neva. De l’autre côté du fleuve 
se dessine la silhouette de la forteresse de Pierre-
et-Paul et sa haute flèche. Non loin se trouve la 
maisonnette de Pierre le Grand. C’est depuis cette 
modeste demeure que le Tsar suivait personnelle-
ment l’évolution de la construction de « sa » ville 
entre 1703 et 1708. Sur l’île Vassilevski se trouvent 
la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique 
de l’Université. Nous passerons ensuite devant 
l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole 
de la force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand 
voulut bâtir son Empire. Sa statue trône devant le 
bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, 
avec ses gigantesques colonnes de granite rouge de 
Finlande. La place du Théâtre abrite les bâtiments 
du Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinsky. 
Nous finirons notre parcours devant la belle ca-
thédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de 
canaux. Petite promenade dans le quartier Dostoïe-
vski. Visite de l’église Notre-Dame de Vladimir. Vi-
site du marché local Kouznetchny. Déjeuner. Visite 
de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Située sur une petite 
île, face au palais d’Hiver, dominant les trois bras 
de la Neva, la forteresse était destinée à protéger 
la ville des attaques par voie maritime. Visite ex-
térieure de la maisonnette de Pierre le Grand. Vue 
extérieure du croiseur « Aurore ». C’est un navire de 
l’ancienne marine de guerre impériale, dont les ca-
nons ont marqué le début de la Révolution Russe le 
25 octobre 1917. Visite de la Cathédrale de St. Isaac 
et montée à sa coupole et ses toits pour admirer le 
panorama. Dîner à l’hôtel. 

RUSSIE 
Merveilles de la Russie

Vous aimerez
 » Le trajet en TGV de Moscou à Saint Petersbourg 
 » Découverte de quelques stations du métro de 
Moscou

 » Une dégustation d'un shot de vodka*

 » Visite du Kremlin et ses cathédrales
 » Visite de quelques-unes des nombreuses salles 
du Musée de l’Hermitage

 » Un dîner chez Podvorie avec animation folklo-
rique russe

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Avr

02 12* 1449 1499 1549 1599

05* 09 1399 1449 1499 1549

16 19* 1529 1579 1629 1679

23 26* 30
1599 1649 1699 1749

Mai

03* 14 17*

07 10* 1699 1749 1799 1849

21 24* 1599 1649 1699 1749

28 31* 1669 1719 1769 1819

juin

04 07* 11

1749 1799 1849 1899
14* 18 21*

25 28*

Juil

02

05* 09 12*

1649 1699 1749 1799

16 19* 23

26* 30

août

02* 06 09*

13 16* 20

23*

27 30* 1629 1679 1729 1779

Sept

03 06* 10

1599 1649 1699 174913* 17 20*

24 27*

Oct

01 04* 1549 1599 1649 1699

08 11* 15
1399 1449 1499 1549

18*

22 25* 1459 1509 1559 1609

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Moscou : Vega Izmailovo 4*
Saint-Pétersbourg : Dostoïevski 4*, Holiday Inn 4*, Oktyabrskaya 4*

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Moscou - Saint Pétersbourg / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275 €, le logement en hôtels 4* comme indiqué ou similaire, 7 petits 
déjeuners buffet, 6 déjeuners, 6 dîners, les transferts, visites et entrées selon programme, le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service d’un guide francophone pendant les 
visites, thé/café, eau minérale durant les repas, des écouteurs individuels pendant les visites, le billet de TGV de Moscou à St Petersbourg.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras, le e-visa payant sur le site : https://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms, 
figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).
SUPPLÉMENTS : Le supplément chambre individuelle : à partir de 349 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris les 05 et 09 avril et les 8, 11, 15 et 18 octobre 2021.

RUMOWVEI

JOUR 6 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans 
le quartier du Palais. Le quartier autour du palais 
d’Hiver, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un 
des plus anciens et des plus intéressants de la 
ville. Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifique 
Musée de l’Hermitage est le site le plus important 
de St. Pétersbourg. Il occupe le Palais d’Hiver, an-
cienne résidence des Tsars, et trois autres bâti-
ments adjacents surplombant la Neva. Déjeuner. 
Visite du bâtiment de l’État-Majeur avec la collec-
tion d’impressionnistes de l’Ermitage. Promenade 
sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. 
C’est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture 
russe du XIXème siècle. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 7 SAINT-PÉTERSBOURG > 
PAVLOVSK > POUCHKINE > SAINT-
PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée dé-
part pour Pouchkine. Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 
30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi 
en l’honneur du célèbre poète russe. Déjeuner. 
Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I 

et du parc. Dîner au restaurant « Izba Podvorié » 
avec animation folklorique, vin et vodka à volonté. 
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires 
occupe une typique « isba » russe en bois, à 30 km 
de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique en-
touré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein de 
cette charmante maisonnette, magnifique exemple 
d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 
pourrez savourer les mets les plus savoureux de 
la cuisine russe. De nombreuses personnalités 
comme le Prince Charles, Jacques Chirac ou Vla-
dimir Poutine ont apprécié sa cuisine réputée. 
Podvorié est considéré comme « le plus russe des 
restaurants russes ». Les recettes traditionnelles 
qui vous seront servies sont élaborées avec des 
produits cultivés maison. La vodka vient de leur 
propre distillerie et le vin est produit dans des vi-
gnobles du propriétaire en Crimée. 

 JOUR 8 SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide. Envol pour la France. 

Les départs avec un * dans le tableau de prix se feront 
dans le sens Saint Petersbourg / Moscou.

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

SouzdalSouzdal

VladimirVladimirMoscouMoscou

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert sans guide et installation à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide à 9h 
à l'hôtel et départ pour la visite panoramique de 
Saint-Pétersbourg avec notamment la perspective 
Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices. Petite 
promenade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain 
de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait 
un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il 
aimait profondément et où il a passé une grande 
partie de sa vie. Visite de l’église Notre-Dame de 
Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte Pie-
tro Antonio Trezzini, elle présente un surprenant 
mélange de styles baroque et néoclassique. Visite 
du marché local Kouznetchny. Situé dans l’un des 
plus anciens quartiers de St. Pétersbourg, dans ce-
lui que l’on appelle le « quartier Dostoïevski », le 
marché a été construit au début du XXème siècle. 
Arrêt pour un shot de vraie vodka*. Déjeuner. Vi-
site de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathé-
drale, panthéon des tsars Romanov. Située sur 
une petite île, face au palais d’Hiver, dominant les 
trois bras de la Neva, la forteresse était destinée 
à protéger la ville des attaques par voie maritime. 
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le 
Grand. C’était la première habitation de Saint-Pé-
tersbourg, construite en 1703. Vue extérieure du 
croiseur « Aurore ». C’est un navire de l’ancienne 
marine de guerre impériale, dont les canons ont 
marqué le début de la Révolution Russe le 25 oc-
tobre 1917. Visite de la Cathédrale de St. Isaac et 
montée à sa coupole et ses toits pour admirer le 
panorama. Véritable symbole de St. Pétersbourg, 
elle a été dessinée et construite principalement 
par deux architectes : le Français Auguste de 
Montferrand et l’Espagnol Agustín de Betancourt. 
Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans 
le quartier du Palais. Le quartier autour du palais 
d’Hiver, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un 
des plus anciens et des plus intéressants de la 
ville. Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifique 
Musée de l’Hermitage est le site le plus important 

de St. Pétersbourg. Il occupe le Palais d’Hiver, an-
cienne résidence des Tsars, et trois autres bâti-
ments adjacents surplombant la Neva. L’Ermitage 
est le plus grand musée de Russie ainsi que l’un 
des plus importants au monde. Déjeuner. Visite 
du bâtiment de l’État-Majeur avec la collection 
d’impressionnistes de l’Ermitage. Ce majestueux 
bâtiment est situé sur la Place du Palais, en face 
de l'ancien Palais d'Hiver, aujourd'hui le Musée de 
l'Ermitage. Promenade sur la Perspective Nevsky 
et le quartier des Arts. La perspective Nevsky est 
l’axe principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et 
la plus importante avenue de la ville. Visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. C’est l'un des 
chefs-d’œuvre de l'architecture russe du XIXème 
siècle. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG : 
PAVLOVSK ET POUCHKINE > VLADIMIR 
> SOUZDAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée dé-
part pour Pouchkine. Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 
30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi 
en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s’appelait 
jadis « Tsarskoïe Selo », ou « Hameau des Tsars ». 
Elle abrite l’une des plus belles résidences impé-
riales, le Palais de Catherine. Déjeuner. Excursion 
à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc. 
Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine 
la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 1777. 
Transfert à la gare. Départ pour Vladimir. Départ 
dans le nouveau TGV « Sapsan » (sans accompa-
gnateur). Dîner à bord du train sous forme de pi-
que-nique. Arrivée à Vladimir. Transfert à Souzdal. 
Logement à l’hôtel.

JOUR 5 SOUZDAL > KIDEKCHA > 
VLADIMIR > MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Souzdal, 
ville assez inhabituelle dans son paysage et plan 
urbain : ses édifices sont éparpillés dans un pay-
sage de collines et prairies, au milieu de courants 
d’eau et d’étangs, au long du cours de la Kamenka. 
Visite du territoire du Kremlin de Souzdal. Vi-
site du Musée d’Architecture en Bois de Souz-
dal. Il est situé sur l’autre rive de la Kamenka, 
face au Kremlin, où se trouvait anciennement le 
monastère Dmitriev. Visite du couvent de l’In-

Vous aimerez
 » Tour panoramique des grandes villes de la Russie
 » Visite de plusieurs monastères et de cathédrales 
 » Découverte de l’Anneau d’Or
 » Un shot de Vodka* offert
 » Logement en hôtels 4*

RUSSIE 
Trésors Russes

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

avril 05 19 1399 1449 1499 1549

Mai 17 1549 1599 1649 1699

juin 07 21 1599 1649 1699 1749

Juil 12
1549 1599 1649 1699

août 02 09 16

Sept
06 1499 1549 1599 1649

27 1459 1509 1559 1609

8 jours / 7 nuits

1 399€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

RULEDTRE
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / St. Pétersbourg – Moscou / France – Les taxes aéroports et frais de dossier : 275€ - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le logement en hôtel de catégorie 
4*, base chambre double / twin avec petit-déjeuner – 7 petits déjeuners buffet, 6 déjeuners, 6 dîners – Thé/Café, eau minérale pour chaque repas –Les visites mentionnées dans le programme avec guide 
francophone – Les droits d’entrée sur les sites – Écouteurs individuels pendant toutes les visites - Le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar) - Les services de nos correspondants locaux 
du 1er au dernier jour – Billet de train TGV Russe « Sapsan » entre Saint-Pétersbourg et Vladimir, classe économique, sans accompagnateur
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires - Le supplément chambre individuelle - Le e-visa payant sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru  
(il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Klm, Lufthansa, Aeroflot ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris les 5 et 19 avril 2021.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Saint-Pétersbourg : Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya 4*
Moscou : Vega Izmailovo 4*
Souzdal : Sokol 4*

tercession Pokrovsky. Situé sur l'autre rive de la 
rivière Kamenka, il a été construit en 1264. Visite 
de Kidekcha. Ce petit village est situé à proxi-
mité de Souzdal, à la jonction des rivières Nerl 
et Kamenka. Fondé au XIIème siècle, c’était une 
ville fortifiée et un important centre commercial 
jusqu’à sa destruction par les mongols. Déjeuner. 
Tour panoramique de Vladimir. Berceau de la Rus-
sie actuelle, origine de son histoire avec la ville 
voisine de Souzdal, Vladimir possède un grand 
patrimoine culturel. Visite de la cathédrale de 
l'Assomption (Dormition), construite par le prince 
Andrei Bogolioubski –qui est inhumé ici- dans l’an-
cien Kremlin de Vladimir. Visite extérieure de la 
cathédrale de Saint-Dimitri. Départ pour Moscou 
en bus (accompagnateur anglophone). Arrivée à 
Moscou. Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 MOSCOU
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour Panoramique de 
Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Arrêt pour un shot de vraie vodka*. Visite d’un 
marché local. Petite promenade guidée dans la rue 
Arbat. Déjeuner. Visite du Kremlin et de ses Ca-
thédrales. Le mot « Kremlin » se traduit par « for-
teresse » en russe. Visite du métro de Moscou, un 
véritable musée sous terrain. Retour à l'hôtel en 
métro. Dîner à l’hôtel. 

JOUR 7 MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Kolomenskoïe. 
L’ancien hameau de Kolomenskoïe, situé au nord 
de Moscou, est un lieu unique pour découvrir et 
apprécier, dans un cadre naturel exceptionnel, de 
très beaux passages de l’histoire russe et de son 
art typique. Déjeuner. Visite du célèbre marché 
d’Izmaïlovo : immense marché aux puces où l’on 
peut acheter aussi bien des souvenirs et articles 
modestes, ne coûtant qu’une poignée de kopeks, 
que des produits raffinés des meilleurs artisans. 
Visite du Centre des Expositions VDNKh et sa cé-
lèbre architecture soviétique. Arrêt au Monument 
aux Conquérants de l’Espace et à l’Allée des Cos-
monautes. Dîner à l’hôtel.

JOUR 8 MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France.

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

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG 
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert sans guide et installation à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit.

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner. À 09h, rencontre avec le guide 
dans l'hôtel. Visite panoramique de Saint-Péters-
bourg. Visite totalement guidée en Français, c’est 
une prise de contact idéale avec la ville, son centre 
historique et ses principaux monuments. Petite 
promenade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain 
de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait 
un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il 
aimait profondément et où il a passé une grande 
partie de sa vie. Visite de l’église Notre-Dame de 
Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte Pietro 
Antonio Trezzini, elle présente un surprenant mé-
lange de styles baroque et néoclassique. Visite du 
marché local Kouznetchny. Situé dans l’un des plus 
anciens quartiers de St. Pétersbourg, dans celui 
que l’on appelle le « quartier Dostoïevski », le mar-
ché a été construit au début du XXème siècle. Arrêt 
pour un shot de vraie vodka*. Déjeuner. Visite de 
la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov. Visite extérieure de 
la maisonnette de Pierre le Grand. C’était la pre-
mière habitation de Saint-Pétersbourg, construite 
en 1703. Vue extérieure du croiseur « Aurore ». 
C’est un navire de l’ancienne marine de guerre im-
périale, dont les canons ont marqué le début de la 
Révolution Russe le 25 octobre 1917. Visite de la 
Cathédrale de St. Isaac et montée à sa coupole et 
ses toits pour admirer le panorama. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite promenade dans le 
quartier du Palais. Visite du musée de l’Ermitage. 
Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le 
plus important de St. Pétersbourg. Il occupe le Pa-
lais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et trois 
autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. 
Déjeuner. Visite du bâtiment de l’État-Majeur avec 
la collection d’impressionnistes de l’Ermitage. Ce 
majestueux bâtiment est situé sur la Place du Pa-
lais, en face de l'ancien Palais d'Hiver, aujourd'hui 
le Musée de l'Ermitage. Il a été construit par l'ar-
chitecte Carlo Rossi, entre 1819 et 1829, pour cé-

lébrer la victoire des troupes russes sur la Grande 
Armée de Napoléon. Promenade sur la Perspec-
tive Nevsky et le quartier des Arts. La perspective 
Nevsky est l’axe principal de St. Pétersbourg, la 
plus jolie et la plus importante avenue de la ville. 
C’est le centre de la vie commerciale et sociale de 
St. Pétersbourg, artère animée, remplie de bou-
tiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois 
adorent se promener et se montrer. Visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 4 SAINT-PÉTERSBOURG > 
PAVLOVSK > POUCHKINE > MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée dé-
part pour Pouchkine. Visite du Parc de Catherine 
à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 
30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi 
en l’honneur du célèbre poète russe. Déjeuner. Ex-
cursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et 
du parc. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Ca-
therine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, 
en 1777. Dîner. Transfert à la gare. Départ pour 
Moscou en train de nuit (sans accompagnateur). 
Nuit à bord du train en cabine quadruple.

En option : Départ dans le nouveau TGV « Sapsan », 
qui couvre la distance entre les deux villes en 3h45, 
avec une nuit supplémentaire d’hôtel. En fonction 
de l’horaire du TGV, le dîner pourrait être servi sous 
forme de panier-repas.

JOUR 5 MOSCOU
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Mos-
cou. Moscou. Vibrante, moderne et dynamique 
à l’extrême, la capitale russe est une destination 
culturelle de premier ordre. Cette trépidante mé-
tropole abrite le célèbre Bolchoï et l’impression-
nant Kremlin. Des théâtres, salles de concert, 
boutiques chics, restaurants et clubs à la mode 
se succèdent sur les rives de la Moskova. Tour à 
pied du centre historique, quartier Place Rouge. 
Visite extérieure de la cathédrale Saint-Basile. 
Cet ensemble architectural plein de fantaisie est 
la carte de visite de Moscou. Déjeuner. Visite de 
la cathédrale du Saint-Sauveur. Cette imposante 
cathédrale est la plus grande église orthodoxe ja-
mais construite. Petite promenade dans le quartier 
« Octobre Rouge », usine soviétique devenue quar-

Vous aimerez
 » Un itinéraire complet et guidé pour découvrir les 
merveilles de la Russie 

 » Tour panoramique des grandes villes de la Russie
 » Visite de plusieurs monastères et de cathédrales 
 » Découverte de l’Anneau d’Or
 » Un shot de Vodka* offert et logement en hôtels 
4*

RUSSIE 
Cap sur la Russie et l'anneau d'or

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

IaroslavlIaroslavl

SouzdalSouzdal
Rostov VelikiRostov Veliki

Serguiev PossadSerguiev Possad

MoscouMoscou

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai
17 1949 1999 2049 2099

31
1999 2049 2099 2149

juin 14

Juil 05 12
1899 1949 1999 2049

août 02 16

Sept 06 20 1799 1849 1899 1949

10 jours / 9 nuits

1 799€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

RULEDANN
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / St. Pétersbourg - Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement en hôtel de catégorie 4*, 
base chambre double / twin avec petit-déjeuner, 8 petits déjeuners buffet, 1 petit déjeuner à bord du train, 8 déjeuners, 8 dîners, thé/Café, eau minérale pour chaque repas, à l’arrivée, les visites mentionnées 
dans le programme avec guide francophone, les droits d’entrée sur les sites, le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour, des 
écouteurs individuels pendant les visites, le billet de train entre Saint-Pétersbourg et Moscou.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre individuelle, le e-visa payant sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru  
(il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France/Klm, Lufthansa, Aeroflot ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 6 et le 20 septembre 2021.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Saint-Pétersbourg : Dostoïevski, Holiday Inn, Oktyabrskaya 4*
Moscou : Vega Izmailovo 4*
Iaroslavl : Park Inn Yaroslavl 4* 
Souzdal : Sokol 4*

tier branché. Petite promenade dans le quartier de 
Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de Moscou 
se cache à proximité du Kremlin, de l’autre côté de 
la rivière Moskova. Visite du parc « Muzeon » avec 
des statues soviétiques déchues. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 6 MOSCOU
Petit-déjeuner à l'hôtel. Tour Panoramique de 
Moscou. Visite d’un marché local. Arrêt pour un 
shot de vraie vodka*. Petite promenade guidée 
dans la rue Arbat. Déjeuner. Visite du Kremlin et 
de ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit 
par « forteresse » en russe. Visite du métro de 
Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir 
soviétique comme un symbole de l’avancée tech-
nologique et industrielle du système politique, le 
Métro de Moscou était le « Palais du Peuple ». Re-
tour à l'hôtel en métro. Dîner à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 7 SERGUIEV POSSAD > PERESLAVL-
ZALESSKI - ROSTOV VELIKI > IAROSLAVL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à Serguiev Pos-
sad, le “Vatican Russe”, et visite du Monastère. 
Tour panoramique de Pereslavl-Zalesski. Déjeuner. 
Visite du territoire du Kremlin de Rostov Veliki, 
considéré comme le plus beau de Russie après ce-
lui de Moscou. Départ pour Iaroslavl. Dîner à l’hô-
tel. Nuit.

JOUR 8 IAROSLAVL > KOSTROMA > 
SOUZDAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique d’Ia-
roslavl. Visite du territoire du monastère de la 
Transfiguration du Sauveur, au bord de la Volga. 
Déjeuner. Tour panoramique de Kostroma. Visite 
du monastère Ipatiev, construit en 1330, à la jonc-
tion des rivières Volga et Kostroma. Arrêt à Plios. 
Départ pour Souzdal. Dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 9 SOUZDAL > KIDEKCHA > 
VLADIMIR > MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de 
Souzdal. Visite du territoire du Kremlin de Souzdal. 
Visite du Musée d’Architecture en Bois de Souz-
dal. Visite du couvent de l’Intercession Pokrovsky. 
Visite de Kidekcha. Ce petit village est situé à 
proximité de Souzdal, à la jonction des rivières 
Nerl et Kamenka. Déjeuner. Tour panoramique de 
Vladimir. Visite de la cathédrale de l'Assomption 
(Dormition), construite par le prince Andrei Bogo-
lioubski –qui est inhumé ici- dans l’ancien Kremlin 
de Vladimir. Visite extérieure de la cathédrale de 
Saint-Dimitri. Départ pour Moscou. Dîner à l’hôtel. 
Nuit.

JOUR 10 MOSCOU > FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans 
guide et envol pour la France.

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

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

JOUR 1 FRANCE > SAINT-PÉTERSBOURG
Envol pour la Russie. Arrivée à Saint-Pétersbourg. 
Transfert à bord. Cérémonie traditionnelle de 
bienvenue « du pain et du sel » et Dîner à bord (se-
lon horaires des vols). Nuit

JOUR 2 SAINT-PÉTERSBOURG
Visite panoramique complète de Saint-Péters-
bourg. Visite totalement guidée en Français, c’est 
une prise de contact idéale avec la ville, son centre 
historique et ses principaux monuments. Visite de 
la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale. Vi-
site du musée de l’Ermitage. Le magnifique Musée 
de l’Hermitage est le site le plus important de St. 
Pétersbourg. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 SAINT-PÉTERSBOURG
Matinée libre. Déjeuner à bord. Cocktail du Com-
mandant avec ambiance musicale et un verre de 
champagne local. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 MANDROGUI
Mandrogui est situé à 260 km au nord-est de 
Saint-Pétersbourg, dans un endroit pittoresque sur 
les rives de la rivière Svir, qui relie les lacs Onega et 
Ladoga. Repas typique à base de « Chachlik ». Nous 
aurons l’occasion de déguster les « Chachlik », une 
spécialité culinaire russe originaire du Caucase et 
de l’Asie Centrale. C’est une brochette de viande 
de bœuf, de mouton, de poulet ou de porc. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 5 KIJI
L’île de Kiji (7 km de long et 500 m de large) est 
l’une des nombreuses îles du lac Onega, dans la 
région de Carélie dont l’héritage culturel a été his-
toriquement partagé entre la Russie et la Finlande. 
Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 GORITSY
Déjeuner à bord. Paisible petite bourgade ty-
pique sur les rives d’un des affluents de la Volga, 
avec son port fluvial, Goritsy permet d’accéder 
à Kirillov où se trouve le monastère de Saint-Cy-
rille-de-Belozersk. C’est l’un des plus anciens mo-
nastères de Russie, dominant le lac du haut de 
son impressionnante forteresse. Lors du trajet, 
vous pourrez admirer les magnifiques paysages 
du Nord russe, au milieu de collines, de lacs et de 

prairies. Visite du Musée des Icones. Il est situé à 
l’intérieur du monastère et occupe quelques-unes 
de ses anciennes chambres. Le musée possède 
une des meilleures collections d’icônes au monde, 
avec aussi des pièces d’art graphique, de travaux 
en pierre, des documents, des manuscrits et des 
livres anciens. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 IAROSLAVL
Déjeuner à bord. Tour panoramique d’Iaroslavl. 
Dans le centre-ville, nous pouvons admirer le plan 
urbain tracé aux XVIIIème et XIXème siècles : ici se si-
tuent les galeries commerciales « Gostinny Dvor » 
(1818), le bâtiment des Bureaux du Gouverne-
ment (1785), la maison Vakromeyev, l’Université 
d’État, anciennement Maison de Charité (1786) et 
la Caserne de Pompiers dans un édifice Jugends-
til de 1911. Visite de l’église de St. Nicolas-le-Fai-
seur-de-Miracles. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 OUGLITCH
Ouglitch se trouve sur la Volga, à 92 km au nord-
est de Moscou. Visite du Kremlin d’Ouglitch. Ses 
murailles furent détruites il y a plus d’un siècle, 
mais on peut encore voir le fossé qui les entou-
rait. À l’intérieur du Kremlin, nous pourrons voir 
les Chambres du Prince, leur édification la plus 
ancienne, ainsi que la cathédrale de la Transfigura-
tion, qui possède des intérieurs richement décorés 
et un beau clocher, le bâtiment de la Douma et sa 
construction la plus célèbre : l’église de St. Dimi-
tri-sur-le-Sang-Versé. Visite de l’église de Saint-
Dimitri-sur-le-Sang-Versé. Déjeuner à bord. Dîner 
d’adieu du Commandant et nuit à bord.

JOUR 9 MOSCOU
Déjeuner à bord. Tour Panoramique guidée de 
Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son 
centre historique et ses principaux monuments. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 MOSCOU
Visite du Kremlin et de sa Cathédrale. Déjeuner à 
bord. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 MOSCOU > FRANCE 
Transfert à l’aéroport (sans guide). Envol pour la 
France.

Vous aimerez
 » La cérémonie traditionnelle de bienvenue « du 
Pain et du Sel »

 » Le tour panoramique de Saint-Pétersbourg et 
de Moscou 

 » Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus 
grands du monde.

 » Un cocktail de bienvenue du Commandant et un 
dîner d’adieu du Commandant

 » Le tour panoramique de Iaroslavl
 » La croisière fluviale complète de Saint-Péters-
bourg à Moscou.

 » Un déjeuner barbecue russe en plein 
air »Chachlik » et des Dîners thématiques slaves 
et pirates pendant la croisière

RUSSIE 
Au fil de la Volga

Bateau catégorie Standard

Saint PétersbourgSaint Pétersbourg

MandroguiMandrogui

LaroslavlLaroslavl
OuglitchOuglitch

PeterhofPeterhof

MoscouMoscou

KijiKiji

GoritsyGoritsy
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Prix TTC par pers. - Départs garantis.
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DATES 

Mai
06* 2299 2379 2439 2479

17 2199 2279 2339 2379

juin 22* 2299 2379 2439 2479

Juil

03 2149 2229 2289 2329

08* 13* 2299 2379 2439 2479

19 24 2149 2229 2289 2329

29*
2299 2379 2439 2479

Août

03*

09 14 2149 2229 2289 2329

19*
2299

2379 2439 2479

24* 2329 2389 2429

30

2099 2179 2239 2279
Sept

04

20

11 jours / 10 nuits* 

2 099€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

Vos excursions :
(à réserver et à payer sur place)

MOSCOU
Galerie Tretiakov : 57€ 
Visite du métro et Moscou « by night » : 43€ 
Palais des armures : 64€ 
Visite du cirque de Moscou : 64€ 

SAINT-PÉTERSBOURG
Croisière sur les rivières et les canaux : 43€
Ballet au théâtre : 136€ 
Spectacle folklorique Russe : 83€ 
Peterhof avec le Grand Palais et le parc : 105€

CONDITIONS D'ANNULATION : CROISIÈRE

RULEDCRO / RUMOWCRO

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Saint Pétersbourg - Moscou / France, les taxes aéroports et frais de dossier : 275€, le logement en cabine standard, tous les transferts, visites et 
entrées selon programme et non indiqués comme « optionnels », le transport en véhicule climatisé (voiture, minibus, autocar), le service de guide officiel pendant les visites et les transferts (sauf J1 et J11 
ou J12), une hôtesse francophone assignée à chaque autocar, les écouteurs individuels pendant les visites, le programme d’activités à bord, incluant un ensemble musical en soirée, la cérémonie de bienve-
nue du pain et du sel, la pension complète : 10 petits déjeuners buffet, 1 déjeuner en ville, 7 déjeuners à bord, 1 déjeuner barbecue, 10 dîners à bord, le thé ou café inclus pendant les repas, un cocktail de 
bienvenue (jus et 1 verre de mousseux russe), un déjeuner barbecue russe en plein air « Chachlik » à Mandrogui, les dîners thématiques slave et pirate pendant la croisière, un dîner d’adieu du Commandant.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les pourboires, boissons et extras – Le e-visa payant sur le site https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant 
dans la bande de lecture optique de votre passeport) - Les excursions optionnelles - Le supplément cabine individuelle : à partir de 1 299€

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Lufthansa, Air France, KLM, Aeroflot, Alitalia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 30 août, les 4 et 20 septembre 2021.

Votre bateau (ou similaire) :
MS Z.SHASHKOV
Bateaux de catégorie 3 ancres, permettant d’accueillir entre 250 et 280 passagers dans une ambiance chaleureuse. Un 
vaste choix d’activités et de loisirs est proposé dans les bars, salle de conférence, salon de musique… Un grand pont 
extérieur et des ponts promenade procurent un sentiment d’espace et de liberté et dévoilent un panorama d’exception.
Caractéristiques techniques : 26 km/h Longueur : 125-129 m Largeur : 16,7 m 126-142 cabines 4 ponts Voltage : 220 V 
Construit en Allemagne
Équipement : Cabines standard (confort simple) : toutes cabines extérieures avec couchettes basses, lavabo/douche amov-
ible et toilettes privées, air conditionné, radio. Services : 2 restaurants, bars, salle de conférence, salon musical, boutique de 
souvenirs, service médical, blanchisserie, sauna, gym, plusieurs ponts promenade dont un pont soleil avec solarium.

* D’autres dates de départs possibles dans le sens 
Moscou / Saint-Pétersbourg (12 Jours / 11 Nuits) :

JOUR 1 : FRANCE > MOSCOU 

JOUR 2 : MOSCOU

JOUR 3 : MOSCOU 

JOUR 4 : OUGLITCH

JOUR 5 : IAROSLAVL

JOUR 6 : GORITSY

JOUR 7 : KIJI

JOUR 8 : MANDROGUI

JOUR 9 : SAINT-PÉTERSBOURG

JOUR 10 : SAINT-PÉTERSBOURG

JOUR 11 : SAINT-PÉTERSBOURG

JOUR 12 : SAINT-PÉTERSBOURG > FRANCE

À savoir
* Des impératifs de navigation tels que la météorologie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’itinéraire voire, 
pour de questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales. 
* Selon les jours de fermeture de sites et musées, l’ordre des visites peut être inversé.
* Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées.
* Les bateaux de catégorie standard sont d’un confort simple.

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

MoscouMoscou

St PetersbourgSt Petersbourg

MandrogaMandroga

KijiKiji

GoritsyGoritsy

OuglitchOuglitch

Les départs suivants se feront en Moscou / Saint-Pé-
tersbourg : les 17 Mai, 24 juin, 14 juillet, 3, 23 août.

JOUR 1 FRANCE > MOSCOU
Envol pour Moscou. Accueil et transfert à bord 
du bateau. Traditionnelle cérémonie « du pain et 
du sel » (sauf en cas d’arrivée tardive). Installation 
dans les cabines. Dîner.

JOUR 2 MOSCOU
Découverte de la capitale russe. Passage devant 
les endroits les plus célèbres de la ville : la cein-
ture des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Uni-
versité Lomonossov. Visite du monastère Novo-
diévitchi, l’un des hauts lieux de l’architecture 
religieuse de la ville. Temps libre l’après-midi pour 
des excursions optionnelles. Déjeuner en ville, 
petit déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 3 MOSCOU
Départ le matin pour la visite du Kremlin, vé-
ritable ville fortifiée au cœur de la ville et sym-
bole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de 
l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais 
et Cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une des 
cathédrales. En début d’après-midi, départ en di-
rection 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 tra-
vers Ouglitch, petite ville historique fondée au 
10ème siècle. Sur le territoire de l’ancien Kremlin 
on peut admirer l’église de Saint-Dimitri-sur-le-
Sang-Versé et la cathédrale de la Transfiguration. 
Au cours de cette visite, il n’est pas rare d’en-
tendre un chœur de chants orthodoxes. Naviga-
tion en direction de Goritsy. Pension complète à 
bord. 

JOUR 5 GORITSY
Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kiri-
lo Belozerski) est accessible, en 20 min. environ, 
par une route de campagne qui se faufile à tra-
vers une forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce 
monastère constitue le plus riche témoignage de 
l’architecture religieuse du XVème et sa visite est 
d’un grand intérêt. Navigation vers les grands lacs 
de Carélie en début de soirée. Pension complète 
à bord. 

JOUR 6 KIJI : PERLE DE LA CARÉLIE
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO, Kiji est une petite 
île, 8 km sur à peine 1,5 km, posée, tel un bijou 
sur un écrin de verdure. Baignée par la lumière 
diaphane des contrées nordiques, Kiji possède 
l’une des églises les plus extraordinaires de toute 
la Russie : la Transfiguration du Seigneur, coiffée 
de 22 bulbes et construite en bois (vue exte-
rieure). Promenade sur le territoire du musée eth-
nographique. 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 
Mandroga, petit village reconstitué, occasion de 
découvrir le monde rural et artisanal de la Russie. 
Promenade libre à travers les rues du village. Na-
vigation vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner, 
déjeuner pique-nique (si la météo et la navigation 
le permettent) et dîner du Commandant à bord. 

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne 
capitale des Tsars. Tour de ville : la perspective 
Nevski bordée de magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Vi-
site de la Forteresse Pierre et Paul, cathédrale 
renfermant les tombeaux des Tsars de la famille 
Romanov. Temps libre l’après-midi pour des ex-
cursions optionnelles ou découverte personnelle. 
Navette de retour (gratuite) au bateau, en fin 
d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG 
Visite du Musée de l’Ermitage. On doit sa fonda-
tion à Catherine II. Parmi les richesses du musée, 
on compte une collection unique de Rembrandt. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions op-
tionnelles ou découverte personnelle. Navette de 
retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
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 prome-

RUSSIE 
Au fil de la Volga

Bateau catégorie Supérieure

Vous aimerez
 » Audioguides pendant les visites pour un plus 
grand confort

 » Quatre sites inscrits par l’Unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité

 » Un programme complet incluant 1 jour et demi à 
Moscou et 3 jours à Saint-Pétersbourg

 » Un déjeuner en ville à Moscou et 3 déjeuners en 
ville à Saint-Pétersbourg

 » Des conférences par un spécialiste de la desti-
nation 

 » De nombreuses excursions comprises dans le 
programme

 » Une navette gratuite de retour au bateau à 
Saint-Pétersbourg pour plus d’autonomie

 » L’eau minérale à tous les repas à bord
 » Deux postes internet et le Wifi en libre accès
 » NOUVEAUTÉ 2021 : ¼ de vin à tous les repas à 
bord (10 dîners et 5 déjeuners)
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Prix TTC par pers. - Départs garantis
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DATES 

Mai

15

2579

2754

2864 2579

17 2579 2864

25* 2864

juin

04 2579 2864

14* 2754 2864

24 2579 2864

Juil
14 2399 2684

24*

2299

2474 2584

août

03 2299 2584

13*
2474 2584

23

Sept 02* 2399 2574 2684

11 jours / 10 nuits

2 299€
TTC

À 
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IR
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E

M/s KANDINSKY ou Similaire
D’un standing supérieur et moderne, ces bateaux ont été entièrement rénovés à neuf et accueillent au maximum 194 
passagers. Vous bénéficiez également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord (prestations payantes). 
Les cabines sont réparties sur 3 ponts : les cabines Deluxe ont une superficie de 18 m², les cabines Confort de 8,5 et 
9 m². Entièrement redécorées, équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat, d’un coffre-fort et d’un sèche-cheveux. 
Toutes extérieures, elles possèdent un hublot en Pont Navigation et de larges fenêtres (ouvrables) sur les ponts Principal, 
Supérieur et Canots. Les salles d'eau, rénovées avec des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d’une douche, d’un 
lavabo et d’un WC

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols réguliers France / Moscou, Saint Pétersbourg (ou inversement), les taxes aéroports, port et frais de dossier : 275 €, les transferts aéroport/bateau/aéroport, l’héber-
gement à bord, dans la catégorie de cabine choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’eau minérale à chaque repas, ¼ de vin à tous les repas à bord (10 dîners et 5 
déjeuners), le thé ou le café à chaque repas et à disposition dans les distributeurs à bord, un déjeuner en ville à Moscou, 3 déjeuners en ville à St-Pétersbourg, la cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive), 
le cocktail de bienvenue, les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide, les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle, 
le dîner du Commandant avec un verre de vodka, les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) pendant toute la navigation, une 
série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons autres que celles mentionnées, les excursions optionnelles, les pourboires (environ 5 €/jour/personne, à régler exclusivement à bord), le e-visa payant sur 
le site https ://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).
SUPPLÉMENTS : Le supplément cabine individuelle : à partir de 560 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Aeroflot ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en cabine standard pont navigation et en bateau supérieur au départ de Paris les 03, 13, 23 août 
2021, de Lyon le 03 août 2021 de marseille le 24 juillet 2021.

RULEDVOLS / RUMOWVOLS
CONDITIONS D'ANNULATION : Croisière

nade dans les jardins au milieu des fontaines et 
des statues dorées. Temps libre l’après-midi pour 
des excursions optionnelles ou découverte per-
sonnelle. Navette de retour (gratuite) au bateau, 
en fin d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeu-
ner et dîner à bord. 

JOUR 11 SAINT PÉTERSBOURG > 
FRANCE
Transfert vers l’aéroport. Envol à destination de 
la France.

Les départs avec un * dans le tableau de prix se feront en 
Saint-Pétersbourg / Moscou (Programme sur demande).

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

Vos excursions :
JOUR 2 MOSCOU
Le métro et la rue Arbat (après-midi) : 45€
Ou La Galerie Tretiakov (après-midi) : 50€
Ou Musée des Beaux Arts Pouchkine (après-midi, à 
réserver lors de la confirmation) : 50€
Illuminations de Moscou (en soirée) : 45€
Illuminations de Moscou avec métro (en soirée) : 50€

Le Cirque de Moscou : 90€
En soirée et uniquement dans le sens Saint Pétersbourg/
Moscou)

JOUR 3 MOSCOU
Le Palais des Armures (à réserver lors de la confirma-
tion) : 65€

Visite en même temps que la découverte du Kremlin in-
cluse au programme

JOUR 8 SAINT PÉTERSBOURG 
Le Palais de Pavlovsk (après-midi) : 50€
Ou Visite du Palais Youssoupov (après-midi) : 59€

JOUR 9 SAINT PÉTERSBOURG
Palais de Catherine à Pouchkine (aprés midi, à réserver 
lors de la confirmation) : 79€
Spectacle Folklorique (en soirée) : 65€

JOUR 10 SAINT PÉTERSBOURG
Balade en Bateau sur les Canaux : 49€ (après-midi, ex-
cursion réalisable en fonction du niveau d’eau)

À SAVOIR : Des impératifs de navigation tels que la météorolo-
gie, passages des écluses, etc. peuvent perturber l’itinéraire voire, 
pour des questions de sécurité, entrainer la suppression d’escales. 
Selon les jours de fermeture de sites et musées, l’ordre des visites 
peut être inversé. Les autorités russes peuvent décider de façon 
inopinée de fermer certains sites ou musées.

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

25
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

Ljubljana Ljubljana 

OlimjeOlimje

PtujPtuj

PiranPiran

Nova GoricaNova Gorica

PostojnaPostojna

BledBled
BohinjBohinj

JOUR 1 FRANCE > LJUBLJANA
Envol pour la Slovénie. Arrivée à Ljubljana et 
transfert à l’hotel. Dîner libre et nuit dans le 
centre ville de Ljubljana. 

JOUR 2 OLIMJE > PTUJ > LJUBLJANA
Aujourd’hui, découvrez l’est de la Slovénie en 
commençant par le village d’Olimje avec son 
fameux monastère et sa chocolaterie. Après la 
visite, le déjeuner est prévu dans une auberge 
locale, entouré de cerfs. Vous continuez vers 
Ptuj, la ville la plus ancienne avec une multitude 
de monuments qui la caractérisent et qui font sa 
richesse. On y découvrira la vieille ville et on vi-
sitera le château qui la surplombe. Retour à Lju-
bljana. Dîner. Nuit.

JOUR 3 LJUBLJANA > POSTOJNA > 
PIRAN
Matinée de découverte de la capitale slovéne 
avec les sites les plus importants : la Vieille-
ville, le pittoresque marché en plein air, les Trois 
Ponts, l’hôtel de ville baroque et la fontaine de 
Robba. Déjeuner en ville. Continuation vers la 
cote. En cours de route, vous visiterez Postojna, 
le site de l’une des plus grandes grottes d’Eu-
rope. Découvrez ce monde souterrain grandiose 
en petit train électrique. Reprenez la route vers 
Piran, petite ville située sur la côte slovène. Dî-
ner libre et nuit à l’hôtel dans le centre ville. 

JOUR 4 PIRAN > PORTOROŽ > 
COLLINES DE GORICA
Après le petit déjeuner, visitez Piran, petite ville 
méditerranéenne au style vénitien. Avant de 
quitter la cote, savourez un délicieux déjeuner 
de poisson en bord de mer. Montez dans l’auto-
car et prenez la route vers la région vallonnée de 
Goriška Brda. Après la découverte de la petite 
ville de Šmartno un vrai bijou architectural, vous 
dégusterez le vin local. Dîner à l’hôtel et nuit à 
Nova Gorica. 

JOUR 5 VALLÉE DE SOČA > BLED
Le matin, prenez la route qui longe la rivière 
Soca connue par ses couleurs émeraude, ar-
rêtez-vous à Kobarid, ville mentionnée dans le 
livre « Adieu aux Armes » d’Hemingway. Visite 
du musée de la Première Guerre mondiale, car 
la région est pleine de vestiges du front d’Ison-
zo. Déjeuner dans la région. En route vers Bled, 
vous passerez par Bovec et la cascade de Boka. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Bled. 

Vous aimerez
 » Logement en centre ville et programme limité à 
25 participants

 » Découverte des magnifiques grottes de Postojna 
 » Un guide accompagnateur francophone pour 
toute la durée du circuit

 » Promenade en bateau traditionnel sur le lac de 
Bled

 » Montée en téléphérique sur le Mont Vogel
 » Dégustation du vin slovène

SLOVÉNIE 
Cap sur la Slovénie



 181

8 jours / 7 nuits

1 499€
TTC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 25 participants.
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DATES 

avril 25 1499 1599 1649 1749

Mai 23 1549 1649 1699 1799

juin 06 1599 1699 1749 1849

août 01 1699 1799 1849 1949

Sept 05 26 1599 1699 1749 1849

SILJUCAP
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transfert aérien France / Ljubjana / France sur vols réguliers - Les taxes aéroport et frais de dossier : 275€ - Le transfert aéroport-hôtel-aéroport – Logement en hotels 3 et 
4* NL en centre ville - Le transport en véhicule moderne et climatisé adapté au nombre de participants - Accompagnateur / guide francophone pendant tout le voyage - Taxes de séjour et services – Pension 
complete du petit dejeuner du jour 2 au petit dejeuner du jour 8 (sauf le dîner du jour 3) – Les entrées dans les sites suivants : château de Ptuj, monastère de Olimje, grottes de Postojna avec audio guides 
en français, dégustation de vin, musée de la première guerre mondiale, promenade en bateau pletna avec entrée à l’église, château de Bled, musée de la forge, montée en téléphérique, musée des bergers
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles - Le supplément chambre individuelle – Le dîner des jours 1 et 3.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 25 avril 2021.

JOUR 6 BLED
Après le petit déjeuner, découvrez Bled, le bijou 
slovène aux pieds des Alpes Juliennes où on vi-
sitera l’imposant château perché sur une falaise 
au-dessus du lac. Profitez d’une promenade en 
bateau traditionnel appelé « pletna » et visitez la 
petite île au milieu avec son église. Déjeuner au 
bord du lac. L’après-midi, visitez la ville de Kro-
pa, célèbre pour son commerce de fer tradition-
nel. Ici, visitez le Musée de la forge et assistez 
à la présentation de l’atelier de la fabrication 
des clous. Retour à Bled. Dîner à l’hôtel et nuit 
à Bled. 

JOUR 7 BLED > BOHINJ
Aujourd’hui, découvrez l’autre perle des Alpes, 
le lac Bohinj. Profitez de promenades tranquilles 
sur le bord du lac et montez dans le téléphérique 
pour atteindre le Mt. Vogel, d’où vous pouvez 
admirer les cimes des Alpes juliennes. Dégus-
tation d’un déjeuner montagnard traditionnel. 
Avant le retour à Bled, visitez le musée du Ber-
ger. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel à Bled. 

JOUR 8 LJUBLJANA > FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport 
de Ljubljana pour votre vol de retour.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Ljubljana : Hotel Park 3* 
Piran : Hotel Piran 4* 
Nova Gorica : Hotel Perla 4* 
Bled : Hotel Savica Garni 4* 

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

CIRCUIT
1ère Découverte

Stockholm Stockholm 

NykopingNykoping

LinkopingLinkoping

LundLund

GöteborgGöteborg JonkopingJonkoping

MalmoMalmo

Karskrona Karskrona 

KalmarKalmar

UppsalaUppsala

Karlstad Karlstad 

JOUR 1 FRANCE > STOCKHOLM
Envol à destination de la Suède. Arrivée à 
Stockholm et transfert à votre hôtel dans la région 
de Stockholm. Dîner (selon les horaires des vols) et 
nuit. 

JOUR 2 STOCKHOLM > UPPSALA > 
KARLSTAD (environ 320 km)
Départ pour Sigtuna, village médiéval qui joua un 
grand rôle dans l'histoire de la Suède : elle en fût 
la première capitale. Continuation vers Uppsa-
la, célèbre pour sa prestigieuse université, la plus 
ancienne de Scandinavie. Tour panoramique de 
la ville universitaire célèbre pour sa bibliothèque 
ou sa Cathédrale. Déjeuner libre à Uppsala. Puis, 
direction Örebro où vous pourrez admirer l’impo-
sant château datant du XIIIe siècle. Et arrivée dans 
la région du Värmland et ses paysages forestiers, 
parsemés de dix mille lacs, pour rejoindre les rives 
de l’un des plus grands lacs d’Europe, le Vänern, 
et la ville Karlstad. Dîner et nuit au centre-ville de 
Karlstad

JOUR 3 ARCHIPEL DE BOHUSLAN > 
SAFARI PHOQUE > GOTEBORG (environ 
420 km)
Route vers la côte ouest de la Suède et l'archipel 
du Bohuslän comptant un millier d'îles au charme 
typique et des villages charmants et fascinants 
tels que Fjällbacka et ses maisons anciennes en 
bois rouge, ses ruelles pittoresques. Découverte 
d’une nature idyllique, un mode de vie tranquille 
et à l’ancienne… où les activités sont le plus sou-
vent liées à la mer (pêche au homard, nautisme, 
kayak de mer...). Déjeuner. Depuis le joli village de 
Lysekil, embarquement pour une croisière d’1h30 
à travers ce superbe archipel pour découvrir la 
magnifique nature environnante et les colonies de 
phoques se prélassant sur les rochers.
Route vers Göteborg. Dîner libre et nuit au centre-
ville de Göteborg.

JOUR 4 GOTEBORG > MALMO (environ 
270 km)
Visite guidée 2h de Göteborg. Avec le célèbre 
place Götaplatsen, inaugurée pour l’exposition 
universelle de 1923. Elle est entourée par de ma-
gnifiques monuments, tels que le Concert Hall, le 
théâtre de la ville ou le musée d’art. En son centre 

trône une statue de Poséidon sculptée par Carl 
Milles en 1931 et devenue symbole de la ville. 
Vous découvrirez également de nombreux édifices 
Vasakyrkan, Kronhuset datant de 1700, Skansen 
Lejonet, Christinæ Kyrka ou le nouvel Opéra… Dé-
part vers le sud du Pays en direction de Malmö et 
la région méridionale de Scanie chargée d’histoire 
viking et médiévale. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Malmö, visite guidée de la troisième ville 
du pays avec un aperçu du château renaissance de 
Malmohus, du nouveau quartier durable de Västra 
Hammen avec la spectaculaire architecture de la 
Turning Torso Tower, plus haute tour de Scandina-
vie. Dîner libre. Nuit au centre-ville de Malmö.

JOUR 5 MALMO > LUND > 
KARLSKRONNA > KALMAR (environ 
280 km)
Route vers le sud-est du pays avec un premier 
arrêt à Lund pour admirer la cathédrale romane, 
hauts-lieux touristiques de la Scanie. Continua-
tion vers la ville portuaire de Karlskrona au riche 
passé maritime et est une base navale depuis sa 
création en 1680. L’architecture impressionnante 
et bien préservée lui valut d’être classée sur la liste 
du patrimoine par l’UNESCO. Visite du musée de 
la Marine. Déjeuner libre. Continuation vers la ville 
hanséatique de Kalmar. Tour guidée de Kalmar 
et visite de son célèbre château, qui joua un rôle 
important dans l'histoire de Suède. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Kalmar.

JOUR 6 BODA > JONKOPING > 
VADSTENA > LINKOPING (environ 370 km)
Traversée de la province du Smäland, constituée 
d'une haute plaine boisée constellée de lacs, elle 
vous laissera émerveiller par ses nombreux pay-
sages. La région est connue grâce à ses célèbres 
cristalleries telles que Kosta Boda. Arrêt dans l’une 
de ses cristalleries. Continuation vers Jönkoping, 
déjeuner libre. Départ le long du grand lac Vattern, 
le second plus grand lac de Suède, Poursuite vers 
le village médiéval de Vadstena, situé sur les rives 
du lac Vattern. Vadstena est une petite ville sur la 
rive gauche du lac Vättern en Suède, dans la pro-
vince d'Östergötland. C’est dans cette ville qu’en 
1350, Sainte Brigitte de Suède a fondé le premier 
couvent de l’ordre de Sainte-Brigitte. Centre histo-

Vous aimerez
 » Nuits au centre-ville de Göteborg,Malmo et 
Stockholm (la dernière)

 » Une croisière dans l’archipel du Bohuslän 
 » La ville UNESCO de Karlskrona
 » La cité hanséatique de Kalmar

SUÈDE 
Cap sur la Suède
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

juin
06 1399 1499 1579 1639

20 1369 1469 1549 1609

Juil 11 1459 1559 1639 1699

août
01 1479 1579 1659 1719

15 1499 1599 1679 1739

8 jours / 7 nuits

1 369€
TTC

À 
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E

SEARNSUE
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien sur vols réguliers avec ou sans escales France / Stockholm / France - Les taxes d’aéroport et frais de dossier : 285€ - Les transferts aéroports des jours 1 
et 8 - Le logement en 3 et/ou 4* normes locales – Les repas suivants : 3 déjeuners (J3, J4, J7) et 4 dîners (J1, J2, J5, J6) - Guide accompagnateur francophone pendant la durée du circuit – Croisière archipel 
1h30 - Guide locaux : Stockholm 3 h et Goteborg 2 h – Entrées : château de Kalmar, musée marine, cristallerie Kosta Boda, hôtel de ville de Stockholm - Autocar du jour 2 au jour 7 au soir
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les extras, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles - Les assurances de voyage - Toute prestation non mentionnée ci-dessus – Le supplément chambre 
individuelle : 379€ - Les dîners : J3, J4 et J7 – Les déjeuners : J1, J2, J5, J6 et J8

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France / Klm, Lufthansa Group, Norwegian, Sas ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 20 juin 2021.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Stockholm : Clarion Airport Arlanda
Karlstad : Good Morning Karlstad
Göteborg : First G
Malmö : First Jörgen Kock
Kalmar : Scandic Kalmar West
Linköping : Scandic Linkoping Vast
Stockholm (centre ville le J7) : Scandic Malmen

rique avec un château, église et maisons du Moyen 
Âge. Route vers Linköping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 MARIEFRED > STOCKHOLM 
(environ 230 km)
Route vers, Nyköping. Puis passage par Mariefred 
nichée dans une baie du lac Mälaren, tirant son 
nom du couvent fondé en 1493 « Pax mariae », 
c'est-à-dire la paix de Marie (Marie Fred en sué-
dois). Arrêt pour admirer le château de Gripsholm, 
l'un des principaux monuments historiques de 
Suède, construit en 153. Déjeuner. Continuation 
vers Stockholm. Visite de la ville de Stockholm, 
construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau 
sur l’eau. Tour de ville de 3h avec guide local qui 
vous guidera à travers les différents canaux, puis 

le quartier des ambassades, le Western Bridge, 
l’hôtel de ville, le palais Royal, bâtiment baroque 
contenant plus de 600 pièces et le vieille ville « 
Gamla Stan » dont les origines remontent au XIIIème 
siècle et qui conserve son caractère moyenâgeux 
avec ses ruelles étroites, ses multiples échoppes, 
ses antiquaires, ses galeries d’art…. Visite de l'hô-
tel de Ville, construit sur l’eau en 1911 avec sa 
fameuse salle dorée où sont célébrés chaque 10 
décembre les récipiendaires des prix Nobel. Dîner 
libre. Nuit au centre-ville de Stockholm.

JOUR 8 STOCKHOLM > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

VilniusVilnius

RigaRiga

HelsinkiHelsinki St PetersbourgSt Petersbourg

SUÈDESUÈDE FINLANDEFINLANDE

RUSSIERUSSIEStockholm Stockholm 

LETTONIELETTONIE

LITUANIELITUANIE

ESTONIEESTONIE
TallinnTallinn

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

Vous aimerez
 » Programme complet, riche en découvertes
 » Visites guidées de Stockholm, St Pétersbourg, 
Helsinki, Vilnius, Riga…

 » Logement en centre ville de Stockholm, Helsinki, 
Saint Petersbourg, Tallinn, Riga, et Vilnius 

 » 6 pays en 1 voyage !!
 » Visite du musée de l’Ermitage de Saint Peters-
bourg

 » Un seul guide accompagnateur en votre compa-
gnie pendant 10 jours

JOUR 1 FRANCE > STOCKHOLM 
Envol pour Stockholm. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 2 STOCKHOLM > HELSINKI
Petit déjeuner. Visite guidée de 3 heures de 
la capitale. Cette « ville sur l'eau » abrite de 
vieilles demeures remarquables, vestiges de 
son passé. Visite de Gamla Stan : la vieille ville 
médiévale, Kungliga Slottet : le Palais Royal 
et Stadshuset : l'hôtel de Ville, érigé sur pi-
lotis avec enrée dans la salle dorée. Vue pa-
noramique sur Stockholm, du haut de la Tour 
Carrée (accès non inclus). Déjeuner. Après-mi-
di libre. Transfert au port pour une croisière 
de nuit en Mer Baltique. Le bateau quitte 
Stockholm et vous emmène en Mer Baltique.  
De multiples distractions vous sont proposées  
à bord. Dîner libre à bord. Nuit à bord en cabine 
intérieure double.

JOUR 3 HELSINKI
Petit déjeuner. Visite panoramique de 2 heures 
de la capitale finlandaise. Au programme : Se-
naatintori : Magnifique ensemble architectu-
ral de la place de Sénat. Kauppatori : La pitto-
resque place du marché, en bordure du port. 
Tuomiokirko : La cathédrale construite au 19ème 
siècle, dotée d'une imposante coupole en cuivre. 
Temppeliaukiokirkko. Surprenante église creu-
sée à même le roc. (ext.). Uspenskyi : La cathé-
drale orthodoxe dresse sa puissante masse de 
briques rouges dans l'île Katajanokka. Déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner libre. Nuit.

JOUR 4 HELSINKI > SAINT 
PETERSBOURG (Train)
Petit déjeuner. Transfert à Saint-Pétersbourg 
en car. Déjeuner. À l’arrivée, tour panoramique 
de la ville, figurant parmi les plus belles villes du 
monde: quais de la Néva, croiseur Aurore, Palais 
d’Hiver, place des Décembristes, flèche dorée de 
l’Amirauté, l’ île Vassilievski… Dîner. Nuit.

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG : PERLES 
DE LA NÉVA
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de l’Er-
mitage, installé dans le palais d’Hiver, ancienne 
résidence des Tsars. Déjeuner. Visite de la ca-
thédrale Saint-Isaac, l’une des trois églises à 
coupoles du monde et la forteresse Pierre-et-
Paul. Dominée par la flèche de la cathédrale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, sa crypte renferme 
de nombreuses sépultures impériales. Dîner. 
Nuit.

JOUR 6 SAINT-PÉTERSBOURG > 
TALLINN 
Petit déjuener. Route vers Tallinn, capitale de 
l’Estonie, ancienne cité médiévale, située face 
au golfe de Finlande, via Narva, ville frontière 
Estonienne. Déjeuner à Narva. Continuation 
vers Tallinn. Dîner. Nuit. 

SUÈDE / FINLANDE / RUSSIE 
ESTONIE / LETTONIE / LITUANIE 

Découverte des Capitales Baltes
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 

Mai 14 28
1899 1999 2049 2079

juin 11

Juil
02 1949 2049 2099 2129

30 1979 2079 2129 2159

août 13 1999 2099 2149 2179

Sept 03 1799 1899 1949 1979

10 jours / 9 nuits

1 799€
TTC
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SEARNVNO
 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Klm, Lufthansa, Sas ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 3 septembre 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transfert aérien France / Stockholm - Vilnius / France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier : 285€, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le logement 
en hôtels 3* ou 4*nl en chambre double/twin, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (Petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats) sauf 4 repas : dîners du jour 
2, 3, 7, 8, le transport en autocar grand tourisme avec toilettes, guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, visites guidées 3h : Stockholm et St Petersbourg ; et 2h : Helsinki, Vilnius, 
Riga et Tallinn , les droits d'entrée sur les sites suivants : Palais de Rundale, cathédrale orthodoxe Alexander Nevski, la cathédrale de Vilnius, le musée Rocca el mare, l’hôtel de ville Stockholm, l’Ermitage, 
Cathédrale st Isaac, la forteresse Pierre et Paul - Le train d’Helsinki à St Petersbourg, la traversée en cabine intérieure double : Stockholm / Helsinki.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles, les dîners des jours 2, 3, 7, 8, le supplément chambre individuelle, le e-visa 
payant sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).

Hôtels sélectionnés ou similaires
Stockholm : Hôtel Scandic Malmen 
Train Stockholm - Helsinki : Silja Line 
Helsinki : Hôtel Inn Helsinki City 
Saint Petersbourg : Sankt Petersburg 
Tallinn : Hôtel Santa Barbara
Riga : Hôtel Opéra 
Vilnius : Hôtel Courtyard City Center

JOUR 7 TALLINN 
Petit déjeuner. Visite guidée de la capi-
tale de l’Estonie. Au cœur de la cité se 
trouve la vieille ville (Vanalinn), qui se di-
vise en deux parties : Toompea et la ville 
basse qui s’étend à l’est de Toompea.  
Le château Toompea se dresse à l’extrémité 
ouest de la Lossi plats. La Cathédrale Alexandre 
Nevski (visite intérieure) domine la Lossi plats. 
Déjeuner. L’après-midi, excursion au musée en 
plein air de Rocca al Mare. Après la visite du 
parc de Rocca al Mare, un petit détour pour voir 
la place du Festival de Chanson populaire, ainsi 
que le cimetière forestier, les ruines du couvent 
St. Brigitte et la Marina de Pirita. Dîner libre. 
Nuit.

JOUR 8 TALLINN > PARNU > RIGA 
Petit déjeuner. Départ en passant par Pärnu, sta-
tion balnéaire réputée. Arrivée à Riga. Déjeuner. 
Promenade à pieds dans la Vieille Ville. Plusieurs 
sites sont accessibles à pied: l’ancien château de 
l’ordre de Livonie, les Trois frères, la Cathédrale 
du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre. 
Visites extérieures : la Porte Suédoise et la Tour 
Poudrière, les bâtiments de la Grande et de la 
Petite Guildes, le groupe de maisons dites des 
Trois Frères, l'église Saint-Jean, le Parlement et 
les surprenants immeubles Art Nouveau de la 
Ville Nouvelle, la Cathédrale Ste-Marie (exté-
rieur) connue sous le nom d’église du Dôme. Dî-
ner libre. Nuit.

JOUR 9 RIGA > RUNDALES > SIAULAI > 
VILNIUS
Petit déjeuner. Route vers Bauska et Rundale. 
Visite du château de Rundale et de son Musée 
d’art baroque. Déjeuner. Départ vers Siauliai 
et arrêt à la colline aux Croix près du village de 
Jurgaiciai. Continuation vers Vilnius, la plus belle 
et la plus boisée des capitales baltes. Vilnius se 
dresse à 290 kilomètres à l’intérieur des terres, 
sur la Néris au milieu de petites collines. Visite 
panoramique de Vilnius incluant : La cathédrale 
de Vilnius et l’église Sainte Anne (ext). Dîner. 
Nuit.

JOUR 10 VILNIUS > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction 
des horaires des vols. Envol pour la France.
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

VilniusVilnius

RigaRiga

HelsinkiHelsinki St PetersbourgSt Petersbourg

GdanskGdansk

Gdynia Gdynia 

POLOGNEPOLOGNE

SUÈDESUÈDE FINLANDEFINLANDE

RUSSIERUSSIE

Copenhague Copenhague 
Karlskrona Karlskrona 

Stockholm Stockholm 

LETTONIELETTONIE

LITUANIELITUANIE

ESTONIEESTONIE
TallinnTallinn

Vous aimerez
 » 8 pays en 1 voyage 
 » Programme complet, riche en découvertes
 » Visites guidées de Stockholm, Copenhague, St 
Pétersbourg, Helsinki, Vilnius, Riga…

 » Croisière sur le Lac Mazurie
 » Logement en centre ville de Stockholm, Helsinki, 
Saint Petersbourg, Tallinn, Riga, Vilnius et 
Copenhague

 » Visite du musée de l’Ermitage de Saint Peters-
bourg

JOUR 1 FRANCE > STOCKHOLM 
Envol pour Stockholm. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 2 STOCKHOLM > HELSINKI
Petit déjeuner. Visite guidée de 3 heures de la 
capitale. Cette « ville sur l'eau » abrite de vieilles 
demeures remarquables, vestiges de son passé. 
Visite de Gamla Stan : la vieille ville médiévale, 
Kungliga Slottet : le Palais Royal et Stadshuset : 
l'hôtel de Ville, érigé sur pilotis avec enrée dans la 
salle dorée. Vue panoramique sur Stockholm, du 
haut de la Tour Carrée (accès non inclus). Déjeu-
ner. Après-midi libre. Transfert au port pour une 
croisière de nuit en Mer Baltique. Le bateau quitte 
Stockholm et vous emmène en Mer Baltique. De 
multiples distractions vous sont proposées à bord. 
Dîner libre à bord. Nuit à bord en cabine intérieure 
double.

JOUR 3 HELSINKI
Petit déjeuner. Visite panoramique de 2 heures 
de la capitale finlandaise. Au programme: Senaa-
tintori : Magnifique ensemble architectural de la 
place de Sénat. Kauppatori : La pittoresque place 
du marché, en bordure du port. Tuomiokirko : La 
cathédrale construite au XIXème siècle, dotée d'une 
imposante coupole en cuivre. Temppeliaukiokirk-
ko. Surprenante église creusée à même le roc. 
(ext.). Uspenskyi : La cathédrale orthodoxe dresse 
sa puissante masse de briques rouges dans l'île Ka-
tajanokka. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner libre. 
Nuit.

JOUR 4 HELSINKI > SAINT PETERSBOURG 
(Train)
Petit déjeuner. Transfert à Saint-Pétersbourg en 
car. Déjeuner. À l’arrivée, tour panoramique de la 
ville, figurant parmi les plus belles villes du monde: 
quais de la Néva, croiseur Aurore, Palais d’Hiver, 
place des Décembristes, flèche dorée de l’Amirau-
té, l’île Vassilievski… Dîner. Nuit.

JOUR 5 SAINT-PÉTERSBOURG : PERLES 
DE LA NÉVA
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de l’Ermi-
tage, installé dans le palais d’Hiver, ancienne rési-
dence des Tsars. Déjeuner. Visite de la cathédrale 
Saint-Isaac, l’une des trois églises à coupoles du 
monde et la forteresse Pierre-et-Paul. Dominée 
par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-

Paul, sa crypte renferme de nombreuses sépul-
tures impériales. Dîner. Nuit. 

JOUR 6 SAINT-PÉTERSBOURG > TALLINN 
Petit déjuener. Route vers Tallinn, capitale de l’Es-
tonie, ancienne cité médiévale, située face au golfe 
de Finlande, via Narva, ville frontière Estonienne. 
Déjeuner à Narva. Continuation vers Tallinn. Dî-
ner. Nuit. 

JOUR 7 TALLINN 
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale de l’Es-
tonie. Au cœur de la cité se trouve la vieille ville 
(Vanalinn), qui se divise en deux parties: Toompea 
et la ville basse qui s’étend à l’est de Toompea. Le 
château Toompea se dresse à l’extrémité ouest 
de la Lossi plats. La Cathédrale Alexandre Nevski 
(visite intérieure) domine la Lossi plats. Déjeuner. 
L’après-midi, excursion au musée en plein air de 
Rocca al Mare. Après la visite du parc de Rocca al 
Mare, un petit détour pour voir la place du Festival 
de Chanson populaire, ainsi que le cimetière fores-
tier, les ruines du couvent St. Brigitte et la Marina 
de Pirita. Dîner libre. Nuit.

JOUR 8 TALLINN > PARNU > RIGA 
Petit déjeuner. Départ en passant par Pärnu, sta-
tion balnéaire réputée. Arrivée à Riga. Déjeuner. 
Promenade à pieds dans la Vieille Ville. Plusieurs 
sites sont accessibles à pied: l’ancien château de 
l’ordre de Livonie, les Trois frères, la Cathédrale 
du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre. 
Visites extérieures : la Porte Suédoise et la Tour 
Poudrière, les bâtiments de la Grande et de la Pe-
tite Guildes, le groupe de maisons dites des Trois 
Frères, l'église Saint-Jean, le Parlement et les sur-
prenants immeubles Art Nouveau de la Ville Nou-
velle, la Cathédrale Ste-Marie (extérieur) connue 
sous le nom d’église du Dôme. Dîner libre. Nuit.

JOUR 9 RIGA > RUNDALES > SIAULAI  
> VILNIUS
Petit déjeuner. Route vers Bauska et Rundale. Vi-
site du château de Rundale et de son Musée d’art 
baroque. Déjeuner. Départ vers Siauliai et arrêt à 
la colline aux Croix près du village de Jurgaiciai. 
Continuation vers Vilnius, la plus belle et la plus 
boisée des capitales baltes. Vilnius se dresse à 
290 kilomètres à l’intérieur des terres, sur la Néris 
au milieu de petites collines. Dîner. Nuit. 

SUÈDE / FINLANDE / RUSSIE / ESTONIE  
LETTONIE / LITUANIE / POLOGNE / DANEMARK 

Cap sur la Baltique
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATESDATES  

MaiMai 1414 2828
24992499 25992599 26492649 26792679

juinjuin 1111

JuilJuil
0202 25292529 26292629 26792679 27092709

3030
25492549 26492649 26992699 27292729

aoûtaoût 1313

SeptSept 0303 23492349 24492449 24992499 25292529

Départs possible pour Strasbourg, Lille, Montpellier, Brest, 
Pau, Clermont Ferrand : nous consulter.

14 jours / 13 nuits

2 349€
TTC

À 
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RT
IR
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E

SEARNTIQ

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Stockholm, Copenhague / France sur vols réguliers, les taxes aéroport et frais de dossier : 285€, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le logement 
en hôtels 3* ou 4* nl en chambre double/twin, la pension complète du Dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour (petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats) sauf 6 repas : dîners du jour 
2, 3, 7, 8, 12 et déjeuner du jour 13, le transport en autocar grand tourisme avec toilettes, guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, visites guidées 3h : Stockholm, Copenhague, St 
Petersbourg, Gdansk, et 2h : Helsinki, Vilnius, Riga et Tallinn, les droits d'entrée sur les sites suivants : Château de Trakai, Palais de Rundales, cathédrale orthodoxe Alexander Nevski, la cathédrale de Vilnius, 
le musée Rocca el mare, l’hôtel de ville Stockholm, l’Ermitage, Cathédrale st Isaac, la forteresse Pierre et Paul, la forteresse de Malbork, Repère du Loup, le train d’Helsinki à St Petersbourg, la croisière sur 
Lac Mazurie (1h30), les traversées en cabine intérieure double : Stockholm / Helsinki, Gdynia / Karlskrona.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons, les pourboires éventuels au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles, le déjeuner du jour 13 et les dîners des jours 2, 3, 7, 8, 12, le supplément chambre 
individuelle : 899€, Le e-visa payant sur le site https://electronic-visa.kdmid.ru (il est important de renseigner exactement les noms et prénoms figurant dans la bande de lecture optique de votre passeport).

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, Klm, Lufthansa, Sas ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Paris le 3 septembre 2021.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Stockholm : Hôtel Scandic Malmen 
Train Stockholm - Helsinki : Silja Line 
Helsinki : Hôtel Inn Helsinki City 
Saint Petersbourg : Sankt Petersburg hôtel
Tallinn : Hôtel Santa Barbara 
Riga : Hôtel Opéra 
Vilnius : Hôtel Courtyard City Center 
Région de Mazurie : Hôtel Robert’s port
Gdansk : Novotel Centrum 
Bateau Gdansk-Karlskrona : Stena Line 
Copenhague : Comfort Vesterbro

JOUR 10 VILNIUS > TRAKAI > LAC DE 
MAZURIE
Petit déjeuner. Visite panoramique de Vilnius in-
cluant : La cathédrale de Vilnius et l’église Sainte 
Anne (ext). Déjeuner. Départ pour Trakai une des 
anciennes capitales de la Lituanie. Le château du 
lac est l'unique château sur l'eau de toute l'Europe 
Orientale et le centre d'attraction de la ville de 
Trakaï. Découverte de la cité médiévale de Trakai, 
son château se dresse sur une péninsule au milieu 
du lac de Galve. Départ pour la Pologne et la ré-
gion des lacs de Mazurie. Dîner. Nuit.

JOUR 11 RÉGION DE MAZURIE  
> MALBORK > GDANSK 
Petit déjeuner. Depuis Mikolajki, croisière sur les 
lacs de la région de Mazurie. Route vers Ketrzym 
pour la visite du Repaire du Loup, « Wolfsshanze ». 
Départ pour Malbork, la plus grande forteresse 
médiévale d’Europe. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Malbork. Visite du site : le château haut 
et le palais du grand maître, la porte d’or de l’église 
abbatiale, le château moyen et ses fortifications. 
Continuation vers Gdansk. Dîner. Nuit.

JOUR 12 GDANSK > GDYNIA  
> KARLSKRONA 
Petit déjeuner. Tour panoramique de la Vieille 
Ville, l’Eglise Sainte Nicolas, l’Eglise Sainte Brigitte, 
le Grand moulin. Visite du Vieux-Gdansk : la Rue 

Longue et le Long Marché, l’hôtel de ville, la mai-
son d’Or, la Cour d’Artus, la basilique Notre-Dame 
et son chef d’œuvre, le « Jugement dernier » de 
Hans Memling. Promenade dans la rue Mariacka. 
Déjeuner. Visite du musée Historique de Gdansk. 
En fin d’après-midi transfert vers le port de Gdynia 
pour une traversée de nuit vers Karlskrona situé 
au Sud de la Suède. Dîner libre. Nuit à bord en ca-
bine intérieure double. 

JOUR 13 KARLSKRONA > COPENHAGUE 
Petit déjeuner. Arrivée à Karlskrona, départ vers 
Malmö et traversée du pont d’Øresund qui relie la 
Suède au Danemark. Arrivée à Copenhague. Dé-
jeuner libre. Visite guidée de la capitale danoise: 
l'Hôtel de ville, Christianborg, le Palais de Char-
lottenborg, le quartier aristocratique de Kongens 
Nytorv, l'ancien quartier des marins de Nyhavn, le 
palais royal d'Amalienborg, le château de Rosen-
borg, la petite sirène, la cathédrale, le quartier de 
l'université, la tour ronde. Dîner. Nuit.

JOUR 14 COPENHAGUE > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en fonction 
des horaires des vols. 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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
1ère découverte

AntalyaAntalya

KonyaKonya
CappadoceCappadoce

JOUR 1 FRANCE > ANTALYA
Envol pour la Turquie. Accueil à l’aéroport d’An-
talya par votre guide francophone et transfert à 
votre hôtel 5*. 

JOUR 2 ANTALYA > KONYA > 
CAPPADOCE
Après le petit déjeuner, départ pour Konya, l’an-
cienne Iconium de l’antiquité évangélisée par 
l’apôtre Paul. Vous traverserez la magnifique la 
chaîne des monts Taurus bordée par des forêts 
de sapins et de cèdres, des lacs et de pittoresques 
petits villages anatoliens qui vous surprendront. 
Vous visiterez à Konya, le musée de Mevlana, l’un 
des pères du soufisme, fondateur de l’Ordre de 
Derviches Tourneurs et le prestigieux musée de 
Karatay, l’ancienne medersa du XIIIème siècle qui 
abrite de magnifiques faïences et œuvres en bois. 
Départ vers la Cappadoce et installation dans 
votre hôtel 5* pour 3 nuits. 

JOUR 3 CAPPADOCE
Deux jours complets dédiés à la découverte de la 
Cappadoce, site naturel unique au monde et ber-
ceau de la chrétienté. Son paysage ensorcelant et 
insolite où se dressent de gigantesques cheminées 
de fées qui ont conservé leurs grands chapeaux de 
basalte, vous impressionnera. Au cours d'une des 
deux matinées, possibilité d'un vol à bord d'une 
montgolfière pour admirer les cheminées de fées 
et les paysages irréels de cette région. Cette ex-
cursion inoubliable présente à elle seule l'intérêt 
de ce voyage exceptionnel.Visite de la vallée de 
Goreme, un magnifique site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO et un musée en plein air 
qui abrite plusieurs églises rupestres ornées 
de fresques : l’Eglise Sainte Barbara, l’Eglise au 
Serpent, l’Eglise aux Sandales, l’Eglise à la Boucle, 
l’Eglise à la Pomme... Déjeuner puis arrêts dans les 
villages pittoresques d’Ortahisar et de Çavusin, 
découverte de la vallée de Pasabag et ses gigan-
tesques cheminés de fées qui ont conservé leurs 
grands chapeaux de basalte leur donnant l’aspect 
de champignons géants. Vous aurez l’occasion de 
vous arrêter également dans un centre artisanal de 
tapis où vous serez conquis par la créativité et la 
patience des femmes anatoliennes. Dîner et nuit à 

l’hôtel. (Possibilité de participer à une soirée dans 
un cadre troglodytique pendant laquelle vous ad-
mirerez le folklore et les danses traditionnelles). 

JOUR 4 CAPPADOCE
Visite de l’une des nombreuses villes souterraines 
byzantines qui servaient de refuge aux popula-
tions locales puis arrêt dans le village d’Uçhisar 
aux allures de château d’un conte de fées. Dé-
jeuner et découverte des paysages lunaires de la 
Cappadoce. Visite des splendides vallées d’Avci-
lar et de Guvercinlik puis celle de Derbent où se 
dressent d’innombrables cheminées de fées aux 
surprenants aspects humain et animal. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 CAPPADOCE > ANTALYA
Après le petit-déjeuner, départ pour la " Riviera 
turque " d'Antalya, vous voyagerez à la rencontre 
de la fameuse route de la soie, jalonnée de nom-
breux vestiges de caravansérails. Vous serez 
émerveillés par les paysages sublimes du haut 
plateau de l'Anatolie Centrale et vous visiterez 
un caravansérail Seldjoukide. Vous vous rendrez 
à Antalya, merveilleuse région dominée par la 
chaîne des monts Taurus et les eaux turquoise de 
la Méditerranée.

JOUR 6 ANTALYA
Après le petit déjeuner départ pour la ville antique 
de Perge. Elle offre l'un des plus beaux sites d'ur-
banisme gréco-romain et conserve de son passé 
une magnifique voie à portiques, une agora, un 
stade ainsi que des thermes. Vous visiterez éga-
lement l’un des plus grands magasins de joaillerie 
de la Turquie où vous pourrez admirer des pièces 
uniques serties de pierres précieuses; la Turquie 
occupant actuellement le 2ème rang mondial dans 
ce domaine. Après le déjeuner, vous découvri-
rez les cascades de Karpuzkaldiran, quasiment 
les seules au monde à se jeter directement dans 
la mer. En fin de journée, vous visiterez la ville 
antique d'Aspendos, elle abrite l'un des théâtres 
romains le mieux conservé du monde antique. 
Construit à l'époque de l'empereur Marc-Aurèle, il 
pouvait accueillir 15 000 spectateurs.

Vous aimerez
 » Circuit en pension complète
 » Hôtels de catégorie 5* 
 » Circuit en pension complète
 » Guides conférenciers francophones diplômés.
 » Autocars confortables et climatisés adaptés au 
nombre de participants.

 » Découverte de la Cappadoce en 2 jours avec 
possibilité de survol en montgolfière

TURQUIE 
Cap sur la Turquie
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 50 participants.

V
IL

LE
S

Paris, Nice, marseille, Lyon, Toulouse, 
Mulhouse, Bruxelles

DATES 

mars 22 769

avril 05 19 879

Mai

03 829

17 879

31 809

juin
14 779

28 829

Juil 19 949

août 16 1079

Sept
06 949

20 869

Oct
04 849

18 25 899

Nov 15 749

Déc
20 809

27 769

Janv 03 619

8 jours / 7 nuits

619 €
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

TRAYTCAPT
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Antalya / France sur vols réguliers ou affrétés avec ou sans escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 225€ - Le circuit en autocar de grand 
tourisme confortable et climatisé adaptés au nombre de participants - 7 nuits en hôtels 5* (normes locales) - La pension complète du dîner du jour 1 selon les horaires des vols au petit déjeuner du jour 8 - Les 
services de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés - Toutes les visites mentionnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle - Les boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Onur Air, Pegasus Airlines, Sun Express, Turkish Airlines ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ toutes villes le 3 Janvier 2022.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Antalya : Crown Plaza, Siam Elegance, Vera
Pamukkale : Lycus River, Richmond, Anemon Denizli

JOUR 7 ANTALYA
Cette journée sera consacrée à la découverte 
d'Antalya et de ses alentours. Construite autour 
d’un port niché au sein d’une muraille d’époque 
romaine, la vieille ville d’Antalya abrite de multi-
ples beautés : Le Vieux Port, la Porte d’Hadrien, 
le Minaret Cannelé. Après le déjeuner, vous dispo-
serez également de temps libre au gré des allées 
typiques d'un marché turc. Dans la journée, vous 
aurez le privilège d'assister à un défilé de mode 
dans un centre d'exportation de cuir en dégustant 
la boisson nationale, le «raki». 

JOUR 8 ANTALYA > FRANCE 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Antalya 
avec assistance aux formalités d’embarquement.

Le programme peut être inversé, le contenu des ex-
cursions reste identique.

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

CIRCUIT
1ère découverte

IstanbulIstanbul

AnkaraAnkara

IzmirIzmir

PamukkalePamukkale

CappadoceCappadoce

JOUR 1 FRANCE > ISTANBUL
En vol pour la Turquie. Arrivée à Istanbul, accueil à 
l’aéroport par votre guide francophone, transfert à 
votre hôtel 5*. 

JOUR 2 ISTANBUL
Après le petit déjeuner, départ pour le cœur his-
torique d’Istanbul. Vous visiterez la basilique 
Sainte-Sophie chef d'œuvre de l'art byzantin avec 
ses mosaïques, la Mosquée Bleue aux six mina-
rets construite au XVIIème siècle, célèbre pour ses 
21 403 faïences bleues et l'Hippodrome byzantin 
et ses obélisques. Après le déjeuner vous aurez 
le temps libre dans le Grand Bazar. Dîner dans un 
restaurant stambouliote et nuit à votre hôtel 5*. 

JOUR 3 ISTANBUL
Départ de l'hôtel pour la découverte du Palais de 
Topkapi, fastueuse résidence des sultans otto-
mans. Après le déjeuner, visite du « Bazar Egyp-
tien », le plus grand marché aux épices d’Istanbul. 
Vous aurez également la possibilité d’effectuer une 
promenade en bateau privé sur le Bosphore, occa-
sion unique de contempler les yalis, prestigieuses 
résidences en bois et d’admirer les splendides fa-
çades des palais de Dolmabahce et de Beylerbeyi 
avec leur architecture XIXème siècle. Dîner et nuit 
à votre hôtel 5*. 

JOUR 4 ISTANBUL > ANKARA > 
CAPPADOCE 
Départ de l'hôtel, pour Ankara (450 km), la capi-
tale et la deuxième plus grande ville de Turquie. 
Visite du mausolée d'Atatürk, père de la Turquie 
moderne. Déjeuner et continuation pour la Cappa-
doce (320 km) à travers une plaine où miroite le lac 
salé. Dîner et nuit à votre hôtel 5* en Cappadoce. 

JOUR 5 CAPPADOCE
Journée complète dédiée à la découverte de la 
Cappadoce, site naturel unique au monde et ber-
ceau de la chrétienté. Son paysage ensorcelant et 
insolite où se dressent de gigantesques cheminées 
de fées qui ont conservé leurs grands chapeaux 

de basalte, vous impressionnera. Vous visiterez le 
musée en plein air de Göreme, classé Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, il abrite plusieurs églises 
rupestres ornées de fresques de la période byzan-
tine. Vous explorerez aussi une des nombreuses 
villes souterraines byzantines, refuge des autoch-
tones entre le VIIème et le Xème siècle. Vous décou-
vrirez les splendides vallées d’Avcilar et de Guver-
cinlik où se dressent d’innombrables cheminées de 
fées aux surprenants aspects humain et animal. 
Au cours d’une des deux matinées, possibilité 
d’un vol à bord d’une montgolfière pour admirer 
les cheminées de fées et les paysages irréels de 
cette région. Cette excursion inoubliable présente 
à elle seule l’intérêt de ce voyage exceptionnel. 
Vous vous arrêterez également dans une boutique 
locale de bijoux et un centre artisanal de tapis où 
vous serez conquis par la créativité et la patience 
des femmes anatoliennes. Enfin, le dernier soir, 
vous pourrez assister à une soirée turque dans un 
cadre typique troglodytique pendant laquelle vous 
admirerez le folklore et les danses traditionnelles. 

JOUR 6 CAPPADOCE > PAMUKKALE 
Après le petit-déjeuner, départ pour Konya (240 ; 
km), vous voyagerez à la rencontre de la fameuse 
route de la soie, jalonnée de nombreux vestiges 
de caravansérails. Vous serez émerveillés par les 
paysages sublimes du haut plateau de l’Anato-
lie Centrale. Arrêt photo devant un caravansérail 
Seldjoukide. Arrivée à Konya, ancienne capitale 
des turcs seldjoukides où vous visiterez l’ancien 
couvent de l’ordre des Derviches Tourneurs, au-
jourd’hui transformé en musée, bâti par Mevlana, 
l’un des pères du soufisme. Continuation pour 
Pamukkale et déjeuner en cours de route (420 km). 
Visite du site naturel de Pamukkale inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
visiterez les célèbres « Châteaux de Coton » 
d’une blancheur éclatante où le ruissellement des 
sources d’eau chaude, saturées en sels calcaires a 
tapissé la falaise. Dîner et nuit à votre hôtel 5*. 

Vous aimerez
 » Circuit en pension complète
 » Guides conférenciers francophones diplômés.
 » Autocars confortables et climatisés adaptés au 
nombre de participants.

 » Visite des sources d'eau chaude de Pamukkale
 » Découverte de la Cappadoce avec possibilité de 
survol en montgolfière

TURQUIE 
Merveilles de la Turquie



 191

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 50 participants.

V
IL

LE
S

Paris, Nice, marseille, Lyon, Toulouse, 
Mulhouse, Bruxelles

DATES 

mars 15 969

avril 05 19
989

Mai
03 17

31 1009

juin
14 989

28 1059

Juil
12 1139

26 1209

août
16 1269

30 1149

Sept
13 1109

27 1059

Oct
04 1039

18 25 1109

Nov 15 919

Déc 20 27 979

Janv 03 759

8 jours / 7 nuits

759€
TTC

À 
PA

RT
IR

 D
E

TRISTMER
 

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Istanbul - Izmir / France sur vols réguliers ou affrétés avec ou sans escales - Les taxes aéroports et frais de dossier : 225€ - Le circuit en autocar 
de grand tourisme confortable et climatisé adaptés au nombre de participants - 7 nuits en hôtels 5* (normes locales) - La pension complète du petit déjeuner du jour au 2 au petit déjeuner du jour 8 - Les 
services de guides accompagnateur conférenciers francophones et diplômés - Toutes les visites mentionnées au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L'assurance multirisques, Le supplément chambre individuelle - Les boissons pendant et hors des repas, les dépenses personnelles.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Onur Air, Pegasus Airlines, Sun Express, Turkish Airlines ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en chambre double au départ de Toutes villes le 3 janvier 2022.

Hôtels sélectionnés ou similaires
Istanbul : Crown Plaza, Hilton, Titanic Downtown
Cappadoce : Perissia, Ramada, Crystal
Pamukkale : Lycus River, Richmond, Anemon Denizli
Izmir ou Kusadasi : Hilton, Moevenpick, Kaya Izmir

JOUR 7 PAMUKKALE > EPHESE > IZMIR
Après le petit déjeuner, départ pour Ephese (180 
km). La cité d’Artémis, site antique le plus cé-
lèbre de toute la Turquie, la rue des Courètes, la 
fameuse bibliothèque de Celsius, le temple d’Ha-
drien, la fontaine de Trajan, le splendide théâtre de 
24 000 spectateurs et les vestiges du temple d’Ar-
témis qui fait partie des sept merveilles du monde. 
Par ailleurs, cette cité était chère à l’apôtre Paul, 
il y séjourna plusieurs années. Déjeuner à Selcuk. 
Dans la journée, vous aurez le privilège d'assister 
à un défilé de mode de cuir où vous apprécierez la 
qualité des articles. Dîner et nuit à votre hôtel 5* à 
Izmir ou Kusadasi.

JOUR 8 IZMIR < FRANCE 
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et en-
vol à destination de la France.  

Le programme peut être inversé, le contenu des ex-
cursions reste identique.

(1)
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Afrique et
Océan Indien
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AFRIQUE DU SUD 
I Love Afrique du Sud �����������������������������������194

Magie de l’Afrique du Sud ���������������������������196

Safari Dream ����������������������������������������������������198

KENYA 
Découvertes Kenyanes ������������������������������ 206

TANZANIE 
Essentiel de Tanzanie et Zanzibar ���������� 200

Couleurs de Tanzanie �����������������������������������202

Escapade en Terre Sauvage ���������������������� 204

RÉUNION / ILE MAURICE 
Découverte Créole et plages  

de l’Ile Maurice ������������������������������������������������ 208

RÉUNION 
Découverte Créole ����������������������������������������209

Sur la route de l’île Bourbon ����������������������210

Tropic Appart Hotel ��������������������������������������211

Le Nautile 3*(nl) �������������������������������������������������212

Le Boucan Canot 4*(nl) �����������������������������������213

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 pay-
sages époustouflants. De l’aventure des safaris pourront s’ajouter d’autres merveilles telles que les chutes Victoria, le mythique Kilimandjaro 
et si vous rêvez de sable blanc et d’eau turquoise l’archipel de Zanzibar vous comblera� 

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

Afrique du SudAfrique du Sud

RéunionRéunion

Île MauriceÎle Maurice

TanzanieTanzanie

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

28
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Le CapLe Cap

DurbanDurban

Sainte LucieSainte Lucie
HluHluweHluHluwe

EswatiniEswatini

KrugerKruger

Pilgrim’s RestPilgrim’s Rest

PretoriaPretoria

JohannesbourgJohannesbourg
SowetoSoweto

Waterval Waterval 
BovenBoven

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

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

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

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

JOUR 5  LE CAP > DURBAN > SAINTE 
LUCIE > HLUHLUWE (1h30 de vol / 275 km)
Selon horaires de vol transfert vers l’aéroport et 
envol à destination de Durban� Accueil par votre 

guide� Déjeuner pique-nique sur la côte face à 
l’océan indien� Route en direction de Sainte Lu-
cie� La lagune de Sainte Lucie et ses alentours 
englobent un vaste marécage� La réserve abrite 
quelques-unes des plus hautes dunes boisées du 
monde, une forêt marécageuse et un veld boisé de 
palmiers� Safari bateau privilégiant l’observation 
des hippopotames et autres crocodiles, puis route 
en direction de Hluhluwe� Dîner Boma (Sous ré-
serve de conditions climatiques favorables) et nuit 
à l’hôtel�

JOUR 6  HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (385 km)
Visite d’un village Zulu et spectacle de danses tra-
ditionnelles Zulu� Route en direction du Eswatini, 
petit état indépendant, vallonné et verdoyant� 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 
frontière et continuation vers Manzini� Déjeuner et 
arrêt en chemin pour la visite d’un marché Eswati, 
idéal pour découvrir les sculptures en bois (girafes, 
hippopotames, masques…) les tissages et la vanne-
rie� Installation, dîner et nuit à l’hôtel�
En option à régler sur place : Safari 4x4 matinal 
dans le parc de Hluhluwe-Umfolozi (de 6 à 9h) env : 
75 €/pers�

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
PARC NATIONAL KRUGER  (250 Km)
Départ pour un safari pédestre matinal (avec une 
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 di-
rection du Parc Kruger� Arrêt dans le village Eswati 
de Matsamo� Déjeuner� Rencontre avec la popula-
tion locale et leur mode de vie� Spectacle de danses 
traditionnelles� Passage de la frontière et route en 
direction du Parc National Kruger�  Installation pour 
2 nuits sous tentes proche de la porte Numbi� Dîner� 
Nuit sous tentes�

JOUR 8  PARC NATIONAL KRUGER
Départ en bus au lever du jour pour la découverte 
du Parc National Kruger, l’une des réserves anima-
lières les plus connues du monde, concentrée à sa 
création en 1898 autour de la région de Sabie Sand, 

Vous aimerez
 » Journée consacrée à la Péninsule du Cap de 

Bonne Espérance

 » Safari aquatique sur l'estuaire de Sainte Lucie

 » Découverte du canyon de la rivière Blyde

 » Visite de Soweto et musée de l'Apartheid

AFRIQUE DU SUD 
I Love Afrique du Sud
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 28 participants **.
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DATES 

Avril 18 2049 2129 2199

Mai 09 1949 2099 2149 2249

Juin 13 1849 1999

Août 01
2299 2499 2549

Sept

15

12 1899 2049 2119

19 1849 1999

26 1899 2049 2119

Oct

10 1949 2099

17 1999 2149

24 1949 2099

12 jours / 10 nuits

1 849€
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Circuit + Chutes Victoria 
15 jours / 13 nuits

3 089€
T TC

À
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A
R

T
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E (2)

ZACPTAFS
 

NOS PRIX COMPRENNENT : circuit garanti de 10 à 28 participants (** sauf départs du 13/06/21 et du 19/09/21 : garanti de 10 à 44 participants), les vols internationaux : France / Cape Town // Johannesbourg  
/ France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Cape Town / Durban, les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 01/04/20 (soumis à modifications), les transferts aéro-
ports / 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 , 7 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre 
de participants), les safaris  avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d'entraîner 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 6 à moins de 12 ans : à partir de 194 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 347€ 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 13 juin et le 19 septembre 2021�
(2) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 13 juin et le 19 septembre 2021�

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Cap : The Lagoon Beach Hotel 4* (nl)

Hluhluwe : Bushlands Game Lodge 3* (nl)

Mbabane (Eswatini) : Mantenga Lodge 3* (nl)

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

Waterval Boven : Malaga Hotel 3* (nl)

Pretoria : Holiday Inn Sunnypark Hotel 3* (nl)

le Parc National Kruger, du nom de l’ancien pré-
sident Paul Kruger, couvre aujourd’hui une superfi-
cie globale de 2 millions d’hectares soit l’équivalent 
de deux fois la corse� Déjeuner dans un Rest Camp� 
Retour au Lodge en fin de journée. Dîner Boma sous 
la voûte céleste (Sous réserve de conditions clima-
tiques favorables)� Nuit sous tentes�  
En option à régler sur place : Safari 4x4 dans le Parc 
Kruger env� 105€/pers�

JOUR 9  LE PARC KRUGER > LA ROUTE 
DES PANORAMAS > PILGRIM’S REST > 
WATERVAL BOVEN(470 Km)
Départ pour la visite du Canyon de la rivière Blyde 
et de ses somptueux paysages : les marmites des 
géants, la fenêtre de Dieu, les trois Rondavels�  Dé-
jeuner� Route vers Pilgrim’s Rest et découverte de 
cette ancienne ville minière� Transfert en direction 
de Waterval Boven� Dîner et Nuit à l’hôtel�

JOUR 10 WATERVAL BOVEN > 
MIDDLEBURG > PRETORIA (255 Km)
Départ pour la région administrative du Gauteng� 
Arrêt en chemin pour la visite d’un village Ndebele, 
reconstitution de cette culture fascinante situé à 
mi-chemin entre celle des Zoulous du Kwazulu-Na-

tal et celle des Matabele du Zimbabwe� Découverte 
de l’art pictural Ndebele, du Kraal traditionnel et 
de leur habitat recouvert de motifs géométriques 
aux couleurs vives et variées� Déjeuner à la ferme� 
Continuation vers Pretoria� Visite panoramique de 
la capitale sud-africaine� Dîner� Nuit à l’hôtel� 

JOUR 11 PRETORIA > SOWETO > 
JOHANNESBOURG > FRANCE (300 Km)
Départ pour le quartier de Soweto� Visite guidée de 
South Western Township accompagné d'un guide 
résident et déjeuner dans un Shebeen, ancien bar 
clandestin du quartier où l'on y sert une cuisine 
locale� Visite du fameux musée de l'Apartheid� Il 
retrace la triste histoire de l'Apartheid à l'aide de 
vidéos, de photos et de reproductions de différents 
objets� Vous serez transportés dans les « townships 
» des années 1970/1980 où vous vivrez au rythme 
violent des populations noires de l'époque� Trans-
fert vers l'aéroport de Johannesburg, assistance 
aux formalités d'embarquement sur votre vol re-
tour�

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France�

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

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

White White 
RiverRiver

CullinanCullinan

Le CapLe Cap

DurbanDurban

Sainte LucieSainte Lucie
HluHluweHluHluwe

EswatiniEswatini

KrugerKruger

JohannesbourgJohannesbourg
SowetoSoweto

18
Maxi

voyageurs

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� 
Nuit à l’hôtel� 

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

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

JOUR 4 LE CAP (100 km)
Journée consacrée à la découverte de la Route des 
Vins de la région de Stellenbosch à Franschhoek� 
Découverte de Stellenbosch, la ville «Cape Dutch»� 
Dégustation de vins dans une propriété vinicole de 
la région� Déjeuner «pique-nique chic» (selon condi-
tions météorologiques) dans le cadre bucolique de 

la propriété� Rencontre avec un viticulteur� Visite de 
la cave ou balade guidée à travers les spectaculaires 
champs de vigne dont les pieds ont été installés il y 
a plus de 300 ans par les huguenots� Continuation 
vers Franschhoek et visite du musée / mémorial 
dédié aux Huguenot. Temps libre en fin de journée. 
Dîner au restaurant «French connection»� Retour 
au Cap� Nuit à l’hôtel�

JOUR 5 LE CAP > DURBAN - (1h30 de vol) 
> SAINTE LUCIE > RESERVE PRIVEE DU 
PAYS ZULU (275 km)
Petit-déjeuner matinal� Transfert vers l’aéroport du 
Cap et assistance aux formalités d'embarquement 
sur votre vol à destination de Durban� Accueil à 
votre arrivée� Déjeuner ou panier repas selon l’ho-
raire du vol� Route en direction de Hluhluwe� Arrêt 
Sainte Lucie, petite ville au bord de l’océan indien� 
Embarquement pour un safari aquatique sur la la-
gune� Installation dans une réserve privée du pays 
Zulu� Spectacle de danses traditionnelles Zoulou� 
Dîner et nuit au Lodge�

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

JOUR 7 HLUHLUWE > LE ROYAUME DU 
ESWATINI (290 km)
Route en direction du Eswatini, petit état indépen-
dant, vallonné et verdoyant surnommé « la Suisse 
de l’Afrique »� Passage de la frontière et formalités 
de douanes� Safari en 4x4 à Hlane, réserve réputée 
pour abriter l’une des plus grandes concentrations 
de rhinocéros noirs d’Afrique Australe� Elle accueille 

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

territoire Zoulou

 » Une expérience culinaire dans le quartier malais 

du cap

 » Rencontre avec une communauté Zoulou

 » Visite d’une propriété avec rencontre d’un 

vigneron

AFRIQUE DU SUD 
Magie de l'Afrique du Sud
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 6 à 18 participants.
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DATES 

Avril 25
2599

2749* 2849

Mai 09 2709 2779

Juin 13 2389 2529 2599

Juil 25 2899 3049 3099

Août
08

2999 3149 3199
15

Sept

12 2479 2619 2689

19 2389 2529 2599

26 2479 2619 2689

Oct

10 2569 2709 2779

17 2699
2849

2899

24 2599 2779

12 jours / 10 nuits

2 389€
T TC

À
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T
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E

Circuit + Chutes Victoria 
15 jours / 13 nuits

3 629€
T TC

À
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A
R

T
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E (2)

ZACPTSUD
 

NOS PRIX COMPRENNENT : circuit garanti de 10 à 18 participants, les vols internationaux France / Cape Town / Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, rede-
vance et frais de dossier : 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule de tourisme (minibus climatisé de 25 sièges maximum), l'hébergement 
en chambre double en hôtels 3*(nl) et 4*(nl), la pension selon programme  (10 petits déjeuners ,10 déjeuners , 9 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un 
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d'entraîner 
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 6 à moins de 12 ans : à partir de 291 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 350 € 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 13 juin et le 19 septembre 2021�
(2) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 13 juin et le 19 septembre 2021�

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Cap : Protea Hotel Fire & Ice By Marriott Cape Town 4*(nl)

Hluhluwe : Zulu Nyala Game Lodge 4* (nl) 
Ezulwini (Eswatini) : Lugogo Sun Hôtel 3* (nl)

White River : Sanbonani Lodge 3* (nl)

Hazyview : Hamilton Parks Country Lodge 3* (nl) 

aussi des rhinocéros blancs, des éléphants, des anti-
lopes, de girafes et de buffles. Déjeuner dans la ré-
serve� Continuation vers la vallée d’Ezulwini et arrêt 
sur un marché à ciel ouvert à la découverte de l’arti-
sanat local� Dîner et nuit à l’hôtel� 

JOUR 8 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
BABERTON > WHITE RIVER (300 km)
Safari pédestre matinal (avec une petite bouteille 
d’eau par personne) dans la réserve naturelle de 
Mlilwane, sanctuaire protégé et entouré par des 
montagnes majestueuses et des prairies de savane 
menant à la végétation forestière dense� Passage de 
la frontière au poste de «Oshoek» et continuation 
vers le village boer de Barberton� Route en direc-
tion du Parc Kruger� Déjeuner� Continuation vers 
White River� Dîner et nuit au Lodge�

JOUR 9 PARC NATIONAL KRUGER (120 km 
+ safari)
Départ très tôt pour un safari 4x4 dans le Parc Na-
tional Kruger, l’une des réserves animalières les 
plus connues du monde� Déjeuner au cœur du parc� 
Continuation de votre safari découverte� Route 
vers le village traditionnel de Shanga (tribu du Mo-
zambique) situé au cœur des forêts de la région 
Mpumalanga� Accueil par les familles Shanga qui 
vous invitent à comprendre et à vivre les traditions 
de ce peuple ancestral� Spectacle de danses et de 
chants Shanga� Dîner dans le Kraal, sous la voûte 

céleste et dégustation des mets traditionnels et de 
la bière locale� Nuit au Lodge�

JOUR 10 RIVIERE BLYDE > CULLINAN > 
PILGRIM’S REST > HAZYVIEW (390 km)
Visite d’un centre de protection des grands félins 
d’Afrique� Une visite intimiste pour en apprendre 
davantage sur les espèces en danger d’Afrique du 
Sud� Route en direction du Canyon de la rivière 
Blyde et de ses somptueux paysages� Déjeuner 
dans un restaurant orienté sur le canyon� Visite des 
2 curiosités géologiques du site : Trois rondavels et 
les Bourke’s Luck Potholes� Visite de l’ancienne ville 
minière de Pilgrim’s Rest, classé monument histo-
rique� Continuation vers Hazyview et installation 
en « Guest House »� Dîner convivial avec les pro-
priétaires� Nuit�

JOUR 11 HAZYVIEW > SOWETO > 
JOHANNESBOURG > FRANCE (470 km)
Départ matinal pour la région administrative du 
Gauteng� Arrêt dans le quartier de Soweto� Déjeu-
ner dans un Shebeen, ancien bar clandestin� Visite 
guidée de SOuth WEstern TOwnship accompagné 
d’un guide résident� Découverte de la rue des No-
bels et de la maison de Nelson Mandela (entrée non 
incluse)� Transfert vers l'aéroport de Johannes-
bourg, assistance aux formalités d'embarquement 
sur votre vol régulier de retour�

JOUR 12 FRANCE 
Arrivée en France�

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

* Marseille 25/04 supplément de 50 €

(1)



198  199
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

Rivière BlydeRivière Blyde

EswatiniEswatini

KrugerKruger

PretoriaPretoria

JohannesbourgJohannesbourg
SowetoSoweto

Waterval Waterval 
BovenBoven

Pilgrim’s RestPilgrim’s Rest

White White 
RiverRiver

44
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

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

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

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

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

tentes « rangers » en immersion au cœur du bush 
africain� Dîner et nuit sous tentes�

JOUR 5 LE PARC NATIONAL KRUGER 
Collation matinale et départ pour une nouvelle 
journée de safari en véhicule 4x4 dans une réserve 
privée de la région Kruger� Ce safari animalier se 
concentrera dans la région de Lower Sabie afin d’y 
admirer le spectacle sans fin des animaux venant 
se désaltérer à la rivière Sabie, une des rares ri-
vières pérennes qui traverse le parc� Déjeuner pi-
que-nique dans le parc. Retour au camp pour une fin 
de journée de détente� Apéritif au coucher du soleil� 
Dîner Boma, restaurant à ciel ouvert autour du feu 
de bois� Le dîner Boma n’est pas seulement un res-
taurant ethnique mais c’est une expérience cultu-
relle unique à ciel ouvert� Ce repas traditionnel se 
déroule autour d’un grand feu reconstituant ainsi 
la place principale d’un village� Excellente cuisine 
proposée sous forme de buffet incluant des viandes 
exotiques et des plats typiquement africains, l’occa-
sion d’éveiller les sens des participants aux saveurs 
du continent� Nuit sous tente�

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

JOUR 7 LE ROYAUME DU ESWATINI > 
WATERVAL BOVEN (200 Km)
Safari pédestre matinal (env� 1h) dans la réserve na-
turelle de Mlilwane �Cette réserve est un sanctuaire 
protégé entourée par des montagnes majestueuses 

Vous aimerez
 » Le safari 4x4 dans une réserve Privée

 » Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane

 » 2 journées complètes de safari 4x4 dans le parc 

national Kruger

 » La visite d’un village folklorique Eswati

AFRIQUE DU SUD
Safari Dream
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 44 participants.
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DATES 

Avril
10 1559 1699* 1769

17 1649 1749** 1799

Juin 12 1459 1599 1669

Juil 24 1799 1949 1999

Août 07  14 1849 1999 2049

Sept
11  1459 1599 1669

18 25 1499 1639 1709

Oct 09 16 23 1649 1789 1859

10 jours / 7 nuits

1 459€
T TC

À
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E

Circuit + Chutes Victoria 
13 jours / 10 nuits

2 699€
T TC

À
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A
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T
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E (2)

* Lyon, Bordeaux supplément 50€
** Toulouse supplément 30€

ZAJNBDRE
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Johannesbourg / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 350 € au 01/03/2020 
(soumis à modifications), 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 , 6 déjeuners , 7 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les safaris avec rangers anglophones, les taxes locales (15% à ce jour et susceptibles d'entraîner 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 6 à moins de 12 ans : à partir de 152 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 204 € 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 12 juin et le 11 septembre 2021�
(2) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 12 juin et le 11 septembre 2021�

Hôtels sélectionnés ou similaires
Johannesbourg : Indaba Hotel 4* (nl)  
White River : Ingwenyama Lodge 3*(nl)  
Région de Malelane : UTS Unyati Tented Camp 3*(nl)  
(en raison d'un nombre limité de logement en camp de 
tentes, il se peut que l'hébergement se fasse dans un lodge)
Eswatini : Mantenga Lodge 3*(nl)

Waterval Boven : Premier Malaga Hotel 3*(nl)

et des prairies de savane menant à la végétation 
forestière dense� Puis visite des principaux centres 
d’intérêt et d’artisanat et arrêt sur un marché Es-
wati, idéal pour découvrir les sculptures en bois, les 
tissages et la vannerie Eswati� Déjeuner� Passage de 
la frontière et formalités de douanes, continuation 
vers la région de Waterval Boven� Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel�

JOUR 8 WATERVAL BOVEN > SOWETO > 
JOHANNESBOURG (350 Km)
Route en direction de Johannesbourg et du quartier 
de Soweto� Déjeuner dans un Shebeen, ancien bar 
clandestin du quartier où l’on y sert la cuisine locale� 
Visite guidée de SOuth WEstern TOwnship accom-
pagné d’un guide résident� Découverte durant la vi-
site de la rue des Nobels et de la maison de Nelson 
Mandela (la visite intérieure n’est pas prévue)� Dî-

ner de viandes du bush qui, selon arrivage, propose 
un large choix de viandes exotiques telles que de 
l’impala, du kudu, du phacochère, du springbok, du 
gnou etc��� Installation et nuit à l’hôtel�

JOUR 9 JOHANNESBOURG > FRANCE
Visite du musée de l’Apartheid� Le musée retrace 
la triste histoire de l’Apartheid à l’aide de vidéos, 
de photos et de reproductions de différents ob-
jets� Vous serez transportés dans les « townships 
» des années 1970/1980 où vous vivrez au rythme 
violent des populations noires de l’époque� Déjeu-
ner libre� Selon les horaires de vol, transfert vers 
l’aéroport de Johannesburg, assistance aux forma-
lités d’enregistrement pour votre vol retour� Dîner 
et nuit à bord�

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France�

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

(1)



200  201
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

20
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

Aéroport du Aéroport du 
KilimandjaroKilimandjaro

ZanzibarZanzibar

ArushaArusha
KaratuKaratu

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

JOUR 2 ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandja-
ro et transfert anglophone vers votre hôtel� Dîner 
libre� Nuit à l’hôtel�

JOUR 3 ARUSHA > KARATU (140 km)
Départ et transfert en bus vers Karatu� Karatu est 
un lieu stratégique car sa région est située entre le 
cratère du Ngorongoro et le lac Manyara au sud, 
c’est donc la porte d’entrée des grands parcs du 
Nord� Karatu 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 « kangas » aux couleurs vives 
que portent les femmes tanzaniennes� Déjeuner, dî-
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. Vous pourrez profiter des 
infrastructures et services proposés par cette an-
cienne ferme coloniale de café : repos au bord de 
la piscine ou balade au cœur d’un jardin luxuriant et 
fleuri ou encore profiter d’un massage relaxant. Dé-
jeuner, dîner et nuit à l’hôtel�
En option à régler sur place : Journée de safari en 
4x4 dans le Parc de Manyara : env.180 €/pers

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

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

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

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

JOUR 9 ZANZIBAR > FRANCE
Temps libre et déjeuner libre� Transfert à l’aéroport 
de Zanzibar et vol régulier pour la France� Dîner et 
nuit à bord�

JOUR 10 FRANCE 
Arrivée en France�

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

de Karatu

 » La visite d’une plantation de café

 » La beauté des plages de sable blanc 

 » Les suggestions de safaris

TANZANIE 
Essentiel de Tanzanie & Zanzibar
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 20 participants.
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DATES 

Avril 10 17
1949 2309

Mai
15

29 2059 2409

Juil
10 17 24

3079 342931

Août
07

28
2729 3079

Oct 23 30

Nov
06 2059 2409

27 1949 2309

Pack Optionnel  
En option (à régler sur place)

JOUR 3 JOURNEE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE TARANGIRE
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du parc national de Tarangire pour une journée de safari 
4x4� Important parc national du nord de la Tanzanie, avec sa végétation riche en baobabs et en grands aca-
cias, le Parc National de Tarangire est un lieu idéal à visiter� Ce parc préserve son authenticité et sa beau-
té car il est moins visité que les autres parcs de Tanzanie� La rivière Tarangire, qui le traverse du nord au 
sud, est un refuge pour la faune en saison sèche� Déjeuner pique-nique en cours de safari� Continuation de 
votre découverte du Parc National. Retour à l'hôtel en fin de journée. (Environ : 180 €/pers).

JOUR 4 JOURNEE DE SAFARI 4X4 DANS LE PARC DE MANYARA
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du parc du Lac Manyara� La visite du parc se caracté-
rise par 3 différents types de paysages : la savane dans les plaines Masaï interrompue par la Rift Valley, la 
forêt autour du lac et le lac lui-même� C'est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces d'oi-
seaux� Déjeuner pique-nique en cours de safari� Vous aurez aussi l'occasion de croiser babouins, léopards, 
impalas, girafes et hippopotames� C'est le royaume des impalas et des girafes, vous pourrez y voir aussi des 
buffles et des zèbres. Retour à l'hôtel en fin de journée. (Environ : 180 €/pers).

JOUR 5 JOURNEE DE SAFARI 4X4 DANS LE CRATERE DU NGORONGORO
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction du Cratère du Ngorongoro pour une journée exception-
nelle (6 heures maximum à l'intérieur du cratère)� Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, 
le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre aux flancs relativement escarpés. La concentration en 
vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c'est un lieu de transit et de séjour pour de nom-
breux animaux migrateurs, principalement des mammifères� La majorité des espèces de la faune africaine 
y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes) ainsi que les grands 
mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames)� Déjeuner pique-nique au cœur du cratère� Remontée 
dans l'après-midi et retour à l'hôtel. (Environ : 290 €/pers).

10 jours / 7 nuits

1 949€
T TC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Arusha : Four Points By Sheraton 4 * (nl)  
Karatu : Marera Valley Lodge 3 * (nl)

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

TZJROESS
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Kilimandjaro // Zanzibar / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 450 €  (soumis 
à modifications), 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, 6 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée, 
les taxes locales (20% à ce jour) susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable, le port de bagages�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les frais de visa à régler avant départ env 50 €�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Sup� chambre individuelle : à partir de 495 € 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Ethiopian Airlines, Qatar Airways ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 10,17 avril, 15 mai, et 27 novembre 2021

(1)



202  203
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

Aéroport du Aéroport du 
KilimandjaroKilimandjaro

Parc National Parc National 
de Tarangirede Tarangire

ArushaArusha

KaratuKaratu

Parc Parc 
National National 
SerengetiSerengeti

7
Maxi

voyageurs

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

JOUR 2 ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandja-
ro et transfert anglophone vers votre hôtel� Dîner 
libre� Nuit à l’hôtel�

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

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

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

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

JOUR 6 SERENGETI > NGORONGORO > 
KARATU
Petit-déjeuner� Départ à travers les plaines du 
Serengeti et nouvelle traversée du Ngorongoro 
Conservation Area� Déjeuner dans un restaurant 
avec vue sur le cratère� Puis, vous descendrez au 
sein du cratère du Ngorongoro pour un safari dans 
ce lieu classé au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco� Le parc est un cratère de plus de 20 
km de diamètre, aux flancs relativement escarpés. 
La concentration en vie animale sauvage y est la 
plus importante du monde car c’est un lieu de tran-
sit et de séjour pour de nombreux animaux migra-
teurs, principalement des mammifères� La majorité 
des espèces de la faune africaine y est représentée : 
les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, 
guépards, hyènes), les grands mammifères (élé-
phants, rhinocéros, hippopotames)� A l’issue du sa-
fari dans le cratère, retour vers Karatu� Installation, 
dîner et nuit au lodge�

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

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

Vous aimerez
 » Le circuit en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

 » Le petit groupe limité à 7 personnes par véhicule

 » Les safaris dans les 4 parcs du nord tanzanien : 

Manyara, Serengeti, Ngorongoro et Tarangire 

 » La marche guidée dans le bush accompagnée d’un 

ranger

TANZANIE 
Couleurs de Tanzanie
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 7 participants  
par véhicule.
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DATES 

Avril 12 19
2929 3289

Mai
10

31 3069 3429

Juil 12 19 26
3789 4149

Août
02 09

30

3539 3899Oct 25

Nov

01

15 3069 3429

29 2929 3289

10 jours / 7 nuits

2 929€
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Circuit + Zanzibar 
13 jours / 10 nuits

3 659€
T TC
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E (2)

TZJROCOU
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Kilimandjaro / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),
les taxes aéroport  internationales et nationales : 405 € (soumis à modifications), les transferts anglophones aéroports / hôtels / aéroports, le transport en en véhicule 4x4, de 7 places maximum, avec toit ouvrant,
l'hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* (nl), la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 9  (sauf déjeuners jour  7 et jour 9), les visites et excursions mentionnées au pro-
gramme, l'assistance d'un guide chauffeur francophone du jour 3 au jour 9, les taxes locales (20% à ce jour) susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable, le port de bagages�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les frais de visa à payer avant départ env 50 €�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Sup� chambre individuelle : à partir de 495 €.

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Arusha :  Four Points By Sheraton 4* (nl)

Karatu : Marera Valley Lodge 3* (nl)

Serengeti : Burudika Tented Camp 3* (nl)

Tarangire : Tarangire Osopuko Lodge 3* (nl)

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > FRANCE
Collation matinale� Marche guidée sur la conces-
sion du camp� Départ en direction d’Arusha� Dé-
jeuner libre� Transfert à l’aéroport international de 
Kilimandjaro, assistance aux formalités d’embar-
quement sur votre vol régulier à destination de la 
France�

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France�

Extension Zanzibar
4 jours / 3 nuits à partir de 730 € / pers

JOUR 9 TARANGIRE > ARUSHA > ZANZIBAR
Route vers Arusha� Transfert vers l'aéroport national� Déjeuner libre� Envol à destination de Zanzibar� 
Transfert vers votre hôtel situé au bord de l’Océan Indien� Installation et temps libre� Dîner et nuit à l’hôtel�

JOUR 10 ZANZIBAR
Petit-déjeuner� Journée et déjeuner libres� Dîner et nuit à l’hôtel�

JOUR 11 ZANZIBAR
Petit-déjeuner� Journée et déjeuner libres� Dîner et nuit à l’hôtel�

JOUR 12 ZANZIBAR > FRANCE
Petit-déjeuner� Matinée libre avant votre transfert retour vers l’aéroport de Zanzibar� Assistance aux for-
malités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de la France� Dîner et nuit à bord�

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France�

Extension au Parc de Gombe 
Prolongez le plaisir en partant à la rencontre des chimpanzés (3 nuits) à partir de 2 330 € / pers.

(1)



204  205
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

CIRCUIT
Découverte  
approfondie6

Maxi

voyageurs

Parc National de Parc National de 
TarangireTarangire

OlduvaiOlduvai

Grumeti HillsGrumeti Hills

KaratuKaratu

Cratère du Cratère du 
NgorongoroNgorongoro

ArushaArusha

JOUR 1 FRANCE > ARUSHA 
Embarquement sur vol régulier à destination 
d’Arusha� Dîner et nuit à bord� 

JOUR 2 ARUSHA 
Arrivée à l’aéroport international d’Arusha et 
transfert anglophone vers votre lodge� Installation�  
Dîner et nuit au lodge� 

JOUR 3 ARUSHA 
Petit déjeuner� Départ vers les pentes du Mont 
Meru pour une très belle marche (environ 2h/2h30) 
à travers la végétation dense et luxuriante accom-
pagné d’un guide local� Il n’est pas rare d’y croiser 
de petits singes bleus ainsi que l’endémique et 
rare White Colobus Monkey� Déjeuner au lodge� 
L’après-midi, balade en canoë sur le lac Duluti, là 
encore la vie sauvage est importante autour du lac 
avec de nombreux oiseaux et quelques petits mam-
mifères� Dîner et nuit au lodge� 

JOUR 4 ARUSHA > TARANGIRE > KARATU
Petit déjeuner� Départ matinal vers le Parc Natio-
nal de Tarangire� Safari dans le parc et déjeuner 
pique-nique� Ce parc est considéré comme l'un des 
plus beaux refuges de la grande faune Tanzanienne� 
Le parc abrite des espèces parfois difficiles à loca-
liser ou même introuvables dans d'autres parcs du 
Nord : le Generuk, le petit Koudou, l'Oryx... Route 
dans l'après-midi vers Karatu et les contreforts du 
Ngorongoro � Dîner et nuit au lodge� 

JOUR 5 KARATU > CRATÈRE DU 
NGORONGORO > OLDUVAI 
Petit déjeuner� Cette journée sera consacrée à la 
découverte du cratère du Ngorongoro� Le cratère, 
caldeira pour être plus précis, fait 20 km de dia-
mètre intérieur et abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée 
par un rempart de 600 mètres de haut� Cet am-
phithéâtre naturel est assurément la plus célèbre 
réserve d’animaux sauvages du monde� Déjeuner 
pique-nique� Route pour rejoindre le camp d’Oldu-
vai� A votre arrivée, accueil et départ pour une pro-
menade à pied escortés par les guerriers Maassai 

au sommet d’un kopjes pour admirer les grandes 
plaines du Serengeti au moment du coucher du so-
leil� Dîner et nuit au camp� 

JOUR 6 OLDUVAI > SERENGETI > 
GRUMETI HILLS 
Petit déjeuner� Départ pour le Parc National du Se-
rengeti pour une grande journée de safari avec dé-
jeuner pique-nique� Ce parc immense (14 000 km²) 
possède en outre la plus forte concentration de 
félins du monde� Le Serengeti couvre des biotopes 
très différents : la savane avec les plaines immenses 
au sud, les régions boisées et vallonnées à l’Ouest, 
les régions des Kopjes à l’est, la savane arbustive 
au Nord. Arrivée dans la zone de Grumeti en fin de 
journée� Dîner et nuit au camp� 

JOUR 7 GRUMETI HILLS 
Petit déjeuner� Départ pour un safari à pied matinal 
dans la région de Grumeti� Déjeuner pique-nique� 
Après-midi de détente au camp, ou possibilité de 
safari dans la zone de Grumeti, ou possibilité égale-
ment de visiter le village de Mugumu et son marché, 
ou encore le vieux fort allemand, vestige de la pre-
mière guerre mondiale (sur demande)� Safari noc-
turne à Grumeti� Dîner et nuit au camp� 

JOUR 8 GRUMETI HILLS > SERENGETI > 
NGORONGORO 
Petit déjeuner� Le matin, safari dans le Serengeti� 
Puis, retour vers le sud du parc et la zone du Ngo-
rongoro en empruntant la piste des « Kopjes » impo-
sants massifs granitiques et territoires des grands 
fauves (léopards, guépards, lions…)� Safari et déjeu-
ner pique-nique en cours de route� Dans l’après-mi-
di, continuation dans la zone de conservation du 
cratère, région exceptionnelle à bien des égards : à 
la différence d’un parc national traditionnel, le Ngo-
rongoro n’exclut pas toute vie humaine� Les Maasai 
sont autorisés à rester sur les terres de leurs an-
cêtres sous conditions qu’ils conservent leur mode 
de vie traditionnel : pasteur Nomades. Dîner et nuit 
au lodge� 
Option possible : Marche dans la gorge d’Olduvai, 
berceau de l’humanité : 30€ / personne

Vous aimerez
 » La découverte des parcs nationaux de Tarangire, 

Serengeti et le Cratère du Ngorongoro 

 » La pension complète dont des piques niques au 

coeur des réserves 

 » Une marche sur les pentes du Mont Meru 

 » Une balade en canoë sur le Lac Duluti 

 » Un safari à pied et un safari de nuit à Grumeti Hills 

TANZANIE
Escapade en Terre Sauvage 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 6 participants.
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DATES 

Avril 09
29792979 31593159 32593259 33593359

Mai 07

Juil 09 44894489 46694669 47694769 48694869

Sept 17 38293829 40094009 41094109 42094209

Oct 08 36393639 38193819 39193919 40194019

10 jours / 7 nuits

2 979€
T TC
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NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique, les taxes aéroport : 360€ (à ce jour), l’accueil et l’assistance à l’arrivée, tous les transferts, le transport en 4x4 
privatif du premier au dernier jour de safari, les services d’un chauffeur-guide francophone pendant toute la durée du safari, l’hébergement en chambre double (ou twin) et repas selon programme, les taxes locales 
(20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation du taux applicable), Les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner 
une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables), les activités mentionnées au programme, Une glacière avec de l’eau minérale, un livre sur la faune et une paire de jumelles à disposition dans le 
véhicule pendant les safaris�  
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de e-visa : 50 USD / pers (à ce jour), les boissons, extras et dépenses personnelles, les pourboires usuels, les excursions et/ou visites non mentionnées au programme 
ou en option, les assurances�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Sup� chambre individuelle : à partir de 159 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air Fance/KLM ou autres� 
(1) *Prix TTC en € par pers� en catégorie standard au départ de Paris le 9 avril et le 7 mai 2021�

Hôtels sélectionnés ou similaires
Arusha : Arumeru River Lodge 4* 
Karatu : Bashay Rift Lodge 4* 
Région d’Olduvai : Camp Olduvai 4* 
Région de Grumeti : Grumeti Hills 4*

JOUR 9 NGORONGORO > ARUSHA > 
FRANCE 
Petit déjeuner� Retour le matin vers Arusha� Pos-
sibilité de shopping en cours de route� Déjeuner à 
Arusha puis transfert vers l’aéroport� 

Options possibles en matinée selon l’horaire de 
votre vol retour : Visite des Hadzabes : 30€ / pers. 
ou VTT dans les plantations : 10€ / pers. 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France� 

(1)



206  207
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.

NairobiNairobi

MombasaMombasa

Masaï MaraMasaï Mara

AmboseliAmboseli TsavoTsavo

 Elementaita Elementaita

18
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

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

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

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

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

JOUR 5 ELEMENTAITA > AMBOSELI 
(360 km)
Petit déjeuner� Route pour Nairobi� Visite du « 
Langata Giraffe Center » en fin de matinée : cet or-
phelinat pour girafes est devenu une véritable ins-
titution� Vous pourrez, du haut d’une plateforme, 
nourrir les girafes de Rotschild (espèce très mena-

cée, sauvée de la disparition par Lady Leslie Mel-
ville, dont le manoir peut être aperçu à proximité)� 
Déjeuner au restaurant Carnivore puis route pour 
Amboseli et installation au camp� Vous aurez peut-
être la chance que le Kilimandjaro soit dégagé de 
son chapelet de nuages, vous offrant ainsi la pos-
sibilité de photos exceptionnelles� Dîner et nuit au 
camp� 

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

JOUR 7 AMBOSELI > TSAVO (255 km)
Petit déjeuner� Route pour le parc national de Tsa-
vo� Déjeuner pique-nique en cours de route� Safari 
l’après-midi� Ce parc est l’une des premières ré-
serves du Kenya (ouvert en 1948). Il bénéficie d’une 
variété de paysages tout à fait remarquable tant ils 
sont spectaculaires� Il offre également des points 
de vue exceptionnels sur les Chyulu et Taita Hills et 
le Kilimandjaro� Il abrite une faune très riche (lions, 
phacochères, éléphants, rhinocéros, antilopes, 
hippopotames …)� Au cours de votre safari vous 
découvrirez que Tsavo héberge, comme beaucoup 
d’autres parcs au Kenya, un nombre important d’oi-
seaux� Les immenses plaines et la végétation rase 
permettent de bonnes conditions d’observation� 
Installation, dîner et nuit au camp� 

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

par véhicule

 » Un savoureux mélange de camps de tente, de 

lodge et d’hôtel

 » La visite de Crescent Island 

 » La visite du Centre des Girafes de Langata 

KENYA
Découvertes Kenyanes



206  207

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 18 participants.
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DATES 

Avril
03 10 17

2919 2959 3099 3029
24

Mai 01 29 2749 2789 2929 2859

Juin 12 26 2819 2859 2999 2929

Juil
03 10 3429 3469 3609 3539

17 24 31
3499 3539 3679 3609

Août

07

14 3639 3679 3819 3749

21 28 3359 3399 3539 3469

Sept 11 25 3049 3089 3229 3159

Oct
02 09 16

3089 3129 3269 3199
23 30

11 jours / 8 nuits

2 749 €
T TC
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KENBODEK
 

NOS PRIX COMPRENNENT : circuit garanti de 2  à 18  participants, les vols internationaux : France / Nairobi// Mombasa / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance 
et frais de dossier : 400 € au 30/04/2020 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en véhicule 4x4 limité à 6 personnes, l'hébergement en chambre double en hôtels 3* 
et 4* (nl), la pension selon programme, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit, les droits d'entrée dans 
les sites, réserves et parc mentionnés au programme (susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation des tarifs applicables), les taxes locales (18% à ce jour et susceptibles d'entraîner 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, les frais de E-Visa avant départ : env. 50$�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red� 1er enf� de 7 à moins de 12 ans : à partir de 777 €, Red. 1er enf. de 12  à 17 ans : à partir de 389 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 51 €.

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Masaï Mara : Sentrim Mara (camp de tentes) 3 * (nl)

Elementaita : Sentrim Elementaita Lodge 3 * (nl)

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

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

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

JOUR 8 TSAVO > MOMBASA (300 km)
Petit déjeuner matinal puis dernier safari en quit-
tant le parc� Avant les grosses chaleurs de la jour-
née, les animaux sont encore alertes� C’est à ce 
moment que l’on a les meilleures opportunités de 
les photographier en action� Vous partirez ensuite 
pour Mombasa� La route passe par le désert du 
Taru, une région aride, déserte, brûlée� Le paysage 
devient ensuite de plus en plus tropical, la chaleur 
et l’humidité augmentent, et le paysage se trans-
forme en cocotiers, papayers et autre végétation 
côtière� Déjeuner pique-nique en cours de route� 
Arrivée à Mombasa en fin d’après-midi. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel� 

JOUR 9 MOMBASA
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la 
plage ou de la piscine� De nombreuses activités et/
ou excursions (en supplément, à régler sur place) 
vous seront proposées� Déjeuner libre� Dîner et 
nuit à l’hôtel� 

JOUR 10 MOMBASA > FRANCE
Petit déjeuner� Dernière matinée au bord de 
l’Océan� Déjeuner libre� Transfert vers l’aéroport 
puis vol retour pour la France� Dîner et nuit à bord� 

JOUR 11 FRANCE 
Arrivée en France� 

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

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

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

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

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

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

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

JOUR 7 SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > 
SAINT-GILLES (70 km)
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts�
On monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo 
dominant ainsi le Cirque de Mafate �En redescen-
dant à Petite France, visite d’un alambic artisanal 
et de la distillation des huiles essentielles� Déjeu-
ner chez l’habitant « Aliette et Paris  ». Continua-
tion vers Saint-Paul et son marché forain� Dîner 
et nuit à votre hôtel� NB : le marché de Saint Paul est 
uniquement le vendredi.

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

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

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

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France�

Vous aimerez
 » La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

 » Des déjeuners créoles parmi une sélection de 

tables d’hôtes

 » 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’île

 » Les 3 nuits à l’Île Maurice

CIRCUIT
Découverte
approfondie40

Maxi

voyageurs

Plaine Plaine 
des Cafresdes Cafres

Hell-BourgHell-Bourg

St DenisSt Denis

Piton de la Piton de la 
fournaisefournaise

St GillesSt Gilles

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

12 jours / 9 nuits 2 269€
T TC
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Île MauriceÎle Maurice

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES 

Mars 14 2379 2529

Mai 27 2339 2489

Juin 07 2269 2419

Sept 13 2339 2489

Oct 07 2619 2769

Nov 15 2659 2809

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

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

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hell-Bourg : Relais des Cimes 2*(nl)

Tampon : Sud Hôtel 2*(nl)

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

Cap Malheureux : Coin de Mire attitude 3*(nl)



208  209

(1)

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

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

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

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

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

tion la Saga du Rhum, ancienne distillerie réunion-
naise et dégustation� Dîner et nuit�

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

JOUR 7 SAINT-GILLES > LE PITON 
MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE > SAINT-
GILLES (70 km)
Départ matinal pour rejoindre le Piton Maïdo (à 
plus de 2000m), dominant le Cirque de Mafate� 
Destination Petite France, visite d’un alambic ar-
tisanal� Traversée des champs de canne à sucre et 
d’ananas, déjeuner chez l’habitant� Cap vers Saint-
Paul et son marché forain, arrêt au cimetière Marin� 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit�
NB : le marché est uniquement le vendredi, peut donc 
être remplacé par le musée de Villèle.

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

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

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France� 

CIRCUIT
Découverte
approfondie40

Maxi

voyageurs

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

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France/ Saint-Denis/ France sur compagnie régulière mentionnée (Air Austral ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 416 € au 15/04/2020 
(soumis à modifications), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 2/3*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 6 
déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Supplément chambre individuelle : 720 €.

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

1 859€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

10 jours / 07 nuits

Vous aimerez
 » La découverte des trois cirques de la Réunion 

classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco

 » Des déjeuners créoles parmi une sélection de 

tables d’hôtes

 » 2 balades accessibles à tous pour rajouter une 

autre vision de l’île

 » La rencontre avec l’un des derniers producteurs 

de Vanille Bourbon

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 40 participants.
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DATES 

Mars 14 1929 2099

Mai 27 1899 2069

Juin 07 1859 2029

Sept 13 1899 2069

Oct 07 2119 2289

Nov 15 2139 2309

(1)

ILE DE LA RÉUNION
Découverte Créole

St DenisSt Denis

Plaine des CafresPlaine des Cafres

Hell-BourgHell-Bourg

Piton de la Piton de la 
fournaisefournaise

St GillesSt Gilles

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hell-Bourg : Relais des Cimes 2*(nl)

Tampon : Sud Hôtel 2*(nl)

Saint Gilles : Relais de l’Hermitage 3*(nl)



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

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Austral ou autre� 
(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 1er février 2021�

Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre studio standard, la formule all inclusive et l’assistance�
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / ST Denis Ile de la Réunion / France sur compagnie régulière, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier, l'hébergement en chambre double 
en hôtels 2* en formule petit-déjeuner, la location de voiture catégorie Y (type Clio Diesel 4 portes) pris et rendu à l'aéroport de St Denis pendant 7 jours (7*24h00), le kilométrage illimité, l'assurance tout risque
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, entrées, sites et musées, le carburant, les frais de parking , le conducteur additionnel, la caution de 
900 euros avec une franchise incompressible de 900 euros en cas d'accident ou de dommage, les taxes de séjour (0,9 à 1,5 euros par personne par nuit) à régler sur place par les clients��

JOUR 1 FRANCE > SAINT-DENIS
Départ depuis la métropole sur vol régulier en 
classe économique à destination de la capitale de La 
Réunion� Dîner et nuit à bord�

JOUR 2 SAINT-DENIS > CIRQUE DE 
SALAZIE
Accueil par notre correspondant local et remise 
du véhicule en kilométrage illimité� Départ vers le 
cirque de Salazie, poumon vert de l’île� Vous pour-
rez admirer l’une des plus belles cascades de l’île : 
le Voile de la mariée� Poursuite vers Hell-Bourg, vil-
lage au charme très typique� Logement en hôtel 2*�

JOUR 3 SALAZIE > CÔTE EST > CAP 
MÉCHANT 
Petit-déjeuner� Poursuite sur la côte Est et Bras Pa-
non, ville de culture de la canne à sucre et de la va-
nille� Puis route jusqu’à Sainte-Rose et sa mythique 
église Notre Dame des Laves� Passage à l'Anse des 
Cascades, petit port de pêche planté de palmistes� 
Arrivée au Grand Brûlée pour découvrir ses cou-
lées de laves� Terminez votre étape à St Philippe 
dans l’ambiance mystique du Cap Méchant frappé 
par la houle� Logement en hôtel 2*�

JOUR 4 CAP MÉCHANT > PITON DE LA 
FOURNAISE > PLAINES DES CAFRES 
Petit-déjeuner� Départ matinal vers le volcan actif 
du Piton de la Fournaise par les routes splendides 
de la Plaine des palmistes et de la Plaine des Cafres� 
Arrêts conseillés : rivière des Remparts, cratère 
Commerson, plaine des Sables, pas de Bellecombe, 
la Cité du Volcan� Logement en hôtel 2* à la plaine 
des cafres ou des palmistes�

JOUR 5 PLAINE DES CAFRES > CIRQUE DE 
CILAOS
Petit-déjeuner� Poursuite vers le cirque de Cilaos� 
La ville d’Entre Deux, qui abrite un ensemble re-
marquable de vieilles cases, mérite le détour� Puis, 
remontez l'unique route, très pittoresque avec 
ses 400 virages, qui conduit au cirque� Le site est 
dominé par le volcan endormi du Piton des Neiges 
(3070m)� Logement à Cilaos en hôtel 2* pour 
2  nuits.

JOUR 6 CILAOS 
Petit-déjeuner� Partez à pied découvrir du village 
de Cilaos, havre de paix et de fraîcheur surnommé 
par les malgaches « Tsiloasa » : Que l’on ne quitte 
pas. Suggestion d'activités :  randonnée au point de 
vue de la Roche Merveilleuse, vers la route d'Îlet à 
Cordes ou jusqu'aux anciens thermes� 

JOUR 7 CILAOS > CÔTE OUEST >  
ST GILLES LES BAINS 
Petit-déjeuner� Poursuite vers la côte ouest pour 
rejoindre St Gilles les Bains, avec ses airs de station 
balnéaire de la côte d’Azur� Logement à St Gilles les 
Bains en hôtel 2* pour 2 nuits�

JOUR 8 CÔTE OUEST -SAINT-GILLES-LES 
BAINS > SAINT-PAUL > PITON MAÏDO 
Petit-déjeuner� Départ matinal pour découvrir 
le cirque de Mafate depuis le Piton Maïdo avant 
que les nuages ne l’enveloppent : le gros Morne 
(3  013  m) et le Piton des neiges (3  070  m). Visites 
conseillées : domaine créole de Villèle à Saint-Gilles 
les Hauts, le jardin d’Eden à l’Hermitage-les-Bains, 
le marché de Saint-Paul (vendredi après-midi / sa-
medi matin)� 

JOUR 9 SAINT-GILLES > SAINT-DENIS > 
FRANCE
Petit-déjeuner� Journée détente puis route vers 
Saint-Gilles et ses belles plages� Remise de votre 
véhicule de location à l'aéroport en connexion de 
votre vol� Dîner et nuit à bord�

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France�

Vous aimerez
 » Les paysages hors du temps

 » Son patrimoine multiple et métissé

 » Les 22 km de Lagon entièrement préservé

 » Farniente sur les plages de sable blanc dans le 

lagon

10 jours / 7 nuits 1 262€
T TC
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AUTOTOUR
1ère Découverte

ILE DE LA RÉUNION 
Sur la route de l’ île Bourbon

Cap MéchantCap Méchant

CilaosCilaos
Plaine de CafresPlaine de Cafres

Saint DenisSaint Denis

SalazieSalazie

Le MaïdoLe Maïdo
Saint-Gilles  Saint-Gilles  
les Bainsles Bains

Hôtels sélectionnés ou similaires
Salazie 1 nuit : Relais des Cimes, Relais du Gouverneur, Le 
Guetali
Le Sud 1 nuit : Cap Méchant
Plaine des Cafres/Volcan 1 nuit : Géranium, L’écrin, le 
Pommeau, l’Auberge du Volcan
Cilaos 2 nuits : Le Vieux Cep, Case Nyala, Chez Doris
St Gilles 2 nuits : Alamanda, St Michel, Tropic Apart Hôtel
Établissements mentionnés ou similaires dans la même 
zone géographique (rayon +/- 20 km)�
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COLLECTION  
Découverte

ILE DE LA RÉUNION - St-Gilles les Bains
Tropic Appart Hotel 3* (nl)

Chambre Duplex PremiumChambre Duplex Premium

Saint Gilles les bainsSaint Gilles les bains

Saint DenisSaint Denis

Pour les familles

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

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 1er et 05 février 2021 pour une durée de 8 jours et 5 nuits� La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour�
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre studio standard, la formule all inclusive et l’assistance� 

SITUATION
Dans le centre de la station, à moins de 100 mètres 
de la grande plage de l’Hermitage, accessible par 
un chemin piétonnier� A proximité immédiate de 
supermarchés, boutiques, traiteurs et restaurants, 
vous pourrez faire vos courses ou profiter des nom-
breuses tables de la ville sans prendre de voiture� 

HEBERGEMENT 
Les 40 appartements sont pourvus d’une clima-
tisation individuelle et les kitchenettes sont par-
faitement équipées� La literie des chambres et des 
banquettes lits a été choisie avec le plus grand soin� 
Connexion Wifi haut débit gratuit. 
Studio Standard : D'environ 25m², équipé d’une 
varangue (véranda Créole) de 8 m2 avec baie vi-
trée, au rez-de-chaussée vue sur le parking ou la 
cour� Equipé d’1 lit double de 160x200 ou de 2 lits 
simples de 80x200� Climatisation individuelle, TV 
écran plat avec bouquet satellite de 20 chaînes dont 
Canal+ HD, coin bureau et armoire avec coffre-fort, 
linge de lit, de salle de bains et de cuisine fourni� 
Kitchenette équipée avec réfrigérateur, four mi-
cro-onde, grill, plaque vitrocéramique, toute la 
vaisselle et les ustensiles nécessaires� Machine 
Nespresso Professionnelle (capsules en vente à la 
réception de l’hôtel)� Salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux� Ménage effectué une fois tous 
les 7 jours� 
Studio Premium : identique mais avec terrasse et 
mobilier de jardin, en accès direct au jardin de la ré-
sidence� Plateau de courtoisie renouvelé tous les 2 
jours (café soluble, thé, chocolat en poudre)�
Duplex standard : Superficie de 45 m2, en étage 
pour 4 personnes, avec vue sur le parking ou la cour� 
Chambre double à l’étage ouverte sur un balcon pri-

vatif, une 2ème salle de bain avec douche et toilettes 
complètent le confort de cet appartement� Partie 
basse de l’appartement composée d’une varangue 
avec baie vitrée, d’un séjour avec 2 banquettes-lits 
confortables, d’une kitchenette équipée avec réfri-
gérateur, micro-onde, grill, plaque vitrocéramique, 
toute la vaisselle et les ustensiles nécessaires et 
d’une machine Nespresso Professionnelle (capsules 
en vente à la réception de l’hôtel)� Climatisation in-
dividuelle� TV écran plat avec bouquet satellite de 
20 chaînes dont Canal+ HD, coin bureau, armoire 
avec coffre-fort et salle de bains avec baignoire� 
Partie haute de l’appartement composée d’une 
chambre avec un lit double de 160x200, TV écran 
plat avec bouquet satellite de 20 chaînes dont Ca-
nal+ HD, d’une armoire avec coffre-fort et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin� Salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux� Ménage effectué tous les 
2 jours�
Duplex premium : identique avec tous les avan-
tages premium : plateau de courtoisie, balcon amé-
nagé de chiliennes à l’étage, vue sur le jardin tropi-
cal�

SERVICES
Distributeur automatique de boissons et snacking
Prêt d’ustensiles (essoreuses, grilles pains, etc)

SPORTS ET LOISIRS 
Piscine chauffée, prêt de carte IGN, masques,  
tubas, palmes�

A PROXIMITE 
Avec participation, VTT, plongée, catamaran, loca-
tion de voitures, excursions, discothèque�

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre classic, supérieure, mer, duplex : 2 
lit bébé gratuit sur demande�

Duplex standard et premium : 5 
possibilité d'ajouter un lit simple supplémentaire�

Vous aimerez
Wifi

 » Au cœur de St-Gilles-les-Bains

 » A proximité immédiate du lagon de l’Hermitage

 » Près des plages et des commerces

AUTRE PENSION 
SUPPLÉMENT PETITS DÉJEUNERS : 

Adulte : 11€ par personne par jour
Enfant : 7€ par personne par jour

€
T TC
€
T TC
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E 932€

T TC

Logement seul

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 21 jours� (1)
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ILE DE LA RÉUNION - La Saline Les Bains
Le Nautile 3* (nl)

COLLECTION  
Famille

Saint DenisSaint Denis

La Saline Les BainsLa Saline Les Bains

Chambre SupérieureChambre Supérieure

212

Pour les familles

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

(1)

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 31 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 5 nuits� La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour�
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre supérieure, la formule all inclusive et l’assistance� 
**Exemple de réduction pour un départ de Paris le 24 avril 2021 en chambre supérieure, autres dates et réductions, nous consulter�

Vous aimerez
Wifi | Animation

 » La situation exceptionnelle en bord de lagon

 » L'accès direct à la plage de sable blanc

 » Le charme créole et l'ambiance décontractée

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambres double supérieure : 2+1

Capacité des chambres double supérieure mer : 2
Capacité suite junior : 2+2

Capacité suite senior : 4 | 2+3

Capacité chambre salon vue piscine : 2+1 
Capacité chambre salon vue mer : 2+1 AUTRE PENSION

DEMI-PENSION

Supplément à partir de 275€ par adulte et 138€  
par enfant�

SITUATION
Le Nautile*** Beach Hôtel est situé sur la côte 
Ouest de l'Île de la Réunion� Niché au bord de la ma-
gnifique plage du lagon de l'Hermitage, protégé par 
la grande barrière de corail, son emplacement allie-
ra découverte de l’île et plaisir de la plage�  

SITUATION 
Il se trouve directement en bordure d’une plage de 
sable fin, avec une vue sur le lagon. Situé sur une 
côte classée réserve marine naturelle, il est à 10 mi-
nutes de route de la station touristique de St Gilles� 

HEBERGEMENT 
Le Nautile dispose de 43 Chambres agréablement 
décorées et dans les tons pastel, disposant toutes 
de terrasses ou de balcons , d’un grand lit double ou 
de 2 lits séparés, climatisation, mini-bar, coffre-fort 
électronique, TV grand écran plat avec satellite ain-
si que wifi gratuit.
Chambre Double Supérieure coté piscine : d’une 
surface de 25 m2, elle bénéficie d’une vue partielle 
sur la piscine d’un lit double ou de 2 lits séparés� Un 
lit d’appoint est possible pour un enfant de - de 12 
ans� 
Chambre Double Supérieure côté mer : d’une sur-
face de 25 m2, elle bénéficie d’une vue partielle sur 
la mer et est équipée de balcon ou terrasse, d’un lit 
double ou de 2 lits séparés� Pas de lit d’appoint pos-
sible�
Suite Junior : Chambre familiale de 35/45m2 pou-
vant accueillir 1 ou 2 adultes et deux enfants (- de 
12 ans) partageant un Canapé-lit� 
Suite Senior : Chambre familiale de 55 m2 pouvant 
accueillir jusqu’à 4 adultes en 2 lits doubles ou 4 lits 

séparés, ou 2 adultes et jusqu’à 3 enfants en 5 lits 
séparés dont un d’appoint�
Chambre salon vue piscine : D’une surface de 
35  m2, elle offre depuis son bacon ou sa terrasse 
une vue partielle sur la mer� La conception de cette 
chambre ne permet l’accueil que d’un seul enfant 
(-12 ans) dans le canapé lit
Chambre salon vue mer : D’une surface de 35 m2, 
elle offre depuis son balcon ou sa terrasse une vue 
partielle sur la mer� La conception de cette chambre 
ne permet l’accueil que d’un seul enfant (-12 ans) 
dans le canapé lit�

SERVICES 
Parking gratuit
Payant : Réception 24/24, Blanchisserie

RESTAURATION  
Le restaurant vous permettra de prendre les pe-
tits déjeuners, déjeuners et dîners� Jouxtant le bar 
et proche de la piscine, il propose une restauration 
alliant des mets créoles et internationaux� Un beau 
choix de vins permet de mettre en valeur les plats 
proposés�

2 soirées à thèmes sont proposées chaque se-
maine : une soirée créole et une soirée grillade terre 
et mer� 

SPORTS  ET LOISIRS 
Profitez de la piscine de l’accès direct à la plage de 
sable fin. Transats mis à disposition.
Tubas, palmes, kayaks et planches de paddle à la ré-
ception sous réserve de disponibilité�

€
T TC
€
T TC
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E 1 089€

T TC

Petit-déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 21 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 52€ de réduction**
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ILE DE LA RÉUNION - St-Gilles les Bains
Le Boucan Canot 4* (nl)

Chambre deluxeChambre deluxe

Saint DenisSaint Denis

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Capacité chambre Deluxe : 2+1
chambre Deluxe vue océan : 2
Capacité suite Junior : 2+2
Capacité suite Senior : 2+3
Capacité suite Océan : 2+2 

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 30 avril 2021 pour pour une durée de 8 jours et 5 nuits� La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour�
Incluant les vols, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en chambre deluxe, la formule petit-déjeuner et l’assistance�
** Exemple de réduction par adulte pour un départ le 30 avril 2021 en chambre deluxe, autres dates et réductions : nous consulter.

Autres pensions 
Demi-pension
Supplément à partir de 282€ par adulte et 145€ par 
enfant�

Esprit détente 
Espace bien être face à la mer 
Forfait repas + massage (payant, à régler sur place)

SITUATION 
Situé en bordure d’une plage de sable fin, à 
quelques minutes du centre de St Gilles Les Bains, 
station animée, cet hôtel au charme créole raffiné 
et vue panoramique sur l’océan est un lieu privilégié 
pour des vacances découverte et farniente�

HEBERGEMENT 
43 chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gra-
tuite et d'un balcon privé offrant une vue lagon, 
montagne ou océan� Equipées d’un Mini-bar, cli-
matisation, télévision (Canal Satellite), téléphone, 
sèche-cheveux, nécessaire à café et thé, coffre-fort 
électronique� Salles de bains privatives avec bai-
gnoire et douche�

CHAMBRES 
Chambre Deluxe vue Lagon/montagne : environ 
28m², avec balcon, un grand lit d'1�80m ou 2 lits de 
90 cm. Vue montagne et partielle lagon. 
Chambre Deluxe vue océan : identiques, mais orien-
tées vue mer�
Suite Junior vue lagon / montagne : environ 42m², 
climatisées et prolongées d’un balcon à vivre avec 
vue partielle sur le lagon et la montagne� 
Suite Junior vue océan : identiques mais plus spa-
cieuses (environ 45 m2)� Vue sur l'Océan Indien� 
Suite Senior vue lagon : environ 53m2, climatisées et 
prolongées d’un balcon et d'un solarium avec bains 
à remous� Vue sur le lagon et la montagne� 
Suite Senior vue Océan : identiques, mais offrant 
une belle vue sur l’océan�

Suite Océan : 53 m2, atmosphère cosy et décora-
tion originale� Terrasse avec accès direct à une pe-
tite crique aux eaux transparentes� Une chambre 
principale (lit 180x200cm), un espace salon (2 ban-
quettes/lits 80x190cm) et un dressing� Une belle 
verrière sépare la chambre de la salle de bain com-
posée d’une douche à l’italienne, d’une baignoire à 
l’ancienne et de 2 vasques�

SERVICES 
Room service de 7h00 à 10h00 et de 12h00 à 
22h00
Prêt de serviettes de plage 
Wifi dans les parties communes

RESTAURATION  
Le restaurant ouvert et panoramique avec vue sur 
l’océan propose une cuisine créole et internatio-
nale� Plats à la carte pour le déjeuner et menus gas-
tronomiques pour le dîner�
Le bar « le Calypso » propose cocktails et snack� 
Animation piano-bar ou groupe musical local 2 à 
3 fois par semaine.

SPORTS ET LOISIRS 
Piscine et plage, prêt de masques palmes et tubas

Payant : massages et soins variés dans le kiosque du 
jardin�

À proximité et payant : Ulm, catamaran, pèche , lo-
cation de voitures, location de vélos électriques, 
billard�

Vous aimerez
Wifi | Bien être

 » La vue panoramique sur l’océan�

 » Une architecture typiquement créole�

 » L’atmosphère détendue rythmée par les alizés�

€
T TC
€
T TC
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E 1 379 €

T TC

Petit-déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 21 jours� (1)

Réservez-tôt
jusqu’à 62€ de réduction**
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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 quelques brins de jasmin, où vous découvrirez des plages sublimes et des paysages à couper le souffle. Dans les vallées ver-
doyantes et les plateaux du Nord, dans le vaste désert du Sud, ou sur l’île de Djerba “ la Douce ”, vous coulerez des jours heureux. La person-
nalité 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.

Le Maroc est un nom qui évoque bien des paysages superbes et variés, des traditions authentiques, une ambiance chaleureuse, les souks 
desquels s’échappe l’odeur mystérieuse des épices… C’est en allant respectueusement à la rencontre des gens que vous découvrirez le vrai 
Maroc : le pays vous laissera alors entrevoir ses secrets les plus profonds.

L’Egypte est fascinante à plus d’un titre. Grace à son histoire ou les images de Pyramides, de Pharaons, de la belle Cléopâtre, ou d’aventures 
sur le Nil excite, l’imaginaire. Par les nombreuses civilisations qui ont laissé des empreintes indélébiles. Par ses merveilles naturelles, comme 
la Mer Rouge, le Nil, le Lac Nasser et ses déserts somptueux. Mais au final vous retiendrez la chaleur du peuple Egyptien qui saura vous  
émerveiller au grès de vos rencontres et vous donner l’envie de revenir de nombreuses fois.
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JOUR 1 - SAMEDI : FRANCE > MARRAKECH
Envol à destination du Maroc. Accueil à l’aéroport. 
Brève présentation de votre circuit au cours du trans-
fert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

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

JOUR 3 - LUNDI : MARRAKECH > 
CASABLANCA (250 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca : la 
capitale économique et la plus grande ville du royaume 
dotée de l’un des principaux ports du pays. Après le dé-
jeuner, partez pour un tour de ville : Le quartier résiden-
tiel d’Anfa, la place des Nations Unies, quartier Habous, 
le Palais Royal, la corniche de Casablanca et enfin visite 
de la grande mosquée Hassan II. Installation à l’hôtel à 
Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel.

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

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

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

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

JOUR 7 - VENDREDI : MARRAKECH
Petit déjeuner. Départ pour la Visite du Jardin Majo-
relle. Continuation vers le Musée d’Yves Saint Laurent. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi libre. Dîner 
et Nuit à l’hôtel.
En option : Dîner spectacle Fantasia, 58 €/pers. 

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. Envol pour la France. 

En cas de mauvais temps, de fêtes religieuses ou de jours fé-
riés, l’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé et ce 
en respectant l’intégralité du programme prévu.

1 chauffeur + 1 guide francophone à partir de 7 partici-
pants, si moins de 6 participants = 1 chauffeur guide fran-
cophone

MAROC 
Les Villes Impériales 

8 jours / 7 nuits 739 €
T TC
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CIRCUIT
1ère découverte

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Royal Air Maroc, Transavia, Easy Jet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. au départ de Bordeaux le 03 juillet 2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien France / Marrakech/ France sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 € (soumis à modification), les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. 4*(nl), la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants, les services d’un 
guide local ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance de nos représentants locaux. 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisques, les boissons aux repas, les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 
SUPPLÉMENTS / RÉDUCTIONS : Sup chambre individuelle, à partir de 167 €, Réd enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 250 €.
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Vous aimerez
 » Deux jours de visite à Marrakech

 » La découverte approfondie de Meknès et Fès

 » La traversée du pays de Zayane

 » Le tour de ville de Casablanca

Dates de départ - Départs garantis de 2 à 48 participants.

V
IL

LE
S

P
ar

is
Ly

on
M

ar
se

ill
e

N
an

te
s

B
or

de
au

x
To

ul
ou

se
B

re
st

G
en

èv
e

B
ru

xe
lle

s

DATES 

Mars 20 et 27

Avril 03, 10, 17 et 24

Mai 01, 08, 15, 22 et 29

Juin 05, 12 et 19

Juillet 03, 10, 17, 24 et 31

Août 07, 14, 21 et 28

Septembre 04, 11, 18 et 25

Octobre 02, 09, 16, 23 et 30

(1)

RabatRabat

CasablancaCasablanca

MarrakechMarrakech

Beni MelalBeni Melal

MeknesMeknes

FèsFès

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

Hôtels sélectionnés ou similaires

Cat. 4*(nl) : 
Marrakech : Mogador Kasbah 
Casablanca : Diwane 
Fez : Menzah Zalag



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

JOUR 2 - DIMANCHE : MARRAKECH
Petit déjeuner et visite de Marrakech qui nous 
conduira au minaret de la Koutoubia, puis visite du 
palais de la Bahia, datant de la fin du XIXème. Déjeu-
ner et visite des souks de Marrakech aux couleurs 
vives de la vieille ville; les forgerons, les teinturiers, 
les marchands de cuir naturel et d’épices ou s’en-
tremêlent des milliers de parfums, les marchands et 
travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs 
d’habits traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa 
El fna, cœur vivant de Marrakech. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 - LUNDI : MARRAKECH > KASBAH 
TELOUET > KASBAH AIT BENHADOU > 
OUARZAZATE (220 km)
Petit déjeuner. Départ vers Ouarzazate par la route 
principale qui traverse le Haut Atlas. Visite de la 
kasbah de Télouet ancienne résidence de la famille 
Glaoui. Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2260 m 
d’altitude et point routier culminant du Maroc. Conti-
nuation jusqu’à Ouarzazate. Visite des studios de ci-
néma de Ouarzazate, le 1er et le plus grand studio de 
tournages implanté au Maghreb où ont été tournés 
des chefs d’œuvres comme « Lawrence d’Arabie  », 
« La Dernière tentation du Christ  », « Gladiator », 
« Kingdom of Heaven » « Babel », « Indigènes » et tant 
d’autres… Départ pour la kasbah d’Aït Ben Haddou, 
qui est l’un des ksour les mieux préservés de tout 
le Sud marocain, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 1987. Déjeuner et visite de la Kasbah de 
Taourirt, arrêt photo devant la kasbah Tifoultout. Dî-
ner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 - MARDI : OUARZAZATE > TINGHIR 
> ERFOUD > MERZOUGA (400 km)
Petit déjeuner, puis direction Boumalne, par la route 
des mille kasbahs, via Skoura. Continuation vers El 
Kelaat M’gouna, province de Tinghir et habitée en 
grande partie par une population berbère. Cette ré-
gion est surtout connue pour son « festival des roses » 

qui a lieu chaque année au mois de mai. Arrêt photos 
à la Vallée des Roses. Sur le chemin, nous passons 
par la belle kasbah d’Amerhidil, visite des Gorges du 
Dadès et continuation vers Tinghir. Cette région est 
célèbre pour ses magnifiques Gorges du Todra dont 
les Canyons atteignent une altitude de 250 mètres. Le 
Grand Canyon marocain appelé aussi parfois Todhga 
fait partie des 10 plus beaux canyons au monde, où 
vous aurez la possibilité de faire une courte randon-
née. Déjeuner dans les gorges et continuation vers Er-
foud et la dune de Merzouga. Dîner et nuit en bivouac 
dans un campement bédouin. 

JOUR 5 - MERCREDI : MERZOUGA > ALNIF 
> ZAGORA (310 km)
Tôt le matin, assistez au lever de soleil sur les dunes de 
Merzouga. Retour au bivouac pour le petit déjeuner 
et départ pour Zagora. Visite du Mausolée Moulay Ali 
Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite régnant sur 
le pays depuis plus de 300 ans. Continuation vers Al-
nif, un petit village berbère, déjeuner puis vers Zagora 
via Tazzarine et Taghbalt. Sur le chemin, de splendides 
paysages de désert pré-saharien parsemés de villages 
berbères dominant la vallée du Draa. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 6 - JEUDI : ZAGORA > OUARZAZATE 
> MARRAKECH (360 km) 
Petit déjeuner. Continuation sur Ouarzazate par 
une route le long de la rive droite de l’oued Draa bor-
dé d’une multitude de palmeraies, de Kasbahs et de 
Ksours. Arrivée à Ouarzazate, déjeuner et continua-
tion sur Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - VENDREDI : MARRAKECH
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Jardin Ma-
jorelle. Continuation vers le Musée d’Yves Saint 
Laurent. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi 
libre. Dîner et Nuit.
En option : Dîner spectacle Fantasia, env. 58 € à régler. 

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. Envol pour la France. 

MAROC
Piste des Nomades

CIRCUIT
Découverte
approfondie

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : 
Royal Air Maroc, Transavia, Easy Jet ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. au départ de Bordeaux le 03 juillet.

NOS PRIX COMPRENNENT : le transport aérien FRANCE / Marrakech/ FRANCE sur vols spéciaux, les taxes d’aéroports et frais de dossier : 90 €, (soumis à modification), les transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
l’hébergement 7 nuits en chambre double standard, Cat. 4*(nl), la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le transport (bus, mini-bus ou voiture selon nombre participants), les services d’un 
guide local ou chauffeur guide francophone selon nombre de participants, les visites et entrées mentionnées au programme, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance annulation, les boissons aux repas, Les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles. 
SUPPLÉMENTS / RÉDUCTIONS : Sup. chambre individuelle à partir de 125 € ; Réd. enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 250 €.

MARAKPIS

719 €
T TC
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » La vue du col du Tizi-n-Tichka à 2 260m d’altitude

 » La visite de la kasbah Ait Benhaddou

 »  La nuit en bivouac dans les dunes de Merzouga

(1)
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TazzarineTazzarine
MerzougaMerzouga

MarrakechMarrakech

OuarzazateOuarzazate

ZagoraZagora

ErfoudErfoudTinghirTinghir

Dates de départ - Départs garantis de 2 à 48 participants.
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DATES 

Mars 20 et 27

Avril 03, 10, 17 et 24

Mai 01, 08, 15, 22 et 29

Juin 05, 12 et 19

Juillet 03, 10, 17, 24 et 31

Août 07, 14, 21 et 28

Septembre 04, 11, 18 et 25

Octobre 02, 09, 16, 23 et 30

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

Hôtels sélectionnés ou similaires

Cat. 4*(nl) : 
Marrakech: Mogador Kasbah
Ouarzazate : Farah Janoub 
Merzouga : Bivouac standard
Zagora : Palais Asmaa 
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

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

SITUATION
L’hôtel Bel Azur, récemment rénové, est situé au 
bord d’une belle plage de sable fin dans un parc de 5 
ha. Situé à 1 km du centre-ville, 5 km de la nouvelle 
station touristique de Yasmine Hammamet, de sa 
Marina et de sa Nouvelle Medina, 70 km de l’aéro-
port de Tunis.

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

CHAMBRES
Chambre standard  : Vue jardin, elle dispose d’un 
balcon ou d’une terrasse, de la climatisation, du wifi 
gratuit, salle de bains avec sèche-cheveux, écran 
plasma, téléphone, coffre-fort, mini réfrigérateur et 
coffret thé / café et bouilloire.
Chambre supérieure (avec supplément)  : Elle dis-
pose des mêmes équipements que la chambre stan-
dard, mais offre en plus une vue mer.
Bungalow vue mer  (avec supplément): En plus 
des prestations de la chambre standard, il offre une 
surface plus importante, une vue mer frontale, est 
équipé de lit King size, de peignoir de bain et dis-
pose d’un accès direct à la plage.
Capacité des chambres : 
Chambre standard ou Supérieure : Maxi 4 adultes 
Bungalow vue mer : Maxi 3 adultes

SERVICES
Reception ouverte 24h/24, Bureau de Change, Wifi 
dans le lobby et autour des piscines, boutique, na-
vettes gratuites pour le golf, room service (payant), 
babysitting (sur demande et payant), location de 
voitures (payant)

RESTAURATION
1 restaurant principal avec repas sous forme de 
buffets de cuisine internationale et show cooking et 
3 soirées à thèmes par exemple : tunisien, italien et 
fruits de mer. 
Un restaurant tunisien « Le Berbère » avec menu et 
choix de la suite à la carte, avec service à table.
Un snack piscine et plage, 1 lobby bar, 1 pool bar et 
plage (ouvert selon condition météo).
1 Lounge bar ouvert 24h/24h (payant après 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 pétanque, 1 table de tennis de table, tir à l’arc, 
mini-golf.

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 enf. logeant avec 
2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Wifi | Mini-club| Bien être | Animation

 » Le All inclusive ultra complet

 » Emplacement privilégié sur la plage

 » Restauration et service de qualité

HammametHammamet

TunisTunis



Chambre standard vue merChambre standard vue mer

TNTUNNAY

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille en mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

Esprit détente 
THALASSO

Véritable havre de paix surplombant la mer, le Bio Azur 
Thalasso est un lieu raffiné dédié au bien-être et à la 
relaxation intense, il dispose d’une équipe expérimen-
tée offrant une variété de soins à la carte ou en cure. 
Un Hammam traditionnel, et une piscine aqua-tonique 
intérieur/extérieur à l’eau de mer et surplombant l’une 
des plus belles plages de Hammamet.

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

Offre spéciale 

Vue mer OFFERTE (selon disponibilité)
1 accès OFFERTE par adulte/séjour au centre Bio-Azur 
Thalasso (hammam et piscine aquamarine)
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation 
Naya, elle vous offrira une multitude d’activités et 
de loisirs en collaboration avec l’équipe internatio-
nal pour petits et grands.
Consultez votre panneau d’animation accessible 
24h/24 qui vous proposera une animation diurne 
et nocturne, 2 scènes de spectacles avec shows et 
soirées cabaret ou à thèmes.
Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en partici-
pant :
Au Naya Gourmand : activités autour de la dégus-
tation culinaire
Au Naya Fun : un large choix d’activités pour vous 
divertir et soirée à thème
Au Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez 
les environs de l’hôtel et ses paysages.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour of-
frir des vacances inoubliables avec un mélange d’ac-
tivités manuelles, sportives et ludiques adaptées à 
chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans
Instant Ados de 11 ans à 17 ans (uniquement en 
juillet / août)
Une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurne et nocturnes (mini-disco) 
1 aire de jeux pour enfants.

€
T TC
€
T TC

À
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E 345€

T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

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’après midi 
Snack piscine et plage (15h à 17h et de 22h à 00h – ou-
vert selon condition météo)
Restaurants Tunisien « Le berbère » (un dîner par sé-
jour, réservation 24h à l’avance)
Lobby bar (08h à 00h00), ouvert 24h/24, payant après 
minuit
Bar Lounge (10h à 00h00), puis discothèque de 00h00 
à 02h00, boissons payantes après minuit.
Boissons locales durant les repas : Eau, sodas, bière 
pression, vins locaux.
Boissons locales dans les bars et selon leurs horaires 
respectifs : eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, 
thé, bière locale pression, vins locaux, spiritueux et 
cocktails locaux avec et sans alcool.
L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et 
autres infrastructures ou animations peuvent varier 
en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.



220  221
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

Vous aimerez 

Pour les familles

TUNISIE - Hammamet
Naya Club - Paradis Palace 4* (nl)

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » L’excellent rapport qualité / prix

 » La situation au cœur d’un jardin luxuriant

 » La restauration variée avec des mets de qualité

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 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)

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

SITUATION
L’hôtel Paradis Palace 4*nl bénéficie d’une implan-
tation privilégiée sur l’une des plus belles plages 
d’Hammamet. Il est situé à 10 mn en taxi de la vieille 
Médina, à 5 mn de Yasmine Hammamet (port de 
plaisance & La Medina), à 60 km de l’aéroport de Tu-
nis et à 85 km de l’aéroport de Monastir

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

CHAMBRES
Il comporte 503 chambres réparties entre le bâ-
timent principal et les bungalows noyés dans des 
espaces de verdure luxuriante et de palmiers ce qui 
confère une atmosphère de quiétude et un charme 
particulier.
Les chambres standard situé dans le bâtiment 
principal possèdent toutes un balcon ou une ter-
rasse avec vue jardin, (vue mer avec supplément). 
Elles sont équipées de salle de bains avec toilettes, 
sèche-cheveux, climatisation / chauffage avec ré-
glage individuel, TV satellite, téléphone, coffre-fort 
(payant) 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 bâtiment principal, disposent des mêmes équi-
pements que la chambre standard et offrent 
2 chambres séparées.
Des chambres communicantes sont disponibles sur 
demande 
Capacité des chambres :
Chambre standard/vue mer / bungalow  : Maxi 
3 adultes
Chambre quadruple : Mini-maxi 2 adultes + 2 en-
fants
Appartement 2 chambres : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Boutiques, libraire, change, Centre SPA, blanchis-
serie. Serviettes de plages fournies (contre caution 
env. 10 DT, changement une fois par semaine). Wifi 
gratuit à la réception, dans le patio et au patio du 
café maure. Mini frigo rempli chaque jour d’eau mi-
nérale. 

RESTAURATION
L’hôtel propose au restaurant principal « Le Jinen » 
des mets internationaux et typiques sous forme 
de buffet. Mais aussi, un snack-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 météorologiques, un bar central, un disco-bar 
et un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine extérieure avec toboggan équi-
pées de chaises longue et de parasols, une piscine 
pour enfants et une piscine couverte chauffée ou-
verte du 1er novembre au 30 avril. Accès à une plage 
aménagée, tir à l’arc, pétanque, beach-volley, tennis 
de table, mini-foot, aérobic, aquagym.

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

HammametHammamet

TunisTunis

NOUVEAU
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(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

TNTUNPARAD

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND :

Petit déjeuner en buffet au restaurant principal « Jinen »
Petit déjeuner continental tardif jusqu’à 11h au barbecue 
de la Plage «  Hour  » et à l’espace «  Casa dei Pirati  » coté 
piscine
Snack du matin au barbecue de la Plage « Hour » et à l’es-
pace « Casa dei Pirati » coté piscine
Déjeuner international en buffet au barbecue de la plage 
«  Hour  » et «  Casa dei Pirati  » ou au restaurant principal 
« Jinen » (selon les conditions climatiques)
Snack de l’après-midi de 15h30 à 17h au barbecue de la 
Plage « Hour » et à l’espace « Casa del Pirati » coté piscine
Dîner sous forme de buffet, cuisine international au restau-
rant principal « Jinen » 
Snack du soir au Bar central « Eden » ou au barbecue de la 
plage « Hour » ou à l’espace « Casa dei Pirati » coté piscine 
de 21h30 à 23h (selon condition climatique). 
Boissons non alcoolisées jus, sodas, cocktail, eau minérale 
de 10h00 à 23h00 (selon bars)
Boissons chaudes café, thé, chocolat chaud de 10 à 23h00 
(selon bars)
Boissons alcoolisées locales  : bière pression locale, vins 
rouge / rosé / blanc, apéritifs, long drinks, digestifs de 10h 
à 23h00 (selon bars)

Divers :
Mini-golf de jour
Terrain de Tennis en quick de jour (réservation auprès du 
box d’animation)
Mini frigo dans les chambres avec bouteille d’eau minérale 
remplie chaque jour

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

Chambre standardChambre standard

Esprit détente 
SPA ZEN +

Cure Journée (4 soins) 
•  Welcome : 38 € 

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

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

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

Cure Journée (5 soins) 
•  Mille et une nuits : 47€ 

Hammam + Gommage Oriental au savon de l’huile 
d’olive + Enveloppement de Ghassoul + Bain hy-
dro-massant floral + Massage oriental de 20mn.

Cure YASMINE 3 jours - 3 soins/jour : 79€
Jour 1 
Hammam (30mn) OU gommage oriental (15mn), enve-
loppement d’algues (25mn), massage complet à l’huile 
essentiel de jasmin (30mn)
Jour 2 
Hammam (30mn), enveloppement de Ghassoul (argile 
aux huiles essentielles) (25mn), massage complet à 
l’huile essentiel de jasmin (30mn)
Jour 3 
Hammam (30mn), massage complet à l’huile essentiel 
de jasmin (30mn), masque barouk (argile blanche à l’eau 
de rose) (25mn)

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

 

ANIMATION 6 jours sur 7
L’équipe d’animation francophone vous proposera 
des activités sportives et ludiques en journée et en 
soirée. 
Pour approfondir votre voyage, vivez des instants 
pour chacun et des moments pour tous en partici-
pant :
Au Naya Gourmand : activités autour de la dégus-
tation culinaire
Au Naya Fun : un large choix d’activités pour vous 
divertir et soirée à thème
Au Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez 
les environs de l’hôtel et ses paysages.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour of-
frir des vacances inoubliables avec un mélange d’ac-
tivités manuelles, sportives et ludiques adaptées à 
chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans
Instant Ados de 11 ans à 17 ans (uniquement en 
juillet / août)
Une équipe d’animation propose un programme 
d’activités diurne et nocturnes (mini-disco). 
Piscine pour enfants et toboggans.
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

COUP DE COEUR  
Chic

HammametHammamet

TunisTunis
SITUATION
L’hôtel est situé au bord d’une mer turquoise, sur 
une superbe plage de sable fin, avec vue sur la pit-
toresque forteresse de Hammamet.
Son parc exotique de 12 hectares d’orangers et 
de fleurs de jasmin vous offre des vacances inou-
bliables avec ses  Grands espaces de détente et 
d’animation pour la famille. L’hôtel The Orangers 
Beach Resort& Bungalows se situe à 4 km du 
centre-ville de Hammamet et à 5 km de deux par-
cours de golf Championship.

HEBERGEMENT
229 chambres standards, réparties dans le com-
plexe, proposant une vue sur les magnifiques jar-
dins et typiquement décorées. 109 chambres supé-
rieures et 33 chambres Deluxes réparties dans un 
bâtiment de 3 étages en front de mer.

CHAMBRES
Chambre Standard : Toutes les chambres Standards 
possèdent un accès balcon ou terrasse. Chacune 
est équipée de téléphone, coffre-fort, bouilloire, 
télévision satellite, mini frigo, peignoir, salle de bain 
avec baignoire ou douche WC et sèche-cheveux. 
Elles sont entièrement climatisées en été et chauf-
fées en hiver.
Chambre Supérieure (avec supplément) :
Elles bénéficient du même équipement que les 
chambres standards avec vue mer partielle et sont 
situées dans le bâtiment front de mer en accès di-
rect plage.
Chambre Deluxe (avec supplément) :
Elles bénéficient du même équipement 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 quelques atten-
tions supplémentaires.
Possibilité de chambres communicantes, sur de-
mande.

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

SERVICES
Principales cartes de crédit acceptées, bureau de 
change, wifi gratuit dans le lobby et autour de la pis-
cine, boutiques, salle de conférence, deux salles TV, 
salle de bridge, navette gratuite pour golf, navette 
gratuite pour thalasso BIO AZUR, laverie automa-
tique en self-service, prêt de serviette gratuit
Payants  : Babysitting, Sports Nautiques, équitation, 
location de voiture

RESTAURATION
L’hôtel met à votre disposition un restaurant princi-
pal et un Restaurant Plage où vous profiterez d’un 
buffet international, snack piscine, les bars Sémira-
mis et Jasmin, le café maure et la discothèque.
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 être servi !
Un restaurant « à la carte » ouvert en soirée et pro-
posant 3 thématiques  : italien, tunisien et asiatique, 
avec service à table (inclus dans la formule All inclu-
sive, réservation obligatoire 24h à l’avance)

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

Animation | Wifi | Mini-club | Bien être

 » Le All inclusive 24h/24 ultra complet

 » Le service haut de gamme 

 » Les Prestations de qualité

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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



TNTUNORA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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Chambre supérieureChambre supérieure
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

Esprit détente 
L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à disposition des curistes une navette gratuite 
pour bénéficier des soins du centre Bio Azur, situé 
dans l’hôtel ROYAL AZUR 5* (moins de 5mn)

Cure « Remise en Forme » - 4 soins par jour
1 Jour : 135 € - 4 jours : 445 € - 6 jours : 649 €
(Visite médicale à régler sur place env. 20 €)

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

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

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

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert à 
l’arrivée
Buffets riches avec « show cooking » dans les divers restau-
rants du complexe.
Petit déjeuner tardif /goûter / dîner tardif au bar Jasmin
Les 3 restaurants à la carte (réservation 24h à l’avance)
Pizzas, Hamburgers, Fajitas durant la journée au kiosque 
plage (selon saison) et piscine.
Les boissons à table à volonté : vin, eau minérale, soda.
Les Soft Drink  : Jus d’orange, de poire, de banane, de 
pomme, multi-fruit, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, To-
nic, Ice Tea, eau minérale en petite bouteille, eau gazeuse, 
thé, café, expresso, chocolat
Les boissons alcoolisées locales : vin rouge, vin blanc, mous-
seux, bières, anisette, rhum, whisky, vodka, gin, liqueur de 
menthe, liqueur de café, thibarine, cocktails divers…
Buffet chaud et froid 24h/24h
Discothèque jusqu’à 02h00 du matin, inclus boissons alcoo-
lisées locales, sodas, eau minérale, jus…
Café maure : thé à la menthe traditionnel, café turc et chicha 
(narguilé)
Wifi à la réception et autour de la piscine principale
Serviette de plage, salle de musculation / fitness 
Massage (env. 15/20mn) avec réservation 24h à l’avance
Hammam
Fish pédicure sur la plage (selon saison)

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure (non chauffée) avec bas-
sin séparé 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 garantissant 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 pétanque, une 
table de tennis de table.

ANIMATION
Une équipe 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, caba-
ret, fakir, musique live… (Le programme des soirées 
est variable selon la saison)

POUR LES ENFANTS
Pour des vacances réussies avec vos enfants de 
4 à 12 ans : un mini-club répondant aux normes 
internationales avec monitrices professionnelles 
proposant des jeux divertissants et instructifs. Mi-
ni-disco à 18h30 (selon nb de participants). Aire de 
jeux pour les enfants, poussette, chaise haute, et 
chauffe-biberon



224
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

COUP DE CŒUR 
Chic

HammametHammamet

TunisTunis

Chambre deluxeChambre deluxe

SITUATION
Les Orangers Garden Villas & Bungalows est situé 
au bord d’une mer immaculée, sur une superbe 
plage de sable fin avec une vue sur la pittoresque 
forteresse de Hammamet, à 4 km du centre-ville 
et à 5 minutes des deux parcours de golf Cham-
pionship Citrus et Yasmine. La beauté naturelle 
de son jardin de 5 hectares d’orangers, de fleurs 
de jasmin et de palmiers ainsi que son concept de 
luxe permettent d’offrir des moments magiques et 
inoubliables. L’aéroport de Tunis est à 60 km de 
Tunis et celui de Monastir à 85 km.

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

CHAMBRES
Chambres luxueuses, spacieuses et bien amé-
nagées avec tout le confort moderne, dispo-
sant toutes d’une salle de bain avec baignoire et 
douche, WC séparé, sèche-cheveux, climatisa-
tion, téléphone, coffre-fort, TV satellite LCD, Wifi, 
cafetière, 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 :
Premium 1 : sans terrasse d’environ 38m2

Premium 2 : avec terrasse d’environ 43m2

Supérieure : sans terrasse d’environ 58m2

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

L’hôtel propose également :
Des Suites et des Family Suites allant jusqu’à 98m2, 
max 4 personnes 
Des Bungalows allant jusqu’à 154 m2, max 4 per-
sonnes, avec piscine et sauna privatifs
Des Villas privatives allant jusqu’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, Wifi 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 MOF !! 
(Possibilité de se restaurer à l’extérieur sur la ter-
rasse)
Un restaurant à la carte et à thèmes avec une sé-
lection de menus aux choix profitant d’une escale 
gastronomique dans les cuisines typiques tuni-
sienne, méditerranéenne et Asiatique.
Une boutique gourmet qui propose une variété de 
viennoiseries, gâteaux confiseries, charcuteries, 
fromages internationaux et sandwichs ainsi qu’un 
panel de boissons au café à base d’expresso.
Un Lounge «Lavinia», parfaitement situé pour ad-
mirer le coucher du soleil sur un fond de musique, 
il propose une sélection de tapas et de bouchées 
d’inspiration internationale à déguster avec un 
cocktail ou un smoothie à base d’ingrédients de 
première fraîcheur.
Les Orangers Garden Villas & Bungalows met éga-
lement à disposition de nombreux bars avec une 
large sélection de boissons alcoolisées et non al-
coolisées 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
Une superbe piscine extérieure offrant une vue 
imprenable sur la mer Méditerranée, entourée 
d’immenses palmiers et d’une grande terrasse, 
bain de soleil, parasol et serviettes gratuits.
Une grande piscine couverte (chauffée en hiver) 
et une piscine wellness avec une pataugeoire pour 
enfants.

TUNISIE - Hammamet
The Orangers Garden Villas  

& Bungalows 5* Luxe. (nl)

Wifi | Mini-club| Bien être

 » Le All Inclusive 24h/24 ultra complet

 » Le service très haut de gamme 

 » Les prestations de qualité

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre Premium 1  et 2, Supérieure et 
Deluxe : 2+1



TNTUNOGA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre Premium 1, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément). 
Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

Esprit détente 
L’hôtel ne dispose pas de centre de thalassothérapie. 
Il met à disposition des curistes une navette gratuite 
pour bénéficier des soins du centre Bio Azur, situé 
dans l’hôtel ROYAL AZUR 5* (moins de 5mn)

Cure « Remise en Forme » - 4 soins par jour
1 Jour : 135 € - 4 jours : 445 € - 6 jours : 649 €
(Visite médicale à régler sur place env. 20 €)

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

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

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 profiter !
L’hôtel met également à disposition un panel d’ac-
tivités tel qu’un mini club, un hammam, un sauna, 
une salle de fitness et possibilité de massages 
(avec réservation 24 h à l’avance).

Une 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-
tanque, tir à l’arc, beach-volley, football...) et ani-
mation 

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

L’accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue offert 
à l’arrivée
Petit déjeuner  au restaurant principal sous forme de 
buffet qualitatif, « show cooking » (06h00 – 10h00)
Déjeuner au restaurant principal  buffet  qualitatif, 
« show cooking », grand choix de produit frais de la mer 
(12h30-15h00) 
Dîner au restaurant principal  buffet  qualitatif, «  show 
cooking  », grand choix de produit frais de la mer 
(19h00-21h30)
Petit déjeuner tardif de 10h00-12h00 
Dîner tardif au restaurant à thèmes avec un menu à la 
carte et servi sur assiette de 22h00 – 06h00 à la Bou-
tique gourmet ouverte 24h/24
Un dîner sur réservation au restaurant à la carte et à 
thème ouvert de 20h00 à 22h00
« The Roof » (ouvert uniquement en été de 19h00 à 
02h00)
Les boissons à table  à volonté : vin locaux de qualité, 
eau minérale (plate et gazeuse), soda.

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

All Inclusive
LA FORMULE ULTRA ALL INCLUSIVE 24H/24 COMPREND  :



TUNISIE - Yasmine Hammamet
Lella Baya & Thalasso 4* (nl)
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All Inclusive
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Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

TNTUNLEL

COLLECTION  
Découverte

HammametHammamet

TunisTunis

Chambre standard vue merChambre standard vue mer

SITUATION
Construit sur un espace de 2,3 hectares, L’hôtel Lella 
Baya & Thalasso, caractérisé par une architecture à la 
fois moderne et traditionnelle, est situé au cœur de la 
célèbre station de Yasmine Hammamet, face à la mer, à 
30 mètres de sa plage de sable fin (route à traverser), la 
Marina se trouve à 500m. L’aéroport de Tunis se situe 
à 60 Km et celui de Monastir 80 km, le Medina de Yas-
mine Hammamet est à 300 mètres 

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

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

SERVICES
Réception ouverte 24h/24h, services bagages, bureau 
de change, blanchisserie, boutique, Wifi gratuit à la 
réception, lobby bar et terrasse Barbecue, principale 
carte de crédit acceptées, médecin (sur demande).

RESTAURATION
L’hôtel propose de 3 restaurants, dont un restaurant 
principal pour les petit-déjeuner, déjeuners et dîners 
avec une cuisine continentale et traditionnelle servi sous 
forme de buffet, un restaurant «  A la carte  » (spécialité 
tunisienne) de 19h à 21h (1 dîner/séjour, sur réserva-
tion), un Snack-Barbecue proche de la piscine, ouvert en 

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

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

ANIMATION
Animation 7/7, différentes activités sportives et lu-
diques en journée animé par une équipe francophone 
et en soirée, spectacles d’animation et des shows assu-
rée par une équipe professionnelle.

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

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants)  : Parc aquatique, 
Carthage Land (Parc d’attraction), marina, base nau-
tique, 2 parcours de golf 18 trous (possibilité de réser-
vation des green fees, avec tarif privilégié, directement 
à la réception de l’hôtel), discothèques, équitation…

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.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 à - 6 ans et de 6 à - 12 ans  

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

• -50% sur l’hôtel pour les enfants de 6 à - 12 
ans logeant avec 2 adultes 

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

• Offre monoparentale : -30% sur l’hôtel 
pour 1 enfant de 6 à -12 ans logeant avec 
1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Esprit détente  
THALASSO

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

All Inclusive
LA FORMULE COMPREND :

Restaurant principal pour petit déjeuner, déjeuner et dîner, ser-
vis sous forme de buffet
Restaurant «  A la carte  » (spécialité tunisienne) de 19h à 21h (1 
dîner/séjour, sur réservation),
Snack-Barbecue, ouvert en saison estival de 12h30 à 17h 
(1 déj./séjour avec résa)
Un choix varié de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées  : 
Café, thé, boissons gazeuses, jus concentré, eau minérale, bières, 
sélection de vins, liqueurs, apéritifs, digestifs, variétés de cock-
tails… servis dans les différents bars :
Lobby bar de 09h à 00h00 
Pool bar ouverture estivale de 09h à 18h (selon condition clima-
tique)
Bar plage, ouverture estivale de 10h à 18h (selon condition cli-
matique)

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être | Animation

 » Sa situation au cœur de Yasmine Hammamet

 » La décoration intérieure atypique 

 » Son centre de thalasso

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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



TUNISIE - Hammamet
Vincci Nozha Beach 4* (nl)

TNTUNNOZ

COLLECTION  
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HammametHammamet

TunisTunis

Chambre standard vue merChambre standard vue mer

€
T TC
€
T TC
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E 479€

T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 28 jours. (1)

SITUATION
L’hôtel est situé directement en bord d’une plage 
de sable blond, à 6 km du centre de Hammamet, à 
proximité des golfs Citrus et Yasmine, de la marina 
de Hammamet Yasmine et du parc Carthage Land. 
L’aéroport de Tunis est à 65 km.

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

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

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

SERVICES
Wifi dans les parties communes, change 24h/24, 
boutique de souvenirs, service médical 24h/24, 
buanderie, coffre-fort à la réception (payant), 

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

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

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

ANIMATION
Programme quotidien par une équipe d’animation 
dynamique internationale avec activités sportives 
en journée et spectacle à thème en soirée tel que 
folklore tunisien, soirée fakir, spectacles à thème, 
cabarets, sketches,  Musique live. 1 amphithéâtre. 

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

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 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes 
• Offre Monoparentale  : -30 % sur l’hôtel 

pour 1 enfant logeant avec 1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 | 2+1 | 2+2

Esprit détente  
BALNEOTHERAPIE

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

All Inclusive
LA FORMULE COMPREND :

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

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être

 » Sa situation les pieds dans l’eau

 » Ses chambres spacieuses et modernes

 » Ses 4 piscines dont une avec toboggan

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille du 16 au 30 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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



TUNISIE - Hammamet
Le Sultan 4*sup (nl)

228 TNTUNSUL

COLLECTION 
Chic

HammametHammamet

TunisTunis

Chambre supérieureChambre supérieure

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

HEBERGEMENT
L’hôtel possède 271 chambres de haut standing  offrant 
une décoration simple et soignée.

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

SERVICES
Room service 24h / 24, bureau de change, boutique, wifi 
gratuit, blanchisserie, prêt de serviette (caution) pour la 
piscine et la plage. Baby-sitting (sur demande et payant), 
navettes gratuites pour les golfs au départ de l’hôtel.

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

sine locale & internationale avec terrasse extérieure cou-
verte,
- Restaurant méditerranéen « Le Pirate » offrant des gril-
lades au feu de bois près de la piscine et en front de mer.
Les bars : 
- Le Calife et sa verrière panoramique sur la piscine et la 
mer. De nombreuses soirées animées y sont organisées. 
- Le Piano Bar Sherazade vous invite à un apéritif en pro-
fitant de la mélodie de notre pianiste. 
- Yasmine pool bar  : vous êtes en vacances (ouvert selon 
condition climatique).
- Le Café maure où authenticité et détente ne font qu’un.

SPORTS ET LOISIRS
L’établissement compte 2 piscines  : une extérieure avec 
bassin pour enfants et une couverte avec bain à bulles, 
chauffée l’hiver. Vous pourrez profiter d’une plage fa-
cilement accessible devant l’hôtel Mais encore  : tennis 
(2 courts en terre battue), minigolf, pétanque, tir à l’arc, 
tennis de table, aérobic, aquagym et sports nautiques 
(Catamaran, planche à voile, engin nautique à pédales et 
Kayak, inclus uniquement dans la formule all inclusive) 

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

ANIMATION
Une équipe 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 grande aire de jeux satisfera les plus 
exigeants. (Toute l’année, de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 17h00).
Les enfants pourront également se promener à dos de 
poneys Shetland.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

Esprit détente 
LE SPA 

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

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

Restauration  : petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restau-
rant sous forme de buffet avec boissons incluses à volonté : 
eaux, sodas, bières pression et vins locaux.
Petit-déjeuner continental de 10h à 12h.
Goûter de 15h à 18h avec crêpes et pâtisseries, mini-sand-
wichs et glaces pour les enfants.
Boissons : Bar « Le Calife », Open air bar « le Voilier » le soir 
(en été), Pool bar «  Yasmine  » la journée de mai à octobre, 
Café Maure (café turc et thé à la menthe). Boissons locales 
(de 10h à minuit).
Mini-golf, baptême de plongée sous-marine en piscine, 
planche à voile, pédalo, catamaran, kayak, fitness

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être | Animation

 » Le service haut de gamme

 » La décoration contemporaine 

 » Son centre Spa

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 
2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum 
de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les 
périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 
5 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de 
dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en sup-
plément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments 
éventuels.

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

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 28 jours. (1)
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COLLECTION 
Chic
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HammametHammamet

TunisTunis

Chambre standardChambre standard
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

SITUATION
Cet hôtel entièrement rénové est niché en bord de mer 
et offre 300  mètres de plage de sable fin, aménagée et 
sécurisée. Il jouit d’un design et d’une décoration mo-
derne. Il se trouve seulement à quelques kilomètres du 
centre-ville de Hammamet et sa Médina et des princi-
pales villes du Cap Bon. L’hôtel se situe à 75  km de l’aé-
roport International Tunis Carthage et 110 km de l’aéro-
port International Habib Bourguiba Skanes Monastir. 

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

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

SERVICES
Room-service 24h/24, blanchisserie et nettoyage 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, Accès Internet. 3 ascenseurs. 

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

et froid pour le petit-déjeuner et le dîner. La cuisine re-
flète la grande variété et richesse de la cuisine méditerra-
néenne et internationale. Le restaurant « Le bistrot » pro-
pose un service à la carte, un déjeuner léger et savoureux 
Concept Grill & Snack. Mets tunisiens au restaurant « Le 
Jasmin » (ouvert à l’heure du dîner). 
4  bars  : Le lobby bar avec vue mer et piscine, L’Arbic 
Lounge avec une ambiance orientale, Le bar animé «  El 
Kébir  » confortable et luxueux et le Pool Bar surplom-
bant la piscine (ouvert selon condition météo). 
 
SPORTS ET LOISIRS
1  Piscine extérieure eau douce, non chauffée  : 520  m² 
avec bassin séparé pour enfants, 1 Piscine intérieure eau 
douce chauffée  : 150  m² avec espace transats, vue mer. 
Plage de sable fin aménagée de transats et parasols gra-
tuits. 4  courts de tennis (location de matériel en extras), 
mini-golf, pétanque et beach volley. PACE Health Club  : 
espace de fitness de 110  m² avec une belle vue sur les 
jardins. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de bien-être «  Thalasso & Spa  » entièrement ré-
nové, leçons de tennis, location de matériel de tennis, 
base de sports nautiques à moteur, golf avec navette 
gratuite. 

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

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1

Chambre Famille :  2+2

Esprit détente 
THALASSO

Centre de bien être « Thalasso & Spa RHEA » de 1400m² 
entièrement rénové réparti sur 2 niveaux. Grande 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 En Forme / Arthro – Rhumatismale / Jambes To-
niques / Golfeurs 
Durée au choix : 1 jour 99€ / 3 jours 249 € / 5 jours 409 € 
Autres durée, autres cures, détail des cures : Nous consulter

Autre Pension
Demi-pension 
A partir de 21€/adulte/jour 
A partir de 10.5€/enfant/jour

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Bien être

 » L’architecture Design et Moderne avec une 

touche Orientale

 » Le service et les prestations haut de gamme 

 » Le centre « Thalasso & Spa RHEA »

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard vue jardin, les petits déjeuner, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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



230
(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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

COUP DE CŒUR
Famille

SousseSousse
TunisTunis

Chambre familiale vue merChambre familiale vue mer

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

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

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées et disposent 
du Wi-Fi gratuit, elles donnent sur un balcon (vue 
mer OFFERT). Toutes sont équipées de salle de 
bains (baignoire), sèche-cheveux, WC, téléphone, 
TV- satellite à écran plat LED, dont plusieurs 
chaines françaises, coffre-fort, mini réfrigérateur, 
chauffage (15/11 au 15/04). Vue 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, boutiques, change, Baby-sit-
ting (sous réservation préalable 24h à l’avance. 
Inscription à la réception), Wi-Fi gratuit dans le 
hall de réception et aux bars.

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

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

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

ANIMATION
La journée est rythmée par diverses activités 
sportives et jeux autour de la piscine et à la plage 
proposés par l’équipe d’animation francophone. 
Tous les soirs, différents spectacles, sketches, ca-
barets, danses et autres. 

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

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

TUNISIE - Sousse
Hôtel Riadh Palms 4* (nl)

Wifi | Mini-club| Bien être | Animation

 » Emplacement privilégié 

 » Vue mer et cure offerte1

 » Bon rapport Qualité/Prix

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles
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 2ème enf. de 2  à 
12 ans logeant avec 2 adultes. 

• Offre Monoparentale  : 30  % sur l’hôtel 
pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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



TNMIRRIA

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 5 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et 
suppléments éventuels.
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T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 98  jours. (1)

Offre Spéciale
Vue mer OFFERTE 

1 Cure OFFERTE* : 3 jours – 3 soins/jour  
(1 cure/adulte/séjour)
Pour toute réservation effectuée durant toute 
la saison.
Chaque jour : 1 massage de 15 mn + 1 hammam 
de 15 mn + 1 soin hydrothérapie de 10 mn
*visite médicale obligatoire à régler sur place : 
environ 18 €

Esprit détente 
CENTRE BIEN-ÊTRE « SERENITY » : 

Cure « SERENITY » 3 jours - 3 soins / jour : 75 € 
(visite médicale incluse)
J1 : 1 hammam + 1 gommage corporel + 1 envelop-
pement corporel au choix : algues, boue, marine, 
Rassoul.

J2 : 1 hammam + 1 enveloppement corporel + 1 bain 
hydromassant + 1 soin hydrothérapie (douche au 
jet ; douche sous marine ; bain hyro-massant)

J3 : 1 hammam + 1 massage traditionnel relaxant  
+ 1 pose de masque pour le visage

NB : durant ces trois jours le curiste aura un accès libre 
et illimité au hammam, salle de sport, piscine couverte 
et sauna.

All inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restauration (boissons aux repas : bière, vins locaux, 
eau, soda)
Petit déjeuner buffet de 06h00 à 10h00 Restaurant 
Oasis
Petit déjeuner tardif de 10h00 à 12h00 Restaurant Aziz
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 Restaurant Oasis
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 Restaurant de plage 
(à partir du 01/05)
Crêpes au bord de la piscine de 16H00 à 18H00 (à partir 
du 01/05)
Dîner buffet de 18h30 à 19h45 Restaurant Oasis & de 
20h15 à 21h30
Dîner tardif de 22h00 à 00h00 Restaurant Aziz
Restaurants à Thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi Bou / 
Pêcheur (spécialité poissons)
(1 fois par séjour avec réservation 24 heures à l’avance)

Bars (Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées)
Bar Salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar de 10h00 à 18h00 (Ouvert à partir du 
01/05 jusqu’au 30/09)
Café Maure de 19H00 à 00H00 (Café turc, thé à la men-
the, Boukha, Thibarine)

A noter : 
- Les boissons locales proposées dans les points de 
vente sont servies au verre.
- L’ouverture des points de vente extérieurs est dépen-
dante des conditions climatiques
- Les horaires des restaurants peuvent être changés 
pendant le mois de Ramadan

Bars payants (Boissons internationales alcoolisées)
Bar Américain - The Palms Lounge - Salon de thé C’Zen 
- Discothèque - Mini Bar (dans les chambres sur de-
mande)

Gratuit
• Transats & parasols à la piscine et à la plage • WIFI 
dans les chambres, dans le hall de la réception, au bar 
Salon, au Bar Américain, au C’Zen et à the Palms Lounge 
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

COUP DE COEUR  
Famille

MonastirMonastir

TunisTunis
SITUATION
L’hôtel One Resort Aqua Park est implanté dans un 
immense parc arboré de 15 hectares bordé d’une 
magnifique plage de sable blanc. A proximité du 
Golf de Flamingo, à 10 km du centre de Monastir et 
à 12 km du centre de Sousse. L’aéroport de Monas-
tir se trouve à 4 km.

HEBERGEMENT
90 chambres familiales avec balcon et 396 bunga-
lows répartis dans un spacieux jardin

CHAMBRES
Toutes les chambres standards possèdent un 
balcon ou une terrasse et sont équipées de lit(s) 
double ou twin, d’un sofa convertible, de toilettes, 
d’un sèche-cheveux, d’une baignoire/douche sauf 
pour les chambres familiales supérieures qui bé-
néficie uniquement d’une douche, d’un coffre-fort, 
de la climatisation, d’un téléphone, d’une télévision 
avec satellite, d’un mini bar avec un soft mis à dispo-
sition à l’arrivée. Possibilité de lit bébé gratuit. Les 
chambres sont non-fumeur.
Les chambres familiales plus spacieuses, profitent 
des mêmes installations et disposent en plus d’une 
séparation avec une porte accordéon.
Les chambres familiales supérieures encore plus 
spacieuses, profitent des mêmes installations et 
disposent de deux chambres

Capacité :
Chambre standard : maxi 2 adultes + 2 enfant
Chambre familiale : mini 2 adultes + 1 enfant - maxi 
2 adultes + 2 enfants
Chambre familiale  supérieure: mini 2 adultes + 
1 enfant - maxi 5 adultes

SERVICES
Change, Accès Wifi gratuit dans l’ensemble de la 

structure (réception, chambre et autour des pis-
cines), prêt de serviette de plage avec caution, bou-
tiques et coiffeur (en extra).

RESTAURATION
Un restaurant principal sous forme de buffet « Me-
ridian » avec espace et buffet spécial enfant « Krick 
Krack  », plusieurs restaurant à la carte  : «  blue & 
blue » spécialité Méditerranéen, « El Pescado » res-
taurant poisson, « Sofra » spécialité Tunisienne avec 
ambiance oriental, mais également un Snack bar 
« L’express » à la plage 24h/24, un Pasta Bar (spécia-
lité pâtes), One Burger (Hamburger et hotdog), One 
Sweet (glaces). 
L’hôtel propose de nombreux bars : Lobby bar, Pool 
bar, Beach bar, Bar Aqua Park, Prime One bar et un 
café maure.

SPORTS ET LOISIRS
3 piscines extérieures  : 1 piscine principale, 1 pis-
cine réservée aux adultes de plus de 16 ans et une 
piscine enfant équipées de 4 toboggans. Toutes 
sont équipées de transat, parasols et matelas. L’hô-
tel possède également une piscine intérieure (fer-
mé en juillet et août) et un Aqua Park avec différent 
toboggans (Rafting Slide, Black Hole, Kamikaze, 
Multi Slid, Tube Free fall, Freefall, Body Slide, Small 
Cape Snacke Dance Waterslide et Hill Slide small).
Sports: Tennis (éclairage payant), tennis de table, 
badminton, beach-volley, beach soccer, fléchettes, 
frisbee, water-polo, aérobic, step, aqua gym, 
marche nordique …

ANIMATION
Une équipe d’animations francophone vous propo-
sera de nombreuses animations diurne et nocturne, 
tel que des tournois de sports, jeux et en soirée, 
show, cabaret, musique live…

TUNISIE - Skanès Monastir
One Resort Aqua Park & Spa 4* (nl)

Wifi | Mini-club| Bien être | Aqua Park

 » La situation, directement sur la plage

 » Le mini club ouvert durant les vacances scolaires

 » La variété des hébergements

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles
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 2ème enf. logeant 
avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+2
En chambre familiale : 2+1 | 2+2
En chambre familiale supérieure : 2+1 | 2+2 | 2+3



TNTUNONE

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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Chambre standardChambre standard
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T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

Esprit détente 
BALNEO

Remise en forme : 3 jours – 3 soins/jr : 142 €

Spéciale Dos : 4 jours – 3 soins/jr : 192 €

Beauté marine : 4 jours – 3 soins/jr : 214 €

Silhouette Féminine : 6 jours – 3 soins/jr : 320 €

Détail des cures, autres cures, autres durées  : nous 
consulter

All Inclusive
La formule All Inclusive 24h/24 comprend :

Repas sous forme de buffet au Meridian (Petit dé-
jeuner- Déjeuner et dîner)
Déjeuner et dîner pour les enfants au Krick Krack 
Dîner au restaurant à la carte Blue & Blue sur ré-
servation
Dîner au restaurant à la carte El Pescado sur ré-
servation
Dîner au restaurant à la carte Sofra sur réservation
Snack à l’Express 24h/24
Pasta Bar 
One Burger 
One Sweet 
Boissons servies au verre dans les restaurants, au 
lobby bar, bar de la plage, bar de la piscine, bar de 
l’aqua park, Prima One Bar : soft, café, thé, jus de 
fruit, cocktail, alcool locaux, bière pression locale, 
vins locaux.

POUR LES ENFANTS
Mini club de 3 à 7 ans « One Kids »  : divers jeux de 
groupe, jeux de société, tournois (jeux de ballon, 
jeux de poursuite, football, Beach-volley, tennis de 
table, water-polo). P’Caso pour les enfants, puzzle, 
cinéma pour les enfants, déjeuners et dîners au 
Krick Krack, danse, Beach-party, théâtre sous la su-
pervision d’un membre de l’équipe d’animation

Club Enfant de 8 à 12 ans « One Maxi » : différents 
jeux de groupes, jeux de familles, compétitions, 

football, volley-ball, basket-ball, tennis de table, 
water-polo, tennis, teen fitness, compétitions de 
musique et de dance, cinéma. P’Caso pour adoles-
cents, puzzles, beach party sous la supervision d’un 
membre de l’équipe d’animation

Club Ado de 13 à 17 ans « One Teenagers » : activi-
tés identiques au Club enfant.

A PROXIMITÉ
Golf Flamingo (indépendant de l’hôtel)
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

COUP DE CŒUR 
Chic

MonastirMonastir

TunisTunis

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Situé en front de mer, au cœur d’un domaine de 5 
hectares, ce complexe hôtelier de 260 chambres 
et 20 suites SPA se situe au sein d’un resort com-
plètement rénové. Il offre à ses occupants 16.000 
m² de spa, thalassothérapie et Suite Spa ultra mo-
dernes proposant un large éventail de soins et de 
cures spécifiques. Niché en front de mer sur la 
plage de la splendide station balnéaire de Skanès, 
cet élégant complexe est situé à 1 km de l’aéroport 
de Monastir et à 167 km de l’aéroport de Tunis.

HEBERGEMENT
Les 280 chambres du resort, dont 14 chambres 
supérieures et 20 suites SPA, offrent une combi-
naison harmonieuse de confort et d’élégance, avec 
vue sur les vastes jardins verdoyants. 

CHAMBRES
Modernes et spacieuses, elles disposent d’un équi-
pement de premier ordre, qui comprend l’accès 
gratuit à Internet haut débit, la climatisation au-
tomatique individuelle, mini-réfrigérateur, coffre-
fort gratuit, téléphone, TV LCD par satellite, salle 
de bain équipées de sèche-cheveux, WC séparés. 
Ainsi qu’un balcon ou une terrasse privés vue jar-
din ou vue mer/piscine. Possibilité de chambre su-
périeure : nous consulter
Capacité vue jardin : max. 2 adultes + 1 enfant 
Capacité vue mer et Supérieure (avec supplé-
ment) : max. 2 adultes 

SERVICES
Réception 24h/24, service de change, Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel, service blanchisserie (payant), 
boutiques, salle de conférence.

RESTAURATION
Au restaurant-buffet « Chef’s Market », doté d’une 
vaste terrasse, petit déjeuner, déjeuner et dîner 
sont servis dans un cadre élégant. Le menu in-
ternational saura satisfaire tous les palais. Pour 
déjeuner, dîner ou prendre une légère collation 

face à la mer et en toute décontraction, les hôtes 
pourront se rendre au restaurant de la plage « La 
voile » (à la carte). Ouvert pendant la haute saison, 
il les régalera de toute une gamme de spécialités 
internationales. Pour une véritable expérience 
gastronomique, les gourmets n’auront qu’à pous-
ser la porte du restaurant à la carte « MONA » 
du Resort. Le complexe hôtelier dispose en outre 
de quatre bars distincts : le Rendez-vous Bar, le 
MoorishCafe, le Pool Bar et le Beach Bar.

SPORTS ET LOISIRS
Les hôtes du complexe peuvent profiter d’un mo-
ment d’authentique volupté en se rafraîchissant 
dans la piscine de l’hôtel de 1300 m² ou, tout sim-
plement, en paressant sur la terrasse qui l’entoure. 
Les plus jeunes pourront se rafraîchir dans la pis-
cine pour enfants toute proche, conçue pour assu-
rer un maximum de sécurité.
Une piscine intérieure est 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-volley, 
water-polo, aérobic, mini-golf, fléchettes. Base 
nautique  : bateau à pédale, banane (avec supplé-
ment).

THALASSO
L’hôtel dispose d’un centre bien-être unique en 
Tunisie et en Méditerranée  : le « Royal Elyssa 
Thalasso & Spa » qui s’étale sur 16.000 m² sur 3 
niveaux et propose un centre de thalassothérapie 
‘’THA’LION’ et un Spa. Le centre comprend une 
piscine d’eau de mer naturelle et une piscine d’eau 
douce, des hammams, des salles de soins ainsi que 
des points de vente de produits thalasso & Spa.

AVEC PARTICIPATION
Salon de coiffure Eric Zemmour, Centre de fitness 
«  L’Usine  » qui dispose d’un équipement complet 
ultra moderne et propose plusieurs cours collectif 
(Step, Body combat, Xcycling…). 

TUNISIE - Monastir
Royal Thalassa 5* (nl)  

Wifi | Bien être

 » Les prestations haut de gamme 

 » Le centre « Royal Elyssa Thalasso & Spa »

 » Le parc de 5 ha avec accès direct à la plage

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

• -50% sur l’hôtel pour le 1er enf. de 2  à - 
12 ans logeant avec 2 adultes

• Offre Monoparentale  : -30% sur l’hô-
tel pour 1  ou 2  ou 3  enfants logeant avec 
1 adulte. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 1+1 | 1+2 | 2+1



TNMIRROY

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 01 et le 22 avril 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la demi-pension, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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Demi-Pension

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 28 jours. (1)

Autres pensions
- Pension complète
à partir de 97€/pers

Esprit détente 
L’hôtel dispose d’un centre bien-être unique en Tunisie et en 
Méditerranée : le « Royal Elyssa Thalasso & Spa » qui s’étale 
sur 16.000 m² sur 3 niveaux et propose un centre de thalas-
sothérapie ‘’THA’LION’ et un Spa. Le centre comprend une 
piscine d’eau de mer naturelle et une piscine d’eau douce, 
des hammams, des salles de soins ainsi que des points de 
vente de produits thalasso & Spa.

Cures Exclusif VOYAMAR

•  «Week End Cool» – 2 jours : 265 € 
Jour 1 : Gommage douceur Bora Bora, Bain relaxant aux 
cristaux d’ajonc, Duo enveloppement force marine, Mas-
sage douceur de brise à l’huile de coco. 
Jour 2 : Bain aromatique relaxant, Duo enveloppement 
chaleur algues-cacao, Massage souffle d’énergie à l’huile de 
noix du Brésil, Soin visage Mise en Beauté

•  Séjour Rituels soins Spa & Thalasso – 4 Jours : 345 €
Les soins se succèdent, mais ne se ressemblent pas. 
Profitez de 4 jours pour découvrir les moments de détente 
qu’offrent les soins Spa et les bienfaits de la thalassothéra-
pie. Le compromis idéal ! 
Durée moyenne des soins 2h30

Cures spécifiques Thalassothérapie 
•  For Men – 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. 
Notre promesse : 4 jours chrono pour rebooster votre 
capital énergétique ! 
Durée : 4  jours (durée moyenne des soins par jour : 2 h 30)

•  No Stress – 5 jours : 415 €
Efficace pour lutter contre l’anxiété, l’hyperémotivité, 
l’insomnie, les douleurs musculaires et articulaires. Nous 
vous promettons une action reminéralisante durant 5 jours 
de soins.
 (Durée moyenne des soins par jour : 2 à 2 h 30)
En complément de votre cure, le parcours marin (eau 
de mer naturelle chauffée à 33°C) ainsi que le hammam 
vapeur sont accessibles avant les soins.

•  Nouvel Age – 4 jours : 409 €
Véritable cure de jouvence, l’Escale Nouvel Age vous 
apporte un incroyable sentiment de bien-être intérieur en 
agissant sur le corps et l’esprit. Vous conjuguez des soins 
visage et corps pour redonner à tout votre être, jeunesse 
et beauté.
Vous aimerez : Le programme de soins qui alterne soins 
esthétiques, massages (de 25’ à 40’) et hydrothérapie pour 
renforcer l’efficacité anti-âge.
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour : 2 h 00) 

•  Vitalité Marine – 4 jours : 485 €
Faites le plein d’énergie & de vitalité. Prenez le large et 
profitez des bienfaits des algues et de la mer à travers les 
différents soins proposés. Votre corps est en pleine forme, 
reminéralisé de l’intérieur.
Vous aimerez : La diversité et la complémentarité des soins 
d’eau de mer, d’algues et de massages profonds (40’).
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour : 3 h 00)

•  Silhouette - 4 jours : 515 €
Cette cure minceur conjugue activités physiques, soins 
amincissants et conseils diététiques pour vous aider à 
rééquilibrer votre corps. La silhouette est redessinée, la 
peau raffermie. Vous retrouvez un corps harmonieux et 
tonique.
Vous aimerez : Les massages de 25’ ou 50’ et le suivi 
personnalisé proposé par un coach sportif.
Durée : 4 jours (durée moyenne des soins par jour : 3 h 30)
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MonastirMonastir

TunisTunis

Chambre standardChambre standard

SITUATION
L’hôtel Neptunia, récemment rénové, est situé au bord 
d’une belle plage de sable fin dans la station balnéaire de 
Skanès-Monastir. A 10 minutes de la ville de Monastir, 
15 minutes de la ville de Sousse (2ème plus grande ville de 
Tunisie après Tunis), l’aéroport de Monastir se trouve à 
2 km, celui de Tunis à 164 km.

HEBERGEMENT
L’hôtel est une petite structure de 141 chambres au total 
réparties sur 2 bâtiments de 2 étages maximum (1 bâti-
ment central et 1 bâtiment annexe) et bungalows situé 
face à la mer, au sein d’un grand espace vert bordé de 
palmiers.
Les chambres sont totalement rénovées, la majorité avec 
une agréable vue sur la mer et la piscine. 129 chambres 
double/triple et 6 chambres quadruples et 6 mini suites.

CHAMBRES
Les chambres offrent une vue jardin ou vue mer (avec 
supplément), elle dispose d’un balcon, de la climatisation, 
d’une salle de bains, WC, TV satellite, téléphone, mini ré-
frigérateur.
Coffre-fort disponible à la réception (avec supplément).
Chambre vue jardin ou mer : Maxi 4 adultes 

SERVICES
Reception ouverte 24h/24, Bureau de Change, Wifi gra-
tuit dans le lobby et sur la terrasse, Coffre-fort (payant).

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un agréable bar salon situé dans le 
lobby, un bar piscine (ouvert du 01/06 au 30/09, se-
lon condition météo), un bar plage (ouvert du 01/06 
au 31/10, selon condition météo) et d’un magnifique 
café maure.
Le restaurant principal offre une cuisine internationale, 

servie uniquement sous forme de buffet pour les petit 
déjeuner, déjeuner, dîner et propose plusieurs dîners à 
thème durant la semaine.

SPORTS ET LOISIRS
Pour vos loisirs, l’hôtel met à votre disposition une pis-
cine extérieure d’eau douce avec un toboggan de 3 
pistes et un serpent, une petite piscine séparée pour les 
enfants, bordée d’un solarium équipé de parasols, tran-
sats et matelas (gratuits), une plage de sable fin réservée 
à l’hôtel aménagée et équipée de transats et parasols 
(gratuit), des serviettes de plages sont disponibles à la 
réception avec caution.
L’hôtel Neptunia met à votre disposition gratuite-
ment : 2 courts de tennis, terrain de volley-ball, terrain 
de football, tennis de table, pétanque, fléchettes, jeux 
de société.

ANIMATION
Une équipe d’animation organise durant toute la journée 
des activités variées diurnes et nocturne : jeux de piscine 
& plages, stretching, aérobic, aquagym, cours de danse, 
water-polo (période estivale), différents tournois, soi-
rées thématiques, spectacles, shows et musique en live 
(sketches, live show, folklore, et danse) 

POUR LES ENFANTS
Un mini club accueillera avec plaisir vos enfants âgés de 
4 à 12 ans de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 pour 
des activités, jeux encadré, mini disco…

A PROXIMITÉ (Payant et indépendant de l’hôtel)
Centre de balnéothérapie offrant des massages et une 
multitude de soin  ; équitation  ; location de vélo & scoo-
ter  ; sport nautique à côté de la plage proposant des 
sports aquatiques motorisés: jet ski, banane, parachute…

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 enf. logeant avec 

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

avec 2 adultes.
• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans 

logeant en chambre séparée de 2 adultes
• Offre Monoparentale : 30% sur l’hôtel pour 

1 enfant logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer  : 1+1  | 2+1  | 
2+2 | 3+1

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

Restauration
Restaurant principal repas sous forme de buffet et show 
cooking avec boissons (sodas, vin, eau plate en self-ser-
vice servies au verre)
07h/10h : Petit déjeuner (buffet complet)
10h/11h  : Petit déjeuner tardif (cake, viennoiseries, café) 
servie au bar
12h30/14h  : Déjeuner (buffet international et spécialités 
tunisiennes)
15h/17h  : Goûté au bar  : Pizza, cake, viennoiserie (du 
01/06 au 31/10)

19h/21h : Dîner (cycle de buffet varié, buffets à thèmes)
Bar
Bar Central 10h/24h : Boissons alcoolisées locales servies 
uniquement en verre et non alcoolisées  : (eau minérale, 
café filtre, thé infusion, sodas et jus de fruits concentrés)
Bar Piscine 10h/18h (ouvert du 01/06 au 30/09 selon 
conditions météo)  : Boissons alcoolisées locales servies 
uniquement en verre et non alcoolisées  : (eau minérale, 
café filtre, sodas et jus de fruits concentrés)
Bar Plage 10h/18h (ouvert du 01/06 au 30/09 selon 
conditions météo)  : Boissons non alcoolisées servies uni-
quement en verre: (eau minérale, sodas et jus de fruits 
concentrés). Toute autre alimentation servi est en extra 
selon le menu disponible au bar plage.
Café Maure 16h/24h (01/05 au 31/10)  : Café filtre, thé à 
la menthe, Chicha (avec supplément)

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être 

 » Sa situation les pieds dans l’eau

 » Sa petite capacité

 » Son animation

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)

(1)
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

SITUATION
Le Regency Monastir hôtel & Spa vous offre un style 
moderne combiné à des éléments traditionnels tuni-
siens. Son excellente situation en bord de mer avec 
un accès direct à la plage et à la marina, à seulement 
5 minutes de la médina de Monastir et de ses rem-
parts vous offrira des vacances inoubliables. A 10 km 
de l’aéroport de Monastir et 175km de l’aéroport in-
ternational « Tunis-Carthage »,

HEBERGEMENT
L’Hôtel dispose de 197 chambres, doubles, triples, 
quadruples, dont 100 avec vu sur les mers, réparties 
dans un bâtiment dans le style oriental. L’hôtel dis-
pose de 2 chambres adaptées pour les personnes à 
mobilités réduites (en demande).

CHAMBRES
Toutes les chambres disposent d’une terrasse d’env. 
9m2 avec une vue ville ou mer (avec supplément), 
du Wifi gratuit, d’une salle de bains avec sèche-che-
veux, coin salon, téléphone direct, climatisation/
chauffage (selon la saison), petit réfrigérateur, TV 
satellite, coffre-fort.
Capacité : maxi 4 adultes

SERVICES
Réception ouverte 24h/24h, bureau de change, bou-
tique d’artisanat,  Wifi gratuit dans le lobby. Salon de 
coiffure, blanchisserie.

RESTAURATION
Un restaurant principal «  La voile  » ouvert pour les 
petits déjeuners, déjeuners et dîners, sert des repas 
sous forme de buffet et stand show cooking, pro-
pose des dîners à thème.

Le restaurant à la carte « L’olivier » et son magnifique 
patio extérieur, propose des dîners sur le thème de 
la Méditerranée (avec supplément). L’hôtel dispose 
également d’un bar salon « le Brigantin avec terrasse 
vue mer, ouvert jusqu’à 00h00, d’un bar piscine «  Le 
grand large  » (ouvert uniquement en saison) et du 
Lounge Bar ouvert de 21h à 02h00. Il dispose égale-
ment d’un café Maure « La Darbouka ».

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure, une piscine intérieure, un 
bassin pour enfants, transats, matelas & parasols 
gratuit, serviette de piscine fournis (contre caution). 
Accès gratuit à la Salle de musculation & de fitness, 
tennis de table, tennis court (quick) et pétanque. 
Centre de balnéothérapie (avec participation). 

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone propose un 
programme d’animation hebdomadaire avec tour-
nois, activités sportives, ludiques, locales et cultu-
relles. Spectacles, danses, sketchs, folklore, karaoké 
ou divertissement tous les soirs.

POUR LES ENFANTS
Mini club (4-8ans)
Une aire de jeux, une salle climatisé/Chauffé (selon 
saisons) avec un vidéo projecteur – TV satellite 

A PROXIMITÉ (avec participation)
Pédalo, Canoës/Kayak,  Jet ski, Catamaran, plon-
gée sous-marine, deux parcours de Golf à moins de 
10 mn.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans   
• -50% sur l’hôtel pour le 1er et le 2ème enf. lo-

geant avec 2 adultes.
• -30% sur l’hôtel pour 2 enf. de 2 à -12 ans 

logeant en chambre séparée de 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre classic, supérieure, mer, duplex  : 
1+1 | 2+1 | 2+2  

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

- Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant 
principal «  La Voile  », avec vue mer et piscine  : 
Cuisine internationale, buffets à thème pour les 
dîners, stand de spécialité tunisienne et show 
cooking (grill) à tous les repas, servis sous forme 
de buffet.
- Petit déjeuner tardif de 10h à 11h, au bar ou pool 
bar (en été) – Viennoiseries et boissons chaudes
Goûter de 16 à 17h au bar ou pool bar (en été) – 
Snacks et pâtisseries variées

- Boissons locales, avec et sans alcool servies dans 
les Bars :
Whisky, Gin, Vodka, Rhum, Liqueur de menthe, 
Vin rouge, rosé et blanc, Muscat, Vermouth blanc 
et rouge, Bière, Boukha et Cedratine (liqueurs tu-
nisiennes), Cocktails, jus de fruits concentré, Coca 
cola, Sprite, Fanta, Schweppes, eau minérale plate 
et gazeuse, sirops, cocktails sans alcool, café, café 
crème, thé & infusion, cappuccino, chocolat chaud
- Bar «  Le Brigantin  »  de 09h00 à 23h00, terrasse 
vue sur la piscine et la mer
- Pool bar «  Le Grand Large  » De 10h00 à 18h00 
(ouvert du 15/05 au 30/09)

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » Son emplacement idéal bord de mer et proche 

de la médina

 » Le Wifi dans les chambres

 » la marina de Monastir à 2 mn à pied

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de septembre 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de 
séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Esprit détente 
SPA

Cure Bien-être 3 jours – 3 soins/jour : 155 € 
Cure remise en forme 4 jours – 4 soins/jour : 179 € 

Autres cures, autres durées, détail des cures : Nous consulter
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COLLECTION 
Chic

Port El  Port El  
KantouiKantoui

TunisTunis

Chambre standard vue merChambre standard vue mer

SITUATION
Situé à 25 km de l’aéroport de Monastir, au bord de 
l’une des plages de sable blanc du Port El Kantaoui et au 
cœur d’un magnifique jardin, l’Iberostar Diar El Andalou 
5*  vous propose un séjour complet idéal pour couples 
ou familles avec enfants.

HÉBERGEMENT
L’Iberostar Diar El Andalous 5*nl  est doté de 379 
chambres, avec vue sur jardin ou vue sur mer (avec sup-
plément). 

CHAMBRES
Les chambres standards vue jardin ou vue mer (avec 
supplément), spacieuses et confortables, sont de style 
contemporain : elles disposent d’un balcon ou terrasse, 
d’un mini-réfrigérateur, de la télévision satellite, du télé-
phone direct et international, d’un coffre-fort gratuit, de 
la climatisation réglable en été (du 15/06 au 16/09) et du 
chauffage en hiver (du 15/11 au 16/03).
Les salles de bain sont équipées de baignoire et de 
sèche-cheveux. 
Capacité: max. 2 adultes + 1 enfant
Les chambres Star Prestige vue mer (Adult Only et 
avec supplément), ont les mêmes équipements mais 
disposent de services additionnels  : check-in et check-
out personnalisés avec boisson de bienvenue et port 
des bagages. Possibilité de check-out tardif gratuit sous 
réserve de disponibilité. Mini-bar gratuit le jour de l’ar-
rivée, TV écran plat, peignoir et chaussons, matelas et 
literie de grande qualité.
Accès privatif à une terrasse de détente avec lits à bal-
daquins, transats et jacuzzi, avec un «  open  » bar  : eau, 
boissons soft, café, thé, vin, bière et vin mousseux. Gâ-
teaux et pâtisseries servis le matin, snacks salés durant 
la mi-journée, et cakes en après-midi.
Capacité: max. 2 adultes 

SERVICES
Room-service (payant), conciergerie, principales cartes 
acceptées, serviette de piscine et plage (avec caution), 
bureau de change, location de voiture, garde d’enfants 
(sur demande et payante), boutique de cadeaux/souve-
nirs.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant principal «  Al Hambra  » 
de cuisine internationale avec choix de buffet et show 
cooking, d’un snack bar «  Rimel  »  et d’un restaurant à 
thème (sur réservation 24h à l’avance). Il dispose égale-
ment de 5 bars. (Tenue correcte exigée lors des dîners)

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel possède 4 piscines  : 1 piscine extérieure, 1 pis-
cine intérieure, 1 piscine pour enfants et une piscine 
relax. Transats et parasols gratuits sur la plage et à la 
piscine. 3  courts de tennis, 1 mini-golf, 1 terrain de tir à 
l’arc, 1 terrain de volley-ball, tennis de table, pétanque, 
salle de sport et sauna (gratuit pour les clients en All in-
clusive).

AVEC PARTICIPATION
Salle de jeux, billard, chicha, centre de spa avec piscine 
intérieure, hammam, soins, massages…

ANIMATION
Animation légère qui comprend des activités sportives 
(volley, aquagym, aérobic) et des soirées thématiques 
(spectacles, shows musicaux).

POUR LES ENFANTS
Mini-club (4 à 7 ans) où de nombreux jeux et activités 
sont proposés. 

A PROXIMITÉ
Le Port de plaisance El Kantaoui avec ses nombreux 
bars, restaurants, discothèques.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 
• -50% sur l’hôtel pour 1 enf. de 7 à -14 ans, 

logeant avec 2 adultes. 
• Hôtel offert pour 1 enf. de 2 à -7 ans, lo-

geant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1

La formule all inclusive comprend :

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet au restaurant principal
Déjeuner au restaurant Snack Rimel (du 01/05 au 
31/10)
Restaurant à thème (Tunisien ou italien) 1 fois/séjour 
avec réservation 24h à l’avance

Petit déjeuner tardif de 10h à 12h

Snack de 15h à 18h et Snack tardif de 22h à 24h
Large choix de boissons locales alcoolisées et non al-
coolisées de 10h à minuit, dans les différents bars, en 
fonction de leurs horaires respectifs : café, thé, jus de 
fruits concentrés, sirop, apéritifs et spiritueux, vins 
locaux, bières locales, etc.

Vous aimerez
Wifi / Mini-club / Bien être

 » Sa situation au cœur d’un magnifique jardin

 » Ses prestations et service haut de gamme

 » Ses chambres Star Prestige vue mer

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la demi-pension en hiver et la formule all inclusive en été, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de 
chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

*All Inclusive
(En Option du 01/01/21 au 30/04/21 - Inclus du 01/05 au 31/10/21)
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All inclusive *

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)



TUNISIE - Mahdia
Iberostar Royal El Mansour & Thalasso 5* (nl)
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TuniTunis

MahdiaMahdia

Chambre standard vue merChambre standard vue mer
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All inclusive*

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)

SITUATION
L’Iberostar Royal El Mansour & Thalasso est un complexe 
5 étoiles spécialement adapté à des vacances en couple 
et en famille avec enfants. Au cœur de la baie de Mahdia, 
l’hôtel est baigné par les eaux turquoise des plages qui 
l’entourent. Idéalement situé, il propose un service haut 
de gamme dans cette jolie ville pittoresque de pêcheurs. 

HÉBERGEMENT
L’Iberostar Royal El Mansour 5* est composé de 
447 chambres, avec vue sur la ville ou la mer (avec supplé-
ment) réparties dans un bâtiment de 5 étages desservis 
par 4 ascenseurs, au sein d’un jardin de 10 000 m².

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, sèche-cheveux, toilettes sépa-
rées, TV satellite, climatisation du 15/06 au 15/09, télé-
phone, coffre-fort (gratuit), minibar (payant).
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 : Maxi 3 adultes 
Chambre familiale  : Mini 2 adultes + 1 enfant  ; maxi 
4 adultes + 1 enfant

SERVICES
Principales cartes bancaires acceptées, service de 
change, blanchisserie, room service 24h/24, Wifi gratuit, 
boutiques, 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 cooking. Restaurant à la carte « Essofra », lobby bar 
« Le Mirage », café maure, snack-bar, bar piscine. Ces dif-
férentes infrastructures sont ouvertes selon saison.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure avec terrasse équipée de tran-
sats, matelas et parasols gratuits, bassin séparé pour 
enfants, une piscine intérieure chauffée en hiver (01/11 
-15/04), une grande plage de sable fin équipée de tran-
sats et parasols gratuits. Prêt de serviettes de plage et 
piscine avec caution. 2 courts de tennis, beach-volley, 
mini foot, aquagym, water-polo, fléchettes, tennis de 
table, tir à l’arc, boccia, pétanque.

AVEC PARTICIPATION
Sports aquatiques motorisés (en été uniquement), centre 
de thalassothérapie entièrement équipé avec large éven-
tail de soins de bien-être. Salon de coiffure, hammam, 
salle de fitness, salle de jeux et billard.

ANIMATION
Programme « Star-friends » avec différents jeux et spec-
tacles. Spectacles par des artistes de l’extérieur. Disco-
thèque. (Boissons à la discothèque payantes)

POUR LES ENFANTS
Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 10h à 
12h et de 15h à 17h.
Programme adapté d’activités. 
Babysitting le soir (payant et sur demande 24H à 
l’avance)

A PROXIMITE ET PAYANT
Jet-ski, ski nautique, windsurf, parachute ascensionnel 
(en saison estivale uniquement)
Equitation (2 km).

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à - de 14 ans 

• Hôtel offert pour 1 ou 2 enf. de 2 à 6 ans 
logeant avec 2 adultes.

• -50 % sur l’hôtel  pour 1 ou 2 enf. de 7 à 
14 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard/vue mer : 2+1 | 1+1 | 1+2 
En chambre familiale : 2+1 | 2+2 | 3+1 | 3+2 | 4+1

*All Inclusive 

(En Option du 01/01/21 au 30/04/21 - Inclus du 
01/05 au 31/10/21)

LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au 
restaurant principal
Petit déjeuner tardif au bar
Snack de 15h à 17h 
Large choix de boissons locales alcoolisées et non alcooli-
sées de 10h à minuit, dans les différents bars, en fonction de 
leurs horaires respectifs : café, thé, jus de fruits concentrés, 
sirop, apéritifs et spiritueux, vins locaux, bières locales, etc.

Esprit détente 
Centre Thalassothérapie l’Olympe
Le centre vous propose plus de 10 choix de cure pos-
sible (Remise en forme, Silhouette féminine, Beauté 
marine, Spéciale dos, Orientale, Ayurvédique…) de 3 à 
12 jours 

Tarif et détail des cures : nous consulter

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être | Animation

 » Les prestations et service haut de gamme

 » La situation proche du centre-ville

 » Le programme d’animation

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la demi-pension en hiver et la formule all inclusive en été, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de 
chambres possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Pour les familles

TUNISIE - Djerba
Naya Club - Djerba Plaza Thalasso & Spa 4*Sup (nl)

SITUATION
L’hôtel Djerba Plaza se situe en  bord de mer, au sein 
d’un parc luxuriant de 14 ha, dans la zone touristique de 
Midoun, à 10 mn de Houmt Souk et 25 mn de l’aéroport 
de Djerba-Zarzis. L’établissement met en harmonie la tra-
dition architecturale Djerbienne avec le confort et le luxe 
d’aujourd’hui.

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose 299 chambres doubles, triples, familiales 
et suites, au sein de 3 menzels Djerbiens de 2 étages, bâ-
timents typiques de l’île. Les chambres s’articulent autour 
d’un patio de palmiers et de bougainvilliers, à ciel ouvert 
où la lumière y crée une atmosphère magique. 

CHAMBRES
Les chambres Deluxe d’environ 29m² 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 gra-
tuit, d’une salle d’eau contemporaine avec espace douche, 
toilette indépendante, sèche-cheveux, chauffage et clima-
tisation individuelle, téléphone avec ligne direct, mini bar 
(payant), coffre-fort (payant),
Possibilité de chambre communicante Deluxe pour 4 per-
sonnes adultes ou enfants (pas de réduction enfant)
Les chambres Premier,  (avec supplément) offrent les 
mêmes équipements que les chambres Deluxe, avec en 
plus une vue mer.
Les chambres Junior Family Suite d’environ 33m² offrent 
les mêmes équipements que les chambres Deluxe mais 
peuvent accueillir jusqu’à 4 adultes
Capacité maximale des chambres :
Deluxe et Premier : maxi 3 personnes (bébé inclus)
Junior Family Suite : minimum 2 adultes + 2 enfants ; maxi-
mum 4 adultes (bébé inclus)

SERVICES
Bureau de change, accès Internet Wi-Fi gratuit à la récep-
tion, blanchisserie, boutiques, salon de coiffure (sur réser-
vation). Prêt de serviette de plage contre caution (10€/
serviette).

RESTAURATION
Le Djerba Plaza Thalasso & Spa offre une palette gastro-
nomique subtile. Elle vous invite à toutes les tentations 
au pays des saveurs, des senteurs et des couleurs... Une 
cuisine ensoleillée et parfumée qui allie plaisir et santé. Un 
restaurant principal, l’Etoiles des mers, de cuisine interna-
tionale avec repas sous forme de buffet ou show cooking 
pour petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Un restaurant à la carte, La Perle, de spécialités (avec sup-
plément).
Un buffet Restaurant, La Palmeraie, ouvert en saison pour 
les déjeuners.
Beach Grill Pizzeria ouvert en haute saison pour les déjeu-
ners.
Le Corail, Lobby bar. Atmosphère feutrée avec musique 
live certains soirs d’octobre à juin. 
Lounge Bar la Sirène, dans les jardins de l’hôtel et surplom-
bant la piscine offrant goûter et boissons. Pool Bar ouvert 
d’avril à octobre. Beach Bar La Vague ouvert d’avril à oc-
tobre.
Bar disco, L’Ecume pour animer les soirées (ouverture Sai-
sonnière).
La Doukkana & Chicha Bar, café maure tunisien, entière-
ment revêtu d’une faïence artisanale pour profiter d’un 
thé à la menthe et la « Chicha » avec le traditionnel tabac 
(en supplément).

SPORTS ET LOISIRS
Vous pourrez profiter d’activités sportives ou relaxantes. 
1 grande piscine d’eau douce de 2000 m², 1 bassin pour 
enfants, 1 piscine couverte chauffée (en hiver), terrain 
omnisports, tennis de table, beach-volley, terrains de pé-
tanque, aérobic, gym aquatique. 1 salle de spectacle pour 
la saison hiver et 1 amphithéâtre romain pour spectacles 
en plein air (à partir du 01/06).

AVEC PARTICIPATION
6 courts de tennis en terre battue, squash, (raquettes et 
balles non fournies), centre de thalassothérapie, Espace 
beauté & coiffure, salle de fitness. Promenades à cheval, 
sports nautiques et golf (Djerba Golf Club) à proximité.

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 2ème 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 
logeant en chambre séparée de 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre Deluxe : 2+1 | 1+1 | 1+2

En chambre Premier : 2+1 | 1+1 | 1+2

En Junior Family Suite : 2+2

Wifi | Mini-club| Bien être | Animation

 » Le service et les prestations haut de gamme

 » Les Chambres grand confort

 » Le centre de Thalasso

DjerbaDjerba



Chambre PremierChambre Premier

TNDJENAY

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 5 nuits en chambre double Deluxe, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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 2 jours - 3 soins par jour 
Jour 1 Hammam, Gommage corporel, massage 30 mn
Jour 2 Parcours bio marin, enveloppement d’algues, 
massage 30 mm
Tarif : 129 €

La Cure PLAISIRS D’ORIENT 3 jours - 03 soins/jr :  
Jour 1 : Hammam, gommage corporel, massage d’éva-
sion relaxant 30mn

Jour 2 : Parcours bio marin, bain de mer avec chromo-
thérapie, enveloppement d’algues 

Jour 3 : Hammam, enveloppement d’algues, massage 
doigts de fées 30 mn. 
Tarif : 165 €

La Cure RELAXATION & DETENTE 4 jours - 3 soins 
par jour
Jour 1 : Hammam, gommage corporel et massage  re-
laxant 30mn 
Jour 2 : Parcours Bio-marin, douche à jet zones rebelles, 
enveloppement d’algues.
Jour 3 : Parcours Bio-marin, bain hydro massant et mas-
sage Djerbien 30mn.
Jour 4 : Parcours Bio-marin, enveloppement d’algues et 
massage relaxant 30mn.
Tarif : 225 €

La Cure VITALITE 4 jours - 4 soins par jour
Jour 1 : Hammam, Gommage corporel, Bain hydro mas-
sant et massage doigts de fées 30mn.
Jour 2 : Parcours Bio-marin, bain Hydro massant, enve-
loppement d’algues et massage Djerbien 30mn 
Jour 3 : Parcours Bio-marin, Douche a affusion, envelop-
pement d’algues et massage évasion 30mn.
Jour 4 : Parcours Bio-marin, douche à jet tonifiante, Bain 
hydro massant et massage relaxant 30mn.
Tarif : 279 €

Visite médicale obligatoire env. 10 €/curiste, à régler sur 
place. Les horaires de soins seront communiqués à l’arrivée 
du client, ces derniers seront établis selon les disponibilités 
du centre, ils ne sont pas modifiables.

All Inclusive 
La formule All Inclusive comprend

Petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 
et dîner 18h30 à 22h00, dans l’un des restaurants du 
complexe, selon météo et fréquentation.
Large sélection de Boissons alcoolises et non alcoolisées 
nationales dans les bars ouverts, selon saison, 
3 dîners à thème  par semaine (Méditerranéenne, Ita-
lienne, Tunisienne) servis au restaurant l’Etoiles des mers 
Goûters de 16 à 18h
Cocktail quotidien offert par la direction au lobby bar de 
18h à 19h30.
Accès Wifi gratuit dans le lobby et dans les chambres
Transats, serviettes de bain et parasols gratuits.
Soirées nocturnes musique live, danse et spectacles se-
lon saison.
Animation quotidienne sportive selon saison.
La formule All Inclusive débute dès le check in à l’hôtel, 
jusqu’au départ.

Accès illimités aux activités de bien être et de décou-
verte pour les adultes, les adolescents et les enfants. 
Réduction de 20% sur les tarifs des soins «à la carte» du 
Thalasso & Spa (non cumulable avec toute autre offre et 
non échangeable).
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ANIMATION 6 jours sur 7
Laissez-vous entraîner par l’équipe d’animation Naya, elle 
vous offrira une multitude d’activités et de loisirs en colla-
boration avec l’équipe international pour petits et grands.
Consultez votre panneau d’animation accessible 24h/24 
qui vous proposera une animation diurne et nocturne.
Pour enrichir votre voyage, vivez des Moments privilé-
giés en compagnie de nos animateurs :
Le Naya Gourmand : activités autour de la dégustation 
culinaire.
Le Naya Fun : amusez-vous grâce à une activité ou une 
soirée à thème.
Le Naya Découverte : pour tous, vous découvrirez les 
environs de l’hôtel à travers une balade en bord de mer.

POUR LES ENFANTS
Nos Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des 
vacances inoubliables avec un mélange d’activités ma-
nuelles, sportives et ludiques adaptées à chacun.
Naya Bambins de 4 ans à 10 ans
Instant Ados de 11 ans à 17 ans (ouvert uniquement en 
juillet / août)
Une équipe d’animation propose un programme d’activi-
tés diurne et nocturnes (mini-disco) 
Une aire de jeux pour enfant équipée.

€
T TC
€
T TC
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E 439€

T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 28 jours. (1)
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(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

COUP DE CŒUR 
Famille

DjerbaDjerba

SITUATION
L’hôtel Meridiana Djerba vous offre une décoration origi-
nale. Son excellente situation en bord de mer, au cœur la 
zone touristique de l’île de Djerba, à 22 km d’Houmt Souk 
et à 32 km de l’aéroport, permet de se rendre facilement 
dans des sites incontournables de l’île.

HÉBERGEMENT
Spacieuses et lumineuses, les 407 chambres, sont dissé-
minées dans un parc de 10 ha. Elles sont réparties entre 
le bâtiment central, les menzels et un nouveau bâtiment 
front de mer (chambres supérieures), 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 (payant env. 1€/jr). Les 
chambres sont munies d’une salle de bain avec douche à 
l’italienne ou baignoire, de sèche-cheveux et d’une loggia 
ou balcon, vue jardin ou piscine ou vue mer partielle (avec 
supplément)
Les chambres quadruples bénéficient des mêmes équipe-
ments que les chambres standards, mais offrent une sur-
face plus importante 
Les chambres familiales (avec supplément) bénéficient 
des mêmes équipements que les chambres standards, 
mais offrent une surface plus importante et disposent 
d’une pièce spacieuse qui se compose de 2 chambres à 
coucher avec une séparation, une seule salle de bain et 
une seule porte d’entrée.
Capacité max : 
Standard : 2 adultes + 1 enfant 
Quadruple : mini/maxi 2 adultes + 2 enfants
Familiale : max 5 adultes

SERVICES
Blanchisserie (payante), infirmerie, médecin à la demande, 
Baby-sitting (sur demande et payant), distributeur de bil-
let, boutiques, Wifi gratuit à la réception, au café maure, 
sur les terrasses du bar et restaurant principal et dans les 
chambres du bloc central. 

RESTAURATION
Le restaurant principal vous propose une grande variété 
de spécialités et des buffets à thème, riches aux saveurs 
méditerranéennes et tunisiennes que vous pouvez savou-
rez aussi bien à l’intérieur que sur sa grande terrasse don-
nant sur la piscine.
Un restaurants Tunisien (sur réservation, 24 heures à 
l’avance).
Le bar principal vous permet de profiter de sa vue impre-
nable depuis le lobby sur la piscine et sur la plage.
Le snack bar piscine avec sa belle terrasse face à la piscine 
(ouvert selon condition climatique).
Le café maure chawechine situé au lobby vous permet de 
savourer un thé à la menthe ou un café turc (gratuit) et une 
chicha (en extra) dans une ambiance mauresque.

SPORTS ET LOISIRS
3 grandes piscines extérieures, dont une avec toboggan,  
une pataugeoire avec toboggan pour enfants et une pis-
cine couverte (ouverte et chauffée du 01/11 au 30/04). 
Salle de sport en front de mer avec parcours santé, terrain 
de foot 4ème génération, beach-volley, 5 courts de tennis, 
un terrain de basket, fléchettes, tennis de table, 4 terrains 
de pétanque, 1 mini-golf, aérobic, gym aquatique, steps, 
salle de spectacle couverte.

AVEC PARTICIPATION
Éclairage tennis, coffre-fort dans la chambre (1€/jr ou 
3DT/jr), serviette de plage/piscine 2DT/serviette/jr et 
avec caution 10 DT. Activités nautiques motorisées. Equi-
tation à côté de l’hôtel (indépendant de l’hôtel). Centre de 
thalassothérapie.

ANIMATION
Animation journalière et nocturne, spectacles en plein air 
dans un amphithéâtre romain accompagné d’animateurs 
spécialisés et qualifiés. Aérobic, gym aquatique, steps…

POUR LES ENFANTS
Mini club pour enfants de 4 à 12 ans avec aire de jeux. 
Programme d’animation très riche dédié pour les enfants. 
Mini-disco. Pataugeoire avec mini toboggan. 

L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres in-
frastructures ou animations peuvent varier en fonction du cli-
mat et de la fréquentation de l’hôtel.

TUNISIE - Djerba
Welcome Meridiana 4* (nl)

Wifi | Mini-club | Animation | Bien être 

 » Son excellent rapport qualité / prix

 » Les chambres familiales jusqu’à 5 personnes

 » Son excellente animation

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

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

• -50% sur l’hôtel pour le 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 quadruple : 2+2 
Chambre familiale : 2+2 | 2+3



TNDJEMER

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 5 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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Chambre standardChambre standard
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E 439€

T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 28 jours. (1)

Esprit détente
THALASSO

Offre spéciale
- Cure DÉCOUVERTE 1 jour - 5 soins : 64 €
Hammam + Gommage + Enveloppement d’algues ma-
rines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux 
huiles essentielles 30 min.
- Cure DETENTE 2 jours - 2 soins / jour : 59 €
Chaque jour : Hammam ou Soin hydrothérapie au choix 
+ Massage relaxant aux huiles essentielles 30 min.
- Cure BIEN-ÊTRE 3 jours -3 soins / jour : 109 €
Chaque jour  : Hammam + Soin hydrothérapie + Mas-
sage relaxant aux huiles essentielles 30 min.

Cure Classique
- Cure REMISE en FORME 3 jours  - 4 soins / jour : 
132 € ou 5 jours - 4 soins / jour : 205 €
Chaque jour  : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines + Soin hydrothérapie + Massage relaxant aux 
huiles essentielles 30 min.

Cure MINCEUR - 3 jours  - 5 soins / jour : 154 € ou 
5 jours - 5 soins / jour : 234 €
Chaque jour  : Hammam + Enveloppement d’algues 
marines « minceur » + Soin hydrothérapie (douche à 
jet) + parcours aquatique + Massage anticellulite de 
30 min.
Autres cures, autres durées : nous consulter.

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Restauration
-Restaurant Principal :
07h à 10h : Petit déjeuner en buffet
12h30 à 14h30 : Déjeuner en buffet
19h00 à 21h30 : Dîner à thème en buffet
-Snack au Bar piscine  : (ouvert selon condition cli-
matique)
10h à 12h : Petit déjeuner tardif (continental)
14h30 à 18h : Coffee Time “Goûter”
-Restaurants Tunisien : sur réservation 24 heures à 
l’avance à la réception, 1 fois par séjour. 

Boisson
Sélection de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées (produits locaux)  : pastis, whisky, gin, boukha, 
cedratine, muscat, Soft drink, bière pression, vin 
rouge, rosé et blanc, eau plate et gazéifiée
-Bar central 09h à 24h : (eau, café, jus, sodas, li-
queur locale, cocktail, bière, vin)
-Restaurant principal  : Selon horaire des repas (en 
verre : vin rouge, vin blanc, vin rosé, bière pression, 
soft drink, jus concentré, eau)
-Bar piscine  10h à 24h (soft drink, bière, liqueurs 
locales, cedratine, boukha, jus, café) – selon météo.
-Beach Bar : 10h à 18h (soft drink, jus concentré, 
bière) du 15 mai au 31 octobre selon météo.
-Café maure  CHAWECHINE : 16h à 24h (thé à la 
menthe, café Turc)
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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 réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.

COUP DE CŒUR 
Famille

DjerbaDjerba

Chambre StandardChambre Standard

SITUATION
Sur la côte Nord de l’île de Djerba et au pied du 
phare de Taguermess, le Club Rym Beach se trouve 
au cœur d’une palmeraie de 11 hectares, au bord 
d’une magnifique plage de sable fin. Il est situé à 6 
km de Midoun, à 20 km de Houmt Souk, à 29 km de 
l’aéroport et à 3 km du Djerba Golf Club (27 trous).

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 308 chambres Standard et 44 
chambres Supérieure réparties dans un bâtiment 
principal et dans 7 petits menzels typiques de la ré-
gion, autour d’un patio central. 

CHAMBRES
Chambre Standard : (env. 26m²) vue jardin, équipée 
de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, lo-
ggia ou balcon, téléphone, TV LCD, climatisation et 
chauffage avec réglage individuel.
Chambre Supérieure : (env. 31m²) situé au 1er étage, 
en plus des prestations de la chambre standard elle 
bénéficie d’une vue mer, de toilettes séparées, d’un 
coffre-fort et mini-fridge inclus.
Capacité : 
Chambre Standard: max. 4 adultes 
Chambre Supérieure : max. 2 adultes.

SERVICES
Reception 24h/24, boutiques, blanchisserie, bureau 
de change, distributeur de billets, location de voi-
ture, Wifi haut débit gratuit à la réception de l’hôtel 
(lobby).

RESTAURATION
L’hôtel Rym Beach dispose de plusieurs points de 
restauration et bars :
Un Restaurant “Le Walima”, grand restaurant prin-
cipal, avec une terrasse à la piscine, repas servis 
sous forme de buffets, coin show cooking. Un mi-
ni-buffet est également disponible pour les enfants.
Un Snack-bar autour de la piscine
Un bar-plage et une pizzeria barbecue sur la plage 
(en saison). 

Un bar “La Corrida” bar à tapas avec billard (fermé 
en haute saison) - payant
Lobby Bar ouvert 24h/24. 
Café maure avec terrasse.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel propose deux piscines extérieures : 1 grande 
piscine et 1 nouvelle piscine pour enfant, les 2 
équipées de transats et parasols, mis à votre dis-
position gracieusement (serviettes avec caution, 
changement payant  : 1DT/serviette). 1  piscine in-
térieure chauffée (novembre à mars), 3  courts de 
tennis (éclairage payant), tennis de table, 1 terrain 
football, 1 terrain de beach volley, 2 terrains de pé-
tanque, tir à l’arc, mini-golf, planche à voile, canoë 
(selon météo).

AVEC PARTICIPATION
Eclairage des courts de tennis, équitation, billard et 
jeux vidéo, centre de SPA, hammam, massages et 
cures spécifiques. Sports motorisés (indépendant 
de l’hôtel)  : ski nautique, catamaran, parachute as-
censionnel, balades en bateau. 

ANIMATION
Une équipe d’animateur qualifiée assure une ani-
mation constante et de qualité avec de nombreuses 
activités en plein air (aérobic, stretching, danse mo-
derne et orientale) et des shows en soirée en amphi-
théâtre intérieur ou extérieur selon climat.

POUR LES ENFANTS
L’hôtel dispose d’un Mini-Club entièrement équi-
pé, ouvert, tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h 
à 17h30, aux enfants âgés de 3 à 12 ans, avec sa 
piscine extérieure, une grande aire de jeux, une 
salle de repos, des sanitaires et des douches pour 
enfants, le tout sous la surveillance d’animateurs et 
coordinateurs spécialisés.

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.

TUNISIE - Djerba
Seabel Rym Beach 4*sup (nl)

Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » La situation, directement sur la plage

 » Le mini club ouvert durant les vacances scolaires

 » La variété des hébergements

Vous aimerez 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

• - 50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enf. de 2 à 
-12 ans logeant avec 2 adultes. 

• Offre monoparental  : - 30% sur l’hôtel 
pour 1 enfant de 2 à – 12 ans logeant avec 
1 adulte.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+1 | 2+2



TNDJERYM

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

Esprit détente 
SPA

Cure «  Forme et Détente  » 3 jours - 3 soins / jour : 
149 €
Chaque jour : Massage relaxant, Enveloppement d’al-
gues ou douche à affusion, Hydromassage ou gom-
mage du corps.

Cure « Santé Minceur » 3 jours - 3 soins / jour : 159 €
Chaque jour : Enveloppement d’algues ou envelop-
pement à la cire d’abeille ou gommage du corps, 
Massage anti-cellulite, Soin spécifique des jambes ou 
hydromassages.

 Cure « Evasion Zen » 3 jours - 3 soins / jour : 235 €
Chaque jour : Gommage traditionnel au Hammam 
ou Soin des cheveux et cuir chevelu ou réflexologie 
plantaire, Massage mandara (à 4 mains) ou Stone 
massage (aux pierres chaudes) ou hydromassage aux 
huiles essentielles, Douche à affusion ou Soin du vi-
sage ou enveloppement d’algues.

Autres durée, autres cures : nous consulter

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

Petit déjeuner (06h30 – 10h00), déjeuner (12h30 – 
14h) et dîner (19h30 – 21h00) sous forme de buffet 
au restaurant principal «  le Walima  ». 3 soirées à 
thème par semaine (tunisien, italien, pêcheur). Au 
dîner, ouverture ½ heure avant pour les enfants.
Boissons au déjeuner et dîner  : Eaux minérales, 
vins (rouge et rosé), bières pression et sodas en 
self-service durant les repas
Le petit déjeuner tardif (Café, thé, lait, jus concen-
tré, viennoiserie et cake) 10h-12h
Le goûter (crêpes, cake et viennoiseries) 16h-17h
« Menu Tunisien » servi à table, au nouveau restau-
rant A la carte (1 fois par séjour, sur réservation). 
Pizzeria /Barbecue sur la plage (ouvert du 01/07 au 
31/08) : proposant une panoplie de salades, de gril-
lades, de pizzas et de fruits à midi. Deux dîners par 
soir (une cuisine Méditerranéenne et une cuisine 
Tunisienne) servis à table (sur réservation)
3 bars :
Lobby Bar “LEGMY” (Bar principal) ouvert 24h/24.
Bar Piscine de 09h à 17h (selon condition météo).
Boissons  : Sodas, jus, eau minérale, vins locaux 
(rouges, blancs et rosés), bières pression, alcools 
locaux (whisky, Gin, vodka, boukha, muscat), cock-
tails à base d’alcools locaux, anisés, café, lait, cho-
colat chaud, thé en infusion, verveine.
Bar Plage (selon condition météo) : sodas, jus 
concentré, eaux minérales et bières pression.
Café maure : Thé à la menthe et café turc. Autres 
prestations payantes.



TUNISIE - Djerba
Djerba Resort 4* (nl)

246 TNDJEDJE

COLLECTION 
Famille

DjerbaDjerba

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Situé au cœur d’une luxuriante palmeraie de 6 hectares 
dans la zone touristique la plus animée et commerciale 
de Djerba, l’hôtel Djerba Resort and Spa se trouve à 
25  km de l’aéroport, à 3 km de Midoun et à 15 km de 
Houmt Souk (la capitale de l’île). L’hôtel se trouve à 
400  m d’une magnifique plage de sable fin (navettes 
gratuites toutes les 20 à 30 min en saison).
 
HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 416 chambres réparties sur 2 étages 
avec ascenseur dans un bloc central et 2 blocs exté-
rieurs avec patio jardin.
 
CHAMBRES
Les chambres de l’hôtel Djerba Resort jouissent d’une 
climatisation (du 15/06 au 15/09), d’une salle de bains 
avec sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, pe-
tit réfrigérateur et coffre-fort, terrasse ou un balcon. 
Capacité : max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

SERVICES
Salle de spectacle, bureau de change, boutiques, ser-
vice de buanderie, location de voiture, salon de coif-
fure, centre d’esthétique, service de babysitting sur 
demande et payant.

RESTAURATION
L’hôtel Djerba Resort dispose d’un restaurant principal 
« Le Jasmin » proposant des buffets à thème,

 d’un Snack « Narcisse » situé autour de la piscine (ou-
vert en saison), plusieurs bars et d’un café maure.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure de 2 000 m² avec bassin pour 
enfants. Une piscine couverte (chauffée du 01/12 au 
31/03). Un solarium avec transats et parasols. Ser-
viettes de piscine et plage (contre caution), 3 courts 
de tennis, terrain omnisports, minigolf, tir à l’arc, ping-
pong, volley-ball, football, pétanque, aquagym, planche 
à voile, canoë (sports nautiques en été, sur réservation 
et selon les conditions climatiques).

AVEC PARTICIPATION
Centre de Balnéothérapie, éclairage des courts de ten-
nis, hammam, massages, fitness, vélos, golf, catamaran, 
équitation. Billard, jeux électroniques, excursions, télé-
phone, fax, room service, beach bar, jus d’orange frais 
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
Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert toute 
l’année.

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 enf. logeant avec 
2 adultes. 

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

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 | 2+2  

All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 
Le restaurant central “Jasmin”
- Petit déjeuner buffet (7h-10h)
- Petit déjeuner tardif (10h-11h) : Café, lait, thé, jus concen-
trés, viennoiserie, confiture, beurre et pain
- Déjeuner (12h30-14h30) : buffet international avec coins 
de show cooking
- Dîner (19h30-21h30) : buffet international avec coins de 
show cooking (plusieurs thèmes par semaine)
- Restaurant à la carte, (19h-21h30) avec réservation la 
veille et une fois par séjour en menu fixe 
- Déjeuner buffet (12h30-15h00) (self-service)
- Goûter (16h-17h) : café, lait, gâteaux sucrés et salés
Bar Central “Lys” (08H00h-24h00) :
- Boissons alcoolisées locales : Liqueurs, eau-de-vie, apéri-
tifs, bière pression, vins locaux et cocktail

- Boissons non alcoolisées : Soda, eau, sirops, café, jus 
concentrés, thé, Infusions et cocktails
Bar Piscine “Freezia” (10h-18h) – ouvert selon condition 
météo
- Boissons alcoolisées locales : Liqueurs, eau-de-vie, apéri-
tifs, bière pression, vins locaux et cocktail
- Boissons non alcoolisées : Soda, eau, sirops, jus concentrés 
et cocktails
Café Maure (16h00-24h00)
- Café turc, thé à la menthe et sirop à l’eau, chicha (avec 
supplément)

Esprit détente 
CENTRE BIEN-ÊTRE EVASION

Tarifs, durée et détail des cures : Nous consulter

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » La luxuriante palmeraie de 6 ha

 » La situation proche du centre touristique de 

Djerba 

 » Le centre de Balnéothérapie

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et supplé-
ments éventuels.

(1)  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  
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Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)
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DjerbaDjerba

Chambre standardChambre standard
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 5 à 28 jours. (1)

SITUATION
L’hôtel Hacienda, de petite capacité, est situé au cœur 
du complexe hôtelier Baya Beach, située sur l’île de 
Djerba en bord de mer. Proche d’une zone touristique 
animée, cet hôtel de charme de style Arabo Andalous 
qui lui donne une ambiance unique. L’atmosphère de 
cet hôtel est caractérisée par sa sérénité. Midoun est 
à 4 km, la ville d’Houmt Souk à 15 Km et l’aéroport de 
Djerba-Zarzis est à 25 Km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel hacienda abrite 64 chambres de charme, des-
servies par des couloirs dont l’éclairage met en valeur 
un certain nombre d’objets anciens et décorées dans 
un style original avec des fresques, des tapis espa-
gnols et des couleurs chaudes.

CHAMBRES
Les chambres, disposent d’un balcon ou d’une ter-
rasse, vue jardin ou mer (avec supplément), et sont 
équipées de TV satellite, d’un mini-réfrigérateur, té-
léphone, climatiseur à réglage individuel (15/06 au 
15/09), salle de bain avec douche, sèche-cheveux et 
un coffre-fort (payant).
Capacité des chambres : Maxi 3 adultes.

SERVICES
Réception 24h/24, Change, boutique, boutique d’ar-
tisanat, distributeurs de billets (DT), principales cartes 
de crédit acceptées. WIFI  gratuit à la réception du 
complexe principale baya beach, au bar central, au 
café maure, à la terrasse du restaurant centrale et à la 
terrasse de l’hacienda. 

RESTAURATION
Le complexe dispose de 4 restaurants, 1 snack pour 
les goûters, 4 bars et un café Maure.
Un restaurant à l’hôtel Hacienda «  El Houche  » déco-
rées avec goût et une jolie terrasse ombragé où vous 
seront servie les petits déjeuners, déjeuners et dîners, 
servies sous forme de buffet.

Un restaurant principale pour le complexe Baya 
Beach «  la rose des sables  » ouvert pour les petits 
déjeuners, déjeuners et dîners, servies sous forme de 
buffet. (Possibilité de déjeuner ou dîner selon dispo).
Un restaurant à thème de spécialités tunisiennes.
Un restaurant plage ouvert à partir du 15/06.
Un bar central avec terrasse panoramique, un bar pis-
cine, un bar de style arabo-andalou réservé aux rési-
dents de l’Hôtel Hacienda et un bar plage ouvert en 
saison (selon condition météo).

SPORTS ET LOISIRS
Le complexe hôtelier dispose de 6 piscines  : 1 piscine 
relax eau de mer, 2 piscines extérieurs dont 1 piscine 
d’eau de mer avec toboggans, 1 piscine intime d’eau 
douce réservée pour les clients de l’hôtel Hacien-
da, 1 piscine couverte intérieure au centre Thalasso 
(payante) et 1 piscine extérieure pour enfant.
Serviettes de piscine/plage disponibles (payant 2DT/jr 
et 10DT de caution). Le complexe propose également 
2 courts de tennis en quick, mini terrain de foot, ter-
rain omnisport, fléchette, pétanque, mini-golf 9 trou, 
Beach volley, aérobic, gym aquatique et water-polo, 
jeux tournois, tennis de table, un amphithéâtre en 
plein air à partir du 15/06 dédié pour les soirées noc-
turnes. 

AVEC PARTICIPATION
Centre de thalassothérapie: Espace hydro-physiothé-
rapie, espace de beauté, espace de relaxation.
A proximité de l’hôtel & indépendant  : Equitation, pa-
rachute ascensionnel et activités nautiques motorisés. 

ANIMATION
Une équipe d’animation vous proposera diverses ac-
tivités et spectacles nocturnes (cabaret, théâtre, piste 
de danse...).

POUR LES ENFANTS
L’établissement met à la disposition des enfants de 4 à 
12 ans, un mini-club et une piscine.

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 enf. logeant avec 

2 adultes. 
• Offre monoparentale  : -30% sur l’hôtel 

pour 1 enfant logeant avec 1 adulte

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1All Inclusive 
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND 
Petit déjeuner (7h-10h), déjeuner (12h30 - 14h30), 
dîner (19h-21h30) au restaurant «  El Houche  », sous 
forme de buffet
Petit déjeuner tardif (continental) (10h-11h)
Snack piscine  pour le goûter : Café, lait, jus, viennoise-
ries, (16h-17h30)
Restaurant à thème de spécialités tunisiennes (1 dîner/
séjour, sur réservation)

Bar central « le Quartz » (9h-24h)
Bar piscine : 10h-18h ouvert selon conditions clima-
tiques
Bar plage  : Soft drink et bière, 10h-18h ouvert selon 
conditions climatiques.
Bar Hacienda (réservé aux résidents de l’hôtel) 09h-24h 
Café, thé, lait, jus de fruits concentrés, eaux minérales 
et sodas, alcools locaux (à partir de 11h00)  : vin blanc, 
rosé ou rouge, bière pression, pastis, liqueur, whisky, 
cocktails... 

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » Son Style arabo-andalou

 » Ces chambres chaleureuses

 » Son patio, ses œuvres d’art et ses pièces d’arti-

sanat djerbien

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 5 jours et 4 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 4 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Esprit détente 
SPA

Cure Découverte : 1 jour - 5 soins : 69 €
Cure Détente : 2 jours - 2 soins/jour : 63 €
Cure Bien être : 3 jours - 3 soins/jour : 105 €
Cure Remise en forme : 4 jours - 4 soins/jour : 189 €

Autres cures, autres durées, détail des cures : Nous consulter



TUNISIE - Djerba
Djerba Aqua Resort 4* (nl)

TNDJEAQUA

COLLECTION  
Famille

248

DjerbaDjerba

Chambre standardChambre standard

SITUATION
Situé dans la zone touristique à 5km de Midoun, juste 
devant le golf de Djerba, au milieu d’un parc de 12 ha, 
à env. 200m de la mer, à travers les dunes de sable 
fin et la palmeraie. L’aéroport de Djerba se trouve à 
25km, Houmt Souk à 16 km.

HÉBERGEMENT
L’hôtel vous offre le confort de ses 309 chambres 
spacieuses, vue mer, piscine ou jardin, répartie dans 
des bâtiments de 2 étages maximum.

CHAMBRES
Chambre Standard d’env. 33m² offre balcon ou ter-
rasse, wifi gratuit, clim. en réglage individuel, TV sa-
tellite, téléphone, mini frigo, coffre-fort, baignoire ou 
douche, toilette indépendant, sèche-cheveux.
Chambre Duplex d’env. 46m² équipements identique 
au standard, plus une mezzanine avec 2 lits séparés.
Chambre Supérieure (avec supplément) situé au-des-
sus du centre de Thalasso (accès direct) vue mer ou 
jardin. Décoration mauresque, équipements iden-
tique au standard,  plus un service personnalisé.
L’hôtel propose également des Suites Junior, Sénior 
et des Villas (nous consulter)

Capacité des chambres : Supérieure : max 2 per-
sonnes / Standard et Junior suite : max 3 personnes / 
Duplex, Senior suite et Villa : mini 2 ad + 2 enf ; max 
4 ad

SERVICES
Réception 24h/24, bureau de change, distributeur de 
billets, accès Wi-Fi gratuit dans les locaux communs 
et piscines. Avec participation : blanchisserie, bou-
tiques, salon de coiffure.

RESTAURATION
Restaurant Principal « Dar El Hana » en service buffet. 

Restaurant de spécialités locales «  El Mida  ». Restau-
rant de fruits de mer «  Le Petit Mousse  ». Restaurant 
et Bar « Beach club » grillades, salades… Connect bar 
au bord de la piscine principale, Bar américain, Eco Bar 
avec terrasse couverte, Bar les Sirènes, Bar Piscine eau 
de mer, Café-Concert, Café maure.

SPORTS ET LOISIRS 
Une grande piscine extérieure avec transat et para-
sol, une piscine extérieure avec toboggan et bassin 
pour enfants, une piscine aquatonique couverte 
chauffée avec jacuzzi, 4 courts de tennis éclairés, 
un terrain polyvalent (Hand Ball, Volley Ball, Basket 
Ball), un terrain de foot 4ème génération. Une plage 
aménagée avec transat et parasol. Sport nautique : 
Kayak, Paddel.

AQUA PARK « Le pirate » - Accès gratuit 2 fois/sé-
jour/personne (au-delà accès payant).
Composé d’une lazy river, d’une piscine à vagues, d’un 
bateau Pirate dans sa grande piscine circulaire et plu-
sieurs toboggans, le tout sur 04 ha en bord de mer. 
Restauration et boissons dans l’Aqua park non inclus 
dans le All inclusive (ouvert du 01.06 au 31.10.21).

ANIMATION
Equipe d’animation francophone vous propose tous 
les jours différentes activités diurne tel que Beach 
volley, tennis, tennis de table, concours fléchettes, 
pétanque, aérobic, Steps, aquagym.… Et nocturne 
avec soirées animées, spectacles, cabarets…

POUR LES ENFANTS/ ADOS
Mini-club pour les 4/12 ans, encadrement franco-
phone, une piscine extérieure, un patio avec partie 
ombragé de 80 m², une aire de jeux pour enfants. 
Boissons à volonté toute la journée.
Teen Lounge pour les 12/16 ans, Wifi, PC, jeux 
X-BOX et films.

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 2ème enfant logeant 
avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard et junior suite : 2+1 
En chambre Duplex, senior suite et Villa : 2+2 | 
3+1

Esprit détente 
THALASSOTHÉRAPIE

Espace de 2800 m², avec une partie humide (pis-
cine eau de mer) et une partie sèche avec cabines 
de massages, salle cardio training, tisanerie, salon 
de coiffure.
Tarif nous consulter

All Inclusive
Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner au restaurant princi-
pal. Plusieurs restaurants à thèmes et à la carte (ré-
servation obligatoire la veille). Petit déjeuner tardif de 
10h00 à 11h00.
Boisson de 09h à 00h00 selon les bars :
Coca Cola, Coca Light, Sprite, Fanta, eau minérale et 
gazeuse au verre, jus de Fruits, café, thé, chocolat, 
verveine, Cocktails avec et sans alcool, boissons lo-
cales alcoolisées : Whisky, apéritif anisé, vermouth, 
gin, bière pression, vin rouge, rosé, blanc, Bukha.

Vous aimerez
Wifi | Aqua Park | Animation | Bien être 

 » L’ Aqua Park « le Pirate » de 4 hectares

 » Ses nombreux bars et restaurants

 » Son centre de Thalassothérapie de 2800 m²

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille entre le 13 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard, la formule all inclusive et l’assistance. 

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

(1)

Choisissez votre durée
de 8 à 28 jours. (1)
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TUNISIE - Zarzis
Odyssée Resort Thalasso & Spa 4* (nl)

TNDJEODY

COLLECTION 
Famille

DjerbaDjerba
ZarzisZarzis

Chambre standardChambre standard

SITUATION
L’hôtel Odyssée Resort 4*nl bénéficie d’une implantation 
privilégiée sur l’une des plus belles plages de Zarzis. En-
foui dans un luxuriant jardin de verdure et de senteurs, 
il est situé sur le continent, à 15 mn du centre de Zarzis, 
à 30  mn du Djerba Golf Club et à 45 mn de l’aéroport de 
Djerba-Zarzis.

HÉBERGEMENT
L’hôtel a été conçu dans un style troglodyte sur 3 niveaux, 
desservies par 5 ascenseurs, et offre 340 chambres et 
suites de charme de 28 à 38 m².

CHAMBRES
Les chambres possèdent toutes un balcon ou une terrasse 
vue jardin ou piscine. Climatisées, elles sont équipées d’un 
grand lit ou de lits twins, TV par satellite, Wifi, téléphone 
direct, sèche-cheveux, salle de bains avec baignoire, WC 
séparé, mini réfrigérateur et coffre-fort (en extra). 
Des chambres communicantes sont disponibles sur de-
mande
Capacité chambre :
Double (env. 28/32m²)  : Maxi 2 adultes + 1 enfant ou 3 
adultes 
Quadruple (env. 34/38m²)  : Mini/Maxi 2 adultes + 2 en-
fants

SERVICES
Reception 24h/24, Change, room service, Wifi gratuit dans 
tout l’hôtel et dans les chambres, une boutique (tabac, 
journaux, magazines, cadeaux…), une boutique d’artisanat, 
bijouterie, Salon de coiffure, principales cartes de crédit 
acceptées.

RESTAURATION
Vos repas, petit-déjeuner, déjeuners et dîners, seront ser-
vis sous forme de buffet (à thème tout au long de la se-
maine pour les dîners) dans des espaces évoquant les am-
biances du Sud au restaurant principal «  La grotte  », dans 
un cadre de style troglodyte.

Une Pizzeria « Zéphir » au bord de la piscine (en journée), 
Un restaurant Tex-mex offrant des saveurs mexicaines 
(ouvert toute l’année), un barbecue grill « Poséidon » au 
bord de la plage, ouvert en haute saison, en journée et soi-
rée, selon condition climatique.
Un restaurant « A la carte » en extra.
Un choix d’espaces conviviaux est proposé pour les mo-
ments de détente : salon bar principal « Ulysse », Bar pis-
cine, Bar Américain et Café Maure « Zarzis ».

SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine extérieure de 1100 m² équipées de 
chaises longue et de parasols, une piscine couverte et 
chauffée (du 1er au 30 avril), une piscine thermale naturelle-
ment tiède, un espace ados et une piscine pour enfants au 
sein du mini-club. Accès direct à une plage aménagée, avec 
prêt de planche à voile, canoë, bateau à pédale. 2 courts 
de tennis en terre battue (éclairage payant), beach-volley, 
tennis de table, pétanque, aérobic/aquagym, tir à l’arc, mi-
ni-golf, jeux de société. Discothèque « Calypso » ouverte à 
partir de 22h30. Avec participation : catamaran

ANIMATION
L’équipe d’animation francophone vous proposera des 
activités sportives et ludiques en journée (jeux de piscine, 
jeux de plage, tournois…) et en soirée (spectacles, cabarets, 
live...) 

POUR LES ENFANTS
Un Mini Club enfants (4 à 12 ans) encadré par du person-
nel qualifié et francophone, avec une aire de jeu et une 
piscine privée pour les enfants. Baby sitting sur demande 
et payant.

A PROXIMITÉ
(Indépendants de l’hôtel et payants)  : Djerba Golf Club, 
centre d’équitation, sports nautiques motorisés (jet ski, ba-
nana, fly fish, parachute ascensionnel…), restaurants, salon 
de thé, taxis. 

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

• -50% sur l’hôtel pour le 1er et 2ème enf. 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 double : 2+1 | 1+1 | 1+2  
Chambre quadruple  : 2+2

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND

La formule All Inclusive comprend : 
- Restaurant principal  : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner 
avec buffets à thème.
- Pizzeria  : Petit Déjeuner tardif de 10h à 11h et Pizza de 
12h à 16h
- Restaurant au bord de la plage : Déjeuner buffet de 12h30 
à 15h (du 01/06 au 31/10, selon condition climatique). Dî-
ner buffet grill de 19h à 21h, avec reservation

- Coffee Break de 16h à 18h (gâteaux, crêpes, glace, jus).
Restaurant Tex-Mex : Dîner (Menu mexicain) une fois/sé-
jour avec reservation 24h à l’avance 
Bar Central de 09h à 00h, Bar piscine de 10h à 23h00, 
Beach Bar de 10h à 18h – boissons non alcoolisées – (ou-
vert du 01/05 au 31/10), Café maure de 16h à 00h (Chicha 
avec supplément)
Apéro Time de 18h à 19h et Discothèque de 22h30 à 00h
- Boissons alcoolisées et non alcoolisées locales : Soda, soft, 
jus concentrés, eau minérale, café, thé, bière, vins rouge / 
rosé / blanc, Boukha, Gin, Whisky. Mini bar : eau minérale

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » Son cadre naturel unique

 » Son architecture original troglodyte

 » Son centre Thalasso Spa

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 6 jours et 5 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 5 nuits en chambre double standard, la formule all inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplé-
ment). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Esprit détente 
ODYSSÉE THALASSO SPA :

Wellness Détente : 4 jours - 3 soins / jour : 195 €
Remise en forme : 4 jours - 4 soins / jour : 249 €
Jambes légères : 4 jours - 5 soins / jour : 335 €
Détails des cures, autres cures, autres durées  : nous 
consulter
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All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 6 à 28 jours. (1)



TUNISIE - Djerba
Royal Garden Palace 5* (nl)

250 TNDJERIU

COLLECTION 
Chic

DjerbaDjerba

Chambre vue merChambre vue mer

SITUATION
A 25 km de l’aéroport de Djerba, situé à 6 km de Midoun 
et 18 km de Houmt Souk, à seulement 200 mètres d’une 
plage de sable blanc, face au golf «  Djerba  » 27 trous et 
au cœur d’un jardin exceptionnel de 20  000 m2, l’hôtel 
Royal Garden Palace est le lieu idéal pour le farniente et 
la détente.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Royal Garden Palace dispose de 288 chambres, 
certaines avec vue mer, réparties dans un bâtiment de 
3 étages construit dans le style oriental. 

CHAMBRES
Chambre standard  : Balcon ou terrasse, salle de bains 
avec sèche-cheveux, WC séparés, coin détente, télé-
phone, climatisation/chauffage (selon la saison), petit 
réfrigérateur (eau gratuite), TV satellite avec chaines 
françaises, coffre-fort (gratuit). 
Chambre Supérieure  (avec supplément) : Plus spa-
cieuse, elle bénéficie des mêmes équipements que la 
chambre standard 
Chambre Vue mer (avec supplément) : elle bénéficie 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-
tiques, WIFI gratuit dans tout l’hôtel, salon de coiffure.

RESTAURATION
L’hôtel propose un restaurant principal «  Guellala  »avec 
repas sous forme de buffet et showcooking, des soirées 

spéciales buffet à thème 3 fois par semaine, restaurant 
à thème «  El Mayda  » (cuisine tunisienne), restaurant à 
thème «  Don Chichio  » (cuisine italienne du 01.05 au 
31.10), restaurant à thème «  Pêcheur  » (cuisine médi-
terranéenne du 15.06 au 15.09), lobby-bar avec salon, 
piano bar, café maure, snack piscine (suivant conditions 
météo), bar plage (boissons rafraîchissantes et eau, ou-
vert en été). Maya 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 gra-
tuits à la piscine, terrasse-solarium, piscine intérieure 
(chauffée en hiver) de 300 m2 avec bain à remous. Salle 
de gymnastique, tennis de table, fléchettes, pétanque, 
volley-ball, gymnastique, aquagym, mini-golf, 4 courts 
de tennis en terre battue (éclairage payant), raquettes et 
balles de tennis (caution). Grande plage à 150 m, catama-
ran, canoë, planche à voile, engins nautiques à pédales 
(de mai à octobre, suivant conditions météo).

ANIMATION
En journée 6 jours par semaine avec tournoi sportifs, en 
soirée avec spectacles, musique live ou programme soi-
rée (plusieurs fois par semaine), 

MINI-CLUB
Pour enfants 4-12 ans (6 jours par semaine), aire de jeux 
réservée.

A PROXIMITÉ (avec participation)
Equitation, base nautique. 
Djerba Golf Course (27 trous) : Réduction sur le green 
fee pour les clients de l’hôtel, réservation et règlement 
auprès de l’hôtel ou directement au Golf.

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 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. 

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard / supérieure : 2+1 | 1+1 | 1+2

All Inclusive
LA FORMULE ALL INCLUSIVE COMPREND : 

La restauration : 
Petit-déjeuner Buffet varié avec aliments complets et show-
cooking
Déjeuner Buffet avec show-cooking et choix de desserts, 
pâtisseries
Dîner Buffets et plats minute (possibilité de plat végétarien)
Soirées spéciales: buffet à thème (2 fois par semaine)
Dîners alternatifs (sur réservation) :
Restaurants tunisien « El Mayda », italien et méditerranéen
Tenue formelle exigée pour le dîner (pantalon pour les 
hommes)

Les boissons : 
Les boissons nationales (avec et sans alcool) consommées 
dans les bars et les restaurants de l’hôtel jusqu’à minuit. (Les 
bars de l’hôtel ne servent pas de bouteilles d’eau)

Esprit détente 
CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE

Cure Découverte 1 jrs - 5 soins : 49 €
Cure Détente 2 jrs - 2 soins / jour : 59 €
Cure bien-être 3 jrs - 3 soins / jour : 95 €
Cure Remise en Forme 3 jrs - 4 soins / jour : 155 €

Autres durées, autres cures, détail des cures : Nous consulter

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation | Bien être

 » Son jardin de 2 hectares

 » Son emplacement face au Djerba Golf Course 

 » Son centre de Balnéothérapie

(1) Prix TTC par personne au départ de Marseille le 27 mai 2021 pour une durée de 8 jours et 7 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 7 nuits en chambre double standard, la formule All Inclusive, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en 
supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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

Choisissez votre durée
de 8 à 28 jours. (1)

(1)



TUNISIE - Djerba
Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*luxe (nl)

TNDJERAD

COLLECTION 
Chic

 251

DjerbaDjerba

Chambre supérieur balconChambre supérieur balcon
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Petit-déjeuner

(1)

Choisissez votre durée
de 4 à 28 jours. (1)

SITUATION
Situé en bordure directe d’une superbe plage de sable 
fin, dans un environnement exceptionnel de palmiers et 
de verdure, à 20 min de l’aéroport international et à 10 
min de Houmt-Souk, principale ville de Djerba.

HÉBERGEMENT
L’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. 42m², 
avec vue jardin, située en rez-de chaussée ou au niveau 
02. Elles sont équipées de salles de bains avec baignoires 
et douches, sèche-cheveux, et peignoirs, toilettes sépa-
rées, climatisation et chauffage avec réglage individuel, 
télévision numérique, téléphone, accès Internet Haut 
Débit en WI-FI gratuit (locaux communs et chambres), 
mini-bar, coffre-fort et disposent d’une terrasse ou d’un 
balcon d’env. 6m².
Chambre Supérieure Côté Mer  (avec supplément) : 
d’env. 42m², située au niveau 02 ou 03, elles disposent du 
même équipement que les Supérieures Balcon ou Ter-
rasse, avec en plus, un balcon vue latérale mer
Chambre Premium  (avec supplément) : d’env. 42m², si-
tuée au niveau 04, elles disposent du même équipement 
que les Supérieures Côté Mer, avec un balcon offrant 
une très belle vue latérale mer

Capacité chambre Supérieure et Premium  : max. 2 
adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

SERVICES
Room-service 24h/24, Blanchisserie, change, distribu-
teur de billets, boutiques souvenirs. Salon de coiffure.

RESTAURATION
L’hôtel propose 4 restaurants :
- Le Céramique  : restaurant international sous forme de 
buffet (petit déjeuner/dîner pour la demi-pension ou petit 
déjeuner/déjeuner/dîner pour le All Inclusive Premium)
- Le Flamingo : restaurant tunisien ouvert pour le dîner. 
Animation musicale avec duo orientale.
- Le Zafferano : bistrot du sud italien : une cuisine légère et 
diététique, bar antipasti.
 - Le Turquoise : restaurant fruit de mer et asiatique le soir.
- Le BluWhite Resto Bar au bord des vagues et du sable 
blanc en dégustant de délicieux sushis, salades, snacks, 
fruit de mer. (Ouvert en saison)
L’hôtel met à disposition également 5 bars  : un Lobby bar, 
Sport Disco Bar, Outside Lounge Bar, Pool bar, All inclusive 
Bar.

SPORTS ET LOISIRS
Deux piscines extérieures plus un bassin pour enfant. 
1  piscine couverte chauffée avec un bassin intégré pour 
enfants de 18 m², 2 bains à bulles et 2 saunas. Salle de 
fitness (132 m²) entièrement équipée Techno-gym. 
4  courts de tennis éclairés en terre battue, pétanque, 
jeux de société, beach-volley, waterpolo, aérobic.

AVEC PARTICIPATION
Leçons de tennis, location de matériel de tennis, billard, 
baby-foot, base de sports nautiques et kitesurf.

POUR LES ENFANTS
Salle de jeux, air de jeux extérieur, bibliothèque, salle po-
lyvalente avec projections de films, mini cuisine, mini res-
taurant, et ateliers de dessin et peinture. L’équipe d’ani-
mateurs prend en charge les enfants de 4 à 12 ans de 
10h à 18h et jusqu’à 22h pendant les vacances scolaires.

A PROXIMITÉ
L’hôtel est partenaire du Djerba Golf Club (27 trous) qui 
se trouve à 8 min de l’hôtel : navette gratuite selon dispo-
nibilité. 3 km du Grand Casino de Djerba.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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)

En chambre standard / Deluxe : 2+1

Esprit détente 
Le centre Athénée Thalasso s’étend sur 3 500 m2, sur deux 
étages profitant des 67 cabines, d’un hammam avec deux 
salles de gommage et d’un bassin d’eau de mer.
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 €  
(Visite médicale incluse) 
Libre accès durant la cure à la piscine eau de mer, ham-
mam, tisanerie & solarium
Autres durées, autres cures, détail des cures : nous consulter

Autres Pensions
Demi-pension 
19.5€/jour/adulte
10€/jour/enfant

All Inclusive Premium (descriptif complet sur de-
mande)
39€/jour/adulte
19.5€/jour/enfant

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Bien être

 » Le service très haut de gamme 

 » Les chambres contemporaines et raffinées

 » Le Centre Athénée Thalasso

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris au mois de mai 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour..
Incluant les vols, les taxes aéroports (120€ à ce jour), les transferts, 3 nuits en chambre double Supérieure balcon ou terrasse, les petits déjeuners, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres 
possibles en supplément). Hors assurances, taxe de séjour (3DT/jr) et suppléments éventuels.

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



JOUR 1 – DIMANCHE : FRANCE > TUNIS 
OU MONASTIR
Envol à destination de Tunis ou Monastir. À l’arri-
vée, accueil par notre correspondant et transfert 
en autocar ou minibus à l’hôtel à Hammamet. Ins-
tallation, dîner et logement à l’hôtel de séjour. 

JOUR 2 - LUNDI : HAMMAMET
Journée libre en pension complète à l’hôtel de sé-
jour. 

JOUR 3 - MARDI : HAMMAMET > EL 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 
Matmata et déjeuner. Continuation vers Douz par 
la piste pour découvrir les dunes de sable fin. Dî-
ner et logement à l’hôtel à Douz ou Kébili. 
En option (à réserver et à régler sur place)  : prome-
nade à dos de dromadaire sur les dunes de sable. En-
viron 10€ par personne. 

JOUR 4 - MERCREDI : DOUZ OU 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 
Douz, et les oasis de Noail et Zaafrane. Traversée 
du Chott El Jerid, immense lac salé asséché. Arri-
vée à Tozeur pour le déjeuner. L’après-midi, visites 
optionnelles du zoo de l’Oasis (env. 3  €, à régler 
sur place), Dîner et nuit à l’hôtel à Tozeur ou Nefta. 

JOUR 5 - JEUDI : TOZEUR OU NEFTA  
> CHEBIKA > TAMERZA > MIDES > GAFSA 
> HAMMAMET (560 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour les trois oa-
sis de montagne  : Chebika, beau village berbère 
de pierre et de terre, surplombant une vallée pro-
fonde, puis par une piste traversant des reliefs 
tourmentés dominant un canyon gigantesque  : 
Tamerza, et enfin Mides, oasis verdoyante en-
caissée dans un canyon aux parois granitiques et 
arides. Déjeuner à Gafsa. Retour à Hammamet via 
Kairouan (arrêt sans visites). Dîner et logement à 
votre hôtel de séjour à Hammamet. 

JOUR 6 - VENDREDI : HAMMAMET
Journées libres en pension complète à l’hôtel. Pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions au départ 
d’Hammamet). 

JOUR 7 - SAMEDI : HAMMAMET
Journées libres en pension complète à l’hôtel. Pos-
sibilité d’excursions optionnelles au départ de l’hô-
tel (voir notre programme d’excursions au départ 
d’Hammamet). 

JOUR 8 - DIMANCHE : TUNIS OU 
MONASTIR > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’à l’heure 
du transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
de départ. Envol pour la France. Arrivée en France. 

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

TUNISIE 
Mer & Oasis en 4x4

8 jours / 7 nuits 559€
T TC
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CIRCUIT
1ère découverte20

Maxi

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille le 14 mars 2021

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / TUN ou MIR/ FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modification), les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* (nl), base chambre double, les repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au pdj du jour 8, les services d’un guide local ou chauffeur 
guide francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4 , l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, 
la taxes de séjour de 3DT/nuit pour les personnes de plus de 12 ans, à régler sur place à l’arrivée. 
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction enfant de 02 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 219€, Réduction 3ème adulte : jusqu’à 131€, Supplément chambre individuelle de 94 à 138 € 
selon période. 

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

Vous aimerez
 » La découverte du désert saharien de Douz

 » La traversée du lac salé Chott El Jerid

 » La visite de l’Amphithéâtre de El Jem

 » 3 journées libres pour la détente à Hammamet

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants.
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DATES 

20
21

Mars 14 609 589 609 559

Avr
11 679 779 679 629

25 799

659

789 739

Mai 16 30
679 679 629

Juin 13

Juil 04 18 819 779 789 739

Août 22 929 889 909 859

Sept 05 29
679 659 679 629

Oct
03

17 769 749 759 719

(1)

MatmataMatmata

GabèsGabès

El JemEl Jem

HammametHammamet

TunisTunis

GafsaGafsa

TamerzaTamerza

TozeurTozeur

DouzDouz

Hôtels sélectionnés ou similaires
Hammamet : Flora Park 4*(nl)

Douz : Offra 4*(nl)

Tozeur : Hôtel Ras El Aïn 4*(nl)



JOUR 1 – JEUDI : FRANCE > DJERBA
Envol à destination de Djerba. Assistance et transfert à 
l’hôtel à Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 – VENDREDI : DJERBA > MEDENINE  
> CHENINI > KSAR GHILANE (300 km env. )
Après le petit déjeuner, départ via la chaussée Romaine 
pour Médenine. Visite de ses fameuses «  Ghorfas  », 
célèbres constructions du Sud, utilisées à l’origine par 
les tribus berbères comme entrepôts, puis comme ha-
bitations. Continuation sur Tataouine. Visite de la ville 
et déjeuner. Après-midi  : départ pour Chenini, petit 
village incrusté en pleine palmeraie, célèbre pour ses 
Ksours et ses maisons creusées dans les parois abruptes 
d’un  cirque de montagnes criblé d’ouvertures. Continua-
tion vers Ksar Ghilane pour dîner 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. )
Après le petit déjeuner, départ  pour  Matmata pour la 
visite des célèbres habitations troglodytes, puis conti-
nuation vers Douz,  Installation et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite des pittoresques oasis de Nouil et 
Zaafrane, pour découvrir les dunes de sable fin. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit

JOUR 4 – DIMANCHE : DOUZ > CHOTT EL 
DJERID > TOZEUR > NEFTA > TOZEUR  
(170 km env. )
Après le petit déjeuner, départ pour Tozeur. Traversée du 
Chott El Djerid, lac tritonis de l’antiquité, où, selon la lé-
gende, des armées entières disparurent à jamais. Installa-
tion à l’hôtel à Tozeur. Déjeuner puis départ en direction 
de Nefta, ville religieuse du Djerid et la plus belle oasis de 
toute la région. Retour sur Tozeur. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 – LUNDI : TOZEUR > CHEBIKA > 
TAMERZA > MIDES > OUNG DJEMEL > 
TOZEUR (130 km env. )

Après le petit déjeuner, départ pour la visite des su-
perbes oasis de montagnes Chebika, Tamerza et Mides, 
véritables paradis suspendus, devenus depuis des an-
nées, lieux de prédilection des plus grands cinéastes. Dé-
jeuner à Tamerza  puis continuation à travers la piste 
vers Oung djemel «  DESERT CITY «  lieu de tournage du 
célèbre film « STAR WARS « puis retour à Tozeur installa-
tion et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 – MARDI : TOZEUR > METLAOUI > EL 
HAMMA > DJERBA (400 km env. )
Après le petit déjeuner, départ pour Metlaoui 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 manière 
qui soit les Gorges de  Selja, magnifiques canyons qui se-
raient autrement inaccessibles. Déjeuner, et départ pour 
El Hamma. Visite du village d’El Hamma, puis continua-
tion sur Djerba. Dîner et nuit à l’hôtel. 
A NOTER  : les départs du Lézard Rouge étant soumis à 
beaucoup de condition imprévisible, en cas d’annulation, la 
balade en train sera remplacée soit par : 
Le parc de divertissement de Chakwak, véritable jardin bo-
tanique 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 pal-
mier dattier et de la datte. 

JOUR 7 – MERCREDI : DJERBA - TOUR DE L’ÎLE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Guellala, le 
village des potiers. Balade dans les souks animés de Hou-
mt Souk, capitale économique  et administrative de l’île et 
célèbre marché. Déjeuner, après-midi libre. Dîner et nuit. 

JOUR 8 – JEUDI : DJERBA > FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de  Djerba 
selon horaire du vol. Assistance départ. Arrivée en France. 

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

TUNISIE 
La Saharienne en 4X4

CIRCUIT
Découverte
approfondie20

Maxi

voyageurs

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Tunisair, Nouvelair, Transavia ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Marseille le 18 mars 2021

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transport aérien FRANCE / DJERBA / FRANCE sur vols spéciaux ou réguliers (escale possible), les taxes d’aéroports et frais de dossier : 120 €, (soumis à modification), les 
transferts aéroport /hôtel/aéroport, l’hébergement 7 nuits en hôtel 4* (nl), base chambre double, les repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au pdj du jour 8, les services d’un guide local ou chauffeur 
guide francophone selon nombre de participants, les excursions, visites et droits d’entrée dans les sites indiqués au programme, le transport durant les excursions en 4X4 , l’assistance de nos représentants locaux
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 2€/jr/guide et 1€/jr/chauffeur), les dépenses personnelles, les excursions ou activités optionnelles, 
la taxes de séjour de 3DT/nuit pour les personnes de plus de 12 ans, à régler sur place à l’arrivée.
RÉDUCTION/SUPPLÉMENT : Réduction 1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu’à 275€ Supplément chambre individuelle : de 118 € à 174 € selon période.

  Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 
qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos agences de 
voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p.300.  TNDJESAH
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8 jours / 7 nuits

Vous aimerez
 » Oung Djemel, lieu de tournage du film « Star 

Wars »

 » Les superbes oasis de montagne

 » La balade à bord du train le Lézard rouge

 »  La nuit en campement à Ksar Ghilane

(1)
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MatmataMatmata
TozeurTozeur

El HammaEl Hamma

MédenineMédenine

DjerbaDjerba

Ksar GhilaneKsar Ghilane

DouzDouz

NeftaNefta

MidesMides

Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 20 participants.
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DATES 

20
21

Mars 18 819 759 / 739

Avr 22 979 909

859 809Mai 06
889 829

Juin 03

Juil 08 969 919 939 899

Août 12 1059 1009 1029 989

Sept 02
889 829 859 809

Oct
07

21 959 899 929 879

Départ possible de Nice : nous consulter

Hôtels sélectionnés ou similaires
Djerba : Hôtel Welcome Meridiana 4*(nl)

Ksar Ghilane : Campement Zmela
Douz : Offra 4*(nl)

Tozeur : Hôtel Ras El Aïn 4*(nl)



254
(1) Exemple de prix déterminé en fonction des disponibilités à la conception du produit et de la brochure, selon les dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi 

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

LouxorLouxor

EsnaEsna

EdfouEdfou
Kom OmboKom Ombo
AssouanAssouan

Le CaireLe Caire

Abou SimbelAbou Simbel

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE *
Envol à destination du Caire
Transfert et nuit à l’hôtel le passage 5*(nl) ou simi-
laire

JOUR 2 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert matinal pour l’aéroport et envol à desti-
nation de Louxor. Arrivée puis départ pour Thèbes 
et les éternelles demeures des pharaons de la 
XVIIIe à la XXe dynastie sur la rive gauche du Nil. 
Visite du temple du temple de Ramsès III. Ce temple 
est véritable château, sans doute l’un des temples 
funéraires le plus spectaculaire. Ramsès III chercha 
à rétablir la grandeur de l’Égypte et par la même oc-
casion à immortaliser le nom de son illustre ancêtre 
Ramsès II.  Dès son accession au trône, il entreprit 
alors de bâtir son temple jubilaire qui restera l’un 
des plus vastes de la nécropole de Thèbes. Il est 
fabuleux par ses dimensions et il est l’un des rares 
à posséder encore de belles couleurs. Sur le che-
min du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses 
de Memnon : 2 statues jumelles géantes sculptées 
dans le gré, témoins des splendeurs passées du 
temple d’Aménophis III. Transfert à bord de votre 
bateau : H/S Crown Jewel 5 * ou similaire. Installa-
tion et déjeuner à bord, Après midi libre à Louxor. 
Aux lueurs du crépuscule, visite du Temple de 
Louxor, célèbre pour ses statues pharaoniques, ses 
murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse allée 
des sphinx et son obélisque. Dîner et nuit à Bord.
En option : Son et lumière de Karnak ou visite de la 
vallée des Rois ou du temple d’Hatchepsout.

JOUR 3 LOUXOR >  ESNA > EDFOU 
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le 
temps dans l’une des plus impressionnantes créa-
tions de l’Egypte antique, témoignage sacré des 
générations de pharaons : sa salle hypostyle de 
184 colonnes géantes et finement décorées de hié-
roglyphes, est à jamais célèbre depuis le tournage 
d’une scène fameuse du film «Mort sur le Nil»! Dé-
jeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre consa-
crée à la navigation : le paysage paisible des berges 
du Nil défilent lentement...féerique ! Au cours de 
l’après-midi : réunion d’information avec votre 
guide. Arrivée à Esna vers 16h à l’heure de la pause 
thé au salon-bar du navire. 

Selon le jour et l’heure exacte d’arrivée, vous pou-
vez admirer le grand marché flottant improvisé 
entourant les bateaux en attente du passage de 
l’écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à 
Edfou. 

JOUR 4 EDFOU / KOM OMBO
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un 
des sites les mieux conservés de toute l’Egypte an-
cienne, bel exemple d’art ptolémaïque de la période 
gréco-romaine. Retour au bateau pour le déjeuner 
buffet. Après-midi libre sur le bateau en navigation 
à destination de Kom Ombo. Visite du temple de 
Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : isolé sur 
un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en 
son genre en Egypte datant de l’ère gréco-romaine, 
rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dédié 
à Sobek, le Dieu Crocodile et le second à Horus, 
le Dieu Faucon. Dîner à bord. Nuit de navigation 
jusqu’à Assouan.

JOUR 5 KOM OMBO > ASSOUAN
Petit-déjeuner buffet. Visite du Petit et du Haut 
Barrage d’Assouan régulant les crues du Nil et dé-
couverte de leur panorama spectaculaire sur l’im-
mense lac Nasser. Arrêts visites dans une fabrique 
de Papyrus. Retour au bateau pour y déjeuner. 
Après le déjeuner, après-midi libre selon vos envies 
et en toute en liberté, visitez, en calèche ou à pied, 
la paisible ville d’Assouan, pittoresque ! En option 
découvrez : la culture Nubienne, sa musique et son 
architecture traditionnelle, son Musée, les îles, le 
monastère Saint Siméon, le Mausolée en marbre 
blanc de l’Agha Khan ou découvrez l’obélisque ina-
chevé. Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan 
ou en option : Spectacle son et lumières au Temple 
de Philae. Dîner et nuit à bord.

 JOUR 6 ASSOUAN > ABU SIMBEL > 
ASSOUAN > LE CAIRE
Petit-déjeuner buffet. En matinée, départ pour 
une excursion à Abou Simbel à travers le désert de 
Nubie. Arrivée et visites des temples gigantesques 
creusés dans la roche et édifiés à la gloire de Ram-
sès II et sa femme Néfertari justifient à eux seuls le 
voyage en Nubie ! : Vous découvrirez les temples 
sans conteste les plus impressionnants du pays. 

EGYPTE 
Paysages du Nil et du Caire

Vous aimerez
 » Laissez-vous entrainer à la découverte des pay-

sages et des trésors du Nil et du Caire. 

 » Découvrez les rives du Nil et ses richesses 

archéologiques ainsi que la trépidante cité du 

Caire et le mystère des pyramides en une semaine 

incluant 15 visites dont Abou Simbel et le cœur 

d’une pyramide.
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9 jours / 8 nuits

1 416 €
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir de 2 parti-
cipants.
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DATES 
20

21

Mars 26 1416 1456

Avril

02 1486 1526

09 1516 1556

16 26 1546

30 1516 1556

Mai
07 1426 1466

14 21 28
1446 1486

Juin 04 11

Sept
03 10 1516 1556

17 24
1546 1586

Oct

08

15 1686 1726

22 1786 1826

29 1586 1626

Hôtels sélectionnés ou similaires
À bord d’un bateau 5* (nl) : Crown Jewel ou similaire.
Le Caire : Hôtel Swiss Inn 5* (nl) ou similaire.
Le Caire : Hôtel Passage 5* (nl) ou similaire.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Le Caire aller et retour sur vols Turkish Airlines ou similaire, les vols intérieurs Le Caire / Louxor et Assouan / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéropor-
tuaires : 280 € (à ce jour révisables), l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 4 nuits à bord d’un bateau 5 *(nl), 
Crown Jewel ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 5* (nl), 1 nuit au Caire à l’hôtel le passage 5*(nl) ou similaire. le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète 
selon le programme, (soit 07 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners) les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités. 15 Visites incluses dont 
Abou Simbel et le cœur d’une pyramide.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 399 €, Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires 
du personnel de bord (68€) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (Environ 3€/jour), Les excursions optionnelles payables sur place : Village nubien – 40 € / La 
vallée des Rois – 40 € / la vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Son et Lumière Karnak ou au Pyramides 45 € / Le Caire 
Islamique ou le Caire Copte 35 €.
N.B : pour des raisons techniques la nuit à Assouan pourra être faite à bord ou à l’hôtel.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 26 Mars 2021.

EGCAIPAY / EGLXRPAY
 

Sauvé de la montée des eaux lors de l’édification 
du barrage d’Assouan, les temples d’Abou Simbel 
furent démontées et reconstruits à l’identique 
110m plus haut, en 1965 ! Déjeuner. Temps libre à 
Assouan. Dîner puis envol à destination du CAIRE 
en fin de journée. Arrivée au Caire Transfert à l’hô-
tel Swiss Inn 5*(nl) ou similaire

 JOUR 7 LE CAIRE
La Matinée sera consacrée aux visites des sites de 
Sakkarah et de Dachour. Début de nos visites par 
la découverte du site de Dachour avec ses pyra-
mides rouges et rhomboïdale. Continuation pour 
le site de Sakkarah et sa fameuse  pyramide à de-
grés construite vers -2700 pour le pharaon Djoser 
par l’architecte Imhotep. Visite de la pyramide du 
Pharaon Téti premier souverain de la VIe dynastie 
renommé pour sa chambre funéraire intacte in-
cluant son sarcophage. Visite du Mastaba du Vizir 
Kagemni célèbre pour ses magnifiques représen-
tations d’oiseaux et d’animaux. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, la 
plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 
Continuation par la découverte du Sphinx impres-
sionnant Lion de pierre à tête d’homme (57 mètres 
de long) dont le rôle était de défendre l’entrée du 
tombeau contre les pillards. Dîner à l’hôtel
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 8 LE CAIRE
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite du musée 
des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville. 
Le musée contient plus de 100  000 objets cou-
vrant plus de 5  000 ans d’histoire. Il possède les 
plus belles collections du monde et notamment le 
trésor de Toutankhamon. Déjeuner en ville puis 
découverte du fameux « Bazar » de Khan El Khalili, 
le deuxième plus grand souk d’Orient après celui 
d’Istanbul. 
En option : Découverte du Caire Copte et de la Sy-
nagogue Ben Ezra.
Découverte du Caire Islamique avec la Citadelle de 
Saladin et les Mosquées Al Hazar et Sultan Hassan. 
Retour à l’hôtel, dîner. Vous pourrez garder votre 
chambre puis transfert en direction de l’aéroport.

JOUR 9 LE CAIRE > FRANCE
Transfert nocturne à l’aéroport. Assistance aux for-
malités. Envol pour la France

* Selon les dates, l’arrivée du premier jour se fera à 
Louxor directement. Le programme sera réaména-
gé mais les visites respectés .

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

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
1ère Découverte

LouxorLouxor

EsnaEsna

EdfouEdfou
Kom OmboKom Ombo
AssouanAssouan

Le CaireLe Caire

Abou SimbelAbou Simbel

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie ré-
gulière (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 Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville. 
Le musée contient plus de 100000 objets cou-
vrant plus de 5000 ans d’histoire. Il possède les 
plus belles collections du monde et notamment le 
trésor de Toutankhamon. Déjeuner en ville puis 
découverte du fameux « Bazar » de Khan El Khalili, 
le deuxième plus grand souk d’Orient après 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. Dîner et nuit.

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, la 
plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 
Continuation par la découverte du Sphinx impres-
sionnant Lyon de pierre à tête d’homme (57 mètres 
de long) dont le rôle était de défendre l’entrée du 
tombeau contre les pillards. Déjeuner dans un res-
taurant typique. L’après-midi sera consacrée aux 
visites des sites de Memphis et Sakkarah. Memphis, 
au sud du Caire, capitale de l’Ancien Empire Egyp-
tien, fut fondée par le roi Ménès vers 3000 avant 
Jésus-Christ. Continuation pour le site de Sakka-
rah et sa fameuse  pyramide à degrés construite 
vers -2700 pour le pharaon Djoser par l’architecte 
Imhotep. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 4 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Arrivée 
à Louxor et transfert vers votre bateau de croisière. 
Votre bateau : H/S Crown Jewel 5 * ou similaire. Ins-
tallation à bord, selon l’horaire du vol, le déjeuner 
sera pris au Caire ou à bord. Dîner et nuit à quai.
En option : Son et Lumières de Karnak.

JOUR 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU  (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez le 
temps dans l’une des plus impressionnantes créa-
tions de l’Egypte antique, témoignage sacré des 
générations de pharaons : sa salle hypostyle de 
184 colonnes géantes et finement décorées de hié-
roglyphes, est à jamais célèbre depuis le tournage 
d’une scène fameuse du film «Mort sur le Nil»! Dé-
jeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre consa-
crée à la navigation : le paysage paisible des berges 
du Nil défilent lentement...féerique ! Arrivée à Esna 
vers 16h à l’heure de la pause thé au salon-bar du 
navire. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à 
Edfou. 

JOUR 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km) 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un 
des sites les mieux conservés de toute l’Egypte an-
cienne, bel exemple d’art ptolémaïque de la période 
gréco-romaine. Retour au bateau pour le déjeuner 
buffet. Après-midi libre sur le bateau en navigation 
à destination de Kom Ombo. Visite du temple de 
Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : isolé sur 
un promontoire en bord de Nil, ce temple unique en 
son genre en Egypte datant de l’ère gréco-romaine, 
rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dédié 
à Sobek, le Dieu Crocodile et le second à Horus, 
le Dieu Faucon. Dîner à bord. Nuit de navigation 
jusqu’à Assouan

JOUR 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ jusqu’aux Petit et 
Haut Barrages d’Assouan régulant les crues du Nil 
et arrêts photos pour un panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans une 
fabrique de Papyrus. Après le déjeuner, après-midi 
libre selon vos envies et en toute en liberté, visitez, 
en calèche ou à pied, la paisible ville d’Assouan, 
porte d’entrée et capitale de la Nubie en Haute 
Egypte…  pittoresque ! En option découvrez  : Le 
village nubien et son folklore, le monastère Saint Si-
méon, le Mausolée en marbre blanc de l’Agha Khan 
ou découvrez l’obélisque inachevé. Dîner buffet 
à bord. Soirée libre à Assouan ou en option : spec-
tacle son et lumières de Philae, ancien lieu de culte 
sacré dédié à la divine Isis. Dîner et nuit à bord.

EGYPTE
Splendeurs du Caire et du Nil

Vous aimerez
 » Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire 

qui a encore de nombreuses découvertes à nous 

livrer ! 

 » Venez remonter le temps et l’histoire sur 11 sites 

archéologiques exceptionnels.

 » Faite le plein d’émotions lors de la découverte de 

paysages remarquables.
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11 jours / 10 nuits

1 286€
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Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir de 2 parti-
cipants.
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DATES 
20

21

Mars
24 1396 1436

31
1416 1456

Avril

07

14 21 1466 1506

28 1416 1456

Mai

05 1296 1336

12 19 1286 1326

26 1386 1426

Juin

02 09 16
1416 1456

23

30

1526 1566
juil

07 14 21

28

Aout
04 11 18

1566 1606
25

Sept
01 08 15

1446 1486
22 29

Oct

06 1486 1526

13 20 1546 1586

27 1446 1486

Hôtels sélectionnés ou similaires
Bateau 5* (nl) sur le Nil : Crown Jewel ou similaire, 
Le Caire : Hôtel Swiss Inn 5* (nl) ou similaire.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Caire - Caire / France sur vol Turkish Airlines ou similaire et les vols Caire / Louxor A/R sur vol Nile Air ou similaire, Les taxes aéroportuaires : 280 € (à ce jour 
révisables), L’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, Les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, La croisière de 6 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles (nl), Crown Jewel ou 
similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel  Swiss Inn 5 étoiles (nl) ou similaire. 1 Nuit à l’hôtel « Passage 5* (nl) ou similaire.  Le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon 
le programme, Les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, Les droits d’entrée dans les sites visités.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 450 €, Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du 
personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€/jour/personne), Les excursions optionnelles payables sur place : Village Nubien - 40 € / La vallée 
des Rois – 40 € / La vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 €  / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 €  / 
Abou Simbel en bus - 100 €  / Son et Lumière Karnak  ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément cabine et chambre individuelle 450 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines, Air France ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 12 et 19 Mai 2021.

EGCAIENC
 

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion op-
tionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon votre 
choix) ces temples gigantesques creusés dans la 
roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa femme 
Néfertari justifient à eux seuls le voyage en Nubie ! 
: Découvrez les temples sans conteste les plus im-
pressionnants du pays. Sauvé de la montée des eaux 
lors de l’édification du barrage d’Assouan. Retour à 
Assouan par la même route. Déjeuner buffet servi 
à bord. Journée libre en pension complète pour les 
participants n’ayant pas retenu l’excursion à  Abou 
Simbel, mais votre guide pourra organiser des vi-
sites complémentaires selon vos envies. Après-midi 
libre. En soirée, dîner buffet oriental et déguisé ! 
Navigation de nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 9 ESNA > LOUXOR 
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consa-
crée à la navigation de retour vers Louxor : profi-
tez-en pour vous détendre sur le pont supérieur du 
bateau et admirez le spectacle immuable des felou-
ques glissant silencieusement entre les joncs, les 
palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives 
du fleuve...envoûtant ! Déjeuner et dîner d’adieu et 
nuit à bord.

JOUR 10 LOUXOR > CAIRE
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et les 
éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la 
XXe dynastie sur la rive gauche du Nil. 
Visite de Deir el Medineh reconnu pour la splen-
deur incomparable des peintures ornant les tombes 
du village où résidait la confrérie des maîtres arti-
sans. Les plus connues sont celles de Sennedjem et 
de Pached à cause de la fraîcheur de leurs peintures 
mais aussi en raison de leurs exquises qualités de 
décoration. Sur le chemin du retour, arrêt photo aux 
célèbres Colosses de Memnon : 2 statues jumelles 
géantes sculptées dans le gré, témoins des splen-
deurs passées du temple d’Aménophis III. Déjeuner. 
Après midi libre à Louxor. Aux lueurs du crépuscule, 
visite du temple de Louxor, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa 
majestueuse allée de sphinx et son obélisque. Dîner 
puis transfert à l’aéroport et envol pour le Caire. 
Nuit à l’hôtel « Passage  5* (nl)» ou similaire proche 
de l’aéroport.
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 CAIRE > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Transfert jusqu’à l’aéroport, 
puis envol pour la France. 

L’ordre des visites peut changer selon le programme 
de navigation mais toutes les visites seront respectées

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

44
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

LouxorLouxor

EsnaEsna

EdfouEdfou
Kom OmboKom Ombo
AssouanAssouan

Le CaireLe Caire

Abou SimbelAbou Simbel

AlexandrieAlexandrie

JOUR 1 FRANCE > CAIRE
Départ de France à destination du Caire. Accueil à 
l’arrivée puis transfert à l’hôtel Swiss Inn ou simi-
laire 5*(nl). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 CAIRE > LOUXOR
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée 
des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville. 
Le musée contient plus de 100 000 objets couvrant 
plus de 5000 ans d’histoire. Il possède les plus belles 
collections du monde et notamment le trésor de Tou-
tankhamon. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Louxor : A l’arrivée court transfert puis installa-
tion à bord de votre bateau : H/S Crown Jewel 5* ou 
similaire. Temps libre. Dîner et nuit à Bord. 
En option : Son et Lumières de Karnak.

JOUR 3 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak. Remontez le temps dans l’une des plus 
impressionnantes créations de l’Egypte antique, 
témoignage sacré des générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement 
décorées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis 
le tournage d’une scène fameuse du film « Mort sur le 
Nil ». Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi libre 
consacrée à la navigation au fil du paysage paisible 
des berges du Nil. Après-midi : réunion d’information 
avec votre guide. Arrivée à Esna vers 16h (pause thé 
au salon-bar du navire). Selon le jour et l’heure exacte 
d’arrivée, vous pouvez admirer le grand marché flot-
tant improvisé entourant les bateaux en attente du 
passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation 
jusqu’à Edfou. 

JOUR 4 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du 
splendide temple d’Horus à Edfou, ce chef d’œuvre 
d’équilibre et d’élégance architecturale est l’un 
des sites les mieux conservés de toute l’Egypte an-
cienne. Retour au bateau pour le déjeuner buffet. 
Après-midi libre sur le bateau en navigation à des-
tination de Kom Ombo. Visite du temple de Kom 
Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce temple 
unique en son genre en Egypte datant de l’ère gré-
co-romaine, rassemble deux superbes sanctuaires, 

l’un dédié à Sobek et le second à Horus. Dîner à 
bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 5 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un 
des plus impressionnant au monde) régulant les 
crues du Nil et arrêts photos devant ces réalisations 
«  pharaoniques  » et leur panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. Arrêts visites dans une 
fabrique de Papyrus. Retour au bateau. Après le 
déjeuner, après-midi libre selon vos envies, en toute 
en liberté, visitez, en calèche ou à pied, la paisible 
ville d’Assouan, porte d’entrée et capitale de la Nu-
bie en Haute Egypte. En option, découvrez : Le village 
Nubien et son folklore, le monastère Saint Siméon, le 
Mausolée de l’Agha Khan. Dîner buffet à bord. Soi-
rée libre à Assouan ou en option  : spectacle son et 
lumières de Philae dédié à la divine Isis. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 6 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion op-
tionnelle à Abou Simbel, (bus ou avion selon votre 
choix) ces temples gigantesques creusés dans la 
roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa femme 
Néfertari : Découvrez les temples sans conteste les 
plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée 
des eaux lors de l’édification du barrage d’Assouan, 
les temples d’Abou Simbel furent démontés et re-
construits à l’identique 110 m plus haut, en 1965. 
Retour à Assouan. Déjeuner buffet servi à bord. 
Journée libre en pension complète pour les partici-
pants n’ayant pas retenu l’excursion à Abou Simbel, 
mais votre guide pourra organiser des visites com-
plémentaires selon vos envies. Après-midi libre. En 
soirée, dîner buffet oriental déguisé. Navigation de 
nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 7 ESNA > LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Journée de navigation vers 
Louxor : profitez-en pour vous détendre sur le 
pont supérieur du bateau et admirez le spectacle 
immuable des felouques glissant silencieusement 
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en tor-
chis dispersés dans les champs, avec l’immense dé-
sert au-delà des rives du fleuve. Déjeuner et dîner 
buffet à bord.

EGYPTE 
Le Nil, Le Caire et Alexandrie

Vous aimerez
 » Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire 

qui a encore de nombreuses découvertes à nous 

livrer ! 

 » Embarquez avec nous et laissez-vous entrainer à 

la découverte des fabuleux Trésors de l’Egypte 

Antique, incluant 15 visites dont la Vallée des 

Rois.
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13 jours / 12 nuits

1 499€
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Prix TTC par pers. - Départs garantis à partir de 2 parti-
cipants.
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DATES 
20

21

Avril

02    1499 1529 1574

09 16 23 1649 1679 1724

30   1589 1619 1664

Mai

07   1559 1589 1634

14   1499 1529 1574

21   1539 1569 1614

28   
1499 1529 1574

Juin 04 11

Sept
03 10 17 1519 1549 1594

24   
1539 1569 1614

Oct

01 08

15  22  1649 1679 1724

29   1599 1629 1674

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Caire : hôtel 5*(nl) Swiss Inn ou similaire
Bateau croisière : Crown Jewel 5*(nl) ou similaire.

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Le Caire – Le Caire / France sur vol Air France ou similaire, les vols intérieurs Le Caire / Louxor - Louxor / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéro-
portuaires : 195 € (à ce jour révisables), l’accueil à l’aéroport et l’assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 
5* (nl), Crown Jewel ou similaire, 5 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 6 Octobre 5* (nl) ou similaire, le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, 
(soit 11 petits déjeuners, 10 déjeuners et 11 dîners), les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités : 15 visites incluses dont la vallée des Rois.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à 
régler sur place en espèces, les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€/personne/jour), les excursions optionnelles payables sur place : Village nubien - 40 € / la vallée des Reines – 30€ / Le temple 
d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 €  / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière 
Karnak  ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 45 €.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Le supplément Cabine et chambre individuelle 549 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France ou autres. 
(1) *Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 2 avril, 14 et 28 Mai et les 4, 11 Juin 2021.

EGCAINCA
 

JOUR 8 LOUXOR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et 
les éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe 

à la XXe dynastie. Visite de la Vallée des Rois. Sur 
le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Co-
losses de Memnon : 2 statues jumelles géantes 
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs pas-
sées du temple d’Aménophis III. Déjeuner. Après 
midi libre à Louxor. En fin de journée aux lueurs du 
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup 
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques, 
ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse 
allée de sphinx et son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à Paris. Dîner et soirée 
d’adieu. Nuit à bord*.
En option : possibilité de visiter le temple d’Hatchepsout 
ou le fabuleux temple de Medinet Habou. (Temple de 
Ramses III).

JOUR 9 LOUXOR > CAIRE
Petit-déjeuner buffet. Temps libre pour le repos ou 
faire une dernière visite. Déjeuner à bord. Transfert 
jusqu’à l’aéroport, puis envol pour le Caire. Accueil 
et assistance par notre représentant local à votre 
arrivée. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 10 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, la 
plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos. 

Continuation par la découverte du Sphinx impres-
sionnant Lion de pierre à tête d’homme (57 mètres 
de long). Déjeuner dans un restaurant typique. 
Après-midi : visites des sites de Dachour et de Sak-
karah. Visite de la pyramide du Pharaon Téti et du 
Mastaba du Vizir Kagemni. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 11 LE CAIRE
Petit déjeuner. Journée libre au Caire ou en option : 
Découverte du Caire Copte au cœur du Vieux Caire et 
Le Caire Islamique, bazar de Khan El Khalili. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 12 LE CAIRE > ALEXANDRIE > LE 
CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour Alexandrie fondée en 
331 avant Jésus Christ. Découverte de la colonne 
de Pompée, de la forteresse de Kait Bey (lieu suppo-
sé de la fameuse bibliothèque), les jardins du Palais 
Royal de Montaza et visite de la nouvelle biblio-
thèque. Déjeuner. Retour au Caire en fin de journée 
et dîner au centre-ville.

JOUR 13 LE CAIRE > PARIS
Réveil Matinal. Transfert jusqu’à l’aéroport. Assis-
tance aux formalités, puis envol pour la France.

L’ordre des visites peut changer selon le programme 
de navigation mais toutes les visites seront respectées

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

50
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
en famille

LouxorLouxor

EsnaEsna

EdfouEdfou
Kom OmboKom Ombo
AssouanAssouan

Le CaireLe Caire

Abou SimbelAbou Simbel

HurghadaHurghada

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur compagnie régu-
lière. Accueil et assistance par notre représentant 
local à votre arrivée. Transfert à votre hôtel 5* 
Swiss Inn (nl)

JOUR 2 LE CAIRE
Petit déjeuner. Temps libre puis départ pour la vi-
site du site de Sakkarah et sa fameuse pyramide 
à degrés construite vers -2700 pour le pharaon 
Djoser. Visite de la pyramide du Pharaon Téti pre-
mier souverain de la VIe dynastie renommé pour 
sa chambre funéraire intacte incluant son sarco-
phage. Visite du Mastaba du Vizir Kagemni célèbre 
pour ses magnifiques représentations d’oiseaux et 
d’animaux. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Continuation pour la visite du plateau Guizèh avec 
ses fameuses pyramides : Kheops, la plus grande 
des trois, Khephren, et Mykérinos. Continuation 
par la découverte du Sphinx impressionnant lion 
de pierre à tête d’homme (57 mètres de long) dont 
le rôle était de défendre l’entrée du tombeau contre 
les pillards. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du Musée 
des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville. 
Le musée contient plus de 100000 objets cou-
vrant plus de 5000 ans d’histoire. Il possède les 
plus belles collections du monde et notamment le 
trésor de Toutankhamon. Déjeuner en ville puis 
découverte du fameux « Bazar » de Khan El Khalili, 
le deuxième plus grand souk d’Orient après 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. Dîner et nuit.

JOUR 4 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert Matinal à l’aéroport et envol pour Louxor. 
Arrivée à Louxor et départ pour la visite du temple 
de la Reine Hatchepsout situé sur le site de Deir 
el Bahari. Sur le chemin du retour, arrêt photo aux 
célèbres Colosses de Memnon : 2 statues jumelles 
géantes sculptées dans le gré,
Transfert vers votre bateau de croisière H/S Crown 
Jewel 5 *(nl) ou similaire. Installation à bord et déjeu-

ner. Temps libre puis en fin de journée aux lueurs du 
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup 
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques, ses 
murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse allée 
de sphinx et son obélisque, dont le double se dresse 
place de la Concorde à Paris !
En option : possibilité de visiter la vallée des Rois ou 
le merveilleux temple de Ramses III

JOUR 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple 
de Karnak. Remontez le temps dans l’une des plus 
impressionnantes créations de l’Egypte antique, 
témoignage sacré des générations de pharaons : 
sa salle hypostyle de 184 colonnes géantes et fi-
nement décorées de hiéroglyphes, est à jamais cé-
lèbre depuis le tournage d’une scène fameuse du 
film «Mort sur le Nil»  ! Déjeuner buffet sur le ba-
teau. Après-midi libre consacrée à la navigation au 
fil du paysage paisible des berges du Nil ! Au cours 
de l’après-midi : Arrivée à Esna vers 16h (pause 
thé au salon-bar du navire). Selon le jour et l’heure 
exacte d’arrivée, vous pouvez admirer le grand mar-
ché flottant improvisé entourant les bateaux en at-
tente du passage de l’écluse. Dîner à bord. Nuit de 
navigation jusqu’à Edfou. 

JOUR 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km) 
Edfou / Kom Ombo (180 km) : Petit-déjeuner buffet. 
Départ pour la visite du splendide temple d’Horus 
à Edfou, ce chef d’œuvre d’équilibre et d’élégance 
architecturale est l’un des sites les mieux conservés 
de toute l’Egypte ancienne. Retour au bateau pour 
le déjeuner buffet. Après-midi libre sur le bateau en 
navigation à destination de Kom Ombo. Visite du 
temple de Kom Ombo situé à quelques 5 mn à pied : 
ce temple unique en son genre en Egypte datant 
de l’ère gréco-romaine, rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek et le second à Horus. 
Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu’à Assouan.

JOUR 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé 
jusqu’aux Petit et Haut Barrages d’Assouan (un des 
plus impressionnant au monde) régulant les crues 
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations «pha-
raoniques» et leur panorama spectaculaire sur l’im-
mense lac Nasser. Départ pour le tour en felouque 
des îles éléphantines. Retour au bateau et déjeuner. 

EGYPTE 
Contrastes du Caire, du Nil et de la Mer Rouge

Vous aimerez
 » 7 Nuits de croisière sur le Nil

 » La découverte de l’Egypte Pharaonique et des 

mystères du Caire

 » Les splendeurs de la Mer Rouge
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15 jours / 14 nuits

1 543 €
T TC
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 50 participants.
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DATES 
20

21

Mai

05 1593 1633

12 1543 1583

19 1613 1653

26 1563 1603

Juin

02 09 16
1613 1653

23

30 1697 1737

Juil

07 1747 1787

14 1797 1837

21 28
1747 1787

Aout

04

11 1797 1837

18 25 1747 1787

Sept
01 08 1613 1653

15 22 29
1663 1703

Oct

06

13 1693 1733

20 1927 1967

27 1817 1857

Hôtels sélectionnés ou similaires
Le Caire : Hôtel Swiss Inn 5*(nl) ou similaire
Croisière : Bateau H/S Crown Jewel 5*(nl) ou similaire
Hurghada : Hôtel Samra bay 5*(nl) ou similaire 

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols France / Caire - Hurghada / France sur vol Turkish Airlines ou similaire et le vol Caire / Louxor sur vol Nile Air ou similaire, Les taxes aéroportuaires : 280 € (à ce jour 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 croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles Supérieur (nl), Crown 
Jewel ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel  Swiss Inn 5 étoiles (nl) 4 nuits à l’hôtel Samra Bay 5 *(nl) ou similaire., Le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le 
programme, Les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, Les droits d’entrée dans les sites visités.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 579 €, Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel 
de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€ / jour / personne), Les excursions optionnelles payables sur place : Village nubien – 40 € / la vallée des 
reines – 30€ / La vallée des Rois – 40€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et 
Lumière Karnak ou Pyramides 45 € / La Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Turkish Airlines ou Nile Air ou autres. 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 12 Mai 2021.

EGCAIUGE
 

Après-midi libre selon vos envies et en toute en li-
berté, visitez, en calèche ou à pied, la paisible ville 
d’Assouan, porte d’entrée et capitale de la Nubie 
en Haute Egypte...  pittoresque ! En option décou-
vrez Le village nubien, avec son folklore, le monas-
tère Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc 
de l’Agha Khan. Dîner buffet à bord. Soirée libre à 
Assouan ou en option : spectacle son et lumières 
de Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à la divine 
Isis. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion op-
tionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon votre 
choix) ces temples gigantesques creusés dans la 
roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa femme 
Néfertari : Découvrez les temples sans conteste les 
plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée 
des eaux lors de l’édification du barrage d’Assouan, 
les temples d’Abou Simbel furent démontés et re-
construits à l’identique 110  m plus haut, en 1965  ! 
Retour à Assouan. Déjeuner buffet servi à bord. 
Journée libre en pension complète pour les partici-
pants n’ayant pas retenu l’excursion à Abou Simbel, 
mais votre guide pourra organiser des visites com-
plémentaires selon vos envies. Après-midi libre. En 
soirée, dîner buffet oriental déguisé ! Navigation de 
nuit jusqu’à l’écluse d’Esna.

JOUR 9 ESNA > LOUXOR 
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement consa-
crée à la navigation de retour vers Louxor : profi-
tez-en pour vous détendre sur le pont supérieur du 
bateau et admirez le spectacle immuable des felou-
ques glissant silencieusement entre les joncs, les 
palmiers, et les maisons en torchis dispersés dans 
les champs, avec l’immense désert au-delà des rives 
du fleuve… envoûtant ! Déjeuner et dîner et soirée 
d’adieu. Nuit à bord.

JOUR 10 LOUXOR > HURGHADA
Départ en direction de Hurghada par la route 
(280  km / 4h00). Arrivée à l’hôtel Samra bay 5* (nl) 
ou similaire pour le déjeuner et Installation dans vos 
chambres. Après midi libre en all inclusive pour pro-
fiter des joies de la plage.

JOURS 11 À 14 HURGHADA
Séjour en all Inclusive. A l’issue de votre séjour, 
après le dîner vous pourrez garder votre chambre 
jusqu’au moment de votre départ votre transfert 
étant dans la nuit du 14ème au 15ème jour.

JOUR 15 HURGHADA > FRANCE
Transfert jusqu’à l’aéroport, assistance aux formali-
tés puis envol pour la France.

L’ordre des visites peut changer selon le programme de 
navigation mais toutes les visites seront respectées.

(1)



262  263EGHRGJAS

EGYPTE - HURGHADA
Jasmine Palace Resort & Spa

COLLECTION  
Famille

Family RoomFamily Room

HurghadaHurghada

Pour les familles

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

(1) Prix TTC par personne au départ de Genève le 10 mars 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 7 nuits en chambre standard et formule All Inclusive

ALL INCLUSIVE 
le restaurant principal « Dunes » situé dans le bâ-
timent principal, propose des repas sous forme de 
buffet et vous accueille chaque jour.

SITUATION
Votre hôtel est situé à  seulement 18 km  de l’aé-
roport d’Hurghada, en bord de mer dans un lieu 
soigneusement sélectionné. Au cœur de l’hôtel, de 
beaux jardins apportent 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 bâtiment principal et de 2 annexes. Il dispose 
de 449 chambres de différentes catégories et vues 
réparties sur 3 étages. Elles sont toutes climatisées 
et possèdent un balcon ou une terrasse, une télévi-
sion satellite, un téléphone, 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 ra-
fraichissements sont en extra).

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
- Spectacles quotidiens durant l’été et l’hiver. 
- Club Enfant
- Salle de Gym (non autorisé aux enfants de moins 
de 14 ans) 
- Centre de remise en forme (payant)
Le « Hookah (Shisha) Cafe : ouvert de 14h à 00h.
La « Disco Locomotive » : ouverte de 23h à 03h, l’en-
trée est gratuite et les boissons payantes.
Réception 24h/24, Service de blanchisserie et de 
bagageries, L’accès internet est payant à la récep-
tion de l’hôtel. Service médical : disponible sur de-
mande à la réception. Service de limousine, Bou-
tiques

RESTAURATION ET FORMULE « ALL INCLUSIVE »
Dans le cadre de votre formule tout compris, le res-
taurant principal « Dunes » situé dans le bâtiment 
principal, propose des repas sous forme de buffet et 
vous accueille chaque jour.

Toutes les boissons (alcoolisées et non alcoolisées) 
sont incluses aux bars et au restaurant.
 Les boissons alcoolisées ne seront pas servies aux 
enfants de moins de 18 ans. Les alcools internatio-
naux, les alcools premium, les cafés turcs, les cafés 
irlandais et les jus de fruits pressés sont payants. 
Les crèmes glacées sont gratuites pour les adultes 
et les enfants durant le déjeuner de 12h30 à 15h.
Un fois par semaine vous pourrez également tester 
le restaurant Egyptien « A la carte » de 19h à 22h (la 
réservation est à effectuer à la réception de 10h à 
12h).
- Le snack-bar « Smakmak » se trouve à la plage et 
propose déjeuner et snack léger.
- Le « Dunes Bar & Pool Cafe » est ouvert de 15h à 
minuit et propose le tea time de 15h30 à 17h.
Nos restaurants à la carte : Le « Mama Mia » Italien, 
Le « Tiger Lilly » Chinois, Le « Jabur » Indien, Le « 
Smakmak Beach » Snack et fruits de mer, le « Om 
Ali » Egyptien.

ACTIVITÉS ET LOISIRS 
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* est doté 
d’une piscine découverte et 2 piscines chauffées 
durant l’hiver. Animations quotidiennes en journée 
(gymnastique aquatique, cours de dance, beach 
football, boccia, dominos, jeux de cartes). Aérobic, 
Echecs, Fléchettes, Salle de sport, Tennis de table,  
Beach volley. Payants :Billard, Sauna, Massage, Ac-
tivités nautiques, Centre de plongée.
Le Kids club : situé derrière le Pool bar est ouvert 
4 h / jour pour les enfants de 4 à 12 ans.
Mini Club Ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 17hDes tarifs privilégiés 

pour les enfants de 2 ans  à - de 12 ans  
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Animation

 » Les jardins et les fonds marins

 » Le front de mer, les 9 piscines

 » Les animations quotidiennes

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������
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(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours. (1)
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€
T TC

EGHRGMER

COLLECTION  
Chic

ÉGYPTE - HURGHADA
Mercure Hurghada 4 *(nl)

Chambre double vue merChambre double vue mer

HurghadaHurghada

Pour les familles

(1) Prix TTC par personne au départ de Bâle le 27 mars 2021 pour une durée de 4 jours et 3 nuits. La durée minimum de séjour dépend des contraintes hôtelières et varie selon les périodes de séjour.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

SITUATION
L’hôtel Club Mercure 4* bâti dans un style anda-
lou est situé en bord de mer sur les côtes de la mer 
rouge et donne directement sur la plage. 

CONFORT
L’hôtel dispose de 469 chambres réparties dans de 
petits bâtiments de 3 étages sans ascenseurs.
-Les Chambres, conçue pour vous apporter tout le 
confort et la détente dont vous avez besoin, offre 
une ambiance design et colorée, elles sont équi-
pées de la climatisation, TV satellite a, téléphone, 
connexion Wifi (avec supplément), minibar (payant), 
coffre-fort. Salle de bain avec douche et sèche-che-
veux.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Réception ouverte 24h/24, service de réveil, blan-
chisserie, connexion wifi gratuite à la réception, 
boutiques, salon de beauté, principales cartes de 
crédit acceptées, service de navette (en supplé-
ment).

RESTAURATION
Vous séjournerez en formule tout compris et pour-
rez ainsi profiter des 4 restaurants et des 4 bars 
pour votre plus grand plaisir (dont certains avec 
suppléments, indication notées sur place)!
 
VOTRE FORMULE «TOUT COMPRIS» :
 Vous prendrez vos petits déjeuners, déjeuners et 
vos dîners au restaurant principal de l’hôtel, le Dar 
Al Andalus. Les repas vous seront servis sous forme 
de buffet copieux et des soirées à thèmes sont or-
ganisées.
Une formule ultra all inclusive est disponible sur de-
mande et avec supplément

VOS ACTIVITÉS ET LOISIRS
Plage privée et 2 grandes piscines, dont une de 
800 m².
4 courts de tennis et tennis de table.
2 courts de squash.
Mini golf.
Centre de fitness.
Programme d’animation internationale.
Soirées à thème musicales.
 
AVEC PARTICIPATION 
Centre de plongée, windsurf, hammam, sports nau-
tiques et motorisés, équitation, billard.
 
Octroyez-vous un moment de bien être au Spa de 
l’hôtel encadré par une équipe de professionnels. 
Le sauna et les bains à remous sont en accès libre.
 
POUR VOS ENFANTS
-1 piscine chauffé l’hiver.
-Kid’s club de 09h à 17h pour les 4-12 ans 6/7 jours.
-Aires de jeux intérieure et extérieure.
-Garde d’enfants avec supplément.

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 13 ans   
• Hôtel offert pour le 1er enfant logeant avec 

2 adultes
• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant logeant 

avec 2 adultes.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être

 » La situation Les jardins et les fonds marins

 » La Situation, la formule All Inclusive

 » le centre de remise en forme et le Spa

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

ALL INCLUSIVE 
Vous séjournerez en formule tout compris et pour-
rez ainsi profiter des 4 restaurants et des 4 bars 
pour votre plus grand plaisir (dont certains avec 
suppléments, indication notées sur place) !

€
T TC
€
T TC
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T TC

All Inclusive

(1)

Choisissez votre durée
de 3 à 15 jours. (1)
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COLLECTION  
Famille

EGRMFEQU

EGYPTE - MARSA ALAM
Three Corners Equinox Beach Resort Marsa Alam

Chambre standardChambre standard

Pour les familles

(1)

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans  à - de 14 ans  
• Hôtel offert sur le logement pour le 1er en-

fant logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre Double : 2+1 | 3 

8 jours / 7 nuits

889 € 
T TC
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All Inclusive

Vous aimerez
Wifi gratuit | Mini-club | Animation

 » Son front de mer et ses récifs coralliens

 » Une des plus belle baies de la Mer Rouge

 » Accès direct à la plage

 » Idéal pour les familles

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

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 05, 12, 19/06/2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

SITUATION
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 architecture classique vous accueille, dans une 
atmosphère Confortable, raffinée et décontractée. 
L’hôtel dispose d’une longue plage de sable et d’une 
grande piscine pour des vacances tout en détente.
Découvrez le riche passé de la région, comme le 
temple de Sethi Ier et offrez-vous quelques excur-
sions en mer rouge ou dans le désert.
L’aéroport international de Marsa Alam.se trouve à 
30 km.

CONFORT
L’Equinox 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 fleuris 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 un enfant et sont équipées 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 Wifi 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 24 h/24, bagagerie, connexion 
Wifi gratuite (demander le mot de passe à la récep-
tion), service de blanchisserie, médecin 24 h/24 (en 
supplément), cartes de crédit acceptées (Visa, Mas-
tercard), boutiques, pharmacie.

RESTAURATION ET FORMULE « TOUT COMRPIS »
Vous séjournerez en formule tout compris afin de 
profiter des restaurants de l’hôtel.
Vous prendrez vos repas sous forme de buffet au 
restaurant principal de l’hôtel. Un goûter est égale-
ment servi de 16 h à 17 h. Afin de varier vos dîners, 
le restaurant Dolce Vita vous propose (avec supplé-
ment) une cuisine Italienne gourmande.
Quatre bars sont également à votre disposition 
grâce à votre formule tout compris. 

ACTIVITÉS ET LOISIRS
- 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 Kids Club : ouvert en juillet et août et 7J/7J. 
Un personnel multilingue accueille les enfants de 
4 à 8  ans (« Trixie Kids ») 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 activi-
tés 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.

Marsa AlamMarsa Alam
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€
T TC

COLLECTION  
Chic

EGRMFNOV

EGYPTE - MARSA ALAM
Novotel Marsa Alam

Chambre double standardChambre double standard

Marsa AlamMarsa Alam

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des tarifs privilégiés 
pour les enfants de 2 ans à 13 ans

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

• Hôtel offert : pour le 2ème enfant de moins de 
7 ans logeant avec 2 adultes

• -50% sur l’hôtel pour le 2ème enfant entre 7 et 
13 ans logeant avec 2 adultes.

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre : 2+1 | 2+2 | 3

8 jours / 7 nuits

1 089€ 
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

All Inclusive

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

(1)  Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 19 et 26/06/2021.
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

Vous aimerez
 » Un bel écrin, parfait pour les couples

 » Son Front de Mer et ses récifs coralliens

 » Sa Plage privée

 » Ses équipements

Offrez-vous une expérience en 5  étoiles au Novo-
tel Marsa Alam, qui donne directement sur la mer 
Rouge.
Depuis l’ouverture de l’aéroport de Marsa Alam, le 
village de pêcheurs éponyme est devenu un haut 
lieu du tourisme pour ses récifs coralliens.
Les amoureux du soleil se feront dorer sur les larges 
plages. La marina du port Ghalib déborde de diver-
tissements et restaurants raffinés.
Découvrez le riche passé de la région, comme le 
temple de Sethi Ier et offrez-vous quelques excur-
sions en mer rouge ou dans le désert.

SITUATION
Situé directement sur la Mer Rouge et possédant 
sa propre plage privée, venez découvrir votre hô-
tel au design moderne inspiré de l’environnement 
local. Avec ses 3 piscines et ses nombreuses acti-
vités proposées, le Novotel ravira toute la famille. 
Laissez-vous dorloter au spa InBalance by Novotel, 
pendant que les enfants jouent avec leurs nouveaux 
amis au mini-club. 

CONFORT 
Le Novotel 5* dispose de 268 chambres. Vous sé-
journerez en chambre standard.
Pour votre plus grand confort chaque chambre 
est équipée d’une terrasse ou d’un balcon privé, 
climatisation individuelle, TV satellite, téléphone, 
connexion Wifi gratuite, coffre-fort, mini bar 
(payant), et d’une salle de bains avec douche ou bai-
gnoire et sèche-cheveux.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Réception 24 h/24, cocktail de bienvenue, parking 
gratuit, connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel, 
bagagerie, blanchisserie, service de navettes, salon 
de beauté, room service 24 h/24, médecin, bou-
tiques de souvenirs, service de change et distribu-
teur de billets.

RESTAURATION ET FORMULE « TOUT COMPRIS »
Vous séjournerez en formule tout inclus et pren-
drez vos petits-déjeuners (7 h - 10 h), déjeuner 
et vos dîners (19 h - 22 h) au restaurant principal 
de l’hôtel, Le Palme. Vous apprécierez son design 
contemporain et sa grande terrasse donnant sur la 
Mer Rouge.
La formule tout compris vous permet de profiter 
des restaurants et bars de l’hôtel. Vos petits-déjeu-
ners, déjeuner et vos dîners seront servis au restau-
rant principal, Le Palme. 
Pour vos déjeuners, les restaurants Pasta E Basta et 
Island Pool Bar, vous accueilleront tous les jours de 
12 h 30 à 16 h.
Le restaurant à la carte Pasta E Basta vous ouvre 
ses portes tous les soirs de 19 h à 22 h où vous dé-
gusterez une cuisine méditerranéenne (avec sup-
plément).
Les bars Island Pool Bar et Ramla Beach Bar sont 
ouvert de 10h jusqu’au coucher du soleil. 
Le Papyrus Lounge & Pool Bar, ouvert de 10 h à 2 h, 
vous accueillera dans une ambiance chaleureuse.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
- 3 piscines extérieures.
- Plage privée avec chaises longues, parasols et prêt 
de serviettes.
- Aquagym.
- Water polo.
- Beach-volley.
- Yoga.
- Salle de fitness de 8 h à 13 h et de 14 h à 20 h.
- Equipe d’animation.
Avec participation : centre international de plon-
gée, sports nautiques et motorisés.
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CANADA
Magie du Canada ��������������������������������������������282

Magie du Québec et de la Gaspésie �������284 

Découverte approfondie de  

l'Ontario et du Québec  �������������������������������286

USA
American Ouest   ��������������������������������������������268

American Dream   ������������������������������������������270

Magie de l’Ouest   �������������������������������������������272

Big Apple   ����������������������������������������������������������274

I Love Est   ����������������������������������������������������������276

1ère découverte de l'Ouest ��������������������������278

USA/CANADA 
Magie des USA-Canada �������������������������������280

USA

Grands espaces, terres sauvages, légendes indiennes, l’Ouest Américain est le territoire des merveilles naturelles mais aussi des grandes 
villes qui nourrissent l’imaginaire� Revivez ainsi les fabuleux westerns à Monument Valley, succombez aux charmes de San Francisco, vivez 
une vie de star à Hollywood et faites vos jeux à Las Vegas� Coté Est, découvrez les splendides paysages du Québec, les spectaculaires chutes 
du Niagara, la capitale fédérale Washington ou encore New York « la Big Apple ». L’Amérique Côté Est : un voyage passionnant sous le signe 
de l’histoire, de la culture et de la nature !

CANADA

D’un océan à l’autre, entre nature, culture et urbanisme, le Canada regorge de merveilles inattendues qui réveilleront l’explorateur qui som-
meille en vous� Parcs naturels, sommets couronnés de neige, lacs, torrents, canyons et vastes prairies sont quelques-uns des paysages que 
vous aurez l’occasion de rencontrer !

CanadaCanada

ÉÉtats-Unistats-Unis
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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 choisie ainsi 

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

CIRCUIT
1ère Découverte

ModestoModesto

Los AngelesLos Angeles

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemiteSan FranciscoSan Francisco

Vous aimerez
 » Les principaux parcs et villes de l’Ouest  

Américain

 » Découverte de Monument Valley en 4x4 

 » Dîner à Fisherman’s Wharf

 » Une fin de circuit à San Francisco avec possibilité 

d’extension 2 nuits en centre-ville

USA 
American Ouest

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles� Transfert à l’hô-
tel� Dîner libre et nuit�

JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN 
(460 km)
Départ pour la visite guidée de Los Angeles� Re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de 
cette ville tentaculaire� Los Angeles dispose d’un 
climat très agréable� Vous apprécierez le Walk of 
Fame constitué de plus de 2 500 étoiles, chacune 
étant dédiée à un artiste� Déjeuner� Arrêt au Bag-
dad Café� Continuation pour Laughlin� Dîner buffet 
et nuit�

JOUR 3 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Départ pour le Grand Canyon� En route, arrêt à 
Seligman, petite ville mythique de la Route 66� 
Continuation via la Kaibab Forest avec ses pay-
sages spectaculaires, bordés de roche rouge, est 
lieu de tournage de nombreux westerns� Déjeuner 
buffet� Visite du site classé par l’Unesco et l’un des 
phénomènes géologiques les plus grandioses des 
États-Unis� Ce n’est pas un simple canyon, mais plu-
tôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et 
de gorges érodées, des mesas et éperons rocheux� 
Le Grand Canyon est immense : plus de 300  km 
de long et de 2 à 30 km de large. Les couches sé-
dimentaires multicolores exposées prennent des 
nuances variables suivant l’angle du soleil et les 
jeux d'ombres changeant au fil du jour. C’est un 
spectacle indescriptible qui s’offre à vous, l’une des 
grandes merveilles naturelles du monde� Dîner ty-
pique américain et nuit� 
En option, à régler sur place : Possibilité d’admirer 
le Grand Canyon vu du ciel en hélicoptère selon la 
météo

JOUR 4 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY > LAC POWELL > KANAB OU 
PAGE (530 km)
Départ pour la visite de Monument Valley, parc 
administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu 
de tournage surnommé « la terre de l'espace et du 
temps suffisant ». Vous découvrirez d'étonnantes 
formations rocheuses d’un rouge brun qui émer-

gent de l'étendue désertique et alternent avec les 
dunes de sable et les arches naturelles� Sortie en 
jeep avec les Indiens Navajos pour profiter de la 
magie du décor� Déjeuner Navajo taco� Arrêt au 
barrage de "Glen Canyon Dam", à qui le Lac Powell 
doit son existence et qui approvisionne en électri-
cité des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis� (En 
option, selon la météo, survol du Lac Powell à régler 
sur place)� Dîner ambiance western et nuit�

JOUR 5 KANAB OU PAGE > BRYCE 
CANYON > LAS VEGAS (520 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon� Bap-
tisé par les Indiens «les rochers qui ressemblent à des 
hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques 
de pinacles et de tours majestueuses sculptées par 
les forces naturelles de l’érosion� Déjeuner buffet� 
Continuation pour Las Vegas pour une arrivée en fin 
d’après-midi� Cette ville est unique au monde� Que 
vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui 
ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24� Dî-
ner buffet et nuit à Las Vegas�

JOUR 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA 
MORT > BAKERSFIELD (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Val-
lée de la Mort� Ce désert doit son nom à tous ceux 
qui périrent en essayant de le traverser au siècle 
dernier� Des colonnes entières d’émigrants furent 
victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en 
essayant de le traverser pour rejoindre la Califor-
nie� En grande partie située au-dessous du niveau 
de la mer, la Vallée de la Mort est un site exception-
nel� Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de 
dunes de sable et une végétation unique entourée 
de lacs salés� Déjeuner� Continuation vers Bakers-
field. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > YOSEMITE 
NATIONAL PARK > MODESTO (590 km) 
Route vers le célèbre Yosemite National Park ; l’un 
des plus beaux parcs de Californie� Yosemite sur-
prend par la fraîcheur de ses paysages alpins où 
abondent forêts de pins, cascades et chutes d’eau, 
dominés par la silhouette altière des grands mono-
lithes blancs� Découverte du Half Dome, de la Yose-
mite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls� 
Déjeuner pique-nique dans le parc� Route à travers 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants.
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DATES 

Avril 18
1839 1939 2029 2109

Mai
09

30 1729 1849 1949 2029

Juin 13 1839 1939 2029 2109

Juil 25
2299 2399 2499 2579

Août 08

Sept 12 19 26
1839 1939 2029 2109

Oct 24

10 jours / 8 nuits

1 729€
T TC
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USLAXAWES
 

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, British Airways ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 30/05/2021.

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Los Angeles - San Francisco / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 
23/03/2020 (soumis à modifications), 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 
1ère catégorie(nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou 
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf� de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 192 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 355 € .
L'EXTENSION DE 2 NUITS À SAN FRANCISCO : logement et petit déjeuner avec le transfert retour en navette non privative : à partir de 300 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 395 €

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles area (Norwalk) : Hotel Saddleback Norwalk 
Laughlin : Avi Resort & Casino/Colorado Belle 
Flagstaff : Days Inn West Route 66  
Page/Kanab : Quality Inn Lake Powell / Days Inn Kanab 
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino 
Bakersfield : Rodeway Inn & Suites Bakersflied  
Modesto : Ramada by Wyndham Modesto 
San Francisco area : La Quinta Inn San Francisco Airport 
Extension San Francisco : Embassy

les riches terres agricoles de Californie� Dîner et 
nuit dans la région de Modesto�

JOUR 8 RÉGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco� Située dans un cadre 
exceptionnel et baignée par une atmosphère cos-
mopolite, son histoire et ses traditions en font l'une 
des villes les plus pittoresques des Etats-Unis� Vous 
découvrirez Chinatown, la plus grande commu-
nauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur 
du quartier commercial, le Fisherman's Wharf, le 
Golden Gate qui enjambe la baie de San Francisco 
et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue pa-
noramique sur toute la baie� Déjeuner chinois dans 

Chinatown� Après-midi libre� Dîner à Fisherman's 
Wharf et nuit�

JOUR 9 SAN FRANCISCO > FRANCE
Transfert à l’aéroport� Envol à destination de la 
France�

Prolongez le plaisir en vous détendant à San Fran-
cisco (encadré ci-dessus) 

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France�

Extension New York possible

Extension San Francisco
Prolongez le plaisir en passant 2 nuits à San Francisco 

3 jours / 2 nuit à partir de 300 € / pers

JOUR 9 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Transfert vers votre hôtel en centre-ville� Journée et repas libres� Nuit�

JOUR 10 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Journée et repas libres afin de profiter à votre guise de toutes les facettes de cette ville mythique.

JOUR 11 SAN FRANCISCO (Découverte libre) / FRANCE
Matinée et repas libres� Transfert en navette non privative vers l’aéroport Selon vos horaires de vols� Envol 
à destination de la France�

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France�

(1)



270  271
(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 choisie ainsi 

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

CIRCUIT
1ère Découverte34*

Maxi

voyageurs 

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

PagePage

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Vallée du Vallée du 
feufeu

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

YosemiteYosemite

Santa Santa 
BarbaraBarbara Los AngelesLos Angeles

San FranciscoSan Francisco

MontereyMonterey

LompocLompoc

Vous aimerez
 » Découverte de 5 Parcs Nationaux légendaires

 » Visites de la Vallée de Feu et la Vallée de la Mort

 » Deux soirées à Las Vegas et trois nuits à Los 

Angeles

 » Excursion sur la fameuse 17-Mile Drive 

 » Possibilité d'ajouter une journée supplémentaire 

pour visiter Universal Studios

USA 
American Dream

JOUR 1 LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles� Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit�

JOUR 2 LOS ANGELES
Départ pour la visite guidée de Los Angeles� Re-
nommée pour ses plages, ses musées, les studios 
d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, 
extravagantes et séduisantes de cette ville tenta-
culaire� Sa diversité ethnique et culturelle en fait un 
centre de divertissement grâce aux différents quar-
tiers� Vous apprécierez notamment le Walk of Fame 
constitué de plus de 2 500 étoiles� Déjeuner libre au 
Farmer’s Market en cours de visite. Enfin, passage 
au Griffith Observatory : il offre un magnifique pa-
norama sur toute la région, allant du centre-ville de 
Los Angeles jusqu'à l'océan Pacifique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > BRENTWOOD > 
SANTA BARBARA > SOLVANG > LOMPOC 
(220 km)
Départ pour Brentwood et visite libre du Getty 
Center où vous pourrez découvrir une magnifique 
collection d’art en tout genre� En complément, 
visite des jardins� Poursuite vers Santa Barbara, 
fondée en 1786 à l'époque des missions� Déjeuner� 
Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une co-
lonie de Danois� Vous serez certainement surpris 
par ses moulins à vent, ses maisons à colombages, 
ses faux nids de cigogne et ses boutiques de tradi-
tions nordiques� Arrivée à Lompoc� Dîner Mexicain 
et nuit�

JOUR 4 LOMPOC > CARMEL > 
MONTEREY > REGION DE SAN 
FRANCISCO (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey� Une véri-
table œuvre d’art faite de sable, de rochers et de 
cyprès  : un phénomène végétal unique au monde. 
Continuation vers Carmel, cité charmante, aux mai-
sons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles étroites, 
à flanc de colline. Déjeuner de poisson. Excursion 
sur la fameuse "17-Mile Drive" aux points de vue 
superbes� Continuation pour la région de San Fran-
cisco� Dîner et nuit�

JOUR 5 REGION DE SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco� Située dans un cadre 
exceptionnel et baignée par une atmosphère cos-
mopolite, son histoire et ses traditions font d'elle 
l'une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis� 
Vous découvrirez Chinatown, Union Square, le 
Fisherman's Wharf, le célèbre Golden Gate et les 
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur la 
baie de San Francisco� Déjeuner dans Chinatown� 
Après-midi libre� Dîner à Fisherman’s Wharf et nuit�

JOUR 6 REGION DE SAN FRANCISCO 
> YOSEMITE NATIONAL PARK > 
BAKERSFIELD (620 km) 
Route vers le célèbre Yosemite National Park� Ce 
parc est l’un des plus beaux de Californie� Yosemite 
surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où 
abondent forêts de pins, cascades et chutes d'eau� 
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, 
de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls� Déjeuner 
pique-nique dans le parc� Route à travers les riches 
terres agricoles de Californie� Continuation vers 
Bakersfield. Dîner et nuit.

JOUR 7 BAKERSFIELD > VALLEE DE LA 
MORT > LAS VEGAS (580 km)
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la 
Vallée de la Mort� Ce désert doit son nom à tous 
ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
19ème siècle� En grande partie située au-dessous 
du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site 
exceptionnel� Déjeuner� Continuation pour Las Ve-
gas et arrivée en fin d’après-midi. Réputée pour ses 
casinos, ses revues de music-hall et ses attractions 
permanentes, Las Vegas est unique au monde� Dî-
ner et nuit�

JOUR 8 LAS VEGAS > VALLEE DE FEU > 
LAS VEGAS (110 km)
Le matin, départ pour la Vallée de Feu� Les couleurs 
s’y mélangent et s’assemblent pour offrir un pay-
sage hors du commun� Déjeuner buffet� Après-mi-
di libre pour profiter des nombreux casinos qui 
s’offrent à vous� Dîner libre et nuit� 
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants*.
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DATES 

Mars 14 1929 2199 2299 2399

Avril
18

2179

2379 2489 2599

26
2349 2459 2569

Mai 17

Juin
07* 2399 2579 2689 2799

14 2179 2349 2459 2569

Juil 12  
2699 2809 2889 2979

Août 09

Sept
06 13 20 2179 2349 2459 2569

27* 2399 2579 2689 2799

Oct 04 25
2179 2349 2459 2569

Nov 08

14 jours / 12 nuits

1 929€
T TC

À
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A
R

T
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 D
E

USALAXDRE
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis 
à modifications), 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 1ère catégorie(nl), la 
pension selon programme (12 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)� 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf� de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 271 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 536 € 
EXTENSION 1 JOUR AVEC ENTRÉE À UNIVERSAL STUDIOS en logement et petit déjeuner avec transferts A/R, à partir de 350€ / pers, Sup. chambre individuelle : à partir de 49 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France, British Airways ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 14/03/2021

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk 
Lompoc : SureStay Plus by Best Western 
Concord (Région San Francisco) : Clarion Hotel Concord 
Bakersfield : Rodeway Inn & Suites 
Las Vegas : Mardi Gras Hotel & Casino 
Kanab : Travelodge Kanab 
Flagstaff : Days Inn West Route 66 
Laughlin : Avi Resort & Casino

JOUR 9 LAS VEGAS > BRYCE CANYON > 
LAC POWELL > KANAB (550 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon� Ce 
lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles 
et de tours majestueuses sculptées par l’érosion� 
Déjeuner buffet� Poursuite vers Kanab� (En op-
tion, selon météo, survol du Lac Powell à régler sur 
place)� Dîner ambiance Western et nuit�

JOUR 10 KANAB > MONUMENT VALLEY 
> FLAGSTAFF (595 km)
Arrêt au barrage de ”Glen Canyon Dam”, à qui le 
Lac Powell doit son existence et qui approvisionne 
en électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis� Départ pour la visite de Monument Valley, 
parc administré par les Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns� Sortie en Jeep 
avec les indiens Navajos puis déjeuner navajo Taco� 
Continuation vers Flagstaff� Dîner typique améri-
cain et nuit�

JOUR 11 FLAGSTAFF > GRAND CANYON 
> LAUGHLIN (430 km)
Départ pour le Grand Canyon� Déjeuner buffet� 
Visite du Grand Canyon, site classé par l’Unesco 

et l’un des phénomènes géologiques les plus gran-
dioses des États-Unis� C’est un spectacle indes-
criptible qui s’offre à vous� Possibilité d’admirer le 
Grand Canyon vu du ciel à bord d’un hélicoptère 
(selon météo, en option, à régler sur place)� Conti-
nuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spec-
taculaires� En route, arrêt à Seligman, petite ville 
mythique de la Route 66� Dîner et nuit�

JOUR 12 LAUGHLIN > CALICO > LOS 
ANGELES (460 km)
Visite de Calico, aujourd'hui ville fantôme qui au 
siècle dernier exploitait une importante mine 
d'argent. Restaurée en 1950, la grande rue de cette 
bourgade vous replonge dans des décors dignes des 
plus grands films westerns. Déjeuner Burger sur 
place� Arrêt au Bagdad Café� Continuation pour Los 
Angeles� Dîner et nuit�

JOUR 13 LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport� Envol à destination de la 
France�

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France�

Extension Universal Studios
Prolongez le plaisir en passant une journée complète à Universal Studios

2 jours / 1 nuit à partir de 350 € / pers

JOUR 13 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Transfert vers votre hôtel en centre-ville� Journée et repas libres� Nuit�

JOUR 14 SAN FRANCISCO (Découverte libre)
Journée et repas libres afin de profiter à votre guise de toutes les facettes de cette ville mythique.

JOUR 15 SAN FRANCISCO (Découverte libre) / FRANCE
Matinée et repas libres� Transfert en navette non privative vers l’aéroport Selon vos horaires de vols� Envol 
à destination de la France�

JOUR 16 FRANCE
Arrivée en France�

* départs maxi 34 personnes : 07/06 - 27/09

(1)



272  273
(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 choisie ainsi 

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie34*

Maxi

voyageurs

Vous aimerez
 » 2 nuits sur le Strip à Las Vegas et en centre-ville à 

San Francisco

 » Découverte d’Arches National Park et balade à 

Sequoia National Park

 » Dîner ambiance à Fisherman’s Wharf (port de San 

Francisco)

 » Une nuit dans un vrai ranch

JOUR 1 LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles� Transfert à l’hôtel� Dî-
ner libre et nuit

JOUR 2 LOS ANGELES 
Départ pour la visite guidée de Los Angeles� Renommée 
pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses 
attractions et spectacles en tout genre, vous découvrirez 
les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes 
de cette ville tentaculaire� Vous apprécierez notamment 
le Walk of Fame et ses 2 500 étoiles� Déjeuner libre au 
Farmer’s Market. Enfin, passage au Griffith Observato-
ry, situé sur la face sud du Mont Hollywood, le panorama 
qu'il offre sur toute la région allant du centre-ville jusqu'à 
l'Océan Pacifique est magnifique. Dîner et nuit.

JOUR 3 LOS ANGELES > CALICO > LAUGHLIN 
(460 km)
Départ pour Calico, aujourd'hui ville fantôme, qui exploi-
tait au 19ème siècle une importante mine d'argent� Res-
taurée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous 
replonge dans des décors western dignes des plus grands 
films de la ruée vers l’or. Déjeuner burger. Arrêt au Bagdad 
café� Continuation pour Laughlin� Dîner buffet et nuit�

JOUR 4 LAUGHLIN > GRAND CANYON > 
FLAGSTAFF (430 km)
Départ pour le Grand Canyon� En route arrêt à Selig-
man, village mythique de la Route 66� Continuation via 
la Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés 
de roches rouges� Déjeuner buffet� Visite du site classé 
par l’UNESCO et l’un des phénomènes géologiques les 
plus grandioses des États-Unis� Ce n'est pas un simple 
canyon, mais plutôt un labyrinthe de canyons, de fissures 
et de gorges érodées dans la roche� Possibilité d’admirer 
le Grand Canyon vu du ciel (en option, à régler sur place)� 
Dîner typique américain et nuit�

JOUR 5 FLAGSTAFF > LAC POWELL > 
MONUMENT VALLEY > REGION DE MOAB 
(520 km)
Arrêt au barrage de “Glen Canyon Dam”, à qui le Lac 
Powell doit son existence et qui approvisionne en élec-
tricité des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis (en op-
tion et à régler sur place survol du Lac Powell)� Déjeuner� 
Continuation pour la visite de Monument Valley, parc ad-
ministré par les indiens Navajos, célèbre lieu de tournage 
de nombreux westerns� Vous découvrirez d'étonnantes 

formations rocheuses d’un rouge brun qui émergent de 
l'étendue désertique et alternent avec les dunes de sable 
et les arches naturelles� Sortie en Jeep avec les indiens Na-
vajos� Continuation vers Moab� Sur la route, arrêt à Mexi-
can Hat, étonnante formation rocheuse� Dîner et nuit�

JOUR 6 REGION DE MOAB > ARCHES > 
ANTIMONY (450 km)
Visite du Parc National d’Arches, splendide univers mi-
néral. Tour du parc en car : “South Park Avenue”, dunes 
pétrifiées, Balanced Rock, Turret Arch, Windows Section. 
Déjeuner panier repas dans le parc� Poursuite vers Anti-
mony pour passer la soirée et la nuit dans un vrai ranch� Dî-
ner avec musique country live et initiation au line dancing� 
(La nuit en Ranch ne sera pas possible sur le départ du 26 
juillet et sera remplacée par une nuit en hôtel)

JOUR 7 ANTIMONY > BRYCE CANYON > LAS 
VEGAS (540 km)
Découverte du Parc National de Bryce Canyon� Ce lieu 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours ma-
jestueuses sculptées par l’érosion� Déjeuner buffet� Conti-
nuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Que 
vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous se-
rez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures 
sur 24� Dîner libre et nuit�

JOUR 8 LAS VEGAS >VALLEE DE FEU >  
LAS VEGAS (110 km)
Départ pour la Vallée de Feu, composée de dunes de sable 
rouge, de formations de calcaire et de schiste ardoisier� 
Avec le temps, ses formes et les mouvements sismiques 
ont créé un paysage spectaculaire� La Vallée de Feu a sou-
vent été le lieu de tournage de films comprenant la série 
Star Trek et plusieurs sagas préhistoriques� Déjeuner 
buffet. Après-midi libre pour profiter des nombreux casi-
nos qui s’offrent à vous� Dîner libre et nuit� 

JOUR 9 LAS VEGAS > VALLEE 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 périrent 
en essayant de le traverser au 19ème siècle� En grande 
partie située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de 
la Mort est un site exceptionnel� Vous pourrez admirer 
un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation 
unique entourés de lacs salés� Déjeuner� Continuation par 
Bakersfield. Dîner et nuit.

USA 
Magie de l’Ouest

Las VegasLas Vegas

FlagstafFlagstaf

MoabMoab
AntimonyAntimony

LaughlinLaughlin

BaskerfieldBaskerfield
Grand CanyonGrand Canyon

Monument Monument 
ValleyValley

Bryce Bryce 
CanyonCanyon

ArchesArches

Los AngelesLos Angeles

San FranciscoSan Francisco

Santa Santa 
BarbaraBarbara

LompocLompoc

Vallée de Vallée de 
la Mortla Mort

Sequoia Sequoia 
National ParkNational Park

MontereyMonterey
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants*.
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DATES 

Mai 03 2489 2629 2769 2879

Juin 07* 2729 2899 2999 3129

Juil 12
2999 3119 3199 3279

Août
02

30* 2729 2899 2999 3129

Sept 06 13 20 2489 2629 2769
2879

Oct 24 2629 2769 2879

15 jours / 13 nuits

2 489€
T TC
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A
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T
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E

* départs maxi 34 personnes : 07/06 - 30/08

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles area : Hotel Saddleback Norwalk 
Laughlin : Avi Resort & Casino 
Flagstaff : Days Inn West Route 66 
Monticello : Inn at the Canyons  
Antimony : Rockin’R Ranch 
Las Vegas : Circus Circus 
Bakersfield : Rodeway Inn & Suites 
San Francisco : Oasis Inn  
Lompoc : SureStayPlus by Best Western

 

USLAXMAG

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Los Angeles / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis 
à modifications), 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 1ère catégorie(nl), la 
pension selon programme (13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 10 dîners), les  visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf� de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 349 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 674 € .
EXTENSION UNIVERSAL STUDIOS : 1 jour avec entrée à Universal Studios en logement et petit déjeuner avec transferts A/R en navettes non privatives sans guide accompagnateur, à partir de 350€ / pers, 
Sup. chambre individuelle : à partir de 49 €

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Tahiti Nui, Air France, ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 3/05 et 6,13 et 20/09/2021

JOUR 10 BAKERSFIELD > SEQUOIA > SAN 
FRANCISCO (560 km) 
Départ matinal pour la visite de Sequoia National Park� Un 
des plus beaux parcs de Californie� Avec des sommets de 
4200 m, les lacs alpins et les futaies de grands séquoias, il 
présente un paysage luxuriant. Vous profiterez d’une ba-
lade à 2000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation amé-
ricaine : le General Grant Tree. Déjeuner pique-nique. 
Continuation pour la région de San Francisco� Dîner et 
nuit�

JOUR 11 SAN FRANCISCO
Visite guidée de San Francisco� Située dans un cadre ex-
ceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, 
son histoire et ses traditions en font une des villes les plus 
pittoresques des Etats-Unis� Vous découvrirez China-
town, Union Square, le Fisherman’s Wharf, le Golden Gate 
qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin 
Peaks� Déjeuner chinois� Après-midi libre� Dîner à Fisher-
man’s Wharf et nuit�

JOUR 12 SAN FRANCISCO > MONTEREY > 
CARMEL > LOMPOC (560 km)
Départ pour la péninsule de Monterey� Une véritable 
œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès : un 
phénomène végétal remontant au pliocène et absolu-

ment unique au monde� Continuation vers Carmel, cité 
charmante, aux maisons basses, aux jardins fleuris, aux 
ruelles étroites, à flanc de colline. Ses lampadaires, pan-
neaux de rue et feux tricolores sont restés tel qu'il y a 
50 ans� Déjeuner de poisson� Excursion sur la fameuse  
"17-Mile Drive" aux points de vue superbes� Continuation 
pour Lompoc� Dîner Mexicain et nuit�

JOUR 13 LOMPOC > SOLVANG > SANTA 
BARBARA > LOS ANGELES (220 km)
Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie 
de Danois, qui vous surprendra avec ses moulins à vent, 
ses maisons à colombages et ses boutiques de traditions 
nordiques� Poursuite vers Santa Barbara, fondée en 1786 
à l'époque des missions� Elle doit son surnom de California 
Riviera à son emplacement en bord de mer, à l'opulence 
de ses résidents et à son architecture de style méditer-
ranéen� Déjeuner en cours de route� Puis départ pour 
Brentwood et visite libre du Getty Center où vous décou-
vrirez de magnifiques collections d’art en tout genre. En 
complément, visite des jardins� Dîner au bord de l'eau à 
Santa Monica sur son célèbre Pier� Nuit�

JOUR 14 LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport� Envol à destination de la France�

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France�

Extension Universal Studios
Prolongez le plaisir en passant une journée complète à Universal Studios

2 jours / 1 nuit à partir de 350 € / pers

JOUR 14 LOS ANGELES > UNIVERSAL STUDIOS
Transfert pour la visite d’Universal Studios� 170 hectares voués au cinéma� Les studios sont à la fois un lieu 
de travail et de divertissement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses du petit et du grand 
écran� Déjeuner libre et dîner libre à Universal City� Transfert retour� Nuit�

JOUR 15 LOS ANGELES > FRANCE
Transfert à l’aéroport� Envol à destination de la France�

JOUR 16 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 choisie ainsi 

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

CIRCUIT
1ère Découverte

Sheraton New York Sheraton New York 
Times Square HotelTimes Square Hotel

USA 
Big Apple

Vous aimerez
 » L’hôtel en plein cœur de Manhattan proche de 

Times Square

 » La carte de métro incluse pour se déplacer de 

manière illimitée pendant les temps libres

 » Brunch Sool Food à Harlem

 » Montée à l'observatoire du Rockefeller Center, 

vue fabuleuse sur Central Park

 » Découverte de la Statue de la Liberté & Ellis 

Island�

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK 
Envol à destination de New York� Transfert en na-
vette à votre hôtel ou votre guide vous attendra� 
Une carte de métro valable pour toute la durée du 
séjour sera vous sera remise� Dîner libre et nuit à 
Manhattan�

JOUR 2 NEW YORK > TOUR DE 
MANHATTAN ET BROOKLYN
Tour de Manhattan� Vous découvrirez Times 
Square et ses panneaux publicitaires lumineux, Ma-
dison Square Garden, Flatiron Building et l’Empire 
State Building� Visite de Greenwich Village, Soho 
et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques 
de Manhattan. Enfin, passage par Wall Street dans 
le Financial District et arrêt au 911 Memorial. Dé-
jeuner Chinois� Puis, si le temps le permet, vous tra-
versez le célèbre Brooklyn Bridge, une structure du 
19ème siècle qui enjambe l’East River et vous mène 
dans le quartier de Brooklyn� A quelques pas de 
là, laissez-vous envahir par l’atmosphère « hip » de 
cette ville très artiste en flânant dans le marché aux 
puces de Brooklyn, que le New York Times qualifie 
de « One of the great urban experiences in New 
York ! »� C’est le lieu idéal pour dégoter des souve-
nirs locaux uniques et pas chers� Retour à l’hôtel en 
métro� Dîner (avec la pension complète)� Nuit�

JOUR 3 HARLEM, CENTRAL PARK ET 
ROCKFELLER CENTER
Départ pour Harlem avec le quartier de « Sugar 
Hill », réputé pour ses magnifiques demeures 
construites durant l’âge d’or d’Harlem et le temple 
du jazz, le célèbre « Apollo Theater »� Admirez la 
gigantesque cathédrale Saint John The Divine� 
Puis vous assisterez à une véritable messe gospel 
organisée par les habitants de Harlem� Restez dans 
cette ambiance en profitant d’un brunch soul food. 
A la fin du repas, une petite promenade vous mène 
à Central Park� Puis, nous vous emmenons vous 
faire dévcouvrir Roosevelt Island� Vous pourrez y 
admirer le Freedom Park qui offre une belle vue de 
l’autre côté de East River et effectuer une belle ba-
lade hors du temps et loin du bruit de la ville� Retour 
à Manhattan par le tram de Roosevelt Island� Ce 
court trajet d’une dizaine de minutes vous offrira 
des vues imprenables sur la ville ! Une excursion à 

ne pas manquer� A quelques stations de métro plus 
loin, votre guide vous amène à Rockefeller Center� 
Vous bénéficierez d’un billet pour accéder à l'obser-
vatoire de la tour, vous permettant de contempler 
le panorama de Manhattan, en fin de journée. Re-
tour libre à l’hôtel, à l’aide de la "Metrocard" ou en 
marchant� Dîner atypique au Ellen Stardust (avec la 
pension complète), où vous vous replongerez dans 
les années 50 dans une ambiance musicale et fes-
tive� Nuit�

JOUR 4 NEW YORK > STATUE DE LA 
LIBERTE ET HIGHT LINE
Prenez le métro jusqu’à Battery Park pour prendre 
le ferry vers la Statue de la Liberté. Difficile de ré-
sister à son attraction� Ensuite vous vous arrêterez 
au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui 
retrace les dures réalités des débuts dans le Nou-
veau Monde� Visite indispensable pour comprendre 
une partie de l’histoire du territoire américain� Dé-
jeuner dans le quartier de Chelsea au Dallas BBQ 
(avec la pension complète)� Puis nous vous emme-
nons découvrir la High Line, ancienne voie de che-
min de fer, devenu parc urbain� Vous y découvrirez 
de magnifiques vues sur la ville dans un décor buco-
lique. A la fin de cette promenade vous découvrirez 
les nouveaux Hudson Yards ainsi que The Vessel, 
une construction futuriste d’escaliers entrelacés� 
Retour à l’hôtel à l’aide de votre carte de métro� 
Dîner de steak dans un pub à proximité de l’hôtel� 
Nuit�

JOUR 5 NEW YORK > FRANCE
Temps libre. Profitez-en pour faire vos derniers 
achats� Transfert à l’aéroport selon vos horaires de 
vol� Envol pour la France�

Prolongez le plaisir en ajoutant 2 jours/1 nuit à 
votre découverte� (voir encadré page suivante) 

JOUR 6 FRANCE
Arrivée en France�

Pour le circuit du 28 décembre, la visite de Harlem 
et le déjeuner soul food sont assurés mais la messe 
Gospel ne sera pas possible puisque les dates du sé-
jour ne comprennent pas une journée de dimanche�
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 10 à 53 participants.

V
IL

LE
S Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 

Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Lille,  
Clermont Ferrand, Montpellier, Brest

DATES 

Avril 09 - 16 - 23

Mai 07 - 14 - 21

Juil 09 - 16 - 23

Août 06 - 13 - 20 - 27

Sept 03 - 10 - 17 - 24

Oct 01 - 15

Nov 05

Déc 28

6 jours / 4 nuits

1 879€
T TC
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USNYCAPP
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 23/03/2020 (sou-
mis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports en navette non privative (sans assistance), la Metrocard valable toute la durée du séjour, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon 
nombre de participants), l'hébergement en chambre double à l'hôtel Sheraton Times Square - de catégorie supérieure - (ou similaire), la pension selon programme (4 petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner), les 
visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée à l'hôtel 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�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf� de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 205 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 530 €, Sup. Pension 
complète : 139 €/pers.
EXTENSION NEW YORK 1 NUIT : avec les visites mentionnées : à partir de 220 €/pers., Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 68 €, Sup. 
chambre individuelle : à partir de 133 €, Sup. Pension complète : 190 €/pers.

Hôtels sélectionnés ou similaires
New York (Manhattan) : Sheraton (catégorie supérieure)

Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modification de prix
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 14/05/2021�

Extension musée du MET et Central Park
Prolongez le plaisir À New York (musée du MET et Central Park) 

2 jours / 1 nuit à partir de 220 € / pers

JOUR 5 NEW YORK > MET (Metropolitan Museum Of Art) ET CENTRAL PARK
Prenez le métro jusqu’à Central Park pour aller visiter le superbe musée des Arts de New York, le MET� Vi-
site libre du musée (audio guide en supplément), vous découvrirez de superbes collections� Puis déjeuner 
à la cafétéria du MET ou déjeuner pique-nique dans Central Park, pour les départs de juin à septembre� 
L’après-midi, belle découverte de Central Park, avec notamment le Belvédère, la fontaine de Bethesda, 
Strawberry Field où plane l’ombre bienveillante de John Lennon� En option, possibilité de louer des vélos 
pour vous balader dans le parc et en profiter ainsi au maximum. Retour vers l’hôtel en fin de journée en 
métro� Dîner japonais au restaurant Benihana (avec la pension complète)� Nuit à votre hôtel� 

JOUR 6 NEW YORK > FRANCE
Temps libre. Profitez-en pour faire vos derniers achats. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. En-
vol pour la France�

JOUR 7 FRANCE
Arrivée en France�

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

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

CIRCUIT
1ère Découverte

EdisonEdison

Pays AmishPays Amish

BostonBoston

WashingtonWashington

PhiladelphiePhiladelphie

New YorkNew York

NewportNewport
HartfordHartford

Vous aimerez
 » Découverte des quartiers de Harlem et Brooklyn 

Height à New York 

 » Promenade dans le campus de l'Université de 

Harvard 

 » Visite guidée d'une ferme et d'une maison Amish 

en Pennsylvanie 

 » Rencontre avec l'histoire des États-Unis à Phila-

delphie 

 » Balade sur le Freedom Trail à la découverte des 

différents quartiers de Boston

USA 
I Love Est

JOUR 1 FRANCE > NEW YORK
Envol à destination de New York� Transfert et ins-
tallation à l’hôtel, dîner libre et nuit�

JOUR 2 NEW YORK > HARLEM > 
NEWPORT > BOSTON (400 km)
Le matin, excursion à la découverte de Harlem et 
de ses vieilles maisons rénovées� Nous passerons 
devant Saint John The Divine, imposante Cathé-
drale épiscopale construite dans le style roman� 
Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et 
Sugar Hill. Vous flânerez sur la 125ème rue, l’artère 
principale de Harlem et vous passerez devant le 
théâtre d’Apollo. Nous profiterons de cette visite 
pour découvrir le Gospel� Déjeuner� Après-midi, 
départ via New Haven où se trouve la très presti-
gieuse Université de Yale� Poursuite vers Newport, 
capitale de la voile où a démarré la Cup of America, 
connue pour être la résidence d'été de très riches 
familles qui ont construit de splendides demeures 
coloniales à la fin des années 1800. Poursuite vers 
Boston� Dîner et nuit� 

JOUR 3 BOSTON > HARTFORD > EDISON 
(405 km)
Le matin, visite guidée de Boston : promenade sur 
le Freedom Trail qui passe par les différents sites 
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance 
des Etats-Unis� Puis, découverte de ses quartiers 
comme le Back Bay, Beacon Hill, Newbury Street, 
le port historique, le Copley Square, l’Old West End 
et le North End� Traversée de la Charles River pour 
vous rendre à Cambridge où se trouve l'université 
d'Harvard, la plus ancienne et la plus prestigieuse 
des États-Unis� Promenade dans le campus, parmi 
les bâtiments de brique de style Tudor� Déjeuner 
libre à Faneuil Hall Marketplace� L’après-midi, dé-
part vers Hartford, la capitale de Connecticut où 
vous verrez notamment la maison de Mark Twain 
qui y a vécu de 1874 à 1891 et écrit entre autres Les 
Aventures de Tom Sawyer et Les Aventures de Hu-
ckleberry Finn� Puis vous traverserez la charmante 
Connecticut Valley, la plus longue de Nouvelle-An-
gleterre en route vers le New Jersey� Dîner et n uit�

JOUR 4 EDISON > PHILADELPHIE > 
WASHINGTON (330 km)
Le matin, départ pour la découverte à pied du 
centre historique de Philadelphie où se trouvent 

notamment, la Cloche de la Liberté et l’Indepen-
dence Hall� Poursuite et déjeuner en cours de route 
vers Washington, la capitale des Etats-Unis depuis 
1880� Tour de ville avec au programme, la Maison 
Blanche, le Capitol, la Cour Suprême, et le quartier 
historique Georgetown� Vous y verrez également 
les monuments et mémoriaux de Lincoln, de Was-
hington, de Jefferson, de Roosevelt, de Martin 
Luther King et le Pentagone abritant le Ministère 
de la Défense et le cimetière d’Arlington où John F� 
Kennedy est enterré� Dîner en ville et nuit� 

JOUR 5 WASHINGTON > PAYS AMISH 
(180 km)
Le matin, transfert au Mall pour vous permettre de 
visiter l’un des 9 musées gratuits de la Smithsonian 
Institution� Les plus populaires sont l’Air & Space 
Museum (consacré à l’air et à l’espace retraçant 
l'histoire des avions et des navettes spatiales), le 
National Gallery Of Art avec ses 70 000 œuvres 
et le Musée National d'Histoire Naturelle� Déjeu-
ner� L’après-midi, route à travers la campagne de 
Pennsylvanie vers le pays Amish où la vie semble 
s’être arrêtée deux siècles plus tôt� Les Amish pros-
crivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou 
encore de l'automobile� Visite guidée d’une ferme et 
d'une maison Amish� Dîner typique et nuit�

JOUR 6 PAYS AMISH > NEW YORK 
(250 km)
Route vers New York� Entrée dans la ville via le 
borough de Staten Island et traversée du pont sus-
pendu de Verrazano Narrow, point de départ du 
marathon de New York� Continuation vers Brook-
lyn pour la découverte des élégants hôtels parti-
culiers de Brooklyn Heights avec vue imprenable 
sur Manhattan� Déjeuner à Brooklyn� L’après-midi, 
visite guidée de Manhattan : Times Square et ses 
panneaux publicitaires illuminés, Broadway et ses 
théâtres, Carnegie Hall, la 5ème Avenue, la Cathé-
drale St-Patrick, Rockefeller Center, l'Empire State 
Building et le très élégant Chrysler Building� Ses 
quartiers comme Greenwich Village, Soho et Little 
Italy� Dîner à Times Square� Transfert à l’hôtel et 
nuit� 

JOUR 7 NEW YORK
Le matin, traversée en ferry vers Staten Island avec 
vue panoramique sur la Statue de la Liberté� La sta-
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants.
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DATES 

Avril 17   1749 1839 1939 2039

Mai 15 1659 1759 1859 1959

Juin 12  1749 1839 1939 2039

Juil 17
2099 2179 2279 2389

Août 07  

Sept 11 25  
1749 1849 1939 2039

Oct 23  

9 jours / 7 nuits

1 659€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

USNYCOVE
 

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / New York / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 20/03/2020  (soumis 
à modifications), 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 1ère catégorie*(nl), 
la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : à partir de 177  € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. chambre individuelle : à partir de467 €. 
EXTENSION NEW YORK 2 NUITS EN FORMULE PETIT DÉJEUNER : à partir de 300 €/personne, Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans : jusqu'à 75 € (partageant la chambre de 2 adultes), Sup. 
chambre individuelle : à partir de 284 €.

Hôtels sélectionnés ou similaires
New York (Queens) : De Point 
Boston : Holiday Inn Express Saugus 
Edison : Quality Inn 
Washington : Best Western Capital Beltway 
Pays Amish : Lancaster 
New York (New Jersey) : La Quinta Inn Fairfield 
EXTENSION New York : Holiday inn Express Mahnattan West

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air France, British Airways ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers� en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021�

tue a été offerte par la France aux Etats-Unis lors 
de la commémoration du 100e anniversaire de la 
fondation des Etats-Unis� Retour du bateau au sud 
de Manhattan et tour à pied de Downtown� Vous 
serez plongé dans le temple de la finance, avec Wall 
Street où se trouve la Bourse de New York� Vous 
découvrirez également le Mémorial du 11 sep-
tembre� Déjeuner typique dans le quartier chinois� 
Après-midi, soirée et dîner libres. Profitez-en pour 
faire du shopping ou vous arrêter dans les quartiers 
que vous aurez préférés� Transfert retour à l’hôtel 
et nuit� 

JOUR 8 NEW YORK > FRANCE 
Transfert en ville� Dépôt de vos bagages à l’hô-
tel pour ceux qui prennent l’extension New York� 
Temps libre pour profiter de Central Park ou bien 
faire du shopping de dernière minute� 
Prolongez le plaisir en vous détendant à New York 
(encadré ci-dessous) 
Pour ceux qui ne prennent pas l’extension, temps 
libre puis transfert vers l’aéroport� Envol à destina-
tion de la France�

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France�

Extension New York
Prolongez le plaisir en passant 2 nuits à New York

3 jours / 2 nuit à partir de 300 € / pers

JOUR 8 NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre) 
Transfert vers Manhattan à votre hôtel� Prise des chambres à partir de 15h� Repas et journée libres� Nuit� 

JOUR 9 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre) 
Petit déjeuner� Journée et repas libres pour découvrir la « Big Apple » à votre rythme� Nuit 

JOUR 10 : NEW YORK / MANHATTAN (Découverte libre) > FRANCE 
Petit déjeuner� 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�

(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 choisie ainsi 

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

AUTOTOUR
1ère Découverte

•  D'autres circuits au volant USA/Canada sont proposés par Voyamar� 
Retrouvez l'ensemble de notre offre sur notre site BtoB�

Vous aimerez
 » De Los Angeles à Las Vegas, faites vos premiers 

pas dans l’ouest américain

JOUR 1 FRANCE > LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles� Prise en charge 
du véhicule� Installation à l’hôtel pour deux nuits� 

JOUR 2 LOS ANGELES
Surnommé la “Cité des Anges’’ Los Angeles est aussi 
connue pour son cinéma, ses quartiers chics, ses cé-
lébrités, ses légendaires plages et palmiers� 

 JOUR 3 LOS ANGELES > LAUGHLIN 
(455km)
Aujourd’hui, départ pour Laughlin, petite ville casi-
no au bord du Colorado� 

 JOUR 4 LAUGHLIN > FLAGSTAFF (Grand 
Canyon) (290km)
Continuez votre chemin sur la route 66, jusqu’à Se-
ligman et Williams avant de prendre la direction de 
Grand Canyon� 

 JOUR 5 FLAGSTAFF > MONUMENT 
VALLEY (240km)
Départ pour Monument Valley. Profitez-en pour 
faire une balade en 4x4 au cœur du parc� Vous pou-
vez également manger un barbecue avec les Indiens 
Navajos dans un paysage de western, lieu de tour-
nage de nombreux films.

 JOUR 6 MONUMENT VALLEY > PAGE 
(200km)
Route pour Page et le fameux lac Powell� Faites un 
stop au barrage de « Glen Canyon Dam » à qui le lac 
doit son existence� N’hésitez pas faire une petite 
croisière sur lac ou encore prendre un petit avion et 
le contempler vu du ciel, c’est exceptionnel�

JOUR 7 PAGE > BRYCE (250km)
Ce matin, route vers un des plus beaux parcs de 
l’ouest américain, Bryce Canyon� Un amphithéâtre 
naturel vous attend et s’ouvre à vous� N’hésitez pas 
à faire une petite randonnée à travers les pistes qui 
zigzaguent entre les « cheminées de fées »�

JOUR 8 BRYCE > LAS VEGAS (465km)
Le matin départ pour l’extravagante et légendaire 
ville de Las Vegas� Sur la route arrêtez-vous à la Val-
lée du Feu et ses paysages de roche rouge lieu de 
tournages de nombreux films. Nuit sur le Strip (axe 
principale de Las Vegas)� 

JOUR 9 LAS VEGAS > FRANCE
Restitution du véhicule de location à l’aéroport de 
Las Vegas� Envol pour la France�

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France�

USA 
1ère découverte de l'Ouest
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10 jours / 8 nuits

1 699€
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Extension 1ère découverte de l'Ouest et San Francisco
15 jours / 13 nuits - 1 889 € (2)

LaughlinLaughlin

PagePage
BryceBryce

FlagstaffFlagstaff

Monument ValleyMonument Valley

Santa BarbaraSanta Barbara

MontereyMonterey

ModestoModestoSan FranciscoSan Francisco

Las VegasLas Vegas

 1ère découverte de l'Ouest
 1ère découverte de l'Ouest et San Francisco
 1ère découverte de l'Ouest et la Côte Pacifique

BaskerfieldBaskerfield

Los AngelesLos Angeles

 

USAUTLAXPREM / USAUTLAXSAN / USAUTLAXPAC

(1) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 
19/03/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location 
de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de 
la réservation)� Autres types de véhicules : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux sur compagnie 
régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance 
et frais de dossier: 400 € au 01/03/2020 (soumis à modifications), 
l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (nl) en 
logement seul, la location de voiture type Toyota Corolla (ou simi-
laire), le kilométrage illimité, les assurances CDW et EP, la "sales tax" 
et "state taxes"� 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les 
boissons, les repas, les dépenses personnelles, les visites suggérées, 
entrées, sites et musées, les pourboires, le Supplément catégorie 
supérieure pour la voiture (SFAR type Sanata FE ou similaire, MVAR 
type Dodge Caravan, STAR type Ford Mustang - ou similaire 2 per-
sonnes maximum), le carburant, les frais de parking et frais de péages, 
le conducteur additionnel, la caution, les frais de séjour pour votre 
hébergement à Las Vegas�
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS :Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf� 
de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : / Sup. 
chambre individuelle : nous consulter

CONDITIONS ANNULATIONS FS

Hôtels sélectionnés ou similaires
Los Angeles : Howard Johnson Pico Rivera
Laughlin: Golden Nugget 
Flagstaff : GreenTree 
Monument Valley : San Juan Inn
Page : Motel 6 Page 
Bryce : Bryce View Lodge 
Las Vegas : Circus Circus 

Extension 1 : 
Bakersfield : Ramada Inn North
Modesto : Best Western Palm Court Inn
San Francisco : Good Hotel / Super 8 San Bruno SF Intl Arpt West

Extension 2 :
Monterey : Super 8 by Wyndham Monterey/ Carmel
Santa Barbara : Super 8 by Wyndham Goleta

Possibilité d'hébergement en catégorie supérieure, nous 
consulter�

JOUR 9 LAS VEGAS
Profitez de cette ville et des diverses facettes 
pour faire du shopping, jouer au casino ou dé-
couvrir l'architecture des hôtels� Vous pouvez 
aussi assister à un spectacle du Cirque du So-
leil…

 JOUR 10 LAS VEGAS > BAKERSFIELD 
(Death Valley) (465km)
Traversée du désert du Nevada� Entrée en Ca-
lifornie et descente vers la fameuse Vallée de la 
Mort� Arrêtez-vous à Badwater, route vers Ba-
kersfield.

 JOUR 11 BAKERSFIELD > MODESTO 
(Yosemite) (360km)
Route vers Yosemite� Ce parc vous surprendra 
par ses paysages alpins, avec ses forêts de pins 
et ses cascades� Pique-niquez au bord de la ri-

vière et profitez des sequoias géants.

 JOUR 12 MODESTO > SAN FRANCISCO 
(180km)
Direction San Francisco, capitale culturelle de 
l’ouest des Etats-Unis, c'est l'une des plus belles 
villes du pays�

JOUR 13 SAN FRANCISCO
Montez à bord du cable car, explorez China 
Town, admirez le Golden Gate Bridge, vous 
pourrez également faire du shopping et visiter 
Alcatraz (à réserver avant votre départ)�

JOUR 14 SAN FRANCISCO > FRANCE 
Restitution de votre véhicule� Envol pour la 
France�

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France�

(2) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 06/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + 
location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous 
consulter�

Extension 1ère découverte de l'Ouest et la Côte Pacifique
18 jours / 16 nuits - 2189 € (3)

JOUR 13 SAN FRANCISCO
Montez à bord du cable car, explorez China 
Town, admirez le Golden Gate Bridge, vous 
pourrez également faire du shopping à Union 
Square, ou visiter la fameuse prison d’Alcatraz  
(à réserver avant votre départ)�

 JOUR 14 SAN FRANCISCO > 
MONTEREY (180km)
Route le long de l’océan Pacifique en direc-
tion de la charmante ville de Monterey� Visitez 
l’aquarium, baladez vous sur 17 miles drive ou 
flanez en bord de mer. Profitez de cette ville ou 
de Carmel juste à côté pour vous détendre au 
soleil�

 JOUR 15 MONTEREY > SANTA 
BARBARA (380km)

Direction Santa Barbara. Profitez des bars, res-
taurants ou de la culture de cette ville à l’am-
biance très hispanique�

 JOUR 16 SANTA BARBARA > LOS 
ANGELES (140km)
Retour vers Los Angeles, c’est le moment d’aller 
visiter les Studios Universal ou aller faire une 
balade en vélo entre Santa Monica et Venice 
Beach… 

JOUR 17 LOS ANGELES > FRANCE 
Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de Los Angeles� Envol pour la France�

JOUR 18 FRANCE
Arrivée en France�

(3) Exemple de prix par personne pour un départ de Paris le 13/11/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + 
location de voiture type Toyota Corolla (soumis à disponibilité au moment de la réservation). Autres types de véhicules : nous 
consulter�

(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 choisie ainsi 

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

53
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

BostonBoston

GananoqueGananoque

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

OttawaOttawa

PhiladelphiaPhiladelphia

Chutes de NiagaraChutes de Niagara

TorontoToronto

New YorkNew York

WashingtonWashington

HarrisburgHarrisburg
LancasterLancaster

1 000 îles1 000 îles

MontréalMontréal

Trois Trois 
RivièresRivières

JOUR 1 MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal� Transfert à l’hôtel� 
Dîner libre et nuit�

JOUR 2 MONTRÉAL > OTTAWA > 
GANANOQUE (365 km)
Départ vers Ottawa et déjeuner� Cette ville occupe 
un beau site sur la rive sud de la rivière Outaouais� 
Visite guidée d’Ottawa pour découvrir le Parlement 
canadien, le canal Rideau, Sussex Drive, le centre 
national des Arts, le quartier des ambassades� Dé-
part le long du Saint-Laurent vers « les 1000 Iles ». 
La région des 1 000 îles est un lieu étonnant datant 
de la période glaciaire� Croisière d’une heure pour 
mieux apprécier ce décor naturel particulier au Ca-
nada. Dîner et nuit.

JOUR 3 GANANOQUE > TORONTO > 
RÉGION NIAGARA FALLS (420 km)
Départ vers Toronto� Tour d’orientation rapide� 
C’est une ville neuve et scintillante dont une grande 
partie du centre-ville date de moins de vingt ans� 
Vous y apercevrez le parlement, l’hôtel de ville, le 
quartier chinois, Bay Side, la Tour CN, le SkyDome� 
Déjeuner� Poursuite vers Niagara� Arrêt à Niagara-
on-the-Lake, charmant village du XVIIème siècle� Dî-
ner et nuit�

JOUR 4 NIAGARA FALLS > HARRISBURG 
(500 km)
Partez à la découverte des Chutes du Niagara, l’une 
des merveilles naturelles du monde� A votre arri-
vée à Niagara Falls, promenade et croisière au pied 
des chutes� Déjeuner panoramique donnant sur 
les chutes.  Route vers Harrisburg, la capitale de la 
Pennsylvanie depuis 1812� Dîner en cours de route 
et nuit�

JOUR 5 HARRISBURG > LANCASTER > 
WASHINGTON DC (260 km)
Départ pour une autre époque  : visite d’une ferme 
Amish et découverte des traditions de cette com-
munauté� La région du Pennsylvania Dutch Country 
fait partie de ces lieux où le temps semble ne plus 
compter� La communauté la plus connue est très 
certainement celle des Amish� Cette communau-
té religieuse perpétue d’antiques traditions� Les 
Amish refusent la modernisation et tout contact 
avec le monde extérieur, se consacrant essentiel-

lement aux activités agricoles� Continuation vers 
Washington. Déjeuner burger dans un «  dîner 
50’s ». L’après-midi, visite guidée de Washington : la 
Maison Blanche, le Capitole (où siège le Congrès), 
le Mémorial de Jefferson, le Mémorial de Lincoln 
s’inspirant du Parthénon d’Athènes avec ses 36 im-
posantes colonnes, le cimetière d’Arlington� Dîner 
et nuit�

JOUR 6 WASHINGTON DC > 
PHILADELPHIE > NEW YORK (380 km)
Départ vers Philadelphie, née d’un rêve, celui de 
son fondateur Quaker William Penn qui souhaitait 
que la Pennsylvanie soit un exemple pour les autres 
nations� Cinquième ville des Etats-Unis, elle a su 
préserver une certaine qualité de vie� Rapide tour 
d’orientation de Philadelphie� Déjeuner ‘’cheese 
steak’’, la spécialité locale� Puis continuation vers 
New York� Arrivée au ferry terminal, vous emprun-
terez le ferry de Staten Island vers l’île de Manhat-
tan� Vous traverserez ainsi la baie d’Hudson comme 
des milliers de New Yorkais et pourrez apercevoir la 
célèbre Statue de la liberté� Découverte du sud de 
Manhattan avec notamment Wall Street et le Fi-
nancial District� Puis vous découvrirez les quartiers 
typiques du Village, de Greenwich Village, de Soho, 
et de Chinatown� Dîner de spécialités à Chinatown� 
Route vers le New Jersey et nuit�

JOUR 7 NEW YORK
Découverte de Midtown� C’est le principal centre 
des affaires, du commerce et du shopping à New 
York� Vous verrez Columbus Circle, le Rockefeller 
Center, la Cathédrale St Patrick, la 5ème Avenue� 
Vous découvrirez la magie de Times Square et de 
Broadway dans le quartier légendaire des Theaters� 
Déjeuner� Montée à l’observatoire de l’Empire State 
building� Temps libre� Dîner à Times Square� Puis 
transfert retour dans le New Jersey et nuit�

JOUR 8 NEW JERSEY > BOSTON (350 km)
Départ vers le Massachusetts et Boston� Boston 
est une ville fière. Son orgueil est né de trois siècles 
d’histoire� C’est bien ici le berceau de la nation 
Américaine� Visite guidée de Boston, sans aucun 
doute la plus européenne des villes de l’Est des 
Etats-Unis, à l’aspect « so british »� Découverte des 
principaux bâtiments historiques du Boston de la 
fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle� Déjeuner 

USA / CANADA  
Magie des USA-Canada

Vous aimerez
 » Une durée de circuit idéale pour voir l’essentiel du 

Québec et des capitales de l’Est Américain 

 » Les 2 nuits à proximité de New York 

 » La croisière dans la région des Mille îles et aux 

Chutes du Niagara 

 » La croisière à la rencontre des baleines à Tadous-

sac 

 » La découverte du Pays Amish en Pennsylvanie 

 » De nombreux déjeuners ou dîners de spécialités 

(«smoked meat», burger���)
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants.
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DATES 

Mai 18 2029 2059 2489 2559

Juin 01 1999 2039 2469 2539

Juil 13 2399 2449
2629 2839

Août 03 2479 2529

Sept 07 21 2089 2139 2489 2559

13 jours / 11 nuits

1 999€
T TC
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Montréal : Auberge Royal Versailles 
Gananoque : Colonial Resort 
Région de Niagara Falls : Americana Conference Resort 
and Spa 
Harrisburg : Days Inn Harrisburg North 
Washington Area (Oxon Hill) : Comfort Inn Oxon Hill 
New York area (Fairfield) : Comfort Inn Fairfield 
Boston area (Methuen) : Days Hotel & Conference Center 
Methuen 
Québec/Beaupré : Chalet Montmorency 

NOS PRIX COMPRENNENT : *Départs garantis de 2 à 53 participants, les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais 
de dossier : 400 € au 23/03/2020 (soumis à modifications), 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 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide 
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe à payer lors de l’entrée par voix terrestre aux Etats-Unis (6 USD à ce jour).
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème  enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de 312 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 580 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air Canada, Corsair, Air France ou autres� 
(1) *Prix TTC en € par pers� en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 01/06/2021�

USYULMAG
 

«  coupon  » en cours de visite au Faneuil Hall. Puis 
la visite vous mènera au Bunker Hill Monument, 
grand obélisque commémorant la bataille du même 
nom, le quartier Back Bay, Copley Square, Beacon 
Hill et le célèbre Freedom Trail� Dîner et nuit�

JOUR 9 BOSTON > QUÉBEC > RÉGION DE 
QUÉBEC (640 km)
Départ matinal et route vers le Canada en traver-
sant le New Hampshire et le Vermont� Déjeuner 
en cours de route� Puis continuation vers Québec, 
unique cité fortifiée en Amérique du Nord. Tour 
de ville guidé  : la Place Royale et le quartier Petit 
Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les 
Plaines d’Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande 
Allée� Dîner dans le Vieux Québec et nuit à proximi-
té de Québec�

JOUR 10 RÉGION DE QUÉBEC > 
TADOUSSAC > RÉGION DE QUÉBEC 
(340 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique 
de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. 
Passage par Baie St Paul, paradis des artistes 
peintres� A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous 
emmenons faire une croisière d’observation des 
baleines (env. 3  h) sur le fleuve, une expérience 

hors du commun� Retour vers Québec� Dîner et 
nuit�

JOUR 11 RÉGION DE QUÉBEC > TROIS 
RIVIÈRES > MONTRÉAL (390 km)
Découverte de la Côte-de-Beaupré� Cette dernière 
vous raconte la façon dont vivaient les premiers 
canadiens� Visite de la basilique Ste-Anne-de-Beau-
pré, premier lieu de pèlerinage en Amérique du 
Nord� Continuation vers l’Île d’Orléans et ses pay-
sages pittoresques reflétant ainsi un écho du passé 
rural du Québec� Visite d’un site traditionnel Huron� 
Arrêt à Trois Rivières pour un déjeuner aux saveurs 
de sirop d’érable, dans une cabane à sucre avec 
ambiance folklorique� Continuation vers Montréal� 
Dîner « smoked meat », repas de viande fumée, spé-
cialité montréalaise� Nuit�

JOUR 12 MONTRÉAL > FRANCE
Visite guidée de Montréal  : découverte de l’exté-
rieur de la Basilique Notre-Dame, du vieux Mon-
tréal avec ses anciens édifices, de la Place d’armes, 
la place Jacques Cartier, le parc du Mont Royal, le 
Stade Olympique, le centre-ville� Temps libre� Dé-
jeuner libre� Transfert à l’aéroport� Envol à destina-
tion de la France� Dîner et nuit à bord�

JOUR 13 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 choisie ainsi 

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

CIRCUIT
Découverte  
approfondie

TorontoToronto
GananoqueGananoque

MontréalMontréal

QuébecQuébec

TadoussacTadoussac

ShawiniganShawinigan

Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

OttawaOttawa

JOUR 1 FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto en fin de journée. 
Installation à l’hôtel� Dîner libre et nuit�

JOUR 2 TORONTO > NIAGARA > 
TORONTO (260 km)
Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario� 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé « le lac 
aux eaux étincelantes »� Vous arriverez à Niagara 
Falls, l’une des merveilles naturelles du monde� 
Nous vous proposons une promenade à bord du 
bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) pour 
une découverte au plus proche des chutes� Dé-
jeuner� Temps libre pour découvrir les chutes par 
vous-même�  Retour vers Toronto� Arrêt à Niagara 
on the Lake, joli village du 17ème siècle� Vous serez 
charmés par les ruelles historiques, les petites 
boutiques et auberges typiques de cette époque� 
Dîner et nuit�

En option : survolez les chutes en hélicoptère (selon la 
météo - en supplément et à régler sur place).

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES > 
GANANOQUE (300 km)
Ce matin, nous vous proposons un tour de ville 
de Toronto� La plus grande ville du Canada offre 
un large choix de lieux à visiter� Vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, 
le quartier financier, les bourses… Départ pour la 
très belle région des 1 000 îles, par une route na-
turelle qui longe le fleuve Saint-Laurent. Déjeuner 
en cours de route� Embarquement pour une croi-
sière à la découverte de l’archipel regroupant en-
viron 1 865 îles dont certaines font plus de 10 km² 
de superficie, alors que d’autres sont minuscules 
et n’abritent que des oiseaux migrateurs� Dîner et 
nuit à Gananoque ou Kingston�

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA > 
MONTRÉAL (370 km)
Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui 
vous offrira un voyage à travers le patrimoine his-
torique et culturel du pays� Tour d’orientation de 
la ville où vous verrez la colline parlementaire, le 
mémorial national, le château Laurier mais aussi le 
National Art Center� Déjeuner� Visite du Musée ca-

nadien, pour comprendre l’origine de ce pays et de 
ses habitants� Route vers Montréal� Dîner et nuit à 
Montréal�

JOUR 5 MONTRÉAL > RÉGION DE 
QUÉBEC (250 km)
Visite guidée de Montréal : le Centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame� Temps libre 
dans la ville� Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée « smoked meat »� Départ 
vers votre logement en famille� Rencontre avec 
des familles canadiennes et installation dans les 
logements� C’est une soirée très familiale et cha-
leureuse qui vous attend, où chacun est prêt à 
vous décrire la vie colorée et quotidienne de ses 
ancêtres� Souper avec les familles� Nuit en famille�

JOUR 6 RÉGION DE QUÉBEC
Visite guidée de Québec : les fortifications, la cita-
delle, le vieux port, la place Royale, le Petit Cham-
plain� Temps libre consacré aux découvertes per-
sonnelles� Déjeuner de poutine� Continuation vers 
la Chute de Montmorency� Puis route vers l’île 
d’Orléans, vous découvrirez des paysages pitto-
resques� Dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans 
une cabane à sucre à l’ambiance folklorique� Nuit 
dans la région de Québec� 

JOUR 7 QUÉBEC > TADOUSSAC > 
RÉGION DU LAC SAINT JEAN (400 km)
Ce matin, départ vers Tadoussac par la route pa-
noramique de Charlevoix, en longeant le fleuve St 
Laurent� Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes 
peintres� Déjeuner� Puis vous embarquerez pour 
une croisière d’observation des baleines (environ 
3h) sur le fleuve. Continuation vers Alma. Dîner et 
nuit�

JOUR 8 RÉGION DU LAC ST JEAN > 
SHAWINIGAN (390 km)
Visite du Zoo St Félicien avec la promenade en 
petit train le long du sentier de la nature� Grâce à 
cette agréable promenade vous aurez une idée 
précise de la faune et la flore du Canada ainsi que 
de ses premiers habitants� Déjeuner « tourtière »� 
Route à travers la magnifique région de la Mauri-
cie� Dîner et nuit dans la région de Shawinigan�

CANADA 
Magie du Canada

Vous aimerez
 » Les croisières dans la région des « 1000 Iles » et à 

Niagara Falls

 » La découverte des villes de Montréal, Québec, 

Toronto, Ottawa

 » La croisière d’observation des baleines à Tadoussac 

 » 1 nuit en logement chez l’habitant et les repas 

typiques

 » La possibilité d’extension à New York
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants.
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DATES 

Mai 30  1499 1549 1959

Août 01 1999 2049 2239

Sept
05 12 19

1599 1699 195926

Oct 03

10 jours / 08 nuits

1 499€
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Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto airport (Mississauga) : Toronto Don Valley Hotel 
& Suites 
Gananoque : Colonial Resort 
Montréal : Ramada Plaza
St-Marc-des-Carrières : Centre de Vacances Portneuvois
Région de Québec (Beaupré) : Howard Johnson Quebec 
City
Alma : Travelodge Alma 
Shawinigan : Hôtel Marineau Shawinigan
Extension New York : Comfort Inn Midtown West

NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 01/04/2020 
(soumis à modifications), 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 1ère catégorie(nl), 
la pension selon programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, le City Pass et la metro card pour l’extension à New York�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red.3ème / 4ème adulte / enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 218 €, Sup. chambre individuelle : 402 €. 
EXTENSION : Vol Montréal-New York, 2 nuits à New York avec les petits-déjeuners et les transferts en navette non privative: à partir de 650 €/pers, Sup. Chambre individuelle : à partir de 310 €/pers.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air France, Air Canada ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 30 mai 2021.
(2) Prix TTC en € par pers� en catégorie 1/2 double au départ de Lyon le 1er août 2021�

CAYYZMAG
 

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL > 
FRANCE (170 km)
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan� Dé-
couverte de sa faune et de sa flore grâce à une 
visite guidée et l’expertise d’un guide naturaliste� 
Puis route vers Montréal� Déjeuner libre� Selon 
votre horaire de vol transfert vers l’aéroport� En-
vol pour la France�

 JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France�

Extension New York
Prolongez le plaisir en ajoutant 3 jours / 2 nuit à New York à partir de 650 € / pers (2)

JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL (170 km) > NEW YORK (vol intérieur) 
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan� Découverte de sa faune et de sa flore grâce à une visite 
guidée et l’expertise d’un guide naturaliste� Puis route vers Montréal� Déjeuner libre� Selon votre ho-
raire de vol transfert vers l’aéroport� Envol à destination de New York� Transfert à votre hôtel en na-
vette non privative� Dîner libre� Nuit� 

JOUR 10 NEW YORK (découverte libre)
Petit-déjeuner� Découvrez en toute liberté la « Big Apple » et profitez-en pour flâner dans les diffé-
rents quartiers� Journée et repas libres�

JOUR 11 NEW YORK (découverte libre)
Petit-déjeuner� Journée et repas libres à Manhattan� Transfert à l’aéroport en navette non privative� 
Envol à destination de la France�

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France� 

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

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

34*
Maxi

voyageurs

CIRCUIT
Découverte  

Originale

TorontoToronto
GananoqueGananoque

QuébecQuébec

Rivière du Rivière du 
LoupLoup

ShawiniganShawinigan

RimouskiRimouski

CarletonCarleton

PercéPercé

Ste Anne des MontsSte Anne des MontsRégion duRégion du
Lac Saint JeanLac Saint Jean

Chutes du Chutes du 
NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles
OttawaOttawa

MontréalMontréal

JOUR 1 FRANCE > TORONTO 
Envol à destination de Toronto� Transfert et instal-
lation à l’hôtel� Dîner libre et nuit�

JOUR 2 TORONTO > CHUTES DU 
NIAGARA > TORONTO (250 km)
Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario� 
Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du 
Nord, le lac Ontario fût notamment appelé «  le 
lac aux eaux étincelantes  ». Vous arriverez aux 
chutes du Niagara, l’une des merveilles naturelles 
du monde� Nous vous proposons une promenade 
à bord du bateau «  Hornblower  » (ex Maid of the 
Mist) pour une découverte au plus proche des 
chutes� Déjeuner� Temps libre pour découvrir les 
chutes par vous-même� Retour vers Toronto� Arrêt 
à Niagara on the Lake, charmant village du XVIIème 
siècle� Vous serez charmés par les ruelles histo-
riques, les petites boutiques et auberges typiques 
de cette époque� Dîner (avec la pension complète) 
et nuit�

En option (à régler sur place) : survol des chutes en héli-
coptère : 135$ CAD environ par personne.

JOUR 3 TORONTO > 1 000 ÎLES  
> GANANOQUE OU KINGSTON (300 km)
Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de 
Toronto� La plus grande ville du Canada offre un 
large choix de lieux à visiter� Vous verrez en par-
ticulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le 
quartier financier… Départ pour la très belle région 
des 1 000 îles, par une route naturelle qui longe le 
fleuve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de route 
(avec la pension complète)� Embarquement pour 
une croisière à la découverte de l’archipel regrou-
pant environ 1800 îles dont certaines font plus de 
10  km² de superficie, alors que d’autres sont mi-
nuscules et n’abritent que des oiseaux migrateurs� 
Dîner et nuit�

JOUR 4 GANANOQUE > OTTAWA  
> MONTRÉAL (370 km)
Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui vous 
offrira un voyage à travers le patrimoine historique 
et culturel du pays. Tour d’orientation de la ville où 
vous verrez la colline parlementaire, le mémorial 
national, le château Laurier mais aussi le National 
Art Center� Déjeuner (avec la pension complète)� Vi-

site du musée canadien, pour comprendre l’origine 
de ce pays et de ses habitants� Route vers Montréal� 
Dîner et nuit�

JOUR 5 MONTRÉAL > SAINT PROSPER  
> SHAWINIGAN (250 km)
Visite guidée de Montréal : le centre, le parc du 
Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique Notre Dame� Temps libre 
dans la ville� Déjeuner de spécialités montréalaises 
à base de viande fumée « smoked meat »� Route 
vers Shawinigan� Arrêt à St Prosper pour visiter une 
ferme d’élevage de bisons� Dîner (avec la pension 
complète) et nuit�

JOUR 6 SHAWINIGAN > RÉGION DU LAC 
ST JEAN (390 km)
Route à travers la magnifique région de la Mauricie 
pour la région du Lac St Jean� Visite du Zoo St Féli-
cien avec la promenade en petit train le long du sen-
tier de la nature� Grâce à cette agréable promenade 
vous aurez une idée précise de la faune et la flore du 
Canada ainsi que de ses premiers habitants� Déjeu-
ner «  tourtière  » sur place. Dîner (avec la pension 
complète) et nuit dans la région� 

JOUR 7 RÉGION DU LAC ST JEAN > 
TADOUSSAC > LES ESCOUMINS > TROIS 
PISTOLES (traversier) > RIMOUSKI (290 km) 
Départ vers Tadoussac pour une croisière d’ob-
servation des baleines� Déjeuner� Poursuite vers 
Les Escoumins et embarquement sur le traversier 
à destination de Trois Pistoles afin de rejoindre la 
rive sud du St Laurent� Route vers Rimouski et Ins-
tallation à l’hôtel� Dîner (avec la pension complète) 
et nuit�

JOUR 8 RIMOUSKI > CARLETON (270 km)
Visite du Site Historique Maritime, qui relate l’his-
toire du naufrage de l’Empress of Ireland� Temps 
libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père (33  m) 
où vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. 
Départ en direction de la baie des chaleurs par la 
vallée de la Matapédia et en passant à Ristigouche� 
Les bucoliques apprécieront l’aménagement routier 
dans ce paysage agricole et forestier qui regorge 
de rivières à saumon, de lacs, de ponts couverts 
et de maisons historiques� Déjeuner en cours de 
route (avec la pension complète)� Visite du Parc Mi-

CANADA 
Magie du Québec et de la Gaspésie

Vous aimerez
 » Découverte de la Gaspésie 

 » L’observation des baleines vers Baie Sainte 

Catherine 

 » Les nombreux repas typiques (poutine, cabane à 

sucre, fruits de mer) 

 » 3 excursions croisières (Chutes du Niagara, Mille 

îles, l’île Bonaventure)
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Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à 53 participants*.
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DATES 

Juil 25* 2699 2779 2849 2949

Sept
05 12 19

2199 2279 2399 2539
26

14 jours / 12 nuits

2 199€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto airport (Mississauga) : Toronto Don Valley Hotel 
& Suites
Gananoque : Howard Johnson Inn 
Montréal : Ramada Plaza 
Shawinigan : Hôtel Marineau 
Alma : Travelodge Alma 
Rimouski : Hotel Rimouski 
Carleton : Hostellerie Baie Bleue 
Percé : Hotel Motel Fleur de Lys 
Sainte-Anne-des-Monts : Gîte du Mont Albert 
Rivière du Loup : Hôtel Universel
Québec St Foy : Chateau Repotel Duplessis

NOS PRIX COMPRENNENT : Les vols internationaux : France / Toronto - Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport , redevance et frais de dossier : 400 € au 01/03/2020 
(soumis à modifications), 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 1ère catégorie(nl), 
la pension selon programme (12 petits déjeuners, 6 déjeuners, 5 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide 
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)�
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, la pension complète (en option), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs�
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte / 1er / 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 335 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 619 €, Sup. pension complète : 266 €.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées
Air Transat, Air France, Air Canada, ou autres� 
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris les 5, 12, 19, 26 septembre 2021.

CAYTOQUE20
 

guasha et de son centre d’interprétation qui affiche 
un grand nombre de poissons et plantes fossiles� 
Continuation vers Carleton� Dîner et nuit�

JOUR 9 CARLETON > PERCE (170 km)
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule 
gaspésienne� Arrêt à Banc de Pasbésiac, l’une des 
premières installations de pêche commerciale� Le 
site est constitué de 11 bâtiments ayant appartenu 
au siège social des deux plus importantes compa-
gnies jersiaises� Le site détient également le plus 
gros bâtiment  de structure en bois retrouvé  en 
Amérique du Nord, construit entre 1845-1850� Dé-
jeuner en route (avec la pension complète)� Arrivée 
à Percé et son fameux rocher en début d’après-midi� 
Croisière vers l’île Bonaventure et le Rocher Percé� 
Installation à l’hôtel� Dîner et nuit�

JOUR 10 PERCÉ > STE ANNE DES MONTS 
(370 km)
Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir 
la côte Nord de la Gaspésie et ses superbes points 
de vue où les forêts et les montagnes vont à la ren-
contre de la mer� Visite du Parc National de Foril-
lon, paradis des ours noirs, lynx, cerfs de virginie, 
renards roux... Ce sont 240  km² couverts de zones 
montagneuses, de dunes, de marais, de falaises et 
de plages avec la mer pour toile de fond� Au cours 
de la visite du parc, vous pourrez visiter la Maison 
du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse Griffon� 
Déjeuner pique-nique dans le parc (couvert en cas 
de pluie)� Continuation vers Ste Anne des Monts et 
hébergement nature dans le cœur du Parc National 
de la Gaspésie� Dîner aux saveurs du terroir (avec la 
pension complète) et nuit�

JOUR 11 STE ANNE DES MONTS  
> RIVIÈRE DU LOUP (320 km)
Temps libre ce matin pour découvrir de magnifiques 
panoramas en empruntant l’un des nombreux sen-
tiers de randonnée qui arborent votre centre de 
villégiature. Départ en fin de matinée. Déjeuner 
de fruits de mer à Matane� Continuation le long du 
fleuve vers le Bas St Laurent. En chemin, visite d’une 
hydromellerie avec découverte des produits autour 
du miel de la région et/ou visite d’une fabrique de 
fromage réputée de la région�  Dîner (avec la pen-
sion complète) et nuit à l’hôtel�

JOUR 12 RIVIÈRE DU LOUP > QUÉBEC 
(210 km)
Route vers Québec. Visite guidée de Québec  : les 
fortifications, la Citadelle, le Vieux Port, la Place 
Royale, Petit Champlain� Temps libre consacré aux 
découvertes personnelles. Déjeuner «  poutine  » 
(avec la pension complète)� Continuation vers la 
Chute de Montmorency� Puis route vers l’île d’Or-
léans, vous découvrirez des paysages pittoresques� 
Dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans une ca-
bane à sucre à l’ambiance folklorique� Nuit dans la 
région de Québec�

JOUR 13 QUÉBEC > MONTRÉAL  
> FRANCE (260 km)
Retour vers Montréal� Déjeuner libre� Transfert 
vers l’aéroport� Envol pour la France� 

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France�

25/07 - départ maxi 34 personnes

(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 choisie ainsi 

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

AUTOTOUR
Découverte  
approfondie

•  D'autres circuits au volant USA/Canada sont proposés par Voyamar� 
Retrouvez l'ensemble de notre offre sur notre site BtoB�

Vous aimerez
 » Le combiné Ontario—Québec avec les incontour-

nables des 2 régions

 » Le rythme équilibré pour une expérience des plus 

enrichissantes

 » L'excellent mix entre découverte urbaine et 

immersion nature

JOUR 1  FRANCE > TORONTO
Envol à destination de Toronto� Récupération de 
votre voiture de location. Profitez de Toronto, la 
plus grande ville canadienne� Installation à votre 
hôtel en centre-ville pour 2 nuits�

 JOUR 2  TORONTO > NIAGARA (140 km)
Direction les célèbres chutes du Niagara. Enfilez  
vos imperméables de couleur flashy avant d’embar-
quer pour une croisière au plus près des chutes (non 
inclus) où vous prendrez l’inévitable douche� Nuit�

 JOUR 3  TORONTO > 1000 ÎLES (290 km)
Partez le long du St Laurent en direction de la très 
belle région des “1000 îles”, archipel de 1800 îles 
survolé par les cormorans et les grands hérons� 
Logement à Kingston, première capitale du pays et 
l’une des plus vieilles villes canadiennes� Nuit�

 JOUR 4  REGION DES 1000 ÎLES > 
OTTAWA (160 km)
Arrivée à Ottawa, la capitale actuelle du Canada� 
Découverte de la ville: le Parlement, la Résidence 
du Gouverneur et du Premier Ministre� Nuit dans la 
région�

 JOUR 5 OTTAWA > MONTREAL (200 km)
Retour aux abords du Saint-Laurent et direction 
Montréal� Installation à Montréal pour 2 nuits�

JOUR 6  MONTREAL
Profitez de cette journée pour admirer l’oratoire 
St Joseph, La Basilique Notre Dame et le Biodôme, 
faire du shopping sur la rue Sainte Catherine ou 
tester les spécialités culinaires Montréalaises telles 
que la « Poutine » ou le « Smoked Meat »� Nuit�

 JOUR 7  MONTREAL > SAINT ALEXIS DES 
MONTS (185 km)
Direction la Mauricie : son Parc national est un 
vrai paradis pour les amoureux de la nature ! Vous 
pourrez profiter de ses paysages grandioses, de son 
patrimoine et surtout de l’accueil chaleureux de ses 
habitants� Nuit�

JOUR 8  SAINT ALEXIS DES MONTS 
Journée complète pour profiter de votre héberge-
ment et des activités proposées sur place : pédalos, 
piscine intérieure, randonnée� Nuit�
En option : combiné multi activités incluant ran-
donnée en rabaska, observation de l’ours noir, et 
soirée contes et relations franco- amérindiennes  à 
la Pourvoirie du lac blanc environ 5-6h, dîner inclus� 

 JOUR 9  SAINT ALEXIS DES MONTS > LAC 
SAINT JEAN (320 km)
Prenez la route qui serpente le long de la rivière St 
Maurice vers le Lac Saint Jean, et explorez cette 
très belle région de nature entre lacs et forêts ty-
piques� Nuit�

 JOUR 10  LAC SAINT JEAN > REGION DE 
TADOUSSAC (130 km)
Ce matin, visitez le zoo de Saint Félicien (visite in-
cluse) où ours noirs, caribous et bisons sont en « li-
berté » ! Puis prenez la route vers Tadoussac et pro-
fitez de l’impressionnant Fjord du Saguenay. Nuit.

 JOUR 11  REGION DE TADOUSSAC > 
QUEBEC (215 km)
Ici, c’est le chant des baleines qui vous fera chavirer 
! Peut-être aurez-vous la chance de les apercevoir : 
ouvrez grand les yeux et sortez vos jumelles ! Puis 
départ pour Québec City� En cours de route, allez 
découvrir le Canyon de Sainte-Anne et les célèbres 
chutes de Montmorency� Nuit�

JOUR 12 QUEBEC
Profitez de cette journée pour découvrir la ville de 
Québec : la Place Royale, le quartier du Petit Cham-
plain, le Château Frontenac� Nuit� 

 JOUR 13  QUEBEC > MONTREAL > 
FRANCE  
Départ en direction de Montréal. Profitez-en pour 
faire un petit détour le village de Wendake et visitez 
le Site Traditionnel Huron pour y découvrir les us 
et coutumes de cette communauté amérindienne 
ancestrale� Restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport� Envol à destination de la France� Dîner 
et nuit à bord�

JOUR 14  FRANCE
Arrivée en France�

CANADA 
Découverte approfondie de  

l'Ontario et du Québec
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14 jours / 12 nuits

1 849€
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Extension Gaspésie
20 jours / 18 nuits - 2 429 € (2)

TorontoToronto

NiagaraNiagara

1 000 Îles1 000 Îles

MontréalMontréal QuébecQuébec

Extension Gaspésie et Nouveau Brunswick
24 jours / 22 nuits - 2 799 € (3)

Saint Alexis des MontsSaint Alexis des Monts

Lac Saint JeanLac Saint Jean TadoussacTadoussac
MataneMatane

GaspeGaspe

PercéPercé

OttawaOttawa

 Découverte approfondie de l'Ontario et du Québec
 Gaspésie
 Gaspésie et Nouveau Brunswick

CaraquetCaraquet

MonctonMoncton

RimouskiRimouski

St. JohnSt. John

FrederictonFredericton

Baie des ChaleursBaie des Chaleurs
Rivière du LoupRivière du Loup

 

CAYYZAUTONT / CAYYZAUTGAS / CAYYZAUTNB

(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 15/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à disponibilité au moment 
de la réservation)� Autres types de véhicules : nous consulter.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Compagnie aérienne choisie par le client et soumise à modification de prix.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France/Toronto-Montréal/France sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et frais de dossier 400€ au 20/03/2020 (soumis à modification), les taxes locales, la location de 
voiture cat B récupérée le jour 1 à l'aéroport de Toronto et restituée le jour 13 à l'aéroport de Montréal incluant LDW, conducteur additionnel, responsabilité civile, kilométrage illimité, frais d'abandon à Montréal 
aéroport, les taxes, l'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, une assistance téléphonique francophone 24h/24�
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance, les petits déjeuners, déjeuners, dîners, les boissons, les dépenses personnels, les suggestions et options de visite mentionnées au programme, le carburant, les 
frais de parking, les frais de péage, les frais de conducteur additionnel, les assurances optionnelles pour la location de voiture (PEE, PAI, etc), les accessoires, le supplément pour une catégorie supérieure à la 
catégorie B, la caution non débitée�
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Red. 3ème / 4ème adulte - 1er / 2ème enf. de 2 à moins de 12 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : à partir de  217 €, Sup. chambre individuelle : 815 €. 
Conditions annulations FS

Hôtels sélectionnés ou similaires
Toronto : Bond Place Hotel 
Kingston : Thriftlodge Kingston 
Région d’Ottawa (Gatineau) : Hôtel Adam 
Montréal : Hôtel les Suites Labelle
Saint Alexis des Monts : Pourvoirie du Lac blanc 
Saint Félicien / Lac Saint Jean : Hôtel du Jardin
Région de Tadoussac : Hôtel le Beluga
Québec : Hôtel du Nord

Extension Gaspésie : 
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage
Gaspé : Hôtel Baker Percé : Hôtel Mirage
Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue
Rimouski : Hôtel Rimouski
Rivière du Loup : Hôtel Universel

Extension Gaspésie et Nouveau Brunswick :
Matane : Hôtel-Motel Belle Plage
Gaspé : Hôtel Baker Percé : Hôtel Mirage
Baie des Chaleurs : Hôtellerie baie Bleue
Caraquet : Auberge de la Baie
Moncton : Travelodge Moncton
Fredericton : Hôtel Ramada
Rivière du Loup : Hôtel Universel

Vous souhaitez poursuivre votre dépaysement entre mer, rivières et montagnes ? Cet itinéraire à travers 
la péninsule de la Gaspésie est fait pour vous ! Prenez le traversier de Tadoussac à Matane et visitez les 
parcs nationaux incontournables de la Gaspésie et du Forillon, connus pour leur beauté sauvage� Allez voir 
le célèbre Rocher Percé et sa voisine l’île de Bonaventure et découvrez les falaises rouges de la Baie des 
Chaleurs. Enfin, laissez-vous tenter par une balade en nature au Parc du Bic.

(Pour le détail de l’itinéraire : nous consulter)

(2) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 
double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à disponibilité au moment de la réservation). Autres types de 
véhicules : nous consulter.

Complétez l’extension Gaspésie en y ajoutant culture et histoire au Nouveau Brunswick� Partez à la décou-
verte du Village Historique Acadien à Caraquet, des traditions amérindiennes au parc national de Kouchi-
bouguac, des plus hautes marées du monde à Hopewell Cape dans la baie de Fundy et terminez par Frede-
ricton, la capitale du Nouveau Brunswick� 

(Pour le détail de l’itinéraire : nous consulter)

(3) Prix TTC en € par pers. en catégorie 1/2 double au départ de Paris le 16/05/2021 incluant vols + hébergement base 1/2 
double + location de voiture type Chevrolet Sonic (soumis à disponibilité au moment de la réservation). Autres types de 
véhicules : nous consulter.

(1)
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GUADELOUPE
Pierre et Vacances Village Sainte Anne 3* ���290

La Créole Beach Hotel & Spa 4* 

Hôtel La Toubana 5* �����������������������������������������291

Résidence Tropicale 2* 

Habitation Grande Anse 3* �����������������������������292

Fleur d’Épée 3* 

Bwa Chik 3* ���������������������������������������������������������293

Caraïbes Bonheur 4* 

Tropicana Suites 4* ���������������������������������������������294

MARTINIQUE
Pierre & Vacances Village Sainte Luce 3* ���295

Diamant Beach 3* 

Le Panoramic 3*  ������������������������������������������������296

Bakoua 4*

La Pagerie 3* �������������������������������������������������������297

Diamant Les Bains 4* ���������������������������������������298

Hôtel Bambou 3* �����������������������������������������������299

GuadeloupeGuadeloupe

Le GosierLe Gosier

AéroportAéroport

Sainte- AnneSainte- Anne

Saint -FrançoisSaint -François

MartiniqueMartinique

AéroportAéroport

Trois iletsTrois ilets

Le DiamantLe Diamant
Sainte-LuceSainte-Luce

Le FrançoisLe François

Le MouleLe MouleDeshaiesDeshaies

Marie-GalanteMarie-Galante

Les SaintesLes 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 !

Vivez pleinement vos vacances aux Antilles, soit dans l’un de nos hôtels, soit en profitant de nos circuits combinés Antilles, une formule idéale 
pour découvrir plusieurs îles d’exception� 
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GUADELOUPE - Sainte Anne
Pierre et Vacances Village Sainte Anne 3* (nl)

290 FRPTPPIE

COLLECTION 
Famille

StudioStudio

Point à Point à 
PitrePitre Sainte Sainte 

AnneAnne

SITUATION
Niché sur la pointe du Helleux, l’établissement se 
situe à 10 km du centre de Sainte-Anne et à 33 km 
de l’aéroport international de Pointe à Pitre� 

CHAMBRES
Les appartements sont climatisés (réglage indi-
viduel), et équipés d’une salle d’eau avec douche, 
d’un sèche-cheveux, d’un lave-vaisselle, d’une té-
lévision, et de la connexion wifi Basic Access gra-
tuite�
Tous les appartements possèdent un coin cuisine 
en terrasse�
Capacité studio : 3 personnes
Capacité appartement 3 pièces : 6 personnes
Une caution de 200€/appartement est demandée 
et restituée en fin de séjour.

SERVICES
Lit fait à l’arrivé, linge de lit, linge de toilette, kit 
d’entretien, ménage en fin de séjour, bagagerie, 
parking�
Payants  : service hôtelier (ménage quotidien et 
changement de linge de lit et de toilette tous les 
deux jours), kit bébé, forfait wifi Full Access, lave-
rie, supérette (tabac, produits d’épicerie et de 
plage, souvenirs)�

RESTAURATION
• L’Instant Créole, au cœur du village, propose des 
spécialités créoles ainsi que des buffets à thème 
chaque soir� 
• Le Cocoa Beach, situé en bordure de plage, offre 
des grillades de viandes ou de poissons pour le dé-
jeuner.
• Le Balaou en bordure de plage est ouvert le midi 
et propose des formules snack (hamburger, salade 
et poulet rôti)� 

• Le snack Le Lolo offre snack, pizzas, 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 50m².
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 nautique permet de 
profiter de nombreuses activités nautiques  : jet-
ski, kayak, kitesurf, stage de surf, flyboard, cours 
de kitesurf, sports en eaux-vives…
Pour une pause détente, l’Espace Deep Nature® 
vous permet de profiter de massages en extérieur 
avec vue sur la mer�

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 Kids pour les enfants de 6  à 11  ans  : jeux, ac-
tivités collectives, créatives et sportives�
Club Ados « Le Spot » pour les adolescents de 12 à 
17  ans  : sports collectifs, activités aquatiques, ré-
alisation de mini-films, préparation de spectacles… 
Soirées dédiées� 
Une aire de jeux extérieure vient compléter 
l’offre enfant du Village Pierre & Vacance Sainte 
Anne ***.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio : 2+1 | 1+2 | 1+1  
En appartement  : 4+2  | 3+3  | 3+2  | 3+1  | 2+4  | 
2+3 | 2+2

Autre(s) Pension(s) 
Petit déjeuner : 
Supplément à partir de 108 € par pers.
Demi-pension : 
Supplément à partir de 302 € par pers.

Vous aimerez
Wifi | Mini club | Animation 

 » La formule village-vacances

 » L’espace aquatique

 » Les infra-structures dédiées aux familles

(1) Prix TTC par personne au départ de Bordeaux le 12/05/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ (280 €), 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
** Exemple de réduction par personne en studio pour un départ le 01/05, places limitées, autres types de 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 choisie 
ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être supérieur à celui mentionné. Retrouvez à tout moment plus d’ informations dans vos 
agences de voyages  & dans notre rubrique «Bien préparer votre voyage» p. 300.  

Réservez-tôt
jusqu’à 100 € de réduction**

7 jours / 5 nuits

699 €
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Logement seul

(1)



 291FRPTPTOU

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

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en bungalow standard, les petits déjeuners, les frais de dossier et 
l’assistance� 

GUADELOUPE
La Toubana 5* (nl)

COLLECTION 
Chic

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En bungalow : 2+1 

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande�

SITUATION
Il surplombe l’océan et se situe à 2 km du célèbre 
village de Sainte-Anne, à 15 km du centre de 
Pointe à Pitre, et à 20 km de l’aéroport internatio-
nal Pôle Caraïbes�

HÉBERGEMENT
Au cœur d’un jardin tropical sont répartis 33  bun-
galows et 12  suites offrant des vues sur le jardin 
ou la mer� 

CHAMBRES
Les bungalows sont divisés en 6  bungalows vue 
mer partielle, 16  bungalows vue mer, 7  bunga-
lows junior suite vue jardin, 3  bungalows junior 
suite vue mer partielle et une suite panoramique 
vue mer� Ils sont tous équipés de sèche-cheveux, 
climatisation (à réglage individuel), télévision écran 
plat, téléphone, coffre-fort, terrasse avec transats. 

Capacité bungalow : 2 adultes + 1 enfant
Capacité bungalow Junior Suite  : 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.
Payants  : service médical, babysitting, location de 
voitures� 

RESTAURATION
La Toubana Hôtel & Spa est dotée de 2 restaurants  : 
« Le Grand Bleu  », proposant une cuisine créole et 
internationale et le « On The Beach  », proposant 
salades, paninis et grillades durant le weekend� 
Pour les rafraichissements, « Le Bar de la Mer » 
et « Le Panoramique  » proposent des cocktails au 
bord de la piscine ou dans une ambiance lounge�

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 qu’une salle de fitness et des 
jeux de sociétés.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Bien être

 » Le service haut-de-gamme

 » La vue plongeante sur l’Anse Sainte-Anne

 » La plage privée au pied de l’hôtel

GUADELOUPE
La Créole Beach 
Hotel & Spa 4* (nl)

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées+ enfants

En chambre standard, supérieure, mer et 
duplex : +2 | +1 

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande�

SITUATION
Au cœur d’un vaste jardin tropical aux couleurs 
exotiques, à la Pointe de la Verdure, à 1 km de Go-
sier, à 7 km du centre de Pointe à Pitre et à 12  km 
de l’aéroport international Pôle Caraïbes�

HÉBERGEMENT
L’hôtel La Créole Beach propose 211  chambres et 
suites réparties dans 6  bâtiments de 1  à 2  étages 
et un bâtiment de 5 étages. 

CHAMBRES
Toutes les chambres et suites bénéficient de 
salle de bain avec baignoire et douche parapluie, 
sèche-cheveux, climatisation (à réglage individuel), 
dressing, coffre-fort, télévision écran plat, télé-
phone 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�
Payants : babysitting, 

RESTAURATION
Le restaurant La Route des Epices propose le pe-
tit-déjeuner américain et dîner « 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. 
Enfin, la case Beach Pizza offre un large choix de 
snack tout au long de la journée.

SPORTS & LOISIRS
Une piscine d’eau douce de 500 m² est à votre dis-
position, avec transats et parasols� Des cours de 
gym aquatique, initiations à la plongée bouteille en 
piscine, tennis de table, pétanque et jeux de socié-
té sont également proposés� 
Avec participation  : kayak, excursions en mer, 
planche à voile, plongée bouteille, pêche au gros�

7 jours / 5 nuits

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Mini-club | Bien être

 » L’hôtel directement sur la plage

 » Le mini-club durant les vacances scolaires

 » La variété des hébergements

7 jours / 5 nuits 968 €
T TC
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Petit-déjeuner

1 193€
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*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en chambre standard, les petits-déjeuners, 
les frais de dossier et l’assistance. FRPTPCRE

Point à Point à 
PitrePitre Ste AnneSte Anne

Point à Point à 
PitrePitre GosierGosier

(1)

(1)



292 FRPTPGRA

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

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 10 mai 2021,v 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.

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio familial : 2+2 | 2+1 | 1+2

En appartement 60m² : 4+1 | 3+2 | 3+1 | 2+3 
En appartement 120m² : 4+2| 4+1  | 3+3 | 3+2  | 
3+1 | 2+4 | 2+3

SITUATION
La résidence se situe 250 m de la plage de Grande 
Anse, à 1,5 km du village de Deshaies et à 40 km 
de l’aéroport de Pointe à Pitre� 

HÉBERGEMENT
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
Les logements sont répartis en 5  catégories, 
toutes équipées de cuisine américaine, climati-
sation (à réglage individuel), télévision satellite, 
coffre-fort, téléphone direct.
- studio standard, avec 28 m², il offre tout le 
confort de base et bénéficie d’un lit queen-size.
- studio familial, propose 2  lits jumeaux en plus du 
studio standard et une surface de 40 m². 
- Appartement de 60 m², pour un séjour en famille 
ou entre amis, avec deux chambres doubles com-
municantes par l’intérieur ou l’extérieur,

- Appartement de 120 m² avec beaucoup d’espace 
et de confort, situés en étage. En plus du confort 
de l’appartement 60 m², une mezzanine ou une pe-
tite chambre sont disponibles� 

Capacité du studio standard : 2 personnes
Capacité du studio familial : 2 adultes + 2 enfants
Capacité de l’appartement 60 m² : 5 personnes
Capacité de l’appartement 120 m²  : 4  adultes + 
2 enfants 

SERVICES
Prêt de lit bébé�

RESTAURATION
Le bar-restaurant Le Papillon surplombe la piscine, 
et propose une carte de spécialités créoles et in-
ternationales et des cocktails aux saveurs tropi-
cales. De Mai à Octobre, service de petit déjeuner 
uniquement, sous forme de buffet.

NB : Location de voiture recommandée

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Vous aimerez
 » Le cadre idyllique au cœur d’un vaste jardin 

tropical

 » Le calme et la sérénité du lieu

 » La proximité de la plage

Chambre standardChambre standard

FRPTPTRO

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 10 mai 2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 8 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

GUADELOUPE
Résidence Tropicale 2* (nl)

GUADELOUPE
Habitation 
Grande Anse 3* (nl)

COLLECTION 
Découverte

720€
T TC
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Logement seul

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio : 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1

SITUATION
Face au lagon naturel de la superbe plage des 
Alizés du Moule, la Résidence Tropicale se situe 
à 25  km de l’aéroport international et est très fa-
cile d’accès� Bordée de cocotiers, la résidence est 
un point de départ idéal pour accéder aux sites de 
Grande-Terre�
Elle propose des studios équipés donnant sur le 
jardin. 

CHAMBRES
Les studios sont tous équipés de mobilier tropical, 
climatisation (commande individuelle) et offrent 
une surface allant de 27  à 35m² et sont composés 
d’une entrée avec un à deux couchages, un séjour 
avec un lit double, une cabine de douche, WC sé-
parés, une baie vitrée s’ouvrant sur une terrasse 
équipée d’une kitchenette avec plaques de cuis-
son, micro-ondes, réfrigérateur, kit vaisselle et us-
tensiles de cuisine� 

Capacité studio : 3 à 4 personnes.

SERVICES
Un espace avec wifi gratuit est à disposition dans 
la résidence, fer à repasser et sèche-cheveux dis-
ponibles sur demande. Payants  : service ménage 
plus d’une fois durant le séjour.

RESTAURATION
La Résidence Tropicale est munie du restaurant 
Alizés Café, dont le chef, propose une cuisine 
créole faisant la part belle aux produits locaux. 
Poissons, colombo et brochettes figurent au menu 
du restaurant� Des langoustes et lambis sont dis-
ponibles sur commande pour les plus grands ama-
teurs de crustacés� Le restaurant est ouvert midis 
et soirs, et est fermé le mercredi.

SPORTS ET LOISIRS
La proximité de la plage fait de la Résidence Tro-
picale un lieu de séjour idéal pour les amateurs de 
sports  : beach-volley et pétanque sont facilement 
accessibles. La baie bénéficie d’une plage très 
calme�

NB : Location de voiture recommandée

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi

 » La situation, idéale pour rayonner en Guadeloupe

 » La formule en meublé de tourisme, pour plus 

d’autonomie

StudioStudio

10 jours / 8 nuits

9 jours / 7 nuits918€
T TC
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Logement seul

Point à Point à 
PitrePitre

DeshaiesDeshaies

Point à Point à 
PitrePitre

Le MouleLe Moule

(1)

(1)



FRPTPBWA

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

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en chambre standard, les petits déjeuners, les frais de dossiers et 
l’assistance� 

GUADELOUPE
Bwa Chik 3 * (nl)

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

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

SITUATION
Situé à Saint-François, le Bwa Chik a une situation 
idéale face au célèbre golf de Saint-François, à 
deux pas de la marina, permettant d’accéder à tous 
les restaurants, boutiques, discothèques et casino 
à proximité. Il est à 40  km de l’aéroport Pôle Ca-
raïbes et à 10km de la Pointe des Châteaux. 

HÉBERGEMENT
Les chambres sont réparties sur 2 étages, dans des 
bâtiments aux lignes épurées, dans une ambiance 
feutrée et design.

CHAMBRES
L’hôtel compte 43  chambres et 11  duplex, avec 
vue golf ou vue piscine. 
- Les chambres sont équipées de salle de bain avec 
baignoire et sèche-cheveux, climatisation (à ré-
glage individuel), téléphone, télévision écran plas-
ma, réfrigérateur, coffre-fort, terrasse avec table 
et chaises�
- Les duplex bénéficient en plus d’une chambre en 
mezzanine, d’un canapé-lit pour 2  personnes dans 
le salon donnant sur une terrasse équipée d’une 
kitchenette�

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�
Payants  : babysitting, location de voitures, blan-
chisserie, wifi. 

RESTAURATION
Un restaurant près de la piscine vous reçoit pour 
vos petits déjeuners buffet, dans un décor de 
plantes exotiques� Le bar de l’hôtel, le Birdy est 
ouvert tous les après-midi de 17h00  à 23h00  et 
propose chaque jeudi soir une ambiance jazz. 

SPORTS & LOISIRS
Pour vous détendre, une piscine d’eau douce avec 
transats est à votre disposition� 
Avec participation  : pour les clients du Bwa Chik 
Hôtel & Golf, le golf international 18  trous de 
Saint-François, dessiné par Robert Trent Jones 
propose une réduction sur les green fees. 

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi

 » La petite structure, à taille humaine

 » La décoration chic

 » La proximité du golf de Saint François

*Prix TTC par personne au départ de Paris le 12/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en chambre standard, les petits déjeuners, 
les frais de dossier et l’assistance. 

GUADELOUPE
Fleur d’Épée 3* (nl)

COLLECTION 
Famille

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)
 
En chambre standard et suite : 2+2 | 2+1

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande�

SITUATION
Votre hôtel se trouve à environ 6  km de Point-à-
Pitre et à 20 minutes de l’aéroport international. 

HÉBERGEMENT
Le Fleur d’Epée vous propose 183  chambres spa-
cieuses et 4  suites juniors. Elles sont réparties sur 
3  bâtiments de 2  étages et arborent une décora-
tion typique des Caraïbes, aux couleurs chaudes�

CHAMBRES
Toutes les chambres et suites disposent de balcon, 
sèche-cheveux, climatisation (à réglage individuel), 
mini-réfrigérateur, télévision, coffre-fort, wifi.
Les chambres bénéficient d’une grande penderie 
et les salles de bains sont équipées de douche ou 
baignoire� 
Capacité des chambres  : 3  adultes ou 2  adultes + 
2 enfants 

SERVICES
Principales cartes de crédits acceptées, prêt de lit 
bébé, bagagerie. Payants  : Blanchisserie, pressing, 
salon de coiffure, boutique, presse.

RESTAURATION
L’hôtel propose 2  restaurants. Le Jardin des Tro-
piques offre des buffets à thèmes le midi et le 
soir, et La Cabane du Pêcheur, situé dans un cadre 
idyllique avec accès direct à la plage, propose un 
menu A la Carte, du mardi au samedi, de 19h à 23h 
(non-inclus en all-inclusive)� 
Un bar, le Touloulou est ouvert de 10h à 23h�

SPORTS & LOISIRS
L’hôtel vous propose une piscine d’eau douce de 
215 m², un accès direct à la plage et un prêt de 
matériel de plongée libre� La base nautique permet 
de pratiquer kayak, stand-up paddle, initiation à 
la plongée bouteille en piscine� D’autres activités 
sportives sont proposées et des jeux de société 
sont à disposition�

ANIMATION
L’équipe francophone de l’hôtel vous proposera 
des activités sportives et ludiques durant la jour-
née, et des spectacles et soirées à thème le soir� 

7 jours / 5 nuits

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Animation

 » La plage de sable blanc

 » Les grands jardins tropicaux

 » la formule tout-inclus en option

7 jours / 5 nuits 797 €
T TC
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Petit-déjeuner

682€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

Petit-déjeuner 
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Point à Point à 
PitrePitre Le GosierLe Gosier

Point à Point à 
PitrePitre St FrançoisSt François

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

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 12/05/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en appartement standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
(Autres types de chambres possibles en supplément)�

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2

Suite familiale : 4+2 | 4+1 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 

2+3

SITUATION
Au nord de Basse-Terre, l’hôtel se situe à environ 45 
minutes de l’aéroport international Pôle Caraïbes 
et est à 5 minutes à pied de la plage de Fort Royal 
préservée et animée, ainsi que d’une plage plus sau-
vage� 

HÉBERGEMENT 
Le Tropicana Suites dispose de 27 hébergements 
rénovés, répartis dans un superbe jardin tropical. 

CHAMBRES 
Le studio tout confort, rez-de-jardin ou à l’étage, 
31m², composé d’un séjour avec un grand lit double, 
télévision, une salle d’eau avec douche à l’italienne 
et toilettes, cuisine équipée avec réfrigérateur, mi-
cro-onde, plaques de cuissons�
L’appartement avec salon, rez-de-jardin ou à l’étage, 
51m², composé d’une chambre avec grand lit 
double, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et 

toilettes, d’un séjour avec 2 canapés-lits une place 
avec télévision, d’une cuisine équipée sur la ter-
rasse avec réfrigérateur-congélateur, micro-onde, 
plaques de cuisson�
La suite familiale, en rez-de-jardin, se compose de 
deux appartements communicants�

RESTAURATION
Petit-déjeuner (avec supplément) proposé  sur le 
point de vue panoramique ou  dans votre chambre, 
Un service de traiteur (avec supplément) est propo-
sé pour le dîner, avec livraison  dans votre chambre� 

SPORTS  ET LOISIRS 
Une piscine de 25 mètres avec espace aménagé 
pour la baignade des enfants en bas âge, Espace 
barbecue pour des soirées conviviales en famille ou 
entre amis�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Barbecue

 » La proximité de la plage (5 min à pied)

 » L’espace Barbecue

 » Le vaste jardin tropical

FRPTPCAR

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 12/05/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en appartement standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 
(Autres types de chambres possibles en supplément)�

GUADELOUPE
Caraïbes Bonheur 4* (nl)

GUADELOUPE
Tropicana Suites 4* (nl)

COLLECTION 
Découverte

625 €
T TC
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Logement seul

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Appartement : 3+1 | 2+2 | 2+1 | 1+2

Suite familiale : 4+2 | 4+1 | 3+3 | 3+2 | 3+1 | 2+4 | 

2+3

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�

HÉBERGEMENT 
Le Caraïbes Bonheur dispose de 22 hébergements 
rénovés avec vue mer,  répartis dans un vaste jar-
din tropical� 
Le studio tout confort, rez-de-jardin, 22m², lit 
double ou lits jumeaux, canapé, salle de douche 
avec WC, cuisine équipée sur la terrasse avec ré-
frigérateur et congélateur, four micro-onde, plaque 
vitrocéramique, télévision, coffre-fort.
L’appartement avec salon, situé à l’étage, 30m², 
lit double ou lits jumeaux, salle de douche avec 
WC, séjour avec canapé-lit, cuisine équipée sur 
la terrasse avec réfrigérateur et congélateur, four 
micro-onde, plaque vitrocéramique, télévision sa-
tellite et coffre-fort. 

La suite familiale, 42m², 2 chambres, l’une avec 
lit double, l’autre avec lits jumeaux, 2 salles de 
douches avec WC, un séjour avec canapé-lit, cui-
sine équipée sur la terrasse avec réfrigérateur et 
congélateur, four micro-onde, plaque vitrocéra-
mique, télévision,coffre-fort. 

RESTAURATION 
Petit-déjeuner (avec supplément) proposé  sur le 
point de vue panoramique ou  dans votre chambre, 
Un service de traiteur (avec supplément) est propo-
sé pour le dîner, avec livraison  dans votre chambre� 

SPORTS  ET LOISIRS
Une piscine est à votre disposition, avec un espace 
aménagé pour la baignade des enfants en bas âge, 
un  solarium avec transats�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Vue

 » Le vaste jardin tropical

 » La taille humaine de la résidence

 » La vue plongeante sur la mer des Caraïbes

7 jours / 5 nuits

7 jours / 5 nuits625 €
T TC
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Logement seul

Point à Point à 
PitrePitre

DeshaiesDeshaies

Point à Point à 
PitrePitre

DeshaiesDeshaies

(1)

(1)



MARTINIQUE - Sainte Luce
Pierre et Vacances Village Sainte Luce 3* (nl)
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€
T TC

COLLECTION 
Famille

StudioStudio

Fort de Fort de 
FranceFrance Trois iletsTrois ilets

7 jours / 5 nuits

758 €
T TC
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Logement seul

SITUATION
Les pieds dans l’eau, l’établissement se situe à 
25 km de l’aéroport international du Lamentin et à 
32 km 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 pièces : 6 personnes
Des chambres adaptées PMR sont disponibles sur 
demande, uniquement 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, kit d’entretien, ménage en fin 
de séjour, bagagerie, parking.
Payants  : service hôtelier (ménage quotidien et 
changement de linge de lit et de toilette tous les 
deux jours), kit 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 va-
riété de buffets, des spécialités créoles et des gril-

lades. Il bénéficie également d’un bar à cocktails.
- La Case de Mahi-Mahi, en bordure de plage, invite 
à déguster grillades de viandes, de poissons et de 
langoustes� 
- Le Ti-Case propose quant à lui des pizzas, paninis, 
snacks et boissons� 

SPORTS ET LOISIRS
Un espace aquatique se situe en plein cœur du vil-
lage, avec une piscine de 650m², une pataugeoire 
pour enfants ainsi qu’un bassin à bulles. Transats et 
parasols sont à disposition� Court de tennis en accès 
libre, séances de fitness, aire de jeux extérieure, 
terrain de volleyball, pétanque. 2 plages.
Avec participation, sur place ou à proximité : cours 
de surf, flyboard, jet ski, location de quad, 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 Kids pour les enfants de 6 à 11 ans : jeux, acti-
vités collectives, créatives et sportives�
Club Ados « Le Spot  » pour les adolescents de 12 à 
17 ans : sports collectifs, activités aquatiques, réa-
lisation de mini-films, préparation de spectacles… 
Soirées dédiées� 
Une aire de jeux extérieure vient compléter l’offre 
enfant du Village Pierre & Vacance Sainte Luce ***.

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio : 2+1 | 1+2 | 1+1

En appartement  : 4+2  | 3+3  | 3+2  | 3+1  | 2+4  | 
2+3 | 2+2

Chambres communicantes disponibles sur de-
mande�

Autre(s) Pensions
PETIT DÉJEUNER

Supplément à partir de 108 € par pers.

DEMI-PENSION

Supplément à partir de 313 € par pers.

Vous aimerez
Wifi | Mini-club| Animation

 » La formule village-vacances

 » L’espace aquatique

 » Les infra-structures dédiées aux familles

 » Les chambres fraîchement rénovées

*Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 12/05/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport révisables avant départ (280 €), 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. 

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

(1)



296 FRFDFPAN

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

(1)Prix TTC par personne au départ de Bordeaux le 06/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier et l’assistance.

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio : 2+2 | 2+1

Prêt de lit bébé

SITUATION
Le Panoramic bénéficie d’une situation idéale, aux 
Trois-Ilets, à seulement 30 minutes de l’aéroport. A 
flanc de colline, la résidence se situe à 350  m de la 
plage de sable blanc de l’Anse à l’âne. Fort de France 
est à seulement 20 minutes grâce à une navette ma-
ritime effectuant une rotation chaque heure. 

HEBERGEMENT
La façade parée de couleurs chaudes abrite 
36  chambres élégantes et spacieuses, avec ter-
rasses face à la mer. La décoration met en avant le 
bois, acajou et wacapou, et les couleurs typiques 
de l’habitat martiniquais verts, turquoise, rouges et 
jaunes. 

CHAMBRES
Les studios offrent une surface de 36m² avec ter-
rasse ou balcon� 
Tous les logements sont dotés de la climatisation 
(commande individuelle), téléphone, wifi, télévision 
écran plat, cuisine équipée (réfrigérateur, cafetière, 
four électrique, micro-onde, plaques de cuisson 

vitrocéramiques), 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, parking, 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�
Payants : ménage quotidien, location de voiture. 

SPORTS ET LOISIRS
Le Panoramic met en place des initiations à l’artisa-
nat local et des découvertes de produits locaux� Les 
amateurs de sports y trouveront une piscine privée 
de 12m avec initiation à la plongée� 
Des jeux de société sont également disponibles ain-
si qu’une bibliothèque�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi

 » La situation idéale pour bénéficier des activités 

toutes proches

 » Le service chaleureux

 » Le calme et la sérénité du lieu

MARTINIQUE
Diamant Beach 3* (nl)

MARTINIQUE
Le Panoramic 3* (nl)

COLLECTION 
DécouverteLogement seul

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En studio et deux-pièces : 3+1 | 2+2 | 2+1

En duplex : 5+1  | 4+2  | 4+1| 3+3  | 3+2  | 3+1  | 
2+2| 2+1

SITUATION
La résidence se situe à une vingtaine de kilomètres de 
l’aéroport international de Fort de France� 

HÉBERGEMENT
La résidence dispose de 49  appartements répartis dans 
10 petites villas de style créole de 1 ou 2 niveaux, dissé-
minées au milieu des cocotiers, des hibiscus et des bou-
gainvilliers� 

CHAMBRES
Tous les logements sont munis de climatisation (réglage 
individuel), télévision, téléphone direct, sèche-cheveux, 
kitchenette équipée sur le balcon, mobilier de jardin sur 
la terrasse, wifi. 
Ils se divisent en : 
- Studio mezzanine, d’une surface de 47m², équipé d’un 
coin-salon avec 2  banquettes lits, d’une mezzanine et 
d’une salle de douche avec WC� 
- Deux-pièces, de 44m² bénéficiant des mêmes équipe-
ments que le studio� 
- Trois-pièces duplex, d’une surface de 72m² et offrant, 
en plus des équipements des autres catégories, une salle 
de bain avec baignoire, de WC séparés, une chambre 
avec véranda ainsi qu’une seconde chambre� Les 
chambres sont situées à l’étage�
Capacité des studios et deux pièces  : 4  personnes maxi-
mum�
Capacités des duplex : 6 personnes maximum.

Un studio adapté PMR est disponible sur demande� 

SERVICES
Payants  : babysitting, location de voitures, laverie, ser-
vice de ménage quotidien, coffre-fort. 

RESTAURATION
Le restaurant « Grand Bleu » en bordure de piscine, face 
à la mer et au rocher du Diamant, vous accueille dans 
l’enceinte du Diamant Beach. Le Chef vous propose une 
cuisine métissée aux saveurs créoles� Un bar avec espace 
lounge sera également à votre disposition pour admirer 
la magnifique baie du Diamant. Bar et restaurant sont 
ouverts 6 jours sur 7.
Fermeture annuelle du 10  au 24  juin 2020  et du 9  au 
30 septembre 2020.

SPORTS ET LOISIRS
La résidence comporte une piscine à débordement 
avec solarium, face à la mer. Des cours de fitness ou 
d’aquagym et des initiations à la plongée bouteille sont 
disponibles, ainsi que du kayak, du vélo et du bodyboard 
(avec caution)� La plage en contrebas de la résidence est 
accessible par des escaliers�

POUR LES ENFANTS
Pour les petits, lit bébé, baignoire, chauffe-biberon, 
moustiquaire et chaise haute sont disponibles�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi

 » L’excellent rapport qualité/prix

 » Les logements jusqu’à 6 personnes

 » La vue sur le rocher du Diamant

7 jours / 5 nuits

7 jours / 5 nuits

Logement seul

FRFDFDIA
(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 12/05/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en studio en logement seul, les frais de dossier 
et l’assistance�

Fort de Fort de 
FranceFrance

Le DiamantLe Diamant

Fort de Fort de 
FranceFrance Trois iletsTrois ilets

699€
T TC
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982€
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MARTINIQUE
Bakoua 4* (nl)

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

En chambre standard : 2+2 | 2+1 

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� Situé sur la 
Pointe du Bout, il bénéficie d’une situation privilé-
giée à seulement 30  minutes de l’aéroport de Fort 
de France�

HEBERGEMENT
Le Bakoua offre 138  chambres dont 6  suites, spa-
cieuses et élégantes réparties dans plusieurs bâti-
ments à l’architecture d’inspiration Créole� 
Toutes les chambres sont équipées de balcon ou 
terrasse, d’un lit king-size ou de deux grands lits, 
d’une salle de bain avec baignoire et sèche-che-
veux, d’un coffre-fort, de climatisation, minibar, TV 
satellite et wifi.
Capacité des chambres Supérieure et Privilège  : 
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Capacité des chambres Luxe : 2 adultes

SERVICES
Wifi, bagagerie. 
Payant  : service de lavage à sec, boutique de sou-
venirs, fleuriste.

RESTAURATION
2  restaurants sont proposés  : Le Chateaubriand 
qui vous propose un buffet petit-déjeuner et une 
cuisine gastronomique, revisitant les classiques 
français en soirée, le restaurant la Sirène avec une 
cuisine locale et barbecue�
Pour vous rafraîchir, vous pourrez choisir de vous 
rendre dans l’un des 2 bars. 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous divertir, profitez de la piscine à débor-
dement, de l’accès direct à la plage de sable fin 
et des transats mis à votre disposition� L’hôtel 
propose également un court de tennis avec prêt 
d’équipement, terrain de pétanque, prêt de ser-
viettes de plage, billard. Des jeux de société sont 
à disposition�
Avec participation  : Le centre nautique du Bakoua 
vous propose diverses activités�

ANIMATION
Une animation légère réalisée par une équipe in-
ternationale qui propose des soirées à thèmes et 
des spectacles�

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

Vous aimerez
Wifi | Animation

 » Le cadre d’exception à la Pointe-du-Bout

 » L’accès direct à la plage

 » Le calme et la sérénité des lieux 

7 jours / 5 nuits 1 042 €
T TC
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Petit-déjeuner 

 297FRFDFPAG

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

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 02/06/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 5 nuits en chambre classique village, les petits-déjeuners, les frais de dossier et l’assistan-
ce� (Autres types de chambres possibles en supplément)�

COLLECTION 
Découverte

Pour les familles
Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre classique, confort : 2+1  

SITUATION
Lové à quelques pas de l’Anse Mitan, proche des 
attractions, à 20 minutes de Fort de France en 
navette maritime et à 30 km de l’aéroport Aimé 
Césaire�

CHAMBRES
L’hôtel est composé de 95 chambres de 30m²� 
Les chambres sont rénovées et spacieuses, avec 
vue sur la piscine, le jardin tropical ou le village 
créole. Elles bénéficient toutes de salle de bain 
avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, cli-
matisation (à réglage individuel), coffre-fort, télé-
vision et chaînes satellites, réfrigérateur, service 
à thé et à café.

RESTAURATION 
Pour vous restaurer, le restaurant le Pitaya est en-
tièrement ouvert sur le jardin et la piscine de l’hô-

tel� Service assuré de 6h à 10h puis de 19h à 22h� 
Il propose une cuisine semi-gastronomique aux 
inspirations créoles. Des rafraichissements sont 
proposés au Tropical Café, qui offre aussi une pro-
grammation artistique tout au long de l’année� Le 
Palm Bar, au bord de la piscine, propose aussi des 
grillades le weekend�

SPORTS ET LOISIRS 
Une piscine d’eau douce de 220 m² vous accueille, 
avec jets d’eau lumineux et paillotes aménagées. 
Différents niveaux sont adaptés pour les grands et 
les petits et des chaises longues sont à disposition� 
Billard, tennis de table, jeux de société.

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������

Vous aimerez
 » Le cadre tropical 

 » La proximité de l’Anse Mitan

MARTINIQUE
La Pagerie 3* (nl)

7 jours / 5 nuits 941€
T TC
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Petit-déjeuner
Fort de Fort de 
FranceFrance Trois iletsTrois ilets

(1)Prix TTC par personne au départ de Paris le 02/06/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport (280€), 5 nuits en chambre supérieure, les petits déjeuners, 
les frais de dossier et l’assistance. FRPTPBAK

Fort de Fort de 
FranceFrance Trois iletsTrois ilets

(1)

(1)



FRFDFBAI

MARTINIQUE
Diamant Les Bains 4* (nl)

COLLECTION  
Découverte 

298298

Fort de Fort de 
FranceFrance

Le DiamantLe Diamant

Studio StandardStudio Standard

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

7 jours / 5 nuits

1 022€ 
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Petit-déjeuner

SITUATION 
Idéalement située au cœur du village du diamant, 
en bordure de la plus longue plage de la Marti-
nique avec le Rocher du Diamant en toile de fond, 
la résidence se situe à une vingtaine de kilomètres 
de l’aéroport international de Fort de France, 

HÉBERGEMENT 
La résidence dispose de 33 studios spacieux ainsi 
que de 5 suites bungalow en bordure de mer, dis-
séminés au milieu des cocotiers, des hibiscus et 
des bougainvilliers� 

CHAMBRES 
Tous les logements sont munis de climatisation 
(réglage individuel), télévision, téléphone direct, 
coffre-fort, sèche-cheveux, kitchenette équipée, 
terrasse, wifi. 
Ils se divisent en : 
Studio standard, d’une surface de 25m² avec 
balcon vue sur jardin, équipé d’un lit queen size, 
d’un coin-salon avec un canapé lit 2 places et 
d’une salle de douche et toilettes séparées�
Studio supérieur, de 30m² bénéficiant des mêmes 
équipements que le studio standard en vue mer�
Bungalow, d’une surface de 40m² et offrant, en 
plus des équipements des autres catégories, une 
chambre séjour avec lit king size, un coin salon 
avec canapé lit, des WC séparés ainsi qu’une ter-
rasse avec vue sur la plage du Diamant�

Capacité des studios : 4 personnes maximum.
Capacités des bungalows : 4 personnes maximum.

4 studio adaptés PMR sont disponibles sur de-
mande� Studio standards communicants sur de-
mande�

SERVICES  
Bagagerie, wifi, jeux de société, parking.
Payants : Visites autour de la culture locale, ser-
vice de concierge, blanchisserie, location de voi-
ture, service de navette�

RESTAURATION  
Le restaurant : Le Chef vous propose une cuisine 
créole raffinée «bistronomique» élaborée à par-
tir de produits frais issus de circuits courts. Un 
bar, ouvert sur le jardin et la piscine, avec espace 
lounge sera également à votre disposition� Bar et 
restaurant sont ouverts 7 jours sur 7.

SPORTS  ET LOISIRS 
La résidence comporte une piscine avec solarium, 
face à la mer. La plage en contrebas de la résidence 
est accessible par quelques marches�

POUR LES ENFANTS 
Pour les petits, lit bébé, chauffe-biberon, et chaise 
haute sont disponibles� 

A PROXIMITE 
Activités nautiques, plongée-bouteille, activi-
tés nautiques, golf, circuits de randonnée, centre 
équestre, excursions, centre commercial, cabinet 
médical, marché�

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Studio et suites : 4 | 3+1 | 3 | 2+2 | 2+1 | 1+2 | 1+1 

Autres pensions 
Demi-pension : à partir de 235€/adulte, 168€/enfant

Pension-complète : à partir de 403€/adulte, 269€/enfant

Vous aimerez
Wifi | Vue 

 » La vue sur le rocher du Diamant

 » La résidence à taille humaine

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris le 05/05/2021, selon disponibilité des vols�
Incluant les vols A/R, les transferts, les taxes aéroport, 5 nuits en studio standard, les petits-déjeuners et l’assistance.

(1)



MARTINIQUE - Les Trois-îlets
Hôtel Bambou 3* (nl)

 299FRFDFBAM

€
T TC

COLLECTION  
Famille

Fort de Fort de 
FranceFrance Trois iletsTrois ilets

9 jours / 7 nuits

1 199€
T TC

À
 P

A
R

T
IR

 D
E

SITUATION
Sur la plage de l’Anse Mitan et à 3 km du centre des 
Trois-Îlets� L’embarcadère reliant Fort de France est 
juste en face. L’aéroport se situe à 20 kilomètres. 

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 
Les chambres se divisent en 3 catégories, décorées 
dans la plus pure tradition créole�
Elles offrent toutes un balcon ou une terrasse, 
sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation (à réglage 
individuel), télévision écran plat, réfrigérateur, wifi. 
Les chambres Supérieures et mini-suites sont do-
tées en plus d’une vue mer transversale et d’un lit 
king-size en mini-suite� Elles sont exclusivement ré-
servées aux adultes (+ de 18 ans) et disposent d’une 
piscine privative à débordement�

SERVICES 
Wifi gratuit, boutique, laverie, salle de réunion, ba-
gagerie, douches de transit�

RESTAURATION
Avec son nom faisant référence au bord de mer, le 
restaurant Bòdlanmè (dans la demi-pension) vous 
accueille pour un buffet les pieds dans l’eau. Le Chef 

propose une cuisine créole épicée et colorée pour 
une cuisine dépaysante et gourmande�
Un second restaurant vous accueille : le Karayib 
(non-inclus dans la demi-pension). Au menu : sa-
lades fraîches, burgers, brochettes le midi, et un 
dîner aux influences caribéennes.
Des rafraîchissements sont disponibles au bar Ma-
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� 

SPORTS ET LOISIRS
Pour vous détendre, vous trouverez deux piscines 
(dont une réservée à l’extension Culture Créole), 
des transats sur la plage et un prêt de draps de bain 
(sur caution)� Un large éventail d’activités est à dis-
position�
Avec participation : activités nautiques proposées 
sur la plage�

ANIMATION
Des animations sont proposées tous les soirs du 
1er novembre au 31 mai et trois fois par semaine du 
1er juin au 31 octobre. Les mythiques ballets folklo-
riques ont lieu du 15 décembre au 14 avril chaque 
semaine�

A PROXIMITE
Plongée sous-marine, excursions en catama-
rans, tennis, golf 18 trous, musées, casino, centre 
équestre, marina�

Pour les familles

Situation ���������������������������������������������������
Chambre ���������������������������������������������������
Restauration ��������������������������������������������
Animation �������������������������������������������������

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

geant la chambre des parents   
• Jusqu’à -50% sur l’hôtel pour le 1er enfant 

logeant avec 2 adultes

Des capacités dédiées
(adultes + enfants)

Chambre standard : 2+1 
Chambre familiale : 2+4 | 2+3 | 2+2

Vous aimerez
Plage | Wifi | Convivialité

 » La situation, directement sur la plage

 » Les bungalows colorés au coeur d’un jardin 

tropical

 » La convivialité

(1) Prix TTC par personne au départ de Paris entre le 01/06 et le 31/10/2021, selon disponibilités des vols�
Incluant les vols, les taxes aéroports, les transferts, 7 nuits en studio standard en logement seul, les frais de dossier et l’assistance. (Autres types de chambres possibles en supplément).

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

(1)
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Bien préparer
votre voyage
Suite à l’épidémie de COVID et les restrictions sa-

nitaires misent en place par les pays pour éviter 

la circulation du virus, nous vous invitons à bien 

vérifier les conditions d’entrée misent en place 

par les différents pays régulièrement avant votre 

départ. Ces conditions évoluent très rapidement. 

Voyamar ne pourra être tenu responsable en cas de 

non-conformité du client avec les conditions d’en-

trée en vigueur.

AERIEN
La Pré-réservation de sièges ou la réservation de 

sièges payants n’est pas garantie. 

La compagnie se réserve le droit de les modifier 

jusqu’au moment de l’enregistrement. Même si les 

compagnies mettent tout en œuvre pour respecter 

l’attribution des sièges Standard « payants » qui a 

été réservée elles peuvent être contraintes, pour 

des raisons opérationnelles liées à des impératifs 

de sécurité et / ou de sûreté, ou des irrégularités 

d’exploitation, à modifier, y compris après l’embar-

quement, l’attribution des sièges.

VOYAMAR ne peut être tenu responsable en cas de 

non attribution des sièges réservés.

SEJOURS
LES HOTELS
• Les catégories hôtelières sont toujours indi-

quées en norme local (NL), elles correspondent aux 

cahiers des charges exigées par les offices de tou-

risme des pays et ne sont en rien comparables à la 

classification française.

• 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 pres-

tations peut être altérée (insectes, coupures d’eau 

et d’électricité, restauration moyenne…).

• L’irrégularité des mouvements de groupe, la sur-

charge des réservations qu’acceptent les hôteliers 

et la présence de délégations officielles prioritaires, 

peuvent nous obliger à vous loger dans d’autres hô-

tels que ceux initialement prévus.

• Les hôtels de centre-ville sont en général plus 

bruyants du fait du trafic 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 VO-

YAMAR.

• En période de haute saison, sur certains établis-

sements un temps d’attente au restaurant de l’hôtel 

peut se faire ressentir au moment des repas.

• L’utilisation des coffres forts (gratuits ou 

payants) est fortement recommandée.

• L’accès internet/ WIFI 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 ne peut être tenu responsable de la 

qualité de ce service.

• Suite à l’épidémie de COVID et les restrictions 

sanitaires misent en place pour éviter la circula-

tion du virus, les établissements doivent suivre 

des consignes sanitaires qui peuvent impliquer la 

modification et la suppression de certaines presta-

tions. Les hôtels font leur maximum pour maintenir 

un ensemble de services permettant d’offrir aux 

clients un niveau prestation globale conforme à 

l’origine tout en respectant ce protocole. 

ASSISTANCE SEJOURS
• L’ensemble de nos séjours comprend une assis-

tance téléphonique disponible 24h/24 avec un nu-

méro d’urgence dédié. Cette assistance est opérée 

par nos correspondants locaux à destination, leurs 

coordonnées vous seront transmis avec vos docu-

ments de voyage.

• En cas de retard de votre vol ou si personne n’est 

présent pour vous accueillir vous disposez dans 

votre convocation d’un numéro de téléphone d’ur-

gence à contacter au plus vite avant d’entreprendre 

toute démarche personnelle pour vous rendre à 

votre hôtel en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas 

été contacté, nous ne pourrons pas prendre en 

charge le cout de votre transfert privatif.

TRANSFERTS SEJOURS
• Dans certains cas, le transfert aéroport/hôtel/

aéroport sera effectué par une navette collective 

non dédié à Voyamar. Le temps d’attente peut aller 

jusqu’à 1h30. Les clients étant hébergés dans plu-

sieurs établissements, un temps de « dépose hôtel » 

sera à prendre en compte.

•  Pour le transfert retour, il conviendra de prendre 

contact 48 h avant la date de retour avec notre bu-

reau local pour confirmer le lieu et l’heure de départ 

(information complète dans le voucher).

NAYA CLUB
• L’animation Naya Club, adultes et adolescents 

(Instant Ado en juillet/aout) est garantie à partir de 

5 participants.

• Le club Naya Bambins, est ouvert durant toute la 

saison et hors vacances scolaires à partir de 5 en-

fants.

• La présence de nos Captain Naya (animateurs 

Naya Club) est garantie à partir d’un minimum de 

20 clients durant la semaine de séjour. À défaut, 

l’animation sera respectée et réalisée par l’équipe 

d’animation de l’hôtel (international et pas obliga-

toirement francophone).

• Les moments Naya club seront assurés avec un 

minimum de 5 personnes (Moment Naya Décou-

verte, Naya Fun et Naya Gourmand).

• Les horaires des activités et du mini club peuvent 

être modifiés en fonction du nombre de partici-

pants, des besoins, de la météo ou d’éventuelles 

manifestations dites culturelles.

• Le programme d’animation est adapté à chaque 

structure - Un tableau d’animation est affiché à l’hô-

tel.

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, inter-

venu 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.

• Les algues présentent sur certaines plages, sont 

en réalité des plantes supérieures aquatiques ap-

pelées « posidonies ». Elles constituent un maillon 

essentiel de l’écosystème côtier et des chaînes ali-

mentaires naturelles. Elles ne représentent 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 régu-

lièrement.

• Selon les destinations et les périodes et en raison 

d’événements climatiques ou naturels, la baignade 

en mer peut être déconseillée, voire interdite.

ANIMATION
• L’équipe d’animation est recrutée et gérée par 

la direction de l’hôtel sur la plupart de nos destina-

tions. 

• 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.

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 
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spécifique, ils doivent donc rester sous la garde de 

leurs parents.

• Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’en-

fants 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 lan-

gues mais pas obligatoirement le français.

• Les mini-clubs ou baby-clubs ne sont pas des 

garderies pour enfants. Les parents doivent rester 

dans l’enceinte de l’hôtel lorsqu’ils confient leurs 

enfants à ces structures et effectuer des visites fré-

quentes.

• Pour les clubs enfants, en fonction de la fréquen-

tation de l’hôtel, différentes tranches d’âge peuvent 

être regroupées.

LA THALASSO / BALNEO ET SPA
• Le planning des soins est délivré sur place uni-

quement, aucune réservation à l’avance ne peut 

être effectuée par Voyamar.

•  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.

CIRCUITS
ASSISTANCE CIRCUIT
• Lors de votre arrivée à destination le 1er jour 

vous serez accueilli soit par un chauffeur soit par 

un guide local. Celui-ci aura une pancarte soit avec 

votre nom, soit au nom de Voyamar soit au nom du 

réceptif (information notée dans votre convoca-

tion). 

• En cas de retard de votre vol ou si personne n’est 

présent pour vous accueillir vous disposez dans 

votre convocation d’un numéro de téléphone d’ur-

gence à contacter au plus vite avant d’entreprendre 

toute démarche personnelle pour vous rendre à 

votre hôtel en taxi. Si le numéro d’urgence n’a pas 

été contacté, nous ne pourrons pas prendre en 

charge le coût de votre transfert privatif.

TRANSFERTS CIRCUITS
• Parfois les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

sur nos circuits sont regroupés avec d’autres clients 

arrivant d’autres vols. Il est possible d’attendre 

dans certains cas jusqu’à 1h en fonction de votre 

heure d’arrivée.

• Ces transferts aéroports  /  hôtel  /  aéroports 

peuvent être effectués en véhicules privatifs ou na-

vettes pouvant faire plusieurs arrêts.

LES AUTOCARS
• 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). Sur la majorité de nos destina-

tions, les cars ne possèdent qu’une porte à l’avant. 

• Les circuits et les transferts sont effectués à 

bord de cars avec air conditionné, la majorité de 

construction récente. Toutefois, il se peut qu’en pé-

riode chargée, un car plus ancien soit utilisé. Néan-

moins, que le car soit récent ou non, vous apprécie-

rez 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. 

• Il est possible du fait des arrivées et départs sur 

plusieurs vols que l’accueil et les transferts aéro-

ports (aller et retour) se fassent avec un transfé-

riste (généralement francophone mais pas systé-

matiquement).

• Les guides sélectionnés pour vous accompagner 

sont des professionnels francophones. Il se peut 

qu’à certaines étapes et sur certains sites et cir-

cuits, un guide officiel local remplace votre guide 

habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 

commentaire sur le(s) site(s) en question.

• Il est d’usage de donner un pourboire aux guides 

locaux lors de visites (environ 5 € / personne) et 

aussi en fin de circuit au chauffeur et au guide (en-

viron 5 € par personne et par jour). Celui-ci n’est ja-

mais obligatoire mais il est fortement conseillé dans 

de nombreuses destinations.

INFORMATIONS DIVERSES
• En fonction des nombreuses fêtes religieuses ou 

culturelles dans certains pays, le programme peut 

être réaménagé.

• L’accès à certains sites peut être interdit pour 

des raisons de sécurité sans information préalable.

• Lors de visite de sites animaliers (Réserve, 

parc…), nous ne pouvons pas garantir l’observation 

des animaux.

• Nos circuits et croisières fluviales ne sont pas 

recommandés aux enfants et aux personnes à mo-

bilité réduite.

• Les maximums de participants sur nos circuits 

sont garantis avec une flexibilité de + ou – 10 %.

PARTICULARITES TUNISIE
• 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 quo-

tidiennement. Cependant les hôtels font leur maxi-

mum pour entretenir régulièrement leur plage. 

•  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 reli-

gieuses, les prestations hôtelières ou les activités 

commerciales peuvent être ralenties, voir momen-

tanément interrompues durant la rupture du jeûne.

• Durant la très haute saison, les prestations 

hôtelières sont généralement de moins bonne 

qualité. La présence dans les piscines de femmes 

respectant leur principe religieux est possible, elles 

portent toutefois des tenues adaptées appelées 

burkini.

• 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, 

si elles sont accompagnées de leurs parents ou tu-

teurs. (Une pièce d’identité peut être demandée).

PARTICULARITES USA CANADA
• Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 

parfois atteindre la capacité maximale d’un car 

américain soit 56 personnes selon les dates. 

• Pour les circuits combinant Les Etats-Unis et le 

Canada, une taxe de passage frontière de 6$ (tarif 

donné à titre indicatif) sera à régler sur place.

• A Flagstaff et Kanab, le choix des hôtels est ré-

duit. 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,).

• Logement : aux Etats-Unis 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 petits 

déjeuners restreintes en terme de capacité ce qui 

peut procurer de l’attente.

• Pour les Etats-Unis, il faut remplir avant départ 

un formulaire ESTA (14 dollars) sur le site officiel 

https://esta.cbp.dhs.gov 

• 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 Élec-

tronique de Voyage canadien (ETA ou AVE), mis en 

place par le gouvernement du Canada, autorise 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 Elec-

tronique) délivré par voie électronique.

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 diffé-

rents 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 ‘‘table mountain’’ et le dîner dans le 

‘‘Boma Lodge’’ sont sous réserve des conditions cli-

matiques.

• Le déjeuner du 1er jour est en fonction de l’heure 

d’arrivée de l’avion.

• Il peut y avoir de l’attente à l’aéroport en fonc-

tion 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 4x4 sont effectués par des rangers qui 

peuvent refuser l’accès aux enfants s’ils consi-

dèrent que leur comportement est à risque.

• Les safaris 4x4 sont effectués par des rangers 

Anglophone.
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Conditions 
Particulières de Vente
Version en vigueur au 1er Décembre 2020

Cette version du 1er Décembre 2020, 
annule et remplace les conditions du 
Catalogue Voyamar Été 2020

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. Le client bénéficie 
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.ly/2IC02xp

L’inscription à l’un de nos voyages entraîne 
l’adhésion du client à nos conditions 
particulières de vente et l’acceptation sans 
réserve de leurs dispositions.

Ces conditions annulent et remplacent 
toutes conditions antérieures et s’appliquent 
uniquement 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 fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives 
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 
consommateur. 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 communiquer d’éventuelles modifications, 
par écrit avant la conclusion du contrat, 
concernant les informations relatives aux 
conditions de transport et de séjour, à 
l’identité du transporteur aérien, au prix et 
aux conditions de paiement, aux conditions 
d’annulation et de modification.

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 compter 
de l’inscription, le contrat sera caduc et 
l’acompte remboursé au client, à l’exclusion 
de tout autre montant. Tout client inscrit 
reconnaît 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 Circuits et séjours 
est valable du 01/01/2021 au 30/10/2021.

Les brochures Voyamar Collection sont 
valables du 01/12/2020 au 31/12/2021.

Les prix sont indiqués à titre indicatif dans 
la Brochure en € et s’entendent toutes 
taxes comprises et par personne. Ils 
résultent de tarifs contractuels négociés 
avec les partenaires de VOYAMAR. Ils sont 
communiqués à titre indicatifs et peuvent 
faire l’objet d’une modification sans préavis. 
Nos prix sont publiés de manière forfaitaire 
sur la base d’un ensemble de prestations 
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 spécifique pour VOYAMAR. Aussi les 
tarifs communiqués à la date de publication 
peuvent avoir recours à une modification sans 
préavis par le voyagiste 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 
confirme sa réservation et qu’il signe son 
Bulletin 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 pourront en aucun cas bénéficier d’un 
remboursement représentant la différence 
entre le prix qu’ils ont payé et le prix 
promotionnel. Les réductions ne sont en 
aucun cas cumulables avec les promotions.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÈ-
GLEMENT
L’inscription à l’un de ces voyages implique 
l’acceptation des conditions particulières 
figurant sur cette brochure. Elle est 
accompagnée d’un acompte de 45 %. Le solde 
est payable, au plus tard 30 jours avant le 
départ, faute de quoi VOYAMAR sera en droit 
de résilier le contrat sans que l’acheteur puisse 
prétendre au remboursement de son acompte 
ni à une quelconque indemnité. Dans ce cas, il 
est considéré comme ayant annulé son voyage 
entraînant l’application des frais d’annulation 
transmis à l’agence, conformément aux 
présentes 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,  
escapade (package dynamique 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- RÉVISION 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 coût du transport : lié notamment au 
coût du carburant (base de calcul de nos 
prix : 400 USD la tonne de pétrole brut), des 
assurances aériennes et du montant des taxes 
et des redevances afférentes aux prestations 
offertes telles que les diverses taxes aéroports.
• du taux de change du dollar américain, 

devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.15 USD

• du taux de change du dollar canadien, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 1.53 CAD

• du taux de change du Rand Sud-Africain, 
devise applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 19 ZAR

• du taux de change du Livre Sterling devise 
applicable à certains séjours de cette 
brochure. Le taux de référence appliqué 
étant 1 eur = 0,88 GBP

Dans le cas d’une variation du prix après la 
réservation, les clients déjà inscrits seront 
informés par tout moyen permettant 
d’en obtenir 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’augmentation du prix du voyage dépasse 
8%, le client est en droit soit d’accepter la 
modification, soit d’annuler son voyage sans 
payer de frais d’annulation 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 
modification émanant du client devra être 
adressée à l’agence et devra faire l’objet d’un 
accusé de réception. La date de réception 
de cette demande sera celle retenue pour le 
calcul des frais visés ci-dessous.

Le client ne peut modifier le déroulement 
de son voyage. En cas, de modification (nuits 
supplémentaires, transferts, billet etc..) 
le client prendra à sa charge la différence 
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de prix et sera redevable du paiement de 
frais de modification dont le montant lui 
sera communiqué avant la confirmation de 
sa réservation modifiée, sans qu’il puisse 
prétendre obtenir le remboursement des 
prestations dont il n’aurait pas bénéficié du 
fait de ces modifications. Toute demande de 
modification émanant du client peut être 
considérée comme une annulation suivie d’une 
nouvelle réservation. Les frais d’annulation 
lui sont donc retenus. Aucune demande de 
modification n’est possible - quelle que soit 
la date de la demande- en cas d’émission 
anticipée du billet d’avion à la demande du 
client.

En cas d’annulation, la prime d’assurance 
et les frais de visas et de dossier ne sont 
pas remboursables. Toute annulation ou 
modification émanant du client, entraine la 
perception des frais suivants :

1 - Pour l’ensemble de nos séjours et circuits 
(sauf exceptions mentionnées ci-après). 

Modification / 
Annulation

À plus de 30 jours 45 % du prix global

De 29 à 15 jours 85 % du prix global

À moins de 
15 jours

100% de frais 

2 - pour les ventes escapades : vols secs, hôtels 
sec ou package dynamique vol + hôtel

100% du montant de la réservation pour toute 
modification ou annulation, sous réserve de 
conditions plus favorables appliquées par le/
les prestataire(s) concerné(s).

3 - Croisières (Russie, Portugal, Bahamas) et 
les circuits Islande :

Modification / 
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 
assurance spécifique 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’OR-
GANISATEUR
VOYAMAR se réserve le droit de modifier 
unilatéralement avant le début du voyage 
des prestations sous réserve que ladite 
modification soit mineure.

Lorsqu’avant le départ, du fait d’un évènement 
extérieur qui s’impose à VOYAMAR, celui-
ci est amené à modifier un des éléments 
essentiels du contrat, le client est informé de 
cette modification le plus rapidement possible 
par tout moyen permettant d’obtenir un 
accusé de réception. Le client pourra alors soit 
résilier le contrat, soit accepter la modification 
proposée par VOYAMAR si il y en a une.

Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage est 

imposée par des circonstances de force 
majeure, des évènements climatiques ou 
naturels récurrents (phénomène météo 
tel que cyclone, algues, méduses etc.…) ou 
pouvant entraîner l’impossibilité de profiter 
de certaines prestations pour des raisons 
tenant à la sécurité des voyageurs.

Aussi lorsqu’aux fins d’exécution du voyage, 
un minimum de participants est requis, 
l’insuffisance du nombre de participants est 
un motif valable d’annulation sans indemnité 
due au Client, sous réserve que VOYAMAR en 
informe le Client :
• 20 jours avant la date de départ pour les 

voyages dont la durée dépasse 6jours.
• 7 jours avant la date de départ pour les 

voyages dont la durée est de 2 à 6 jours
• 48h 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 modification notés à 
l’ARTICLE 4. Les billets d’avion, même en cas 
de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, 
ni remboursables. Le client a l’obligation 
d’acheter à ses frais un billet d’avion de 
remplacement.

ARTICLE 7- TRANSPORT AÉRIEN
7.1 Responsabilité des transporteurs : 
Les conséquences des accidents / incidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution 
du transport aérien sont régies par les 
dispositions de la convention de Montréal 
ou les réglementations locales régissant les 
transports nationaux des pays concernés. 
Les dispositions du Règlement européen 
n 261/2004 ne peuvent en aucun cas être 
invoquées 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 français ou étrangers assurant 
les transferts ou le transport des passagers.

7.2 Vols réguliers :
• Les organisateurs se réservent 

éventuellement le droit de remplacer le 
transporteur aérien indiqué sur les plans de 
transports, de modifier les horaires et/ou de 
modifier 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 participants par voie 
terrestre ou par tous itinéraires vols 
réguliers possibles, vers les lieux de séjours, 
dans le cas où le minimum de participants 
par ville n’est pas atteint, sans donner droit 
à un dédommagement. Ce minimum varie 
selon la capacité totale de l’appareil.

• Les contraintes liées aux vols charters leurs 
imposent parfois des prestations payantes, 
contrairement aux compagnies aériennes 
régulières. Pour les départs depuis Paris, il 

est possible que l’aéroport de départ soit 
différent de l’aéroport d’arrivée.

• Les horaires de transport sont donnés à 
titre indicatif, sous réserve de modification 
et ne sont pas de nature contractuelle. Les 
horaires sont communiqués lors de l’envoi 
de la convocation mais restent susceptibles 
de modification jusqu’au jour du départ, 
les terminaux de départ et de retour et les 
horaires de vol pouvant être modifiés sans 
préavis par la compagnie.

• 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 New 
York et sur les longs courriers). Le guide, ou 
le transfériste, 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’obligation professionnelle (le jour du retour 
ou le lendemain) ou de temps de transit/
correspondance trop court, notamment 
en cas de vols spéciaux, qui peuvent plus 
facilement être sujets à des retards.

7.4 Remboursements – modifications
• Les taxes des vols charters ne sont pas 

remboursables. Aucun remboursement ne 
peut être effectué si le client ne se présente 
pas aux heures indiquées ou s’il n’est pas 
en possession des documents de police ou 
de santé exigés. Nous ne pouvons 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 : 
• Conformément aux articles R.211-15 à 

R.211-18 du Code du Tourisme, l’information 
préalable de l’identité du transporteur 
aérien est communiquée sous la forme 
d’une liste comprenant au maximum, par 
tronçon, trois transporteurs contractuels. 
L’identité du transporteur contractuel ou 
de fait est communiquée par écrit ou par 
voie électronique dès qu’elle est connue 
et confirmée au plus tard 8 jours avant le 
départ.

• Cette information pourra être modifiée 
après la conclusion du contrat en cas de 
changement de transporteur, dès que la 
modification est connue, et au plus tard lors 
de l’enregistrement ou avant les opérations 
d’embarquement lorsque la correspondance 
s’effectue sans enregistrementpréalable.

• Le client ne peut, sauf accord préalable 
de notre part, modifier le déroulement 
de son voyage ou de son séjour. Les frais 
de modification non acceptés restent 
entièrement à sa charge sans qu’il puisse 
prétendre obtenir le remboursement des 
prestations dont il n’a pas bénéficié du fait de 
ces modifications.

Les vols proposés sont des vols réguliers ou 
spéciaux. Les jours et horaires communiqués 
lors de la réservation sont toujours de principe, 
donc non contractuels et susceptibles à 
modification. Ils sont définis en début de 
saison et peuvent varier. Ils ne sont souvent 
confirmés définitivement que peu de temps 
avant le départ. De plus, un incident technique, 
de mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner des 
retards importants ou même un changement 
d’aéroport. Dans tous les cas, les horaires de 
retour vous seront confirmés sur place par nos 
correspondants locaux sous forme d’affichage 
dans le hall de l’hôtel pour les clients en séjour 
et sur appel de votre part au numéro indiqué 
sur le carnet de voyages pour les clients en 
vols secs ou séjour libre.

 303



Les logos des compagnies aériennes figurant 
dans les tableaux de prix sont communiqués 
à titre indicatif. Tous les horaires de vols 
communiqués avant réception de la 
convocation ne peuvent l’être qu’à titre 
indicatif. Nous ne pourrons être tenus 
responsables d’un changement d’horaires 
entre votre réservation et la convocation 
définitive.

A noter : Aucun repas n’est servi à bord de 
nos vols, à l’exception de ceux à destination 
de certains longs courriers. Une restauration 
payante de type snack, est proposée à bord 
des vols sur les autres destinations.

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 
directs.

• Il se peut qu’il y ait un peu d’attente lors des 
transferts à l’arrivée (notamment à New 
York).

• Pour les départs depuis Paris, il est possible 
que l’aéroport de départ soit différent de 
l’aéroport d’arrivée.

• En cas de non présentation sur le vol « 
aller » d’un vol charter, il est impératif 
de reconfirmer le vol retour auprès de la 
compagnie aérienne.

• En cas de non présentation sur le vol « aller 
» d’un vol régulier, le vol retour n’est en 
aucun cas garanti. La compagnie est en droit 
d’annuler le retour.

VOYAMAR conseille de manière générale 
de prévoir un temps de connexion minimum 
de trois heures et recommande à ses 
clients devant effectuer un pré ou un post-
acheminement, de réserver des titres de 
transport modifiables, voire remboursables, 
afin d’éviter le risque éventuel de leur perte 
financière.

7.8 - Bagages
VOYAMAR conseille de ne placer ni bijoux, ni 
objets de valeur (papiers, téléphones portables, 
appareils photos etc.) ni médicaments dans 
les bagages en soute et de les conserver avec 
soi en bagages à main (avec ordonnance pour 
les médicaments). Les frais imposés par le 
transporteur pour supplément de bagages ou 
excédent de poids sont à la charge du client. 
Toute perte, endommagement, ou vol du ou 
des bagages doit 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 – DURÉE DU VOYAGE
Les dates sont seules requises ici et non les 
heures de départ/arrivée. La durée du voyage 
est établie à compter de la date du 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 compagnies aériennes, la 
première et/ou dernière nuitée peuvent être 
écourtées par rapport au programme ou 
circuit prévu.

ARTICLE 9- HÔTEL 
En cas de surréservation hôtelière, les clients 
ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
s’ils sont logés dans un hôtel de catégorie 
équivalente ou supérieure.

9.1 Classification : La classification des hôtels 
par étoile ou par catégorie est effectuée 
par les ministères de Tourisme des pays à 
destination. Ces normes sont différentes des 
normes françaises. Pendant votre circuit les 
hôtels donnés peuvent être modifiés par nos 
prestataires en respectant toujours la même 
catégorie et la situation.

9.2 Arrivée / Départ : Dans la plupart des 
hôtels, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 
partir de 14h et au départ à 10h. Des chambres 
de substitution en cas de retard de vol peuvent 
être mises à disposition des clients selon 
la disponibilité de l’hôtelier et souvent en 
supplément.

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.

9.3 Chambres : 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 supplément. 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 consommations 
sont payantes.

LA CHAMBRE « INDIVIDUELLE » : Elle fait 
souvent l’objet d’un supplément. Elle est 
toujours en nombre limité et souvent plus 
petite et moins bien située. LA CHAMBRE « 
DOUBLE » : Elle dispose soit de 2 lits jumeaux 
ou d’1 grand lit (non garanti) selon les hôtels et 
les destinations.

LA CHAMBRE « TRIPLE » : C’est souvent 
une chambre double avec adjonction d’un 
lit supplémentaire ou d’appoint ce qui peut 
présenter toutefois des inconvénients 
d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant.

LA CHAMBRE « QUADRUPLE » : Elle est 
composée d’une seule chambre dont la 
capacité maximum est de 4 pers. (avec 
adjonction de lits supplémentaires, d’appoint 
ou superposés).

Nous disposons dans certains établissements 
de chambres communicantes en nombre 
limité. Celles-ci sont difficiles à obtenir car 
très demandées. La classification officielle 
n’étant pas la même dans tous les pays, nous 
avons établi notre propre système de barème 
représenté 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 internationale. 

9.4 Installations : Il se peut, notamment en 
fonction du remplissage de l’hôtel, de la 
saisonnalité et du climat que le nombre de 
parasols, transats, matériel sportif, etc… soit 
insuffisant. Les horaires d’ouverture des bars, 
restaurants, discothèques ou toutes autres 
infrastructures peuvent être irréguliers 
et dépendent 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.

9.5 Taxes de séjour : Selon les destinations et 
les communes, une taxe de séjour peut être 
à régler par les clients directement sur place. 
Les montants de cette taxe sont modifiables 
sans préavis.

ARTICLE 10- CIRCUITS ET EX-
CURSIONS
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 tardive 
ou un départ matinal. Aucun remboursement 
ne pourra avoir lieu dans ce cas. L’ordre des 
visites peut être modifié sur place. De même, 
VOYAMAR se réserve le droit de modifier 
les itinéraires dans les cas où 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 
disponibilités hôtelières limitées à certaines 
étapes, le logement peut exceptionnellement 
s’effectuer dans une ville à proximité et non 
dans celle indiquée, ceci afin de vous assurer 
un meilleur confort.

10-2 Pour tous les circuits, nos prix sont établis 
sur la base d’un minimum de participants, sauf 
mention spéciale. Jusqu’à 20  jours précédant 
le départ Voyamar Aerosun se réserve la 
faculté d’annuler le contrat sans indemnité, 
en cas de nombres de participants inscrits 
inférieur à ce minimum.

En cas d’insuffisance de participants, Voyamar 
Aerosun peut être amené à effectuer un 
regroupement de participants avec un autre 
organisateur de voyages ou apporter des 
modifications dans le respect de l’article 
R.211-11 du code du tourisme avec un 
décalage possible de 24 ou 48 heures par 
rapport à la date de départ ou de retour 
prévue. 

Dans le cas de voyages avec un maximum de 
participants, ce nombre peut varier de plus ou 
moins 10 %, sans que cela ne donne droit à un 
dédommagement.

Les étapes peuvent être parfois longues 
en raison des grandes distances entre les 
principales villes et les principales attractions 
touristiques. Les kilométrages sont donnés 
à titre indicatif et peuvent varier en fonction 
d’impératifs locaux notamment s’agissant de 
la réglementation de la durée de service des 
chauffeurs.

Lors d’un circuit combinant les USA et le 
Canada le client devra s’affranchir d’une 
taxe d’entrée 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 circuits, le guide 
proposera une liste d’excursions optionnelles. 
Il est conseillé au Client d’en tenir compte lors 
de son achat de voyage (ces excursions ne sont 
en aucun cas obligatoires). Les excursions sont 
souvent à régler en monnaie locale.

La capacité maximale de nos circuits peut être 
de 60 personnes sur certaines destinations (50 
personnes maxi pour les circuits des brochures 
des Collections Afrique et Océanie).
Les excursions, bien que recommandées 
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par VOYAMAR, font l’objet d’une tractation 
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 auprès de ce dernier afin que les 
éventuels litiges, qui ne concernent que les 
deux parties engagées, puissent être réglés.

Guide : II est d’usage de donner un pourboire en 
fin de circuit. Celui-ci n’est jamais obligatoire 
mais n’est pas non plus facultatif. (5USD/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 responsabilité sur les achats ; les 
conseils des guides étant donnés à titre gratuit 
et indicatif.

Les conseils donnés par le ministère des 
Affaires étrangères peuvent amener 
VOYAMAR à la modification significative 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 remboursement 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 
mentionnés dans les programmes. Selon la 
destination 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 plupart du temps présentés sous forme de 
buffet et sont composés différemment selon la 
catégorie 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 
comparable à la restauration française. Les 
petits déjeuners, dans certains hôtels, peuvent 
être sommaires. Les boissons incluses dans la 
formule sont uniquement des boissons locales. 
Exemple : vin de table local.

Toutes les boissons importées sont payantes 
sauf mention dans le descriptif du produit. 
Les boissons (Alcool, soft drink…) sont 
généralement servies dans des verres en 
plastiques. Même 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 
supplément.
Dans la plupart des pays, les hôteliers ne 
fournissent 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 
auprès de l’agent de voyages.

ARTICLE 13 – PERSONNES A MO-
BILITÉ RÉDUITE
D’une manière générale, les séjours et 
circuits ne sont pas adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Il est conseillé aux 

personnes à mobilité réduite de s’informer 
sur l’accessibilité du ou des sites, qui sont 
pour la plupart difficile d’accès. Pour les 
personnes voyageant en fauteuil roulant, il 
est obligatoire de transmettre à VOYAMAR 
toutes informations telles que : typologie, 
dimensions, poids,… au moment de la 
réservation et ce dans les meilleurs délais, afin 
d’en informer les compagnies aériennes.

ARTICLE 14 – FORMALITÉS
Les ressortissants français doivent être munis 
d’un passeport ou d’une carte d’identité 
en cours de validité pour tout voyage à 
destination 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 
jusqu’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/
fildariane/dyn/public/login.html

Il appartient au client de respecter 
scrupuleusement ces formalités en supportant 
les frais et de s’assurer que les noms et 
prénoms qui figurent sur leurs documents de 
voyage correspondent exactement à ceux qui 
figurent sur leur pièce d’identité, passeport au 
visa.

VOYAMAR ne saurait être tenu responsable 
si le client présente des documents d’identités 
et/ou sanitaires périmés ou lorsqu’il ne les 
présente pas. VOYAMAR décline toute 
responsabilité qu’entrainerait la non-
conformité du voyageur envers les formalités 
recommandées à l’inscription. Pour les USA 
et circuit avec vols via les USA: Demande 
ESTA (Electronic System for Traveler 
Authorization) : « Visa Waiver Program » à 
faire par le voyageur. Pour le Canada, en vertu 
du programme d’AVE (Autorisation de Voyage 
Electronique), des citoyens 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.

Mineurs :
VOYAMAR recommande vivement de 
munir le mineur non-accompagné par ses 
représentants légaux d’une copie de son livret 
de famille.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le 
mineur résidant en France et voyageant 
sans être accompagné par ses représentants 
légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité et du formulaire d’autorisation 
de sortie de territoire : CERFA N°15646*01 
à télécharger : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

ARTICLE 15- RESPONSABILITÉ
Lorsque que la responsabilité de VOYAMAR 
est engagée, elle est limitée au coût de 
la prestation non assurée par sa faute. 
L’organisateur est dégagée de toute 
responsabilité lorsque l’annulation ou la 
modification 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’organisateur 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 tout état de cause de 
sa responsabilité exclusive. En cas de mise 
en jeu de la responsabilité de plein droit de 
VOYAMAR du fait de ses prestataires, les 
limites de dédommagement résultant de 
conventions internationales selon l’article L. 
211-17-IV du Code du Tourisme trouveront 
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice 
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 
couverte par une assurance de responsabilité 
civile auprès de : GENERALI.

Notre agence titulaire du certificat 
d’immatriculation : IM 069100031 est 
membre du syndicat national des agences de 
voyages.

ARTICLE 16- DONNÉES A CARAC-
TÈRE PERSONNEL
Les données personnelles recueillies par 
VOYAMAR 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 transférées à VOYAMAR par l’agence 
en vue de fournir au client les services qu’il a 
réservé. Certaines des données recueillies par 
VOYAMAR seront communiquées, traitées 
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 conservation 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 démarchage 
téléphonique : www.bloctel.gouv.fr .

Les donnés sont conservées pendant une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire des 
finalités suivantes :
- Commande d’un séjour : les données 
nécessaires au traitement de la commande 
du client seront conservées pendant la durée 
nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un 
contrat
- Gestion de la relation commerciale : les 
donnés 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’accès, de 
rectification, de suppression et de portabilité 
des données personnelles le concernant et 
d’un droit d’opposition pour raison légitime à 
son traitement.

Pour exercer ces droits, le client doit 
adresser un courrier postal à l’adresse 
suivante : VOYAMAR, 24 Avenue René 
Cassin, 69009 LYON ou par email : à dpo@
mariettondeveloppement.fr
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ARTICLE 17 – RÉCLAMATION
Si le client considère qu’une prestation sur 
place n’est pas fournie comme prévue, il doit 
immédiatement et expressément formuler 
sa réclamation aux responsables locaux, afin 
de ne pas en subir les inconvénients pendant 
toute la durée du voyage. 
Le défaut de signalement d’une non-
conformité SUR PLACE aura une influence 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 qui suit 
le retour du client. L’étude du dossier portera 
uniquement sur les éléments contractuels 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.

Les réclamations sont à adresser à :
Service clients Voyamar
40 Avenue Pierre Lefaucheux
92772 BOULOGNE BILLANCOURT

ARTICLE 18- ERRATUM BRO-
CHURE
La Brochure est un document non contractuel. 
Le descriptif du site professionnel est 
régulièrement mis à jour et fait titre de 
document contractuel.

ARTICLE 19- BON A SAVOIR
La rubrique “Bien préparer votre voyage” 
sur notre site BtoB et sur nos brochures 
spécialistes contient toutes les informations 
nécessaires à l’organisation de votre voyage. 
Les éléments qui y sont stipulés ne pourront 
faire l’objet d’une réclamation.

VOYAMAR et VOYAMAR COLLECTION  
sont des marques de AEROSUN VOYAGES SAS  

au capital de 337 740 €, membre du groupe 
MARIETTON DEVELOPPEMENT 

Siège social : 24 Avenue René Cassin - 69009 
LYON

IM 069 1000 31 - RCS Lyon : B 411 393 499  
RCP GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS   

Agence Licenciée Garantie par l’APST - 15, 
avenue Carnot - 75017 Paris 

Adhérent Les Entreprises du Voyages.

Crédits photos : Photothèque Marietton 
Développement, Adobe Stock, Shutterstock, 

Fotolia, Unsplash, Offices de tourisme des pays 
concernés.

Photos non contractuelles.

Réalisation : MARIETTON DEVELOPPEMENT
www.mariettondeveloppement.fr
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collection
Rêvez votre voyage idéal, nous le construisons.

Parlez-en à votre conseiller.

Une gamme de voyages d’exception  
autour du monde à personnaliser selon vos envies

Expertise

Nos spécialistes ont une excellente 
connaissance des destinations, des 
prestataires locaux, du transport et des 
hébergements. 

Service

Nous concevons des évasions uniques  
en assemblant des prestations 
sur-mesure.  

Réactivité

Nous traitons en priorité les demandes 
sur-mesure transmises par nos  
partenaires. 



VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Avec Ecofolio, Voyamar encourage le 
recyclage des papiers. En triant vos 
déchets, vous participez à la préser-
vation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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Albanie Canaries Arménie Croatie Autriche Espagne Bulgarie Corse
Géorgie Crète Grande-Bretagne Ibiza Irlande Italie Islande Majorque Lettonie 

Lituanie Malte Montenegro Portugal Norvège Sardaigne Pologne 
République-Tchèque Sicile Roumanie Tunisie Russie Slovénie Suède 

et bien d’autres...

Cet été, plus de 180 pages de 
notre brochure sont  

consacrées à des voyages à 
moins de 3 heures de vols, au 
soleil, dans des destinations 
où vous pourrez profiter de 

vos vacances en toute  
quiétude, avec vos enfants, 

vos ami(e)s ou votre famille. 

VIVEZ UN ÉTÉ EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ AVEC VOYAMAR

En 2021, passez 
du petit écran à la réalité 

avec notre nouvelle brochure 
USA Canada




